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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Les poules arrivent en ville!   

Plusieurs Villes ont introduit un règle-
ment récemment sur les poules. Selon la
superficie de votre terrain, vous aurez
droit à un nombre maximal de volatils et
aucun coq ne sera permis. Fait impor-
tant, vos poules devront provenir d’un
couvoir commercial les ayant préalable-
ment vaccinées. Elles devront posséder
un petit enclos pour leurs sorties quoti-
diennes et ne pourront pas être libres.
Ainsi, de plus en plus de Municipalités
sont favorables à accepter ces petits oi-
seaux parmi nous. Êtes-vous aptes à ré-
pondre à leurs besoins? 

Au-delà de l’aspect  coquet de la co-
habitation avec ces petits oiseaux sym-
pathiques, vous devez vous préparer à
l’arrivée de ces oiseaux. Que ce soit par
leur lieu de vie, la méthode d’alimenta-
tion choisie, leur sécurité de jour comme
de nuit, leur bien être psychologique et
leur santé générale.  

Le lieu choisi devra respecter des cri-
tères de long terme. Un poulailler qui
durera tout l’hiver. Qui aura une isola-
tion et ventilation adéquate afin d’éviter
les irritants, de l’électricité et un calme
suffisant pour favoriser la ponte. Les oi-
seaux pourront sortir de leur poulailler
en toute sécurité et se sentir à l’abri
contre les prédateurs terrestres et aé-
riens. En effet, vous devez éviter à tout
prix un contact entre la faune et vos oi-
seaux. Certains pathogènes pourraient
aisément se transmettre à vos poules et
par la suite à vous-mêmes… 

Plusieurs endroits commerciaux ven-
dent des moulées balancées pour vos
poules. Toutefois, selon leur âge, leur
race, leur fréquence de ponte, les exi-
gences nutritionnelles seront différentes.
Il est de votre devoir de vous renseigner
avant de les acheter. Plusieurs problèmes
de santé chez ces oiseaux découlent de
carences et déficiences d’ordre alimen-
taire. 

La poule est un être sensible et intel-
ligent. Ce sont des oiseaux grégaires qui
forment des hiérarchies sociales com-
plexes. À partir du moment où un
groupe se forme, il n’est pas toujours
aisé de rajouter ou d’enlever un individu.
L’équilibre du groupe est fragile et selon
la qualité de leur environnement et leur
niveau d’anxiété, certaines poules peu-
vent agir comme des bourreaux, atta-
quer ou refuser certains individus. Et
selon leur niveau de compétition/stress
vis-à-vis la nourriture, les couvoirs ou
l’espace, elles peuvent avoir des pro-
blèmes psychologiques et refuser de
pondre. 

N’oubliez pas que les poules de com-
pagnie vous offrent des œufs que vous
mangerez. Il est important de s’assurer
de leur bonne santé générale pour éviter
tout risque de transmission zoonotique.
Tout comme votre chien, votre poule de
compagnie devient un être à part entière
qui mérite un examen général, de la
prévention et une diète adaptée à sa
situation. Restez vigilants face aux
conseils quelquefois infondés qui sont
proposés sur le net. Certains vétérinaires
ont choisis de se spécialiser dans ce do-
maine et ce sont les personnes à consul-
ter pour obtenir des conseils précis et
sécuritaires.  La médecine individuelle de
ces petits oiseaux est récente. Jusqu’à
tout récemment, la poule était vue dans
son ensemble (médecine de population
commerciale). À mesure que la popula-
rité ira en grandissant, de nouvelles
techniques et traitements seront dispo-
nibles.  

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Oh, le gros party, y’avait des
chiens partout ! Pas dans un parc à
chiens, mais dans un grand grand
parc avec des arbres, et des chiens, et
leur compagnon humain. 

