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L'anémie
L’anémie n’est pas une maladie en soi,
mais le symptôme d’une condition mé-
dicale sous-jacente rencontré assez cou-
ramment chez nos animaux. Dépendant
de sa cause initiale, elle peut être incom-
modante et provoquer une faiblesse
soudaine ou être plutôt silencieuse. En
effet, si sa vitesse d’évolution est rapide
et aigue, elle devient une urgence médi-
cale. Au contraire, si sa présence est
chronique et lente, sa détection peut
être moins facile.
Faisons un bref survol des anémies les

plus couramment rencontrées en méde-
cine vétérinaire. 
L’anémie aigue la plus souvent ren-
contrée chez le chat est provoquée
par les piqures de puces. En effet, cer-
taines puces sont vecteur d’un petit or-
ganisme infectieux intra-cellulaire que
l’on nomme Mycoplasma Haemofelis
Ce petit organisme est transmis à  votre
chat lors des multiples piqures que les
puces lui infligent. Il se loge dans les glo-
bules rouges de votre chat et cause leur
destruction. Rapidement, votre chat de-
viendra faible, sa respiration sera plus ra-
pide, il pourra développer une jaunissse
et ne voudra plus s’alimenter en raison
de sa fièvre. C’est une condition qui se
traite avec des antibiotiques si elle est
prise à temps, mais qui est très sévère
dans sa présentation. Le mieux est en-
core de vermifuger adéquatement votre
chat contre les puces et ce, jusqu’au
début novembre. 
Autrement, l’anémie chronique la
plus souvent observée chez le chat fait
suite à l’insuffisance rénale chronique.
Les reins ont comme fonction de filtrer
nos déchets métaboliques, mais égale-
ment de produire une molécule précur-
seur de la production de globules rouges
dans la moelle osseuse. Malheureuse-
ment, un rein insuffisant ne produira
plus autant de cette molécule et l’ané-
mie se développera tout doucement.
Tous nos chats de 7 ans et plus devrait
être surveillés de près quant à leur santé
rénale. Lors des examens annuels, votre
vétérinaire pourra vous proposer une
prise de sang et une analyse d’urine afin
de détecter précocement une défaillance
à ce niveau. De plus, si vous remarquez
que votre chat boit et urine plus qu’à
l’accoutumée, peu importe son âge, par-
lez-en à votre vétérinaire. L’insuffisance
rénale n’est pas réversible. Toutefois,
nous pouvons ralentir sa progression et
aider votre chat à demeurer confortable
le plus longtemps possible avec des trai-
tements et des nourritures de soutien. 
Chez le chien, les causes d’anémie sont

nombreuses, mais en cette période au-
tomnale, j’aimerais vous faire part d’une
condition qui est propice de se présenter.
Certains chiens sont sensibles, lors des
changements de saison, de développer
une anémie aigue induite par une ac-
tion anormale du système immuni-
taire. Soudainement, l’animal sera
déprimé, ne s’alimentera plus, aura les
muqueuses blanches, fera de la fièvre et
aura même parfois des dommages in-
ternes au foie. Les facteurs prédisposant
cette anémie ne sont pas totalement
élucidés, mais si votre chien est présenté
rapidement chez un vétérinaire, il saura
l’identifier par une prise de sang et un
frottis de ses cellules sanguines. Un trai-
tement est possible pour stopper le pro-
cessus auto-immun, mais des soins de
support sont souvent nécessaires s’il est
trop faible pour retourner à la maison.
Un caractère saisonnier répétitif est pos-
sible chez les sujets atteints. 
Avec le chien, il ne faut finalement pas

oublier les anémies induites par l’in-
gestion d’oignons et ses bulbes dérivés
(ciboulette, ail), de boules à mites et
des rodenticides (contre les souris)!
Nos chiens ne nous laissent pas souvent
tranquilles…soyez vigilants! 
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Not'journal –  Benoit Guérin

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Bonne boîte, bonne bouffe
Le projet va bon train et les partici-
pants sont pleinement satisfaits. Une
véritable économie d’échelle d’envi-
ron 35% est réalisée et la qualité est
au rendez-vous. L’hiver approche et
les légumes seront de plus en plus
dispendieux. Alors joignez-vous à ce
regroupement d’achats en communi-
quant avec Michèle Desjardins, au
450 224-2507.

