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La famille s’agrandit 

De retour d’un congé de maternité de
presqu’une année et demie, je reprends les
rênes de mes chroniques vétérinaires men-
suelles. Pour le moment,  le retour au tra-
vail se déroule  sans anicroches majeures,
mais il faut que je m’accorde du temps
pour retomber  dans mes petits souliers! Et
pour rajouter aux nouveautés, depuis cet
été  nous informatisons nos dossiers! C’est
un nouvel apprentissage, qui ne se fait pas
sans efforts, croyez-moi….

Le sujet de mon article de ce mois-ci re-
joint particulièrement bien ma nouvelle
vie de famille et je crois qu’il devrait en in-
téresser plus d’un puisque l’on se fait sou-
vent questionner à ce propos. 

L’introduction d’un enfant dans un
foyer lorsque vous posséder des
animaux domestiques. 
D’abord, pour les chats sachez que tout est
une question d’odeurs. Que ce soit pour
délimiter un territoire, manifester une
émotion, prévenir d’un geste ou démon-
trer une préférence, les félins utilisent leurs
phéromones pour communiquer et passer
leurs messages aux autres animaux. Je me
souviens très bien qu’au tout début, la
chambre de mon bébé était un « nouveau»
territoire d’exploration pour mes deux
chats, les meubles étaient des objets
«vierges » prêts à être marqués d’odeurs,
son lit un endroit douillet où ils étaient
évidemment bannis (et qui créait l’effet
contraire…) Interdisez un endroit ou un
meuble à un chat et il en fera son premier
objectif de vie !

Et si possible, ne faites pas votre nou-
velle chambre d’enfant si la pièce appar-
tenait aux chats préalablement ! Ils ne
comprendront pas pourquoi leur pièce
n’existe plus et pourront vous bouder… ah
les chats ! Il est donc important qu’ils sen-
tent les doudous, les jouets, le bébé et une
fois démystifié, votre petit bébé fera partie
du décor comme une banale plante dont
les chats se désintéresseront! L’exemple est
réducteur je l’avoue, mais ce que je
cherche à vous dire est que les chats dé-
testent les cachettes et tout ce qui leur est
banni deviendra potentiellement une me-
nace ou un compétiteur qu’ils voudront
connaître. Si vous êtes ouverts à les laisser
voir ou être présents au moment de l’al-
laitement par exemple, ils seront plus
calmes et moins propices à développer des
gestes indésirables ou rechercher votre
attention par des mauvais coups. Il se peut
également qu’ils s’éloignent volontaire-
ment de votre bébé chéri. Les félins aiment
bien le calme, le silence et la tranquillité.
Ils seront curieux au début, mais une fois
satisfaits et au courant du nouvel arrivant,
ils s’en lasseront assez rapidement. 

Pour ce qui est des chiens, l’important
est que votre bébé devienne un membre
de la meute à part entière. Les chiens doi-
vent établir leur rang par rapport au nou-
veau membre et évidemment le voir
comme un allié. Il est donc intéressant de
récompenser positivement à l’aide de gâ-
teries vos chiens lorsque vous êtes avec
bébé. Ce que nous voulons créer est un
lien bébé-renforcement positif qui cal-
mera les animaux et ne les angoissera pas
du temps autrefois alloué à eux que vous
donnerez maintenant à votre nouveau
bébé. 

En fait, ce qu’il est important est que
vous trouviez l’équilibre entre le fait que
oui, il faut effectuer une supervision bébé-
animal adéquate, mais que non, les ani-
maux ne doivent pas être laissés à l’écart.
Ils ont une place au sein de la famille qui
ne peut qu’être bénéfique pour le déve-
loppement de votre enfant à long terme. 

Dre Valérie Desjardins «Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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GUIGNOLÉE 2014 DE LA MAISON D’ENTRAIDE
Appel aux bénévoles  

Cette année, la guignolée aura lieu le samedi 6 décembre. Il nous
manque encore plusieurs bénévoles pour couvrir le territoire.

Vous avez quelques heures à nous offrir pour la plus importante acti-
vité de financement et de collecte de denrées de l’année pour la Mai-
son, n’hésitez pas à communiquer avec madame Michèle Desjardins au
450 224-2507.
Cette importante collecte sur tout le territoire de Prévost servira à la
confection de paniers de Noël qui seront remis à plus d’une soixantaine
de familles prévostoises, ce qui représente environ 200 personnes. 
Également, l’argent amassé nous permet, tout au long de l’année, de
bonifier les banques alimentaires hebdomadaires et de faire du dépan-
nage alimentaire d’urgence.