Dans des petits enclos, j’ai vu des
chiens qui cherchaient un rat, un
autre qui courait après les moutons,
d’autres qui marchaient sur des bal-
lons, ou passait à toute vitesse dans
un tunnel, ou encore sautait en l’air
pour attraper un frisbee. Le Ttouch,
ça mon maître connaît, c’est
comme les massages qu’il me fait
tous les jours. Y’avait même de l’en-
traînement au clicker, genre, si tu
mets la balle à la bonne place, t’as
un goodies ou t’entends un clic qui
dit que tu as bien fait. J’aurais bien
aimé essayer ! Pis tu sais quoi ? Y’pas
un chien qui en a chicané un autre,

y’avait bien des « wouf » des fois,
mais ça s’appelle pas Wouf
Laurentides pour rien ! Alain me dit
que le parc s’appelle Bois de Belle-
Rivière, je n’ai pas vu de rivière,
mais on a eu ben du fun. Alain me
demande de vous dire que ça s’est
passé le samedi 9 juin, et que ça fait
six ans qu’ils font ça. J’espère y
retourner l’an prochain !
Bon, bien, bon été ! Alain et moi

on va prendre des vacances et on se
reverra peut-être en septembre, si
vous voulez ? 

Lady vous raconte

Vous pouvez m’écrire, mon maître se fera un plaisir
de me lire vos lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

Le plus gros party de chiens

CHRONIQUE

Notre mère, grand-mère ou arrière
grand-mère, Marguerite Chapleau-
Morin, aimait tant les fêtes et les repas
grandioses que je la soupçonne de
s’être fait une famille à la mesure de ce

besoin de compagnie et de réjouis-
sances. Chez nous, même si nous
étions pauvres, il y avait toujours de la
bouffe pour recevoir de la visite, et de
la visite on n’en manquait pas vu

qu’elle était une personne accueillante
et une cuisinière exceptionnelle. Elle
a su nous inculquer par l’exemple ce
goût de la bonne cuisine et des
réjouissances familiales. Et elle a su
aussi et surtout nous encourager à
nous accepter et à être tolérants entre
frères et sœurs. Et, malgré que la vie
nous ait séparés par des distances et
des différences,  nous sommes tou-
jours heureux de nous retrouver. Et

ça, c’est un don précieux pour lequel
nous pourrions toujours remercier
notre maman.
Le 19 mai dernier, grâce à ma tante

chérie Marie Morin, nous avons eu la
chance de nous réunir au Laurentien
Lodge, à Prévost. Que de plaisir on a
eu lors de cette première édition d'un
événement qui, je l'espère, deviendra
une tradition!

Marie et Emilie Morin – Nous avons tous un arbre généalo-
gique. Quand je regarde le nôtre, je vois plutôt une forêt!
Un arbre comportant tellement de branches que plusieurs
feuilles nous étaient inconnues. Normal, quand nous
sommes plus d'une centaine au sein d'une même famille!

Party d’une grande famille
Les retrouvailles de la famille Morin-Chapleau

Plus de mille participants et près
de huit cents chiens se sont déplacés
pour la journée organisée par Wouf
Laurentides, organisme de Prévost
qui cherche à promouvoir le civisme
canin, les activités entre maîtres et
chiens ainsi que de fournir de l’infor-
mation professionnelle aux proprié-
taires de chiens.
Les activités offertes tout au cours

de la journée étaient disposées dans
différents kiosques répartis sur le
grand terrain du parc. Celles-ci
étaient formulées de manière à ce que
l’apprentissage soit autant pour le

chien que pour le maître. On y
retrouvait des activités telles que :
l’entraînement de chien sur des mou-
tons, le massage canin, le parcours à
obstacles, le canicross, la détection
d’odeur, le lancer du freesby et même
s’initier au bénéfique TTouch afin de
favoriser des activités maîtres et
chiens. 

La journée d’activité a permis à
tous d’essayer ces nouvelles activités
avec leur ami canin, petit ou grand.
Et cela dans un cadre social et festif. 
Vous pouvez visiter le site web de

Wouf Laurentides pour les activités à
venir au cours de l’année www.wou-
flaurentides.org.

L’événement « Bouger avec son chien »

Quand le chien fait
partie de la fête
Mathieu Pagé

Le 9 juin dernier se déroulait la 6e édition de « Bouger
avec son chien », organisée par Wouf Laurentides au parc
du Bois de Belle-Rivière, à Mirabel. Les participants et
leurs partenaires canins se sont réunis pour une journée
complète d’activité sous un beau de soleil de juin. 

Une intervenante de Ttouch Québec explique le type de manipulation qu’il est possible de faire à son
chien

Le fitness canin
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