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L’été, les vacances, les voyages
et compagnie….

La saison estivale demeure pour plusieurs
l’occasion de relaxer un peu et de pren-
dre des vacances. Lorsque votre animal
de compagnie préféré fait partie de votre
quotidien, des précautions de base doi-
vent être respectée afin de rendre les va-
cances agréables pour tous. 
D’abord, prenons l’hypothèse où

vous partez de la maison et laissez
votre animal seul. Les petits rongeurs,
lapins, oiseaux et félins peuvent demeu-
rer plusieurs heures sans présence hu-
maine. Toutefois, assurez-vous qu’un
voisin peut venir au moins une fois par
jour alimenter, veillez à l’hygiène et di-
vertir votre animal. Les petites espèces
préfèrent demeurer dans leur habitat
quotidien. Un changement de domicile
ou un transport prolongé en automobile
peuvent amener un stress plus important
que de perdre votre présence pendant
quelques jours. Il est important de laisser
à la personne responsable les quantités
de nourriture administrées ainsi que
l’heure des repas. Idéalement, la personne
doit rester pendant le repas afin de s’as-
surer que votre animal mange bien. 
Une autre option consiste à faire

garder votre animal dans une pension.
Si cela vous intéresse, sachez qu’il est
conseillé de la visiter préalablement. In-
téressez-vous au logis, à l’exercice que
votre animal aura l’occasion de faire, aux
possibles contacts avec d’autres animaux
ainsi que du statut vaccinal requis. En
effet, les pensions de bonne réputation
exigent une vaccination de base à date
ainsi qu’un vaccin particulier chez le
chien nommé populairement « la toux de
chenil » ou médicalement Bordetella
Bronchiseptica. Si votre pitou n’a jamais
été vacciné pour cette maladie, il est re-
commandé de visiter votre vétérinaire au
moins une semaine avant le gardiennage
afin de laisser le temps à votre chien de
produire les anticorps adéquats. 
Si vous faites garder votre animal

chez un ami, assurez- vous de bien in-
former ce dernier des habitudes de votre
animal. Si votre ami possède des ani-
maux, il est important que tous s’enten-
dent bien avant le départ. Prévoyez des
rencontres d’essai entre les animaux en
augmentant graduellement le temps
qu’ils auront à passer ensembles. Les
chats, particulièrement attachés à leur
routine, ont besoin de cette adaptation.
De plus, évitez de laisser sans surveillance
des combinaisons prédateur/proie.
Ensuite, imaginons que votre toutou

vous accompagne durant le voyage.
Plusieurs animaux tolèrent bien la voi-
ture pendant un long trajet. Toutefois, les
chats et certains chiens sont souvent
craintifs dans la voiture, vocalisent, bou-
gent énormément et peuvent manifester
des symptômes digestifs désagréables
(nausée, vomissement, diarrhée, perte
d’appétit…). De manière préventive, il est
toujours conseillé d’habituer votre ani-
mal à des promenades graduelles en
auto, en augmentant progressivement la
durée des déplacements. Autrement, si
vous n’avez pas la possibilité de faire
cette désensibilisation, sachez qu’il existe
des médicaments qui peuvent relaxer
sans endormir votre chien pendant le
voyage. Finalement si vous quitter le
pays, sachez que les exigences médicales
sont différentes et particulières à chaque
frontière. Informez-vous auprès de l’am-
bassade du pays ou sur Internet. Certains
pays exigent des vaccins, des micro-
puces, des certificats de bonne santé ou
des titrages d’anticorps. L’idéal reste que
votre animal voyage avec vous toutefois,
certaines compagnies aériennes exigent
que les animaux restent avec les bagages.
Assurez-vous que votre animal ne
manque de rien durant le voyage : nour-
riture, eau, confort, calme, chaleur… C’est
à vous de tout prévoir, vous avez la res-
ponsabilité du confort de votre animal. 
Dre Valérie Desjardins, mv «Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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maisonentraideprevost@videotron.ca

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Bonne boîte, bonne bouffe
À ce jour, 71 familles y ont adhéré et
sont pleinement satisfaites. 

Le projet fera relâche quelques se-
maines à cause des vacances estivales.
Les prochaines commandes devront
être faites au plus tard le 19 août
pour livraison le 26.

Vous désirez vous joindre au groupe
ou obtenir des informations addition-
nelles, communiquez avec Michèle
Desjardins au 450 224-2507.

