
Séances d’information juridique gratuites
pour les aînés 

L’organisme Éducaloi offrira prochainement des séances abordant tous
les aspects du mandat en cas d’inaptitude. Ces séances d’information
gratuites auront lieu dans de nombreuses régions du Québec et seront
animées par des notaires. La perte d'autonomie et l'inaptitude, les diffé-
rents types de mandats en cas d'inaptitude, les conséquences de l'inapti-
tude pour une personne et ses proches, les moyens de protection de la
personne inapte et de ses biens, la prévention des abus et des problèmes
et le rôle du notaire et les particularités du mandat en cas d'inaptitude
notarié seront abordés par les notaires formateurs.

La liste complète des séances offertes à travers la province est
disponible à l’adresse www.educaloi.qc.ca/aines ou 514-772-2984.

Journée Éducaloi

Merci à tous les membres qui
étaient présents à l’assemblée géné-
rale du journal le 5 mars dernier.
Votre participation était impor-
tante pour maintenir la vie démo-
cratique de notre corporation qui
édite votre journal tous les mois.
Je profite de l’occasion pour vous

informer que les membres ont élu
les personnes suivantes membres
du Conseil d’administration de
votre journal, soit : Benoît Guérin,
président, Carole Bouchard, secré-
taire, Gilbert Tousignant, trésorier,
Yvan Gladu, vice-président et les
administrateurs, Isabelle Neveu,
Jean-Guy Joubert, Michel Fortier,
Odette Morin, Rodolphe Girard et
Sylvie DoRay Daigneault.

Félicitations à ces nouveaux
administrateurs et merci beaucoup
à ceux qui n’ont pas renouvelé leur
mandat cette année pour leur tra-
vail et leur disponibilité qui ont
permis à notre organisme de pro-
gresser.
J’invite ceux qui seraient intéres-

sés par l’aventure du Journal à
considérer qu'il y a un poste d'ad-
ministrateur à combler . Vous êtes
aussi  invités à participer en tant
que rédacteur et/ou correcteur
bénévole. N’hésitez pas à commu-
niquer avec nous pour vous faire
connaître. Nous avons toujours
besoin de nouveaux collaborateurs
pour assurer la relève et maintenir
la vitalité de la corporation.
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Choisir son traitement

Rien n’est plus triste que d’annoncer à
un client que son animal est atteint
d’une maladie chronique. Dans la
grande majorité des cas, les patients
sont âgés (> de 7 ans). Toutefois,  l’âge
n’est pas toujours  un facteur prédictif
et le découragement est à son comble
lorsque nous avons à expliquer qu’un
jeune animal restera malade toute sa
vie... 

Au-delà de l’annonce de cette mau-
vaise nouvelle, une composante propre
à la médecine vétérinaire complexifie
davantage les choses : l’administration
du traitement à long terme… Il incombe
alors au propriétaire d’assumer la lourde
responsabilité d’administrer un traite-
ment matin et soir, pendant toute la vie
(> de 10 ans quelquefois) de son animal.
La planification de vacances et de gar-
diennage deviendra un casse-tête. À la
longue, l’animal sera rébarbatif à la ré-
pétition des traitements, montrera de
l’agressivité et en viendra même à bles-
ser son propriétaire qui ne lui veut
pourtant que du bien! La relation ani-
mal-humain en prendra un rude coup :
le propriétaire se tanne alors et mettra
un terme au traitement. Inévitable-
ment,  l’animal retombera  inévitable-
ment malade et pris de culpabilité, le
client optera pour l’euthanasie. Vous
pensez que j’exagère? Et bien non, ces
situations se produisent bien plus sou-
vent que vous ne le pensez. Pour en
venir à éviter cette fatalité, nous devons
user d’imagination. Car au-delà du
choix thérapeutique idéal, nous devons
nous ajuster à un animal qui refuse cer-
tains traitements ou un propriétaire li-
mité dans ses manipulations. Et quand
ce traitement est nécessaire durant
toute une vie…la solution d’administra-
tion se doit d’être bonne!

L’asthme sera cité en exemple pour
vous parler d’une manière différente de
traiter. Cette maladie nécessite souvent
l’administration de comprimés à long
terme et souvent, plus d’un médica-
ment est requis. Face à ces nombreux
traitements, les propriétaires se sentent
régulièrement frustrés et impuissants.
D’une part, l’animal ne comprend pas ce
qui lui arrive et d’autre part, les proprié-
taires ont l’impression de lui imposer
des traitements stressants. Honnête-
ment, les conditions ne sont pas idéales
pour la continuité d’un plan à long
terme. En médecine vétérinaire, l’issu
positive d’une maladie se définit par la
connaissance d’un traitement existant,
mais également sur la manière dont il
sera donné. Notre devoir est de trouver
une option simple et non-contrai-
gnante pour le client autrement, le pro-
nostic chutera certainement.

