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Lapin : mode d’emploi

La ferme de Pâques, qui peut y résis-
ter? Les mignons petits poussins, l’âne,
les chevreaux et bien entendu, les jolis
lapins. La fête de Pâques est une période
populaire pour adopter un lapin, mais
devant la méconnaissance des adultes et
le désintérêt rapide des enfants, cet ani-
mal aura tôt fait de se retrouver aban-
donné à la SPCA. À Montréal seulement,
plus de 300 lapins sont délaissés annuel-
lement. C’est un animal qui a priori sem-
ble facile d’entretien, mais qui demande
malheureusement des considérations
spécifiques au point de vue alimentaire
et environnemental. 

Le lapin est une PROIE et les proies
pensent et réagissent différemment
qu’un prédateur quand ils interagissent
avec nous. L’objectif d’une proie est de
ne pas se faire remarquer pour préserver
sa sécurité. Si par malheur cette dernière
est compromise, elle tentera par tous les
moyens de se cacher et de ne pas attirer
l’attention sur sa situation. En cas de
maladie, douleur ou de stress, la proie
«mimera» la bonne santé afin de ne pas
laisser paraître sa vulnérabilité. Cette
manière d’agir met incontestablement
votre lapin en danger de mort, puisqu’il
ne vous donnera aucun indice d’anor-
malité. Lorsque vous remarquerez un
changement, il sera souvent trop tard et
la maladie aura tôt fait de s’aggraver.
N’oubliez pas qu’une proie a peur faci-
lement. Malgré le pacifisme de cette es-
pèce, il est en mesure de mordre ou de
griffer lorsqu’il se sent menacé par des
gestes brusques et bruyants ou une ma-
nière inadéquate de le prendre. 

Le lapin demeure extrêmement sensi-
ble aux changements alimentaires. Et
d’un autre côté, toute situation de ma-
ladie ou de stress peut prédisposer l’ani-
mal à perdre l’appétit. Un lapin ne doit
en aucun cas cesser de manger pendant
plusieurs heures, sa vie en dépend!
Lorsqu’il ne s’alimente pas, les bactéries
intestinales fermentent, produisant des
ballonnements sévères, douloureux et
parfois fatals. Une alimentation inap-
propriée (trop de gras, manque de fibres)
jumelée à un manque d’exercice est un
« cocktail parfait » pour détériorer l’état
de santé de votre lapin. Chaque lapin
doit être sorti de la cage sous surveil-
lance au moins 2 heures par jour. La
base alimentaire du lapin demeure le
foin et non la moulée! Des fruits et des
légumes frais doivent être rajoutés en
plus chaque jour. Votre lapin devient en
quelque sorte votre compost maison!  

Le lapin est un animal formidable
avec qui il est possible de développer des
interactions agréables. Certains indivi-
dus répondront à leur nom et seront en
mesure de vous démontrer leurs senti-
ments. De grâce, si vous songez à adop-
ter un lapin, prenez les informations
requises au préalable. Et assurez-vous de
connaître un vétérinaire expérimenté
pour traiter ce genre d’espèce. Les SPCA
peuvent posséder des lapins merveilleux,
déjà stérilisés et adultes. Comme l’espé-
rance de vie de ces animaux peut aller
jusqu’à 10 ans, pourquoi ne pas faire
une bonne action? 

Je vous offre deux sites informatifs et
d’adoption de lapins abandonnés. 

www.adoptionlapinsansabri.com et
www.secourslapinsquebec.org

Dre Valérie Desjardins
« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

À l’heure actuelle, plus d’une douzaine de jumelages sont en cours. De
belles amitiés se développement au fil du temps. Autant le bénéficiaire
que le bénévole en retirent de belles choses et passent ensemble de bons
moments.

Si vous êtes une personne seule et isolée, un proche aidant qui a besoin
d’écoute ou si vous jugez avoir besoin de ce service, n’hésitez pas à com-
muniquer avec madame Michèle Desjardins, chargée de projet du
Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ

ET TÉLÉPHONES AMICAUX

SOMMAIRE

Les échos du conseil de Prévost 8
Les échos du conseil de Sainte-Anne-des-Lacs 15
À voir à la Gare de Prévost 16
Les échos du conseil de Piedmont 22
Pour le plaisir du palais 26

28

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

Bénévoles recherchés  

Afin de poursuivre sa mission et la bonifier, la Maison d’Entraide de Pré-
vost a présentement besoin de bénévoles. Vous avez quelques heures ou
quelques journées disponibles et avez le goût de vous impliquer pour les
moins bien nantis, cet appel est pour vous. De plus, une franche cama-
raderie règne au sein des bénévoles déjà en place à la Maison d’Entraide.
Vous savez, le bénévolat, ce n’est pas triste! Pour toute information,
communiquez avec la coordonnatrice, madame Denise Pinard, au 450-
224-2507.
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Not'journal

Benoît Guérin

Mais non, il ne s’agit pas
d’une chronique sur les
voyages, mais plutôt sur
l’arrivée et les départs de
nos collaborateurs.

Au gré des circonstances, certains
de nos collaborateurs et rédacteurs
nous quittent pour occuper d’autres
fonctions ou relever d’autres défis.
Le dernier en titre, Marc-André

Morin, qui a occupé le poste de pré-
sident du journal l’an dernier, et
généreux collaborateur de longue
date, est devenu au début du mois
député fédéral de Laurentides-
Labelle. Avant lui, des personnes
comme Stéphane Parent et Clément
Cardin se sont impliquées dans leur
administration municipale respec-
tive. Nous sommes fiers du parcours
de nos collaborateurs.
Ceux-ci sont toutefois remplacés

au Journal par d’autres collabora-
teurs qui ne se destinent pas tous à la

vie publique, mais qui se consacrent
avec le même enthousiasme à vous
livrer l’information locale. Peut-être
êtes-vous intéressés à vous joindre à
notre équipe ? Nos besoins sont tou-
jours grands. N’hésitez pas à com-
muniquer avec nous.

Ce qui fait notre vitalité depuis
plus de 10 ans, c’est l’engagement de
notre équipe de journalistes et colla-
borateurs bénévoles. J’ai eu person-
nellement, depuis toutes ces années,
le privilège de côtoyer des personnes
de grande qualité au service de leurs
concitoyens.

Nos moyens financiers ne sont pas
ceux des grandes entreprises de
presse, mais la débrouillardise, l’en-
thousiasme et la qualité de nos colla-
borateurs nous permettent de vous
livrer un journal de qualité mois
après mois.

Des arrivées
et des départs

Lapin de Pâques
Benoît Guérin

Pour la semaine de
Pâques, le club
Optimiste de Prévost a
visité tous les milieux
de garde subvention-
nés de Prévost. Un
joyeux lapin a rendu
visite aux enfants qui
ont grandement
apprécié celui-ci et son
chocolat.
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