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Association des
médias écrits
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du Québec

Quand vient le temps
de dire adieu

Vous avez porté votre choix sur ce petit
minois tout fringant. Vous êtes sortis des
bras de Morphée nombre de fois très tôt le
matin pour le/la sortir à l’extérieur, vous
avez affronté les canicules et les grands
froids pour lui faire prendre sa marche
quotidienne, vous avez veillé à le/la tenir
en santé et à lui offrir les meilleurs soins
possibles. Vous pensiez que vous aviez
toute la vie devant vous, que le temps ne
passerait pas si vite…. Mais voilà que depuis
un moment, les choses se gâtent. Pitou ou
minou vieillit et sa qualité de vie l’aban-
donne. Vous commencez à y songer, l’eu-
thanasie commence à hanter votre esprit.
En êtes-vous rendus là ? Vous sentez-vous
prêts à assumer cette décision?

La médecine vétérinaire offre l’alternati-
ve volontaire d’euthanasier nos animaux
domestiques. L’acharnement thérapeutique
et le maintien de la vie à tout prix n’est pas
une philosophie populaire dans cette pro-
fession. Bien entendu, ce choix n’est jamais
facile à affronter, mais il peut demeurer
une décision morale dans certaines situa-
tions tragiques. Malheureusement, l’abus
reste présent. C’est pourquoi certains éta-
blissements ou vétérinaires refusent de
pratiquer cet acte si l’état de l’animal ne le
justifie pas. 

Il est indéniable que la décision volontai-
re d’euthanasier un animal est très éprou-
vante. Plusieurs motifs peuvent justifier
votre choix : maladie incurable, pronostic
sombre de guérison, âge avancé, récidive
ou complexité des maladies, douleur chro-
nique et réfractaire aux thérapies, agressi-
vité comportementale et manque de res-
sources financières pour diagnostiquer ou
traiter. Plusieurs propriétaires me rappor-
tent qu’il leur est souvent difficile de juger
de la qualité de vie de leur animal et qu’ils
ressentent de la culpabilité suite à cette
décision où tout doit se terminer.
Renforcissant ce sentiment, quelques ani-
maux seront agités ou plus anxieux au
moment du rendez-vous. Sachez-bien que
votre animal ne sait pas qu’il est dans ses
derniers instants. Seulement, il ressent
votre émotivité et votre inquiétude dans
les heures qui précèdent cet acte et c’est ce
flot intense de sentiments qui le perturbe. 

L’euthanasie en soi est un acte indolore
et rapide. Il s’effectue à l’aide d’un médica-
ment que nous injectons dans une veine de
la patte. La sensation est comparable à
sombrer dans un sommeil sans réveil. Si
l’animal qui subit cette procédure passe
doucement vers un autre dimension, ceux
qui restent sont attristés, impuissants et
quelquefois frustrés. Si vous avez pris le
temps de choisir le bon moment pour l’eu-
thanasie, il est aussi important prendre le
temps de vivre votre deuil. Ne vous précipi-
tez pas à la première animalerie que vous
croiserez. La cicatrice prend du temps à se
refermer quelquefois. 

Si cette décision demeure pénible pour
vous, n’aillez crainte que nous ressentons
également votre peine. La médecine vétéri-
naire forme des étudiants afin de soigner
et sauver les animaux. L’euthanasie est
contraire à cet idéal et c’est pourquoi cer-
tains vétérinaires refusent de pratiquer cet
acte lorsque l’animal est jeune et en bonne
santé. La déontologie professionnelle
n’oblige en rien un médecin vétérinaire à
accepter un mandat dans lequel il n’est pas
à l’aise. Pourquoi me direz-vous, un vétéri-
naire refuserait-il de pratiquer l’euthana-
sie ? Nous sommes humains nous aussi.
L’attachement envers nos patients nous
amène parfois à ressentir de la frustration
ou de l’impuissance face à cette fin. Des
larmes peuvent couler quelquefois. Nous
sommes sensibles à votre tristesse et occa-
sionnellement affectés de provoquer ce
décès. Dites-vous bien que certains profes-
sionnels agissent ainsi par mécanisme de
protection. Posséder un pouvoir décision-
nel sur la vie ou la mort d’un être vivant est
un lourd fardeau à porter dans notre
métier. Mais lors de circonstances justifiées,
nous nous efforçons de le pratiquer dans le
plus grand respect possible pour tous et
chacun. 

