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Évitons que la magie de Noël ne
devienne un cauchemar

Le temps des Fêtes s’en vient à grands
pas et constitue en soi un moment de l’an-
née empreint d’une magie unique. Tous,
autant les petits que les grands, se remé-
morent longtemps ces quelques semaines
festives qui terminent l’année en cours.
Afin de conserver de bons et joyeux souve-
nirs du mois de décembre, laissez-moi vous
mettre en lumière les pépins régulièrement
présents lors de cette période féerique et
vous offrir des conseils judicieux afin de les
prévenir. 

Voyons d’abord les éléments dont nous
devrions nous méfier. Le sapin, les décora-
tions scintillantes, les emballages à
cadeaux, les rubans, les plantes de Noël ou
les savoureux plats du buffet sont aussi
agréables pour nous que pour minou ou
pitou! Évidemment, tout ce qui est nou-
veau, brillant, odorant ou qui fait du bruit
suscite l’intérêt et la curiosité de nos ani-
maux. Et malheureusement, notre vigilance
et notre attention sont rudement mises à
l’épreuve durant nos réceptions familiales.
C’est pourquoi il est important de garder
un œil ouvert sur nos animaux devant tant
de tentations disponibles ou de les mettre
en retrait de ces dangers possibles. 

Gardons en tête que les intoxications
diverses sont les principaux maux que les
vétérinaires doivent gérer en clinique
durant le temps des Fêtes. Le buffet de
Noël est une proie facile pour vos animaux,
mais surveiller également les restants de
table et les poubelles! Nos petits compa-
gnons mangent habituellement la même
nourriture durant toute l’année. Leur tube
digestif est fonctionnel ainsi et s’il déroge
à cette règle, attentez-vous à vous retrou-
ver avec un système digestif malade.
Informez également vos invités que votre
animal ne doit pas recevoir de gâteries de
leur part. Autrement, ce dernier aura alors
une bonne gastro-entérite alimentaire
causant des nausées, vomissements, diar-
rhée et une déshydratation. Évidemment,
des médicaments seront nécessaires afin de
rétablir le tout, mais occasionnellement
une hospitalisation sera proposée si votre
animal est sévèrement déshydraté ou ano-
rexique. 

Les intoxications peuvent également se
rencontrer lors de l’ingestion d’un produit
toxique ou non-comestible. Le chocolat
est certes bon, mais pas pour nos animaux!
La théobromine (molécule dans ce dessert)
est très toxique chez le chat et le chien. Les
symptômes varient en sévérité selon la
quantité ingérée. Les signes sont variables
et habituellement associés à un état d’exci-
tation extrême. Si vous avez remarqué que
votre cargaison de chocolat est stockée
dans le ventre de pitou, communiquez avec
un vétérinaire sans tarder afin de vérifier la
marche à suivre. Des procédures médicales
seront nécessaires afin de vider l’estomac
et désintoxiquer le sang de votre animal. Le
poinsettia (Euphorbia pulcherrima), fleur
de Noël, est très populaire durant le temps
des Fêtes. Elle devrait, tout comme les
autres types de végétaux, être gardée hors
de la portée des félins. Considérée pendant
longtemps par plusieurs vétérinaires
comme étant très toxique, elle ne semble
que causer un dérangement gastro-intesti-
nal désagréable et temporaire. Les études
n’ont pas démontré d’effets toxiques
graves. Toutefois, vaut mieux prévenir que
guérir! Si vous avez le pouce vert et possé-
der plusieurs végétaux, consultez le site
suivant afin de vérifier leur toxicité poten-
tielle : www.cbif.gc.ca/pls/pp/poison?
p_x=px&p_lang=fr. Les rubans, guirlandes,
choux, glaçons métalliques dans le sapin
ou finalement tout ce qui scintille, fait du
bruit ou virevolte facilement devrait être
minutieusement surveillé afin d’éviter leur
ingestion accidentelle. Les chats demeurent
les grands champions de ce type d’exploit!
Si tel est le cas, vous pouvez administrer de
la vaseline ou laxatif pour les boules de
poils à ce dernier et prier très fort pour les
retrouver dans la litière. Malheureusement,
plusieurs corps étrangers bloqueront dans
les intestins et nécessiteront une chirurgie
d’urgence. Au moindre signe de faiblesse
ou de perte d’appétit, n’hésitez pas à com-
muniquer avec votre vétérinaire. 

