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Doit-on garder
son chat à l’intérieur?

Avec l’arrivée du printemps, nos com-
pagnons félins commencent à trépigner
sur place en regardant par la fenêtre…  Le
froid et la neige laissent place au soleil et
Minet est attiré par une foule de choses
à l’extérieur.  Ce sentiment est bien sûr
instinctif, car le chat est un animal qui
dans la nature défend son territoire
contre les autres chats et chasse pour sa
subsistance.  La question que l’on se pose
souvent est la suivante : doit-on laisser
sortir son chat?  Pour débuter cette
réflexion, je vais vous présenter quelques
arguments contre le fait de laisser sortir
votre chat, puis j’enchaînerai avec les
aspects positifs.

Premièrement, il est certain qu’un chat
d’extérieur est plus sujet à se blesser, par
exemple en se battant avec d’autres
chats pour défendre son territoire.  Il
peut également devenir la proie d’un plus
grand prédateur comme un renard.
Certains chats se perdent ou se font frap-
per par une voiture.  Le fait d’aller dehors
rend votre chat plus susceptible d’entrer
en contact avec des parasites (puces,
tiques, vers intestinaux et vers du cœur)
ou des maladies infectieuses (SIDA félin,
leucémie féline, rage, rhinotrachéite).
Pour ces considérations de sécurité et de
santé, plusieurs propriétaires préfèrent
garder Minet à l’intérieur.

Un aspect rarement discuté est celui
du ravage que les chats d’extérieur peu-
vent infliger aux populations d’oiseaux et
de petits rongeurs sauvages.  Dr Martin
Lavoie, un collègue vétérinaire de la
faune chez Biofilia, une firme de consul-
tation en environnement à Labelle, m’a
fait parvenir de l’information à ce sujet.
Selon l’American Bird Conservancy, un
organisme dédié à la conservation des
oiseaux, des centaines de millions d’oi-
seaux et de rongeurs sont tués annuelle-
ment aux États-Unis par les chats d’exté-
rieur. Plusieurs espèces vulnérables
comme le pluvier siffleur en ont fait les
frais.  Vous pouvez consulter leur site (
www.abcbirds.org/cats ) pour obtenir
leur vision des choses.

Doit-on finalement laisser nos chats à
l’intérieur?  Pour ma part, je crois que
chaque propriétaire doit faire un choix
éclairé en fonction de l’environnement
(proximité des routes passantes, présence
d’animaux sauvages, etc…) et de la per-
sonnalité de son chat.  Ma propre chatte
va à l’extérieur et serait très malheureu-
se de ne pouvoir y aller.  De plus, elle est
une bien piètre chasseuse!  Ainsi, certains
chats supportent mal de ne pas pouvoir
se promener à l’extérieur, et ont des
comportements inadaptés à la vie dans
une maison.  Si vous décidez de laisser
sortir votre chat, quelques précautions
de base sont à respecter pour diminuer
les risques d’accidents, d’égarement et de
maladies, mais aussi pour éviter qu’il ne
décime les populations d’oiseaux et de
rongeurs.  1-Assurez-vous d’installer une
médaille identifiant votre animal (la
médaille de rage est un bon moyen) ou
encore une micropuce, le but étant de
vous retrouver le plus rapidement pos-
sible en cas de fugue.  2-Mettez une clo-
chette au collier de votre chasseur : les
oiseaux et les souris l’entendront arriver
avant de tomber sous ses griffes!  3-
Assurez-vous qu’il est bien protégé
contre les maladies virales par une vacci-
nation à jour.  Il existe des vaccins contre
la leucémie féline, le SIDA félin, la rhino-
trachéite et la rage.  4-Assurez-vous que
votre animal soit stérilisé : ainsi les
risques de bataille diminuent de façon
très importante.  5- Vous pouvez aussi le
protéger efficacement contre les puces et
autres parasites.  Parlez-en à votre vété-
rinaire!

En passant, Dre Desjardins poursuivra
sa chronique sur les oiseaux au mois de
juin : alors patience!
Dr Simon Lachance
2906, Curé Labelle, Prévost - Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Merci...
...à la Co. Johns New York,

boutique de vêtements situé
au factory à Saint-Sauveur,
pour leur initiative d'avoir
donner des rabais aux clientes
qui apportaient des vêtements
usagés mais en bonne condi-
tion et qui en ont fait don à la
Maison d'Accueil de Prévost. 

