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Les régimes à base de
nourritures crues : le jeu
en vaut-il la chandelle? 
Chaque courant alimentaire découle

d’une croyance populaire. Dans le cas
des régimes à base de viandes crues,
les adeptes argumentent que l’on se
rapproche davantage des besoins nu-
tritionnels primitifs propres au chien.
Or, LA question demeure : le chien mo-
derne a-t-il encore autant de simili-
tudes physiologiques avec l’ancêtre
d’antan? À mon avis, la réponse s’im-
pose d’elle-même lorsque nous nous
demandons à notre tour si l’humain
d’aujourd’hui a encore autant de
points en commun avec l’homo erectus
des temps pré historiques... un bon
mammouth fumé à la broche, cela
vous tente?
Malgré que ce courant alimentaire

gagne en popularité, certains désavan-
tages nutritionnels demeurent. Ces
nourritures sont difficilement dosa-
bles. Il persiste fréquemment des dés-
équilibres en minéraux, oligo-éléments
et vitamines. À moins de faire équili-
brer ces portions par un vétérinaire
nutritionniste, l’erreur est facile. Si à
cela nous rajoutons les besoins très
spécifiques relatifs à un stade de vie,
une hygiène de vie précise (niveau
d’exercice) ou une condition médicale
contraignante, les choses se corsent.
Les chiots et les animaux âgés seront
les premiers à souffrir d’un tel genre de
régime. Et dans le cas où certains pro-
priétaires donnent à volonté les por-
tions pour éviter les carences,
attendez-vous à retrouver un gain de
poids délétère sur la santé globale de
votre animal.
La nature des ingrédients choisie est

également un problème. L’ajout de
vrais os augmente les risques de frac-
tures dentaires, perforation œsopha-
gienne ou d’obstruction de l’estomac
ou des intestins. N’oublions pas que les
viandes crues (bœuf, poulet, porc)
contiennent des bactéries préoccu-
pantes (Salmonella, Clostridium, Cam-
pylobacter, Listeria et E. Coli). En plus
de rendre votre animal malade (toxi-
infection), celles-ci risquent de vous
rendre malade à votre tour, que ce soit
par leur manipulation ou par contami-
nation par les selles de votre animal
(zoonose). Encore une fois, les jeunes
animaux et les adultes âgés immuno-
supprimés risquent d’en être les pre-
mières victimes. Les infections
parasitaires sont également à redouter
lorsque l’on utilise du poisson.
Malgré la prépondérance des risques

découlant de ce genre de pratique, il
m’est arrivé de rencontrer de rares cas
d’allergies ou d’intolérance alimen-
taires ne répondant qu’à ce type de
nourriture. Ces propriétaires avaient
préalablement tout tenté au point de
vue alimentaire et ce faisant, avait été
suivi minutieusement par un vétéri-
naire. Advenant le cas où ce genre
d’aliments demeure notre dernière et
seule option, il est important de se
soumettre à des mesures préventives
visant à diminuer au maximum les
risques de contamination. Des séances
éducatives sont obligatoires pour la
préparation des aliments, une vermi-
fugation régulière est nécessaire an-
nuellement, la gérance des selles est
primordiale pour éviter les infections
avec les membres de la maisonnée et
des cultures bactériennes de selles se-
ront immédiatement faites si de la
diarrhée, du sang ou des vomissements
sont notés chez votre animal.
À ce jour, les études scientifiques

n’établissent pas de bienfaits démon-
trés à recourir à ce genre de régime.
Par contre, si tel est votre désir d’y
adhérer, assurez-vous d’en comprendre
toutes les implications.
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Doux souvenirs…
nos aînés se racontent 
La vente du livre Doux souvenirs… nos aînés se
racontent connaît un très bon départ. Les gens
l’apprécient beaucoup et la demande pour
l’édition d’un second volume se fait déjà sentir.
Vous pouvez vous le procurer à la maison d’en-
traide de Prévost ainsi qu’à la gare de Prévost
au coût de 10$. Les profits sont versés à la
Maison d’entraide qui en est l’éditeur.

