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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

ANIMA- Québec, un pas en
avant pour le bien-être animal
Peut être en avez-vous déjà

entendu parler ? ANIMA-Québec
existe depuis maintenant mai 2002.
La création de cet organisme à but
non-lucratif résulte de plusieurs
efforts soutenus mis en place
depuis 1990. Ces derniers avaient
pour objectif d’allouer un pouvoir
législatif en vue de faire respecter
la sécurité et le bien-être animal. À
ce moment, la situation québécoise
était pour ainsi dire affolante. En
effet, les usines à chiots et autres
cas de maltraitances se multi-
pliaient sans que les autorités en
place n’aient de recours ou d’outils
nécessaires pour sanctionner adé-
quatement. 

Le mandat d’ANIMA-Québec se
résume à l’inspection des lieux où
vivent et se vendent les animaux,
d’offrir de l’information quant à la
sécurité et le bien-être animal ainsi
que d’éduquer le public ou les pro-
priétaires d’animaux à rechercher
des bêtes en santé exemptes de
problèmes génétiques, physiques et
comportementaux. Dans une situa-
tion délicate de non-respect du
bien-être animal, l’inspecteur a le
pouvoir de prélever des preuves ou
échantillons, sévir, saisir les ani-
maux ou recommander l’arrêt des
activités d’un lieu douteux. 

ANIMA-Québec travaille sous le
sceau de la législation provinciale
contrairement à la SPCA qui opè-
rent sous le Code Criminel (fédéral).
Ainsi, toutes les informations rela-
tives à un dossier traité doivent
demeurer confidentielles jusqu’à ce
que des procédures contre le saisi
soient instituées en cour (Loi sur
l’accès aux documents des orga-
nismes publics et à la protection
des renseignements personnels).
C’est pour cette raison qu’ANIMA-
Québec ne peut annoncer ses sai-
sies publiquement aux médias.
Comme le processus judiciaire est
long, il peut s’établir un intervalle
de temps assez important entre le
moment de la saisie et sa divulga-
tion publique. Au fil du temps,
ANIMA-Québec espère que les gens
comprendront que ses représen-
tants sont actifs à améliorer le
bien-être animal tout en devant se
conformer quotidiennement aux
lois provinciales. 

Si vous êtes sensibles au bien-
être animal et désirez coopérer, soit
par bénévolat ou par dons moné-
taires, vous pouvez retrouver de
l’information à www.animaque-
bec.com. Si vous avez une plainte à
formuler, vous retrouverez égale-
ment les numéros de téléphone à
qui vous référez à cette adresse. 

Notre support est essentiel à la
poursuite future de cet organisme.
Le mandat d’ANIMA- Québec est
louable et tout à fait justifiable.
Malheureusement, les contribu-
tions gouvernementales sont
insuffisantes pour remplir la mis-
sion initiale qu’il s’était fixée. Il
n’en reste qu’à nous de changer les
choses, pensez-y! 

« La grandeur et le progrès moral
d’une nation peuvent se mesurer
par la manière dont elle traite ses
animaux » Mahatma Gandhi
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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La première compétition se
déroulera le samedi 2 juin à 13h et
a pour but de sélectionner les parti-
cipants de la région des Laurentides
aux jeux du Québec qui se déroule-
ront à Sept-Îles au mois d’août
2007. La deuxième épreuve se

déroulera le dimanche 3 juin à
9h30 et offre aux élèves de niveau
primaire et secondaire la possibilité
de participer au championnat sco-
laire provincial en vélo de mon-
tagne.

Les écoles doivent former une

équipe de coureurs et coureuses qui
les représenteront. Chaque commis-
sion scolaire du Québec a reçu une
invitation pour participer au cham-
pionnat. Pour participer, l’élève doit
demander à son responsable du
sport étude de son école.

Sur demande, nous pouvons vous
faire parvenir le guide du partici-
pant dans lequel nous avons rassem-
blé toutes les informations néces-
saires pour vous inscrire. 

Les premiers départs seront don-
nés à l’entrée du parc de la Coulée
situé devant l'école du Champ
Fleuri. Venez nombreux pour
encourager nos jeunes de la région
et voir un spectacle enlevant dans
un cadre naturel avec des vues spec-
taculaires du circuit. Pour plus d’in-
formations, vous pouvez consulter
la brochure des activités sportives de
la ville de Prévost ou en écrivant à
skiveloprevost@hotmail.com.

Objectif à atteindre – St-François-
Xavier de Prévost : 60 000 $ et
Sainte-Anne-des-Lacs : 30 000 $

Vous recevrez sous peu par la poste
une invitation personnelle à partici-
per à notre grande campagne de la
dîme ou contribution annuelle
2007. Un appel de générosité est
ainsi lancé à l’ensemble de la popu-
lation catholique de Prévost et de
Sainte-Anne-des-Lacs.