La guignolée de la Maison d’entraide est un événement collectif
et rassembleur pour tous les citoyens de Prévost.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS!
POUR COMBATTRE LA FAIM ET NOURRIR L’ESPOIR

On déménage!
Après plusieurs mois de travaux, la Maison d’entraide déménage enfin
dans ses nouveaux locaux, au 788, rue Shaw, à la fin du mois d’octobre.
Veuillez prendre note que nous serons fermés à compter du mercredi,
28 octobre jusqu’au samedi, 1er novembre inclusivement. Il nous fera
plaisir de vous accueillir à nouveau dès le lundi, 3 novembre, 13 h.

Inscriptions pour les paniers de Noël
Les personnes désirant un panier de Noël devront en faire la demande
entre le 3 et le 28 novembre inclusivement. Vous devrez prendre ren-
dez-vous avec madame Carole Bédard, coordonnatrice, au 450 224-
2507. Des preuves de résidence et de revenus seront exigées. Après le
28 novembre, aucune inscription ne sera considérée.

Horaire de dépôt
Afin d’assurer une quiétude à nos nouveaux voisins sur la rue Shaw et
garder notre nouvel emplacement propre, nous avons établi un horaire
pour vos dons, que ce soit pour les vêtements, meubles, jouets et autres
objets. Également, vous devrez déposer vos dons à l’arrière de l’édifice. 

L’horaire s’établit comme suit :
Dimanche:  FERMÉ   –   Lundi et mardi : 8 h à 16 h

Mercredi, jeudi et vendredi:  8 h à 18 h   –   Samedi: 9 h à 16 h
Nous comptons énormément sur votre collaboration.

nous vous en remercions à l’avance.
Au plaisir de vous rencontrer, Carole Bédard, coordonnatrice

Ce mois-ci, nous vous présentons les candidats aux élec-
tions scolaires ainsi que leurs engagements. Il nous
apparaît important de vous inciter à voter lors de ces
élections, le 2 novembre.

En effet les commissions sco-
laires gèrent des budgets impor-
tants qui seront dans les circons-
tances appelés à être réduits par le
gouvernement provincial. Il y a là
un défi à relever pour maintenir
ces services essentiels l'éducation
de nos jeunes.
Plusieurs candidats se feront la
lutte le 2 novembre et nous sen-
tons un regain d'intérêt pour cette
élection. Nous espérons donc que
tout un chacun se fera un devoir
d'enregistrer son vote pour le can-
didat de leur choix et que la parti-

cipation à cette élection soit moins
décevante que celle des élections
antérieures.
Comme journal communau-
taire, nous encourageons la parti-
cipation et l'implication de nos
concitoyens dans toutes les sphères
d'activités de nos collectivités, et le
milieu scolaire n'échappe pas à la
règle. Espérons que notre appel
sera entendu et que nos pages vous
permettront de vous faire une
bonne idée des candidats et des
enjeux pour exercer votre devoir
de citoyen. – voir en page 3 et 5

Mes rêves, mes pensées, mes
mots… je les écris

Plusieurs copies de ce 2e volume édité par la Maison
d’entraide ont trouvé preneurs. Les lecteurs nous disent
avoir apprécié au plus haut point ces différents récits
écrits par nos aînés prévostois. Le recueil est en vente
à la Maison d’entraide, 1331, rue Victor, au coût de
10$. Doux souvenirs… nos aînés se racontent est éga-
lement disponible, à 10$ la copie.

Par ces achats, vous soutenez financièrement la mission de la
Maison d’entraide de Prévost.

Élections scolaires à venir

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

Association des riverains du lac Saint-François

Assemblée générale annuelle
• • • • 20 octobre 2014, au Pavillon Léon Arcand • • • •

Ordre du jour
- Ouverture et confirmation de
quorum (20% des 58 riverains)
– 5 min

- Mot de bienvenue (François
Charron) – 5 min

- Compte-rendu de la dernière
année (François Charron) – 10
min

- Constitution du nouveau conseil
d’administration – 5 min 

- Mises en candidatures nouveau
CA (Steve Ouelette) – 10 min

- Élections à mains levées du nou-
veau CA – 15 min (président,

VP, secrétaire, trésorier et deux
officiers)

- Présentation du nouveau CA – 5
min 

- Projets à venir – 10 min 
- Plan d’action du nouveau CA –
15 min

- Varia et questions  – 10 min
- Clôture : 20 h 30 - Total de 90
min 
Information: Association des rive-
rains du lac Saint-François, 1406
du lac Saint-François, Prévost, tél. :
450-438-3320 • fcharron@techno-
serv.ca


