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Quand le chien
devient plus qu’un
«simple chien»

Tous connaissent l’existence des chiens-
guides entraînés et offerts gratuitement
par la Fondation Mira. Ces animaux sont
considérés comme de réels «dons du
ciel » pour ceux qui les possèdent. Ils
sont d’une utilité infinie pour acquérir
l’autonomie et la sécurité nécessaire
lorsque l’on est non-voyant. Tous s’en-
tendent pour affirmer qu’ils sont bien
plus que de « simples chiens ». Ils devien-
nent une aide technique permettant aux
personnes non visuelles de compenser
leurs limitations en société. Sans ces
chiens, beaucoup de non-voyants se-
raient isolés, restreints et repliés sur eux-
mêmes.

Depuis quelques années, la Fondation
Mira a commencé à entraîner un autre
«genre» de chien: le chien d’assistance.
Ce dernier est également un accompa-
gnateur, mais joint cette fois-ci à une
personne possédant un déficit physique,
intellectuel ou moteur. Présentement,
plus de 400 québécois possèdent un
chien d’assistance offert par la Fonda-
tion Mira. Tout comme le chien-guide,
le chien d’assistance suit une formation
rigoureuse avant d’être remis à son pro-
priétaire. Les sujets sont sélectionnés
jeunes et doivent posséder des traits de
caractère spécifiques pour remplir la
formation requise. Les chiots agressifs,
craintifs ou n’étant pas naturellement
attirés par l’humain seront exclus du
programme et adoptés ultérieurement.
L’entraînement durera 4 mois. Durant
cette période, le chien apprendra à mar-
cher avec une personne en fauteuil rou-
lant, à se familiariser avec différents
types de milieux (ville, rues, parcs, esca-
liers, centre commercial, ascenseurs…), à
obéir à plusieurs commandements précis
et à remplir son rôle «d’aidant» en ef-
fectuant des tâches de préhension, de
recherche, de soutien, d’appui et de
traction. Les chiens d’assistance sont des
animaux calmes, socialisés et dociles. Ils
sont éduqués dans un unique but : faci-
liter la vie des humains dont ils ont la
responsabilité. Ils ne sont pas des nui-
sances, mais bien des aidants soucieux
de la sécurité de l’humain.

Selon la Charte des droits et libertés
de la personne au Québec, il peut être
considéré que le chien d’assistance agit
comme un moyen de pallier un handi-
cap. Les paraplégies, l’autisme, la sclé-
rose en plaques, les déficits de la
démarche, moteurs ou reliés à un
autre sens que la vue sont tous de
bons exemples de conditions pouvant
requérir une aide quotidienne. C’est
à ce moment que ces chiens entrent
en jeu. Dans une ère où les aidants na-
turels se font rares, que nos centres spé-
cialisés sont débordés et que l’État, déjà
en très mauvaise posture économique,
doit assumer la prise en charge de ces
gens, pourquoi n’accueillons-nous pas
les bras ouverts ces animaux? Ils sont
plus qu’une aide; ils sont une présence
sécurisante, quotidienne et affective.
Pourquoi certains regroupements ren-
dent la vie impossible à ces personnes
handicapées qui possèdent un chien
d’assistance, soit en interdisant leur pré-
sence ou en les discriminant lors d’une
activité sociale? N’ont-elles pas déjà une
existence assez complexe?

Des exemples réels comme la cause de
M. Robert Delasrosbil (personne sourde
vivant en condo qui se fait interdire la
présence de son chien d’assistance) ne
devraient plus faire les manchettes. Je
considère que nous devrions faire
preuve de plus d’ouverture et d’empa-
thie quant au sort de ces gens qui ten-
tent du mieux qu’ils le peuvent de vivre
au cœur de notre société...

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Sondage sur le logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque
temps un sous-comité qui étudiera les dif-

férentes problématiques de logement pour les aînés à Prévost. Un
sondage sur les besoins futurs des aînés prévostois en matière de
logement a été préparé afin de guider le comité logement dans
leurs démarches.

Le document est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et à la bibliothèque municipale.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
De belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les
bénévoles et les bénéficiaires. Ce support est également très ap-
précié des aidants naturels et de la famille immédiate.

Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes
âgées en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de
solitude et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus,
communiquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de pro-
jet du Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450 224-2507,
à la Maison d’entraide de Prévost.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide
de Prévost et dans les édifices municipaux.
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Bénévoles recherchés
Nous avons un besoin pressant de nouveaux bé-
névoles pour assurer la bonne marche des acti-
vités de la Maison d’entraide de Prévost. Pour
toute information, communiquez avec la coor-
donnatrice, Denise Pinard, au 450 224-2507.

Programme impôt gratuit
La Maison d’entraide offrira cette année un programme d’impôt
gratuit, débutant le 1er mars prochain, pour les personnes à fai-
bles revenus. Pour information, contactez madame Denise Pinard
au 450 224-2507.

Avis
Veuillez prendre note que la Maison d’entraide n’accepte plus les
matelas, les téléviseurs ainsi que tout équipement informatique.

Not'journal

L’année 2010-2011 a
été bonne malgré
quelques difficultés. La
relative situation écono-
mique a rendu notre
financement plus difficile.
Nous avons envisagé la
situation en privilégiant
toujours votre informa-
tion, le soutien à nos
bénévoles et une distribu-
tion directement à votre
résidence ou boîte postale par la
poste. Déjà augmenté l’an dernier, ce
service de Postes Canada a encore
grimpé de 36% cette année, ce qui
pourrait remettre en cause notre
mode de distribution.
Certains grands groupes de presse
en ont aussi profité pour écouler à
bas prix les annonces dans leurs
pages afin d’attirer de nouveaux
clients et annonceurs. Les journaux
indépendants et communautaires
comme le nôtre ont malgré tout
maintenu leur base de revenus.
Notre distribution dans tous les
foyers de la communauté, le nombre
de nos lecteurs, la qualité de nos col-
laborateurs et de notre publication
ainsi que notre ancrage dans la com-
munauté ont sûrement joué un rôle
important pour maintenir notre

clientèle d’annonceurs
puisque nous avons fini
l’année avec un léger sur-
plus. Nous avons maintenu
et comptons pour le
moment maintenir les acti-
vités qui nous apparaissent
essentielles malgré certaines
baisses de revenus et de
subventions appréhendées
pour la prochaine année.
Merci à nos journalistes

bénévoles et salariés, nos stagiaires,
notre rédacteur en chef et nos info-
graphistes, notre représentante
publicitaire et nos administrateurs
pour toutes les heures données sans
compter qui font que tous les mois
un petit miracle s’opère et que votre
journal communautaire vous attend
dans votre boîte postale.
Merci aussi à vous lecteurs pour
tous les mots d’encouragement et
pour vos commentaires. Nous
sommes encouragés. C’est là le seul
salaire de nos bénévoles de savoir
qu’ils sont lus et appréciés.

Chaque mois le Journal des
Citoyens rapporte divers événe-
ments, que ce soit les activités du
conseil municipal, les activités de nos
organismes et de nos concitoyens.
Entre chacune des publications men-
suelles, nous ne pouvions être infor-
més ni discuter des développements
récents ou simplement commenter
l’actualité qui nous touche.
Afin de permettre une meilleure
circulation de l’information et une
saine discussion sur les enjeux qui
nous touchent, nous avons mis sur
pied un premier forum de discussion
sur internet (blogue) sur la vie muni-
cipale de Prévost.
Rendez-vous à l’adresse vieprevost.

blogspot.com et vous pourrez déjà

commenter les textes qui ont été
transcrits du journal ou qui seront
initiés. L’équipe du journal compte
alimenter la discussion à même les
textes du journal et selon les événe-
ments de l’actualité. Nous avons
aussi mis en ligne un calendrier des
événements se déroulant à Prévost
ou dans la région, événements qui
pourraient vous intéresser.
À l’occasion nous utiliserons dans
le journal certaines discussions du
forum sur l’actualité prévostoise.
Nous vous invitons donc à aller
faire un tour sur internet à viepre-
vost.blogspot.com dès à présent pour
interagir avec vos concitoyens.

Assemblée générale, le 1er mars 2012
Benoît Guérin

À la veille de notre assemblée générale annuelle à 19 h 30
à la Gare de Prévost, c’est l’heure des bilans.
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Vie municipale à Prévost

Forum de discussion sur internet
Benoît Guérin

Vous voulez passer un commentaire concernant notre futur
aréna régional? Une proposition constructive pour amélio-
rer les choses? Peu importe votre opinion, nous voulons
vous entendre.

Benoit Guérin
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