Sur une note plus gaie, bonne année
2007 et longue santé à tous nos patients !
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com

MMiissssiioonn  ::
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de citoyens,
de se doter d'un journal non partisan, au
service de l'information générale et commu-
nautaire. Société sans but lucratif, il est dis-
tribué gratuitement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-
Lacs et Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la ga-
re, symbole de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. «Jacques Prévert
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(sous sol de l’Église de Saint Sauveur,)
205, rue principale, Saint Sauveur. 

Tél : 450 227-2423

OUVERT :
LUNDI, MARDI et JEUDI

de 11h30 à 12h45

SOUPE POPULAIRE de la
VALLÉE  de SAINT SAUVEUR

1331 rue Victor Prévost

450-224-2507

Denise Pinard, coordonnatrice

COUPON
Je désire devenir membre du Journal de Prévost

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone :______________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________ �

Avis de convocation et ordre du jour 

1. Bienvenue, vérification du quorum et
ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et secrétaire
d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale (2 mars
2006); 

6. Approbation des états financiers au
31 octobre 2006 et nomination d’un
vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de
5 $ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète l’im-
plication de ses membres et plus
ceux-ci sont nombreux, plus notre
Journal sera représentatif de notre
collectivité. Être membre c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui per-

mettre de continuer ce travail
essentiel de communication dans
notre collectivité. On peut devenir
membre en remplissant le coupon
ci-contre et en le faisant parvenir au
Journal de Prévost, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0 accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions Prévostoises. On peut
devenir membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450-602-2794.

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises le jeudi 1er février 2007,

à 19h à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

Devenez membre de votre JournalLA GARE DE PRÉVOST REPREND
DU SERVICE

C’est parti ...
Le lundi 8 janvier 2007, la gare de
Prévost était témoin de la premiè-
re navette qui conduisait des
citoyennes et citoyens de Prévost
au train de banlieue à la gare
intermodale de la ville de Saint-
Jérôme.
Une centaine de citoyens avaient répondu positivement à un sondage qui a
permis d’implanter ce système de navettes qui leur permettra de se rendre
au travail à Montréal. Trois stationnements incitatifs ont été mis à la dispo-
sition des usagés : « Gare de Prévost, Marché aux puces (chemin du Lac
Écho), boîtes postales des Malards (domaine Canadiana) ». Ce service sera
en vigueur du lundi au vendredi.  Présentement deux départs le matin sont
prévus et deux retours le soir :

TARIF DES NAVETTES : ADULTE : 3,00 $
ÉTUDIANT : 2,50 $
65 ANS ET PLUS : 2,50 $
FAMILIAL 2 PERS. ET PLUS : 2,50 $ PAR BILLET
0-5 ANS : GRATUIT

POUR RÉSERVATION DE VOS BILLETS : (450) 224-8800
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF MRC RIVIÈRE-DU-NORD

De Prévost vers St-Jérôme
HRE DE DÉPART

ENDROITS 1 2
Gare de Prévost 5h25 6h12
Marché aux puces 5h33 6h20
Boîte post. des Malards 5h43 6h30
Numéro de train 172 174
Départ du train 6h10 6h55

De St-Jérôme vers Prévost
HRE DE DÉPART

ENDROITS 1 2
Numéro de train 191 195
Arrivée du train 17h35 18h55
Boîte post. des Malards 17h57 19h23
Marché aux puces 18h07 19h33
Gare de Prévost 18h15 19h40

Avis de convocation

Assemblée générale
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale

des résidents du Domaine des Patriarches

Date: 25 janvier 2007 à 19h30
Lieu: Salle du conseil municipal

Principaux sujets traités :
Environnement

(fosses septiques, compostage, fertilisants...)
Surveillance et sécurité de quartier

Postes d’administrateurs disponibles

Venez nous faire part de vos commentaires et suggestions

Nous vous y attendons en grand nombre !
C’est important pour nous

L'Association de Baseball Mineur
de Prévost

tiendra son assemblée générale annuelle le
Mardi 13 février 2007, 19h30

à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
au 2945 boul. Curé-Labelle.

Nous vous attendons
en grand nombre 

Luc Rivest,
Président,

450-224-5972