En espérant que le temps des Fêtes vous
apportera bonheur, santé et prospérité!
Passez de joyeuses et très heureuses Fêtes.
Prochain rendez-vous en 2007!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Guignolée de la Maison d’accueil

Soupe populaire de Saint-Sauveur

Repas de Noël
Richard Chataigneau

C’est dans une ambiance convi-
viale que la Soupe populaire a reçu
400 convives, dans la grande salle
du chalet Pauline Vanier à Saint-
Sauveur, à l’occasion de la fête de
Noël. Un événement traditionnel
pour cet organisme qui se consacre
à aider les personnes seules, isolées,
ou qui vivent des situations diffi-
ciles Depuis 12 ans, 80 000 repas
chauds ont été fournis. De nom-
breux dons ont été faits à cette
occasion, en reconnaissance du
dévouement des bénévoles de la
Soupe qui ont consacré toute
leur énergie à faire de cette jour-
née une réussite.

Quatre collaborateurs du
Journal de Prévost,
Piedmont, Sainte-Anne-
des-Lacs se sont
retrouvés à ce
souper, plu-
sieurs per-
sonnes por-
tant plusieurs
casquettes, le
Comité de la
Gare de Prévost,
lieu communautaire

s’il en est, était aussi présent ainsi
que plusieurs groupes d’amis
skieurs et  bénévoles d’organismes
communautaires, qui en ont profi-
té pour organiser leur souper de
Noël dans le cadre d’une œuvre de
bienfaisance. Parmi les bénévoles
venus en renfort pour servir tous
ces repas, nous avons reconnu, sous
son bonnet rouge et son tablier de
service, un ancien collaborateur et
ami, nul autre que monsieur le
maire de Piedmont, Clément
Cardin. L’ambiance était très cha-
leureuse, surtout du côté des
skieurs, qui comptaient parmi
eux d’excellents chanteurs,
entraînant les autres convives
certains étant désespérés de ne pas

mieux connaître les paroles de nos
belles chansons
t r a d i t i o n -
nelles. Une
résolution à
mettre dans le
panier 2007 :
apprendre au

moins quatre
chansons popu-

laires et rassem-
bleuses.

(sous sol de l’Église de Saint Sauveur,
entrée sur le parking arrière) 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

Encore une fois les résidents de la ville
de Prévost se sont montrés très géné-
reux. Une quantité énorme de denrées
non périssables ont été ramassées ainsi
que des dons en argent pour un mon-
tant de 5,761$.

Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui se sont impliquées
pour la Guignolée. Il est très difficile
de tous les mentionner mais vous
étiez une belle gang et très dyna-
miques. 

Merci au Buffet du
Domaine pour sa soupe.

Les bénévoles et les employés de La
Maison d’accueil de Prévost  vous
souhaitent un très joyeux Noël et
une très bonne année.

Anne Ouellet, Paroisses St-François-
Xavier et Sainte-Anne-des-Lacs

Réjouissons-nous, c’est Noël !
Dieu s’unit à la terre !

En 2006, Dieu se laisse prendre
par un soldat… Oui,  Dieu se dévoi-
le encore sous diverses facettes telles
la vulnérabilité, l’innocence, la silen-
cieuse dignité, la tolérance, la paix
contagieuse, et la générosité pleine
de tendresse. 

Réflexion

Quand notre vulnérabilité humaine
Devient le berceau de Dieu

Prévost et de Ste-Anne-des-Lacs

Horaire des célébrations pour
les communautés chrétiennes
Célébrations de Noël
Aucune réservation de bancs…
À Saint-François-Xavier, de Prévost :

Dimanche, 24 décembre 2006,
veillée de Noël
• 19h – ADACE (Noël en pyjama, familial) 

- animation musicale
• 22h – Messe (animation musicale,

chants traditionnels)
• 24h (Minuit) – Messe (animation

musicale, chants traditionnels)

Lundi, 25 décembre 2006, jour de
Noël 
• 11h – Messe (Pour les deux commu-

nautés)
À Sainte-Anne-des-Lacs : Dimanche,

24 décembre 2006, veillée de Noël 
• 19h – Messe (Noël raconté aux

enfants) avec chorale jeunes
• 22h – Messe (chorale adultes, chants

traditionnels)

Lundi, 25 décembre 2006, jour
de Noël 
• (Messe à Prévost, pour

les deux communautés)

Célébrations du Jour de l’An
À Sainte-Anne-des-Lacs : ( p o u r

les deux communautés) Dimanche,
31 décembre 2006, veille du Jour
de l’An
• 20h – Messe (bénédiction des

familles) chorale adultes
À Saint-François-Xavier, de Prévost :

Lundi, le 1er janvier 2007, Jour de l’An
• 11h – Messe (Pour les deux commu-

nautés) 
Bénédiction des familles (Prévost)

Dimanche, le 7 janvier 2007, Jour de
l’Épiphanie 
• 11h – Messe (bénédiction des

familles)
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Nom: _________________________________________________________
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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 Journal


