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D’un point de vue félin
Ils m’adorent, me nourrissent et me cajo-

lent sans jamais rien demander en retour. Et
si l’envie d’en avoir un peu plus me cha-
touille, je n’ai qu’à leur donner quelques
ronrons pour obtenir la lune. J’ai mes
meubles favoris, mes jouets et mes rebords
de fenêtres baignés du chaud soleil de
l’après-midi. Même la décoration a été pen-
sée à mon avantage afin que je puisse me
prélasser à mon aise. Je suis bien ici, je suis
le roi et eux, mes fidèles sujets qui veillent à
mon bonheur. Loin de moi l’idée d’être
condescendant, mais avouez qu’ils sont
facilement émus par ces quelques prouesses
d’affection que je leur offre si singulière-
ment. Notre relation est constituée de res-
pect, d’autonomie et de sérénité. Tout est
prévisible, j’adore ma routine quotidienne.

Mais depuis peu, un drame s’est imposé à
mon existence qui jusqu’ici était pour ainsi
dire parfaite. Ils ont laissé un intrus envahir
mon territoire. Ils ne m’ont pas demandé
mon avis, ils en ont fait à leur tête. Il est si
petit, mais au combien qu’il prend sa place!
Ce nouveau compétiteur ne m’arrive pas à la
cheville. Cette nouvelle menace envahit mes
aires de repos, mes bols de nourriture et
même ma salle de bain. Quel culot! Il est si
chétif et dépendant qu’il obtient de leur
part des privilèges qui jusque là m’étaient
réservés. Quel individu se diminuerait à de
telles bassesses? Pour conserver une certai-
ne dignité envers ma race, je suis prêt à lui
montrer les règles du jeu. Mais avant tout, je
dois le mettre à ma main et reprendre le
contrôle de mon royaume, affirmer mon
ancienneté. Quelques coups de pattes bien
envoyés, quelques grognements réproba-
teurs, un pelage bien hérissé, le message est
clair; je tiens les rênes de la maisonnée. Leur
attitude a changé à mon égard, ils semblent
me craindre maintenant et ne m’invitent
plus sur leurs genoux. Ils se méfient de mes
capacités de rébellion. Tant mieux, seule-
ment, ce petit être ne semble pas com-
prendre mes intentions. Il ne veut que jouer
et semble même me prendre pour sa mère…
Je suis découragé, pourquoi m’infliger un tel
fléau? J’étais si bien seul… Ma frustration
et mon mécontentement doivent être
connus. Aux grands maux les grands
moyens! Uriner dans un endroit inopportun
les met toujours hors d’eux. Autrement, il ne
me restera que l’option de la grève de la
faim… 

Adopter un nouvel animal reste toujours
délicat, surtout lorsque vous en possédez
déjà un. La situation la plus problématique à
mon sens est l’arrivée d’un deuxième chat
dans la maison, car le syndrome du chat-roi
est difficile à gérer. Le principe à retenir est
que l’adoption devrait être faite graduelle-
ment. Votre nouvel arrivant doit com-
prendre qu’il y a déjà un chat actuel et ce
dernier doit saisir qu’il n’est pas lésé dans sa
précieuse routine de vie. 

Donc, les premiers jours devraient se faire
à distance. Mettez votre nouvel animal dans
une pièce de la maison. Laissez les animaux
se sentir à travers la porte. Même s’ils ne se
sont pas vus, ils savent qu’ils existent. Le
contact est déjà intime. En agissant de la
sorte, vous signifier au nouveau qu’une
seule partie du territoire lui est permise et
votre ancien se sent moins bousculé. Après
1-2 jours, faites des rencontres surveillées
de quelques minutes. On le fait aussi long-
temps et souvent que nécessaire. Lorsque la
chicane s’installe, on sépare. Évidemment, le
nouveau chat doit avoir ses propres bols, sa
litière personnelle, ses jouets et un lit.
Veillez à réduire au maximum l’effet
d’envahissement que pourrait ressentir
votre ancien chat. En étant confiant de ne
pas perdre ses bénéfices, il ne se comporte-
ra pas en animal défensif. La transition et
l’acceptation du nouveau visiteur peut
prendre quelques temps. Tout dépend de
son âge, de son statut (fertile/stérilisé), de
son appartenance à votre maison et
avouons-le, de son orgueil personnel! Mais
ne vous découragez-pas, la majorité des
individus finiront par se tolérer si vous y
aller progressivement. 
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Animation «pascale »
pour les services de
garde en milieu
familial

À l’occasion de Pâques
entre les 17 et 20 mars,
le club Optimiste de
Prévost a organisé la
visite d’un Lapin de
Pâques dans les 27 services de
garde en milieu familial de
Prévost. À cette occasion chacun
des 189 enfants inscrits se verra
remettre un « toutou» de Pâques.

