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L’hypothermie chez nos
animaux de compagnie

Il n’est pas rare de discuter des
risques reliés au coup de chaleur du-
rant les canicules estivales. Cepen-
dant, je considère que l’hypothermie
est un sujet beaucoup moins discuté.

En clinique, nous sommes étroite-
ment préoccupés par l’hypothermie
puisqu’elle peut apparaître lors de
procédures chirurgicales prolongées
ou sur de très petits patients. Nous
parlons alors d’hypothermie secon-
daire. Les changements physiques
produits par cet état  sont considé-
rables et se manifestent selon un
continuum progressif à mesure que
la température corporelle diminue
et que l’animal n’est pas en mesure
de rétablir sa thermorégulation en
raison d’une anesthésie générale,
d’une maladie ou d’un état de fai-
blesse extrême. C’est toute une cas-
cade d’évènements qui amènent
l’animal à devenir instable au niveau
cardio-respiratoire, plus vulnérables
aux infections, à réduire la sécrétion
d’hormones essentielles à l’homéos-
tasie et lors de cas graves, à induire
la mort.

Heureusement, pour vous à la mai-
son, nous parlons surtout d’hypo-
thermie primaire. Cette dernière se
définit comme étant un animal
soumis à  un environnement froid,
mais qui est apte à amorcer ses mé-
canismes de production de chaleur
afin de se régulariser.
Deux types de mécanismes de pro-

duction de chaleur peuvent s’opérer
chez l’animal. La première catégorie
englobent les mécanismes rapides
d’adaptation suite à une exposition
précise au froid. Ex : aller se prome-
ner dehors en plein mois de janvier.
Lorsque vous soumettez votre animal
à un stress thermique, il est normal
de se préoccuper de son confort. Ce
qui est néfaste pour vous l’est égale-
ment pour eux! Protégez leurs ex-
trémités. Les petites bottines sont
mignonnes, mais elles protègent les
coussinets des craquelures, réduisent
les égratignures interdigitées et mi-
nimisent les cassures de griffes. Vous
pouvez appliquer de la vaseline ou
des capsules de vitamine E au besoin
sur les coussinets pour les hydrater et
les protéger. Évitez les vents.Mettre
une cape ou un petit chandail per-
met à votre animal lui permet de
conserver plus facilement sa chaleur.
Évidemment, les animaux possédant
peu de graisses périphériques (Da-
nois, Lévrier, Caniche) ou les petits
animaux sont à privilégier. N’oubliez
pas que la vasoconstriction périphé-
rique (peau blanche, moins irriguée
par le sang) est beaucoup plus diffi-
cile à percevoir à travers le pelage.
Nos animaux peuvent également dé-
velopper des engelures sur le bout
des oreilles et de la queue. Réchauf-
fez ces zones au besoin en rentrant à
la maison.

La deuxième catégorie regroupe les
mécanismes plus lents, reliés à la
physiologie normale ou dépendants
de l’arrivée de la saison plus froide.
Ex : un chien vivant toujours dehors
l’hiver dans un enclos ou une niche.
Plusieurs espèces peuvent tolérer de
grands froids à la condition d’y
avoir été préparées préalablement.
Toutefois, des changements alimen-
taires doivent être mis de l’avant
pour répondre aux besoins caloriques
de ces animaux. De plus, un abri
contre les bourrasques est obliga-
toire. N’hésitez à nous questionner à
ce sujet si votre animal est dans cette
situation.

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Un autre bon coup
Dans le cadre du programme Soutien aux ini-
tiatives visant le respect des aînés – 2011-
2012 (SIRA), la Maison d’entraide de Prévost
déposa en septembre dernier une demande

de subvention pour un projet intitulé «Vivre chez moi… merci de
me le permettre ».
Le 24 février dernier, la ministre responsable des Aînés, madame

Marguerite Blais, nous confirmait une aide financière de 33 592$
pour la réalisation du projet soumis qui viendra s’ajouter aux ac-
tivités déjà en cours pour les aînés prévostois, comme les visites
d’amitié, le répertoire des ressources, les références, etc.
Il est à noter que la Maison d’entraide de Prévost est porteuse

du dossier « aînés » pour le Comité des aînés de la Ville de Prévost
depuis 2008. Plus de détails concernant ce beau projet vous seront
transmis dans les prochaines semaines. C’est à suivre…

Ciné-Aînés
Organisé par la table locale «abus aînés » de la MRC de la Rivière-
du-Nord et de Mirabel, aura lieu une journée Ciné-Aînés au
Carrefour du Nord, le samedi 14 avril, de 9 h à 16 h 30, près du
Sport Expert. Plusieurs intervenants du milieu y seront présents
afin de vous sensibiliser à la cause par différentes activités et pour
répondre à toutes vos questions.
Nous vous attendons en grand nombre, car les abus aux aînés

nous concernent tous.

Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés
prévostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de pro-
jet, Michèle Desjardins, au 450-224-2507.

SOMMAIRE
Les échos du conseil de Prévost 8
Les échos du conseil de Sainte-Anne-des-Lacs 12
Les échos du conseil de Piedmont 22
À voir à la gare de Prévost 23

23
Pour le plaisir du palais 29
Chronique Environnement d’Isabelle Neveu 32

Bénévoles recherchés
Nous avons un besoin pressant de nouveaux
bénévoles pour assurer la bonne marche des
activités de la Maison d’entraide de Prévost. Pour
toute information, communiquez avec la coor-

donnatrice, Denise Pinard, au 450 224-2507.

