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Les diètes carnées destinées à
nos animaux de compagnie

Depuis que je pratique, il m’est arrivé de
rencontrer des propriétaires d’animaux
qui avaient optés pour une alimentation
à base de viande crue. Ils étaient rares,
originaux ou le faisaient dans le but de
contrôler une allergie ou une intolérance
alimentaire importante. Or, il me semble
que cette tendance prend de l’ampleur.
Maintenant, plus de gens décident de
débuter la diète juvénile de leur animal
en bonne santé ainsi ou carrément de
faire un virage à 1800 à l’âge adulte sans
aucune raison médicale.

Au-delà des idéologies qui dictent ces
pratiques, demandons-nous en réalité si
elles sont bénéfiques, saines et sécuri-
taires pour votre bien être et celui de vos
animaux. 

À ce jour, aucune étude scientifique
fiable ne démontre les avantages d’opter
pour ce genre de régime. Cependant, les
risques sont quant à eux bien relatés :
carences alimentaires vitaminiques et en
oligo-éléments, déséquilibre des pro-
téines, lipides et glucides. À court terme,
ce sont des faiblesses, perte d’énergie et
problèmes digestifs qui risquent de se
présenter. À long terme, des maladies os-
seuses, neurologiques, dentaires, muscu-
laires, dermatologiques, infectieuses et
j’en passe… 

De plus, sachez que la viande crue
renferme des substances qui inhibent
des enzymes pancréatiques essentiels à
la digestion de plusieurs nutriments
(trypsine). Ainsi, même en rajoutant des
légumes ou des céréales à la viande crue,
la valeur nutritive de ces derniers dimi-
nue du fait qu’ils sont combinés à cet
aliment cru. 

Les agents microbiens présents dans
les aliments crus sont plus fréquents que
l’on ne le croit. C’est à travers leur pas-
sage dans toutes les étapes nécessaires à
leur commercialisation que nous les in-
fectons bien malgré nous. Mais aussi,
certaines viandes sont déjà contaminées
par des bactéries et parasites, mais
comme elles sont destinées à la cuisson,
le risque de toxi-infection est tout de
même faible.

Là où le bât blesse, c’est lorsque j’en-
tends certains propriétaires me dire qu’ils
ne se fournissent non pas d’une compa-
gnie de viande carnée mais directement
au comptoir des viandes du supermar-
ché! N’oubliez pas que ces viandes sont
vendues dans le but d’être cuites et non
mangées crues. Leurs critères de sélec-
tion sont basés sur cette prémisse. En
dérogeant à cela,  les propriétaires cou-
rent le danger de contracter une zoo-
nose telle que la Salmonelle par
exemple. Parce que ce n’est pas seule-
ment l’animal qui l’ingère qui tombera
malade, mais aussi l’enfant qui joue dans
la cour ou se trouve une selle contami-
née et l’adulte qui prépare le plat de
viande. Récemment, nous avons démon-
trés que les bactéries pathogènes conte-
nues dans les selles des animaux qui
consomment des aliments crus ont une
tendance accrue à être antibio résis-
tantes. C’est une réalité alarmante qui
devrait être prise au sérieux. 

Lorsque je rencontre un client qui a
opté pour ce genre de régime, mon rôle
n’est pas de tomber dans une guerre
conflictuelle qui a pour but de le
convaincre de changer d’opinion. Mon
rôle est avant tout de fournir une infor-
mation objective, récente et appuyée sur
des bases démontrées. Il me fera tou-
jours plaisir de prendre le temps de ré-
pondre aux interrogations d’un
propriétaire, il en va de l’intérêt public. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
visiter le www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pu-
blications/FicheinfoViandecrue.pdf
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Une rentrée automnale
bien remplie

Not'journal –  Benoit Guérin

Carole Bédard

Avis de convocation à
l'assemblée générale
annuelle, le mardi, 22
septembre 2015,
16 h 30, au 788 rue
Shaw à Prévost.

