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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
L’intoxication par les insecti-

cides en vente libre 
Lorsque la saison chaude approche, ce
n’est malheureusement pas seulement
les outardes qui reviennent au Québec,
mais aussi tous les parasites externes que
vous connaissez bien... Les puces, les
mites et les nouvelles vedettes de
l’heure : les tiques font maintenant par-
tie du paysage estival québécois….

Certaines personnes ont le réflexe de
se tourner vers les produits en vente libre
pour protéger leur animal contre ces
malotrus. Toutefois, dites-vous bien que
ces produits ne sont pas des médica-
ments, mais plutôt des insecticides et
qu’ils peuvent contenir différents ingré-
dients actifs dont l’efficacité et l’inno-
cuité sont douteuses. Les pyréthrines et
leurs dérivés (perméthrines ou pyré-
throïdes) sont des insecticides qui ont
très mauvaise presse. Ils sont une des
causes les plus fréquentes d’intoxication
létale chez nos animaux de compagnie.
Ils sont le plus souvent vendus sous
forme de « spot on» mis sur le cou de
l’animal. La forte concentration de ces
produits est telle que seulement après
une seule application cutanée, le taux
d’absorption est suffisant pour créer une
surdose toxique qui met la vie de l’ani-
mal en péril. 

Les chats sont les grandes victimes de
ces produits. Leur foie est très vulnérable
et incapable de métaboliser adéquate-
ment ces molécules. Par moment, l’in-
toxication survient, car ils ont reçus
involontairement une dose destinée à un
chien de plus grand poids. Toutefois, cer-
tains chats sont tellement sensibles que
seul un contact direct avec un chien
traité sera suffisant pour les affecter. En
fait, ce qu’il faut retenir est que le risque
de surdose peut se présenter, peu im-
porte la dose qui a été mise sur l’animal...

Les symptômes d’intoxication sont
nombreux mais variables dans leur pré-
sentation. Ils se produiront dans les
heures suivant l’application jusqu’à plu-
sieurs jours plus tard. En général, des
signes digestifs (hypersalivation, vomis-
sements, perte d’appétit) sont notés en
plus des signes neurologiques (tremble-
ments, fasciculations musculaires, perte
d’équilibre, pupilles dilatées, convul-
sions…). 

Si vous êtes aux prises avec un chat
atteint de cette condition, il est impéra-
tif de consulter un vétérinaire sans tar-
der. C’est une question de vie ou de
mort. Si votre clinique est fermée, il est
nécessaire de se déplacer en centre d’ur-
gence 24h /7 jours. Une décontamina-
tion sera requise (bain) si l’état de
l’animal est assez stable pour le suppor-
ter. Les soins de support seront essentiels.
Votre animal sera gardé sous observation
et placé sous fluides intra veineux pour
quelques heures. Des traitements exis-
tent pour maitriser les signes cliniques
présents de votre animal, mais il n’existe
aucun antidote réel pour cela. Seul les
soins de support et le temps peuvent en
venir à bout et quelquefois, les efforts
sont vains…

En résumé, consulter toujours un vé-
térinaire avant d’administrer des médi-
caments ou des produits en vente libre
à votre animal. C’est une précaution de
base essentielle. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Résidence
pour personnes retraitées

La ville de Sainte-Adèle est renom-
mée pour ses sentiers de plein air
toutes saisons (tous gratuits !) et plus
particulièrement pour les 47 km de
sentiers multifonctionnels du réseau
Chantecler. Les sentiers du Chante-
cler sont entretenus par les béné-
voles du Club de plein air de Sainte-
Adèle (PASA), mais il y a un hic : les
sentiers sont situés sur des terrains
privés. De plus, le propriétaire des
terrains sur lesquels est situé une
bonne partie du réseau a déposé un
plan de lotissement pour un projet
résidentiel couvrant l’ensemble de
sa propriété, ce qui obligerait les
nombreux amateurs de plein air à se
trouver un autre terrain de jeu.
Malheureusement, la pérennisation
de la majorité des sentiers de plein
air de la ville est toujours à faire.

