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Des bonnes croquettes à se
mettre sous la dent (partie 2)
Tous les propriétaires d'animaux que je

rencontre désirent offrir à leur protégé
une nourriture de bonne qualité qui sait
combler leurs besoins vitaux tout en
ayant un effet préventif. Cette préoccu-
pation est tout à fait légitime. La problé-
matique principale n'est donc pas de
convaincre nos clients d’adopter une
nourriture dite supérieure, mais plutôt de
leur faire réaliser sur quels critères
valables il faut s’attarder afin de définir
qu' une nourriture vaut la peine d'être
classée "haut de gamme".

En plus de la valeur protéique traitée
dans le premier article, d’autres critères
importants méritent notre attention : les
lipides (gras), glucides (sucres), fibres,
minéraux, agents de conservation, etc. Ils
ont tous leur rôle à jouer pour assurer à
notre animal une vie saine et prolongée.
L'équilibre entre tous ces ingrédients est
primordial, laissez-moi vous en exposer
les grandes lignes. 

Les lipides (gras) constituent un des
piliers majeurs de la fabrication d'une
nourriture. Ils sont importants pour l'ap-
pétence (goût), la santé du poil et l'ap-
port d’énergie. Bien entendu, ils doivent
être dosés adéquatement afin d'éviter la
prise de poids excédentaire. De bon goût,
les animaux ont tendance à les apprécier
facilement et à en ingérer de grandes
quantités. Si vous offrez une nourriture à
volonté, attentez-vous à ce que votre
animal devienne obèse, surtout si les
taux de lipides sont importants. Très
abordables, ces derniers ont tendance à
être présents de manière exagérée dans
les nourritures de faible qualité (expli-
quant les bas prix) et tentent de suppléer
l'apport énergétique de haut calibre
donné normalement par les protéines.
Malheureusement, ils nuisent à la diges-
tion et amènent l'animal à produire de
gros volumes de selles mollasses. De plus,
ils peuvent à long terme prédisposer nos
animaux à développer une pancréatite. 

Les glucides (sucres) procurent une
énergie rapide et de courte durée. Ils
seront rarement un problème nutrition-
nel, cependant il convient de vous poser
quelques questions si votre animal
demeure peu rassasié pour une longue
période de la journée. Bien évidemment,
certains troubles métaboliques ou
pathologiques peuvent amener une faim
intense dont il serait nécessaire de discu-
ter avec un vétérinaire, mais un apport
élevé en glucides et faible en protéines
aura pour conséquence de ne pas procu-
rer des besoins énergétiques réguliers et
de longue durée après un repas. Cette
variation du sucre sanguin n'est pas sou-
haitable pour un animal en santé et car-
rément contre-indiquée en présence de
certaines maladies qui requièrent des
niveaux faibles en glucides (diabète,
tumeur). 

Les fibres sont un élément capital
dans le maintien d'un bon transit diges-
tif. Elles procurent une bonne régularité
intestinale et agissent efficacement au
niveau du colon. Les fibres stimulent ce
dernier à réabsorber l'eau et à former des
petites selles consistantes. Elles sont très
intéressantes chez les animaux ayant un
surplus de poids, car elles peuvent faire
maigrir et elles offrent également des
bénéfices chez les animaux vieillissants
qui ont tendance à développer un colon
"paresseux" et en conséquence, de la
constipation. 

Cette série d’articles se veut avant tout
d’être divertissante et éducative. Malgré
le fait que nous demeurons dans les
grandes lignes du sujet, un troisième
volet sera discuté le mois prochain. 

Les minéraux et les agents de conser-
vation : ces derniers étant les mal-aimés
des nourritures commerciales. En plus,
les différents courants philosophiques
entourant les régimes alimentaires
(végétarisme, biologique, holistique et
nourriture crue) sont-ils adaptés et
sécuritaires?
Dre Valérie Desjardins
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Marie-Reine Provost

Il nous fait plaisir de vous
annoncer que les progrès en ce qui
concerne la réalisation du Plan
directeur de l’eau sont très intéres-
sants. Afin de vous présenter ces
avancements, nous vous invitons à
l’assemblée générale annuelle
d’Abrinord (Agence de bassin ver-
sant de la rivière du Nord qui se
tiendra le jeudi 22 mars 2007 à
19h à la Vieille Gare de Saint-
Jérôme. Une confirmation de
votre présence 2007 serait appré-
ciée au (450) 432-8490.

