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L’acquisition d’un nouvel
animal dans votre foyer

Les fêtes approchent à grands pas….peut être
avez-vous songé cette année à offrir à vos  bam-
bins un toutou ou un minou en cadeau. Et pour-
quoi pas ? Cette idée est certes alléchante et peut
devenir très enrichissante à long terme toutefois,
une marche à suivre objective lors de l’achat est
essentielle afin d’obtenir le toutou que vous dési-
rez. Bien entendu, ce petit être vivant que vous
vous engagez à adopter pour la vie n’est pas un
bien matériel qui peut être retourné avec le cou-
pon de caisse dans les dix jours ! 
D’abord, il est primordial d’établir vos exigences
et vos goûts personnels avant d’envisager une
première démarche. Par exemple, désirez-vous un
chien qui vous accompagnera lors de vos prome-
nades en forêt, vos excursions en montagne,
nagera au lac et deviendra votre compagnon de
jogging chaque matin? Ou plutôt, un toutou
calme de maison qui veillera à garder au chaud
votre divan (!), vous accueillera chaque matin de
votre récente retraite et qui comblera vos petits
moments de solitude? Ces interrogations vous
semblent peut être évidentes, cependant nous
retrouvons trop de propriétaires possédant des
chiens inadaptés à leur rythme de vie. Munissez-
vous de livres canins dans les librairies ou les
bibliothèques. Ces références vous guideront sur
la race canine idéale à acquérir selon vos besoins
et plus important encore, selon les besoins de
votre futur chien…. N’oubliez pas de songer à
l’environnement que vous offrirez à votre animal
(logement, aires de jeu, enfants, autres animaux
présents, vos disponibilités, votre budget pour
l’entretien, nourriture, soins vétérinaires, pension
et dressage). 
Ensuite, vient la question à un million… Race
croisée ou pure ? L’avantage d’une race pure est
que vous connaissez d’avance l’allure finale de
votre toutou en observant les parents. Les éle-
veurs consciencieux reproduisent des parents
purs et doivent inscrire les portées au Club canin
canadien à la naissance. Chaque chiot de race
pure reçoit un certificat l’identifiant et certifiant
hors de tout doute sa pureté. Seuls les éleveurs
peuvent vous vendre des chiots dits " purs " ( j’es-
père que vous comprenez l’allusion sous cette
affirmation…) Le désavantage d’une race pure est
d’abord le coût à l’achat. Vous payerez davanta-
ge, mais vous jouirez d’un chiot de meilleure qua-
lité qui a été élevé dans de bonnes conditions de
vie. De plus, les races pures sont prédisposées à
développer des maladies héréditaires et congéni-
tales si elles sont reproduites dans des conditions
non-contrôlées. Demandez à voir les parents de
votre futur chien et connaître leurs antécédents
médicaux. Plusieurs maladies sont transmises
d’une génération à l’autre (dysplasie des hanches,
hernie, cryptorchidie). Demandez à votre éleveur
s’il coopère avec un vétérinaire pour les suivis
annuels de ses géniteurs, vaccination des chiots,
etc.
Dans une autre veine, les chiens croisés sont très
versatiles et peuvent devenir de très bons com-
pagnons de vie. De petits trésors se retrouvent
dans les SPCA et attendent qu’une âme généreu-
se les choisisse pour vous démontrer toute leur
affection. Ils ont une santé plus solide que les
races pures, car leur faible consanguinité ne joue
pas un rôle déterminant sur les gènes récessifs
porteurs de maladies héréditaires. Finalement,
vous pouvez les obtenir à prix très raisonnable. Le
désavantage est que vous n’avez pas une idée
très précise du profil de votre chien à l’âge adul-
te. Surprise…Toutefois, ces bêtes sont de très
bons animaux, équilibrés psychologiquement et
très fidèles à long terme. 
Lors de l’achat, ne vous laissez pas enjoliver par le
joli minois de minou ou toutou. N’achetez pas sur
un coup de tête! Demeurez objectif et concentré.
Observez votre animal dans son milieu de vie : ses
interactions avec les autres, signes de diarrhée ou
écoulements au nez et yeux, éternuements, qua-
lité du poil, sevrage, propreté des lieux, et mani-
pulation des animaux par les vendeurs. Revisitez
deux, trois fois votre animal avant de l’acquérir. À
chaque visite, vous serez plus objectif et sérieux
dans votre démarche, c’est ainsi que vous évite-
rez les surprises à court ou à long terme! Voyez
cet achat comme celui d’une voiture. Certes, l’in-
vestissement d’argent n’est pas aussi important,
mais équivaut largement à l’investissement de
temps que vous allez lui octroyer. 
Finalement, informez-vous du suivi à poursuivre
à long terme (vaccins, examen, stérilisation,
nourriture à offrir, jouets, dressage) et des res-
sources disponibles si un pépin se présente. 
Dre Valérie Desjardins, d.m.v.
Tél.: 224-4460
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Le Journal de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs ne comp-
te aucunement s’impliquer pour
l’un ou l’autre des candidats ni
encore moins vous suggérer pour
quelle formation vous devriez
voter. Notre objectif est de diffuser
l’information sur les partis poli-
tiques et les candidats en présen-
ce à l’élection du 6 novembre pro-
chain pour vous permettre de
faire un choix éclairé. La décision
vous revient donc de choisir les
élus qui administreront nos collec-
tivités pour les 4 prochaines

années. Un chose cependant, le
journal vous invite à voter en
grand nombre et à poser ce geste
démocratique de base.