Êtes-vous de ceux et celles qui se
préoccupent de maintenir les ser-
vices pastoraux et religieux dans leur
localité ? Si oui, songez dès mainte-
nant à nous faire parvenir votre don
ou contribution. 

Nous sommes tous et toutes res-
ponsables envers les générations

futures ! Ne souhaitons-nous pas
leur laisser en héritage une église
encore ouverte et en bon état ? Ne
souhaitons-nous pas qu’elles aient
un lieu de référence religieuse patri-
moniale où l’on continue de célébrer
des mariages, des baptêmes, des
funérailles; où se perpétue la trans-
mission des connaissances bibliques
et ecclésiales et où se dévouent des
prêtres, des agent(e)s de pastorale et
des personnes bénévoles. 

Vous savez sans doute que votre
contribution ou dîme est notre prin-
cipale source de revenus, mis à part
les quêtes du dimanche. Alors vous
comprendrez que... le don que vous
faites, si minime soit-il, est reçu
avec reconnaissance !

Chantal Leblond, directrice

Afin de connaître les besoins et
de constituer une liste d’éventuels
locataires, l’Office municipal d’ha-
bitation de Prévost reçoit présente-
ment les demandes de locations
pour un logement subventionné.

La recevabilité de la demande
dépend de l’âge du demandeur (55

ans et plus) et du revenu annuel.
La priorité est donnée aux rési-
dents de la région.

Veuillez, laisser votre nom et
numéro de téléphone au : 224-
8641 et nous vous rappellerons
pour un rendez-vous dans les jours
qui suivent.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaine

Des vélos au parc de la Coulée
André Dupras

Le Comité des Loisirs de Domaines en collaboration avec
la ville de Prévost, l’école secondaire Saint-Stanislas et ses
commanditaires vous invite à assister à deux compétitions
de vélo de montagne.

Paroisses St-François-Xavier de Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs

Campagne de la dîme
ou contribution 2007

Balade Optimiste à vélo

Apprivoiser la sécurité
à bicyclette

Locataires recherchés pour l’Office
municipal d’habitation de Prévost

Dimanche le 27 mai, les jeunes et les moins jeunes sont
invités par le Club Optimiste de Prévost à une balade à
bicyclette.

Ce projet permettra, en plus de
nettoyer les abords de certains
cours d’eau et plans d’eau du bassin
versant, de réaliser une action qui
perdurera et qui continuera de pro-
téger la rivière et ses affluents pen-
dant plusieurs années. En effet, la
présence d’arbres et d’arbustes en

bande riveraine joue un rôle pri-
mordial sur la santé de la ressource
eau ainsi que pour les écosystèmes
aquatiques et riverains.

L’activité avec le milieu scolaire
se déroulera le jeudi 17 mai. Il y
aura plus de 300 élèves des niveaux
primaires et secondaires qui seront
en action sur les berges des cours
d’eau du bassin versant. Ils procè-
deront à un nettoyage des rives et à
leur renaturalisation en plantant
plus de 9 000 arbres ou arbustes.

Les 2 et 3 juin, le milieu com-
munautaire réalisera la plupart de
ses actions en lien avec l’améliora-
tion de la qualité de l’eau, dont de
la plantation et du nettoyage en
canot. Il y aura également l’impli-
cation de municipalités qui en pro-
fiteront pour effectuer ce type de
travaux sur leurs terrains riverains.
Information : (450) 432-8490 ou
info@abrinord.qc.ca

Plantation et nettoyage
du bassin versant de la
Rivière du Nord

Les participants seront sensibilisés
à la sécurité à bicyclette en partici-
pant au circuit GéniVélo de la
Sûreté du Québec. Le départ aura
lieu à 10h de la Gare de Prévost en
direction du Parc des Patriarches où
un diner aux hot dogs gratuit y
attendra les participants qui se diri-
geront par la suite à l’école du
Champ-Fleuri où l’on pourra par-
courir le circuit GéniVélo et partici-

per au tirage de nombreux prix de
présence dont 4 vélos . Il sera aussi
possible de faire ajuster son vélo par
l’entreprise Vélo RST. Organisée par
le Club Optimiste de Prévost, l’acti-
vité est complètement gratuite et
ouverte à tous les jeunes ainsi qu’aux
parents qui désirent les accompa-
gner. La balade sera remise au 10
juin en cas de pluie.

Compte tenu du succès de l’édition 2006 et des actions
similaires des autres organismes dans le bassin versant,
Abinord a donc décidé d’organiser à nouveau au prin-
temps 2007, l’activité « Plantation et nettoyage du bas-
sin versant ».

Roxanne Dulac, représentante des étudiants.


