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L’intérieur d’une voiture
l’été = un four mortel
pour votre animal… 

Nous observons encore trop souvent
des chiens emprisonnés dans une
auto durant la saison estivale. Agir
de la sorte met en péril la vie de
votre animal, pourquoi certaines
personnes en doutent toujours ?

La vulnérabilité des canidés à la
chaleur est un phénomène connu.
Ils sont incapables de transpirer
comme l’humain. Ce n’est qu’en ha-
letant qu’ils peuvent se refroidir.
Lorsqu’ils entrent de l’air froid dans
leurs poumons, ce courant pénètre
les capillaires et réussit à diminuer
lentement la  température de leur
sang. Mais «haleter » est un exercice
demandant en énergie et seule-
ment par cela, l’animal peut aug-
menter sa température corporelle.
Si par malheur l’air environnant
avoisine les 45°c, la partie est per-
due d’avance et l’animal suffoquera
jusqu’au décès par coup de chaleur.

Certaines personnes croient que
ce n’est qu’en période de canicule
que l’on doit éviter d’emprisonner
son chien en voiture. Ce n’est pas
le cas ! Même si la température
environnante tourne autour de
15-20°c, l’intérieur de la voiture
peut augmenter jusqu’à 40°c.
Le stress vécu par votre absence, le
soleil qui plombe dans la voiture ou
seulement l’impossibilité qu’à la
chaleur à s’évacuer sont tous des
facteurs qui influencent la tempéra-
ture à l’intérieur de l’habitacle.
À chaque 10 minutes, la tempéra-
ture monte de 10°c. En 5 minutes,
votre animal peut commencer à
ressentir les symptômes d’un coup
de chaleur.

Quels sont ces symptômes ?
Faiblesse extrême, vomissements,
diarrhée, perte d’appétit, respira-
tion rapide, langue rouge foncée et
perte d’équilibre. Il en existe d’au-
tres évidemment, je vous expose les
plus fréquents. Si vous notez ces
signes, il est important de les
prendre au sérieux et de consulter
immédiatement un vétérinaire.
En première intention, mouiller
l’animal avec une serviette froide
sur le thorax, le cou et sous les
pattes peut aider. Offrir de l’eau
froide s’il n’est pas trop comateux.
Mettre un ventilateur sur lui et li-
bérez-lui le cou de son collier ou de
sa chaîne.

Lorsque l’on rencontre ce genre
de situation, les propriétaires se
sentent toujours mal à l’aise et bien
tristes de la tournure des évène-
ments. Bien sûr, cet agissement
n’est jamais fait de manière délibé-
rée pour nuire à l’animal. Cepen-
dant, aux yeux de la Loi, il peut
être interprété comme un acte de
cruauté envers l’animal et donc
considéré une infraction au Code
criminel. Si vous voyez un animal
enfermé dans un véhicule, tentez
de retrouver le propriétaire ou
avertissez la police. Chaque minute
compte ! Évitez que cette voiture ne
devienne son tombeau…

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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Assemblée générale annuelle
Maison d’entraide de Prévost

LUNDI, LE 15 OCTOBRE 2012, 19 H
A LA GARE DE PRÉVOST au 1272, rue de la Traverse,
Prévost. BIENVENUE À TOUS

Avis à nos précieux donateurs
Plusieurs vols sont commis sur le terrain de la Maison d’entraide.
Dans la mesure du possible, nous vous demandons d’apporter vos
dons de vêtements, jouets, articles ménagers ou autres durant les
heures d’ouverture.

Cette situation est d’autant plus déplorable, car ces dons sont des-
tinés au financement des activités de la Maison d’entraide et au
mieux-être de sa clientèle.

Étant donné les coûts élevés associés à la disposition des déchets,
nous demandons votre collaboration afin que les vêtements, ob-
jets et meubles que vous apportez soient réutilisables et propres.
De plus, nous vous rappelons que les matelas, les ordinateurs et le
matériel informatique ainsi que les téléviseurs ne sont plus acceptés.

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

Le 4 septembre dernier, nous
avons élu un gouvernement
minoritaire du Parti québécois
qui, nous l'espérons, saura durer
plus que la moyenne des 18 à 24
mois que durent ordinairement
les gouvernements minoritaires.
Il semble que tous les partis sont
prêts à collaborer, ce qui est bon
signe. Nous avons aussi hâte de
connaître l'identité du ministre
qui sera responsable de notre
région et quelles seront les poli-
tiques du nouveau gouvernement
pour les médias communautaires,
politiques qui pourront avoir une
influence sur notre journal.

Nouvelle représentante
Vous trouverez plus bas un por-
trait de notre nouvelle représen-

tante publicitaire qui au prin-
temps prochain prendra la relève
de Fernande Gauthier, notre
actuelle représentante, qui pren-
dra une retraite bien méritée
après plus de neuf ans de loyaux
services.

Nouvelles du « Blogue »
Pour la saison estivale, nous
avons négligé un peu notre forum
de discussion (Blogue), mais cet
automne nous nous remettons au
travail au fil de la vie communau-
taire et municipale de Prévost. En
prime ce mois-ci les résultats des
élections provinciales de 2012
par bureau de vote non seule-
ment pour Prévost, mais aussi
pour Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs.

Doux souvenirs…
nos aînés se racontent 

La vente du livre Doux souvenirs… nos aînés
se racontent connaît un très bon départ. Plus
de 400 copies ont déjà été vendues. Les com-
mentaires sont très positifs. Vous pouvez
vous le procurer à la Maison d’entraide de
Prévost, à la Gare de Prévost, chez Bonichoix,
au Grimoire, entre autres, au coût de 10$. Les
profits sont versés à la Maison d’entraide qui
en est l’éditeur.

Site internet
Le lancement du site internet du Comité des aînés et de la Maison
d’entraide de Prévost aura lieu vers la mi-octobre. Suivez-nous dans
la prochaine parution de votre Journal des citoyens.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
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,
communiquez avec madame Michèle Desjardins, chargée de projet
du Comité des aînés, au 450 224-2507, à la Maison d’entraide
de Prévost.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide de
Prévost et dans les édifices municipaux.

Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés pré-
vostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de projet,
Michèle Desjardins, au 450-224-2507.

Le Journal de citoyens est heureux
de présenter une nouvelle repré-
sentante publicitaire, Lise Pinard,
qui s’ajoute à l’équipe de vente du
journal.
Mme Pinard a une longue expé-
rience à la direction d’une agence
de publicité spécialisée en com-
munication et saura offrir un ser-
vice professionnel et chaleureux.
Elle couvrira les territoires exté-
rieurs à Prévost et prendra en
charge les P’tites annonces.
N’hésitez pas à la contacter !
Tél. : 450 335-1678
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Nouvelle
administration... provinciale

Not'journal

Bienvenue à Lise!


