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Comme média ou comme citoyen,
nous sommes souvent confrontés, mal-
gré le discours officiel, à des problèmes
de transparence et de collaboration de
divers organismes publics qu’ils soient
fédéraux, provinciaux ou municipaux.
En 2012, le gouvernement du

Québec s’engageait sur la voie du
«gouvernement ouvert » en offrant aux
citoyens la possibilité de consulter l’in-
formation publique dans des formats
accessibles et conviviaux. Le gouverne-
ment ouvert tend à favoriser la possibi-
lité pour le citoyen de se renseigner
davantage sur les actions gouverne-
mentales et à participer plus directe-
ment au processus de décision. Cette
politique de « gouvernement ouvert »
contribue à l’amélioration des services
publics.
À ce moment, le gouvernement met-

tait sur pied le site  qui rassemble l’en-
semble des données gouvernementales
clés et réfère le citoyen au site où celles-
ci sont disponibles.

Récemment, ce dossier a connu une
avancée importante pour l’information
du public, le portail des données du
gouvernement rendait disponibles les
données du Système électronique d’ap-
pels d’offres (SEAO). Ce fichier est uti-
lisé par l’ensemble des organismes
publics et on y retrouve les données sur
les soumissions et l’octroi des contrats
du gouvernement du Québec, de ses
organismes et des municipalités. Une
source d’informations importante tant
pour les médias que pour le citoyen.
Nous espérons que nos candidats à

l’élection municipale de novembre
prochain prendront position sur le
«gouvernement ouvert », sur la circula-
tion de l’information locale et com-
ment ils comptent concrétiser cette
ouverture. Une plus grande circulation
de l’information ne réglerait-elle pas
plusieurs litiges qui sont survenus entre
les citoyens et leur municipalité ? De
grands pas sont encore à faire pour
favoriser l’information des citoyens et
leur participation positive à la vie de
leur municipalité.
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Une belle initiative
pour nos chats errants

S.O.S. félins Prévost. C’est le nom
d’un organisme créé par des ci-
toyens concernés qui a pour but de
protéger et d’améliorer la qualité de
vie des félins de la ville. Laissez-moi
vous faire un bref résumé de leur
dépliant et pour plus d’informa-
tions, visitez leur site web au
www.sosfelin.com ou info@sosfe-
lins.com

Au Canada, le nombre de chats
errants dépasse le million. Le
manque de contrôle des colonies
félines est au cœur du problème.
Un couple de chats aura au bout de
4 ans engendré plus de 20000 cha-
tons ! Les organismes tels que les
fourrières, SPCA et refuges ne sont
pas en mesure d’assumer une crois-
sance démographique aussi rapide.

S.O.S. félins a pour mission de ré-
duire le nombre d’individus fertiles
sur le territoire en mettant en place
une capture, stérilisation et un re-
tour dans la nature. Tout comme les
chiens, les félins vivent sur un terri-
toire et selon une hiérarchie bien
définie. Certains d’entre eux sont
socialisés, d’autres plus farouches.
Les batailles et les incidents se pro-
duisent lorsque la surpopulation
sévit au sein d’un groupe et que des
intentions sexuelles s’y rajoutent. 

Les chats restent sur un territoire
parce qu’ils y trouvent de la nourri-
ture ou un abri sécuritaire. Il est
faux de croire qu’ils sont indépen-
dants, qu’ils ne s’attachent pas à
certains humains et que dans la na-
ture ils retournent à leur état primi-
tif. Certains animaux sont des
chatons, d’autres ont été abandon-
nés par leur foyer et certains se sont
sauvés. Il reste en dernier lieu une
proportion non-majoritaire de chats
qui est réellement sauvage et qui
n’a jamais eu de contacts rappro-
chés avec les humains. La mission de
S.O.S. félins se prolonge également
dans le sens où un programme
d’adoption peut être mis de l’avant
pour les animaux sociables une fois
rétablis de leur stérilisation. Les au-
tres seront sous la veille d’un
«ange» (humain qui veille sur eux à
distance). 

