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Entretenir
une phobie, plus facile

qu’on ne le pense!
La psychologie canine est très à la

mode présentement. Qui ne connaît
pas César??!! L’interaction quotidien-
ne qui relie l’animal à l’humain amène
ce dernier à confondre son chien
involontairement (ou quelquefois
volontairement…) à un de ses sem-
blables. Or, les chiens ont leur langa-
ge propre, constitué majoritairement
de gestes, d’émotions et d’instinct. Le
décalage qui persiste entre ces deux
espèces provoque parfois des erreurs
d’interprétation qui peuvent malheu-
reusement initier des comportements
anormaux ou phobiques non-désirés. 

D’abord, il est important de com-
prendre que si votre animal a peur ou
craint une situation quelconque, vous
n’êtes pas nécessairement respon-
sable de cet état. Il est tout à fait nor-
mal d’éprouver de l’anxiété dans une
situation nouvelle. La capacité
d’adaptation varie chez chaque indi-
vidu et plus l’animal est jeune, plus il
est facile de renverser la vapeur. Bien
souvent, les répétitions à elles seules
sont suffisantes pour habituer l’ani-
mal et lui permettre d’acquérir de la
confiance (méthode de désensibilisa-
tion). L’exemple le plus frappant est la
balade en voiture. En répétant la pro-
menade, toujours un peu plus long-
temps, vous réussirez à désamorcer la
crainte envers cette grosse machine
bruyante! Ignorez les plaintes ou les
gémissements. Récompensez égale-
ment les bons comportements. Votre
animal fera une association entre les
gâteries et la voiture; résultant en une
expérience fort agréable. 

La voiture, le départ de la maison,
l’arrivée d’un nouvel animal, voilà des
situations prévisibles que l’on peut
superviser et répéter. Par contre, cer-
taines situations non-contrôlables
restent moins évidentes à gérer. Les
orages en sont un bon exemple.
Plusieurs animaux ont très peur des
orages ou des feux d’artifices. En
tenant compte de la rareté de ces
évènements, chaque épisode devient
un calvaire, pire à chaque fois. Lors de
ces situations, votre jugement est de
mise afin d’éviter de renforcir, bien
malgré vous, ces phobies. Dans la
logique humaine, lorsqu’un autre être
humain souffre, nous allons le conso-
ler et le réconforter. Voici une erreur
d’interprétation à ne pas effectuer
avec l’animal. Dans sa propre logique,
votre chien comprend que lorsqu’il
manifeste de l’anxiété durant un
orage, vous venez le voir, le cajoler et
l’encourager à continuer de la sorte.
Votre langage non-verbal incite votre
chien à entretenir une crainte. Votre
langage verbal le rassure, vos inten-
tions sont bonnes, mais au bout du
compte il n’y comprend strictement
rien…

La règle à retenir est donc la sui-
vante : ignorez les comportements
indésirables et récompensez les gestes
ou attitudes souhaitées. Restez calme
en situation difficile, car nos animaux
ressentent nos émotions. Ils sont
comme de petites éponges qui cap-
tent nos sentiments. Trop souvent
nous avons le « non » facile, la puni-
tion étant presque un geste naturel
pour indiquer le droit de l’interdit.
Nous devons modifier notre façon de
dresser nos animaux et encourager
plutôt le renforcement positif.
Dre Valérie Desjardins
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À la gare de Prévost
Onzième symposium de
peinture
Karine Bernier

Pour la onzième édition du Symposium de peinture de
Prévost, le thème sera Toiles et Pinceaux. L’événement,
qui aura lieu du 30 juillet au 3 août, va se dérouler à la
gare de Prévost.

Plus de 90 peintres de toutes les
régions du Québec se feront un
plaisir de créer sur place, une
multitude de toiles qui sauront
plaire à tous par la diversité des
créations. Des activités artis-
tiques, organisées pour les jeunes
dans le cadre de cette exposition,
permettront aux enfants des
camps de jour de profiter pleine-
ment de cette journée et de laisser
libre cours à leur imagination

Les adultes pourront apprécier
la prestation de la chanteuse
Giselle Bart. Durant 5 jours, de 9
h à 17 h, le public aura l’occasion
de voter pour son artiste préféré

afin d’élire un gagnant. La toile
qui aura reçu le plus de votes sera
tirée lors des évènements de clô-
ture. Tout au long du symposium,
la totalité du profit généré par la
vente des toiles ira aux artistes.
Pour Mme Lynda Rossignol, de la
Caisse populaire Saint-Jérôme,
qui soutient financièrement le
Symposium depuis plusieurs
années, « À la Caisse nous
sommes conscients de l’impor-
tance de l’art et la culture et nous
sommes particulièrement fiers de
soutenir ce 11e Symposium de
Prévost ».

