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Le meilleur ami de l’homme est
parfois incompris de ce dernier…

Chaque année au Québec, le minis-
tère de la Santé publique répertorie
plus de 100000 cas de morsures ca-
nines. De ce nombre, plus de 65%
des victimes sont des enfants de
moins de 10 ans. Environ 70% des
enfants connaissaient très bien l’ani-
mal, contre 10% seulement qui le ne
connaissaient pas. De tous les cas
rapportés, 25% se sont déroulés sous
le toit familial. Cela étant dit : chers
parents, vos enfants savent-ils com-
ment agir prudemment en présence
d’un chien?

Force est d’admettre que non et
qu’encore un trop grand nombre
d’incidents malheureux se produi-
sent. Est-ce par négligence ou plus
simplement par ignorance que nous,
parents, risquons la sécurité de nos
enfants en laissant ces derniers vi-
vrent une relation de promiscuité ris-
quée avec une «bête »? 

Utiliser le mot « bête » dans ce
contexte peut sembler réducteur ou
même péjoratif pour certains, mais
pourtant nos plus fidèles compa-
gnons doivent rester des animaux.
Adhérer à une pensée anthropomor-
phique demeure imprudent et insou-
ciant. Ce courant de pensée est
maintenant si répandu qu’il est nor-
mal de s’inquiéter de ses répercus-
sions sur nos actes et notre
jugement. Considérer un chien
comme un humain membre de la fa-
mille est la pire erreur à faire. Les
chiens sont des chiens et si tous le
réalisaient véritablement, il n’y aurait
plus personne pour reprocher à un
chien d’agir comme un chien. Peut
être que certains trouvent ces propos
difficiles à lire, mais pourtant ils cor-
roborent une réalité bien présente.
Humaniser son chien, c’est nier son
identité en altérant votre raisonne-
ment. Et alors, courir le risque de
mettre des enfants en danger. 

Tous comme les humains, les chiens
ont leur propre code de vie fondé sur
leurs capacités intellectuelles et
émotives (instinct) qui régie leurs
comportements. Pour bien compren-
dre ceci, imaginez une morsure
comme une chicane de couple !
Chaque partie a une vision très dif-
férente d’une situation X et si les
deux parties ne s’écoutent pas, la
tension montera, les cris retentiront
et comme finalité irrémédiable, les
assiettes casseront… La morsure est
une réaction instinctive de défense
finale, résultante d’une cascade de
signes corporels annonciateurs, in-
compris et ignorés de la partie hu-
maine.

Les enfants sont les plus suscepti-
bles de se faire mordre, car ils ne dis-
cernent pas les signaux d’impatience
et d’agressivité que leur envoie un
animal avant de passer à l’acte. Il de-
meure essentiel de passer du temps
avec vos enfants afin de les guider
dans leur manière d’aborder un
chien. Ils doivent reconnaître les si-
gnaux verbaux et corporels d’un
chien impatient et maîtriser les tech-
niques pour désamorcer une situa-
tion pouvant résulter en morsure.
Tous les comportementalistes vous le
diront; chaque animal comporte un
risque plus ou moins élevé de mordre
au moins une fois dans sa vie, ce
risque n’est jamais nul. Même le plus
sociable des chiens peut mordre s’il
se sent menacé, irrité, stressé, blessé
ou par instinct de protection envers
ses jouets ou de son territoire.  Il est
de votre responsabilité d’y voir afin
d’éviter le pire. 

Voici deux sites Internet éducatifs
pour les adultes et les enfants :
www.chiens-et-enfants.com et
www.doggonesafe.com
Dre Valérie Desjardins
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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: ____________________________________________

1331 Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
De belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les béné-
voles et les bénéficiaires. Ce support est également très apprécié des
aidants naturels et de la famille immédiate. 

Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées
en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude
et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-
muniquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du
Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost. 

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES: Afin de
poursuivre sa mission et la bonifier, la Maison
d’Entraide de Prévost a présentement un
URGENT besoin de bénévoles pour son comptoir
familial.  Vous avez quelques heures ou quelques
journées disponibles et avez le goût de vous im-

pliquer pour les moins bien nantis, cet appel est pour vous.  En
plus, une franche camaderie règne au sein des bénévoles déjà en
place à la Maison d’Entraide. Vous savez, le bénévolat, ce n’est
pas triste!  Que vous soyez étudiants, travailleurs, retraités, nous
avons une place pour vous, la semaine et le samedi matin. Pour
toute information, communiquez avec la coordonnatrice, ma-
dame Denise Pinard, au 450-224-2507.
HORAIRE D’ÉTÉ: La Maison d’Entraide et son comptoir familial
seront fermés durant les vacances de la construction, du 18 juillet
au 1er août. Prendre également note que le comptoir familial sera
fermé tous les samedis, du 3 juillet au 28 août inclusivement.
REMERCIEMENTS: La Maison d’Entraide tient à remercier très
sincèrement IGA - Marché Piché pour l’activité Dîner Hot Dog
tenue le 10 juillet dernier dont tous les profits nous seront remis.
De telles activités permettent à la Maison d’Entraide de poursui-

vre sa mission auprès des moins bien nantis.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

OBTENTION D’UNE DEUXIÈME SUBVENTION : La Maison
d’Entraide de Prévost, pour le Comité des aînés de la Ville de Prévost,
a obtenu une deuxième subvention consécutive dans le cadre du
programme Du Cœur à l’action pour les aînés du Québec, du
gouvernement du Québec.  Une conférence de presse aura lieu en
septembre prochain pour le dévoilement du projet «Être informé,
pour une meilleure qualité de vie».  C’est à suivre.
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