
Fondée en 1993 par M. Guy
Lapointe, cette organisation spéciali-
sée dans la recherche et le sauveta-
ge se compose de 16 maîtres-chiens
et  3 membres de soutien. Cette
équipe de bénévoles se rencontre
régulièrement afin d’acquérir la for-
mation nécessaire lors des opéra-
tions de recherche et de sauvetage.

Il existe deux méthodes de
recherche : « le Dépistage » (tracking)
et « le Flair » (air scenting). 

Le dépistage, souvent utilisé par
les escouades canines policières,
consiste à suivre une piste fraîche.
Ce type de recherche nécessite une
action rapide car il faut éviter la
contamination du secteur de

recherche par l’odeur d’autres per-
sonnes. Sauvetage Canin des
Laurentides utilise le flair. Le chien
capte les odeurs en suspension dans
l’air. À chaque minute, nous per-
dons des millions de cellules mortes
(poils, cheveux, peau…). Les deux
tiers de ces cellules sont transportés
par le vent. Puisque chaque être
humain possède son «odeur person-
nelle », le chien, grâce à un système
olfactif des milliers de fois plus
développé que le nôtre, sait recon-
naître et discerner instinctivement
chacune des odeurs. L’entraînement
du chien à cette méthode consiste
donc à lui faire suivre des odeurs en
suspension dans l’air jusqu’à l’en-

droit où il trouvera
la personne recher-
chée. 

Les chiens admis
dans le groupe ont
su démontrer une
excellente relation
avec leur maître et
les autres membres.
La complicité qui
existe entre les
maîtres et les chiens
est incroyable !
Aussitôt le collier et
le dossard de
recherche enfilés,
le chien se place
énergique et
concentré à l’écoute de son maître.
Il attend fébrilement l’ordre pour
s’élancer à la recherche d’odeurs
laissées par la personne à retrouver.
En ce qui concerne le maître, il reste
attentif aux mouvements et déplace-

ments de son chien afin de
ne manquer aucun indice.
Pour le chien, il s’agit tou-
jours d’un jeu. Il reçoit sa
récompense favorite au
moment où il indique clai-
rement à son maître qu’il a
trouvé quelque chose.

L’entraînement des
chiens de sauvetage
demande beaucoup de
temps et d’efforts. Les
membres reçoivent une
formation des plus com-
plète comprenant 21 cours
théoriques tels : premiers

soins, carte et bous-
sole, prise de ren-
s e i g n e m e n t s ,
recherche de noyé,
recherche d’ava-
lanche, recherche
de bâtiments effon-
drés, escalade, sur-
vie en forêt, gestion
du stress et plus
encore.

Sauvetage Canin
des Laurentides
offre un service de
prévention destiné
aux enfants du pri-
maire. Ce program-
me appelé « Pour

survivre, reste près d’un arbre » vise
à sensibiliser les jeunes aux mesures
à prendre pour se préparer à une
marche sécuritaire en forêt.

Les missions de recherche et de
sauvetage représentent toujours un
défi pour les membres. Un chasseur
perdu en forêt, un pêcheur porté
disparu, un enfant égaré ou un
motoneigiste manquant à l’appel ne
sont là que quelques exemples où
l’équipe peut intervenir. Ces sauve-
teurs, qui aiment leurs chiens,
consacrent beaucoup d’efforts et de
temps dans le but de sauver des
vies.

Pour en savoir davantage sur
Sauvetage Canin des Laurentides,
consulter leur site Internet à l’adres-
se suivante : www.sauvetagecanin.
com.

Le denturologiste
et vous

Quand changer votre
prothèse dentaire ?

Votre prothèse dentaire a une
espérance de vie de plus ou
moins 5 ans. Mais en tant
qu’expert, c’est votre dentu-
rologiste qui est le mieux
qualifié pour vous indiquer la
nécessité d’un renouvelle-
ment. En consultant chaque
année votre denturologiste
pour un examen et un net-
toyage de votre prothèse,
vous prévenez les problèmes,
dont les mauvaises habitudes
que développent les porteurs
de prothèse, nécessitant un
ajustement, une nouvelle
base ou un changement
complet. 

Les signes suivants devraient
vous alerter : votre prothèse
adhère moins bien à votre
gencive, bouge, coupe mal les
aliments, vieillit votre visage,
est jaunie et vous occasionne
un inconfort ou une douleur.
Sans compter tous les autres
indices que seul votre dentu-
rologiste peut détecter.

En confectionnant lui-même
une prothèse de qualité,
votre denturologiste voit à
minimiser l’impact du chan-
gement. Lors du renouvelle-
ment il s’assure que votre
nouvelle prothèse se fond
aux transformations vécues
par votre visage au fil du
temps. Chaque nouvelle pro-
thèse entraîne une période
d’adaptation tout à fait nor-
male. Votre denturologiste
vous informera sur les façons
de faciliter et d’écourter
cette période.

N’oubliez pas que le port
d’une prothèse de 10 ou 15
ans d’âge provoque inévita-
blement des transformations
souvent irréversibles de votre
physionomie. 

Plus vous retardez le moment
de changer, plus votre appa-
rence et votre confort en
seront affectés… peu à peu et
sans que vous en ayez vrai-
ment conscience.

Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Entraînés à Prévost

Des chiens qui sauvent des vies
Par Jean-Luc Chartrand

Depuis plus de dix ans, Sauvetage Canin des
Laurentides utilise le territoire de Prévost pour l’en-
traînement des chiens sauveteurs.

Les membres de Sauvetage Canin des Laurentides devant leur poste de commande-
ment..

Pour le chien, l’exercice est tou-
jours un jeu car il sait qu’il aura
sa récompense favorite à la fin.

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
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