Déjeuner familial
Toutes les familles de Prévost

sont invitées au déjeuner familial
Optimiste qui aura lieu le 6 avril
prochain à 9h30 au Centre cul-
turel de Prévost. L’on peut confir-
mer sa présence en communi-

quant avec Claude
Filiatrault au (450)
432-6832 ou avec Luc
Garneau au (450) 224-
1956.

Théâtre à l’école
Val-des-Monts

Le vendredi 14 mars ,
le club Optimiste avait

planifié présenter une pièce de
théâtre à l’intention des enfants de
l’école Val-des-Monts.
Malheureuse ment, toutes les
écoles ont été fermées pour véri-
fier l’état des toitures et les dénei-
ger s’il y avait lieu. Ce n’est que
partie remise puisque la pièce
devrait être reportée dans les
semaines qui suivent selon les dis-
ponibilités de l’école et de la trou-
pe de théâtre. C’est à suivre.

Urgent besoin de sacs
Urgent besoin de sacs d'épicerie en plas-

tique pour les légumes et autres lors des
dépannages alimentaire.

Robes de marié et de graduation
Vente de robes de marié et de robes de

graduation à compter du 8 avril

Rapport d’impôt
La Maison d'accueil de Prévost offre un

service gratuit de production de rapport
d'impôt pour les personnes à faible reve-
nu. Contactez Denise pour plus
d'informations au 450-224-2507

1331, rue Victor

Prévost 

450-224-2507

Vous suivez avec intérêt
les actions du CRPF ?

Vous voulez en savoir davantage
sur notre projet de protection du
massif des falaises ? Venez vous
informer et poser toutes vos ques-
tions à notre assemblée générale
annuelle qui aura lieu :
• le 10 avril 2008 à 19 heures
• à la Gare de Prévost, 1272, de

la Traverse

Ordre du jour
1. Constat du quorum
2. Mot de bienvenue du prési-

dent
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès verbal de

l'AGA du 25 avril 2007
5. Rapport d'activités 2007 et

perspectives 2008
6. Bilan financier
7. Élection des administrateurs

Comité régional pour la
protection des falaises

Convocation officielle

Les premiers cours de jar-
dinage écologique ont
connu un grand succès à
la Gare de Prévost.

Plusieurs personnes sont venues
apprendre cette nouvelle tech-
nique de jardinage qui allie la per-
maculture et le jardin autofertile.
Les prochains cours qui auront
lieu le 22 mars avec une reprise le
12 avril traiteront de la planifica-
tion du jardin écologique et com-
ment faire un plan détaillé pour
ce jardin particulier. Il y a encore
quelques places de disponibles
mais vous devez réserver tôt.

Plusieurs membres jardiniers,
supervisés par cinq chefs
d’équipe, ont commencé les semis
intérieurs. Le printemps est déjà
arrivé dans la maison des semis de
la Coop. Les personnes intéressées

à se joindre à nous et à bénéficier
des produits du jardin en échange
des heures accumulées peuvent le
faire en communicant avec la
Coop par téléphone ou par cour-
riel.
L’équipe de la Coop
450-224-1364
abondancej@sympatico.ca
www.coop-jardinsecologiques.com

En mars, ça marche
à la Coop !

Club Optimistes

Activités à Prévost

La population est invité à
l’assemblée générale an -
nuelle d’Abrinord qui se
tiendra le jeudi 20 mars
2008 à 19h à la Vieille
Gare de Saint-Jérôme. 

Pour l’Abrinord l’année 2007 a
permis de terminer le Plan direc-
teur de l’eau (PDE) et de le sou-
mettre à la ministre du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs
pour approbation. L’assemblée
générale annuelle permettra de
présenter le Plan d’action du bas-
sin versant de la rivière du Nord.
Il s’agit donc d’une occasion spé-
ciale  de venir constater le travail

accompli et de connaître les
actions qui pourront être mis en
oeuvre afin de protéger notre res-
source eau. 

L’ordre du jour de l’assemblée et
les documents officiels nécessaires
à sa tenue sont disponibles pour
consultation au bureau de la cor-
poration ou sur son site Web au
www.abrinord.qc.ca.

Veuillez noter que pour avoir
droit de vote, le membre doit
avoir payé son adhésion au moins
10 jours avant la tenue de cette
assemblée. Par contre, il sera pos-
sible d’adhérer à l’organisme sur
place et d’échanger avec nous.

Assemblée générale
de l’Abrinord


