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La stérilisation : les avan-
tages et les inconvénients

Docteur, pourquoi devrais-je faire sté-
riliser mon animal ?
Cette question, nous nous la faisons
poser à tous les jours ! Vous allez voir
que les avantages en faveur de la sté-
rilisation sont plus nombreux que les
inconvénients…
Si vous êtes éleveur, ou que vous
teniez à avoir une portée de chiots ou
de chatons pour des raisons person-
nelles, il est entendu que la stérilisa-
tion n’est pas à envisager ! Je dirais
que la reproduction est la seule raison
valable pour ne pas faire stériliser son
animal, et vous allez comprendre
pourquoi. Un argument souvent évo-
qué contre la stérilisation est qu’un
animal stérilisé a tendance à prendre
plus de poids.  Il est vrai qu’un animal
stérilisé a tendance à faire de l’em-
bonpoint plus facilement.  Mais en
faisant attention à l’alimentation et à
l’exercice, il est facile de contrôler le
poids d’un animal. Le secret, c’est
d’éviter les mauvaises habitudes dès le
plus jeune âge, comme abolir les
restes de table et la nourriture à
volonté! Prendre de bonnes habitudes
en donnant de l’exercice quotidienne-
ment à votre chien est une autre
façon d’éviter l’embonpoint.
Sachez également que si vous tenez à
faire accoupler votre animal, il faut
également être responsable de l’adop-
tion des jeunes chiots et chatons, une
fois venu le temps de la séparation…
La surpopulation de chiens et de chats
au Québec est importante, et consti-
tue à elle seule une raison très impor-
tante en faveur de la stérilisation. Le
nombre de chiens et de chats qui sont
soumis à l’euthanasie, dans notre
région particulièrement, est malheu-
reusement trop élevé.
Il existe encore plusieurs raisons
importantes en faveur de cette opéra-
tion. Du point de vue de la santé : un
chien non castré peut développer des
tumeurs associées aux hormones en
vieillissant, une chienne ou une chat-
te non stérilisée peut développer des
infections graves de l’utérus, ainsi que
certains cancers. Du point de vue
comportemental, un chat castré se bat
beaucoup moins, et par le fait même
diminue les risques de maladies infec-
tieuses et les blessures coûteuses en
soins vétérinaires. Un chien castré a
beaucoup moins tendance à courir la
galipote et à délimiter son territoire.
De plus, son niveau d’agressivité dimi-
nue également :agression territoriale,
risques de morsure, obéissance... En ce
qui concerne les chattes, les chaleurs
qui reviennent à chaque semaine,
donc les miaulements interminables et
les matous du voisinage qui viennent
se battre sous la fenêtre la nuit sont
autant de bons exemples!  Finis aussi
les saignements en période de chaleur
chez les chiennes! Finalement, l’urine
d’un chat castré dégage une odeur
beaucoup moins forte, ce qui est à
considérer dans le cas d’un chat de
maison qui fait son territoire dans
l’appartement!
La stérilisation peut se pratiquer dès
l’âge de 3 mois, sans risque accru pour
la santé de vos compagnons. Compte
tenu de tous les avantages associés à
cette opération, il est donc bien avisé
de faire stériliser Fido ou Minou,
autant pour votre animal, que pour
vous et pour les populations canine et
féline en général!
Dr Simon Lachance, mv

Tout est offert GRATUITEMENT
•  Activités •  Blé d ’Inde
•  Hot-Dog •  Jus

Youpi! 
La ville de Prévost et le Comité des
Loisirs des Domaines organisent une
rencontre annuelle qui consiste à vivre
une  journée de festivités pour marquer
la fin de l’été à l’école Champ-Fleuri.

LesDomaines enFête
HORAIRE DE LA JOURNÉE
9 h 00 : Ouverture

9 h 30 : Parade de vélos dans les rues 

10 h 30 : Essaie libre de boîtes à savon 

11 h 00 : Clown

12 h 00 : Hot-dogs, blé d’Inde

12 h 00 : Maquillage et bricolage

12 h 30 : Course boîtes à savon 5 à 9 ans

13 h 30 : Course boîtes à savon 10 à 14 ans

14 h 00 : Rallye de la Coulée…???

Journée familiale - École du Champ-Fleuri
Dimanche 24 août 2003

Course de boîtes à savon
Endroit: École du Champ-Fleuri 
Date: Lors de la journée familiale,dimanche 24 août 
Heure: Essai  libre pour les boîtes à savon 
Pour qui: Tous les enfants âgés de 5 à 14 ans
Inscriptions: Par téléphone:450-530- 7562, avant le 23 août
Sur Place: Entre 10h 30 et 11h00 am

Les thèmes sont reliés à l’environ-
nement, couvrent toutes les saisons
d’une année et sont tout aussi
vastes que la portée de votre imagi-
nation.
Onze photos seront choisies par un

comité artistique spécialement créé
pour l’évènement et une mention
honorable leur sera désignée lors de
la finalité du projet.
Une thématique appropriée sera
aussi conduite dans les camps de

jours cet été, et un dessin d’enfant
viendra compléter le dernier mois.
Les photos de format 4" par 6", sur
disquette ou disque laser¨, devront
avoir une résolution minimum de
300 dpi. Vous devez les soumettre
avant le 13 septembre 2003 à l’at-
tention du C.C.E à l’Hôtel de Ville de
Prévost.
Les calendriers seront gratuits et
distribués selon le mode le plus
approprié à l’ensemble des rési-

dences et commerces de Prévost.
Le C.C.E cherche actuellement 12
commanditaires pour chacun des
mois de l’année et leur fournit, par
la même occasion, un espace publi-
citaire unique en son genre.

P.S. N’oubliez pas d’inscrire vos noms et
adresses ainsi que le titre de la photo ou
le lieu de l’immortalisation, afin que
nous puissions un jour vous les retour-
ner.

Photographe amateur ou amateur de photo :

Choisissez vos armes et souscrivez
vos plus belles photos du secteur

Stéphane Parent, membre du Comité Consultatif en Environnement

Le comité consultatif en environnement, de concert avec la
ville de Prévost et différents intervenants, vous convie, rési-
dants de Prévost, à participer à la création d’un calendrier à
consonance environnementale.


