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CHRONIQUE 
VÉTÉRINAIRE 
Le rôle du médecin vétérinaire 
au-delà de la santé animale… 

Lorsque j’étais étudiante à la Faculté de mé-
decine vétérinaire, j’ai été mise en contact 
avec le domaine de la santé publique. Il est 
obligatoire pour un futur vétérinaire d’être 
sensibilisé au rôle qu’il doit tenir face à la 
protection de la santé humaine, en lien 
avec les maladies à caractère zoonotique 
que l’animal peut lui transmettre. Et il sem-
ble que plus le temps avance, plus ce do-
maine prend une importance accrue.  

Nous n’avons qu’à penser aux différentes 
grippes de type influenza (aviaires, por-
cines) qui inquiètent chaque année les 
populations. La méconnaissance des condi-
tions d’élevage optimales auprès des peu-
ples moins nantis est souvent suffisante 
pour l’éclosion de ces crises virales de 
préoccupation mondiale. La surpopulation, 
les conditions d’abattage douteuses, les 
manques reliés à la salubrité des carcasses 
et le stress des animaux sont souvent à 
l’origine de l’éclosion de ces virus.   

Nous pouvons aussi songer aux maladies 
dites vectorielles (maladie de Lyme, erhli-
chiose, anaplasmose) qui sont directement 
liées au contact de l’animal parasité par des 
tiques (vecteur) qui les rapportera  à son 
propriétaire. La tique entrera sur le territoire 
de l’humain qui augmente alors son risque 
de se faire piquer à son tour. L’humain est 
très sensible à ces maladies, or l’animal l’est 
un peu moins. Toutefois, l’animal a un 
mode de vie plus à risque pour en contrac-
ter. Son pelage est également un frein à 
leur détection précoce. Heureusement qu’il 
existe des médicaments efficaces pour en-
rayer dans un court délai la tique attachée 
à votre animal et faire en sorte qu’elle ne 
puisse faire d’autres victimes secondaires.  

La rage, la leptospirose et la toux de 
chenil sont également des pathogènes vi-
raux et bactériens  pour la santé animale et 
humaine qui sévissent de manière cyclique 
dans nos régions. Heureusement, ces condi-
tions peuvent être prévenues grâce à la 
vaccination de votre animal.  

Certaines conditions dermatologiques 
sont aussi fréquemment diagnostiquées 
chez l’animal (teigne, gale, puces) et sont 
contagieuses pour les humains.  

De manière plus commune mais souvent 
sous-estimée, les animaux nouvellement 
adoptés se doivent d’être vermifugés contre 
les parasites gastro-intestinaux les plus 
fréquents. Les parasitoses digestives ne sont 
aucunement liées à la propreté des lieux, la 
provenance, l’âge ou le coût d’achat de 
votre animal. Ces conditions peuvent être 
très imprévisibles pour santé de l’adulte ou 
de l’enfant qui les développent.  

Il existe aussi des exemples zoonotiques 
de nature alimentaire. Il peut toujours exis-
ter un risque relié à la contamination de la 
viande animale ou des sous-produits desti-
nés à notre alimentation (listériose, E. Coli, 
salmonellose, maladie de la vache folle). 
Pour ceci, le MAPAQ effectue son travail de 
surveillance continue grâce aux vétéri-
naires. Mais lorsque vous prenez la décision 
de donner vous-même de la viande crue à 
votre animal, ce dernier aura des risques ac-
crus de vous transmettre des bactéries non-
éradiquées par la cuisson de l’aliment 
(campylobacter, E.Coli, Salmonella, clos-
tridium, parasites) et toute la famille sera 
atteinte.  

Il est important de saisir que la manière 
dont vous protégez votre animal aura une 
influence directe sur votre propre santé. S’il 
est bien vacciné, vermifugé, nourri et que 
vous contrôlez ses contacts avec les autres 
animaux domestiqués ou sauvages, vous 
améliorez sa santé mais également la vôtre. 
Notre contact très intime avec les animaux 
nous oblige maintenant à réaliser notre res-
ponsabilité dans cette situation. Et lorsque 
nous dérogeons aux bonnes règles d’hy-
giène de vie ou de salubrité recommandées, 
nous en payons inévitablement le prix. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

J’ai remarqué quelque chose sur 
vos habitudes, humains, quand 
vous communiquez. Je voudrais 
partager avec vous ma façon de 
penser. 

Quand vous parlez, vous exposez 
vos idées, souvent vous projetez vos 
émotions et vos désirs, rarement 
vous êtes en relation à l’autre. Je me 
rends compte que votre parole a un 
pouvoir créateur d’une extrême 
puissance : concrétiser des rêves, 
écrire des livres ou tout détruire. 
Bref avec des mots vous pouvez 
faire germer l’amour ou la haine 

dans l’esprit des autres. On se dit 
qu’il vaut mieux apprendre à en 
faire bon usage. En effet, on a 
remarqué que la plupart du temps 
vous ne maîtrisez pas vos pensées : 
les mots sortent de votre cerveau et 
passent directement le seuil de votre 
bouche, sans le passage par un 
mâchouillement conscient.  

