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Les produits naturels, deux poids,
deux mesures! 

Il n’y a pas si longtemps, nous ne parlions que
de nourritures dites holistiques et certifiées
biologiques. Ensuite sont arrivées les nourri-
tures sans farines animales, sans maïs, sans
agents de conservation et plus récemment
sans gluten. Les soins destinés à vos animaux
suivent des modes humaines et les compa-
gnies le savent que trop bien! 

Maintenant, l’emphase est mise sur les pro-
duits dits naturels ou communément appelés
les nutraceutiques. Ils sont nombreux et va-
riés. Que ce soit pour la santé articulaire, les
problèmes de peau, les troubles de digestion
ou pour aider la santé générale, la vente de
ces produits a littéralement explosée et se fait
dans des circonstances très variées… vente sur
Internet, à l’animalerie, en grandes surfaces
et même chez le toiletteur ou l’éleveur.

Il est normal de se préoccuper de la ma-
nière dont sont distribués ces produits et de
se demander si l’encadrement et la forma-
tion nécessaire sont toujours présents de la
part des gens ou des compagnies qui vous
les offrent. De plus, il est normal de se
questionner sur la pertinence de suivre ces
modes et d’en faire un parallèle, peut- être
un peu trop facile chez l’animal. 

Malgré tout, plusieurs produits ont démon-
tré leur intérêt. Les protecteurs articulaires,
pour n’en citer qu’un seul, ont manifestement
changé notre approche thérapeutique chez
nos animaux arthrosiques. À priori, plusieurs
produits vétérinaires existent et sont disponi-
bles. Or, il est fréquent  de voir malgré tout
des propriétaires donner leur propre glucosa-
mine humaine (sulfate) à leur animal… est-
ce un bon choix? Qu’en est-il vraiment? Bien
souvent, les doses administrées sont extrapo-
lées des chartres humaines et ne tiennent pas
compte qu’un chien est une entité différente,
que son métabolisme d’absorption et d’élimi-
nation diffère aussi  de l’humain. La dose don-
née est-elle efficace? Thérapeutique? Et pour
compliquer encore la donne, la majorité des
nutraceutiques ne sont pas régis par des
normes de contrôle. Les comprimés contien-
nent-ils réellement la concentration men-
tionnée et voulue? 

Un ménage était nécessaire pour débrous-
sailler la réalité et établir des normes objec-
tives et jugées recommandables pour le suivi
de nos animaux. Pour les protecteurs articu-
laires, quelques chercheurs se sont penchés
sur la question. Une étude importante,
comme jamais faite auparavant à l’Université
de Montréal, a publié récemment ses résultats
en ce qui a trait aux quantités thérapeutiques
requises de chlorhydrate de glucosamine et
de sulfate de chondroïtine chez le chien et le
chat. Enfin, nous pouvons nous baser sur des
faits établis pour calculer nos doses de glu-
cosamine. De plus, de nouveaux produits
joints de la connotation de contrôle de qua-
lité NN (normes notifiées) ont maintenant vu
le jour et permettent désormais de prescrire
précisément le dosage voulu à l’animal. Entre
la science et la réalité, l’espace s’amenuise
désormais et nous avons maintenant de
bonnes lignes directrices permettant d’agir
efficacement avec nos animaux arthrosiques.

Alors, aux deux questions que j’ai posées
plus haut, sachez bien que dans ce désert
complexe de nutraceutiques, votre vétérinaire
demeure votre premier conseiller. Il est expé-
rimenté et saura vous accompagner vers la
thérapie la plus juste. Il est obligé de se tenir
à jour des derniers développements efficaces
dans le domaine des produits naturels et il
saura, grâce à son œil critique et son examen
physique préalablement fait, vous orienter
vers le produit idéal qui a fait ses preuves. Est-
il possible d’obtenir le même encadrement
chevronné de connaissances vétérinaires pour
le suivi de votre animal dans d’autres circons-
tances? Je vous laisse le soin d’en juger. 

Passez de joyeuses Fêtes remplies de santé!
À l’an prochain! 
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Horaire des fêtes
Fermé: du 24 au 28 décembre incl.
Ouvert: les 29 et 30 décembre
Fermé du 31 décembre au 4 jan-
vier incl.
Réouverture: lundi, 5 janvier à
13h.
Boxing day:
Lundi, 29 décembre, de 13h à
15h45

Mardi, 30 décembre, de 9h à 11h45
et 13h à 15h45
La Maison d’entraide profite de
l’occasion pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes, dans la douceur,
l’amour et la sérénité.
Michèle Desjardins

Nos meilleurs vœux...

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous      
Notre site Internet : www.maisonentraideprevost.org
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annuelle qui aura lieu le 5 mars
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Prévost.

Devenez membre de votre Journal

En cette veille de Noël, deux sentiments distincts nous
animent: Tristesse et Bonheur.

En cette veille de
Noël, deux senti-
ments distincts nous
animent : tristesse et
bonheur.
Tristesse puisque le
journal a perdu un
artisan de sa première
heure. Il y quelques
semaines nous appre-
nions le décès de
Jean-Claude Côté.
Jean-Claude a été le
premier président de notre corpo-
ration de 2000 à 2004. Il a été un
président apprécié non seulement
au Journal, mais dans plusieurs
organismes où il a œuvré dans
notre collectivité. Il a laissé sa
marque dans notre communauté,
pour ses capacités d’administra-
teur et pour sa vaste culture géné-
rale, qui fut appréciée entre autres
au Musée d’art contemporain des
Laurentides où il était considéré
comme un très sérieux collection-
neur d’œuvres de peintres cana-
diens. Pour Jean-Pierre Joubert, il
fut le premier président du Parti
Prévostois, c’était un homme cul-
tivé, d’une grande sagesse et qui

inspirait respect et
confiance. Il fut un
guide important dans
la politique munici-
pale de Prévost, par
ses propositions réa-
listes basées sur sa
vaste expérience. À sa
famille et à ses amis,
nous transmettons
nos plus sincères
condoléances.
À l'approche des

Fêtes, nous nous sentons aussi
heureux et joyeux de pouvoir nous
retrouver en famille ou avec des
amis, et célébrer pendant quelques
jours de congé. Que vous souhai-
ter cette année ? D'abord, bon-
heur, santé et prospérité. Mais il
ne faut pas oublier les plus dému-
nis de nos concitoyens. En cette
période des Fêtes, je vous souhaite
de partager et faire un don en
biens ou en argent à l'organisme
de votre choix comme le Garde
Manger des Pays-d'en-Haut,
Moisson Laurentides ou encore la
Maison d'entraide de Prévost.

Joyeux Noël et Bonne
année 2015 !

La Guignolée
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