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Les promotteurs du nouveau pro-
jet souhaitent évaluer la faisabilité,
l’efficacité et l’accessibilité d’environ
20 à 30 aînés de Prévost et des envi-
rons. Ce projet s’inspire de la
Coopérative des hygiénistes den-
taires qui a rencontré des centaines
d’aînés et de gens à faible revenu
depuis 2010. Advenant que le projet
de loi 29 sur la modernisation du
domaine dentaire se concrétise en
2019, ce projet deviendra encore
plus rentable pour les aînés puisque
l’État et les citoyens bénéficieront
de services de qualité à un prix très
abordable par des hygiénistes den-
taires autonomes. 
Il existait déjà des projets pour les
aînés dans plusieurs régions du
Québec, dans la plupart des pro-
vinces canadiennes et internationa-
lement. Par exemple, Rachel
Beaudry est l’une des pionnières en
hygiène dentaire qui travaille auprès
des aînés dans le secteur de
Vaudreuil-Dorion. Elle a popularisé
l’identification des prothèses
puisqu’il s’en perd des milliers
annuellement. Le coût des prothèses
varie entre 900$ et 4000$. En
sachant que 50% des personnes de
65 ans et plus ont un revenu infé-
rieur à 20 000$, c’est une grosse
dépense. Être édenté a plusieurs
conséquences : problèmes de masti-
cation, de digestion, de prononcia-
tion et de l’image sociale qu’ils peu-
vent projeter dans leur famille et
dans la société.

Caractéristique du projet de
Prévost
Qu’est-ce qui caractériserait le pro-
jet à Prévost comparativement au
programme québécois? Actuel-
lement, le projet à Prévost respecte
le choix des aînés de demeurer à
domicile ou dans un milieu de vie
intermédiaire comme les résidences
de type familial (RTF). Quelques
hygiénistes dentaires sont déjà pré-
sents dans ces milieux de vie et en
CHSLD pour améliorer l’hygiène
buccale des aînés.
L’hygiéniste dentaire est la spécia-
liste de la prévention et agit en pre-
mière ligne comme les infirmières
dans leur milieu de pratique hospi-
talier ou à domicile. Par exemple :
tout comme ses collègues hygié-
nistes dentaires canadiens, qui eux,
ont leur autonomie (ce qui signifie
qu’ils peuvent travailler sans la pré-
sence d’un dentiste), ils ont les com-
pétences d’identifier les lésions
anormales, de contrôler les bactéries
de la bouche, de recommander les
produits adéquats pour réduire cer-
tains problèmes, former l’équipe
disciplinaire et de faire des suivis
personnalisés pour chaque résident.
Dans le cadre de ce projet, elle
peut accompagner des aînés en
perte d’autonomie chez le dentiste

ou chez le denturologiste, elle pose
des questions sur les conséquences
des traitements proposés, leur durée
et leurs coûts. Elle adapte le vocabu-
laire pour une meilleure compré-
hension de l’aîné afin qu’il puisse
prendre une décision éclairée. Elle
travaille en utilisant ses compé-
tences qui ne requièrent pas la
supervision du dentiste. Elle orga-
nise son horaire en se déplaçant chez
les gens et prend le temps nécessaire
pour chacun des aînés. Elle renfor-
cera donc l’autonomie, l’hygiène
ainsi que la prévention des aînés
avant leur rentrée en CHSLD.
Les coûts reliés au programme
seraient beaucoup plus élevés s’ils
engageaient des dentistes qui
seraient payés à l’acte et feraient un
travail pour lequel les hygiénistes
dentaires sont sont formés et com-
pétents. Ils procéderaient à l’évalua-
tion de la bouche (aucun diagnos-
tic) à environ 50% du coût et utili-
seraient leur jugement professionnel
pour référer à un dentiste pour des
soins curatifs. Avec de la prévention
et des suivis personnalisés nous pou-
vons éviter les coûts supplémen-
taires reliés à des problèmes plus
avancés comme des caries pro-
fondes, des maladies de gencives
irréversibles ou encore des lésions
plus avancées. Un hygiéniste den-
taire a votre santé buccale à cœur.
Pour obtenir plus de détails veuil-
lez contacter Mélissa Cloutier,
hygiéniste dentaire, au boucheen-
sante@gmail.com ou 450-543-6657.

Sans trop en avoir l’air, l’été
associe les contrastes de nos deux
principaux compagnons quadru-
pèdes. Il commence en effet sous
le signe du chien et conduit à l’at-
titude du chat. Car la première
sensation qui nous vient à l’esprit
quand on pense à cette saison
bienheureuse, c’est la canicule,
qui en est la période la plus
chaude. Son sens premier vient
de l’observation d’une étoile
nommée Sirius, qui suit l’appari-
tion du Soleil, l’été, dans la
constellation dite du grand
Chien. Canicula signifiant petite
chienne, on reconnaîtra la
parenté de son appellation canis
dans le nom de la dent canine et
dans le terme canidé, qui désigne
tous les individus de cette espèce.
De même origine est aussi le mot
cynique, appliqué aux personnes
qui affichent une indépendance
d’esprit, laquelle peut aussi passer
pour du mépris à l’égard des opi-
nions habituelles.
Or, si la canicule est le phéno-

