
La formulation des vœux ne nous
crée généralement pas de problème
quand ils sont faits de vive voix, sauf
peut-être quant à l’usage répandu de
confondre anniversaire et fête. Au
Québec, le jour d’un anniversaire,
c’est la plupart du temps un Bonne

fête ! joyeux et coloré qu’offrent pro-
pos courants, formules des cartes de
souhaits, affiches imprimées et mes-
sages des médias sociaux. 
Or, la fête est une réjouissance où

l’on peut célébrer tout seul ou en
groupe un évènement (la fête de

Noël), une valeur sociale (la fête du
Travail), une catégorie d’individus (la
fête des Mères), un pays (la fête
Nationale)... Tandis que l’anniver-
saire évoque un moment où l’année
verse (anni-versaire) vers un nouveau
cycle, quand le calendrier ramène
une date où un évènement notoire
s’est auparavant passé. 
Le jour anniversaire (ou l’année,

pour les grands événements) n’arrive
ainsi qu’une seule fois, alors qu’on
peut fêter son anniversaire plusieurs
jours de suite. On organise alors une
ou des fêtes d’anniversaire où sera
chanté le C’est à ton tour... de
Vigneault ou un Joyeux anniversaire
reprenant la mélodie du Happy
Birthday anglais (jour de la nais-
sance) dont la signification est
proche de l’anniversaire. Bien sûr, on
ne souhaitera pas Joyeux anniversaire
à sa mère le jour de la fête des Mères,
mais plutôt Bonne fête, maman ; tout
comme à l’inverse, on ne devrait pas
souhaiter Bonne fête à quelqu’un
dont c’est l’anniversaire, mais plutôt
Joyeux anniversaire.
Quand il est question d’offrir ses

vœux par écrit, cependant, la tenta-
tion est grande d’abuser de majus-

cules contraires au bon sens. Encore
là, c’est à l’influence de l’envahisseur
anglais qu’il faut résister, pour écrire
sobrement qu’on souhaite un joyeux
anniversaire, voire une bonne fête. La
majuscule, qui n’y apparaîtra d’ail-
leurs que pour la salutation auto-
nome d’une carte ou pour un simple
souhait, tels Joyeux anniversaire, mon
amour !, Prompt rétablissement, cher
voisin !, ou Félicitations aux nou-
veaux mariés !
On comprendra qu’il en sera de

même pour souhaiter Joyeux Noël ou
son extension en Joyeuses Fêtes, où
Fêtes prendra la majuscule pour évo-
quer toute la période allant tradition-
nellement de la veille de Noël au jour
des Rois. Et quand arrivera le Jour de
l’An, c’est Bonne et heureuse année,
qu’il faudrait écrire, en n’utilisant la
majuscule qu’au début de la saluta-
tion.
Ne vous fiez évidemment pas aux

publicités tapageuses pour connaître
les bonnes manières de formuler vos
souhaits. La plupart du temps, seul
l’argent intéresse les publicitaires; les
particularités du français importent
peu aux concepteurs ontariens ou
étasuniens.
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

L’exclusivité de
l’acte médical  

Laisseriez-vous votre coiffeuse vous
détartrer les dents ? 

Seriez-vous enclin à suivre le régime
alimentaire recommandé par un com-
mis d’épicerie s’il vous affirmait que
vous souffrez probablement d’une al-
lergie alimentaire ?

Bien sûr que non. Il existe des spécia-
listes qui peuvent vous prendre en
charge lors de situations spécifiques
comme celles-ci. Alors, pourquoi cer-
taines gens agissent ainsi lorsqu’il s’agit
de leur animal de compagnie ? 

Utiliser les services d’un non spécia-
liste pour un acte exclusivement médi-
cal ou vétérinaire peut comporter des
risques. En êtes-vous réellement
conscients ? 

D’abord, prenons en exemple le pre-
mier cas. Une personne qui effectue des
« détartrages manuels » sur un animal
éveillé en salon de toilettage ne connait
pas l’anatomie et les maladies gingivo-
dentaires vétérinaires. Cette personne
qui n’a reçu aucune formation profes-
sionnelle travaille sur des dents infec-
tées et sur des gencives inflammées qui
n’ont pas été préalablement évaluées
par un vétérinaire. Elle effectuera des
procédures invasives qui amèneront
inévitablement un saignement et des
traumatismes variables. Et ne nous mé-
prenons pas, la situation dentaire de nos
animaux est souvent douloureuse et
telle que ce dernier pourra mordre ou
bouger, augmentant par le fait même
les risques de blessures gingivales ou de
fissures à son émail.

Sachez que le détartrage est un
acte vétérinaire spécialisé. Toute per-
sonne non vétérinaire qui offre un
service ou un traitement sur un ani-
mal travaille dans l’illégalité. Ainsi,
cette personne qui agit dans ce
contexte n’est pas régie par des normes
et des pratiques protégées. En résumé,
si la situation tourne mal, vous n’avez
aucun recours…. 

