
Chaque année, l'Association des
médias écrits communautaires
(AMECQ), dans le cadre de son congrès
annuel, remet des prix aux médias mem-
bres qui se sont illustrés au cours de l'an-
née dans diverses catégories. Le travail
dévoué des collaborateurs du Journal des
citoyens a été souligné par plusieurs prix
lors de ce 34e congrès annuel de
l'AMECQ, qui a eu lieu du 24 au 26
avril à Victoriaville. Vous trouverez l'arti-
cle d'Isabelle Neveu en page 29.

Quatre jeunes stagiaires
Cet été pour une 13e année, le Journal
peut compter sur la participation d'étu-
diants à la production du journal. Deux
stagiaires en journalisme, Isabelle et
Audrey apporteront leur contribution à
travers des articles, des entrevues et des
reportages relativement à l'actualité de
notre région. Alexandra apportera sa
passion pour les arts et Marc-Aurèle
rafraichira la présence web du Journal.
Les voici : 

Audrey Tawel-Thibert –
Étudiante de deuxième année
au baccalauréat en science
politique à l’Université de
Montréal, Audrey est journa-
liste bénévole depuis douze
ans pour le journal Le Sentier
de Saint-Hippolyte. Souhaitant mettre à
profit ses connaissances universitaires en
ce qui a trait à la politique municipale
en particulier tout en cherchant à affiner
son expérience en journalisme, le stage
offert au Journal des citoyens lui a paru
tout indiqué pour atteindre ses objectifs.

Amoureuse de nos belles
Laurentides, elle sillonnera tout au
long de l’été les villes de Prévost,
Piedmont, Sainte-Anne des Lacs et
notre rivière du Nord dans le désir
de transmettre une information de
qualité aux lecteurs. Elle s’occupera

aussi, conjointement avec Isabelle
Neveu, du Club Ado Média qui en sera
à sa seizième année. Passionnée de la
faune et de la nature, elle ne manquera
pas un événement sur le sujet. Vous
pouvez l’aborder sans crainte…
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Après Pâques

La fête de Pâques m’apporte à chaque
année un lot de nouveaux lapins. En
conséquence, si vous avez un nouveau
venu à la maison, il est à mon avis cru-
cial que vous soyez avertis des subtili-
tés alimentaires propres à eux. Je
partage avec vous l’article informatif
que je remets à tous mes patients vus
en consultation. Comme 90% des ma-
ladies du lapin proviennent d’une ali-
mentation déficiente ou inappropriée,
il convient de bien s’informer des élé-
ments essentiels à leur bonne santé.
Mettez en place les changements né-
cessaires dès le tout jeune âge, car
amenés trop tard, il démontrera plus
de plus de réticence à se conformer. 

Pour maintenir une motilité gastro-
intestinale optimale, le rongeur adulte
nécessite une diète riche en fibres
(18% minimum, dont 10% non-diges-
tibles). Les foins de graminés sont
idéaux et répondent aisément aux be-
soins nutritionnels du lapin. Les foins
tels que «Thimothee Western» ou des
foins de céréales sont fortement re-
commandés et très équilibrés. Ils de-
vraient constituer l’élément principal
de la diète de votre rongeur. Ils doivent
être offerts à volonté. Évitez les foins
de légumineuses chez l’adulte (luzerne,
trèfle), car ils trop riches en calcium et
en protéines et prédisposent aux ma-
ladies génito-urinaires. Seul le lapin de
moins de 6 mois ou de plus de 6 ans
peut ingérer de bonnes quantités de
foins de légumineuses. 

Ensuite, les légumes tels que le bro-
coli, chou de Bruxelles, carotte (évi-
demment !), piment, persil, pois
mange-tout, fines herbes fraîches et
laitues diverses peuvent être offerts
graduellement en surveillant l’appa-
rence des selles. Favorisez la diversité
et la variété. En proposant plusieurs
choix, vous détecterez ses préférences
plus rapidement. Une bonne tasse
de légumes variés par jour est recom-
mandée.

Quelques fruits peuvent être don-
nés en gâterie. Des pommes, poires,
oranges, pêches, ananas, fraises et
mangues sont de bonnes options.
Attention, les fruits ont tendance à li-
quéfier les selles, la modération à bien
meilleur goût ! (1/4 à 1/2 tasse/jour)

La moulée commerciale a tendance
à faire engraisser le rongeur, car elle
est très riche en gras et en protéines.
De plus, elle favorise les problèmes de
motilité gastrique et de surcroissance
dentaire. Il n’est pas essentiel de don-
ner de la moulée si le rongeur mange
du foin et des légumes variés. Cepen-
dant, si vous tenez à en offrir, assurez-
vous de respecter ces normes :
minimum 18% de fibres, maximum de
2,5% de gras, maximum 16% de pro-
téines et 1% de calcium. Le rongeur ne
devrait pas recevoir plus de 2-3 cuil-
lères à soupe/jour. 

Finalement, des suppléments sont
intéressants pour enjoliver son quoti-
dien. Vous pouvez offrir des branches
de pommier, des feuilles de framboisier
et pissenlit. Évitez les gâteries com-
merciales, riches en sucre. De l’eau
à volonté, surtout en période de
canicule! 

Dre Valérie Desjardins «Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Cuisine collective
Depuis le temps qu’on en parle, la cui-
sine collective à la Maison d’entraide
de Prévost… C’EST PARTI ! EH OUI…
deux groupes de 5 personnes ont été
formés et débuteront l’aventure le 26
mai prochain. Chaque groupe se réu-
nira le mardi en après-midi, en alter-
nance aux deux semaines. Suivez-nous
sur notre site web et sur Facebook.
Plusieurs nouvelles et photos vien-
dront décrire cette belle activité.

