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RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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Deux choix

possibles !

1. TARIF
avec encadrement
Différentes grandeurs dispo-
nibles entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot -
5$ pour les 15 premiers mots
et 30 cents du mot  additionnel
(2,50 $ de plus pour cadre
autour du texte)

Que ce soit pour vendre ou acheter

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Moto Suzuki Maraudeur 800 cc, 2002, 13,000km,
pare-brise, sacoche cuir, Pipe 50-50, silencieux origi-
naux, dossier noir 4,900.00$ Jean-Claude 224-
8947

Cours de vitrail.- Je vais chez vous, clé en main 10.$
de l’heure par personne Pierrette  224-5779.

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir l’être
cher, talismans, amulettes
(450) 224-9474 

#1- Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur) Buffets
privés et corporatifs (450) 224-7362 

#2- Cours de cuisine Du quotidien aux jours de
fête - Ateliers thématiques
Odette Morin (450) 224-7362

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun. É.
Laroche Inc. 224-5353

Chauffeur pour remorquage recherché
Remorquage G.D.J. Desnoyers (450) 227-8484

2 garages sur la rue Principale. 224-1787  cell.:
(514) 668-2353

Isabelle S. Pearse
Les animaux ! Pour ceux d’entre-

nous qui en avons et en prenons
soin, ils sont nos fidèles compa-
gnons, complices du quotidien, tou-
jours disposés à nous faire plaisir et à
attendre qu’on ait le temps de s’occu-
per d’eux, demandant peu en retour.
Ceux qui aiment leurs animaux
auront eu la chance de lire dans leurs
yeux l’amour inconditionnel dont ils
sont capables, amour qui fait du bien
surtout à notre époque où si peu est
gratuit et sans condition. 

Que se passe-t-il donc lorsque la
catastrophe frappe, lorsqu’un véhicu-
le utilitaire pesant quelques tonnes
heurte notre toutou se croyant invin-
cible du haut de ses 24 livres et 7 ans
pas encore sonnés ? Malheureuse-
ment, je peux vous le dire ce qui se
passe. On voit le camion, on voit et
entend le chien qui hurle en se diri-
geant tranquillement vers la maison,
on comprend qu’il est blessé, qu’il
n’est pas mort, on ne comprend pas
comment le chauffeur du véhicule ne
s’est pas arrêté. Oui je suis d’accord,
elle aurait dû être attachée, ce qui
d’ailleurs a été le cas pour la majorité
sa vie, mais ce soir là, en bon chien
de chasse têtue, elle s’est encore une
fois enfuie alors que la porte s’est
ouverte pour laisser le passage à la
cuisinière allant au BBQ.

Lorsque j’ai vu sa blessure impor-
tante à la patte, je n’ai pas hésité : vite
chez le vétérinaire. Dre Desjardins de
la Clinique vétérinaire de Prévost à 10
minutes de fermer pour la soirée,
nous a accueilli et pris en charge. Elle
a diagnostiqué ce qu’elle appelle un
dégantage, c’est à dire que la peau de
la patte était en grande partie arra-
chée et pendante et qu’elle supposait

au moins une fracture au niveau de
l’un des doigts de la patte qui n’était
pas joli non plus. Alors là, dans la
salle d’examen j’ai eu droit à un tour-
billon de pensées s’apparentant à
mon sens à la torture émotive.
Qu’est-ce que je fais? J’aime ma
chienne, je suis responsable de ma
chienne, ce n’est qu’une blessure à la
patte, aucun organe ne semble tou-
ché, combien ça va coûter. Le prin-
temps coûte tellement cher, les
enfants auront beaucoup de peine si
je la fais tuer, moi aussi d’ailleurs, il
va falloir ensuite la soigner, cela
prend du temps et de l’énergie,
j’avais promis aux enfants qu’on irait
en vacances, mon budget va y pas-
ser… Je prends un grand respir, je
parle aux enfants, je fais un choix :
OK je veux bien la faire soigner, mais
combien cela va coûter?

Je ne le savais pas au moment où je
l’ai prise, mais cette décision familiale
a causé de la controverse parmi les
gens que je côtoie de près et de loin.
Il semble que peu de gens auraient
fait le même choix que nous face à
une dépense dont le montant final
était incertain et très probablement
grandissant. On me dit que je suis
trop sensible, que ce n’est qu’un ani-
mal, que des vacances nous auraient
fait du bien, que je pourrais toujours
aller chercher un autre chien. On me
dit que c’est aussi une preuve
d’amour que de ne pas faire souffrir
son animal et de le laisser aller.
Quoique cette dernière remarque
m’ait fait réfléchir, je me dis oui d’ac-
cord, si la blessure n’était pas qu’à la
patte…