Programme impôt gratuit
Contrairement à ce qui avait été annoncé le mois dernier, la
Maison d’entraide ne pourra malheureusement offrir le service
« impôt gratuit », étant donné que la personne qui devait rédiger
les rapports s’est désistée. Nous vous référons donc au Centre de
Bénévolat de Saint-Jérôme, au numéro, 450-432-3200. Nous
sommes vraiment désolés…

Vous aimez tricoter?
La Maison d’entraide est actuellement à la recherche de « trico-
teuses » pour confectionner des pantoufles. Cet article est très en
demande à notre comptoir familial. La laine est fournie; seul votre
temps est fourni bénévolement. Pour les personnes intéressées,
veuillez communiquer avec Denise, au 450-224-2507.

Not'journal

Conseil d’administration – des
arrivées
Les administrateurs du Journal sont
heureux d’accueillir deux nouvelles
figures qui se joignent à eux.
Bienvenue à George Carlevaris et
Stéphane Parent qui se joignent à
Yvan Gladu, Gilbert Tousignant,
Louise Guertin, Rodolphe Girard,
Normand Lamarche, Odette Morin
et moi-même pour former l’édition
du conseil d’administration 2012 du
conseil d’administration du journal.

Un départ – Fernande Gauthier
Notre représentante publicitaire
Fernande Gauthier nous a indiqué
qu’elle nous quittera pour prendre sa
retraite (retraite bien méritée d’ail-
leurs) au printemps 2013. Nous
devrons donc la remplacer et les inté-
ressés peuvent déjà se faire connaître
en communiquant avec nous (voir
cartouche en bas de page).
Je tiens à remercier, au nom du

conseil d’administration et en mon
nom personnel, Fernande pour ces
nombreuses années où elle a eu à sa
charge l’ensemble de la publicité du
journal, publicité qui nous permet,

faut-il le rappeler, de nous dévelop-
per et de rencontrer nos obligations
financières mois après mois. Merci
de ton implication, ton profession-
nalisme et ta disponibilité.

Des inquiétudes – Postes Canada
Le Journal vous le savez sans doute
est distribué à votre porte par
Médiaposte, un service de Postes
Canada. En 2011 le service avait
connu une augmentation de 10%,
mais voilà qu’en 2012, l’augmenta-
tion de 27% nous a estomaquées. Il
faut souligner que mine de rien cette
augmentation nous occasionne une
dépense supplémentaire de près de
10000$ par année.
Nous avons sensibilisé nos députés

à ce problème et nous faisons tout en
notre pouvoir pour éviter de remet-
tre en question la formule actuelle de
distribution du journal. Le journal
sera donc toujours distribué à votre
porte par la poste, mais l’augmenta-
tion des coûts cause un joyeux casse-
tête à plusieurs organismes commu-
nautaires, dont votre journal. C’est à
suivre de près.

Benoît Guérin

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
néral et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.

AVIS :
Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,

les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

Tous les textes (article, opinion, annonce d’événe-
ments ou communiqué) doivent être accompagnés
du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de
l’auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.

Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794

Rédacteur en chef et directeur :
Michel Fortier, rédacteur en chef 
tél. : 450 602-2794
   redaction@journaldescitoyens.ca
   www.journaldescitoyens.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
   bguerin@journaldescitoyens.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Benoît Guérin, président, Yvan Gladu,
Gilbert Tousignant, Rodolphe Girard,
Marc-André Morin, Normand Lamarche,
Odette Morin, Louise Guertin, Yvon Blondin,
Lyne Gariépy et Johanna Fontaine

Révision des textes :
Louise Guertin, Benoit Guérin, Yvan Gladu,
Lauraine C. Bertrand, Yves Deslauriers, Gleason
Théberge, Normand Lamarche et Johanna
Fontaine

Journalistes :
Louise Guertin
louiseguertin@journaldescitoyens.ca

Johanna Fontaine
jfontaine@journaldescitoyens.ca

Alisson Lévesque

Forum:  vieprevost.blogspot.com

Direction artistique : Carole Bouchard
infographie@journaldescitoyens.ca

Infographie : Carole Bouchard et Daniel Bossis
Représentante publicitaire : 

Fernande Gauthier, tél. : 450 224-1651
publicite@journaldescitoyens.ca

Imprimeur : Hebdo Litho

Tirage certifié : 10 200 exemplaires

Distribution :  Postes Canada

Dépôt légal :
- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal des citoyens

Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

www.journaldescitoyens.ca

Nous voulons entendre les citoyens des Laurentides
le 22 mars 2012

Quel avenir voulons-nous pour nos communautés rurales ?
De quels outils avons-nous besoin pour y arriver ?

Aux élus, leaders, porteurs de projets, « visionnaires », ... �citoyens des
MRC de la Rivière-du-Nord, d’Argenteuil et des Pays-d'en-Haut

Solidarité rurale du Québec VOUS interpelle et veut VOUS entendre
sur l’avenir et les défis de votre milieu, comme sur le renouvellement

de la Politique nationale de la ruralité (PNR).

Voilà pourquoi nous serons :
À PRÉVOST�À l'église Saint-François-Xavier

(994, rue Principale, J0R 1T0)
Le 22 mars 2012 à compter de 19 h�

Entretemps, consultez le www.ruralite.qc.ca/Tournee
pour plus d'information et pour télécharger le document

de consultation.
Au grand plaisir de vous y rencontrer !

L’équipe de Solidarité rurale du Québec
Tant vaut le village, tant vaut le pays !

Solidarité rurale du Québec�85, rue Notre-Dame, bureau 204, Nicolet
(Québec)  J3T 1V8

Téléphone: 819 293-6825 • Télécopieur: 819 293-4181
www.ruralite.qc.ca  

Tournée Solidarité rurale du Québec
Invitation pour parler de l’avenir

du monde rural

Voilà pourquoi nous serons :
À Prévost�à l'église Saint-François-Xavier

994, rue Principale, J0R 1T0

Le 22 mars 2012 à compter de 19 h�


