
Cette année, les Journées de la per-
sévérance scolaire (JPS) se sont
déroulées du 12 au 16 février 2018.
Le coup d’envoi de cette campagne,
sous l’égide de la MRC des Pays-
d’en-Haut, fut donné par les
Partenaires pour la réussite éducative
dans les Laurentides (PREL) et eut
lieu, le 13 février dernier, à l’hôtel de
ville de Piedmont.
Étaient présents, dans un souci de

partage et de collaboration, des
représentants de la commission sco-
laire des Laurentides ainsi que des
membres du conseil jeunesse des
Pays-d’en-Haut. Ils portaient tous
fièrement le ruban vert et blanc,
expression de l’engagement envers
nos jeunes.
M. André Genest, préfet de la

MRC des Pays-d’en-Haut, s’exprima
au nom des maires des municipalités
en soulignant l’importance de l’im-
plication des dirigeants municipaux.
Comme il l’a souligné : « Les élus
font partie de l’équation ».

D’ailleurs, une liste de petites
actions à réaliser dans chacune des
municipalités a été envoyée aux
maires tels organiser des rencontres
entre les élus et des jeunes de la
municipalité, instaurer un conseil
jeunesse ou inviter des jeunes à venir
observer le déroulement d’un conseil
municipal.
Au cours d’une brève présentation,

Mme Annie Grand-Mourcel, direc-
trice générale du PREL, présenta les
orientations de la campagne ainsi
que les résultats d’un sondage natio-
nal sur le décrochage scolaire fait
auprès des jeunes, sondage d’ailleurs
très révélateur.
Ressort de cette enquête que 29%

des jeunes considérés comme vulné-
rables affirment avoir commencé à
penser au décrochage scolaire vers
l’âge de 13 ou 14 ans. Un constat
inquiétant puisque cette probléma-
tique touche de plus en plus d’en-
fants du primaire. Une réalité décon-
certante !

Mme Sylvie Laganière, vice-prési-
dente de la Commission scolaire des
Laurentides était fière de souligner
l’augmentation du taux de diploma-
tion des jeunes du secondaire de la
commission scolaire. D’après elle,
chaque action posée fait une diffé-
rence et conséquemment, le partena-
riat devient un élément essentiel à
l’obtention de résultats positifs.
Pour terminer sur un ton créatif et

prometteur, Mme Élise Lamarche,
vice-présidente du conseil jeunesse et
directrice générale du Carrefour jeu-
nesse emploi, annonça les projets
locaux. Le projet en lecture « S’unir
pour lire », le plus important, dont le
budget de 39 502$ alloué en 2016-
2017 est, de nouveau, reconduit en
2017-2018. La lecture est à la base de
la réussite puisque rejoignant une
clientèle de 0 à 20 ans. Elle souligna
la portée des autres petits projets de
la programmation 2017-2018 dont
«La Traverse » pour la mise en place
de mentorat (soutien personnalisé à

chaque décrocheur) et l’« Aide à l’ap-
prentissage » (accompagnement pour
l’aide aux devoirs).
Une invitation fut lancée à tous les

citoyens à poser un petit geste bien
simple tel lire un livre à un enfant,
l’aider à ses devoirs, s’intéresser aux
travaux scolaires d’un adolescent.
Ces petits gestes posés, tout au long
de l’année, pourraient faire une
grande différence.

La persévérance scolaire,
c’est l’affaire de tous!
Jacinthe Laliberté

La persévérance scolaire ne devrait pas être un simple
hyperlien branché directement à la réussite scolaire de
nos jeunes, mais plutôt une prolongation de celle-ci. La
thématique de 2018, « Vos gestes un + pour leur réussite »,
évoque l’importance d’y adhérer.
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Le cannabis et les animaux,

est-ce possible? 
Qui ne souhaiterait pas aux êtres qui lui
sont chers une fin de vie des plus
douces? Nous sommes tous très sensi-
bles aux derniers instants qui précèdent
le passage de l’autre côté. De la manière
dont ils se passent et dans quelles cir-
constances ils se terminent. 

