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L’ingestion de produits ou
d’aliments de potentiel toxique

Les animaux domestiques sont des
êtres à part entière, régis par un mé-
tabolisme unique. En conséquence,
plusieurs aliments inoffensifs à notre
santé le sont malheureusement pour
eux. La toxicité d’un produit, d’un
médicament ou d’un aliment varie
selon la dose, la fréquence, la voie
d’ingestion, ainsi que son potentiel
d’interaction avec une autre molé-
cule. Lors de l’ingestion d’un produit
à potentiel toxique, il est important
de retenir ces quelques conseils. 

-Si le produit est irritant, corrosif
(plantes, détergent), tranchant
(corps étranger, métal) ou très col-
lant et épais (colle, peinture), il ne
faut pas tenter de faire vomir votre
animal afin d’éviter le risque de bles-
sures oesophagiennes supplémen-
taires ou de pneumonie par
aspiration. 

-Si après avoir téléphoné à un vété-
rinaire il est recommandé de faire
vomir votre animal, vous pouvez
administrer du gros sel ou une
bonne cuillère de peroxyde dans le
fond de sa gorge, ces produits ini-
tient un vomissement immédiat.
Sachez cependant qu’il est inutile
de faire vomir un animal qui a in-
géré un produit depuis plus de 30
minutes. Le contenu a déjà passé
l’estomac et ne remontera pas. 

- Il est recommandé de garder le
produit ingéré près de vous avant
de nous téléphoner, car nous vous
poserons des questions sur celui-ci. 

- Les effets toxiques peuvent pren-
dre plusieurs minutes à quelques
heures avant d’être détectés. Ce
n’est pas parce que votre animal
semble en forme après l’ingestion
d’un produit que rien ne se pro-
duira plus tard. Gardez-le sous ob-
servation et tentez de téléphoner
à un vétérinaire sans tarder. 

- Bien souvent, ce n’est pas le pro-
duit toxique qui demeure le plus
problématique, mais plutôt l’em-
ballage dans lequel il était enve-
loppé. L’ingestion de métal,
plastique, bois ou papier alumi-
nium peuvent être irritants au ni-
veau intestinal et même causer
une obstruction digestive. 

- Soyez alerte à enlever le produit
toxique et surtout protégez les
autres animaux susceptibles d’y
accéder!

Voici, en terminant quelques
exemples de produits de :

Faible toxicité :
- Insecticide à fourmis, javellisant,

détergent, maquillage, déodorant,
colle, adhésif, encre à crayon,
savon, tampon moussant SOS 

Toxicité modérée :
- Peinture, solvant (térébentine),

Potpourri®

Haute toxicité :
- Lys de Pâques, xylitol (sucre dans

certaines gommes)

Potentiel de haute toxicité (selon
la dose ingérée) :
- Raisin, chocolat, médicament anti-

inflammatoire humain (ADVIL®,
TYLÉNOL®)

Dre Valérie Desjardins

Hôpital vétérinaire Prévost

Samedi, 23 mai de 9 h à 16 h
Beau temps mauvais temps car c'est à l'intérieur !

REMERCIEMENTS POUR LA JOURNÉE SPAGHETTI
Il y a quelques fois des gestes qui font extrêmement plaisir et nous à

la Maison Prévost les apprécions beaucoup.

Lors de notre Journée Spaghetti du 8 mai dernier, les employés de
plusieurs commerces de Prévost nous encouragent en commandant
des repas et c'est Ginette Loiselle qui leur apporte. (Merci Ginette).
De plus, le Café 4 Sucres fait aussi un Midi Spaghetti et nous remet
un certain montant. (Merci à Danielle et à toute l`équipe). Plusieurs
d'entre vous venez manger sur place, c'est petit mais acceuillant.
(Merci à vous tous).

Merci encore et à l'année prochaine !
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

Été 2008 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !

Voilà déjà cinq ans que le Club Ado Média existe! Les
jeunes de 10 à  16 ans, habitant Prévost, Piedmont ou
Sainte-Anne-des-Lacs, pourront une fois de plus
participer à la rédaction du journal de Prévost.

En s’inscrivant au Club Ado Média, il sera possible
de participer à plusieurs aspects de la production
d’un journal tels que: 
- le journalisme
- la photographie
- la bande dessinée• Inscriptions limitées

• Frais rattachés à certaines activités

Demandez Marie-Pier Côté Chartrand
Tél.: 450 224-5560
clubadomedia@journaldeprevost.ca Et de couvrir les thèmes et les évè-

nements qui passionnent tels que:
- les sports
- la culture
- les domaines artistiques
- l’environnement, etc.

