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Doit-on garder son chat à l’intérieur?

Avec l’arrivée du printemps, nos compagnons
félins commencent à trépigner sur place en
regardant par la fenêtre… Le froid et la neige
laissent place au soleil et Minet est attiré par
une foule de choses à l’extérieur. Ce senti-
ment est bien sûr instinctif, car le chat est un
animal qui dans la nature défend son terri-
toire contre les autres chats et chasse pour sa
subsistance. La question que l’on se pose sou-
vent est la suivante: doit-on laisser sortir son
chat? Pour débuter cette réflexion, je vais
vous présenter quelques arguments contre le
fait de laisser sortir votre chat, puis j’enchaî-
nerai avec les aspects positifs.

Premièrement, il est certain qu’un chat
d’extérieur est plus sujet à se blesser, par
exemple, en se battant avec d’autres chats
pour défendre son territoire. Il peut égale-
ment devenir la proie d’un plus grand préda-
teur comme un renard. Certains chats se
perdent ou se font frapper par une voiture.
Le fait d’aller dehors rend votre chat plus sus-
ceptible d’entrer en contact avec des parasites
(puces, tiques, vers intestinaux et vers du
cœur) ou des maladies infectieuses (SIDA
félin, leucémie féline, rage, rhinotrachéite).
Pour ces considérations de sécurité et de
santé, plusieurs propriétaires préfèrent garder
Minet à l’intérieur.

Un aspect rarement discuté est celui du
ravage que les chats d’extérieur peuvent in-
fliger aux populations d’oiseaux et de petits
rongeurs sauvages. Dr Martin Lavoie, un col-
lègue vétérinaire de la faune chez Biofilia,
une firme de consultation en environnement
à Labelle, m’a fait parvenir de l’information
à ce sujet.  Selon l’American Bird Conser-
vancy, un organisme dédié à la conservation
des oiseaux, des centaines de millions d’oi-
seaux et de rongeurs sont tués annuellement
aux États-Unis par les chats d’extérieur. Plu-
sieurs espèces vulnérables comme le pluvier
siffleur en ont fait les frais. 

Doit-on finalement laisser nos chats à l’in-
térieur? Pour ma part, je crois que chaque
propriétaire doit faire un choix éclairé en
fonction de l’environnement (proximité des
routes passantes, présence d’animaux sau-
vages, etc.) et de la personnalité de son chat.
Ma propre chatte va à l’extérieur et serait très
malheureuse de ne pouvoir y aller. De plus,
elle est une bien piètre chasseuse! Ainsi, cer-
tains chats supportent mal de ne pas pouvoir
se promener à l’extérieur et ont des compor-
tements inadaptés à la vie dans une maison.
Si vous décidez de laisser sortir votre chat,
quelques précautions de base sont à respecter
pour diminuer les risques d’accidents, d’éga-
rement et de maladies, mais aussi pour éviter
qu’il ne décime les populations d’oiseaux et
de rongeurs. 1. Assurez-vous d’installer une
médaille identifiant votre animal (la médaille
de rage est un bon moyen) ou encore une mi-
cropuce, le but étant de le retrouver le plus
rapidement possible en cas de fugue. 2. Met-
tez une clochette au collier de votre chasseur:
les oiseaux et les souris l’entendront arriver
avant de tomber sous ses griffes ! 3. Assurez-
vous qu’il est bien protégé contre les maladies
virales par une vaccination à jour. Il existe des
vaccins contre la leucémie féline, le SIDA
félin, la rhinotrachéite et la rage. 4. Assurez-
vous que votre animal soit stérilisé : ainsi les
risques de bataille diminuent de façon très
importante. 5. Vous pouvez aussi le protéger
efficacement contre les puces et autres para-
sites. Parlez-en à votre vétérinaire!

Bon printemps!

Dr Simon Lachance, mv «Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Mes rêves, mes pensées,
mes mots… 
Avec quelques semaines de retard, le lancement du
recueil devrait avoir lieu à la fin du mois de mai. Il
sera disponible à la Maison d’entraide, qui en est
l’éditeur, au coût de 10$. En parcourant ses 192

pages, vous y découvrirez cinquante textes dont la diversité vous éton-
nera. Vacances, voyages, amitié, amour, paysage, souvenirs, Compos-
telle sont quelques-uns des sujets abordés par nos « valeureux»
écrivains en herbe ! D’ici là, je vous laisse dans l’attente d’en savourer
les mots.

Services aux aînés
La Maison d’entraide de Prévost continue d’offrir aux aînés plusieurs
services dont les visites d’amitié, l’accompagnement, un bottin des
ressources, une banque d’informations et de références, pour ne nom-
mer que ceux- là. Vous avez besoin de conseils ou vous avez des inter-
rogations. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 224-2507.
Nous pouvons sans doute vous aider.

