
Cet espace fourni par le Journal
n’empêche toutefois pas les candidats
de devenir annonceurs dans nos
pages aux conditions habituelles
consenties à nos annonceurs. Dans
l’édition d’octobre, nous comptons
vous présenter tous les candidats qui
brigueront les postes de maires et de
conseillers lors de l’élection de
novembre. Nous publierons alors la
photographie de tous les candidats
accompagnée d’un texte ne dépassant
pas 500 caractères. Ce texte de 500
caractères (espaces compris) sera
rédigé par les candidats eux-mêmes
afin de se présenter aux électeurs et
faire connaître leur «promesse électo-
rale », soit l’action ou l’engagement
électoral le plus important pour le
candidat ou son parti et qu’il compte
réaliser pour son district électoral ou
pour sa municipalité pendant son
mandat de quatre ans. Ce texte vise à
faire connaître les candidats, leurs
réalisations antérieures et leur impli-
cation dans la communauté. Les
textes et photographies devront nous
parvenir avant le 10 octobre 2013. À
titre d’exemple, ces engagements
électoraux, choisis par les candidats,

pourront se retrouver parmi les
champs d’intervention de la munici-
palité, que ce soit le zonage et l’urba-
nisme, les permis et inspections, l’en-
vironnement, les loisirs, les sports et
le plein air, la culture, les travaux
publics ou tout autre. Le Journal ne
coupera ni ne modifiera les textes qui
lui seront soumis, sauf avec l’accord
des candidats concernés principale-
ment si ceux-ci s’avéraient trop longs.
Le Journal souligne toutefois qu’il ne
publiera aucun texte, qui de son avis
serait de nature raciste, sexiste, hai-
neuse ou autrement diffama-
toire.
Le présent avis sera transmis aux

partis politiques municipaux et can-
didats connus à ce jour et aux autres
au fur et à mesure qu’ils seront
connus. Pour toute information, on
peut communiquer avec le rédacteur
en chef du Journal, Michel Fortier au
450 602-2794 ou sur son courriel :
redaction@journaldescitoyens.ca, ou
avec le président du Journal, Benoît
Guérin au 450 224-5260 ou sur
son courriel bguerin@journaldes
citoyens.ca

Exemple de présentation
Prénom Nom,
district X
Texte de 500
c a r a c t è r e s
(espaces com-
pris), afin de se
présenter aux
électeurs et faire
connaître leur
« promesse électorale » soit l’action
ou l’engagement électoral le plus

important pour le candidat ou son
parti et qu’il compte réaliser pour
son district électoral ou pour sa
municipalité pendant son mandat
de quatre ans. Ce texte vise à faire
connaître les candidats, leurs réalisa-
tions antérieures et leur implication
dans la communauté. Les textes et
photographies devront nous parve-
nir avant le 10 octobre 2013.
(Ce texte contient 520 caractères)
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Les désordres compulsifs
canins: une percée dans la

compréhension de ces troubles

Récemment, dans une revue vétéri-
naire réputée, la Faculté de médecine
vétérinaire de Saint-Hyacinthe s’est il-
lustrée en publiant les résultats éton-
nants de ses deux études rétrospectives
sur les désordres compulsifs canins. En
effet, les résultats tendent à démontrer
que ces troubles trouvent plus souvent
leur origine dans la présence de maladies
gastro-intestinales occultes et non-
diagnostiquées que dans un comporte-
ment psychologique anormal chez
l’animal.

D’abord, par définition, un désordre
compulsif doit être présent depuis un
certain temps, posséder un caractère de
répétition et même affecter la qualité de
vie de l’animal ou des propriétaires en
gênant les autres activités normales
quotidiennes. Laissez-moi vous résumer
brièvement les résultats démontrés dans
ces deux études. 

La première étude s’est penchée sur 19
chiens étudiés pendant 32 mois pour un
trouble de léchage compulsif de surfaces
inappropriées (plancher, objets) ou cor-
porel. Tous ces chiens ont subi une série
complète de tests (échographie, endo-
scopie intestinale, biopsies du système
digestif et analyses sanguines et fécales).
Les résultats démontrent que 14/19
souffraient d’une maladie intestinale in-
flammatoire chronique, de pancréatite
chronique et même de la présence d’un
corps étranger chez 1 sujet ! Sur les 5
derniers animaux, 4/5 chiens ont dé-
montré une amélioration flagrante de
leur comportement grâce à l’introduc-
tion d’une nouvelle nourriture contre les
allergies jointe à des anti-acides occa-
sionnels. 

La deuxième étude a travaillé sur le
trouble de Fly bitting (chasser des
mouches invisibles ou mordre l’air) sur 7
chiens affectés en moyenne depuis 2 ans
avant le début de l’étude. Les chiens ont
été filmés 2 heures après leur repas et
durant les périodes dites anormales. Ils
ont subi la même série de tests énumérés
ci-haut. Tous les chiens ont été diagnos-
tiqués avec un trouble physique gastro-
intestinal et même 1 chien avait une
malformation neurologique au niveau
de la base de la nuque expliquant un in-
confort évident à se pencher la tête lors
des repas. 6/7 des chiens ont amélioré
leur condition grâce à un traitement
médical. Ce trouble semble donc tirer
son  origine d’un inconfort lors des repas
ou lors de la digestion.  

