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Soleil, soleil,
montre tes rayons…

Ensoleillées, humides et chaudes,
voilà ce qui qualifient bien les der-
nières semaines. Tout comme nous,
nos animaux souffrent également de
ces hausses de températures. Ils peu-
vent même développer ce que l’on
diagnostique comme un « coup de
chaleur ». Comment le prévenir, le
détecter et le gérer? 

Pour commencer, il est important
d’examiner l’environnement dans le-
quel votre animal passe la majorité
de son temps. Évaluez l’humidité,
l’ensoleillement, l’air climatisé et les
courants d’air permanents et modi-
fiez ces paramètres au besoin ou
changez votre animal de pièce. 

Ensuite, sachez que votre animal
est plus confortable lorsque vous ne
le raser pas durant les grandes cha-
leurs. Le pelage constitue un isolant
d’air qui recouvre son corps et lui
permet de ne pas souffrir des rayons
directs du soleil sur sa peau. Dans
l’éventualité où vous sortez à l’exté-
rieur avec lui, offrez-lui un endroit
ombragé, aéré et de l’eau fraîche en
tout temps. Surtout, ne laissez JA-
MAIS un animal seul dans une au-
tomobile, même si les vitres sont
ouvertes et qu’elle est stationnée
à l’ombre et que votre absence ne
dure que quelques minutes. Seul
dans une voiture, un animal pa-
nique souvent et le stress aug-
mente dramatiquement sa
température corporelle.

Un « coup de chaleur » se mani-
feste lorsque la thermorégulation
d’un animal est compromise et que
sa température corporelle augmente
drastiquement. Ce dernier peut dé-
montrer des signes instantanés ou en
développer un peu plus tardivement
suite à l’exposition. Généralement, on
remarque une respiration plus rapide,
bruyante avec gueule ouverte. Les
gencives de votre animal peuvent
passer du rose bonbon au rouge
pompier. Bien souvent, votre animal
perd de l’entrain et son appétit dimi-
nue. Finalement, des vomissements,
de la diarrhée, un abattement et des
pertes d’équilibre sont aussi présents
dans les cas plus sévères. 

Il est important de réagir rapide-
ment. Les rongeurs et petites espèces
(chat) peuvent être vaporisés avec un
peu d’eau et placés près d’un venti-
lateur dans une pièce fraîche. Les
chiens peuvent être baignés dans la
piscine ou dans un bain froid. Vous
pouvez mettre des glaçons dans l’eau
de votre animal pour le rafraîchir et
optez pour des nourritures humides
pendant quelques jours si votre ani-
mal lève le nez sur ses croquettes. Les
nourritures en canne ont l’avantage
de contenir de l’eau pour gérer une
possible déshydratation. Bien évi-
demment, il est toujours suggéré de
communiquer avec votre vétérinaire
afin de lui communiquer l’état de
votre animal et obtenir des conseils.
Quelquefois, une consultation sera
requise afin d’évaluer la sévérité de
sa condition et lui prodiguer les soins
de support. 

Un « coup de chaleur » est si vite
arrivé…. Sachez profiter du soleil in-
telligemment cet été !

Dre Valérie Desjardins

Hôpital vétérinaire Prévost

www.journaldeprevost.ca

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter
d’un journal non partisan, au service de l’information
générale et communautaire. Socié té sans but lu-
cratif, il est distribué gra tui tement dans tous les
foyers des municipalités de Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la gare,
symbole de l’activité communautaire, comme quar-
tier général du Journal de Prévost.
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Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,

les articles sont la responsabilité de leurs auteurs
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Tous les textes (article, opinion, annonce d’évé-
nements ou communiqué) doivent être accompa-
gnés du nom, de l’adresse et du numéro de télé-
phone de l’auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des photogra-
phies sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal de
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute repro-
duction en tout ou en partie des annonces est in-
terdite sans la permission écrite du Journal.
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Les commerçants de Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont
et Prévost sont invités à embellir les abords de leur
commerce, par l’ajout d’un brin de végétation et à
présenter leur aménagement à leurs concitoyens, en
participant à un concours organisé par le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.

N.B. Vous comprendrez que, pour des raisons évidentes, les pépiniéristes et les
paysagistes ne peuvent participer à ce concours.

Il ne s’agit pas d’installer des aménagements coûteux, car les gagnants ne
seront pas choisis pour l’ampleur de leur œuvre, mais plutôt pour sa beauté. Qui
sait ? Un simple arrangement en pot bien réussi pourrait être choisi pour son
esthétique et son originalité !
Le but 
wAjouter un peu de beauté dans la vie de nos communautés en faisant oublier,
ne serait-ce qu’un instant, l’omniprésence du béton et du bitume. Il s’agit
simplement d’intégrer à vos devantures des plantes et autres éléments qui nous
rappellent la nature.

Les gagnants 
wTrois gagnants seront choisis, parmi les commerçants inscrits au concours, soit
un par municipalité.

wTrois mentions « choix du public » seront données pour les coups de cœur des
lecteurs du Journal de Prévost. Vous avez craqué devant la boîte à fleurs du
dépanneur? Laissez-le-nous savoir. Un commerçant non inscrit pourrait mé-
riter une de ces mentions.

wLes gagnants seront récompensés par la fierté de voir paraître la photo de leur
aménagement dans le numéro de septembre du Journal de Prévost. Ces photos
seront aussi affichées dans le kiosque du journal à l’occasion de la fête de la
Famille de chacune des trois municipalités. 

wLe jury sera composé de collaborateurs du Journal de Prévost et de Madame
Florence Frigon, présidente de la Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost.

Inscription
wLes commerçants désirant s’inscrire peuvent le faire dès maintenant en nous
faisant parvenir leur coupon de participation par la poste ou en nous envoyant
le nom et l’adresse de leur commerce, ainsi que leur numéro de téléphone par
courriel.

wNos lecteurs sont invités à nous transmettre leurs coups de cœur, par la poste
ou par courriel. 

Durée et terme du concours  
wToutes les inscriptions et tous les coups de cœur de nos lecteurs devront nous
être acheminés avant le 20 août 2010. 

wAprès cette date, le jury choisira les gagnants et les résultats du concours
paraîtront dans notre numéro de septembre.

Adresse du journal  
wLes Éditions Prévostoises, Concours commerce fleuri, C.P. 603, Prévost, Qc,
J0R 1T0 – tél.: 450-224-7362

wAdresse internet: commercefleuri@journaldeprevost.ca

COUPON DE PARTICIPATION 
w Nom du commerce: _____________________________________

w Adresse: ______________________________________________

_______________________________________________________

w Téléphone: ____________________________________________

w Courriel: ____________________________________________

De retour pour l’été 2010!
Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Tu as entre 10 à 16 ans et l'été te semble toujours trop long?

Tout t'intéresse et tu aimerais l'écrire ou le mettre en image.

Le journal de Prévost t'offre la possibilité de vivre une

expérience unique en réalisant des entrevues ou en

assistant à des événements de ton choix qui seront publiés.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te 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

Tu veux d'autres informations,
rejoins-moi au : 438 887-3430

et tu demandes Valérie
ou écris-moi :

clubadomedia@journaldeprevost.ca

Une initiative de :

Grâce à une subvention
de Placement Carrière Été

Et de couvrir les thèmes et les évènements
qui te passionnent tels que :

- Les sports  - La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

Not’ journal, nos jeunes! page 8


