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Pour que toutou et minou
croquent dans la vie à belles dents!

Depuis longtemps, nous savons pertinem-
ment que des dents saines et des gencives en
santé sont une priorité pour nous.
Anciennement, l’extraction dentaire prônait
bien souvent avant le traitement ou la répara-
tion. Maintenant, l’avancement exceptionnel
de la médecine dentaire peut guérir plusieurs
pathologies. De plus, le volet de la prévention
dentaire est prépondérant et teinte en consé-
quence nos habitudes quotidiennes de net-
toyage dentaire.  Nos animaux domestiques ne
sont pas laissés pour compte. Depuis quelques
années, l’importance de l’hygiène dentaire fait
partie du discours de plusieurs vétérinaires, ces
derniers étant soucieux du bien-être général
de vos animaux. Au-delà des critères d’esthé-
tismes, la présence de dents blanches
exemptes de tartre et de gencives rosées est
un gage de bonne santé, améliore la qualité de
vie des animaux et diminue la prévalence et la
sévérité de plusieurs maladies digestives ou
non (rénales, cardiaques). 

La maladie parodontale est couramment
rencontrée en clinique. Elle affecte la gencive
et les tissus autour de la dent. Comme les
humains, certains animaux ont une prédispo-
sition génétique à souffrir davantage d’une
maladie buccale. Cependant, la majorité de la
population animale est atteinte à un degré
plus ou moins important de cette maladie.
Notons que 70% des chats de plus de 5 ans
sont affectés d’un problème dentaire. Un ani-
mal peut souffrir de maladie parodontale sans
manifester de signes évidents. Un examen
dentaire de routine effectué par votre vétéri-
naire peut toutefois mettre en évidence cer-
tains problèmes. Parmi les symptômes notons
une mauvaise haleine, une inflammation des
gencives (rouges et enflées), un dépôt de
tartre, une baisse d’appétit, une salivation
excessive, des douleurs à la mastication ainsi
que des régurgitations. 

Pour commencer, décortiquons ensembles
ce qui se passe dans la bouche de votre animal
lorsque la maladie dentaire s’installe. Dans les
heures qui suivent un repas, des bactéries, des
particules alimentaires microscopiques et de la
salive se déposent sur les dents. Cette couche
invisible et légèrement visqueuse se nomme la
plaque. Elle adhère à la dentition, mais aussi
aux espaces entre les dents et la gencive. Si
cette dernière n’est pas enlevée par un brossa-
ge mécanique, les minéraux et la salive se
transformeront et se solidifieront en tartre 48
heures après sa déposition. Une fois présent,
ce tartre est bien ancré et difficile à enlever de
la surface de la dent. Il est irritant pour la gen-
cive et s’infiltre sous cette dernière, causant
une gingivite. Il ne disparaît pas avec un bros-
sage, seul un détartrage professionnel sous
anesthésie générale permet de l’enlever tota-
lement.

Donc, avant d’en arriver à un détartrage, ou
à la suite de celui-ci, comment ralentir le pro-
cessus de déposition du tartre pour le futur?

D’abord, sachez qu’un brossage des dents
(min. 3 fois/sem.) demeure votre meilleure
façon de prévenir le tartre. L’abrasion méca-
nique enlève la plaque à son tout début et
permet donc de bloquer la cascade de minéra-
lisation de celle-ci. À l’aide d’une brosse à
dents pour enfant, d’un gant ou d’un doigt de
plastique particulier, il est possible de nettoyer
la surface externe des dents de votre animal.
N’utilisez jamais votre dentifrice! L’ajout de
fluor le rend toxique pour vos animaux qui
vont inévitablement l’avaler….Des dentifrices
sécuritaires pour animaux existent, leurs goûts
étant alléchants, ils permettent de faciliter le
nettoyage en ayant la coopération de votre
animal. Sachez qu’un brossage ne doit jamais
durer plus de 2 minutes en raison de la patien-
ce limitée de nos animaux. 

Ensuite, il existe sur le marché des nourri-
tures vétérinaires formulées pour ralentir la
progression de tartre dentaire. Elles sont
conçues de croquettes dures, de plus grand
volume. L’objectif : obliger l’animal à croquer
sa nourriture et par conséquent, pousser les
dents à pénétrer à l’intérieur des croquettes
afin de subir une abrasion mécanique. Les bis-
cuits formulés pour le tartre sont utiles aussi,
recherchez ceux agréés de la mention VOHC
(Veterinary Oral Health Concil). 

Finalement, sachez que les déchets de table
et la nourriture humide sont à déconseiller. La
tendresse de ces aliments augmente la déposi-
tion de tartre, la gingivite et la mauvaise
haleine. 
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost - Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

André Dupras

Les 21 juin, 26 juillet, 9
août et 24 septembre

Le Comité des Loisirs des
Domaines de Prévost en collabora-
tion avec la Ville de Prévost est fier
d’organiser la deuxième édition de
la Coupe du Nord de vélo de mon-
tagne. Avec plusieurs kilomètres de
sentiers, « single track » ou voie large,

les descentes rapides sous les
sapins et les ruisseaux, chacun y
trouvera son style. 

