
Déjà novembre 2012. À la même date l'an prochain, des
élections municipales auront eu lieu depuis quelques
jours et de nouveaux conseils municipaux entreront en
fonction.

Michael Ignatieff, l'ancien chef libéral, a réfléchi sur l'état de la démocratie
en Amérique du Nord. Manon Cornellier en faisait état sur son blogue de
l'Actualité en citant Ignatieff et John Ibbitson du Globe and Mail.
« Quand vous percevez votre opposant comme un adversaire, vous rejetez ses
arguments, pas sa personne; vous mettez en doute ses prémisses, pas son iden-
tité; vous vous interrogez sur ses intentions, pas sa loyauté » explique Ignatieff.
« Le fascisme a franchi le pas fatal qui sépare la politique entre adversaires de la
politique des ennemis… Traiter ses adversaires en ennemis fait courir un
risque à la démocratie, car il mine les possibilités de compromis qui sont la rai-
son d'être de la politique. Quand le compromis n'est plus une option, la vic-
toire ou la défaite demeure les seules issues possibles », poursuit-il.
Nous partageons ces principes de démocratie. Nous ne prendrons pas parti
pour l'un ou l'autre des camps en présence dans nos municipalités, mais nous
comptons confronter les arguments, les prémisses et les intérêts des
adversaires en présence.
Sans parti pris, mais sans complaisance,
sans attaques personnelles et
sans acrimonie,

nous comptons vous transmettre l'information requise et utile pour vous per-
mettre à vous-même de jauger les forces en présence et vous permettre de
vous faire vous-mêmes votre propre opinion sur les personnes les plus aptes à
vous représenter.
NDLR: La conférence de Michael Ignatieff se retrouve sur YouTube.Merci à
Louise Guertin pour la référence.
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La fièvre d’automne 
La journée d’un vétérinaire n’est

jamais routinière... Et même au fil
des saisons, la fréquence de cer-
taines maladies fluctue. C’est le cas
de la leptospirose. Si vous faites vac-
ciner annuellement votre chien, il
est certain que vous ayez déjà en-
tendu parler de cette maladie préoc-
cupante pour la santé publique.
Malgré nos efforts de vaccination,
cette bactérie est difficile à éradi-
quer. Elle est présente dans plu-
sieurs régions du monde et sa
transmission zoonotique atteint
30% des cas d’insuffisance rénale
aigue chez l’humain dans certains
pays en voie de développement.

En Amérique du Nord, certaines
formes de cette bactérie sont plus
souvent rencontrées. Longtemps,
cette maladie a été considérée
comme étant « rurale », mais au-
jourd’hui nous la retrouvons égale-
ment chez des chiens vivant en
zones « urbaines ». Elle touche ha-
bituellement les chiens mâles, de
race associée à la chasse et d’âge
moyen. L’automne est une saison
favorable à son éclosion en raison de
ses modes de transmission particu-
liers. La faune sauvage est un vec-
teur de cette bactérie présente
dans les urines de petits rongeurs
et mammifères (écureuil, raton-
laveur, moufette). L’automne, plu-
sieurs flaques ou marres d’eau
stagnantes sont contaminées par
ces urines et offrent des occasions
alléchantes à votre animal de
s’abreuver et de jouer. La bactérie
pénètre à travers les muqueuses de
la gueule ou la peau moite endom-
magée. L’incubation dure de 7 à 10
jours. À la suite de cela, votre animal
deviendra très malade. S’il est vac-
ciné, la sévérité de la condition sera
beaucoup moins grave, mais la ma-
ladie causera tout de même des dés-
agréments. Plusieurs organes sont
affectés par cette bactérie, car elle
se répand dans le sang. Elle touche
les reins, le foie, les muscles, la paroi
des vaisseaux sanguins, les yeux et le
système nerveux. L’étendue de ses
dommages est vaste et causera
beaucoup de douleur, de fièvre et de
dépression à votre chien. 

C’est par des analyses sanguines et
urinaires que nous mettons en évi-
dence cette maladie. À la suite du
diagnostic, il est souvent justifié
d’hospitaliser l’animal pour quelques
jours. Il devra recevoir des antibio-
tiques et des soins de support pour
un moment. N’oublions pas que ses
urines sont alors contagieuses
pour l’humain et que ces animaux
doivent être manipulés avec pré-
caution.

S’il est pris en charge rapidement,
votre animal a de bonnes chances de
s’en sortir. Cependant, des séquelles
irréversibles peuvent se présenter. La
plus fréquence est l’insuffisance
rénale chronique suivie de près par
l’insuffisance hépatique. Le dys-
fonctionnement de ces deux organes
vitaux est problématique, car cela si-
gnifie que votre animal nécessitera
des traitements à vie et devra respec-
ter un régime alimentaire précis.