Cet été encore, le journal de Prévost ac-
cueillera les jeunes journalistes en herbe,
par petit groupe et selon leur disponibilité,
afin de les accompagner dans la production
d’articles et de photos qui seront publiés
dans les pages du journal. «On y apprend le
métier de journaliste avec du matériel de
professionnel et des professeurs dévoués,
tout en s'amusant » affirme Gabriel Ber-
thiaume, un ancien du club. Que ce soit pour
la rencontre de magiciens, de musiciens,
d’une vedette locale, une entrevue avec un
grand chef indien ou un élu, de la visite
d’une usine de fabrication de voitures élec-
triques ou d’assiter à l’impression du jour-
nal à l’imprimerie, les jeunes pourront
découvrir le métier de journaliste tout en
s’amusant. 

Benoît Guérin

Politique ou pas politique ?
D’après des sondages effectués
auprès des lecteurs, la politique
municipale serait un des sujets qui
intéresse le plus nos lecteurs et qui
suscite le plus d’intérêt et de discus-
sions chez nos concitoyens.

En vue des élections de novembre
prochain, nous comptons donner de
l’espace tant aux partis politiques
qu’aux candidats en lice. Nous
comptons aussi donner de l’espace à
vous lecteurs, pour exprimer vos
opinions et vos intérêts et établir la
liste des grands dossiers auxquels
devront s’attaquer nos prochains
conseils municipaux.

À Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs, quels seront les
enjeux, les forces en présence et les
sujets de discussion chauds ?

Concitoyens lecteurs, quelles sont
vos préoccupations ? Quelles sont les
questions que vous vous posez et
auxquelles les candidats en lice
pourraient apporter des réponses ?
Pour bien répondre à vos besoins
d’information, n’hésitez pas à nous
transmettre vos commentaires,
questions, interrogations à partager
avec vos concitoyens.

Ne croyez pas que nous allons
nous ranger derrière un candidat.
Notre objectif est de vous fournir
l’information la plus complète dans
la mesure de nos moyens.

Pour discuter de cela et de tout ce
qui touche le journal et nos commu-
nautés, nous serons présents à la
Gare de Prévost le samedi 6 juin de
10 h à 15 h dans le cadre de la jour-
née «Portes Ouvertes » de la Ville de
Prévost.

En 2008, des résidents de
Prévost ont organisé avec succès
une Fête des Voisins dans le parc
Terrasse des Pins à Prévost.
Environ 250 personnes avaient
participé à cet événement. La
deuxième édition pour les rési-
dents du domaine Terrasse des
Pins aura lieu le samedi 30 mai
de 11 h à 15 h et remise au len-
demain en cas de pluie.

Au programme: musique, ani-
mation, jeux, activités et prix de
présence. Pour informations:
terrassedes pins@hotmail.com

Lors de la séance ordinaire du
comité exécutif de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord qui
s’est tenue le 28 avril, Mme Shirley
Potvin Baribeau a été élue prési-
dente du comité exécutif en rem-
placement de M. Rémy Tillard,
récemment élu président du conseil
des commissaires. Mme Potvin
Baribeau, commissaire dans la cir-
conscription #7 depuis 1998, était
vice-présidente de ce même comité
depuis 2007. Mme Martine Renaud,
commissaire dans la circonscription
#2 et membre du comité exécutif
depuis 2007, a été élue vice-prési-
dente du comité exécutif.

Les usagers du transport adapté
et collectif de Prévost, Saint-
Jérôme, Saint-Colomban, Saint-
Hippolyte et Sainte-Sophie
(CITL et TAC) sont invités à l’as-
semblée générale annuelle du
Regroupement des usagers du
transport adapté (RUTA) de la
MRC Rivière-du-Nord qui se
tiendra le mercredi 27 mai 2009
de 12 h 30 à 16 h 30 au Centre
Notre-Dame, 655 rue Filion à
Saint-Jérôme. Pour information
ou réservation : 450 592-1383.

L'Orchestre symphonique com-
munautaire des Pays-d’en-Haut vous
invite à son concert annuel, qui sera
présenté le 13 juin à 19 h 30 dans la
nouvelle salle de spectacle aménagée
dans l'église Saint-François-Xavier
de Prévost, au 994, rue Principale à
Prévost. Ce concert sera dirigé par la
très dynamique Catherine Gagné,
nouvellement désignée à la direction
musicale de l’ensemble. – Billets en
vente à l'entrée au coût de 15 $
(adultes), 10 $ (étudiants) et 5 $
(enfants). Pour information,
Claudine Lavallée 450 224-9241.
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