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Hamster, gerbille, dégu et
compagnie… comment s’y

retrouver?
Comment refuser à votre enfant cette peti-
te boule de poil à l’aspect si mignon qui
cligne devant vous ses jolis yeux noirs de
jais à travers la vitre de l’aquarium à l’ani-
malerie ? «Maman, s’il te plaît, je voudrais
un hamster…? »
Doit-on céder à cette demande? De quelle
manière, en tant que parent consciencieux,
devriez-vous vous comporter face à un tel
désir de votre enfant de posséder un ron-
geur ? Devant la popularité grandissante de
ces petits mammifères, je tenterai de vous
exposer les grandes caractéristiques de
ces différentes espèces, afin de vous aider
à faire un choix éclairé pour vos chers
bambins.
D’abord, il est nécessaire de vous mention-
ner qu’un enfant de 10 ans ou moins ne
devrait jamais être laissé seul avec un ani-
mal domestique. Qu’ils soient petits ou
grands, les dangers existent et les relations
de promiscuité que nous entretenons avec
ces êtres vivants augmentent les occasions
d’accidents malheureux. Qui plus est, un
rongeur constitue bien souvent une proie et
sachez-bien que les comportements défen-
sifs d’une proie envers votre enfant peuvent
être autant sinon plus dangereux que les
comportements offensifs. Des manipula-
tions brusques, une incompréhension à
détecter l’impatience de l’animal ou des
gestes inappropriés vis-à-vis un animal qui
s’alimente, qui dort ou qui se toilette peu-
vent se solder en morsures, griffures ou
blessures plus sérieuses. Pour toutes ces rai-
sons, la supervision d’un adulte est vitale,
afin de veiller à la sécurité de tous.
Commençons avec le plus connu de tous : le
hamster. Enjoué, peu dispendieux et très
mignon, il gagne la cote de popularité des
enfants. Toutefois, c’est un rongeur noctur-
ne, solitaire et très sensible aux change-
ments alimentaires. Il possède des compor-
tements territoriaux défensifs très marqués
et n’hésitera pas à mordre tous les petits
doigts qui le dérangent… Finalement, son
espérance de vie ne dépasse guère 2 ans.
Verdict ? Mauvais choix pour un très jeune
enfant ou pour devenir mascotte de la clas-
se… son sommeil diurne le rend très peu
intéressant pour les enfants. Tiré de ses
rêves constamment, votre animal deviendra
fragilisé vis-à-vis les maladies et grognon
suite à son épuisement.
La gerbille est très divertissante. Elle est
active autant le jour que la nuit. Elle est
docile et facile à manipuler si prise très
jeune. Elle garde sa cage très propre et
adore explorer et se cacher. Toutefois, gar-
der plus d’une gerbille par cage peut favo-
riser les batailles. Offrez une cage spacieuse
et vous éviterez plusieurs agressions entre
vos rongeurs. 
La souris est très intéressante et agréable à
regarder. Elle est active le jour et la nuit.
Cependant, elle est difficile à apprivoiser. Le
lien humain-animal est difficile à établir en
raison de sa patience limitée. Sa durée de
vie est relativement courte (1-3 ans). Évitez
de garder plusieurs mâles ensembles pour
éviter les agressions. De plus, l’urine des
femelles est moins odorante. C’est un bon
choix pour un enfant de plus de 10 ans. 
Si vous désirez un rongeur intelligent, atta-
chant et fidèle, le rat devient un bon choix.
Il est très docile et peut même apprendre
certains trucs. Son espérance de vie est de
2-3 ans, mais ces rongeurs ont une santé
solide et plus souvent qu’autrement, ils
périront en raison de la vieillesse plutôt que
d’une maladie. 
Le cochon d’Inde est selon moi un choix
sécuritaire pour les jeunes enfants. Il ne
mord pas, ne saute pas (moins de chance de
s’enfuir dans la maison !) et ne dégage pas
d’odeur. Il en existe plusieurs espèces diffé-
rentes qui sont toutes aussi jolies les unes
que les autres. Il peut vivre jusqu’à 6 ans et
il est très abordable. Il est doux et docile,
toutefois c’est un animal facilement stressé. 
Le chinchilla et le dégu (octodon) sont de
très bons rongeurs de compagnie. Ils sont
sociables, grégaires, très dociles et enjoués.
Leurs inconvénients : ils sont plus actifs à la
tombée du jour et peuvent être destruc-
teurs à l’extérieur de la cage. Si vous optez
pour le dégu, n’oubliez pas de lui donner
des amis, il sera très malheureux seul. 
En espérant que ces quelques conseils vous
aideront à choisir plus judicieusement le
rongeur correspondant à vos attentes et à
votre famille. Bonne chasse !
Dre Valérie Desjardins, d.m.v.
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com
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AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té les règlements suivants lors de sa séance extraordinaire du 20 juin
2005 et sa séance ordinaire du 8 août 2005 :

RÈGLEMENT No 547 : «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
SURDIMENSIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR L’AP-
PROVISIONNEMENT ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE DANS
LE SECTEUR DES CLOS-PRÉVOSTOIS ET PRÉVOYANT UN EMPRUNT
DE 915000$ NÉCESSAIRE À CETTE FIN »

Le règlement 547 a pour objet de décréter des travaux de surdi-
mensionnement des équipements requis pour l’approvisionnement
et la distribution de l’eau potable dans le secteur des Clos-
Prévostois. Afin de réaliser ces travaux, ce règlement autorise en
emprunt de 915 000$.

