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Des bonnes croquettes à se
mettre sous la dent (partie 1)
L’alimentation vétérinaire, quel

domaine vaste et important ! Il est très
fréquent de se faire demander, en tant
que professionnel de la santé animale,
notre avis médical quant au meilleur
choix nutritionnel requis pour nos ani-
maux. Plusieurs marques de nourriture
sont disponibles sur le marché et cela
ne fera qu’augmenter avec les années!
Le but des deux prochains articles n’est
pas de discréditer ou de faire valoir une
marque de nourriture en particulier,
mais plutôt de vous proposer une
démarche logique et avertie dans le
choix de votre nourriture. 

D’abord, il est important de com-
prendre que la qualité d’un aliment se
définit par la composition de ses ingré-
dients et non par le simple coût du sac !
Bien évidemment, les nourritures de
bonne qualité sont un peu plus dispen-
dieuses, mais d’excellentes raisons
expliquent ces coûts. 

Un premier critère à considérer est la
valeur protéique. En effet, la protéine
animale joue un rôle déterminant par
sa quantité, qualité et sa constance. 

Il est nécessaire qu’une nourriture
offre un bon pourcentage de protéines,
variable selon le stade de vie de votre
animal. Mais sachez-bien qu’un pour-
centage élevé n’est pas automatique-
ment gage de qualité. Identifiez sur
votre sac si ce pourcentage est calculé
sur la matière sèche (ex : farine de pou-
let) ou sur la protéine entière (ex : pou-
let). Bien évidemment, la protéine
déshydratée sera plus représentative de
la valeur réelle écrite sur le sac, car elle
est exclue d’eau. Sachez-bien que les
nourritures de haute qualité contien-
nent plus de protéines dans chaque
croquette. Ainsi, votre animal mangera
de plus petites portions pour remplir
ses besoins nutritionnels. Cet aspect
demeure intéressant car l’animal n’a
pas à se suralimenter pour se rassasier
et produit en conséquence beaucoup
moins de selles ! Finalement, sa diges-
tion s’en trouvera meilleure et plus
efficace, les selles seront plus petites et
plus compactes. 

Retenez aussi que le pourcentage de
protéines ne garantit aucunement la
qualité de cette dernière. En effet, un
pourcentage demeure une mesure de
quantité et non de qualité nutrition-
nelle. Il est donc primordial d’étudier la
liste des ingrédients afin d’identifier
leur provenance (ex : 23% de protéines
issues d’un filet mignon ne sont pas
comparables à 23% de protéines d’une
vieille chaussure en cuir !). 

Il est souhaitable qu’un animal reçoi-
ve une nourriture qu’il digère bien de
manière régulière. Les marques de
bonne qualité vous offriront une certi-
tude de constance entre chaque sac.
Les nourritures bas de gamme alter-
nent leurs ingrédients selon les prix et
les fluctuations du marché afin d’offrir
le meilleur prix possible.
Malheureusement, nos animaux
domestiques n’ont pas la capacité de
digérer plusieurs versions différentes
d’une même nourriture. Leur flore
digestive est relativement restreinte et
adaptée à un régime très précis. 

En résumé, la valeur protéique est
majeure dans la définition d’une excel-
lente nourriture. Son impact nutrition-
nel est indéniable et constitue la base
de l’alimentation. Elle influence positi-
vement la santé future de votre animal
à tous les stades de sa vie et constitue
une prévention efficace contre le déve-
loppement de plusieurs troubles médi-
caux.

Rendez-vous le mois prochain pour la
partie 2 
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Rivière du Nord

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mardi 27 mars 2007 à 11 h
à l'Hôtel de Région

161 rue de La Gare à St-Jérôme, salle C 

Tous les membres sont invités à y assister 
M. Jean-Pierre Joubert, président

Relevez le « Défi »
Odette Morin

Halte! Avant de me recycler…
Vous ne me lirez peut-être pas de fond en comble mais avant de me recy-

cler, refilez-moi à vos rejetons. Pourquoi ? Parce qu’ils trouveront en page
32, le concours « Défi », un genre de gymnastique pour les neurones. En
répondant à 10 questions d’intérêt général, vos enfants courront la chance
de gagner un certificat cadeau d’une valeur de 30$ de la librairie Renaud-
Bray. Ce concours vise à encourager la lecture de même qu’à éveiller la
curiosité et susciter la recherche.

À Prévost, vos enfants pourront déposer leur coupon de participation à la
bibliothèque municipale et aux bibliothèques des écoles Val des Monts et
Champ-Fleuri. Les jeunes de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs pour-
ront participer par la poste ou via l’internet.
N.B. Avant de me recycler…Il y a toujours une question dont la réponse se trouve dans mes pages.

Bonne chance à tous!

Ville de Prévost

Fête des
neiges

Les élus du
journal

Du 2 au 12 mars prochain
se déroulera la 7e édition de
la Fête des Neiges avec une
trentaine d’activités qui
seront offertes aux petits
comme aux grands.

La semaine de relâche risque d’être
intense car tout a été prévu afin
d’occuper les enfants à l’intérieur
comme à l’extérieur. Près de 2000
personnes avaient participé l’hiver
dernier malgré des journées très
froides. Des rabais sont offerts aux
familles et de nouvelles activités sont
à l’horaire dont une partie de base-
ball en raquettes, qu’en pensez-vous !
Un horaire est publié en page 36 de cet édition.  

Le 1er février dernier s’est
tenue l’assemblée générale
annuelle des Éditions pré-
votoise.

Voici les membres du conseil d’ad-
ministration 2007 : Lucile D. Leduc,
Marilyn Lahaise, Yvan Gladu, Annie
Depont, Michel Fortier, à l’avant
ainsi que Benoit Guérin, Marc-
André Morin, Jean-Pierre Durand et
Élie Laroche.
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