L’ampleur de l’impact
économique
En contrepartie, le conseil de ville,
la mairesse Nadine Brière en tête, a
proposé aux citoyens de la ville de
créer un parc à l’envergure de la
renommée des sentiers existants. Il
protégerait du coup le mont Loup-
Garou. Pour confirmer que ce pro-
jet était une bonne affaire pour l’en-
semble de la Ville (lire les payeurs de
taxes), PASA a fait réaliser une étude
par la Chaire de tourisme Transat de
l’UQAM. Les élus municipaux ont
été étonnés des conclusions de cette
étude qui atteste l’ampleur de l’im-
pact économique attribuable aux
activités de plein air sur le territoire
de Sainte-Adèle. En résumé, pour
une période de 12 mois :

• les quelque 88 093 visites des sen-
tiers sur le territoire de la ville,
plus particulièrement ceux du
réseau Chanteclerc, ont généré
des retombées de plus de 2,7 M$
pour les commerces de Sainte-
Adèle, soit plus de 7 500 $ par
jour;

• près de 99,5% des répondants
estiment qu’ils fréquenteront pro-
bablement ou certainement les
sentiers entretenus par PASA au
cours de la prochaine année.
En mai 2018, forts de cette infor-
mation, les élus ont démarré la
démarche pour la création du Parc
du Mont Loup-Garou. Ils ont mis
en place une réserve foncière sur les
terrains qui feraient partie du parc.
Celà fige la valeur des terrains pour
empêcher la vente à un tiers ou la
spéculation foncière. Un règlement

d’emprunt a été adopté en janvier
2019 pour le montant à recueillir
pour le projet, soit 3 M$. Il est
important de mentionner que la
ferme intention du conseil de Ville
est de ne pas faire assumer la dette à
ses contribuables. Très rapidement,
la Ville s’est engagée dans une
démarche de recherche de finance-
ment sous forme de subventions
gouvernementales et de dons prove-
nant de fondations et de grands
donateurs. La sollicitation de sub-
ventions gouvernementales ou d’or-
ganismes privés est une tâche exi-
geante : formulaires à remplir, statis-
tiques à fournir, études à produire,
etc. Les critères diffèrent pour
chaque organisme ou programme
sollicité, et le délai de réponse peut
prendre près d’un an. Le finance-
ment pourrait aussi inclure des
commandites et du socio-finance-
ment. Si la ville ne parvient pas à
amasser la totalité des 3 M$ avec
d’autres sources, le solde serait à sa
charge. 
Le 4 juin 2019 avait lieu une
seconde séance d’information pour
présenter aux citoyens le résultat des
démarches de financement : beau-
coup de demandes acheminées,
quelques réponses négatives mais
encore plusieurs sans réponse.
Certains citoyens ayant manifesté
leur désaccord quant à l’éventualité
que le projet soit financé par la Ville
via leurs comptes de taxes, l’obten-
tion de subventions est une condi-
tion incontournable dans l’accepta-
bilité sociale du projet. Celà dit, le
projet du Parc du mont Loup-
Garou est en voie de devenir une
réalité. En réponse à la question
posée à la mairesse Brière : « Avec du
recul que feriez-vous différem-
ment ? », elle répond « Être plus réa-
liste dans les délais requis pour la
réalisation du parc ! ». Quant au
réseau du mont Chantecler, comme
le projet déposé semble conforme
aux règlements municipaux et pro-
vinciaux, la Ville ne prévoit pas
intervenir.

Le parc du Mont Loup-Garou 

Le projet prend forme
Anthony Côté et Catherine Rivard  

Le projet d’un parc de plein air de 810 hectares par la ville de Sainte-Adèle et Plein Air
Sainte-Adèle va bon train avec le projet de parc du Mont Loup-Garou et la fermeture pos-
sible du réseau Chanteclerc à Sainte-Adèle soumis au développement résidentiel.
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