
Des gardiens responsables ont
adopté quatre chats et certains ont
fait identifier de façon permanente
leur chat et chien, pour un total de
24 micropuces. Cette journée a per-
mis de sensibiliser les gens sur l’im-
portance de l’adoption au lieu de
l’achat en ligne ou en boutique, sur
la nécessité de la stérilisation, de
l’identification permanente de leur
animal et sur la diminution de la
surpopulation féline par la mise en
place du programme de Capture-
stérilisation-retour-maintien SOS
Félins. SOS Félins souhaite que les
cliniques vétérinaires continuent
leur bon travail en passant systéma-

tiquement le lecteur sur chaque ani-
mal trouvé qui leur est apporté. Il
demande également aux refuges et
fourrières de poser le même geste
afin que l’animal retrouve son gar-
dien. Les conférences ont remporté
un vif succès !
Enfin, si vous vous occupez de

chats vivant à l’extérieur actuelle-
ment sur le territoire de la ville de
Prévost, n’hésitez pas à contacter
SOS Félins qui pourront vous aider
à la stérilisation des chats commu-
nautaires (errants) dont vous vous
occupez. Une rencontre citoyenne se
tiendra le 24 avril à19 h 30 à la salle
Saint-François Xavier, 994, rue

Principale, Prévost. Pour contacter
SOS Félins : www.sosfelins.com ou
par téléphone 450-224-8888 poste
383.

Ces fonds serviront essentielle-
ment à l’organisation des deux
prochaines activités du Comité,
soit À la découverte des oiseaux de
proie qui aura lieu le 27 avril pro-

chain à la gare de Prévost et À la
découverte de la flore du massif qui
aura lieu en juin à Saint-
Hippolyte. Dans un communi-
qué, le président du CRPF,

Claude Bourque, se disait très
heureux de cette contribution et
souhaitait longue vie au partena-
riat entre son organisme et la
Fondation.

Les intéressés pourront consul-
ter le site www.parcdesfalaises.ca.
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IMPÔTS : PARTICULIERS, CORPORATIFS, TRAVAILLEURS AUTONOMES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE – MICHEL TREMBLAY
ÉTATS FINANCIERS, PLANS D’AFFAIRES, BUDGETS,

RAPPORTS TPS - TVQ...

Téléphone : 450 335-1266 Cellulaire : ������������
Courriel : bernache1@sympatico.ca
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‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

La première Journée féline

Des adoptants heureux et
des citoyens informés
Le 23 mars 2014 se tenait la première Journée féline orga-
nisée par SOS Félins. Plus de 125 personnes provenant
d’aussi loin que Saint-Tite, Saint-Hyacinthe et Saint-
Faustin-Lac-Carré se sont déplacées pour participer à cette
première et en apprendre davantage sur le programme.

La petite Laura Lee a adopté un chat et elle a
reçu son certificat de gardienne responsable.

www.amecq.ca

La Fondation TD soutien le CRPF

Des fonds pour les activités éducatives
Le 17 mars dernier, le Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) annonçait qu’il avait reçu
3250$ de la Fondation TD des amis de l’environnement.

La pelle mécanique était là, juste
pour un petit nettoyage, démolir
une partie de la toiture rendue
instable par la neige et faire un

passage pour accéder au garage.
Le vrai travail de démolition ce
sera pour plus tard – cette année,
nous dit-on. Les frères Piché,

Dom in i c
et Benoît-
Vincent ont
des projets et la
rumeur veut qu’on y installe
une station-service et un dépan-
neur. Mais attendons, la nouvelle
viendra bien assez tôt et je ne
ferai pas un poisson d’avril à
nos lecteurs.

Mon poisson d’avril

«On démolit le garage Crevier!»
Michel Fortier

C’était le 1er avril, je reçois un coup de fil: «Hey, Michel,
la pelle mécanique est là, ils démolissent le garage
Trudeau!» – Ben voyons, j’en aurais entendu parlé! Naïf
comme une oie, la caméra à l’épaule, je pars. Il n’y a pas
de meilleur poisson d’avril qu’une demi-vérité.
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