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Des bonnes croquettes à se
mettre sous la dent (partie 3)
Qui pourrait se douter que l’alimentation

animale est si complexe? N’oubliez pas que les
nourritures commerciales d’aujourd’hui visent
à pallier une nutrition qui à la base était diver-
sifiée et beaucoup plus calorique. En ce sens, le
style de vie de nos animaux domestiques ne
correspond plus à celui de leurs ancêtres, il est
donc logique que la consistance de leur assiet-
te se modifie également. Comme vous les
nourrissez avec les mêmes croquettes pour une
bonne période de leur vie, ces dernières se doi-
vent d’être complètes et équivalentes à leurs
besoins particuliers. 

Afin de revenir dans le vif du sujet, laissez-
moi vous mentionner un petit mot sur les
minéraux et les électrolytes; ces derniers sont
essentiels à notre équilibre interne. Ils régis-
sent plusieurs fonctions métaboliques impor-
tantes telles que la croissance, les fonctions
rénale et cardiaque. Ces processus cruciaux
doivent se dérouler de manière contrôlée. Il est
nécessaire de rechercher une nourriture qui
remplit spécifiquement les besoins de son ani-
mal selon son stade de vie. Ainsi, selon l’âge les
exigences en minéraux et électrolytes diffè-
rent, les ingrédients se doivent de répondre à
ces changements. 

Les agents de conservation....Ces molécules
qui sont restées longtemps dans l'ombre refont
maintenant surface et préoccupent plusieurs
d'entre nous. Doit-on s’en inquiéter? Certaines
données de médecine humaine démontrent
que des molécules telles que le BHT et BHA
peuvent nuire à la santé générale à long terme
si leur consommation est importante. En
médecine vétérinaire, les preuves ne sont pas
clairement établies. Toutefois, certaines com-
pagnies d’aliments vétérinaires, soucieuses
d’offrir une nourriture de qualité ont élaboré
des croquettes avec des agents de conserva-
tion naturels (vitamines, romarin..). Ainsi, il
vous est maintenant possible de nourrir vos
animaux avec des aliments stables, frais et
sécuritaires. 

D’autre part, prenez garde à certains types
de régime qui pourraient s’avérer néfastes à
vos animaux. Par exemple, il est tout à fait
inadapté de croire que l’on peut convertir un
chat au végétarisme! Les félins sont carnivores
et leur corps a besoin de plusieurs acides ami-
nés essentiels à leur santé. Les aliments dits
holistiques et d’origine biologique sont égale-
ment à surveiller. En effet, aucune législation
ne régit ce que les fabricants écrivent sur leurs
sacs. Il est donc de votre devoir de vous rensei-
gner et de ne pas hésiter à poser des questions.
L’AAFCO (Association of American Feed
Control Officials) est un des seuls organismes
indépendants qui est devenu réputé en ce qui
a trait à la réglementation, la fabrication, la
mise en marché et la vente des nourritures.
Lorsque votre fabriquant garantit que les stan-
dards de l’AAFCO sont respectés, vous pouvez
vous rassurer quant à la qualité des ingrédients
utilisés. Restez constamment vigilants à cer-
taines phrases qui laissent une grande place à
l’interprétation… Malgré la polémique actuelle
qui concerne le retrait de certaines nourritures
animales, considérez que ces dernières demeu-
rent tout de même les plus appropriées à offrir
à vos animaux. Improviser un régime maison
sans la supervision d’un vétérinaire s’avère très
risqué. La viande crue ou régime B.A.R.F. (Bone
and raw food) en est un exemple et n’est
aucunement recommandée par les spécialistes
de la santé animale.

Ainsi, les ingrédients sont d’une importance
capitale dans l’élaboration d’une nourriture.
Mais encore, les spécificités individuelles de
votre animal tels que son âge, sa race, ses habi-
tudes d’exercices ou la présence de maladies
particulières sont quelques uns des points à
considérer également lors de l’achat de votre
prochain sac! En conséquence, un examen
vétérinaire constitue souvent le point de
départ d’une recommandation alimentaire.
C’est à ce moment que votre vétérinaire sera le
plus en mesure de vous conseiller une diète
préventive ou thérapeutique adaptée à votre
cher ami à quatre pattes.  