Enlever ou relocaliser les chats er-
rants n’est pas une solution défini-
tive, puisque le nouveau territoire
«vierge » deviendra libre pour une
autre colonie qui aura tôt fait de
l’envahir. Le programme de S.O.S.
félins vise à capturer de manière
humanitaire ces chats, d’arrêter la
reproduction et de les remettre dans
leur territoire d’origine. Pour que
l’effet soit tangible, au moins 80%
de la population doit être stérilisée.
N’oublions pas qu’en les stérilisants,
les chats deviendront plus calmes. Il
y aura beaucoup moins de mar-
quage, grossesse, vocalises noc-
turnes et batailles. Et si moins
de plaintes sont faites, les coûts re-
liés au contrôle animalier seront
diminués. 

Si vous restez à Prévost et que
vous avez un chat d’extérieur, S.O.S.
félins communiquera avec votre
voisinage lors des journées de cap-
ture. Pour aider l’organisme, vous
serez priés de garder votre animal à
l’intérieur ou de bien l’identifier, le
cas échéant. 

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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Transparence, participation et
collaboration

Aide à la délocalisation future 
Avis aux intéressés : nous allons former une grande
équipe de bénévoles pour participer ou superviser
des levées de fonds pour le financement de la délo-
calisation future de la Maison d'Entraide de Prévost.
Nous avons besoin de beaucoup d'aide : que ce soit
en argent, en temps ou en d'idées. Si le projet vous

intéresse, joigniez-vous à nous et entrez dans cette belle aventure.
Joindre Carole Bédard, coordonnatrice, au 450-224-2507.

Vacances d'été  
La Maison sra fermée tous les samedis du 22 juin au 31 août inclusi-
vement. Les dates de nos vacances sont du 21 juillet au 4 août inclu-
sivement.
Merci à tous nos donateurs d’avoir apporté des biens pendant nos
heures d'ouverture : lundi, de 13 h à 15 h 45; du mardi au vendredi,
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45; le samedi de 9 h à 11 h 45.
Merci à tous et bon été ensoleillé.

Ateliers d’écriture – Récits
littéraires 
La Maison d’entraide de Prévost a obtenu une
subvention pour l’édition d’un recueil de récits
littéraires « Mes rêves, mes pensées, mes mots…

je les écris ». Le projet est d’offrir à la clientèle aînée de Prévost la pos-
sibilité de produire des récits littéraires par l’entremise d’ateliers
d’écriture. Les ateliers seront supervisés et animés par monsieur Glea-
son Théberge, personne reconnue dans le milieu pour sa compétence
et son dynamisme.
Vous êtes débutant, intermédiaire ou plus érudit, vous avez le goût
de vous exprimer, d’imaginer, de raconter, alors n’hésitez pas, ce projet
est pour vous.  Nous avons besoin des aînés pour que la réalisation
de ce recueil soit une véritable réussite. 
Les ateliers d’écriture débuteront en septembre et seront entièrement
gratuits. les places sont limitées.  L’activité vous intéresse, commu-
niquez avec Michèle Desjardins, 450 224-2507.   

N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.maisonentraideprevost.org

Michèle Desjardins

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

ÉtÉ 2013
Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !
Tu as entre 10 à 16 ans et tu aimerais vivre une nouvelle expérience
cet été? Tout t'intéresse et tu souhaiterais l'écrire ou le mettre en
image? Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs t'offre l’unique possibilité de réaliser des entrevues ou
d”assister à des événements de ton choix qui seront publiés.

Tu aimerais d'autres informations, 
contacte-moi au : 450 848-3337 et tu demandes

Isabelle Neveu ou Charlie Bourdeau au :
514 594-7566 ou écris-nous: 

clubadomedia@journaldescitoyens.ca
• Inscriptions limitées
• Des frais pourraient être rattachés à
certaines  activités

- Les sports
- Les arts et spectacles
- La vie communautaire
- L’environnement, etc.

Et de couvrir les thèmes et les
évènements qui te passionnent
tels que:

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera
possible de participer à plusieurs aspects de
la production d’un journal, tels que : 

- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

Suivez-nous sur facebook

Une initiative du :

CLUB
Ado Média


