
Benoit Guérin

Nos vœux
À l’occasion des Fêtes, permettez-

moi au nom de toute l’équipe du
Journal des Citoyens et de ses admi-
nistrateurs de vous souhaiter de
joyeuses Fêtes. Nous vous souhai-
tons aussi pour la nouvelle année
2013, santé, bonheur et prospérité
bien sûr.
Je m’en voudrais de ne pas vous

rappeler en cette période des Fêtes
d’avoir une petite pensée pour nos
concitoyens moins fortunés. Je vous
incite à faire un don aux organismes
communautaires qui interviennent
déjà en ce domaine. Peu importe la

valeur de votre don, tout montant
ou toutes denrées sont bienvenus.
Les divers organismes de notre
milieu sauront sans nul doute en
faire bon usage.

Nos cadeaux
Nous sommes heureux de souhai-

ter la bienvenue à 3 stagiaires du
programme de journalisme du
Cegep de Saint-Jérôme qui collabo-
reront dans les prochains mois à la
rédaction du journal. Ces jeunes
avec leurs expériences et leurs ori-
gines diverses amènent un vent de
fraîcheur sur le journal. Bienvenue à
Isabelle Neveu, Charlie Bourdeau et
Daniel Jacques. Au plaisir de vous
lire dans nos pages.
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Les vacances du temps
des Fêtes

L’arrivée du temps des Fêtes signifie
le début des vacances et quelque-
fois les voyages à l’extérieur du
Québec. De nombreux animaux
sont gardés en pension durant cette
période achalandée. Même si votre
animal est habitué à cette routine
et connait d’avance ses futurs gar-
diens, il est important de ne pas s’y
prendre à la dernière minute.

D’abord, assurez-vous que les
vaccins annuels sont à jour. De
nombreuses pensions exigent que
tous les vaccins soient effectués au
moins 10 jours avant le gardien-
nage. Ce qui englobe les maladies
de base, la rage et évidemment la
toux de chenil (Bordetella) pour les
chiens. Si vous faites affaire avec
une pension qui ne demande que le
vaccin de la toux de chenil, je vous
recommande tout de même de pro-
céder à la cédule complète. De plus,
certains vaccins nécessitent un rap-
pel 30 jours plus tard s’ils n’ont pas
été faits régulièrement dans les
dernières années.  Il est important
de s’y prendre d’avance pour être
assuré de l’efficacité de ceux-ci.
Trop souvent nous effectuons des
vaccins la veille du départ. Il ne faut
pas se leurrer, ils ne seront pas
d’une grande protection pour votre
animal….

Tentez de visiter d’avance votre
pension avec votre animal. Il est
important que celui-ci se sente à
l’aise, ne soit pas stressé ou per-
turbé. Certaines pensions se « spé-
cialisent » également dans un type
d’animal, ce qui peut simplifier
votre recherche en assurant à ce
dernier d’être satisfait au niveau de
ses exigences quotidiennes.

Il est important d’avertir votre
pension des problèmes médicaux
connus de votre animal ou des trai-
tements en cours. Certains animaux
vivent un stress durant leur gar-
diennage, ce qui induit quelquefois
des problèmes digestifs ou une ré-
cidive de problèmes antérieurs. Ne
faites aucune modification alimen-
taire durant les jours précédents  ou
pendant une pension. Des pro-
biotiques peuvent être également
utiles pour prévenir une diarrhée
potentielle. Les petits chiens ont
souvent l’habitude de diminuer leur
appétit ou d’arrêter de manger si
leur propriétaire est absent. Si votre
animal requiert une certaine rou-
tine pour se sentir à l’aise, n’hési-
tez-pas à en faire part au personnel.
Et avertissez celui-ci  du nom de
votre vétérinaire régulier  et dans le
cas d’une impossibilité à vous re-
joindre, fixer un budget maximal à
respecter dans le cas d’une situa-
tion malheureuse. De plus, n’hési-
tez-pas à demander que vos
traitements soient poursuivis ou
que certaines procédures soient
faites (lavage d’oreilles, administrer
des comprimés). Ces gens sont ha-
bitués à manipuler les animaux.

Pour avoir l’esprit tranquille, rien
ne vaut de s’y prendre d’avance.

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Vente Boxing Day, le 27 décembre 
De 13h à 16 h, et le 28 décembre toute la journée, tout
sera à moitié prix.

Horaire des fêtes 
Fermé du 22 au 26 décembre et fermé du 29 décem-

bre au 2 janvier. Le 3 janvier retour à l'horaire normal.

Visitez notre nouveau site web 
www. maisonentraideprevost. org

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

À l’occasion de
cette période des
Fêtes, je vous sou-
haite un Joyeux
Noël et une Bonne,
Heureuse et Pros-
père Année 2013

Je tiens également à vous remercier de votre collaboration pour la réa-
lisation des différents projets du Comité des aînés de Prévost ainsi que
la confiance que vous m’avez témoignée depuis 2009.
Michèle Desjardins, Chargée de projet
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Courriel : _________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de
5$ annuellement.

Être membre, c’est démontrer
son soutien et son attachement au
Journal et lui permettre de conti-
nuer ce travail essentiel de commu-
nication dans notre collectivité.
Vous pouvez devenir membre en
remplissant le coupon (aussi sur
www.journaldescitoyens.ca) et en le
faisant parvenir au Journal des

citoyens, C.P. 603, Prévost, J0R
1T0, accom pagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des Éditions
prévostoises. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus d’infor-
mations en téléphonant au : 450
602-2794.

En devenant membre, vous pour-
rez assister à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 7 mars
prochain, à 19 h à la Gare de
Prévost.

Devenez membre de votre Journal

Nos meilleurs vœux
pour le temps des fêtes

et à l’an prochain!

De toute l’équipe du journal