1331, rue Victor Prévost
450-224-2507

Association des résidants
du Lac Renaud 2000
1848, chemin David - Prévost J0R 1T0

Renouvellement de la carte de membre
- saison 2006 -

S.V.P. Renouvelez votre adhésion par la poste
Carte de membre 25$ - dons acceptés

Assemblée générale annuelle
Dimanche le 7 mai, 10h00

Patinoire du Lac Renaud

Il y a des plantes qui prennent
racine plus vite que d’autres lors-
qu’elles trouvent leur terrain de pré-
dilection. Il faut croire que j’ai trou-
vé le mien. Celui de vos ancêtres
me convient très bien. Ici, on
entend encore le vacarme des
batailles juste pour exister. Dans un
territoire si grand, on se pousse et
s’invective pour s’installer. Ce chaos
ressemble fort à celui des pionniers.
Nous sommes encore des débrous-

sailleurs, voyez je dis «nous » car je
fais partie de vous, je suis intégrée.
Jamais je n’aurais pu imaginer en
arrivant ici que j’aurais tant d’amis,
tant de projets, tant de travail, tant
de liberté, tant d’enthousiasme, tant
de reconnaissance(s), celles que
vous m’accordez et celle que
j’éprouve pour vous. C’est grâce à
vous tous, à cette terre que j’aime, à
ce ciel si bleu, que je peux donner
le meilleur de moi-même. Merci,

mille fois merci pour votre accueil
et votre confiance. Aux immigrants
qui  arrivent, surtout les français, je
ne dis pas que tout est parfait. Il
faut s’adapter à la conduite automo-
bile, à l’hiver, à la nourriture à la
langue et à bien d’autres choses
encore. Oui à la langue, vous le
savez bien, nous ne parlons pas le
même franglais : nous stationnons
sur des parkings tandis que vous
parquez sur des stationnements. Je
n’ai jamais fait autant attention à ma
langue que depuis que je suis ici.
Pour cela aussi, je vous dis merci.
Merci de me faire remarquer com-
bien notre langue est belle et com-
bien il faut la protéger. Combien
notre nature est fragile, combien
notre culture est importante pour

l’avenir de nos enfants. Je chasse
l’original au fond du bois, l’artiste,
le créateur, les femmes et les
hommes dont les talents font avan-
cer notre société en instruisant nos
jeunes, en les élevant vers une
vision de fierté et d’appartenance.
Jamais les idées – comme l’eau -
n’ont pu autant s’infiltrer et agir sur
toutes les couches de la société. Les
médias sont bons ou mauvais mais
ils sont là pour faire passer ce flot.
Au Journal de Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne des Lacs, nous
essayons constamment de nous
améliorer afin que notre eau soit
claire, que vous puissiez vous y
mirer, vous y reconnaître et y plon-
ger avec délice.

NDLR – Le conseil d’administration,
dont nous vous avons donné la
composition le mois dernier, en
page 4, a attribué les fonctions sui-
vantes à ses administrateurs :

Présidente, Annie Depont – Vice
président, Yvan Gladu – Trésorier,
Michel Fortier – Secrétaire, Isabelle
S.Pearse – Administrateurs,  Jean-
Pierre Durand, Benoit Guérin, Élie
Laroche, Lucile D.Leduc, Marc-
André Morin.

Nous voulons ici souligner l'excel-
lent travail de Madame Louise
Hamelin qui est appelée à d'autres
fonctions. Un grand merci à Benoit
Guérin qui a assuré la présidence
pendant deux ans et demi.

Nos réunions de production sont
ouvertes à tout membre de notre
journal, intéressé à participer à l’in-

formation de nos concitoyens et
proposant des textes susceptibles
de contribuer à la diversité des
sujets et des opinions. Nous nous
réunissons à la Gare de Prévost le
premier jeudi de chaque mois. Pour
devenir membre, il suffit d’en faire
la demande et de s’acquitter d’une
cotisation annuelle de 5 $. (redac-
tion@journaldeprevost.ca)

Le Journal et le SPORT
Le Journal de Prévost est intéressé

à constituer une équipe de collabo-
rateurs prêts à suivre et rapporter
les activités sportives de notre
région.

Les intéressés peuvent nous faire
parvenir un courriel à
redaction@journaldeprevost.ca ou
en nous joignant au 450-602-2794.

Le mot de la présidente

Parlez-moi d’amour… et d’intégration
Annie Depont

Voulez-vous savoir comment on se sent québécois d’adop-
tion en moins de cinq années? Comment on se glisse dans
le tissu social du pays où l’on a débarqué en provenance de
Paris? Comment la terre que l’on foule semble être la vôtre
depuis toujours et comment on se retrouve impliqué dans
la culture d’un territoire qui ne vous a même pas vu naître?

Information à nos membres

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants lors des séances ordinaires du 13 février et du 10 avril
2006 :

RÈGLEMENT No 553 : « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LA RUE PAUL-ÉMILE-LAPERRIÈRE ET PRÉVOYANT UN
EMPRUNT DE 206000$ NÉCESSAIRE À CETTE FIN »
Le règlement 553 a pour objet de décréter des travaux de construction de la rue
Paul-Émile-Laperrière et d’autoriser un emprunt de 206000$ nécessaire à cette
fin.

RÈGLEMENT No SQ-909-2006 : «RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCU-
LATION DE VÉHICULES LOURDS SUR UN PONT OU UN VIADUC»
Le règlement SQ-909-2006 a pour objet de restreindre à cinq (5) tonnes le poids
maximum des véhicules lourds circulant sur le pont Shaw.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements à la
Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.

Ces règlements entrent en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 20e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE SIX (2006).

Me Laurent Laberge
Greffier
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