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Le top 10 des signes
annonciateurs d’une maladie

(partie 2)
5. La miction et l’apparence des
urines
La régularité est toujours de mise. Si
votre animal urine plus ou moins qu’à
l’habitude, vous devez le mentionner.
Il est important de vérifier son confort
au moment de produire ses urines. Y
a-t-il un bon jet ou du goutte-à-
goutte? Présence de caillot de sang,
une texture ou une couleur anormale?
Semblent-elles diluées ou au contraire
sentent-elles très mauvaise?

6. Les fèces 
Encore ici, la régularité est impor-
tante. Avec nos chiens, l’idée ne nous
vient pas systématiquement de véri-
fier l’état des selles, surtout si elles
sont loin, au bois. Prenez tout de
même l’habitude de les surveiller. La
texture et la couleur varieront selon
la qualité et la diversité des aliments
donnés. Toutefois, une couleur noire
peut signifier la présence de sang di-
géré dans les selles. Cette observa-
tion mérite alors un examen. 

7. L’appétit 
Nous recommandons systématique-
ment d’apprendre à votre animal à
manger deux fois/jour. Si vous l’ha-
bituez jeune à cette routine, il la gar-
dera toute sa vie. Ainsi, lorsqu’il ne
s’alimentera pas, vous le remarquerez
rapidement. Plusieurs raisons peu-
vent amener un animal à refuser de
s’alimenter : douleur, fièvre, stress,
déshydratation, nausée… Un autre
point à retenir est qu’un change-
ment dans la quantité d’eau bue,
surtout une augmentation doit être
dite à votre vétérinaire. Les chats,
plus particulièrement en vieillissant,
peuvent développer ce trouble qui
signifie malheureusement la pré-
sence d’une maladie progressive. 

8. Le comportement général 
Vous connaissez votre animal, sa
personnalité, son état d’éveil, sa vi-
talité, les évènements qui l’excitent
ou qui le stressent… Bien entendu,
en vieillissant, il dormira plus, se ca-
chera ou évitera certaines situations.
Il se peut également qu’il s’angoisse
ou développe des comportements
inappropriés à certains moments de
la journée. Sachez que les animaux
peuvent également souffrir de ma-
ladies mentales dégénératives, de
troubles de mémoire et qu’une fa-
culté sensitive qui se détériore (perte
de la vue ou de l’ouie) peut le stres-
ser ou le faire souffrir mentalement.
Chaque cas demeure individuel. Tou-
tefois, il demeure important de le
mentionner à votre vétérinaire qui
pourra vous donnez des conseils
pour le calmer et possiblement sou-
lager ses maux. 

9. Le pelage 
Il n’est pas normal qu’un chien sente
« le petit chien mouillé ». Si une
odeur se dégage du pelage, il se peut
que votre animal entretienne une in-
fection ou un débalancement de sa
flore cutanée. Un pelage sec, terne,
une mue interminable ou des grat-
tages incessants sont des signes que
le pelage souffre. De nos jours, rares
sont les animaux qui souffrent de
carences alimentaires, mais une
nourriture de piètre qualité peut
causer ce genre de trouble. 

10. Les coussinets 
Les coussinets sont souvent mis à
rude épreuve. Surveillez-les l’hiver
contre les engelures et l’été contre
les craquements ou les traumas per-
forants. Si une blessure se manifeste,
prenez un bas et attachez-le à la
patte. Vous devez éviter que votre
animal se lèche. Faites-le voir sans
tarder. 
Dre Valérie Desjardins

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

AVIS DE RECHERCHE
Doux souvenirs… nos aînés se
racontent
Les aînés sont porteurs d’une expérience culturelle
et humaine méconnue;   leurs souvenirs doivent
être conservés comme une richesse. C’est pourquoi

cette année nous produirons un recueil collectif de souvenirs, confidences,
hommages, anecdotes… racontés par les aînés de Prévost et recueillis par
d’autres aînés bénévoles. 
Nous avons besoin d’aînés qui auront la générosité de bien vouloir livrer,
par écrit ou verbalement, leur patrimoine familial, historique et culturel.    
Tout récit a son importance et sera pris en considération. Vous désirez par-
ticiper à ce beau projet ou connaissez une personne qui aurait des choses
à dire, n’hésitez pas à communiquer avec 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.

