
4                                                                                                               Le Journal des citoyens — 21 août 2014

Porcs-épics, ours, ratons, mouffettes
et compagnie!

Il est très fréquent de voir des animaux
sauvages rôder près de nos maisons,
que ce soit des porcs-épics, des ratons
laveurs, des mouffettes, des chauves-
souris et même parfois des ours noirs !
Ces bêtes sauvages sont souvent la cause
d’incidents plutôt désagréables, comme
lorsqu’ils s’en prennent à nos poubelles
ou qu’ils s’attaquent à nos animaux do-
mestiques. Que faire pour éviter que de
tels incidents se produisent?

Il faut avant tout se rappeler qu’un
animal sauvage ne sera jamais domesti-
qué comme peut l’être un chien ou un
chat. On ne recommande pas non plus
d’apprivoiser un animal sauvage, car il va
s’habituer à la présence de l’humain et
ne le craindra plus. Pire, il peut devenir
dépendant de ce dernier pour se nourrir.
C’est dans de telles situations que des
accidents peuvent survenir. Le cas des
ours noirs est un bon exemple : ils ne
craignent plus l’humain et s’aventurent
à leur proximité pour s’alimenter. Au
même titre, on peut citer les ratons
laveurs et les mouffettes !

On nous appelle très souvent pour un
chien aspergé par une mouffette qui
hante les parterres autour de la maison.
Nous soignons régulièrement des chiens
et des chats blessés qui ont bravement
défendu leur territoire contre des ratons
laveurs effrontés ! Sans parler des poils
de porcs-épics plantés par centaines sur
le museau de Fido!  

Voici quelques conseils pour diminuer
les risques d’accidents avec les animaux
sauvages:  1-Éviter de nourrir ou d’ap-
privoiser les animaux sauvages. Les ra-
tons laveurs, renards et mouffettes
peuvent être porteurs de rage, ne l’ou-
bliez pas ! 2- Protéger ses déchets do-
mestiques, avec des boites à vidanges en
bois par exemple. Il faut à tout prix évi-
ter de laisser traîner ses épis de blé d’Inde
toute la nuit dehors suite à une éplu-
chette qui a fini tard! 3- Éviter de faire
promener votre chien librement à la bru-
nante ou au lever du soleil, moments où
les porcs-épics sont les plus actifs. Adve-
nant une rencontre malencontreuse, s’il
vous plaît NE PAS COUPER LES POILS DE
PORC-ÉPIC! C’est une fausse rumeur que
de croire qu’en les coupant, les poils ne
pénètreront pas plus loin ! Il devient
presque impossible pour nous de les en-
lever par la suite. Faites plutôt voir rapi-
dement votre chien par le vétérinaire. 
4- Pour prévenir l’entrée des chauves-
souris dans les greniers et les caves, ins-
taller des moustiquaires pour bloquer
toutes les ouvertures. N’oubliez pas que
les chauves-souris peuvent aussi être
porteuses de rage. 5- Dans tous les cas
de problème avec un animal sauvage sur
votre terrain, contactez l’Agence cana-
dienne de la Faune. Il faut absolument
éviter de toucher l’animal. 6- Faites vac-
ciner vos chiens et chats contre la rage.

Pour terminer, il faut se rappeler que
nous vivons dans l’habitat même des
animaux sauvages: ce sont nous les en-
vahisseurs !…  Il est donc normal que des
interactions se produisent entre l’humain
et la faune sauvage. Il faut juste faire
attention de ne pas trop interférer avec
les habitudes de nos voisins pour éviter
les mauvaises surprises !

Nous tenons à souhaiter un bon retour
à Dre Valérie Desjardins qui revient de son
congé de maternité. Les animaux exo-
tiques pourront donc retrouver leur
vétérinaire préférée!