Le Journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs – Qui sommes nous?
Benoît Guérin

Depuis maintenant huit ans nous publions le journal que
vous avez présentement entre les mains. Nous sommes pas-
sablement différents des journaux publiés par les grands
groupes de presse, tant par les moyens que par le contenu.

0$ profit
Une différence fondamentale.

Votre journal est un organisme sans
but lucratif ayant un membership
ouvert, dont l’objectif est de favori-
ser la circulation de l’information
dans la communauté et l’implica-
tion des citoyens dans la circulation
de l’information locale et régionale.
La majorité des intervenants et la
totalité des personnes qui font office
de journaliste et qui vous transmet-
tent la nouvelle sont des bénévoles
impliqués dans le journal ou dans
des organismes de votre milieu à
l’exception de quelques étudiants en
stage d’été. 

Collaborateurs recherchés
Nos bénévoles ne peuvent pas tou-

jours être présents aux activités aux-

quelles ils sont invités à participer
pour le journal. Nous devons comp-
ter sur leurs disponibilités limitées.
Cependant si vous nous transmettez
l’information sur votre activité ou
votre nouvelle, soyez assurés que
nous ferons au mieux pour que
celle-ci soit diffusée.

Afin d’améliorer cette situation
nous avons retenu les services à
temps partiel et sur une base tempo-
raire de Isabelle Schmadtke comme
journaliste pour couvrir certains
événements, là où les bénévoles ne
suffisent pas à la tâche.

Il ne faut toutefois pas perdre de
vue qu’il faut recruter de nouveaux
collaborateurs dans tous les secteurs
d’intérêt de la vie communautaire de
nos trois communautés.

Collaborateur recherché

Assemblées du conseil
municipal de Piedmont
Benoît Guérin

Le Journal de Prévost, Piedmont
et Ste-Anne-des-Lacs recherche un
collaborateur bénévole pour faire
partie de l’équipe de collabora-
teurs du journal et pour assister
aux assemblées du conseil munici-

pal de Piedmont et en faire état
dans nos pages à tous les mois.

Pour plus d’information on peut
contacter Michel Fortier, rédac-
teur en chef au (450) 602-2794 ou
au redaction@journaldeprevost.ca
ou Benoit Guérin au
bguerin@journaldeprevost.ca .

90 peintres exposent et produisent devant vous  des œuvres d’une grande diversité.
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Nouvelle journaliste
pour le Journal de
Prévost
Michel Fortier

Le Journal a engagé Isabelle Schmadtke afin d’élargir le
champ de sujets couvert notamment en matière de santé,
d’économie et de politique municipale. Cette bonne nouvel-
le a été rendue possible par une des 9 subventions accor-
dées par pacte rural à des organismes communautaires

Les lecteurs des pages de Ste-Anne-
des-Lacs reconnaîtront Isabelle
comme étant une des leurs, couvrant
les évènements locaux depuis plus de
trois ans.  Son baccalauréat en socio-
logie, sa longue expérience en forma-

tion de personnel ainsi qu’en écriture
technique, lui offre une perspective
unique qu’elle utilisera pour infor-
mer nos lecteurs. Pour la joindre,
rien de plus simple : isabelle@jour-
naldeprevost.ca.

Été 2008 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !
Cet été, le journal de Prévost offre, pour une qua-
trième année, la possibilité aux jeunes de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs, âgés de 10 à
16 ans, de vivre une expérience unique.

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

Demandez Marie-Pier Côté Chartrand
Tél.: (450) 224-5560
clubadomedia@journaldeprevost.ca

Et de couvrir les thèmes et les évènements qui te passionnent tels que:
les sports, la culture, les domaines artistiques ou l’environnement.

Au cours de cet été, le journal de Prévost accueillera 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 jour-
nal. Des sujets originaux leurs seront proposés selon les intérêts de chacun et
permettront de découvrir les attraits de la communauté. Que ce soit pour la ren-
contre 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
électriques ou d’assiter à l’impression du journal à l’imprimerie, les jeunes pour-
ront découvrir le métier de journaliste tout en s’amusant.