Vous trouverez aussi dans nos
pages des textes préparés par les
différents candidats concernant la
réalisation qui leur paraît la plus
importante à mettre en œuvre lors
de leur prochain mandat. Vous
retrouverez dans ces pages mises
gratuitement à la disposition des
partis et candidats les textes de
ceux qui ont bien voulu accepter
cette invitation.

Trois partis reconnus présentant
des candidats dans tous les districts
se feront la lutte aux élections
municipales de novembre .

Gens de Prévost
(Guy Guénette)

Sous le thème de «Un parti nette-
ment différent »,  Gens de Prévost
base son programme sur des tables
de concertation dans chaque dis-
trict.

Ces tables de concertation
seraient présidées par le conseiller
du district et siègeraient une fois
par mois. Les services municipaux y
seraient présents et la table servirait
à recevoir toute demande, plainte,
pétition ou autres que les citoyens
voudraient présenter aux élus. Ces
tables disposeraient aussi d’un bud-
get annuel avec des fonds réservés
selon les priorités du quartier.

Le parti a lancé dernièrement son
programme contenant plusieurs
engagements dont une politique
environnementale comprenant,
entre autres, un programme de
détection systématique de la conta-
mination de l’eau . Le parti a aussi
remis à jour un vieux projet pour

un nouveau pont reliant l’autoroute
15 à la route 117. Gens de Prévost a
aussi indiqué que le paiement des
taxes foncières pourrait être effec-
tué en 6 versements.

Option Prévost
(Florian Charlebois)

Option Prévost a aussi dévoilé
quelques volets de son programme
électoral sur le thème de « Votez
pour vos idées ». Le parti, s’il est élu,
s’est engagé à geler les taxes à leur
niveau actuel pour la durée de son
mandat tout en rétablissant la possi-
bilité d’acquitter le compte de taxes
en 4 versements afin, entre autres
d’aider les familles à rencontrer
leurs obligations financières. Afin
d’arriver à cet objectif, Option
Prévost indique vouloir, en priorité,
contrôler les dépenses et contrôler
l’augmentation du compte de taxes
de nos concitoyens, qui seraient
actuellement totalement hors
contrôle sous l’administration
actuelle. Le parti compte arriver à
ce résultat en gérant la municipalité
efficacement  et de façon respon-
sable.

La sécurité publique sera aussi
une des priorités d’Option Prévost
tant au niveau de la qualité des ser-
vices qu’en ce qui concerne les
coûts de la Sureté du Québec en
comparaison avec un service de
police municipal ou intermunicipal.
Option prévost faisait aussi
connaître sa politique environne-
mentale basée sur la protection des
lacs, des parcs, milieux humides et
des espaces verts.

Parti Prévostois
(Claude Charbonneau)

Sous le thême « Collaborer
ensemble pour une communauté
juste et responsable » le Parti
Prévostois du maire actuel, Claude
Charbonneau, a publié son pro-
gramme dans la majorité des
champs d’intervention de la munici-
palité, de l’environnement aux
infrastructures en passant par les
programmes pour les jeunes, les
aînés et les familles. Le programme
d’une douzaine de pages publié par
le parti fait état des réalisations des

4 dernières années que ce soit la
réfection des routes, l’implantation
d’un transport collectif adapté et
diverses autres réalisations.

Il  propose aussi des engagements
pour le futur comme, par exemple,
le maintien du taux de taxation
approprié à la capacité de payer
des citoyens et de permettre lui
aussi le paiement des comptes de
taxes en 3 ou 4 versements.

Le parti dévoilait la politique envi-
ronnementale basée sur la protec-
tion des sites d’intérêt écologique
telles les Falaises de Prévost ainsi
qu’une gestion écologique des
interventions de la Municipalité.

Pour aller plus loin et obtenir des
informations plus complètes sur les
partis politiques de Prévost, leurs
candidats et leur programme, notez
que chacun des partis possède son
site internet .

À Prévost, le 6 novembre pro-
chain, vous aurez à choisir entre les
candidats suivants :

Élections à Prévost

En route vers le 6 novembre
Benoit Guérin

La campagne actuelle à Prévost semble démarrer sur une
note positive alors que les partis en présence ont commen-
cé à dévoiler les grands thèmes de leur programme en vue
de l’élection du 6 novembre prochain.

Votre Journal et
l’élection municipale
Benoit Guérin
La campagne électorale en vue de l’élection municipale
a gagné en visibilité ces derniers jours sur l’ensemble
de notre territoire principalement suite à la diffusion
des diverses plate-formes et programmes électoraux de
certaines formations politiques.

La Société canadienne du cancer
remercie les bénévoles, les pom-
piers de Prévost  ainsi que le M.
Larose propriétaire du Marché aux
puces de Prévost et tous les dona-
teurs pour cette belle collaboration.
Nos activités de sensibilisation et de
financement ne sauraient connaître
tout le succès escompté sans la
générosité du grand public qui,
encore une fois a répondu favora-

blement à notre appel. Chaque dol-
lar amassé permet à Société cana-
dienne du cancer de poursuivre sa
mission vitale auprès de la collecti-
vité. 

Fondée en 1938, la Société cana-
dienne du cancer est un organisme
bénévole dont la mission est l’éradi-
cation du cancer et l’amélioration
de la qualité de vie des personnes
touchées par le cancer.

2200$ pour la Société canadienne du cancer

Grâce à l’implication
des pompiers de
Prévost
Nicole Lavoie

La collaboration des pompiers de Prévost a permis à la
Société canadienne du cancer de récolter 2 200$ au
Marché aux puces de Prévost, le dimanche le 11 septembre
2005.