Si l’on suit les règles de l’Art, un dé-
tartrage se fait toujours sous anesthésie.
D’abord pour effectuer un examen
complet de toutes les surfaces dentaires,
incluant celles qui sont inaccessibles sur
un animal réveillé. Ensuite, pour éviter
l’ingestion du tartre et des particules in-
fectées qui seront délogées des dents.
Sur un chien réveillé, ces particules se-
ront avalées et se retrouveront à che-
miner dans le sang et instaurer des
infections internes, particulièrement
aux valves cardiaques. Finalement, il
n’est pas rare de remarquer lors du net-
toyage des dents endommagées au
point de devoir être extraites. Lorsque le
tartre est enlevé de la dent, des surprises
inattendues peuvent se révéler : dent
déchaussée ou branlante, racine rongée
ou fissurée, abcès dentaire….

L’anesthésie augmente le prix de la
facture, cela est vrai, mais ce n’est que
de cette façon que vous vous assurez
d’un service dentaire complet. Si vous
êtes craintifs des effets anesthésiques,
sachez que votre vétérinaire pourra
vous offrir des manières de sécuriser la
procédure.  La prise en charge inclut le
avant-pendant et après. Dites-vous bien
qu’en moins de 6 mois, le tartre se re-
dépose sur une dentition normale. Si
vous désirez faire persister le plus long-
temps possible le résultat, des conseils
judicieux vous seront offerts. Ainsi,
votre animal gardera son sourire ! 
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C’est le temps des fêtes et pour
moi, c’est la première fois. Alain a
fait son sapin de Noël. Je crois qu’il
m’a menti parce que quand je vais
dans le bois, le sapin a une bonne
odeur et celui d’Alain n’a pas cette
odeur ! Il y a toutes ces boules qui y
sont accrochées, je trouve que ça
ressemble à des balles, mais je n’ai
pas le droit de jouer avec celle-là ! Il
y a des lumières qui clignotent, je
ne les regarde plus, elles finissent
par m’endormir… et même le
papier cadeau : pas le droit de le
déchirer. Alain m’a parlé de la
bouffe de table : ça aussi, pas
touche ! Et tous ces amis qui vont
passer à la maison... mais au
moins, ils aiment les chiens. Peut-
être que j’arriverai à en amadouer
un, discrètement ! C’est fait pour

les humains, le temps de fêtes, mais
il y a tout de même une boîte
cadeau pour moi sous le sapin. Il
faudra que j’attende jusqu’à Noël
pour voir ce qu’il y a à l’intérieur et
ça ne sera pas facile. Je suis comme
un enfant moi, j’ai juste 11 mois :
vous laisseriez un plat de bonbon
devant lui sans qu’il y touche ?
P.S. Pour Noël, je souhaite à tous

les chiens de cette terre d’avoir
comme cadeau un maître compré-
hensif ! Joyeux Noël et bonne
année à tous ! 

Lady vous raconte

Vous pouvez m’écrire, mon maître se fera un plaisir
de me lire vos lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

Mon premier Noël

Micheline Allard – Toutes nos
activités font la pause durant la pé-
riode des Fêtes. La reprise se fera à
compter du 8 janvier 2018 avec le
Shuffleboard et la danse. Notre pre-
mier souper/danse de l’année aura lieu
le 13 janvier toujours à l’école Val-des-
Monts. Pour plus d’informations,
veuillez consulter notre dépliant ou le

site de la Ville de Prévost sous l’onglet
« Services à la collectivité - aînés ». Une
nouveauté en 2018, l’aquaforme
continue avec une session d’hiver du
9 janvier au 27 février. Info : Miche-
line 450-438-5683. Nous offrons à
tous nos membres une merveilleuse
nouvelle année remplie de santé,
d’amour et d’amitié. Au plaisir de
vous revoir bientôt.

Nos sorties et
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L’heureuse fêtée du mois de décembre, Mme Denise Léonard encadré de la
présidente du Club Suzanne Monette et de la pâtissière du IGA Famille
Piché, Isabelle Bastien qui lui offre le gâteau du mois.

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Voyager avec le strict minimum, survivre
avec de maigres revenus, partager des lofts
afin de boucler le budget, vivre dans l'at-
tente tout en mettant constamment sa vie
en danger ! Cela vous intéresse ? Alors, tra-
vaillez à titre de journaliste indépendant en
zone de conflit. – Un texte de Marie-
France Montreuil sur le documentaire Un
journaliste au front, de Santiago Bertolino.

Un journaliste au front 

Un travail dangereux, mais essentiel

La partie d’huitres du club Optimiste de
Prévost est une activité de financement
très appréciée puisque plus de 275 per-
sonnes y participaient le 18 novembre der-
nier.

Club Optimiste de Prévost

Des huitres qui rapportent


