
« La rivière, on ne s’en est jamais
soucié.  Elle est belle, et surtout,
elle est là ». Claude Charbonneau
trouve par contre qu’« Abrinord est
long à s’activer. » L’organisme
devrait « réunir les maires et rassem-
bler tout le monde, au plus vite, car
la rivière pourrait être beaucoup
plus propre. » À propos de la pro-
blématique de l’usine de Sainte-
Adèle, l’élu affirme que c’est très
préoccupant parce que c’est la
même rivière. « Il faut que le poli-
tique prenne ses responsabilités. » Il
ne voit pas, par contre, comment il
pourrait aller dire à la mairie de Ste-
Adèle: « tu me pollues. »  Il croit que
c’est justement dans le cadre
d’Abrinord que ces situations doi-
vent être débattues.

Pour Claude Charbonneau, la
solution serait que tous et chacun
prennent leurs responsabilités ; « Il
faudrait s’entendre tous en même
temps. » Est-ce vraiment possible?
C’est à ce moment que le leadership
d’un maire proactif devient impor-
tant dans la mesure où il peut mobi-
liser ses citoyens, mais aussi inciter
les autres maires à le suivre. La ville
s’engage donc - à la demande du

Journal – à installer des pancartes
avertissant les utilisateurs de la
rivière du nord des dangers reliés à
la baignade et aux autres usages :
« je suis pour qu’on affiche, on doit
le signaler ».

De plus, le maire s’engage à orga-
niser tous les mois des vérifications
de la qualité de l’eau de la rivière
du Nord en 10 points : des résultats
qui pourraient être affichés en bor-
dure de la rivière tous les mois. « Je
vais prendre le drapeau de la pro-
tection environnementale dans la
MRC et le porter fièrement » de
conclure celui-ci.  Il s’est d’ailleurs
plié avec entrain, tout comme la
députée Papineau à une photo «
officielle » de la levée du drapeau
de Prévost au dessus de la rivière

du Nord; signe d’affirmation de la
souveraineté de la Ville sur sa riviè-
re, mais surtout, signe d’engage-
ment vis-à-vis d’elle.
Réactions et engagements au
niveau provincial

Lucie Papineau, députée provin-
ciale de la circonscription de
Prévost, débute passionnément en
nous racontant l’histoire d’une

magnifique rivière améri-
caine polluée de fond en
comble; une rivière qui
pourrait avoir plusieurs
points en commun avec
notre joyau régional. « Ce
cours d’eau, les citoyens
se le sont réapproprié. Ils
l’ont complètement dépol-
lué et ils ont revitalisé les
berges. Maintenant, le
soir, ils allument des feux
le long du cours d’eau et
ils écoutent de la musique
classique pour célébrer la
renaissance de la vie; la
leur et celle de la faune
aquatique. J’ai toujours dit
qu’on avait un privilège
dans le comté de Prévost. »
Une histoire qui donne le
goût de s’engager.

Pour l’élue provinciale,
il faut une volonté poli-
tique ferme, mais aussi
une conscientisation du
citoyen. « Imaginez, une
fois, j’ai vu quelqu’un jeter
de la neige sale dans la
rivière, c’est inaccep-
table ». Elle croit que la pro-
motion de l’environnement et des
actions visant la réappropriation du
cours d’eau sont les meilleures
garanties d’un succès à long terme.

Questionnée sur la situation pré-
occupante de Sainte-Adèle, la
députée Papineau trouve «domma-
ge que le maire Cardinal ne colla-
bore pas » avec le Journal. Sans
vouloir s’immiscer dans les affaires
municipales, elle trouve tout de
même «préoccupant » l’abandon de
l’usine d’épuration de Sainte-Adèle
(Mont-Rolland) depuis plusieurs
années. Elle affirme avoir été sensi-
bilisée, et de ce fait, elle établira
contact avec le député de Bertrand

Claude Cousineau pour mettre de
l’ordre dans ce dossier : « Les gens
doivent pouvoir utiliser le cours
d’eau de façon sécuritaire et nous
devons afficher des panneaux pour
avertir les gens d’un danger. »
La mairie de Piedmont silencieuse

Après de multiples tentatives, il
nous a été impossible de rencontrer
le maire de Piedmont Clément
Cardin, nos appels  et nos courriels
n’ayant jamais été retournés. Il est
dommage que le maire de
Piedmont n’ait aucun commentaire
à formuler sur une situation qui
touche directement sa municipalité.
Nous savons de sources sûres que
des communications ont été échan-
gées entre les municipalités de
Sainte-Adèle et de Piedmont suite à
notre dossier exclusif sur la qualité
de l’eau paru au mois de juillet.  La
nature des communications nous
est par contre inconnue.
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Soleil, soleil, montre tes rayons…
Ensoleillé, humide et chaud que dis-je,

torride, voilà trois adjectifs qui qualifient
bien notre saison estivale 2006. Plusieurs
d’entre nous vivent bien cette canicule, tou-
tefois pour certains, la chaleur et l’humidité
sont beaucoup moins évidentes à gérer. Tout
comme nous, nos animaux domestiques
souffrent également de ces hausses
incroyables de température. Ils peuvent
même développer dans certains situations
extrêmes ce que l’on diagnostique comme
un « coup de chaleur ».

Comment le prévenir, le détecter
et le gérer?