À inscrire à vos agendas
Le mardi 23 août prochain, à 10 h, à l’église Saint-François-Xavier, les
aînés de Prévost sont invités à une rencontre où nous discuterons du bilan
des actions mises en place pour les aînés depuis 2009. Il sera également
question de la COOP de santé et services, du logement ainsi que des inté-
rêts et besoins futurs des aînés de Prévost. Votre participation est impor-
tante pour nous. Nous vous y attendons en grand nombre.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Le projet se poursuit et se bonifie. Pour toute information :  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.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et dans les édifices municipaux.

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

Prendre note - La Maison d’entraide désire
vous informer qu’elle ne prend plus de matelas, ni
d’équipements informatiques. Tous les autres objets
en bon état et réutilisables sont les bienvenus.
Comptoir de jouets - Un comptoir addi -

tion nel de jouets a été aménagé à l’étage où se situe la friperie et est
ouvert aux mêmes heures que celle-ci.
Horaire estival - Du 25 juin au 3 septembre inclusivement, le
comptoir familial sera fermé les samedis. La Maison d’entraide ainsi que
le comptoir familial seront fermés du 25 juillet au 7 août pour vacances
estivales.
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Préinvitation
Souhaitant poursuivre la
démarche pour un Prévost en
santé, le Réseau des gens d’af-
faires de Prévost est heureux
de vous annoncer la tenue du
1er Salon Santé et Mieux-être les
22 et 23 octobre 2011.
Nous voulons faire connaître
aux citoyens de Prévost et des
environs, tous les soins tradi-
tionnels et alternatifs disponi-
bles sur notre territoire.
Professionnels de la santé et
entreprises œuvrant pour le
mieux-être (alimentation, nutri-
tion, activité physique, loisirs,
soins corporels, thérapies,
approches alternatives, etc.)
seront sur place. Pour informa-
tion, Joindre Diane Guay, coor-
donnatrice de l’évènement, au
450-224-2272.

Camp entrepreneurial pour
jeunes des Laurentides
Le Réseau  souhaite commandi-
ter trois participations cette
année au Camp entrepreneurial
des Laurentides du 19 au 22
août prochain à la Base de plein
air Perce-Neige afin d’encoura-
ger des jeunes de 14 à 16 ans
intéressés à participer à cette
aventure et explorer leurs
qualités entrepreneuriales en
conciliant activités de plaisir et
plein air ! 
Pour sa 5e édition, le camp

maintiendra une journée afin de
faire vivre à ses participants une
aventure entrepreneuriale haute
en couleur et leur faire prendre
conscience de leur potentiel.
Cette activité constitue un bel
outil de promotion, de dévelop-
pement et de valorisation de
l’entrepreneuriat jeunesse pour
notre région.

Danielle Larocque

Au printemps dernier, le concours
Prévost en santé avait permis d'orga-
niser un mini sondage et près de 200
personnes sont devenues éligibles au
concours. La coopérative a procédé
au tirage au début du mois de juillet,
une semaine après la fin du concours
et nous sommes fiers de vous présen-
ter les gagnants. Ainsi M. Hugues
Gingras s’est mérité le forfait fami-
lial pour quatre personnes au parc
aquatique Mont Saint-Sauveur, tan-

dis que Mme Catherine Nadeau-
Jobin et messieurs Stéphane
Desjardins, Michel Lapointe, Mario
Bélanger ont reçu chacun un magni-
fique panier cadeau de produits de
soins corporels, gracieuseté de
Proxim, pharmacie Georges-Étienne
Gagnon à Prévost. 
Sur cet air festif, je vous invite à

suivre les développements de la coo-
pérative sur notre site www.coop-
sante-services-prevost.org et dans
votre journal. Cet automne sera par-
ticulièrement riche en événements.

Trois des cinq gagnants du tirage de la COOP : Mario Bélanger, Stéphane Desjardins et Catherine
Nadeau-Jolin avec le président Jean-François Couillard.

Gagnant sur toute la ligne!
La coop va de l’avant

Une belle initiative de la
ferme écologique et éduca-
tive Panier Nature de
Saint-Lin permet à
Florence Frigon de prendre
son panier de produits bio
à toutes les semaines à la
librairie Le Grimoire à
Prévost. Plusieurs formats
de paniers et une grande
variété de fruits et légumes
se retrouvent à l’intérieur
de ses paniers ainsi que des
idées recettes. www.panier-
nature-lanaudiere.com
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