
Curieux par nature, les enfants
aiment explorer ce qui les entoure,
et ce dès leur plus jeune âge. Les
envoyer jouer dehors leur permettra
de découvrir un nouveau monde.
L’ABVLACS veut profiter de cette
spontanéité pour aiguiser leur curio-
sité et ainsi, développer, chez eux,
un sens du respect de la nature.

En partenariat avec la Municipa-
lité de Sainte-Anne-des-Lacs, la
MRC des Pays-d’en-Haut et le CRE
Laurentides (Comité régional envi-
ronnemental des Laurentides),
l’ABVLACS offrira, cet été, un volet
éducatif aux enfants des différents
camps de la municipalité :
Magicoparc, Camp l’Avenir, Camp
Olier et Lac Marois Country Club. 

Une des tâches de l’agente de liai-
son sera de mettre en œuvre un pro-
gramme éducatif environnemental
qui amènera l’enfant à comprendre
l’importance de s’impliquer dans la
protection de l’environnement. Des
activités concernant la flore aqua-
tique seront inscrites au pro-
gramme. Entre autres, des « aqua-
scopes », fabriqués de façon artisa-
nale, seront remis, dès l’ouverture
des camps de jour ce qui permettra
aux enfants de visionner les plantes
aquatiques et les poissons.

Une fois initié à l’écologie, le but
est d’amener les enfants à ne pas
freiner leur élan face à l’environne-
ment. Plus ils vivront des expé-
riences enrichissantes, plus ce pro-
gramme sera capable de les conduire
vers une implication sociale et envi-
ronnementale. Comme disait si

bien Antoine de
Saint-Exupéry (1943)
dans Le Petit Prince : «
On prend un meil-
leur soin de ce qu’on
a apprivoisé. »

Venez rencontrer
l’agente de liaison à la
réunion annuelle gé-
nérale de l’ABVLACS,
le samedi 8 juin à
9h au Centre com-
munautaire.

Un extrait du texte
de Jean Thuot, mem-
bre du conseil d’admi-
nistration de l’AB-
VLACS, sera utilisé
comme élément dé-
clencheur démontrant, ainsi,
aux enfants que le vieillissement est
une étape de vie que l’on peut asso-
cier autant aux lacs et plans d’eau
qu’aux êtres humains.

Par un beau matin au lac
– Maman?
– Oui, mon bonhomme.
– Est-ce que ça parle un lac ?
– Bien sûr. Moi, il me parle à chaque
fois que je l’écoute… Sais-tu que le
lac a peur, des fois ?
– Comme moi quand j’ai peur de la
nuit ?
– Je crois qu’il a peur de vieillir trop
vite à cause de nous. De nos façons
de vivre et de toute l’eau sale que
nous rejetons.
– Maman, moi je ne veux plus
qu’on utilise de savon, j’aime trop ça
me baigner dans le lac…
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Les problèmes urinaires félins 
Malgré les croyances populaires, il est
rare que les chats développent des infec-
tions urinaires. La cystite féline, ou plus
communément appelée le « syndrome
des voies urinaires basses du félin» est
plus souvent qu’autrement relié à une
présence de cristaux urinaires ou d’un
état d’inflammation causé par un stress
émotionnel. En conséquence, un pro-
blème d’ordre urinaire chez le chat n’est
pas simple à gérer et peut nécessiter des
investigations diagnostiques précises. 

Les ancêtres des félins sont issus de
l’Égypte. Les fameux chats de Cléôpatre !
Ainsi, nos chers matous ont des reins
hautement performants qui leurs per-
mettent de concentrer leurs urines, car
dans le désert, les sources d’eau ne sont
pas si courantes. Le grand désavantage
lié à ce fonctionnement rénal optimal
est que le chat n’a pas envie de boire et
demeure sujet à la déshydratation rapi-
dement. Le corps, recherchant des
sources d’hydratation diverses, ira cher-
cher le maximum d’eau à travers les
urines. Minou se retrouvera donc à pro-
duire des volumes d’urine dérisoires et à
uriner peu souvent. Conséquence? Notre
minou entretiendra de grands volumes
de « sédiments » (cellules, cristaux) dans
ses urines et permettra à ces substances
de s’agglomérer ou se regrouper pour
faire des amas plus importants garants
de problèmes ultérieurs. 

D’une manière générale, le portrait
type du chat susceptible de problèmes
urinaires est : un mâle, d’âge moyen,
sédentaire et qui vit dans la maison,
en surpoids et qui mange une formule
alimentaire de grandes surfaces.

Malheureusement, à travers tous ces
facteurs de risque, certains sont impos-
sibles à modifier (genre, âge). Discutons
donc de ceux qui se maîtrisent par nos
actions; l’état de chair, le mode de vie et
le choix de la diète. 

Si votre environnement est sécuritaire
et vous permet de laisser sortir votre
chat dehors, c’est souhaitable. Il pourra
jouer, éviter de gagner un surpoids et
sera plus musclé. Il se tiendra à l’abri de
nombreuses maladies induites par l’obé-
sité ou la sédentarité. Le discours est dé-
licat, mais il pourrait également être plus
heureux et moins sujet au stress et à la
dépression. En laissant sortir votre chat,
vous lui offrez un mode de vie qui ré-
pond davantage à son instinct de base. 