Dans le cas des chats asthmatiques,
l’inhalothérapie est une solution inté-
ressante. Après la prise en charge ini-
tiale de l’animal avec des comprimés,
l’inhalothérapie est une méthode moins
stressante d’effectuer le suivi. Des aéro-
chambres vétérinaires ont été inventées
pour permettre de s’ajuster sur le nez
des chats de différentes conformations.
Le coût initial de la bonne chambre doit
être considéré, mais ensuite pour le
maintien, c’est accessible.  Mais surtout,
c’est facile : les contentions sont ré-
duites au minimum, le propriétaire ainsi
que l’animal sont calmes. Entre forcer
un chat à avaler une pilule ou le flatter
tout doucement sur nos genoux en lui
laissant le temps de respirer son médi-
cament en aérosol, que choisiriez-vous?

Notre rôle en tant que vétérinaire ne
se limite pas qu’à prescrire des médica-
ments. Il est primordial d’être à l’écoute
du propriétaire devant nous et de trou-
ver la meilleure façon de bonifier la
qualité de vie de son animal. Et cela
commence par choisir le bon type de
traitement.

Dre Valérie Desjardins «Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Vie démocratique maisonentraideprevost@videotron.ca

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Cuisine collective
La cuisine collective est un petit
groupe de personnes qui mettent en
commun leur temps, argent et compé-
tences pour confectionner, en quatre
étapes (planification, achats, cuisson,
évaluation) des plats économiques,
sains et appétissants qu’elles rappor-
tent chez elles. Elle s’adresse à toutes
les personnes qui ont le souci d’une
saine alimentation et d’une meilleure
qualité de vie pour elles et leur famille,
tout en ayant la possibilité de s’impli-
quer individuellement et collective-
ment dans leur communauté. Le tout
se fait, dans le plaisir, dans une dé-
marche de solidarité et de respect.

La cuisine collective, c’est plus que de
la cuisine. Elle permet de :

• sortir de la maison
• faire des rencontres et tisser des

liens d’amitiés
• construire la confiance en soi
• valoriser l’autonomie et la prise en

charge
• acquérir et partager ses connais-

sances
Vous aimez ! Et bien, à compter du

début avril, un groupe de personnes
amorcera cette belle aventure à la
Maison d’entraide de Prévost. Suivez-
nous dans les prochaines parutions de
votre journal favori.

Pour toute information additionnelle,
n’hésitez pas à me contacter, Michèle
Desjardins, au 450 224-2507, les
mardi, mercredi et jeudi, de 9h à 16h.

Bonne boîte, bonne
bouffe, c’est:  
• Un regroupement d’achat de fruits

et légumes frais, de première qua-
lité, à bas prix;

• Une grande variété de fruits et lé-
gumes (selon la saison);

• Une livraison aux 2 semaines dans
votre communauté;

• Un excellent rapport qualité/prix;
• Un bon moyen de favoriser l’achat

local;
• Un programme ouvert à tous… sans

abonnement, et qui permet d’adop-
ter de saines habitudes alimen-
taires;

• Bonne Boîte, Bonne Bouffe, offre
l’opportunité d’économiser de 30 à
40% sur le coût d’achat de fruits et
légumes frais.

En partenariat avec Moisson Lauren-
tides, la Maison d’entraide démarrera
ce projet bientôt, en devenant un
point de chute, où les gens  vien-
draient récupérer leur panier.

Si vous êtes intéressés ou simplement
pour obtenir des informations addi-
tionnelles, communiquez avec Michèle
Desjardins au 450 224-2507.

Bénévoles recherchés
Vous avez du temps libre et désirez-
vous impliquer dans une cause com-
munautaire, joignez-vous à notre
équipe de bénévoles dynamiques et
engagés. Pour toute information,
communiquez au 450 224-2507. 

Le ménage du printemps

est arrivé!
Rappelez-vous que nous avons besoin
en tout temps, de vêtements, jouets,
articles ménagers, meubles, etc., en
bon état et réutilisables. Merci de
votre générosité. – Merci également
de respecter nos heures de dépôt.

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Heures d'ouverture 
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 –mardi au vendredi : 9 h
à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 – samedi matin : 9 h
à 11 h 45 (comptoir familial seulement).
Heures de dépôt pour meubles et accessoires
(entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h – mardi au vendredi : 9 h à
18 h – samedi matin : 9 h à 16 h – Dimanche :
AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements 
En tout temps, dans les deux contenants bleus
extérieurs.


