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Quand M. Pitou et Mme Minou
reçoivent de la visite…

Avec la venue prochaine des Fêtes,
l’horaire quotidien de nos animaux
domestiques peut en être quelque peu
modifié… Il demeure important d’en être
conscient et de faire en sorte de ne pas
trop les bouleverser dans toutes ces fes-
tivités. Là où le bât blesse principalement
est au niveau du système digestif. 

Dans le cas de notre félin, la question
préoccupante est de s’assurer qu’il
mange bien. En effet, Mme Minou ira
bouder sous le lit toute la journée si elle
voit des inconnus envahir son territoire.
Au bout du compte, elle s’affamera, car
un état de stress n’est pas du tout pro-
pice à l’alimentation. Et le retour à l’ap-
pétit peut être difficile, car l’animal est
déshydraté et nauséeux. Une façon fa-
cile de contourner ce problème est de
l’isoler avec sa litière dans une pièce à
l’abri des inconnus, des odeurs et du
bruit et de l’alimenter AVANT l’arrivée
des invités. Plusieurs chats seront offus-
qués et stressés de sentir des odeurs
inhabituelles dans leur maison, même à
la suite du départ des invités. Et surtout
si les invités possèdent eux-mêmes des
animaux. Les manteaux déposés sur le lit
par exemple peuvent irriter un chat qui
aime se coucher à cet endroit. Tentez
d’être sensible à cela en évitant de laisser
des objets inconnus dans la pièce que
votre chat privilégie. Et surveillez son
attitude au départ de la visite. 

Dans le cas des canins, la question
n’est pas de s’assurer de leur appétit,
mais plutôt de vérifier ce qu’ils ingurgi-
tent… Deux espèces, deux mondes…
M. Pitou est curieux et gourmand.
Expert en la matière, il saura être au bon
moment à la bonne place pour attraper
la petite saucisse cocktail qui traine près
du buffet ou profiter de quelques lé-
chées de dinde pendant que vous avez
le dos tourné! Il est primordial d’avertir
vos invités de ne pas nourrir votre chien,
aussi doux que son regard sera… Les
indigestions, pancréatites et gastro-
entérites sont monnaie courante en
clinique durant le temps des Fêtes… Pre-
nez soin également de protéger vos dé-
chets et de bien surveiller les restants
d’os ou de carcasses d’oiseaux qui peu-
vent faire une obstruction intestinale
fantastique…

Comme plusieurs conditions médi-
cales, le mieux est d’adresser le problème
rapidement. Nourrissez votre chat régu-
lièrement et en petites quantités. Ainsi,
vous remarquerez plus vite sa diminu-
tion d’appétit si tel est le cas. N’attendez
pas qu’il se déshydrate sévèrement ou
qu’il arrête complètement de manger.
Des options en canne de nourriture ap-
pétissante adaptée à une diminution
d’appétit existent chez le chat et le
chien. Si de la diarrhée, des vomisse-
ments ou une perte d’énergie se rajou-
tent, une consultation pourra alors être
nécessaire. 

Finalement, j’en profite pour vous
souhaiter un merveilleux temps des
Fêtes. Je termine mon mandat ici, avec
ce dernier article de l’année 2013. Étant
en retrait préventif pour une grossesse
depuis mai dernier, je dois maintenant
remiser ma plume pour quelques mois.
Mon petit bébé d’hiver arrivera bientôt,
fin décembre… Je prends donc une
pause après huit ans d’écriture pour
concentrer mes énergies sur le nouveau
défi qui m’attend! Mais ce n’est que
partie remise, je reviendrai avec de
nouveaux sujets vétérinaires à l’automne
2014. 

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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Merci 
à toute la population de Prévost, la Guignolée du 7 dé-
cembre, a rapporté 16000$ ainsi que beaucoup de den-
rées. Merci tout spécial au club Optimiste qui nous offre,
comme à chaque année, des bons cadeaux d’épicerie.
Horaire des fêtes – fermé le 24 décembre à partir de

midi, jusqu’au 2 janvier, nous ouvrirons les portes à partir de 13 h seule-
ment. – Le 3 janvier retour à l’horaire normal.
Vente Boxing Day – le 2 janvier de 13 h à 15 h 45 ainsi que le 4 janvier de
9 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45.
Les bénévoles, les employés et les membres du conseil d’administration de la
Maison d’Entraide de Prévost vous souhaitent un merveilleux temps des fêtes.
En mon nom personnel, je remercie toute l’équipe, ainsi que tous les gens
impliqués de près ou de loin et qui ont à cœur la mission de l’organisme.
Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2014.
Carole Bédard, coordonnatrice

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca
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Suivez-nous sur Facebook
et visitez notre site web :

www.maisonentraideprevost.org

Nous vous souhaitons de la santé et de
la sérénité pour l’année 2014.

Mise au point 
Malgré l’abolition du Comité des aînés par le Conseil
municipal, lors de sa séance de novembre dernier, nous

tenons à rassurer les citoyens aînés de Prévost, que les services, mis en place
au cours des cinq dernières années, seront maintenus et toujours chapeau-
tés par la Maison d’entraide de Prévost.
Plusieurs services sont offerts : des visites d’amitié, de l’accompagnement,
un bottin des ressources, une banque d’informations, pour ne nommer que
ceux-là. Vous avez besoin de conseils, ou vous avez des interrogations, n’hé-
sitez pas à communiquer avec nous. Nous pouvons sans doute vous aider.

Michèle Desjardins

En cette période de fêtes, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux
et celles qui rendent possible la sauvegarde de notre patrimoine naturel.
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance
que vous nous avez témoignée tout au long de l’année.

Joyeuses fêtes et bonne année 2014!
Le CRPF est à la recherche de Crazy carpet de couleur bleue qui seront uti-
lisées pour améliorer le balisage des sentiers. Merci de les apporter à la gare
ou communiquer avec Éricka à info@parcdesfalaises, ou www.falaises.ca

En ce début de la période des
Fêtes, permettez-moi au nom du
conseil d’administration du Journal
et de tous nos collaborateurs, de
vous transmettre nos meilleurs
vœux et de vous souhaiter le meil-
leur pour la nouvelle année qui
approche à grands pas.
Merci à tous nos annonceurs pour
leur confiance, à tous nos collabora-
teurs pour la qualité de leur travail
et leur persévérance, et finalement

merci à VOUS lecteurs pour votre
assiduité.
Un petit rappel en terminant. En
cette période de réjouissances je
vous demande de ne pas oublier
dans vos résolutions de faire un don
grand ou petit pour nos familles
défavorisées. Des organismes
comme la Maison d’entraide de
Prévost peuvent recevoir vos dons
surtout en cette période mais aussi à
l’année.
Joyeuses Fêtes !


