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Les risques associés aux diètes
carnées conçues spécialement

pour les animaux

Mai 2010 : un autre cas de toxi-
infection alimentaire associé à la
bactérie Salmonella Enteritidis a été
rapporté par les laboratoires du mi-
nistère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec.
L’agent pathogène causal du dépéris-
sement sévère de cet animal a été
mis en évidence clairement dans les
aliments crus offerts quotidienne-
ment à ce dernier. 

Offrir une diète carnée à votre ani-
mal de compagnie comporte des
risques indéniables. Et ce,  même si
cette viande est spécialement fabri-
quée pour être donnée à vos ani-
maux et que vous respectez à la
lettre les recommandations du fabri-
quant relativement à la décongéla-
tion du produit.

De quels risques parlent-on?

Principalement de la transmission
de zoonoses (c’est à dire des mala-
dies avec potentiel de transmission
à l’homme). Des bactéries telles que
Salmonella Enteritidis, E. Coli, Cam-
pylobacter jejuni ou des agents pa-
rasitaires tels que les vers digestifs ou
les protozoaires sont des exemples
fréquents de pathogènes associés à
ce mode d’alimentation. Ces micro-
organismes provoquent des diarrhées
sanguinolentes fulgurantes, amènent
de la fièvre et peuvent même causer
la mort si la déshydratation n’est pas
corrigée immédiatement.

Il ne faut pas négliger également
les dangers reliés à l’ingestion de
vrais os. Que l’on parle de perforation
digestive, d’obstruction intestinale de
fractures dentaires ou simplement
d’irritation digestive chronique, l’in-
gestion de réels os comporte son lot
de problèmes et peut faire monter en
flèche une facture vétérinaire !

Les animaux s’alimentant stricte-
ment à la viande et aux os peuvent
être également sujets à développer
des déficiences et même à long
terme des carences vitaminiques
chroniques prédisposant à certaines
maladies nutritionnelles. 

Alors, pourquoi alimenter son
animal ainsi?

Les gens qui s’allient à ce genre de
pratique ont leurs propres raisons
d’ordre idéologiques ou financières.
Cependant, il est important de com-
prendre qu’en adhérant à ce courant,
vous pouvez mettre certaines per-
sonnes autour de vous en danger. Les
enfants et les adultes immunodépri-
més sont des victimes faciles à ces
types d’infections. Le simple ramas-
sage des selles (contact direct) ou
pire encore, l’omission de les ramas-
ser fournit un noyau potentiel de
transmission pour d’autres animaux
ou d’humains à proximité. 

Posséder un animal domestique
demande des responsabilités. Des
coûts financiers ainsi que des sacri-
fices personnels sont quelquefois né-
cessaires. Toutefois, au-delà de ce
contrat persiste une conscientisation
sociale plus globale à considérer:
celle de protéger la santé et le bien-
être de tous et chacun en effectuant
des choix de vie réfléchis. 

Dre Valérie Desjardins
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Les commerçants de Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont
et Prévost sont invités à embellir les abords de leur
commerce, par l’ajout d’un brin de végétation et à
présenter leur aménagement à leurs concitoyens, en
participant à un concours organisé par le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.

N.B. Vous comprendrez que, pour des raisons évidentes, les pépiniéristes et les
paysagistes ne peuvent participer à ce concours.

Il ne s’agit pas d’installer des aménagements coûteux, car les gagnants ne
seront pas choisis pour l’ampleur de leur œuvre, mais plutôt pour sa beauté. Qui
sait ? Un simple arrangement en pot bien réussi pourrait être choisi pour son
esthétique et son originalité !
Le but 
wAjouter un peu de beauté dans la vie de nos communautés en faisant oublier,

ne serait-ce qu’un instant, l’omniprésence du béton et du bitume. Il s’agit
simplement d’intégrer à vos devantures des plantes et autres éléments qui nous
rappellent la nature.

Les gagnants 
wTrois gagnants seront choisis, parmi les commerçants inscrits au concours, soit

un par municipalité.
wTrois mentions « choix du public » seront données pour les coups de cœur des

lecteurs du Journal de Prévost. Vous avez craqué devant la boîte à fleurs du
dépanneur? Laissez-le-nous savoir. Un commerçant non inscrit pourrait mé-
riter une de ces mentions.

wLes gagnants seront récompensés par la fierté de voir paraître la photo de leur
aménagement dans le numéro de septembre du Journal de Prévost. Ces photos
seront aussi affichées dans le kiosque du journal à l’occasion de la fête de la
Famille de chacune des trois municipalités. 

wLe jury sera composé de collaborateurs du Journal de Prévost et de Madame
Florence Frigon, présidente de la Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost.

Inscription
wLes commerçants désirant s’inscrire peuvent le faire dès maintenant en nous

faisant parvenir leur coupon de participation par la poste ou en nous envoyant
le nom et l’adresse de leur commerce, ainsi que leur numéro de téléphone par
courriel.

wNos lecteurs sont invités à nous transmettre leurs coups de cœur, par la poste
ou par courriel. 

Durée et terme du concours  
wToutes les inscriptions et tous les coups de cœur de nos lecteurs devront nous

être acheminés avant le 20 août 2010. 
wAprès cette date, le jury choisira les gagnants et les résultats du concours

paraîtront dans notre numéro de septembre.
Adresse du journal  
wLes Éditions Prévostoises, Concours commerce fleuri, C.P. 603, Prévost, Qc,

J0R 1T0 – tél.: 450-224-7362
wAdresse internet: commercefleuri@journaldeprevost.ca

COUPON DE PARTICIPATION 
w Nom du commerce: _____________________________________

w Adresse: ______________________________________________

_______________________________________________________

w Téléphone: ____________________________________________

w Courriel: ____________________________________________

1331 Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
De belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les béné-
voles et les bénéficiaires. Ce support est également très apprécié des
aidants naturels et de la famille immédiate. 

Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées
en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude
et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-
muniquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du
Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES: Afin de
poursuivre sa mission et la bonifier, la Maison
d’Entraide de Prévost a présentement un UR-
GENT besoin de bénévoles pour son comptoir fa-
milial.  Vous avez quelques heures ou quelques
journées disponibles et avez le goût de vous im-

pliquer pour les moins bien nantis, cet appel est pour vous.  En
plus, une franche camaderie règne au sein des bénévoles déjà en
place à la Maison d’Entraide. Vous savez, le bénévolat, ce n’est
pas triste !  Que vous soyez étudiants, travailleurs, retraités, nous
avons une place pour vous, la semaine et le samedi matin.  Pour
toute information, communiquez avec la coordonnatrice, ma-
dame Denise Pinard, au 450-224-2507.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

A INSCRIRE À VOS AGENDAS :

MARDI, LE 28 SEPTEMBRE 2010, À 13H30, À L’ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER

Conférence donnée par la Banque du Canada conjointement avec la
GRC et différents partenaires.
«Comment déjouer les pièges de la fraude»
Cette rencontre cible particulièrement la clientèle aînée et vise à
proposer des conseils pratiques pour entre autres :
• se protéger contre la fraude par marketing de masse et

télémarketing;
• se protéger contre le vol d’identité;
• se protéger contre les faux billets de banque;
• et autres fraudes.
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