Ordre du jour
1.Présences
2.Ouverture de l’assemblée
3.Mot de bienvenue de la prési-
dente
4.Lecture et adoption de l’ordre
du jour
5.Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale
du 22 septembre 2014
6.Rapport d’activités de la
Maison d’entraide de Prévost

7.Bilan financier

8.Ajout aux règlements généraux

9.Nomination d’un vérificateur

comptable

10.Élection

Viennent en élection le groupe (B) -

Gabrielle Nadeau, Marc Rioux, Micheline

Lamond et  Hyman Weisbord

11.Nomination d’un(e) prési-

dent(e) d’élection

12.Nomination d’un(e) secrétaire

13.Nomination d’un(e) scrutateur

14.Pause-café

15.Présentation du nouveau

conseil d’administration

16.Levée de l’assemblée

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Bonne boîte, bonne bouffe
La prochaine commande de Bonne
Boîte Bonne Bouffe aura lieu le 16
septembre prochain pour livraison le
23. Vous avez donc jusqu’au 16 sep-
tembre a.m. pour venir payer votre
panier. Vous désirez bénéficier de ce
service apprécié des familles prévos-
toises ou obtenir des informations ad-
ditionnelles, communiquez avec
Michèle Desjardins au 450 224-
2507.

Cuisine collective
La cuisine collective se tient chaque
mardi, de 13 h à 16 h, à la Maison
d’entraide. Deux places sont présen-
tement disponibles pour quiconque
voudrait se joindre à un groupe.  Vous
êtes intéressés, communiquez avec
Michèle Desjardins au 450 224-
2507.

Nouveau projet
Un tout nouveau projet d’initiation
informatique est en cours de dévelop-
pement et devrait voir le jour à l’au-
tomne 2015 ou au début de l’hiver
2016. À suivre ….

Retour à l’horaire
normal
Le comptoir familial ouvrira à nou-
veau le samedi, de 9 h à 11 h 45, à
compter du 12 septembre prochain.

Guignolée 2015
La guignolée de la Maison d’entraide
de Prévost aura lieu le samedi, 5 dé-
cembre prochain; encore cette année
Guillaume Lemay-Thivierge sera notre
porte-parole. À compter de septem-
bre, la MEP se mettra en mode recru-
tement des bénévoles. Ceux qui ont
participé l’année dernière seront
contactés, mais nous avons toujours
besoin de nouveaux bénévoles pour
cette activité majeure de financement
qui sert à la confection des paniers de
Noël et au soutien alimentaire de
notre clientèle pour toute l’année sui-
vante. Vous désirez participer à cet
événement, communiquez avec
Michèle Desjardins, 450 224-2507.

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Élections fédérales
La longue campagne électorale
fédérale déjà bien entamée se ter-
mine à la mi-octobre. Vous trou-
verez dans nos pages ce mois-ci,
les réponses de nos candidats des
contés de Rivière-du-Nord et de
Laurentides-Labelle à des ques-
tions d’actualité qui nous tou-
chent tous. Nous vous invitons à
prendre connaissance de ces
réponses pour mieux connaître la
position des divers candidats et
partis politiques. Je vous invite
comme toujours à exercer votre
droit de vote, droit qui est à la
base de notre démocratie.

Dossier rivière du Nord
Un dossier sur la rivière du Nord
vous attend dans nos pages.
Depuis 2005 que nous nous inté-
ressons à l’état de la rivière qui tra-
verse nos trois municipalités. Je

vous laisse découvrir l’état de la
rivière en 2015.

Nouveau site internet
Finalement un nouveau site inter-
net pour le Journal, plus interactif,
qui nous permettra même de
transmettre des informations
entre les parutions papier. Le site
vous est d’ailleurs amplement pré-
senté par notre collaboratrice
Isabelle Neveu. Vous pourrez aussi
mieux connaître nos collabora-
teurs dans l’onglet [À propos],
photo et court C.V. à l’appui, ce
qui n’était pas possible dans la ver-
sion papier. Bonne lecture au
journaldes citoyens.ca et bonne
rentrée d’automne.
• L'équipe du Journal des citoyens
désire transmettre aux membres
de la famille Thorburn ainsi
qu'aux membres de la famille de
Roger Legault  nos sincères
condoléances.

www.journaldescitoyens.ca

Assemblée générale annuelle de la
Maison d’entraide de Prévost

Heures d'ouverture

Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)

Lundi : 9 h à 15 h – mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 

Dépôt de vêtements 
En tout temps, dans les deux contenants
bleus extérieurs.