Dr Simon Lachance, mv «Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Not'journal –  Benoit Guérin

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
néral et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,
les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

Tous les textes (article, opinion, annonce d’événe-
ments ou communiqué) doivent être accompagnés
du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de
l’auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Rédacteur en chef et directeur :

Michel Fortier, rédacteur en chef 
tél. : 450 602-2794
   redaction@journaldescitoyens.ca
   www.journaldescitoyens.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
   bguerin@journaldescitoyens.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Benoît Guérin, président, Yvan Gladu,
Gilbert Tousignant, Rodolphe Girard,
Odette Morin, Georges Carlevaris,
Charlie Bourdeau, Isabelle Neveu,
Jean-Guy Joubert, Yvon Blondin
Valérie Lépine, Lyne Gariépy, Luc Brousseau
Danielle Larocque, Jasmine Valiquette

Révision des textes :
Benoit Guérin, Gleason Théberge,
Lauraine C.- Bertrand, Marie-Claude Bouchard,
Laurence Landry-Plouffe et Isabelle Neveu

Journaliste :
Valérie Lépine : vlepine@journaldescitoyens.ca
Isabelle Neveu : isa.neveu@journaldescitoyens.ca
Laurence Landry-Plouffe :

laurencelp@journaldescitoyens.ca
Forum:  vieprevost.blogspot.com

clubdelecturesadl.blogspot.ca
Facebook : Club Ado média

Direction artistique : Carole Bouchard
infographie@journaldescitoyens.ca

Infographie : Carole Bouchard et Daniel Bossis
Représentante publicitaire: 
Lise Pinard, tél. : 450 335-1678

lisepinard@journaldescitoyens.ca
Imprimeur : Hebdo Litho
Tirage certifié : 10 500 exemplaires
Distribution :  Postes Canada : médiaposte
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal des citoyens

Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

www.journaldescitoyens.ca

Terrain de golf à vendre? 5
La Coop santé des falaises tire
sa révérence 7
Les échos du conseil de Prévost 8
Qu’en pense nos élus? 9
Transport adapté et collectif 10 et 11
Courrier Santé 12
Municipalité amie des aînés à Prévost 13
Les nouvelles de
Sainte-Anne-des-lacs 14 et 16
Cahier Journal des jeunes citoyens 17 à 24 
Symposium de peinture 26
Les échos du conseil de Piedmont 27
En bref 28
Portrait d’Isabelle Neveu 28
Carte postale 28

Ciné-club de Prévost 29
Mots et Mœurs 29
Mots croisés et Mots perdus 30
Le monde merveilleux du vin 30
Club Soleil 30
Spectacles d’ici 31
Club des mycologues 31
Club de lecture de Ste-Anne-des-Lacs 32
Concours DÉFI 33
Porto, le chien qui parle 33
Ciné gars / Ciné fille 34
Pour le plaisir du palais 34
À voir à la gare de Prévost 35
Diffusions Amal’Gamme 35
Festival des arts de Saint-Sauveur 36

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

S
O
M
M
A
IR

E

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 pré-
vostois. Le recueil est en vente à la Maison d’Entraide, 1331,
rue Victor, au coût de 10$. Doux souvenirs… nos aînés se racontent
est également disponible, à 10$ la copie.
Par ces achats, vous soutenez financièrement la mission de la Maison
d’entraide de Prévost.

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

AGA de la Maison d'entraide de Prévost
Pour les gens qui veulent devenir membre et assister à l’assemblée,
veuillez prendre contact avec nous au 450-224-2507
Il nous fera grand plaisir de vous faire visiter nos futurs locaux.
Carole Bédard, coordonnatrice