Que peut-on en conclure? Et bien,
comme nos animaux ne peuvent verba-
liser leur inconfort lors des repas ou du-
rant leur digestion, il est important à la
lumière des plus récents résultats d’ob-
server une démarche diagnostique glo-
bale et large. Comme je dis souvent à
mes clients, nous nous devons de vérifier
le physique avant le psychologique. Sa-
chez tout de même que les troubles psy-
chologiques primaires existent, mais ces
résultats d’études corroborent bien qu’il
est nécessaire de rester ouvert aux autres
possibilités. Si votre chien a tendance à
reproduire un trouble anormal, n’hésitez
pas à en parler avec votre vétérinaire
puisqu’un grand nombre de ces maladies
digestives sont chroniques et évoluent
lentement, mais sans jamais disparaitre.
Et quelquefois, un petit changement
pourra aider votre animal en évitant que
tout cela fasse boule de neige. 
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Assemblée générale annuelle 
Maison d'Entraide de Prévost, le mardi 15 octobre
2013, à 19h au 788 rue Shaw, Prévost. Bienvenue à
tous !

La guignolée de la Maison d'Entraide 
C'est samedi 7 décembre prochain qu'aura lieu la Guignolée de la Mai-
son d'Entraide de Prévost. Cette importante collecte servira à la
confection de paniers de Noël et à garnir la réserve alimentaire pour
les plus démunis de Prévost. Soyez généreux... nous avons besoin de
vous. Nous avons également besoin de bénévoles pour cette jour-
née spéciale. Si vous avez un peu de temps à nous accorder,
contactez M. André Lamoureux, responsable de la guignolée, au
450-224-9980.

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

Ateliers d’écriture – récits
littéraires 
Les ateliers d’écriture ont débuté le jeudi, 12 sep-
tembre dernier. Seize personnes y participent. Les
ateliers sont animés de façon géniale par mon-

sieur Gleason Théberge. Ce beau projet collectif d’écriture mènera à
l’édition d’un bouquin intitulé « Mes RÊVES, mes PENSÉES, mes MOTS
… je les écris » qui sera publié au début du printemps 2014. Suivez-
nous dans cette aventure. Je vous en reparle.

N’oubliez pas que...
Plusieurs services sont offerts aux aînés de Prévost. Des visites d’ami-
tié, de l’accompagnement, un bottin des ressources, une banque d’in-
formations, pour ne nommer que ceux-là. Vous avez besoin de
conseils ou vous avez des interrogations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous. Nous pouvons sans doute vous aider dans vos démarches.

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.maisonentraideprevost.org
Nous sommes maintenant sur facebook.

Félicitations
Je tiens à féliciter ma collègue, Carole Bédard, coordonnatrice à la
Maison d’Entraide de Prévost, qui a été récemment élue sur le Conseil
d’administration de Moisson Laurentides à titre de représentante des
organismes communautaires desservis par eux. Bonne chance dans ce
nouveau défi Carole.
Michèle Desjardins

Nos collaborateurs et la politique
Nous ne pouvons vous le cacher, un

certain nombre de collaborateurs de
votre journal se présentent à un poste
ou à un autre dans nos trois munici-
palités.
Nos collaborateurs sont souvent des

gens particulièrement intéressés par le
développement de leur communauté
et engagés souvent dans plus d’un
organisme. Il est normal que de
temps à autre, certains se lancent en
politique active pour s’impliquer à un
autre niveau.
À ce moment toutefois dès qu’un

candidat nous fait part qu’il se pré-
sente officiellement et qu’il se lance
en politique, nous lui demandons de
se retirer de l’équipe de rédaction. Les
élus n’en font pas partie non plus.
Nous avons toujours dit aux élus

que si « vous faites des bons coups
nous en parlerons mais nous ne
serons pas complaisants, nous pour-

rons aussi discuter de vos erreurs de
parcours ».
En terminant, une mise au point :

TOUS les candidats seront traités sur
un pied d’égalité par le journal en ce
qui concerne la couverture des élec-
tions. Nous avons depuis la création
du journal maintenu que celui-ci ne
prendra pas parti pour l’un ou pour
l’autre. Notre travail est de vous
informer sans parti pris. Les lecteurs
prendront donc leur décision de
façon éclairée. 
Le mois prochain d’ailleurs, nous

vous présenterons tous les candidats
qui vous demandent de leur faire
confiance. Les textes même seront
ceux rédigés par les partis ou les can-
didats eux-mêmes. N’hésitez pas à en
prendre connaissance mais n’oubliez
surtout pas que votre devoir de
citoyen est de voter le 3 novembre
pour ceux qui nous représenteront
pour 4 ans.

Élections municipales 2013

Le Journal propose un espace gratuit à tous les candidats
Le Journal des citoyens, de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs, soucieux de fournir à ses concitoyens une
information adéquate, offre à tous les candidats et partis
politiques reconnus officiellement pour les élections muni-
cipales de novembre, la possibilité de se faire connaître et
de faire valoir leur programme électoral gratuitement, mais
aux conditions déterminées ci-bas.


