
4                                                                                                             Le Journal des citoyens — 20 octobre 2011

La cruauté animale:
une réalité offusquante!

C’est à l’émission  Enquête (Radio-
Canada) au printemps dernier, que
tout le Québec s’indignait de la ma-
nière dont certaines personnes met-
taient fin aux jours d’animaux
abandonnés au refuge Le Berger
blanc. Des pratiques abominables,
cruelles, souffrantes et invariable-
ment irrespectueuses des grands
principes d’euthanasie reconnus par
l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec (OMVQ). Ce dernier, au mo-
ment de la diffusion de l’émission
réalisait une enquête interne sur les
pratiques en cours dans cet établis-
sement. Conformément au Code
des professions du Québec, l’OMVQ
n’était pas autorisé à discuter pu-
bliquement de ce dossier, puisque
celui-ci était soumis au syndic de
l’Ordre; cependant le président de
l’OMVQ (Dr. Joël Bergeron) a bien
voulu commenter l’indignation de
la profession à l’égard de ces actes
illégaux et cruels. 
L’euthanasie est un acte médical

exclusif aux médecins vétérinaires.
Donner la mort revêt de grandes
responsabilités professionnelles et
doit être réalisé de manière à res-
pecter les normes de pratique vété-
rinaire. C’est-à-dire :
- favoriser une perte de conscience
rapide;

- minimiser les stress au maximum;
- s’assurer du bien-être de l’animal,
agir avec douceur et compréhen-
sion;

- choisir une méthode d’interven-
tion sans induire de douleur;

- constater le décès rapidement et
disposer de la dépouille de ma-
nière respectueuse.
Il est de notre responsabilité en

tant que citoyen conscientisé de
dénoncer les actes et situations qui
pourraient être une source de
cruauté animale. Il est insensé de
remettre complètement la gestion
de nos animaux dans les mains des
hauts dirigeants. Il est vrai que ce
sont eux qui possèdent les pouvoirs
législatifs, mais il est faux de croire
que nous ne pouvons pas changer
les choses à plus petite échelle. 
Il est temps que les Québécois se

mobilisent et agissent afin d’éviter
que d’autres activités de ce genre se
répètent. Il est temps que tous les
nouveaux et actuels propriétaires
d’animaux constatent ce que « pos-
séder un animal » implique. Si tous
et chacun s’informaient sur les be-
soins, les coûts et les exigences
préalablement à l’acquisition d’un
animal, beaucoup moins de bêtes
seraient abandonnées et euthana-
siées chaque année. Présentement,
les refuges sont en crise et les SPCA
sont pleines à craquer. Les gens qui
tiennent les rênes de ces établisse-
ments ont une charge de travail co-
lossale et tentent du mieux qu’ils le
peuvent de remplir leur mandat. Il
est plus que temps que l’on cesse de
traiter nos animaux comme de vul-
gaires pantoufles et que l’on s’en
débarrassent à la première occasion.
Si chacun assumait ses responsabi-
lités convenablement, il serait vrai
de croire que les refuges seraient
moins débordés et pourraient inves-
tir davantage dans le choix judi-
cieux et la formation de leurs
nouveaux employés.  
Dre Valérie Desjardins

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

Doux souvenirs…
nos aînés se racontent
Les aînés sont porteurs d’une expérience culturelle
et humaine méconnue; leurs souvenirs doivent être

conservés comme une richesse. C’est pourquoi cette année nous produirons
un recueil collectif de souvenirs, confidences, hommages, anecdotes… ra-
contés par les aînés de Prévost et recueillis par d’autres aînés bénévoles. 
Nous avons besoin d’aînés qui auront la générosité de bien vou-
loir livrer, par écrit ou verbalement, leur patrimoine familial,
historique et culturel.
Tout récit a son importance et sera pris en considération. Vous désirez par-
ticiper à ce beau projet ou connaissez une personne qui aurait des choses
à dire, n’hésitez pas à communiquer avec 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.