À l’automne, prenez soin de ne pas
laisser votre chien rôder autour des
marres d’eau stagnantes et surtout,
mettez à jour sa vaccination an-
nuelle. Si vous notez une léthargie,
une perte d’appétit, des change-
ments à la hausse dans l’abreuve-
ment ou des vomissements et de
la diarrhée, consultez un vétéri-
naire sans tarder. Ces signes cli-
niques peuvent suggérer cette
maladie et alors, plus vite elle sera
détectée, meilleur sera le pronostic
de guérison!
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Nouvelle coordonnatrice
À la suite du départ à la retraite de madame Denise Pinard,
le 1er novembre dernier, une nouvelle coordonnatrice, ma-
dame Carole Bédard, a été embauchée. Bienvenue Carole
et bonne chance dans tes nouvelles fonctions.

Le Service de prélèvement sanguin continue
Une rumeur persistante voulait qu’avec l`arrivée de la Coop
Santé, il n`y ait plus de prélèvements sanguins à la Maison de
Prévost. Cette rumeur n’est pas fondée. Après 30 ans, l’infir-
mière Rita Portelance continuera à offrir ce service à la
population. Vous êtes les bienvenue tous les jeudis matin, en
prenant rendez-vous à la Maison de Prévost, au 450-224-2507.

Conseil d’administration
Depuis l’assemblée générale annuelle tenue le 15 octobre dernier, les
personnes suivantes forment le Conseil d’administration 2012-13:
Micheline Lamond, présidente; Gabrielle Nadeau, vice-présidente;
Arline Audet, secrétaire-trésorière; George Carlevaris, administrateur;
Michèle Desjardins, administratrice; Déane Dussault, administratrice;
Ghislaine Marchand, administratrice; Michel Marier, administrateur;
Hyman Weisbord, administrateur.
Paniers de Noël
Les personnes et familles à faible revenu ont jusqu’au 6 décembre
prochain pour s’inscrire aux paniers de Noël. Bail et preuves de revenus
sont exigés.
Foire du jouet et de Noël
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de Foire du jouet et de Noël.
Les jouets sont maintenant en vente à l’année et les articles de Noël
sont vendus au comptoir familial.
La grande guignolée des médias
Le jeudi, 6 décembre prochain, la Maison d’entraide sera au marché
IGA Piché pour ramasser des dons en argent et/ou des denrées qui se-
ront remis à Moisson Laurentides. Par la suite, Moisson Laurentides re-
distribuera aux organismes participants les dons recueillis.
La guignolée à Prévost – voir détails, page 3
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Le voilà.. . 
www. maisonentraideprevost.org est né
Le site internet tant attendu du Comité des aînés et de
la Maison d’entraide de Prévost est en ligne. Nous avons

travaillé très fort avec Inter-Actif Communications afin de vous pré-
senter un site web convivial et rempli d’une multitude d’informations
qui vous seront très utiles. Venez nous visiter souvent,  car des mises à
jour seront faites régulièrement. 
Vous avez des commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à nous les
faire parvenir par courriel à: maisonentraideprevost@videotron.ca

Rencontres intergénérationnelles
Les 22 et 23 octobre ainsi que les 5 et 6 novembre derniers, quatre aînés
ayant témoigné dans le livre Doux souvenirs… nos aînés se racontent
ont participé à des rencontres avec les élèves des écoles Val-des-Monts
et du Champ-Fleuri. Cette activité s’inscrivait dans le cadre de rencon-
tres intergénérationnelles en milieu scolaire organisées par la Ville de
Prévost.  Autant les aïeuls que les enfants ont apprécié cette activité
remplie d’humour et de tendresse.  Je tiens à remercier mesdames
Monelle Beaulne et Germaine Martin ainsi que messieurs Eugène
Bélanger et Bertrand Néron pour leur précieuse collaboration.
Doux souvenirs…nos aînés se racontent
En parlant de Doux souvenirs… nos aînés se racontent, vous pouvez
vous le procurer à la Maison d’entraide de Prévost, à la gare de Prévost,
et bientôt à la COOP de santé des Falaises au coût de 10$. Les profits
sont versés à la Maison d’entraide, qui en est l’éditeur.  

Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés prévos-
tois, vous pouvez communiquer avec  Michèle Desjardins, chargée
de projet, au 450 224-2507.

Not'journal
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