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Personne n’est à l’abri
du coup de chaleur

Ensoleillées, humides et chaudes; voilà
ce qui qualifie bien les dernières se-
maines. Tout comme nous, nos animaux
souffrent également de ces tempéra-
tures extrêmes. Ils peuvent même déve-
lopper ce que l’on qualifie comme un
«coup de chaleur » et lorsque leur tem-
pérature n’est plus réversible à la baisse,
entraîner la mort. 

Pour commencer, il est important
d’examiner l’environnement dans lequel
votre animal passe la majorité de son
temps. Évaluez l’humidité, l’ensoleille-
ment, les courants d’air et modifiez ces
paramètres au besoin ou changez votre
animal de pièce. Le coup de chaleur
risque de se produire dans un environ-
nement restreint ou l’air ambiant est
chaud et ne voyage pas. Comme les
chiens se refroidissent en haletant l’air
extérieur, leur mécanisme de compensa-
tion ne fonctionnera pas si la tempéra-
ture est trop élevée. De plus, les races à
museaux aplatis sont encore plus fragiles
à ce problème. 

Ensuite, sachez que votre animal est
plus confortable lorsque vous ne le raser
pas à la peau 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 so-
leil. Dans l’éventualité où vous sortez à
l’extérieur avec lui, offrez-lui un endroit
ombragé, aéré et de l’eau fraîche en tout
temps. Surtout, ne laissez JAMAIS un
animal seul dans une automobile,
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 panique souvent et le stress
augmente dramatiquement sa tempé-
rature corporelle. Un chien est sus-
ceptible au coup de chaleur si la
température ambiante est à 10 degr
és Celcius près de sa température cor-
porelle (entre 27 et 29 Celsius). 

Un « coup de chaleur» se manifeste
lorsque la thermorégulation d’un animal
est compromise et que sa température
corporelle augmente drastiquement. Ce
dernier peut démontrer des signes ins-
tantanés ou en développer un peu plus
tardivement suite à l’exposition. Géné-
ralement, on remarque une respiration
plus rapide, bruyante avec gueule ou-
verte. Les gencives de votre animal peu-
vent passer du rose bonbon au rouge
pompier. Bien souvent, votre animal perd
de l’entrain et son appétit diminue. Fi-
nalement, des vomissements, de la diar-
rhée, un abattement et des pertes
d’équilibre sont aussi présents dans les
cas plus sévères. 

Il est important de réagir rapidement.
Les rongeurs et petites espèces (chat)
peuvent être vaporisés avec un peu
d’eau et placés près d’un ventilateur
dans une pièce fraîche. Les chiens peu-
vent 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 nourri-
tures humides pendant quelques jours si
votre animal lève le nez sur ses cro-
quettes. Les nourritures en canne ont
l’avantage de contenir de l’eau pour
gérer une possible déshydratation. Bien
évidemment, il est toujours suggéré de
communiquer avec votre vétérinaire afin
de lui communiquer l’état de votre ani-
mal et obtenir des conseils. Quelquefois,
une consultation sera requise afin d’éva-
luer la sévérité de sa condition et lui pro-
diguer les soins de support requis. 

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
C’est le 26 août prochain que redé-
marre le projet BBBB après avoir fait
relâche durant quelques semaines.

Vous désirez bénéficier de ce service
apprécié des familles prévostoises ou
obtenir des informations addition-
nelles, communiquez avec Michèle
Desjardins au 450 224-2507.

Cuisine collective
La cuisine collective se tient chaque
mardi, de 13 h à 16 h, à la Maison
d’entraide. Deux places sont présen-
tement disponibles pour quiconque
voudrait se joindre à un groupe.  Vous
êtes intéressés, communiquez 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 ou au début de l’hiver
2016. À suivre ….

Retour à l’horaire
normal
Le comptoir familial ouvrira à nou-
veau le samedi, de 9 h à 11 h 45, à
compter du 12 septembre prochain.

Guignolée 2015
ALa guignolée de la
Maison d’entraide de
Prévost aura lieu le samedi, 5 décem-
bre prochain. A compter de septem-
bre, la MEP se mettra en mode
recrutement des bénévoles.  Ceux qui
ont participé l’année dernière seront
contactés, mais nous avons toujours
besoin de nouveaux bénévoles pour
cette activité majeure de financement
qui sert à la confection des paniers de
Noël et au soutien alimentaire de
notre clientèle pour toute l’année sui-
vante.  Vous désirez participer à cet
événement, communiquez avec
Michèle Desjardins, 450 224-2507.