Le type de diète que l’on donne à son
chat a aussi un impact majeur sur le
risque de développer ou non un pro-
blème urinaire. Plusieurs nourritures
commerciales et certains types de « ré-
gimes maison débalancés» ne répondent
pas aux normes préventives que vous re-
trouverez dans une formule de haute
qualité. Ainsi, la gestion du pH, le degré
de sédimentation et précipitations des
particules, la densité urinaire ne seront
pas contrôlés et pourraient éventuelle-
ment créer un blocage urinaire ou des
cristaux /pierres dans la vessie ou les
reins de votre chat. 

Uriner du sang, ressentir une gêne lors
de la miction, manifester de la malpro-
preté et de l’incontinence, devenir agres-
sif ou vocaliser sont autant de signes
anormaux pouvant correspondre à un
inconfort urinaire. Surtout, il est impor-
tant de ne pas les sous-estimer et de
faire évaluer votre animal dès que pos-
sible. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.

CHRONIQUE SAINTE-ANNE-DES-LACS

L’ABVLACS dans les camps de jour de Sainte-Anne-des-Lacs

L’environnement, un réel
attrait pour les enfants 
Jeannie Kavanagh et Jacinthe Laliberté

L’ABVLACS (Agence des Bassins Versants de Sainte-Anne-des-Lacs), soucieuse d’intéres-
ser le plus grand nombre de citoyens possible à l’environnement et aux problématiques
qui en découlent, s’intéresse à une clientèle qui portera, un jour, les tenants et aboutis-
sants de nos actions : nos enfants. Les amener à mieux connaître la nature pour, ainsi,
mieux la protéger, voilà une avenue intéressante pour le futur.

Un modèle de l’aquascope qui sera remis aux camps de jour de la région et qui permettra aux enfants d’explorer les fonds
marins. Facile à utiliser, John Dalzell, président de l’ABVLACS, en fait la démonstration.

Ph
ot
os
: J
ea
nn
ie
 K
av
an
na
gh

Lancer une pétition fut le moyen
le plus démocratique pour que les
citoyens se fassent entendre. La péti-
tion, électronique et sur support
papier, fut une réussite totale
puisque 1 611 signataires se sont
prévalus du droit de s’exprimer.
Grâce au soutien des membres du

Conseil municipal qui ont appuyé
cette démarche mobilisatrice, il a été
possible de mettre en ligne la péti-
tion sur le site web de la Munici-
palité. Cette plate-forme a permis à
tout près de 400 personnes d’y parti-
ciper. Les commerçants de la
Municipalité ont, chacun à leur
façon, rendu accessible la pétition
aux signataires. 

Dépôt aux premières instances 
Suite au dépôt de la pétition à la
séance du Conseil municipal du 8
avril dernier, la mairesse rencontrera
M. Thibault, le directeur général du
ministère des Transports, secteur
Laurentides-Lanaudière et lui
remettra en main propre la pétition
entérinée par les élus à cette séance.
Ce document comprend lettres,
dossier de faits et constats et
demandes des citoyens. 

Deuxième instance
Dans un deuxième temps, une copie
du document a été déposée au
bureau de Mme Blais, députée de la
circonscription de Prévost et minis-
tre responsable des Aînés et des
Proches aidants. Les citoyens res-
ponsables de la pétition espèrent

qu’elle en prendra connaissance très
prochainement.

D’autres dépôts complémentaires
Deux autres démarches addition-
nelles, non prévues initialement,
seront mises de l’avant. 
Comme il a été demandé, lors de

la dernière séance du Conseil,
qu’une copie de la pétition et de ses
pièces justificatives soit remise au
préfet de la MRC des Pays-d’en-
Haut en même temps que les
demandes réclamées par celui-ci aux
maires et mairesses de la région, les
initiateurs de la pétition souhaitent
fortement que ce dossier soit pré-
senté à M. Bonnardel, ministre des
Transports lors d’une rencontre pré-
vue le 12 mai prochain. 
La pétition sera, également, dépo-

sée, avant le 12 mai, au bureau du
ministre des Transports afin que
celui-ci soit informé au préalable.
En conséquence, Mme Plante,

l’une des responsables, s’est expri-
mée en ces termes : « Nous espérons
que toutes ces démarches porteront
fruit. Normalement, suite à la récep-
tion de notre dossier, le directeur
général du ministère des Transports
devrait faire un suivi avec l’adminis-
tration municipale ».
« Si vous désirez consulter ce

document, il sera bientôt déposé sur
le site web de la Municipalité, » a
complété M. Pronovost, autre
citoyen à l’origine de la pétition.

Pétition : état des routes

Une mobilisation
bien réussie
Jacinthe Laliberté

Pendant plus de trois semaines, les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs se sont mobilisés dans le but de faire
entendre leur désarroi face à une situation qui perdure
depuis des années, l’état du chemin Sainte-Anne-des-Lacs.