Sondage sur le logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque temps un sous-comité qui étu-
diera les différentes problématiques de logement pour les aînés à Prévost.
Un sondage sur les besoins futurs des aînés prévostois en matière de lo-
gement a été préparé afin de guider le comité logement dans leurs dé-
marches.
Pour vous procurer ce document et le compléter, communiquez avec Mi-
chèle Desjardins, chargée de projet, au 450-224-2507.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive. De belles
amitiés se sont développées au fil du temps entre les bénévoles et les béné-
ficiaires. Ce support est également très apprécié des aidants naturels et de
la famille immédiate. 
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées en légère
perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude et d’isolement,
dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, communiquez
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.  

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et dans les édifices municipaux.

Bénévoles recherchés - Nous avons toujours
besoin de nouveaux bénévoles pour assurer la bonne
marche des activités de la Maison d’entraide de Prévost.
Pour toute information, communiquez avec la
coordonnatrice, madame Denise Pinard, au 450-224-2507.

Spectacle bénéfice - Un spectacle bénéfice au profit de la
Maison d’Entraide de Prévost aura lieu le samedi, 5 novembre à 13 h,
à l’église Saint-François-Xavier. Les billets au coût de 22 $ + une denrée
non périssable sont en vente à la Maison d’entraide, à la bibliothèque
municipale et à la Ville de Prévost.
Vente d’articles de Noël, bazar et jouets - Cette
vente annuelle tant attendue aura lieu le samedi 12 novembre prochain,
de 9 h à 15 h. Vous y ferez de belles trouvailles. Venez en grand nombre.

Assemblée générale annuelle
Maison d’entraide de Prévost

Lundi 7 novembre 2011, 19 h à la gare de Prévost
1272, rue de la traverse, Prévost

Bienvenue à tous !
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La publication, mois après mois de
votre journal, n’a qu’un objectif,
celui de vous fournir, à vous « lec-
teurs », de l’information générale et
communautaire sur nos communau-
tés, et ce d’une façon non partisane.
Quelquefois, chers « lecteurs »,
vous êtes en désaccord avec nous, ou
au contraire, totalement en accord,
ce qui permet souvent de générer un
sain débat dans notre communauté.
Alors, faites-nous part de vos com-
mentaires à l’attention du journal ou
directement à moi (bguerin@jour-
naldescitoyens.ca). C’est pour vous
que nous publions. C’est pour vous
que plusieurs de nos concitoyens
font l’exercice de l’écriture journalis-
tique tous les mois. Nos « conci-
toyens lecteurs » seront toujours au
centre de notre préoccupation.
Faut-il souligner que contre vents
et marées, nous luttons à armes iné-

gales contre des grands groupes de
presse qui, entre autres, cassent les
prix des publicités et courtisent nos
collaborateurs, individus, orga-
nismes et institutions locales ?
Toutefois, à l’exemple d’autres
médias indépendants, nous-mêmes
comme « journal indépendant » (oui,
nous aussi…) avons la ferme inten-
tion de vous fournir l’information
locale et régionale directement à
votre porte, et ce, pour encore une
décennie. Soyez tous assurés que
nous prendrons les moyens en
conséquence. C’est là le gage d’une
information représentative de la
diversité d’opinions de notre milieu.
Continuez à nous faire connaître
vos opinions sur les gestes que nous
posons et sur l’information que nous
diffusons afin de toujours nous per-
mettre de vous maintenir au cœur
de nos préoccupations.

Collaboratrice au Journal
des citoyens pour une sixième
année, Isabelle Neveu est
maintenant âgée de 16 ans
et entame son cinquième
secondaire au Programme d’éduca-
tion internationale de l’école
Polyvalente Saint-Jérôme. Dans le
cadre de ses études, elle réalisera
une série de chroniques environne-
mentales composées d’une bande

dessinée et d’un arti-
cle qui se retrouve-
ront, chaque mois,
dans les pages du
journal. Isabelle est
déterminée, persévé-
rante et curieuse de
nature. Elle a un point

de vue critique bien à elle de la
situation environnementale
actuelle et désire vous en faire part
afin que chacun puisse développer
sa propre opinion sur le sujet.

Notre concitoyen lecteur
au centre de notre action
Benoît Guérin – Une autre année, notre onzième année
s’achève ce mois-ci. Merci à tous les artisans, commerçants,
annonceurs, bénévoles, amis et employés du Journal qui
ont rendu la chose possible. 

Nouvelle collaboration
Isabelle Neveu

•  Chronique page 40  •

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