Projet initiation
informatique
Étant présentement dans la période la
plus intense de l’année avec la prépa-
ration de la guignolée, ce projet ne
verra le jour qu’à l’hiver 2016. Suivez
nous en début d’année pour de plus
amples informations.

Guignolée 2015 
Bénévoles recherchés
La Maison d'entraide de Prévost est en
plein préparatifs pour sa guignolée
annuelle qui se tiendra le samedi 5
décembre prochain. Encore cette
année, Guillaume Lemay-Thivierge en
sera le porte-parole et plusieurs col-
laborateurs nous ont confirmé leur
participation. 
Pour cet événement d'envergure,
nous avons besoin de l’aide de
nombreux bénévoles et de la géné-
rosité de tous les Prévostois. Cette
activité majeure de financement

pour la Maison sert à la confection
des paniers de Noël et au soutien
alimentaire de notre clientèle toute
l'année durant.
Vous désirez participer, communiquez
avec Michèle Desjardins, 450 224-
2507. On vous attend en grand
nombre

Inscriptions - Paniers de
Noël
Les personnes désireuses de se procu-
rer un panier de Noël doivent com-
muniquer avec madame Carole
Bédard, au 450 224-2507, pour pren-
dre rendez-vous. Les inscriptions se
feront du 1er au 30 novembre incl.
Après cette date, aucune demande ne
sera acceptée. Certains critères s’ap-
pliquent. Preuves de résidence et de
revenus sont requises.

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

Après cette longue campagne,
j’espère que vous n’êtes pas trop
désabusés de la politique. Que
vous ayez décidé d’enregistrer un
vote stratégique ou de voter pour
l’un ou l’autre des candidats par
conviction ou pour toute autre
raison, je vous invite à passer à
l’isoloir et à faire un X pour le
candidat de votre choix.
Notre système démocratique

n’est peut-être pas parfait, loin de
là, mais il permet d’exprimer
notre voix pour élire ceux qui
nous représenteront et géreront
les affaires du pays. La démocra-
tie l’exige. Que vous soyez préoc-
cupés par l’environnement, l’éco-
nomie ou la culture, votre vote
compte

Un automne chaud
En plus de toute cette activité
électorale et des manifestations
contre l’austérité qui s’annon-
cent, je suis toujours fasciné par
toutes les activités prises en

charge par les groupes commu-
nautaires de notre milieu.
Depuis septembre, nous avons

pu voir plusieurs activités dont
nous faisons état dans nos pages.
Déjà, on est à planifier les activi-
tés de décembre, comme la gui-
gnolée.
C’est notre « job » comme

média communautaire de faire
connaître les groupes commu-
nautaires et leurs activités ainsi
que ceux qui animent leurs col-
lectivités.
En cette période d’austérité, nos

organismes qui font beaucoup
avec bien peu de moyens sont
d’autant plus sollicités. Il faudra
bien dire que nos maigres res-
sources ne pourront compenser
les coupures effectuées par l’État
dans plusieurs secteurs et que
nous ne pourrons remplacer
l’État dans les secteurs où il s’est
désengagé.

www.journaldescitoyens.ca

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.

Politique

Culture

Environnement

Communautaire

Articles

Consultez nos articles par sujet

S’il vous arrive de vouloir retrouver ou consulter des articles par sujet,
vous pouvez utiliser l’onglet [Articles] et retrouver les quatre grands
classements de tous nos articles. Ainsi, un lecteur intéressé prioritaire-
ment par l’environnement choisira l’onglet qui lui permettra de consul-
ter l’ensemble des articles que nous avons publié sur l’environnement
depuis juin 2015. Par contre, nous ne pouvons présenter tous nos arti-
cles sous ce modèle; par exemple, les chroniques ne sont pas accessibles
de cette manière, vous devez consulter l’onglet [Archives] pour retrou-
ver les versions PDF complètes du Journal.


