
Au nom des administrateurs de journal, je profite de la chance qui m’est donnée de
souhaiter à tous, collaborateurs, artisans et annonceurs, une bonne, heureuse et pros-
père année 2009 et vous souhaite que nous fassions mentir toutes les prévisions
pessimistes et alarmistes que nous pouvons lire depuis plusieurs mois.

Parlant de 2009, il faudra composer avec une campagne électorale, muni-
cipale cette fois. En ce début d’année, les rumeurs font état de plusieurs
formations politiques et les candidats se préparent à affronter votre verdict dans les
municipalités de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.

Avant de participer à cet exercice de démocratie, nous devrons déterminer quels
seront les enjeux de cet exercice démocratique automnal.

Je fais ici un appel à tous, citoyens de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont. Faites-moi connaître les dossiers qui selon vous devraient être l’enjeu de
la prochaine lutte électorale. Que l’enjeu soit simple et vous touche au quotidien,
ou qu’il soit à un autre niveau, plus complexe, il nous fera plaisir de les partager
avec nos concitoyens dans les mois qui suivent jusqu’à la veille de la campagne élec-
torale. Je compte sur vous et j’attends vos suggestions par courrier électronique à
bguerin@journaldeprevost.ca, ou par la poste à l’adresse du journal.
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La gestation
Créez la vie, la sentir se développer

sous nos yeux, quelle belle expérience
à découvrir ! Sans être reconnues
comme « éleveurs » professionnels, plu-
sieurs familles désirent malgré tout
avoir une portée de chiots ou de cha-
tons à la maison. Peu importe les rai-
sons qui vous motivent à vivre ce
processus physiologique, sachez seule-
ment que plusieurs considérations sont
à retenir afin de rendre cette période
agréable et positive. 

Les chattes et les chiennes devien-
nent fertiles entre 6 et 8 mois d’âge.
Les chaleurs de la chatte sont influen-
cées par plusieurs facteurs externes et
malheureusement pour le propriétaire,
ces dernières sont quasi-permanentes
jusqu’à l’accouplement. La chienne
quant qu’à elle, vit deux chaleurs par
année. Ces dernières durent en
moyenne 3 semaines. Malgré le fait
que votre femelle est fertile à 6 mois
d’âge, nous ne recommandons pas l’ac-
couplement avant la fin de sa crois-
sance. Accouplée trop rapidement,
votre femelle risquera de subir une cé-
sarienne (bassin trop petit) ou mani-
festera peu d’intérêt envers sa
progéniture (instinct maternel absent). 

En moyenne, la gestation dure envi-
ron 2 mois (62-65 jours) chez ces deux
espèces. Il est important de noter la
date d’accouplement et de faire un
suivi hebdomadaire du poids de votre
femelle. Ce n’est que durant le dernier
tiers (40e-60e jour) que vous devez of-
frir une nourriture pour chiots/chatons
à volonté à votre femelle, et ce jusqu’à
la fin de l’allaitement. Un rendez-vous
chez votre vétérinaire est souhaitable
vers le 45e jour afin d’examiner votre
femelle, évaluer son état de chair et
prendre une radiographie de son ab-
domen afin de connaître le nombre de
bébés attendus. Un traitement contre
les vers digestifs sera également pres-
crit. La gestation est un stress pour la
femelle provoquant le réveil et la libé-
ration de vers latents qui infesteront à
leur tour la progéniture par le lait ma-
ternel. 

Prévoyez un endroit confortable
pour la mise bas : couvertures, chaleur,
calme et obscurité. Plus souvent
qu’autrement la mise bas se produit la
nuit ou très tôt à l’aube. Votre femelle
recherchera un endroit sécuritaire et à
l’écart pour avoir ses petits; respectez
cette intimité, tout en étant disponi-
ble si le besoin s’en fait sentir. Tout
comme chez la femme, la femelle ani-
male peut avoir un travail prolongé et
exténuant. Il n’existe pas une seule
façon de mettre bas, mais considérez
qu’à partir du moment où les bébés
commencent à sortir, un intervalle va-
riant entre plusieurs minutes à
quelques heures peut s’échelonner
entre chaque animal. Rien n’est
constant, de là l’importance de connaî-
tre le nombre exact de bébés à venir.
Si le travail devient improductif entre
deux animaux, que la femelle est épui-
sée ou qu’aucun bébé n’arrive malgré
les efforts, vous devez consulter un vé-
térinaire sans attendre. Une prise en
charge rapide permettra de soulager la
mère et de sauver le plus grand nom-
bre de bébés. Une fois la mise bas ter-
minée, la mère mangera le placenta
instinctivement et léchera ses bébés. Si
la portée est volumineuse, vous pou-
vez l’aider en enlevant le mucus dans
les narines des bébés à l’aide d’une
poire médicale afin de les inciter à res-
pirer. Gardez la progéniture au chaud,
près des mamelles. Pour le reste, la na-
ture s’en chargera!

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert
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Pétition de citoyens :
déneigement médiocre

Une pétition décriant la médiocrité des services de
déneigement à Sainte-Anne-des-Lacs a été envoyée
au journal. D’après la lettre, un entretien hivernal
sécuritaire des chemins qui, vu leur sinuosité et leur
inclinaison est pourtant primordial, tarde à se maté-
rialiser.

Un groupe de citoyens nous a écrit ce qui suit : « Nous
aimerions nous plaindre officiellement de l’entretien
général des routes à Sainte-Anne-des-Lacs qui, cet
hiver atteint des sommets d’incompétence. La situa-
tion est carrément dangereuse. » Ils décrient le fait
que :

•Il est impossible de prévoir si les chemins seront
dégagés pour les travailleurs de jour, encore
moins pour ceux de nuit.

•Le sablage est tardif et souvent étendu que sur un
côté du chemin.

•Les chemins sont dangereusement trop étroits.

Plusieurs d’entre eux ont dénoncé cette situation à la
municipalité, sans succès. Le groupe demande : « La
municipalité attend-elle que quelqu’un meure avant
d’agir fermement ? »

Merci encore à tous ceux et celles
qui ont participé aux Paniers de
Noël. Je voudrais rajouter à ces
remerciements, Le Journal de

Prévost et toute l'équipe pour la
belle couverture qu'ils ont faite en
première page ainsi qu’à la journa-
liste Isabelle Schmadtke pour son

travail admirable.

Benoît Guérin
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Convocation

Avis de convocation et ordre du jour 

1. Bienvenue, vérification du quorum et
ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et secrétaire
d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale (1 mars
2008); 

6. Approbation des états financiers au
31 octobre 2008 et nomination d’un
vérificateur

7. Élection des administrateurs

8. Varia

9. Levée de l’assemblée

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions prévostoises, le jeudi 5 mars 2009,

à 19 h à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

La Mère Noël

En ce début d’année 2009

Not’journal
2009 – Année électorale… encore?