Venez contempler nos magni-
fiques sentiers aménagés spéciale-
ment pour le vélo de montagne et le
ski de fond. Sous la supervision de
passionnés de plein air et de vélo, la
Coupe du Nord sera  un excellent
moyen de vous initier à la compéti-

tion de vélo de mon-
tagne. 

Si vous êtes inté-
ressés à participer à
une corvée ou enco-
re pour vous joindre
à notre équipe de
bénévoles, contac-
tez-nous au 450-530-
7562 ou écrivez
nous skivelopre-
vost@hotmail.com 

Comité des Loisirs des Domaines
Coupe du Nord 2006
de vélo de montagne

Été 2006 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !
Pour une deuxième année, le Journal de Prévost offre la
possibilité aux jeunes de 11 à 16 ans de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs de vivre une expérience unique.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera

possible de participer à plusieurs aspects de

la production d’un journal tels que : 

- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

• Inscriptions limitées
• Frais rattachés à

certaines  activités

Demandez Raphaëlle
Tél.: (450) 432-7527
clubadomedia@journaldeprevost.ca

Et de couvrir les thèmes et les
évènements qui te passionnent
tels que:
- Les sports
- La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

Au cours de l’été, le Journal de
Prévost accueillera les jeunes
journalistes en herbe par grou-
pe de 3 à 5 à raison de deux fois
par semaine afin de les accom-
pagner dans le processus de
production d’un journal. Les
sujets d’articles seront en gran-
de partie choisis en fonction des
intérêts spécifiques à chacun,
mais un grand nombre de sujets
originaux seront proposés pour
permettre de découvrir les
attraits de la région. Que ce soit
pour la rencontre de sculpteurs,
de musiciens, de chiens bergers,
la visite d'un centre pour les
oiseaux blessés,  d’un avion de
bois ou d’une imprimerie, les
jeunes pourront connaître le
métier de journaliste tout en
s’amusant.

1331 rue Victor Prévost
450-224-2507

Comptoir Extra
La Maison d’Accueil de Prévost

vous offre un Comptoir Extra
(Friperie) où vous pourrez trouver
des vêtements en très bon état
pour dames et adolescentes.

Pour quelques dollars, il vous
sera possible de renouveler votre
garde-robe et ce, à chaque
saison.

Venez faire un tour. Nous
sommes ouverts du lundi au ven-
dredi de 9h à 16h.

Annie Depont

Le Journal de Prévost fait partie de
l’organisme à but non lucratif Les
Éditions prévostoises. Il est impor-
tant qu’une part du travail de cet
organisme revienne à la commu-
nauté qu’il dessert. Outre la part
importante du bénévolat consacré à
la production du média communau-
taire, le conseil d’administration a
décidé de créer Le concours
d’écriture des Éditions prévos-
toises.

Ce concours s’adresse à toute per-
sonne, lecteur ou lectrice de la

région, jeune ou moins jeune. Il
sera doté d’une bourse de 200$ et
d’une publication dans le journal
avec la présentation de son auteur.

Soyez journaliste d’un jour !
Goûtez au vertige de la page

blanche, à l’ivresse de son contenu.
Aucun sujet n’est imposé, aucune
forme. Seule la longueur du texte
est limitée : un feuillet, 500 à 800
mots. Un texte par personne. Les
textes devront parvenir par courriel
à concours@journaldeprevost.ca
avant le 1er août.

Concours d’écriture
des éditions prévostoises

Ouverture du Centre Service
Canada pour les Jeunes

Le Centre Service Canada pour
jeunes (CSCJ) de Saint-Jérôme,
est ouvert au public depuis le 4
mai 2006. David Davis, Julie
Dumont, Nancy Fitzgerald et
Jonathan Pratt sont prêt à rece-
voir les jeunes de différents
niveaux scolaires afin de les
aider à trouver un emploi d’été.
Au cours des semaines qui vien-
nent, ils communiqueront avec
les employeurs de diverses entre-
prises de la région dans le but de
connaître leurs besoins en matiè-
re de main-d'œuvre et de leur
faire savoir qu’ils sont prêt à les
aider à combler les différents

postes offerts. Vous appelez la
ligne lnfo-jeunesse au 1 800-935-
5555, ou visitez jeunesse.gc.ca.

La députée Monique Guay, qui
était présente à la l’ouverture,
vous rappel qu’un travail d’été va
ouvrir une porte vers un monde
de découvertes, un monde d’ap-
prentissages. Un travail d’été
trace très souvent la voie à une
orientation de carrière et un ave-
nir prometteur. On le dit et redit
depuis fort longtemps : investir
dans la jeunesse c’est investir
dans notre avenir.  