Pour toute information, communi-
quer avec Michèle Desjardins, au 450
224-2507.

Bonne boîte,
bonne bouffe 
Un autre beau projet
qui démarre. A la fin
du mois d’avril, un protocole d’en-
tente a été signé entre Moisson Lau-
rentides et la Maison d’entraide de
Prévost permettant à cette dernière
de devenir point de chute Bonne
Boîte, Bonne Bouffe Laurentides.  A ce
jour, 39 familles participent au projet
et la première livraison a eu lieu le 20
mai.

Vous désirez vous joindre au groupe
ou obtenir des informations addition-
nelles, communiquez avec Michèle
Desjardins au 450 224-2507.

Prochaine vente à demi
prix
Prendre note que la vente à demi prix
du mois de juin aura lieu le samedi, 6,
de 9 h à midi.

Dons
Rappelez-vous que nous avons besoin
en tout temps, de vêtements, jouets,
articles ménagers, meubles, etc., En
bon état et réutilisables. merci égale-
ment de respecter nos heures de
dépôt.

En résumé, comme vous pouvez le
constater, plusieurs nouveaux projets
d’économie sociale verront le jour
dans les prochains mois. La bonifica-
tion de nos services est rendue possi-
ble grâce à votre générosité. Merci de
supporter la mission de la Maison
d’entraide de Prévost.

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Heures d'ouverture 

Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)

Lundi : 9 h à 15 h – mardi au ven-
dredi : 9 h à 18 h – samedi matin : 9 h
à 16 h – Dimanche : AUCUN DÉPOT. 

Dépôt de vêtements 
En tout temps, dans les deux conte-
nants bleus extérieurs.

Tu aimerais rencontrer un chef amé-
rindien, apprendre à confectionner
une mouche à pêche, t’immiscer dans
l’univers d’un artiste, être cavalier
d’un jour ou discuter avec le réalisa-
teur d’un film ? Le Journal des ci-
toyens de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs t’offre la
chance de vivre ces expériences afin
de les partager à ta communauté.

En t’inscrivant au Club Ado Média,
il te sera possible de participer à plu-
sieurs aspects de la production d’un
journal, tels que le journalisme, la
photographie et la bande dessinée. Le
fruit de tes efforts sera publié dans un
cahier spécial en août prochain.
Viens te joindre à notre équipe dyna-
mique qui se renouvelle chaque été
depuis 2005 et qui, bien sûr, sera ou-
verte aux idées de ton cru. 

Tu as entre 11 et 16 ans et tu aimerais
vivre une nouvelle expérience cet été ?

REJOINS
Audrey Tawel-Thibert:
audreytt@journaldescitoyens.ca
ou Isabelle Neveu:
isa.neveu@journaldescitoyens.ca
ou écris-nous:
clubadomedia@journaldescitoyens.ca

www.journaldescitoyens.ca

Isabelle Neveu – Étudiante en
journalisme à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM)
et collaboratrice au Journal des
citoyens pour une dixième
année, Isabelle Neveu s’ap-
prête une fois de plus à par-
courir notre belle région des Laurentides
à la recherche d’informations et d’his-
toires à raconter. Passionnée par le
domaine des communications et par le
métier de journaliste, Isabelle s’intéresse

aux différents enjeux qui préoccu-
pent les citoyens des villes Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs, et ce, dans tous les
domaines. Toujours volontaire,
elle animera également le Club
Ado Média pour une troisième

année au côté d’Audrey Tawel-Thibert.
Cet été, elle demeurera à l’affut de ce qui
se passe au sein de sa communauté, afin
d’en informer les lecteurs du Journal au
meilleur de ses connaissances. 

Alexandra Girard – Bache-
lière depuis peu en littérature
comparée et cinéma,
Alexandra se nourrit à grands
coups de mots, de phrases et
de livres qui font rêver. Elle se
passionne pour les films
cultes, les traversées autour du globe,
les arts, la musique, la photographie, la
littérature, bref, elle s’intéresse à tout et
veut tout savoir. Elle réalise cet été un
de ses plus grands rêves, être journa-
liste, grâce au Journal des citoyens.

L’occasion lui permettra de
découvrir et de faire découvrir à
notre communauté la culture qui
anime les Laurentides. Son ambi-
tion : informer les lecteurs sur les
différents évènements culturels se
déroulant à Saint-Sauveur, Saint-

Jérôme, Val-David, Sainte-Agathe et
Val-Morin. Elle entamera cet automne
la maîtrise en sciences de l’information
à l’Université de Montréal puisqu’elle
aspire également devenir bibliothé-
caire. 

Marc-Aurèle Filion –
Technicien en informatique
diplômé du cégep de Saint-
Jérôme, Marc-Aurèle Filion
est passionné par toutes les
sphères de l’informatique. Il
désire mettre ses connaissances
en pratique pour transformer le site web
du Journal des citoyens. En effet, il sou-
haite rendre le site web du Journal plus
interactif, afin de donner une nouvelle

possibilité au lecteur de s’impli-
quer dans sa communauté.
Dynamique et déterminé, Marc-
Aurèle est conscient des enjeux
qui concernent le journal. Il désire
faire de celui-ci un pionnier parmi
les médias communautaires à pas-

ser au web interactif.  Stimulé par les
défis qui l’attendent, il a très hâte que
son stage débute et de s’intégrer au sein
de l'équipe du Journal. 