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

www.journaldescitoyens.ca

L’été s’achève doucement
D’ici quelques jours les enfants

rentreront en classe. Nos vacances
estivales se terminent et nos activités
vont reprendre. Pour notre part,
l’été a été bien rempli. 
Nous sommes heureux de vous

présenter le Journal des jeunes
citoyens qui est l’œuvre des jeunes de
notre milieu qui, cet été, ont appri-
voisé le journalisme en compagnie
de nos jeunes stagiaires. Merci,
Isabelle, Alexandra, Audrey et Marc-

Antoine pour avoir mené de main
de maître ces activités estivales.
Merci aussi aux commanditaires

de ce cahier spécial des jeunes. Ce
soutien est apprécié et pour ces
jeunes, il démontre votre con fiance
et votre soutien à ces jeunes de la
relève. Nous avons toujours l’œil sur
la campagne électorale fédérale qui a
débuté récemment. Celle-ci devrait
prendre plus de place dans nos pages
dès la prochaine édition du journal.

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.

Not'journal –  Benoit Guérin

Carole Bédard

Avis de convocation à l'as-
semblée générale annuelle,
le mardi, 22 septembre
2015, 16 h 30, au 788 rue
Shaw à Prévost.

Pour les gens qui veulent devenir
membre et assister à l’assemblée,
veuillez confirmer votre présence
auprès de Carole Bédard avant le
mercredi 10 septembre (tél.: 450-
224-2507, ou maisonentraidepre-
vost@videotron.ca).

Ordre du jour
1.Présences
2.Ouverture de l’assemblée
3.Mot de bienvenue de la présidente
4.Lecture et adoption de l’ordre du
jour

5.Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale du
22 septembre 2014
6.Rapport d’activités de la Maison
d’entraide de Prévost
7.Bilan financier
8.Ajout aux règlements généraux
9.Nomination d’un vérificateur
comptable

10.Élection
Viennent en élection le groupe (B) -Gabrielle
Nadeau, Marc Rioux, Micheline Lamond et
Hyman Weisbord

11.Nomination d’un(e) président(e)
d’élection

12.Nomination d’un(e) secrétaire
13.Nomination d’un(e) scrutateur
14.Pause-café
15.Présentation du nouveau conseil
d’administration

16.Levée de l’assemblée

Assemblée générale annuelle de la
Maison d’entraide de Prévost

L’été de nos lascars – Les voici :
Marc-Aurèle, Isabelle et Audrey.
On les appelle plus poliment, nos
stagiaires, pas tous en journalisme.
Vous avez certainement pu lire les
textes d’Isabelle et d’Audrey, mais
pas ceux de Marc-Aurèle, et pour
cause, il n’est pas journaliste, mais
informaticien et c’est à lui que nous
devrons la dynamique présentation
du Web du Journal qui sera lancé en
septembre. 
Quant au Journal des jeunes

citoyens et à la majorité des articles
de cet été, c’est à Isabelle et Audrey
que nous les devons. Si Isabelle a
contribué à la logistique du site
Web et à la coordination du Club
Adomédia qui a maintenant 10 ans,
Audrey aura produit pour le mois
de septembre un dossier sur la

rivière du Nord, une tradition au
Journal, chaque année nous don-
nons à un jeune journaliste l’oppor-
tunité de découvrir les aléas de la
rivière du Nord, les bons côtés
comme les côtés plus sombres. 
Il me manque bien sûr une lascar,

Alexandra, qui n’est pas sur la
photo. Cette passionnée de culture
a participé au Journal malgré le fait
qu’elle n’était pas rémunérée et
qu’elle travaillait à Montréal. Elle a
offert une collaboration d’une
grande qualité, malgré une disponi-
bilité plus restreinte et elle aura
contribué à vous tenir informé des
activités culturelles des Laurentides.
Si votre contribution vous a grandi,
elle nous a tous fait grandir aussi. –
Michel Fortier, rédacteur en chef.


