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CHRONIQUE 

VÉTÉRINAIRE 
Redoutez le coup de chaleur ! 

Ensoleillés, humides et chauds; voilà ce 
qui qualifie nos derniers jours. Tout 
comme nous, nos animaux souffrent 
également de ces températures ex-
trêmes. Ils peuvent même développer un 
« coup de chaleur » qui peut, s’il n’est pas 
traité, entraîner leur mort.  

Il est important d’examiner l’environ-
nement dans lequel votre animal passe 
la majorité de son temps. Le coup de 
chaleur risque de se produire dans un 
environnement restreint ou l’air am-
biant est chaud et ne voyage pas. 
Comme les chiens se refroidissent en ha-
letant l’air extérieur, leur mécanisme de 
compensation ne fonctionnera pas si la 
température de l’air ambiant est trop 
élevée. De plus, les races à museaux 
aplatis sont encore plus fragiles à ce 
problème.  

Surtout, ne laissez JAMAIS un ani-
mal seul dans une automobile, même 
si les vitres sont ouvertes et qu’elle est 
stationnée à l’ombre.  Seul dans une 
voiture, un animal panique et le stress 
augmente dramatiquement sa tempé-
rature corporelle. Un chien est suscep-
tible au coup de chaleur s’il fait plus 
de 200 à l’extérieur. La Loi reconnait 
maintenant cet acte comme illégal. 
Donc, cela permet à quiconque d’inter-
venir lorsque l’on sent qu’un animal est 
victime d’une situation inconfortable. 
Les autorités compétentes peuvent être 
prévenues, n’hésitez-pas à les contacter 
si vous jugez qu’un animal mériterait 
une intervention de sauvetage d’ur-
gence.  

Le « coup de chaleur » se manifeste 
lorsque la température corporelle aug-
mente sans répondre aux mécanismes 
de thermorégulation basale. Votre ani-
mal peut démontrer des signes instan-
tanés ou en développer un peu plus 
tardivement après l’exposition. Généra-
lement, 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. 
Finalement, des vomissements, de la 
diarrhée, un abattement et des pertes 
d’équilibre sont aussi présents dans les 
cas plus sévères.  

Il est important de réagir rapidement. 
Lors d’un coup de chaleur sévère, il est 
primordial de se présenter chez votre 
vétérinaire. Une consultation sera re-
quise afin d’évaluer la sévérité de sa 
condition et lui prodiguer les soins de 
support requis. Dites-vous bien que ces 
soins sont là pour aider votre animal à 
reprendre le contrôle sur sa température 
corporelle. Cependant, un coup de cha-
leur sévère peut induire une spirale de 
conséquences métaboliques et vascu-
laires irréversibles qui nous rend quel-
quefois impuissants. Songez-y.  

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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À Prévost 

Mélineige a les 
mains dans le sable

Mélineige Beauregard qui est assise devant sa sculpture 
en devenir Naturelle;  devant le IGA, on peut voir l’œu-
vre Vive la bouffe !; et devant la bibliothèque, l’œuvre 
réalisée pour l’événement du festival de la BD l’Agent 
Jean personnage du bédéiste Alex A.
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Bibliothèque Jean-Charles des-Roches de Prévost 

Service à l’auto actif
Michel Fortier – C’est Sylvie Després, bibliothécaire qui 
m’a accueilli bras ouvert pour me présenter leur nouveau 
service à l’auto. Sylvie est à la bibliothèque depuis son ou-
verture en février 2001. C’est une passionnée de livre qui 
ne rechigne jamais à discuter d’un bon livre.

Sylvie Després, employée de la bibliothèque depuis son ouverture en 2001, vous 
remettra vos livres avec un joli sourire derrière son masque.

Bon ! Bras ouvert, mais à 2 mètres 
et masque au visage, j’ai dû imaginer 
son sourire, mais pas son accueil qui 
fut franc et ouvert. En quelques mots 
elle a exprimé le désir de l’équipe de la 
bibliothèque d’accueillir les deman-
des des lecteurs avec empressement. 
Si les réservations doivent se faire sur 
le site de la bibliothèque, les préposés 
n’en sont pas moins prêts à discuter 
livre et bonne lecture. 

Présents cinq jours semaine jusqu’à 
17 h et les mercredi et jeudi jusqu’à 
19 h depuis le 5 juin, les préposés pré-
parent vos commandes de livres, les 
déposent à l’auto et vous invitent à 

déposer vos livres lus dans une chute à 
livres à quelques mètres de la porte 
d’entrée. Le service d’emprunt est 
simple et sans contact, à l’auto ou à 
domicile. 

Pour rejoindre la bibliothèque : 450 
224-8888, poste 6241 ou biblio@ 
ville.prevost.qc.ca. Service en ligne : 
https://prevost.c4di.qc.ca. Pour ceux 
qui n’auront pas mis les pieds à la 
bibliothèque depuis plus d’un an, il se 
pourrait qu’on vous demande de réac-
tiver votre compte, mais c’est gratuit 
et cela se fait durant les heures d’ou-
verture.
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L’équipe de La Station Culturelle en partenariat 
avec la Ville de Prévost sont fiers de présenter la 
deuxième édition de l’événement Les Mains dans le 
Sable.  

Une deuxième édition transformée pour 2020 
L’édition de 2020 présente trois sculptures de sable visibles aux 
endroits suivants à Prévost : la sculpture intitulée Naturelle se situe à 
la gare, l’œuvre Vive la Bouffe ! est au IGA Extra Famille Piché et la 
reproduction de l’Agent Jean est à la bibliothèque. Ces sculptures 
ont été réalisées dans la semaine du 7 juillet 2020 et il sera possible 
de les admirer jusqu’à l’automne. 

Il était important pour la Station Culturelle et la Ville de Prévost 
de souligner de cette façon l’événement Les Mains dans le Sable, fes-
tival de sculpture de sable de Prévost, compte tenu de la situation 
actuelle. 

L’artiste invitée 
Pour une deuxième année consécutive, Mélineige Beauregard sculp-
trice de sable professionnelle a accepté l’invitation de la Station 
Culturelle. « Les Mains dans le Sable est un événement novateur au 
Québec qui rend accessible un art reconnu un peu partout dans le 
monde, mais encore très méconnu ici. C'est pour moi un privilège 
d'être la porte-parole d'un événement où tous et chacun retrouve-
ront l'extase de l'enfance à travers l'émerveillement de la sculpture 
de sable », affirme celle-ci.