RÈGLEMENT No 552 : «RÈGLEMENT AUTORISANT LA SIGNIFICA-
TION DES CONSTATS D’INFRACTION ABRÉGÉS PAR LES FONCTION-
NAIRES DÉSIGNÉS»

Le règlement 552 a pour objet d’autoriser les fonctionnaires dési-
gnés à signifier personnellement aux contrevenants les constats
d’infraction abrégés.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE CINQ
(2005).
Me Laurent Laberge, Greffier

AVIS PUBLIC

PERSONNEL ÉLECTORAL
Élection municipale du 6 novembre 2005

Concours # 05-08

Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui
se tiendra le 6 novembre 2005, le président d’élection et greffier doit,
conformément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant
de personnes pour le seconder dans sa tâche.  Les candidats recherchés
doivent être fiables, disponibles, impartiales et posséder un bon juge-
ment.  L’expérience dans une fonction similaire n’est pas nécessaire
quoique souhaitable.  Une séance de formation à cet effet sera dispen-
sée.  Les postes offerts sont les suivants :
• Scrutateur
• Secrétaire du bureau de vote
• Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs
• Préposé aux listes (accueil)
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (primo)
La rémunération du personnel électoral est établie par le Conseil,
conformément à la Loi.
Si vous désirez occuper un des postes mentionnés, veuillez nous
envoyer vos coordonnées ainsi qu’un court résumé de votre expérien-
ce, au plus tard le vendredi 16 septembre 2005.

VILLE DE PRÉVOST
Concours # 05-08 – personnel électoral

2870, boulevard du Curé-Labelle
Prévost (Québec)  J0R 1T0
reshum@ville.prevost.qc.ca

Cet espace fourni par le Journal
n’empêche toutefois pas les candi-
dats de devenir annonceurs dans
nos pages aux conditions habi-
tuelles consenties à nos annon-
ceurs.

Dans l’édition de septembre, nous
comptons vous présenter tous les
candidats qui brigueront les postes
de maires et de conseillers lors de
l’élection de novembre. Nous
publierons alors la photographie de
tous les candidats accompagnée
d’un texte de 500 caractères présen-
tant chaque candidat. Notez bien
que ce texte sera rédigé par les can-
didats eux-mêmes afin de se pré-
senter aux électeurs. Ce texte vise à
faire connaître le curriculum vitae
des candidats, leurs réalisations
antérieures et leur implication dans
la communauté. Les textes et photo-
graphies devront nous parvenir
avant le 9 septembre 2005.

En octobre nous inviterons cha-
cun des candidats à nous faire
connaître sa «promesse électorale »,
soit l’action ou l’engagement électo-
ral le plus important pour le candi-
dat ou son parti et qu’il compte réa-
liser pour son district électoral ou
pour sa municipalité pendant son
mandat de quatre ans. À titre

d’exemple, ces engagements électo-
raux, choisis par les candidats,
pourront se retrouver parmi les
champs d’intervention de la munici-
palité, que ce soit le zonage et l’ur-
banisme, les permis et inspection,
l’environnement, les loisirs, les
sports et le plein-air, la culture, les
travaux publics ou tout autre .

Les candidats nous fourniront cha-
cun un texte de leur cru ne dépas-
sant pas 500 caractères. Ces textes
devront nous parvenir avant le 14
octobre 2005. 

Le Journal ne coupera ni ne modi-
fiera les textes qui lui seront soumis,
sauf avec l’accord des candidats
concernés si ceux-ci s’avéraient trop
longs. Le Journal souligne toutefois
qu’il ne publiera aucun texte, qui de
son avis serait de nature raciste,
sexiste, haineuse ou autrement dif-
famatoire.

Le présent avis sera transmis par la
poste aux partis politiques munici-
paux et candidats connus à ce jour
et aux autres au fur et à mesure
qu’ils seront connus. Pour toute
information, on peut communiquer
avec le rédacteur en chef du
Journal, Michel Fortier au 450-602-
2794 ou sur son courriel : redac-
tion@journaldeprevost.ca.

Elections municipales de novembre 2005 

Le Journal propose un
espace gratuit à tous
les candidats
Benoit Guérin

Le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs sou-
cieux de fournir à ses concitoyens une information adé-
quate, offre à tous les candidats et partis politiques recon-
nus officiellement pour les élections municipales de
novembre, la possibilité de se faire connaître et de faire
valoir leur programme électoral gratuitement, mais aux
conditions déterminées ci-bas.

Jean Paquette et son poisson

Y’en a-t-il qui doute encore de la parole de Jean Paquette quand il dit
avoir pêché un poisson gros de même? – Une omble de l'artique.


