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Chasseurs de problèmes!

Un nouveau venu s’est joint à notre fa-
mille récemment. Un beau et grand félin
de 5 ans, sauvé de justesse d’une eutha-
nasie certaine. Animal d’extérieur et d’in-
térieur, ce pacha connaissait le meilleur
des deux mondes avec son ancien pro-
priétaire. Il passait probablement sa jour-
née à gambader, chasser et se prélasser
au soleil tout en consacrant ses nuits à
dormir au chaud près de ses maîtres. Or,
chez moi il ne va pas à l’extérieur, cet
accès lui est interdit. Est-ce une peur
biaisée par ma profession où je rencontre
un nombre important de traumatismes
survenus à l’extérieur? Je n’en sais rien,
peut-être… mais il demeure que permet-
tre à son animal d’accéder à l’extérieur
sans surveillance demeure plus ou moins
risqué et peut provoquer l’apparition de
conditions pathologiques exclusives à ce
mode de vie intrépide. Quoi faire pour
tenter de minimiser les dégâts? 

D’abord, il est essentiel de bien vermi-
fuger son animal régulièrement. Sachez
que la majorité des vermifuges ont une
efficacité d’environ 4 semaines. Que ce
soit en chassant un rongeur, un oiseau
ou sentir la selle d’un autre animal, le
risque de contracter un parasite digestif
est grand. D’autre part, offrir à votre ani-
mal l’opportunité de mettre le nez de-
hors lui donne également la chance de
s’infester de puces, mites ou tiques!
Après quelques épisodes de diarrhée et
une analyse de selles, je me rendis
compte que mon nouveau pensionnaire
était porteur de vers ronds, facilement
transmissibles à ma chatte d’intérieur. 

Ensuite, il est important de noter que
les parasites ne sont pas notre seul sujet
de préoccupation. Nous sommes présen-
tement en train de vivre une crise de
salmonellose à l’Hôpital, affectant prin-
cipalement nos chasseurs réguliers. Nos
minous tombent faibles, fiévreux et peu-
vent se déshydrater rapidement secon-
dairement à une diarrhée sanguinolente.
La chasse aux oiseaux est à pointer du
doigt. Et comme ces oiseaux malades
sont plus faciles à capturer, les chats s’en
donnent à cœur joie! Si vous savez que
votre chat est adepte de petits oiseaux,
posez-lui une clochette et il honorera
probablement moins votre galerie de tro-
phées de chasse! 

Finalement, les blessures par carabine à
plombs, les engelures, l’ingestion de
plantes, les accidents causés sur la route,
les morsures infligées par un animal de
la faune ou l’accès à des carcasses en dé-
composition demeurent des exemples
classiques de problèmes rencontrés chez
les animaux d’extérieur. Comme ces si-
tuations se produisent plus souvent la
nuit, tentez de garder votre animal à la
maison durant cette période. Vaccinez et
vermifugez dans le cas échéant et por-
tez une attention particulière à celui-ci
en rentrant de sa balade. Un manque
d’appétit, une odeur nauséabonde, un
amortissement soudain ou une démarche
vacillante ou boiteuse nécessitent de
consulter.

Il est évident qu’un chat d’extérieur
aura une espérance de vie moins longue.
Toutefois, sa vie demeurera peut-être
plus palpitante et diversifiée. Que votre
choix s’oriente d’un côté ou de l’autre,
l’important est de ne pas négliger la pré-
vention de base et les suivis réguliers
adaptés à son mode de vie. 

Dre Valérie Desjardins

Hôpital vétérinaire Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

Été 2009 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !

Voilà déjà cinq ans que le Club Ado Média existe! Les
jeunes de 10 à  16 ans, habitant Prévost, Piedmont ou
Sainte-Anne-des-Lacs, pourront une fois de plus
participer à la rédaction du journal de Prévost.

En s’inscrivant au Club Ado Média, il sera possible
de participer à plusieurs aspects de la production
d’un journal tels que: 
- le journalisme
- la photographie
- la bande dessinée• Inscriptions limitées

• Frais rattachés à certaines activités

Demandez Marie-Pier Côté Chartrand
Tél.: 450 224-5560
clubadomedia@journaldeprevost.ca Et de couvrir les thèmes et les évène-

ments qui passionnent tels que:
- les sports
- la culture
- les domaines artistiques
- l’environnement, etc.

Cet été encore, le journal de Prévost ac-
cueillera les jeunes journalistes en herbe,
par petits groupes et selon leur disponibi-
lité, afin de les accompagner dans la pro-
duction d’articles et de photos qui seront
publiés dans les pages du journal. «On y ap-
prend le métier de journaliste avec du ma-
tériel de professionnel et des professeurs
dévoués, tout en s'amusant » affirme Ga-
briel Berthiaume, un ancien du club. Que ce
soit pour la rencontre de magiciens, de mu-
siciens, d’une vedette locale, une entrevue
avec un grand chef indien ou un élu, de la
visite d’une usine de fabrication de voitures
électriques ou d’assister à l’impression du
journal à l’imprimerie, les jeunes pourront
découvrir le métier de journaliste tout en
s’amusant. 