Nous les chats — bon ceci est 
également valable pour les autres 
espèces — on ne s’y laisse pas pren-
dre. Vos belles phrases, même celles 
qui nous sont adressées de manière 
succulente, ne sont authentiques 
qu’à certaines conditions. Lors de 
notre dernière rencontre de notre 
fraternelle féline, on en est arrivé à 
la conclusion suivante : quand votre 
parole est impeccable, elle a un 
impact réel sur la qualité de notre 
vie et aussi sur la vôtre. C’est dire 
que les mots sont importants.  

Vous êtes des êtres de langage. 
Dès que vous êtes en communauté, 
vous vous sentez obligés de parler; 
sans cela, le silence s’installe et sou-
vent laisse place à un certain 
malaise. Nous autres, chats n’avons 
pas ce problème. On aime le calme, 
la volupté et la zénitude. De toute 
manière, que vous soyez en compa-
gnie de quelqu’un ou non, la parole 
est constamment présente avec 
vous. En vous. Vous n’arrêtez pas de 
penser. Paraît que ça s’appelle le dia-
logue interne ! Mais cela doit être 
abrutissant !  

Les chats ne vivent pas ces exi-
gences extrêmes de devoir se parler. 
On miaule quand ça nous arrange 
et c’est bien assez, car notre parole 
est impeccable : on veut être servi, 
on veut sortir, on veut notre double 
ration de pâté, on vous le dit. C’est 
imparable. C’est clair. Dans notre 
fraternelle des chats, on a très bien – 

et je dois dire pour notre gouverne 
très facilement – appris à en faire 
bon usage.  

Quand on vous écoute – mais 
miaou miaou – on a mal à nos 
oreilles. La majorité d’entre vous a 
appris à s’exprimer de façon incon-
grue et inefficace. Par exemple, 
vous êtes habitués à dire ce que vous 
ne voulez pas au lieu d’exprimer ce 
que vous voulez. Cela ne nous vien-
drait jamais, mais alors jamais, à 
l’esprit de faire ça. C’est passer à 
côté de l’essentiel : on veut du pâté. 
Point. On ne vous dit pas qu’on ne 
veut pas de croquettes. On VEUT 
du pâté. 

Et c’est en partie cela avoir une 
parole impeccable : dire ce que l’on 
veut, formuler sa pensée de façon 
positive et… changer d’état inté-
rieur tout en vous permettant de 
redécouvrir l’importance d’un lan-
gage sain.

Je vais m’atteler à 
domestiquer votre 
parole
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Sandra Friedrich

halo@journaldescitoyens.ca

Une collecte de fonds séduisante 
Les amateurs de fatbike, ou vélo d’hi-
ver, ont été invités à tester une 
soixantaine de vélos qui ont été prê-
tés par plusieurs partenaires de l’évé-
nement sur les sentiers du 
Chanteclerc. Ils ont par la suite été 
conviés à un cocktail dinatoire animé 
où ils ont pu déguster des bouchées 
servies par Recto Verso et des bières 
de la microbrasserie Shawbridge. 
Plusieurs prix ont également été tirés 
pendant la soirée. 

L’enthousiasme fut sans conteste 
au rendez-vous, l’événement ayant 
attiré plus de 250 personnes. Selon 

Anouk Deveault, coordonna-
trice aux communications de la 
Ville de Sainte-Adèle, il s’agit 
d’une participation démontrant 
l’intérêt et l’engagement des 
amateurs de plein air pour le 
Parc.  

Le financement progresse 
Le journal a pu obtenir les derniers 
chiffres concernant le financement 
du Parc. La phase I, visant l’acquisi-
tion de neuf terrains, enregistre un 
total amassé de 1 630 000 $ sur les 

2 000 000 $ nécessaires initialement. 
Sept terrains ont été acquis. 

Du total amassé, ce sont près de 
161 000 $ qui proviennent de la cam-
pagne GoFundMe. La balance pro-
vient de subventions, de fondations, 

de corporations et de la contribution 
de la Ville de Sainte-Adèle.  

La phase II, quant à elle, nécessi-
tera un investissement de 1 million $ 
et consistera à amasser des fonds 
pour les infrastructures et le dévelop-
pement de sentiers. 

Émilie Corbeil 

Le 1er février dernier, ce sont plus de 250 adeptes du 
fatbike qui ont participé à une importante collecte de 
fonds qui a permis d’amasser 14 735 $. L’activité 
« Viens fatter avec le Loup-Garou » s’inscrivait en 
continuité avec les nombreuses initiatives visant le 
financement du parc du Mont Loup-Garou, un projet 
visant l’acquisition, la protection et l’aménagement 
d’un terrain de plus de 788 acres. 

Parc du Mont Loup-Garou 

Un succès pour la collecte de fonds

Dans le secteur du Chanteclerc, des sentiers sont aménagés et permettent aux amateurs de fatbike 
de pratiquer leur sport. Ces terres ne seront bientôt plus disponibles, puisqu’elles seront occupées 
par un important projet immobilier. Le parc du Mont Loup-Garou permettra aux amateurs de 
plein air de profiter d’un territoire dédié et protégé.
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