Cette assemblée sera précédée
d’une présentation et d’un échan-
ge sur les Enjeux – Orientations et
Axes d’interventions identifiés
préliminairement au Plan direc-

teur de l’eau du bassin versant de
la rivière du Nord. Il s’agit donc
d’une occasion spéciale pour vous
de venir constater le travail accom-
pli et de nous transmettre vos
commentaires avant les prochaines
consultations publiques qui
devraient avoir lieu cet automne.

L’ordre du jour de l’assemblée et
les documents officiels nécessaires
à sa tenue sont disponibles pour
consultation au bureau de la cor-
poration ou sur son site Web au
www.abrinord.qc.ca. Veuillez noter
que pour avoir droit de vote, le
membre doit avoir payé son adhé-
sion. Par contre, il sera possible
d’adhérer à l’organisme sur place.

Oyé! Oyé! Invitation à tous les
gens ayant fréquenté l’école
alternative La Fourmilière. Nous
vous invitons à notre grande fête

du 16 juin prochain qui  soulignera
les 25 ans d’existence de notre
école.  Pour informations, appelez
au : (450) 438-1220.

Agence de bassin versant de la rivière du Nord

Assemblée générale 

Dimanche 18 mars, 10h, à
l’église (avant la messe de 11h)

L’avenir de notre communauté. . .
ça nous concerne

Des questions ?  - Des réponses !

Votre Conseil de Fabrique vous
présentera un projet de prise en
charge des bâtiments du patrimoine
religieux par la Municipalité, Ville
de Prévost

L’exposé sera suivi d’une période
de questions
Information: 450 224 2740

Convocation
Assemblée des paroissiens et

paroissiennes de Saint-François-
Xavier de Prévost

Retrouvailles
La Fourmilière

Karine Lapointe

L’Étoile Polaire est une alternati-
ve à l’école traditionnelle. Celle-ci
offrira des ateliers pédagogiques
qui favoriseront la créativité tout
en respectant les objectifs du
ministère de l’éducation. Les
apprentissages se feront de façon
motivante à partir de projets.

L’Étoile Polaire se veut un endroit
où l’enfant pourra apprendre à son
rythme, dans un cadre différent,
tout en atteignant les objectifs du
ministère. L’Étoile souhaite que le
parent retrouve sa place de premier
intervenant dans l’éducation de
son enfant et que des enseignantes
expérimentées et passionnées puis-
sent aider l’enfant à cheminer tout
en lui faisant vivre des projets de
façon motivante.

«Cet endroit aura une belle éner-
gie positive afin de stimuler pleine-
ment le potentiel créatif de chaque
enfant.  Ce sera aussi un endroit où
les parents seront les bienvenus et
où on encouragera le respect de
valeurs fondamentales comme
l’authenticité, le positivisme, le res-
pect et l’harmonie.»

Séance d’informations
Suite au succès de la première

séance d’informations à Prévost,
nous offrons une deuxième séance
d’informations au Centre culturel
de Prévost, 794 rue Maple, le 21
mars 2007 à 19h. Pour informa-
tions, contactez Karine Lapointe
au : 450-224-1852, ou encore écri-
vez à :  etoilepolaire_prevost@video-
tron.ca

Renaud Sylvain

Katimavik veut
offrir une alter-
native pour les
jeunes indécis
ou qui sont en
quête d’eux-
mêmes, de venir
expérimenter le
monde du tra-
vail et du voyage avant de
s’orienter vers des études
qui les mèneront à la car-
rière de leurs rêves.

En pleine période de recrute-
ment pour les programmes de
2007-2008, Katimavik cherche à
joindre un maximum de canadiens
pour leur faire découvrir ou redé-
couvrir le seul programme de
voyage gratuit au Canada.

Cette année, Katimavik lance
une offensive de recrutement diffé-
rente en axant son rayonnement
vers les adultes, particulièrement
les parents de jeunes de 17 à 21

ans, à travers diffé-
rents moyens de pro-
motion, dont l'inter-
médiaire des médias
régionaux et provin-
ciaux.

Avec l’expérience
des dernières années,
nous avons remarqué
qu’un jeune, bien

qu’il soit très intéressé par une
opportunité comme Katimavik, ne
se lancera souvent pas dans une
telle aventure sans l’appui de ses
parents. De plus, nous nous
sommes fixés la date du premier
mars, celle de la fin de la période
d’admission dans les collèges,
comme objectif pour le recrute-
ment et ce faisant, la ligne directri-
ce de celui-ci. Les intéressés peu-
vent me joindre : Renaud Sylvain,
agent de promotion et de recrute-
ment, programme jeunesse
Katimavik, au 514.898.7935, ou
r e c r u t e m e n t - k a t i m a v i k @
hotmail.com

L’Étoile Polaire, une
alternative à l’école

Période de
recrutement pour
Katimavik