Bilan - projet cuisine
collective
Depuis bientôt 2 mois, 2 groupes de
six personnes se retrouvent chaque
mardi après-midi, en alternance, pour
cuisiner, jaser et partager leurs
connaissances et ce, en toute convi-
vialité. Ce projet vous intéresse, com-
muniquez avec Michèle Desjardins
au 450 224-2507.

Nouveau projet
Un tout nouveau projet d’initiation
informatique est en cours de dévelop-
pement et devrait voir le jour à l’au-
tomne 2015. À suivre...

Horaire estival
Le comptoir familial sera fermé le sa-
medi matin, du 27 juin au 5 septem-
bre inclus.

Nous serons également fermés pour
vacances estivales du 20 juillet au 2
août inclus.

Dons
Rappelez-vous que nous avons besoin
en tout temps, de vêtements, jouets,
articles ménagers, meubles, etc., en
bon état et réutilisables. merci égale-
ment de respecter nos heures de
dépôt.

Guignolée 2015
Au retour de vacances, nous commen-
cerons déjà à vous parler de la gui-
gnolée qui aura lieu le 5 décembre…..
Mais d’ici là…. 

Profitez bien de votre été!

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Tu aimerais rencontrer un chef amé-
rindien, apprendre à confectionner
une mouche à pêche, t’immiscer dans
l’univers d’un artiste, être cavalier
d’un jour ou discuter avec le réalisa-
teur d’un film ? Le Journal des ci-
toyens de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs t’offre la
chance de vivre ces expériences afin
de les partager à ta communauté.

En t’inscrivant au Club Ado Média,
il te sera possible de participer à plu-
sieurs aspects de la production d’un
journal, tels que le journalisme, la
photographie et la bande dessinée. Le
fruit de tes efforts sera publié dans un
cahier spécial en août prochain.
Viens te joindre à notre équipe dyna-
mique qui se renouvelle chaque été
depuis 2005 et qui, bien sûr, sera ou-
verte aux idées de ton cru. 

REJOINS
Audrey Tawel-Thibert : 450-560-1699
audreytt@journaldescitoyens.ca
ou Isabelle Neveu : 450-848-3337
isa.neveu@journaldescitoyens.ca
ou écris-nous:
clubadomedia@journaldescitoyens.ca

www.journaldescitoyens.ca

Êtes-vous prêts
pour l'été?
Michel Fortier

Les artisans du Journal espè-
rent avoir pu vous intéresser
aux remarquables activités de
notre grande région des
Laurentides, des Jardins du
Précambrien aux Estivales de
Saint-Jérôme, en passant par les
1001 pots et autres activités esti-
vales. La UNE s’éclate avec le
jeune Noah, champion du plaisir
de participer à ces moments mer-
veilleux qu’offre l’été; il illustre les
plaisirs de l’enfance et notre cœur
d’enfant. Même le politique
prend un petit congé que nous
avons bien mérité. Un mois par
année, ce n’est pas trop pour
recharger les batteries et se prépa-
rer aux défis de l’automne. 

Vous apprécierez sûrement les
textes de nos jeunes stagiaires,
Isabelle, Audrey et Alexandra qui
ont couvert une gamme impor-
tante d’évènements. Notre enga-
gement pour la rivière du Nord,
les amena à explorer ce joyau en
publiant un photoreportage dédié
à leur découverte de la rivière,
comme à la vôtre. Un jour peut-
être l’aimerons-nous assez pour la
protéger sérieusement et l’utiliser
avec joie et bonheur à travers des
excursions de kayak, de canot, de
pêche ou simplement dîner au
bord de la rivière.

Et pour le mois pro-
chain, nos journalistes
stagiaires produiront,

encore cette année, un
cahier des Jeunes citoyens, un jour-
nal qu’elles coordonneront avec
la complicité et l’écriture de
jeunes citoyens de 9 à 17 ans qui
évoqueront leur rêve, leur idole,
leur passion ou leur été.
À tous bonne lecture et bon été.

Heures d'ouverture

Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 –mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)

Lundi : 9 h à 15 h – mardi au ven-
dredi : 9 h à 18 h – samedi matin : 9 h
à 16 h – Dimanche : AUCUN DÉPOT. 

Dépôt de vêtements 
En tout temps, dans les deux conte-
nants bleus extérieurs.

voir texte ci -haut pour
l'horaire estival

Tu as entre 11 et 16 ans et tu aimerais
vivre une nouvelle expérience cet été ?

Not'journal –  Benoit Guérin