Campagne de financement
Durant les prochains mois, en plus du dossier des aînés, je me lancerai
à fond, avec d’autres collègues, dans la campagne de financement pour
la délocalisation de la Maison d’entraide. Nous voulons que ce projet
devienne un défi collectif et rassembleur pour la communauté prévos-
toise. Vous en saurez un peu plus dans l’édition de juin du Journal des
citoyens. 
Visitez notre site Internet et devenez amis avec nous sur Facebook
Michèle Desjardins

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous 
Notre site Internet : www.maisonentraideprevost.org

Grande vente le 7 juin   
Le samedi le 7 juin, de 9 h à 15 h, nous faisons une
grosse vente, tout sera à moitié prix : meubles, vête-
ments et accessoires. Nous faisons nous aussi notre mé-
nage du printemps. Venez en grand nombre, nous serons

plusieurs à vous servir. Vous ne repartirez pas les mains vides, garanti !
Merci de votre encouragement. Vous savez que tous les achats et/ou
les dons faits à la Maison d’entraide servent à garnir la banque ali-
mentaire pour desservir plusieurs familles de Prévost dans le besoin. –
Le premier des droits de l’homme est celui de pouvoir manger à sa
faim. Merci de nous soutenir dans notre cause. 

Éco-centre ouvert   
Petite note : l’éco-centre est maintenant ouvert, alors pour les objets en fin
de vie, veuillez vous assurer de les acheminer au bon endroit, merci de votre
coopération. Pour toute information au sujet de nos services, veuillez com-
muniquer avec Carole Bédard, coordonnatrice au 450-224-2507.

Honneur à nos rédacteurs
bénévoles
Chaque année, l'association des
médias écrits communautaires
(AMECQ), lors de son assemblée
générale, remet des prix aux médias
membres qui se sont illustrés pen-
dant l'année dans diverses catégories.
Cette année, le Journal des citoyens

a reçu un 3e prix dans la catégorie
Reportage pour un texte de Louise
Guertin intitulé Itinérance : urgence
sociale pour les Laurentides (mars
2013, page 28).
Nous avons aussi été mis en nomi-

nation dans la catégorie Critique
pour un texte de Gisèle Bart intitulé
Endiablés « comme une araignée deve-
nue folle » (juin 2013, page26). Notre
collaboratrice, Charlie Bourdeau, a
pour sa part été mise en nomination
dans la catégorie Photographie pour
la photo intitulée La BD prend d'as-
saut Prévost (La Une de juin 2013).
Félicitations à nos bénévoles pour

leur remarquable travail. On ne les

remerciera jamais assez de faire de ce
journal ce qu'il est.

Collaborateurs recherchés
Nous sommes à la recherche de nou-
veaux collaborateurs pour couvrir
diverses activités sociales, politiques,
culturelles, de loisirs et économiques
se déroulant dans les municipalités
de Prévost, Piedmont ou Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous recherchons
particulièrement un collaborateur ou
une collaboratrice pour assister à l'as-
semblée du conseil municipal de
Sainte-Anne-des-Lacs et en faire rap-
port pour nos lecteurs.
Rappelons que nos collaborateurs

sont des bénévoles. Chacun d'entre
eux investit le temps qui lui est dis-
ponible soit dans la rédaction de
textes, la recherche dans des dossiers
particuliers, la correction, la prise de
photos ou d’autres activités. Les inté-
ressés peuvent communiquer avec
notre rédacteur en chef Michel
Fortier à ou avec Benoit Guérin à
bguerin@journaldescitoyens.ca

CLUB
Ado Média

Laurence Landry-
Plouffe
Terminant sous peu sa
dernière année au bac
en science politique à
l’Université de Montréal,
Laurence  s’ in t é re s s e
depuis le début de ses
études universitaires à
l’écriture journalistique
et aux milieux commu-
nautaires. Le Journal
représente donc, à ses
yeux, l’occasion idéale de
mettre en pratique ses
deux passions au service
des citoyens de notre
communauté. Impatiente
que le stage débute, vous
la verrez prochainement,
crayon et papier à la
main, en train de parcourir les
routes de la région afin d’y dénicher
nouvelles et informations. N’hésitez
pas de venir à sa rencontre, elle se
fera un plaisir de discuter avec vous !
Isabelle Neveu
Collaboratrice au Journal des citoyens
pour une neuvième année, Isabelle
Neveu désire approfondir ses

réflexions sur les différents
enjeux qui préoccupent
actuellement les citoyens
de Prévost, Piedmont et
Saint-Anne-des-Lacs. Elle
souhaite mettre au service
de la population les
connaissances qu’elle a
acquises tout au long de
ses études collégiales en
journalisme et communi-
cations, au Cégep de
Saint-Jérôme. Dynami-
que, motivée et passionnée
par l’écriture journalis-
tique, Isabelle  animera
également le Club Ado
Média, pour une deuxiè-
me année consécutive.
Ayant elle-même participé
au club dans les dernières

années, Isabelle souhaite faire vivre
aux jeunes une aussi belle expérience
que ce qu’elle a vécu au sein de ce der-
nier. Stimulée par les défis qui l’atten-
dent, elle voit l’été comme l’opportu-
nité de porter un nouveau regard sur
une communauté et une région
qu’elle connaît déjà bien, tout en par-
tageant ses observations avec les lec-
teurs du journal.

Laurence Landry-Plouffe

Isabelle Neveu

Nos étudiantes en journalisme pour l’été

Tu as entre 10 à 16 ans et l'été te semble toujours trop long? Tout t'intéresse et tu
aimerais l'écrire ou le mettre en image? Le Journal des citoyens t'offre la possibilité de
vivre une expérience unique en réalisant des entrevues ou en assistant à des événe-
ments de ton choix qui seront publiés.

Écris-nous à
clubadomedia@journaldescitoyens.ca


