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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. »
Jacques Prévert

Votre animal semble
malade? Agissez vite!

Il arrive souvent que des animaux
nous soient présentés dans des
conditions de santé graves, tout
simplement parce que les proprié-
taires n’ont pas réagi assez rapide-
ment. Dans bien des cas, une visite
hâtive chez le vétérinaire peut
régler le problème de façon simple
et très souvent beaucoup moins
coûteuse pour le propriétaire. Les
chances de succès pour l’animal
sont également meilleures quand on
aborde un problème de santé à ses
débuts. Voici des exemples fréquem-
ment vus à notre hôpital. 
Les jeunes chiots et chatons repré-
sentent les cas les plus critiques: ils
n’ont pas les réserves nécessaires
pour résister longtemps à une
déshydratation due à une diarrhée.
Toute la différence entre la vie et la
mort réside souvent dans la rapidité
avec laquelle le chiot ou le chaton
est réhydraté et traité adéquate-
ment. De plus, un chiot ou un cha-
ton qui ne s’alimente pas perd ses
forces très rapidement. On parle ici
de quelques heures!! Il faut donc
être particulièrement vigilant avec
ces jeunes animaux. 
Voici un autre exemple où il faut
agir rapidement : Fido ou Minet se
fait mordre, mais vous ne voyez pas
de plaie ouverte importante. Sachez
que les bactéries transmises lors de
la morsure vont se multiplier sous la
peau sans que vous ne vous en dou-
tiez… Un bel abcès apparaît alors 2
ou 3 jours plus tard, avec enflure,
douleur, pus, fièvre et boiterie. Si on
traite l’animal dès le départ, on
s’évite souvent une chirurgie coû-
teuse et l’animal est sur pieds beau-
coup plus vite! 
Votre chat arrête de manger pour
une raison inconnue. S’il est plutôt
gras, attention!! Le système de votre
Minet va chercher ses réserves de
graisse pour survivre, et le foie peut
se saturer en gras assez rapidement.
Il se développe alors un cercle
vicieux : perte d’appétit entraînant
une crise de foie, qui provoque
vomissements et perte d’appétit
encore plus marquée… Finalement,
le chat développe une jaunisse, avec
des chances de récupération beau-
coup plus minces et des frais de
vétérinaires très élevés (hospitalisa-
tion, pose d’un tube oesophagien).
Si votre chat arrête de manger subi-
tement, faites-le examiner rapide-
ment. 
Fido commence à se lécher de façon
compulsive à un endroit précis.
N’attendez pas que la plaie soit trop
grande avant de réagir! Il est faux
de croire que l’animal se guérit en se
léchant. Au contraire, il aggrave la
plaie très vite en créant un granulo-
me de léchage très douloureux et
difficile à traiter : collier élisabé-
thain, antibiotiques… Ce problème
peut être particulièrement coûteux
chez un gros chien du genre labra-
dor, bouvier bernois ou «golden
retriever»! Concernant les problèmes
d’oreilles, il est aussi très important
de réagir vite : une otite fait très
mal et les chances de succès à long
terme sont bien meilleures si on
traite tout de suite! 

Dr Simon Lachance, mv

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES
2945 boul. du Curé-labelle.

Tél. 224-5231

Nouveau résidant
ABONNEMENT

GRATUIT 
En tant que nouveau résidant

vous bénéficiez d’un abonnement 

gratuit à la bibliothèque muni-
cipale pour votre première

année chez nous !

C’est notre façon, à nous,
de vous souhaiter la
bienvenue et de vous
faire découvrir votre

bibliothèque...

LE COMITÉ CONSULTATIF
EN ENVIRONNEMENT DE

PRÉVOST

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

pour définir et réaliser un

projet de recyclage dans les

écoles et les commerces.

SVP, veuillez transmettre vos
coordonnées à  Jean-Pierre

Joubert, conseiller municipal,  au
224-8888 poste 302.

Merci de votre implication.
Claude Bourque, président CCEP.

Chercher l’erreur
J. L. – Si vous ne l’avez pas encore indentifiée, il serait peut-
être utile de revoir les pictogrammes du ministère des
Transports. Dans la courbe la plus dangereuse de Prévost (rue
de la Station, chemin David), l’employé de l’entrepreneur a
remplacé par erreur la double ligne jaune par des tirets indi-
quant le droit de doubler un véhicule. Une belle photo illus-
trant bien la Loi de Murphy : «Tout ce qui est susceptible de se
produire arrivera inévitablement un jour. »

Histoire de pêche
J. L. – De retour d’un voyage de pêche dans un

endroit évidemment toujours gardé secret par les vrais
pêcheurs, le maire Claude Charbonneau, exhibe joviale-
ment « sa » truite de 5 livres et des poussières, qui a livré
un combat épique avant d’entrer dans  la puise.

P
h

ot
o

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st

P
h

ot
o

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st