GUIGNOLÉE 2014 DE LA MAISON D’ENTRAIDE
Appel aux bénévoles  

Cette année, la guignolée aura lieu le samedi 6 décembre. Vous avez
quelques heures à nous offrir pour la plus importante activité de
financement et de collecte de denrées de l’année pour la Maison, n’hé-
sitez pas à communiquer avec 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.
La guignolée de la Maison d’entraide est un événement collectif et
rassembleur pour tous les citoyens de Prévost.
BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LE DÉMÉNAGEMENT 
Nous prévoyons déménager dans nos nouveaux locaux, au 788 rue
Shaw, fin octobre, début novembre. Ce sera un travail colossal pour
notre personnel et nos bénévoles. Nous faisons donc appel aux citoyens
de Prévost qui voudraient nous prêter main-forte durant cette période
intense, de communiquer avec mesdames Carole Bédard ou Michèle
Desjardins, au 450-224-2507.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale – Lundi le 22 septembre 2014, 19h

À l’école sur la rue Shaw, 788 rue Shaw, Prévost, J0R 1T0
ORDRE DU JOUR
1- Présences
2- Ouverture de l’assemblée
3- Mot de bienvenue de la présidente
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour
5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du

15 octobre 2013
6- Rapport des services et activités de la maison de Prévost
7- Bilan financier
8- Amendements aux règlements généraux
9- Nomination d’un vérificateur comptable
10- ELECTIONS

Viennent en élection le groupe A) :
Ghislaine Marchand Déane Dusseault
Michèle Desjardins Michel Marier

11- Nomination d’un(e) président(e) d’élection
12-Nomination d’un(e) secrétaire
13-Nomination d’un(e) scrutateur
14-Pause-café
15-Présentation du nouveau conseil d’administration
16-Levée de l’assemblée

Toute l'équipe du Journal
est heureuse de donner ce
mois-ci une place toute par-
ticulière à nos jeunes et à
notre relève, avec un jour-
nal de leur propre concep-
tion.
C'est fascinant de voir notre com-
munauté à travers les yeux et la
plume de cette quinzaine de nos
jeunes.
Je m'en voudrais si je ne remerciais
pas nos commanditaires qui ont
rendu possible cette publication en
encourageant les jeunes de notre
milieu. Ce sont les députés fédéraux
Pierre Dionne-Labelle et Marc-
André Morin; le député provincial
Claude Cousineau; les villes de
Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs,
les marchés Piché IGA et Bonichoix;
la Caisse populaire de Saint-Jérôme;
Hebdo-Litho ainsi que le soutien
financier du Pacte rural.
Je tiens aussi à remercier nos sta-
giaires pour cet été, Isabelle Neveu et

Laurence Landry-Plouffe, pour leur
implication dans ce projet. Merci
aussi à des collaborateurs réguliers,
mais tout aussi dévoués et impli-
qués, dont notre rédacteur en chef
Michel Fortier, notre infographiste
Carole Bouchard et notre représen-
tante publicitaire Lise Pinard. Et
«Bravo».
En terminant je vous laisse avec le
texte de Marc-André Morin, député
fédéral de Laurentides-Labelle,
publié en page 21 du Journal des
jeunes citoyens, texte qui résume bien
les objectifs de cette magnifique
expérience : « Nous avons un devoir
de solidarité qui consiste à donner
aux jeunes notre confiance et la
chance d’exprimer leur créativité et
leur vision du monde. Je tiens à
remercier le Journal des citoyens, ce
journal pas comme les autres, pour
cette belle initiative dont ces jeunes
sortiront grandis et confiants grâce a
cette expérience communautaire
unique. »

Le journal des « JEUNES» citoyens

Le stage de nos journalistes, Isabelle Neveu et Laurence Landry-Plouffe, se termine avec la parution de
ce journal. C'est avec une certaine tristesse que nous nous devons leur dire adieu tout en souhaitant que
leur passage au Journal des citoyens, reste pour elles une expérience significative. Isabelle continuera
ses études en journalisme à l'Université du Québec et Laurence, qui a terminé un baccalauréat en
Sciences politiques, fera une incursion en Droit. Nous avons eu la chance de travailler avec des jeunes
motivés, imaginatifs, qui n'ont pas compté leurs heures et qui ont su développer une réelle sensibilité
pour notre communauté et nos jeunes du Club adomédia.
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