Site internet
Une entente de services professionnels a été conclue avec madame
Nicole Deschamps, d’Inter-Actif Communications pour la création
d’un site web pour le Comité des aînés et la Maison d’entraide. Le
site sera opérationnel cet automne. D’autres informations vous se-
ront transmises ultérieurement.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
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 Co-
mité des aînés, 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.
Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés prévostois,
vous pouvez communiquer avec Michèle Desjardins, au 450 224-2507.

Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés pré-
vostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de projet,
Michèle Desjardins, au 450-224-2507.
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Retour à l’horaire normal
À compter du 8 septembre, le comptoir familial
sera ouvert les samedis de 9 h à midi.

Vendeuses bénévoles recherchées
Nous avons un urgent besoin de bénévoles pour

notre friperie. Vous agirez comme vendeuse et caissière. Une forma-
tion vous sera donnée sur place.
Si vous avez à chaque semaine quelques heures à nous donner, n’hésitez
pas et communiquez avec madame Denise Pinard, coordonnatrice, au
numéro 450 224-2507. Une atmosphère conviviale vous y attend.

Avis à nos précieux donateurs
Plusieurs vols sont commis sur le terrain de la Maison d’entraide.
Dans la mesure du possible, nous vous demandons d’apporter vos
dons de vêtements, jouets, articles ménagers ou autres durant les
heures d’ouverture.
Cette situation est d’autant plus déplorable, car ces dons sont des-
tinés au financement des activités de la Maison d’entraide et au
mieux-être de sa clientèle.
Étant donné les coûts élevés associés à la disposition des déchets,
nous demandons votre collaboration afin que les vêtements, objets
et meubles que vous apportez soient réutilisables et propres.

De plus, nous vous rappelons que les matelas,
les ordinateurs et le matériel informatique ainsi
que les téléviseurs ne sont plus acceptés.

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

L’été s’achève et les
vacances avec lui. Bon
retour en classe et au tra-
vail selon le cas!
Benoit Guérin

Je vote, tu votes, il vote
Je vous encourage à faire votre
devoir de citoyen et à voter le 4 sep-
tembre prochain. En ce temps d’in-
certitudes et de remise en question,
notre droit de vote est le moyen par
lequel collectivement nous pouvons
exprimer notre satisfaction ou notre
insatisfaction envers nos décideurs
et le moyen par lequel démocrati-
quement nous pouvons élire un
parti ou un autre en fonction de ce
qu’ils ont à nous proposer.
Nous sommes souvent sceptiques

face à la chose politique en général.
Notre démocratie n’est peut-être pas
toujours à point et il y aurait lieu
quelquefois d’en améliorer certains
aspects, mais c’est tout de même le
moment privilégié pour nous expri-
mer. Jeunes et moins jeunes, ne laissez
pas passer la possibilité d’exprimer
votre choix le 4 septembre prochain.

Prévost change
En cette fin d’été, on réalise que plu-
sieurs changements d’importance
sont survenus depuis les cinq der-

nières années dans notre patelin : la
fermeture du club de golf de
Shawbridge et son achat par un pro-
moteur, une nouvelle école, la fer-
meture du Marché aux puces et son
remplacement partiel par un com-
merce de matériaux de construction,
un édifice pour la Coop santé et de
nouveaux pharmaciens, le déplace-
ment de la Caisse populaire vers le
sud, entre autres exemples.
Ces changements sont-ils planifiés

ou agit-on au gré des projets des
promoteurs ? Les nouveaux bâti-
ments sont-ils conçus et construits
en fonction des immeubles ou de
l’architecture existante et des projets
de revitalisation de la route 117 ? Les
pôles urbains et commerciaux se
déplacent-ils en fonction des déve-
loppements de la banlieue ?
Sommes-nous en train de perdre
irrémédiablement le cachet « cham-
pêtre » de Prévost ? Autant de ques-
tions à se poser collectivement. Le
débat est lancé. Faites-nous connaî-
tre votre vision du développement
de votre ville. Nous serions heureux
de vous entendre, que vous soyez
Prévostois «de souche» ou nouveaux
arrivants. Communiquez avec nous
à l’adresse du Journal ou à
bguerin@journaldescitoyens.ca.
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