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Cet été, le Journal de Prévost permet aux jeunes de la région de participer à la production du journal. C’est par l’intermé-
diaire du Club Ado Média que Caroline, Marie-Pier et Francis ont pu produire les articles et les photos de ces pages. Ces jeunes
ont réussi à réaliser dans un temps record ces articles qui démontrent tout le talent que possède la relève.

En allant aux écuries la
Chanterelle (autrefois nommé le
ranch L.M.), on voit beaucoup de
chats. C’est à croire que certaines
personnes pensent que cet animal
se nourrit de foin. En effet, plus
d’une soixantaine de félins sont
abandonnés sur cette ferme
chaque année. Cet endroit est loin
d’être un paradis terrestre pour les
chats domestiques. Ils n’ont pas de

nourriture, pas de soins, mais sur-
tout pas d’affection. De plus,
quand ils sont trop nombreux dans
un même endroit, cela crée des
guerres de territoire qui peuvent
mener à la mort des plus faibles.

Les chattes non opérées peuvent
avoir quatre portées de bébés par
année. Si personne ne s’occupe de
ces chatons, ils vont soit devenir
malades ou sauvages, ils risquent

même la mort. Par chance, Hélène
Raby, qui réside sur le terrain de la
ferme, prend soin de ces petites
bêtes de son mieux. Ce n’est pas
pour son propre plaisir qu’elle les
soigne, mais pour leur donner une
meilleure chance d’être placés
dans une famille.

Ceux qui veulent adopter un joli
petit chaton doivent y penser à
deux fois, car un animal, c’est pour
une vie, pas juste pour un été.
Hélène Raby recherche à tout
moment de l’année des gens
sérieux pour acquérir un chat. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez
la rejoindre au 224-1011. 

Les chats ne mangent
pas de foin
Marie-Pier Côté-Chartrand
Les gens associent souvent les fermes à des paradis pour
animaux de toutes sortes. On y retrouve souvent des
moutons, des chèvres, des chevaux, des vaches… et des
chats !

D’où vient leur passion?
Leur histoire a commencé il y a

quelques années, lorsqu’ils ont
acheté un Border Collie dont le
comportement leur semblait un peu
étrange. Ils ont alors rencontré
quelqu’un qui a fait passer un test à
leur chien en lui présentant un trou-
peau de moutons et ont découvert
qu’il s’agissait d’un chien rassem-
bleur de moutons. C’est ainsi que
leur passion est née et ils ont même
commencé à en élever plusieurs. Ils
ont maintenant cinq chiens et un
troupeau de dix brebis et de trois
agneaux. Pour être considéré
comme un troupeau, les moutons
doivent être trois et plus. Il n’y a
aucun bélier, car il attaquerait les
chiens. En parlant avec eux, on
peut voir qu’ils sont vraiment pas-
sionnés par cette activité, car ils
savent beaucoup de choses sur ce
sujet.

Un entraînement ardu 
Plusieurs seraient surpris d’ap-

prendre qu’il faut qu’un chien ber-
ger soit entraîné environ trente
minutes par jour pendant trois ans
pour être fin prêt à faire des compé-
titions. Ces chiens doivent
apprendre de multiples commande-
ments que leurs maîtres leur sifflent

à l’aide d’un sifflet fabriqué spécia-
lement pour ce type d’entraîne-
ment. La grandeur des champs peut
paraître quelque chose de banal,

mais c’est au contraire très impor-
tant. Les chiens avec moins d’expé-
rience doivent s’entraîner dans de
plus petits champs et ceux avec
plus d’expérience doivent s’exercer
dans de plus grands espaces.

Un chien d’une intelligence
rare

Les Border Collie ont un compor-
tement fort semblable à celui du

loup sauf que
ces chiens
sont moins
agressifs. C’est
grâce à leur
instinct de
loup et à leur
grande intelli-
gence qu’ils
sont une des
seule race à
pouvoir ras-
sembler les
troupeaux de

moutons. C’est pour cette raison
qu’ils sont des chiens de travail et
non des chiens de famille. La gran-
de vitesse de leur course les aident
grandement dans leur travail, sinon
ils ne pourraient ramener un mou-
ton qui s’est échappé du troupeau.
Une autre de leurs grandes qualités
est qu’ils apprennent très vite et
peuvent apprendre beaucoup de
choses, mais le problème est qu’ils

veulent justement toujours en
apprendre plus.

Des projets pour l’avenir…
Une des nombreuses activités

qu'ils pratiquent est l’entraînement
des chiens pour du ski-joring pen-
dant l’hiver. Ce sport consiste à ce
qu’un chien vous tire lorsque vous
faites du ski de fond. C’est très
divertissant pour votre chien et
pour vous. Un autre sport d’hiver
qui les passionne tout autant est le
traîneau à chien. Ils planifient aussi
d’aménager leur grand champ pour
pouvoir entraîner des chiens de dif-
férents calibres. Un projet tout aussi
intéressant est de faire de la compé-
tition de chiens rassembleurs de
moutons. Ils ont d’ailleurs un chien
qui est prêt pour la compétition et
ils espèrent en développer plu-
sieurs autres.

Francis Ladouceur
Lors d’une visite dans un champ de Lafontaine, j’ai eu la
chance de rencontrer deux personnes de Prévost qui élè-
vent des chiens rassembleurs de moutons depuis trois ans.
Cette discipline n’a peut-être pas l’air exigeante, mais elle
est au contraire très difficile.

Les chiens rassembleurs de moutons

Une activité plutôt méconnue…

Gabriel
Berthiaume

Naomie
Dupuis Latour
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Le Border Collie « Drift » au travail, s'approchant lentement du troupeau pour le diriger vers son maître.

Toute l'équipe devant la bergerie : «Brack », Michèle Côté, Touc, Drift, Jean-Luc Chartrand et Matisse.
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