D’abord, sachez que plusieurs espèces
sont plus sensibles à la chaleur que
d’autres. Par exemple, les chats sont un peu
plus fragiles que les chiens, car ils ont de la
difficulté à transpirer et halètent moins
que le chien pour refroidir leur corps. Les
lapins et les rongeurs sont confortables
entre 5°c et 20°c. Par contre, les oiseaux et
les reptiles vivent très bien lorsque l’humi-
dité et la chaleur sont intenses.

Pour commencer, il est important d’exa-
miner l’environnement dans lequel votre
animal passe la majorité de son temps. Éva-
luez l’humidité, l’ensoleillement, l’air cli-
matisé et les courants d’air permanents et
modifiez ces paramètres au besoin ou
changez votre animal de pièce.

Ensuite, sachez que votre animal est plus
confortable lorsque vous ne le rasez pas
durant les grandes chaleurs. Le pelage
constitue un isolant d’air qui recouvre son
corps et lui permet de ne pas souffrir des
rayons directs du soleil sur sa peau. Dans
l’éventualité où vous sortez à l’extérieur
avec votre animal, offrez-lui un endroit
ombragé, aéré et de l’eau fraîche en tout
temps. Surtout, ne laissez JAMAIS un ani-
mal seul dans une automobile, même si les
vitres sont ouvertes et qu’elle est station-
née à l’ombre. Seul dans une voiture, un
animal panique souvent et le stress aug-
mente dramatiquement sa température
corporelle. Il est aussi vrai de croire qu’un
animal au pelage foncé souffrira davantage
de la chaleur qu’un animal pâle, pensez-y!

Un « coup de chaleur « se manifeste
lorsque la thermorégulation d’un animal
est compromise et que sa températurecor-
porelle augmente drastiquement. Lorsque
l’environnement est très chaud ou que
votre animal a été en contact avec une
source de chaleur pendant un bon
moment, il est sensible à développer un
« coup de chaleur ». Les manifestations
varient en fonction de sa sévérité et
des fragilités individuelles de chaque
animal. Ce dernier peut démontrer des
signes instantanés ou en développer un
peu plus tardivement suite à l’exposition.
Généralement, on remarque une respira-
tion plus rapide, bruyante avec gueule
ouverte. Les gencives de votre animal
peuvent passer du rose bonbon au rouge
pompier. Bien souvent, votre animal perd
de l’entrain et son appétit diminue.
Finalement, des vomissements, de la diar-
rhée, un abattement et des pertes d’équi-
libre sont aussi présents dans les cas plus
sévères.

Il est important de réagir rapidement
lorsque votre animal manifeste un ou plu-
sieurs de ces signes. Les rongeurs et petites
espèces (chat) peuvent être vaporisés avec
un peu d’eau et placés près d’un ventila-
teur dans une pièce fraîche. Les chiens
peuvent être baignés dans la piscine ou
dans un bain froid. Vous pouvez mettre des
glaçons dans l’eau de votre animal pour le
rafraîchir et optez pour des nourritures
humides pendant quelques jours si votre
animal lève le nez sur ses croquettes. Les
nourritures en canne ont l’avantage de
contenir de l’eau pour gérer une possible
déshydratation. Bien évidemment, il est
toujours suggéré de communiquer avec
votre vétérinaire régulier afin de lui com-
muniquer l’état général de votre animal et
obtenir des conseils. Quelquefois, une
consultation sera requise afin d’évaluer la
sévérité de sa condition et lui prodiguer les
soins de support nécessaires.

Un « coup de chaleur « est si vite arrivé…

Sachez profiter du soleil
intelligemment cet été!

Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost
Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. «Jacques Prévert

Dossier de l’eau - Réactions des élus

Christian Bordeleau

Pendant que le maire Clément Cardin de Piedmont est
muet, le maire Claude Charbonneau et la députée de
Prévost Lucie Papineau parlent d’une même voix pour la
protection de la rivière du Nord. Suite au dossier exclusif
relatant la pollution du cours d’eau dans notre édition pré-
cédente, M. Charbonneau a décidé d’être le porte-étendard
de la responsabilisation du monde politique.

« Je vais prendre le drapeau de la protection
environnementale dans la MRC et le porter fièrement ! » 
– Claude Charbonneau, maire de la ville de Prévost

Dans notre dossier de juillet, un
article intitulé « Une usine d’épura-
tion abandonnée » dénonçait la
situation de laisser-aller qui sévit
dans l’installation de traitement des
eaux usées de Sainte-Adèle (Mont-
Rolland). Une source interne dont
l’identité a été protégée par le

Journal nous avait alors confié des
informations d’intérêt public sur la
gestion de cet ouvrage d’assainisse-
ment. Cet individu a été identifié et
pourrait faire l’objet de représailles
pour nous avoir informés.
L’administration Cardinal de Sainte-
Adèle aurait fait des pressions sur

le directeur de l’entreprise
Aquatech qui œuvre comme sous-
contractant pour que des sanctions
soient prises contre notre informa-
teur. Le Journal compte suivre ce
dossier avec attention.

Menaces de représailles contre notre informateur à Sainte-Adèle

En vertu de l’article 83, de la loi québécoise sur la qualité de l’environ-
nement, « lorsque, après enquête, une piscine, une plage ou tout autre
lieu de baignade est considéré une menace pour la santé, la municipalité
doit en interdire l'accès jusqu'à ce que ces lieux aient été assainis ».
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Mme Papineau, députée de Prévost et M. Charbonneau,
maire de Prévost procédant à la levée officielle du dra-
peau.