Le lendemain de l’accident, le chi-
rurgien Dr Palmer, me téléphone
pour qu’ensemble on puisse discuter
d’un plan de traitement pour mon
beagle. Après un examen et des
radiographies, il me parle de chirur-
gie reconstructrice risquée vu l’état
de la peau, il me parle aussi d’ampu-
tation et de spécialistes à Montréal.
Devant ma volonté de soigner mais
mon incapacité de choisir l’amputa-
tion, il propose de demander conseil
à un spécialiste. Celui-ci encourage la
chirurgie, Dr Palmer est disposé à la
faire et donc je l’autorise. Trois
semaines plus tard, les points enlevés
et légèrement embêtée par son collier
élisabéthain (cône de plastique qu’el-
le porte en permanence pour proté-
ger sa patte en voie de guérison) Lily

se promène dans le gazon déposant
de plus en plus souvent sa patte par-
terre, toujours aussi têtue, détermi-
née d’aller au bout de sa laisse,
creuser dans le bois qu’elle adore.
Un gros merci à toute l’équipe vété-
rinaire de Prévost qui s’est si bien
occupée d’elle.

La raison pour laquelle j’ai choisi de
partager mon histoire avec vous c’est
qu’on semble dans notre société,
considérer les animaux comme étant
des biens de consommation dont on
peut disposer selon nos besoins. Est-
il normal qu’à chaque année à l’ap-
proche de la saison des déménage-
ments et des vacances, les refuges
deviennent surpeuplés d’animaux
abandonnés. Qu’advient-il d’eux
dans un refuge tel que celui de la
SPCA Laurentides-Labelle qui ne
«pratique pas d’euthanasie basée sur
l’âge, l’apparence ou d’autres raisons
qui ne mettent pas en cause le degré
de souffrance ou d’agressivité d’un
animal » et qui en plus est entière-
ment indépendante des autres SPCA
et donc ne reçoit aucune subvention
gouvernementale? Qui paye pour
cela… les vrais amis des animaux par
des dons et par l’adoption lorsque
c’est possible! 

Les consommateurs d’animaux eux
devraient s’abstenir d’en avoir. Oui
c’est cute, mais c’est du trouble. En
adoptant des chats et des chiens,
attendez-vous à retrouver du poil
partout ou vous n’en désirez pas… Il
se peut que vos plates-bandes soient
agressées, que vos souliers soient
grugés et que vos nerfs soient affec-
tés. Aller en vacances est un peu plus
compliqué quand on a des animaux.
Il faut rajouter au budget le prix d’un
gardien ou d’un chenil et aussi celui
de la vaccination annuelle. Tout
compte fait, les animaux en peluche
sont adorables aussi… 

Pour ceux déterminés à adopter un
animal il ne faut jamais oublier que
vous avez choisi d’accueillir un être
vivant. Vous vous engagez donc à
subvenir à ses besoins, à lui per-
mettre une vie confortable et sans
violence et ce pour la durée totale de
sa vie, quel quelle soit.

Pour renseignements, adoption ou
dons, contacter la SPCA Laurentides-
Labelle au 819-326-4059 ou visitez le
www.spcall.ca 

Opinion sur la responsabilité envers les animaux 

Quand Toutou se fait frapper…

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants lors de la séance ordinaire du 8 mai 2006 :
RÈGLEMENT No 563 : «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’AFFECTATION DE CER-
TAINES RUES ET DE PARCS»

Le règlement 563 a pour objet de décréter l’affectation de certains
lots à des fins de rues et de parcs.

RÈGLEMENT No SQ-910-2006 : «RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES »

Le règlement SQ-910-2006 a pour objet de régir la protection des
infrastructures municipales, notamment les rues, le mobilier urbain
et les équipements de loisirs.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements à la
Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.
Ces règlements entrent en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE SIX (2006).

Me Laurent Laberge
Greffier

Association des Auteurs des Laurentides

Que diriez-vous
de dîner avec des
écrivains ? 
Pour clôturer sa saison d’activités, l’Association des
auteurs des Laurentides présente Auteurs au menu, un
dîner-concept qui allie découverte des talents de chez
nous et bonne bouffe tout en permettant à l’associa-
tion, avec les dons amassés, de poursuivre sa mission
d’éducation et de promotion de la littérature d’ici.

Dans une ambiance chaleureu-
se, une dizaine d’auteurs présen-
teront leur dernier livre et vous
feront connaître leurs talents
cachés. 

C’est une chance de découvrir
que les écrivains sont souvent des
gens qui aiment s’amuser et com-
muniquer leur joie de vivre.

L’Association des auteurs des
Laurentides vous invite donc
à ce repas convivial qui
réunira des romanciers,
des poètes et des bio-
graphes,  le jeudi 25 mai, de

11h30 à 13heures, au restaurant
Le Biftèque, de Saint-Sauveur.

Le prix d’entrée est de 25$ et
inclut un repas complet, avec
deux choix de menus, le service
et les taxes et un don à l’AAL.

Réservez au plus tôt au (450)
227-0179 ou (819) 327-3958.