J’entendais récemment, dans un
conseil municipal du territoire que
nous desservons, un conseiller
affubler publiquement notre jour-
naliste du titre de pseudo-journa-
liste. Mon sang de président du
journal n’a fait qu’un tour et sans
même tourner ma langue sept fois
avant de parler, j’ai cru qu’une mise
au point s’imposait.

Nos journalistes, sauf Isabelle à
temps partiel, sont d’abord et avant
tout des bénévoles, est-il besoin de
le souligner encore une fois. Ces
mêmes bénévoles habitent nos
communautés et y sont impliqués
à divers niveaux comme citoyens,
comme dirigeants ou intervenants
dans plusieurs organismes commu-
nautaires et même dans certains cas
dans des partis politiques de tout
ordre au pouvoir ou dans l’opposi-
tion. Ils défendent tous des idéaux
et souvent comme citoyens, et non
comme journalistes, ils peuvent ou
doivent se prononcer sur des sujets
chauds.

Toutefois, même si l’on sent par-
fois un peu de subjectivité dans le
propos de nos journalistes et que
leurs expériences de vie colorent
inévitablement leurs textes, TOUS
tentent de fournir à nos lecteurs
une information de qualité, la plus

complète possible avec les moyens
qui sont les nôtres.

S’il fallait qu'on censure les colla-
borateurs qui ont une opinion
politique contraire à quelqu'autres
artisans du journal, plusieurs d'en-
tre eux se retrouveraient à la
retraite d’écriture, et nous devrions
sans doute vous livrer mensuelle-
ment plusieurs pages blanches. Le
brassage d’idées qui se produit dans
un média communautaire comme
le nôtre permet aux lecteurs de se
faire une opinion sur l’actualité qui
rythme nos vies et nos communau-
tés.

Nos journalistes bénévoles por-
tent, comme on dit, plusieurs cha-
peaux et cela m’apparaît bénéfique
tant au niveau de la qualité de l’in-
formation que de la démocratie
citoyenne et cette situation n’est
pas prête de changer que l’on aime
cela ou pas. Je vous invite donc à
collaborer à notre dynamique et à
corriger le tir si d’aventure un de
nos pseudos… s’égarait sur certains
sentiers glissants…

*Président de tous ces pseudo-
journalistes et probablement
pseudo-journaliste à ses heures.

Après un an d’étude Lettre et
Média du cégep de Saint-Jérôme,
Marie-Pier Côté-Chartrand re-
vient au journal pour exploiter ses
nouvelles connaissances. Ayant suivi
des cours de journalisme et langage
des médias, elle s’engage avec
enthousiasme dans son été journalis-
tique. De plus, elle reprend les rênes
du Club Ado Média pour partager
cette passion de l’écriture avec les
jeunes de
P r é v o s t ,
Piedmont et
Sainte-Anne-
des-Lacs. Un
second été au
journal est
une nouvelle
e x p é r i e n c e
dont elle va
sortir grandie.

Pierre-Olivier Bonin est étudiant
au baccalauréat en science po-litique
et philosophie à l’Université de
Montréal. Originaire de l’Abitibi-
Témiscamingue et y ayant vécu
jusqu’à l’âge de 17 ans, il se consi-
dère un amant de la nature et des
régions québécoises. L’opportunité
d’apporter son humble contribution
aux lecteurs de la région en collabo-
rant à la production du journal

constitue pour
lui une grande
fierté. C’est
donc avec en-
t h o u s i a s m e
qu’il vous
offrira ses ser-
vices cet été.

Les Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw, de concert avec la
communauté de Kahnawake sont
heureux de présenter le 12e Pow-
wow annuel. Ce festin de
couleurs, de musique et
d’arômes de la culture
aborigène sera célébré le
dimanche 21 juin 2009
de 11 h à 17 h, au 3065,
boulevard Labelle à
Prévost, Québec.

Les Mohawks, les
Algonquins, les Mic
Macs, les Ojibway ainsi

que d’autres nations présenteront
des danses colorées et des groupes de
chanteurs et batteurs. Les specta-
teurs pourront déguster des mets

cris, comme la viande
de castor, la viande
d’ours fumée, le
ragoût de caribou, de
l’oie sauvage, et du
poisson cuit sur un feu
de camp traditionnel
et offert gratuitement.

Pour plus d’informa-
tions : 450 224-8234
ou au 514 932-7722.

Not’Journal Au Journal de Prévost

Nos journalistes pour l'été 
Journaliste ou pseudo-
journaliste That is the
question ?
Benoît Guérin*

Excusez-moi de paraphraser ici le grand Shakespeare,
mais la tirade de sa pièce Hamlet me semblait bien à
propos.

Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

12e Pow-wow annuel 
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