Au fil des années, les animaux domes-
tiques subiront les effets dévastateurs du
temps ou développeront une maladie
chronique. Dans ces deux cas, la douleur
apparaîtra et inévitablement, la qualité
de vie sera compromise. C’est à ce mo-
ment que le vétérinaire entrera en ac-
tion. Il tentera de reverser la machine; de
guérir dans le meilleur des cas ou seule-
ment d’atténuer l’inconfort dans les
pires. Malheureusement, cela fonction-
nera un temps mais la maladie évoluant,
finira par affaiblir l’animal qui ne
supportera plus ses médicaments. L’ap-
pétit diminuera et compliquera la tolé-
rance aux produits nécessaires pour le
soulager.

Il est de nature très personnelle de
juger à partir de quand un animal doit
être euthanasié. Une multitude de fac-
teurs sont à considérer. En tant que ges-
tionnaire de la santé animale, nous
devons proposer des alternatives de fin
de vie satisfaisantes et respectueuses des
valeurs des propriétaires. En d’autres
termes, nous devons orienter le client à
se préparer à l’inévitable.

C’est à ce moment que l’usage de can-
nabis dans un but thérapeutique devient
intéressant. De manière purement théo-
rique, les animaux possèdent le même
système endocannabinoïde que l’hu-
main. Ce dernier est responsable de ré-
guler l’homéostasie du corps. En
introduisant des cannabinoïdes synthé-
tiques tels que le CBN présent dans le
cannabis thérapeutique, nous stimulons
des récepteurs internes qui améliorent la
réponse du corps aux réactions extrêmes
telles que la douleur, l’inflammation et
le stress. Le CBN aide donc le corps à re-
trouver un équilibre et un confort. Les
fonctions biologiques bénéfiques sont
ainsi plus performantes.

En pratique cependant, les études res-
tent rares afin de déterminer les balises
sécuritaires pour l’usage du cannabis
thérapeutique chez les animaux. Et plus
souvent qu’autrement, ces derniers in-
gèrent davantage le cannabis riche en
THC. Cet autre cannabinoïde est plutôt
responsable des effets psychoactifs que
l’humain recherche. Résultat : l’animal
devient malgré lui intoxiqué. Il sera dé-
pressif et  aura une perte importante de
ses fonctions motrices. Les risques de
décès rapportés par l’ingestion toxique
de cannabis sont rares, mais il est perti-
nent de s’en préoccuper avec la légali-
sation prochaine. Présentement, les
centres vétérinaires d’urgence remar-
quent une hausse exponentielle des cas
d’intoxication et même si leur vie n’est
pas en danger, ces animaux nécessitent
des soins de support prolongés. 

L’arrivée du cannabis dans nos vies est
prochaine. Même si cette drogue a plu-
sieurs avantages thérapeutiques, nous
devons rester patients quant à la ma-
nière de s’en servir en tant que profes-
sionnel de la santé. Et surtout, rester
vigilants quant à la possible ingestion
de cannabis non thérapeutique par nos
animaux…

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Micheline Allard

Vous trouverez à la page 16 (Cahier Vivez Prévost) toutes les activités du
Club Soleil, ou visiter le site Internet de la Ville de Prévost sous l’onglet «
Services à la collectivité – aînés ». Entre autres activités, le prochain
souper/danse, sous le thème « Éveil de la nature », animé par Michel et
Nicole, aura lieu le 14 avril 2018. Info. : Suzanne 450-224-5612 ou Maryse
450-224-5312. Une nouvelle session d’aquaforme débutera du 1er mai au 19
juin prochain. Info. Micheline 450-438-5683. Soyez de la partie.

Nos sorties et
activités à venir

M. Denis Laberge était l’heureux récipiendaire du gâteau d’anniversaire
que lui présentait Isabelle Bastien, pâtissière au Marché IGA famille Piché.
Il est accompagné de Suzanne Monette du Club Soleil.
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Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost  J0R 1T0

Dre Valérie Desjardins mv

Dr Simon Lachance mv Dre Sophie Gattuso mv

Dre MarianneGirard mv

Dr Michael Palmer mv

Pour un service professionnel dans une ambiance chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

La thématique de 2018, « Vos gestes un + pour
leur réussite »
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