En passant, dorénavant à l’Hôpital vous
pourrez vous procurer des nourritures adap-
tées de qualité supérieure pour vos animaux
exotiques. Bon appétit!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Horaire du
comptoir familial

Lundi - de 13 h à 16h
Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi - de 9 h à 12h et

de 13h à 16 h

NOUVEAU
Samedi - de 9h à 12 h

Tous les 1er samedis du mois à
la Friperie, tout est à 1/2 prix

SUPER GRAND
BAZAR

les 5 et 6 mai
à l'intérieur sur deux étages

de 9h à 16 h
Meubles, Fourrures (collets,

étoles etc.) matériel de couture,
chapeaux, bijoux et plein

d'autres choses.
Bienvenu à tous !

Spaghetti-ton

Vendredi le 20 avril de 11h à 20 h
8$ adulte  - 3$ enfant de moins de

12 ans
Maison d'Accueil de Prévost

1331 Victor Prévost
450-224-2507

Billets en vente
maintenant !

Possibilité de commander et de
venir chercher. 

Stéphane Parent

Les lacs sont une remarquable
attraction. On en tire profit soit
comme résidant de l’endroit, ou
tout simplement parce que la nature
nous passionne. Mais comment les
lacs réagissent-ils à cette présence
humaine ? Comment réagir face à la
présence de plantes aquatiques ou de

cyanobactéries? Les adeptes de la
nature adoptent-ils un comporte-
ment convenable lorsqu’ils les fré-
quentent ? Risquons-nous de perdre
nos lacs dans le contexte actuel ? Ces
questions seront abordées dans une
conférence donnée par André Hade
à la gare de Prévost le samedi 16 juin
à 10h30.

Professeur-retraité du Département de chimie
de l’UQAM, André Hade a enseigné pendant
plusieurs années la chimie de l’environnement
et la chimie de l’eau. Auteur du livre Nos lacs :
les connaître pour mieux les protéger (éditions
Fides), André Hade

À Prévost le 16 juin

Une journée
consacrée à
l’environnement ?

André Dupras

Observation des oiseaux le 6 mai
Le comité des Loisirs

des Domaines organise
une activité « observation
des oiseaux » dimanche
matin, le 6 mai de 9h a
12h.  L’ornithologue
invité est Denis Gervais.
Un des buts visés de cette
activité est l’initiation à l’observa-
tion des oiseaux. Le rassemblement
sera au Pavillon Léon Arcand,
Domaine Laurentien, 296 des
Genévriers, Prévost. Le déroule-
ment est d’environ une heure théo-
rique et 2 heures à l’extérieur ( au
parc de La Coulée).

Pour l’inscription le paiement est
obligatoire avant le 25 avril
(nombre de places limitées) : au
numéro 450-530-7562, laissez un
message avec vos coordonnés et on
vous rappellera. Le coût est de 15 $

par personne. Si vous avez un
guide des oiseaux et des jumelles,

apportez-les. Cette acti-
vité aura lieu beau
temps, mauvais temps
(habillez-vous en consé-
quence)

Corvée du Comité des
Loisirs des Domaines
le 22 avril

Le Comité des Loisirs des
Domaines organise une corvée
d’entretien des sentiers du Parc de
la Coulée, dimanche le 22 avril de
9h à 15h. Apportez vos sécateurs,
râteaux à feuilles et à jardin, gants
et bottes requises. Le rendez-vous
sera à l’entrée du parc de la Coulée
devant l’École du Champ fleuri
située sur la rue Clos des
Toumalins. Pour informations
vous pouvez nous rejoindre au
450-530-7562 ou par courriel
skiveloprevost@hotmail.com

Comité des Loisirs des Domaines

Place aux oiseaux

Prévost, Laurentides  450-224-0157

en lecture

et en écriture

Clinique d’aideClinique d’aide
Rééducation des

stratégies de lecture

et d’écriture

À tous les résidents de Prévost,
Compte tenu du peu d’achalan-

dage pour le transport par navet-
te vers le train de banlieue de St-
Jérôme, le service du Transport
Adapté et Collectif MRC Rivière
du Nord met fin aux services de
navettes du train de banlieue jus-
qu’à ce que le besoin se manifes-
te en plus grand nombre.

Nous nous excusons auprès des
usagers actuels.

Par contre n’oubliez pas que
nous offrons un service de trans-
port adapté et collectif avec 45
points d’arrêts dans Prévost.  Si
vous désirez de plus amples
informations à ce sujet, n’hésitez
pas à nous contacter au 450-
224-8800 il nous fera un grand
plaisir de vous donner les rensei-
gnements.
M. Jean-Pierre Joubert
Président - TAC MRC RDN

Fin des services
de navettes du
train de banlieue