mène majeur de l’été, son effet
sur l’humain est de l’inciter à imi-
ter l’indolence du chat et à ne
rien faire. À cette noble paresse
est associé le farniente, issu litté-
ralement de l’expression italienne
du fare (faire) niente (rien). Son
cousin, le mot fainéant (fait-
néant), offre lui un sens essentiel-
lement négatif. 
Une autre réalité liée à la

période estivale est celle des
vacances. En rapport étroit avec le
verbe évacuer (expulser, rendre
vide), être vacant signifie être dis-
ponible. On utilise l’expression
pour un logement, une chambre
d’hôtel, une fonction quel-

conque, un poste sur un conseil
d’administration, pour lesquels
on peut alors dire qu’il y a
vacance (au singulier). On ne
confondra pas cet usage avec les
vacances (au pluriel), où ce n’est
pas tellement la disponibilité qui
est en cause, mais plutôt le fait
qu’on a quitté les tâches habi-
tuelles, qu’il s’agisse d’études ou
d’un travail.
Quant au mot été, lui-même, il

est associé au parachèvement,
comme dans il a été, une consta-
tation qui peut nous affliger
quand nous voyons la durée du
jour décliner. Né d’une expres-
sion évoquant le fait de brûler, se
consumer, c’est non seulement la
chaleur qui est évoquée, mais
aussi son résultat, son accomplis-
sement, voire, son caractère
périmé, comme dans l’anglicisme
has been (azbîne). L’adjectif esti-
val ou l’estivant (vacancier) qui
en découlent révèlent mieux la
parenté de l’été avec d’autres
mots de même sens. L’estuaire
d’un fleuve, par exemple, est de la
même provenance et décrit l’en-
droit de l’aboutissement du cours
d’eau, la zone où il se fusionne
avec l’océan en disparaissant en
tant que fleuve. On se rappellera,
d’ailleurs, que de nombreuses
anciennes civilisations faisaient
commencer l’année nouvelle en
automne, après le point culmi-
nant de la production des fruits,
au moment où la fin des récoltes
et l’endormissement de la nature
préparent la renaissance de l’an-
née suivante.
Bonne fin d’été à vous et à vos

chiens et chats !

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Chien et chat d’été

Toujours en cherchant les ac-
cords, une fois par mois, je vous
présenterai différentes bières,
leurs caractéristiques et particu-
larités ainsi que leurs prove-
nances. Selon les saisons, je
tâcherai de surprendre vos pa-
pilles et vous donner un aperçu
de nos Microbrasseries d’ici. Sans
plus tarder, voici ma première
suggestion.

IPA Cuvée Extra-Brut
La IPA Cuvée Extra-Brut de la
Brasserie artisanale MonsRegius
est produite à Saint-Bruno de
Montarville, en Montérégie.
Tout en douceur, cette bière au
goût bien fruité possède l’effer-
vescence d’un champagne. Aux
bulles fines, raffinées et persis-

tantes, cette bouteille
de 500 ml ne suffira
pas si vous la par-
tagez en période
de grande cani-
cule. Elle fait 13
IBU, ce qui repré-
sente un indice
d’amertume assez fai-
ble pour une IPA, elle
sera sec et désaltérante à
souhait !

D’une brillante couleur dorée,
et servie à 4 degrés, elle habitera
votre palais avec élégance. La
tenue de sa mousse vous épa-
tera! Légère et constante, excel-
lente en apéro, elle sera aussi la
compagne idéale pour vos sa-
lades de fruits, votre assiette de
fromages, les viandes blanches
ainsi que les fruits de mer.

La Brasserie Mons-
Regius a été nom-
mée en hommage
à la grande région
des collines Mon-
térégiennes qui
s’étendent des col-
lines d’Oka jusqu’au

massif du mont Mé-
gantic. Fièrement indé-

pendante, cette brasserie est
issue d’un projet familial, le cou-
ple épicurien formé de Véro-
nique Givois et Martin L’Allier.

Ce produit est disponible un
peu partout au Québec et peut
être avantageusement accom-
pagné d’une salade de pomme
de terre, thon, avocat, fraise,
fromage feta de chèvre et lait de
brebis. Petite vinaigrette d’huile
d’olive, mayo et dijon. – Santé!

Johann Plourde – C’est avec un immense plaisir que j’écris mon pre-
mier article pour ce journal afin de partager avec vous ma passion
pour les bières ainsi que mes découvertes sur les produits locaux que
j’utilise pour me cuisiner des petits plats maison avec l’ingrédient
principal : la SIMPLICITÉ :)

Pour les aînés de 50 ans et plus

Bouche en santé
Mélissa Cloutier, hygiéniste dentaire

Certains aînés de la région de Prévost pourront profiter
du programme québécois de soins buccodentaires et de
soins d’hygiène quotidiens de la bouche en CHSLD
(PQSBHB). C’est une très belle initiative de la ministre
Marguerite Blais responsable des Aînés et des Proches
aidants au Québec.

Surprendre vos papilles


