
Effectivement, le règlement de la
ville sur les animaux domestiques
(SQ 907-2011) tel que reproduit en

page 4 du Bulletin municipal se lit
comme suit : « […] Pour toute infrac-
tion à une de ses dispositions, une
amende est prévue […]. Il est inter-
dit de garder ou d’avoir en sa posses-
sion les chiens suivant : tout chien
méchant, dangereux ou ayant la
rage; tout chien qui attaque ou qui
est entraîné à attaquer, sur com-
mande ou par un signal, un être
humain ou un animal; tout chien de
race pit-bull, bull-terrier, Stafford-
shire bull-terrier, American bull-
terrier ou American Staffordshire
terrier ou un hybride de cette race;
tout chien hybride de la race men-
tionnée précédemment et d’un
chien d’une autre race ainsi que
tout chien de la race mentionnée
ci-haut ».
Tout va bien, jusqu’au point qui

mentionne les races prohibées.
Après tout, ce règlement serait
l’équivalent de prohiber l’emména-
gement d’une certaine ethnie dans
notre ville parce que cette dernière
est violente ! Ce n’est pas la race qui
fait le caractère, mais bien la façon
dont le chien est élevé, et la disci-
pline et l’exercice quotidien qui lui
sont prodigués.
Dans mon quartier, presque tous

les foyers ont un ou deux chiens, et
la plupart des humains ne les atta-
chent pas. Selon le règlement : « […]
Tout chien ou chat (gardé à l’exté-
rieur d’une unité d’occupation ou
ses dépendances doivent être tenus
ou retenus au moyen d’un dispositif
– attache, laisse ou d’une clôture,
etc. ) l’empêchant de sortir du ter-
rain où se trouve l’unité d’occupa-

tion. » Alors lorsque nous prenons
notre marche quotidienne, moi et
mon compagnon canin, nous nous
faisons sans cesse attaquer par les
mêmes chiens, qui sortent de leur
terrain, crocs devant et écume aux
babines, tout en grondant et en ten-
tant de me contourner pour atta-
quer mon pauvre chien terrifié. Ces
chiens ne sont pas des Pitt bulls, ni
des dobermans; ce sont des labra-
dors, des Whitten terriers, des Jack
Russell, ou des golden retrievers. Ce
sont tous des chiens à réputation
douce et gentille.
Bref, il serait souhaitable que les

humains cessent de voir la race du
chien comme le déterminant pre-
mier de son comportement. Le
principal déterminant du comporte-
ment d’un chien, c’est l’humain qui
l’éduque et qui partage sa vie.
N’oublions pas qu’à cause de ces

humains irresponsables, des milliers
de chiens se retrouvent dans les
refuges ou dans les fourrières et per-
dent la vie quotidiennement. Et
cette loi injustifiée empêche les gens
responsables qui veulent sauver des
vies d’adopter un de ces chiens, qui
sont pour la plupart victimes de
racisme (la plupart sont des
mélanges de Pitt bull).
Je m’adresse donc à tous les

humains qui vivent avec un chien.
Car nous ne possédons pas les
chiens, nous vivons avec eux. Soyez
responsables ! Attachez votre chien,
ne le laissez jamais sans surveillance
et donnez-lui sa dose d’exercice et de
discipline quotidienne. Votre chien
n’en sera que plus heureux et équili-
bré, et les rapports de voisinage
seront améliorés au centuple.

Les carrefours Jeunesses-Emploi
en partenariat avec le forum jeu-
nesse ont convié les jeunes de 15 à
17 ans à la vieille gare de Saint-
Jérôme afin de leur donner un
avant-goût de l’événement, Les ren-
dez-vous de la relève, qui aura lieu en
septembre.
Une entente signée entre les carre-

fours jeunesse-emploi et le forum
jeunesse en 2010 avait permis l’em-
bauche de six agents de mobilisation
à la participation citoyenne
(AMPC) répartis entre les différents
carrefours de la MRC Laurentides.
Ceux-ci ont donc travaillé ensemble
afin de créer cet événement jeunesse
rassembleur.

Ce rendez-vous unique dans la
région en est à sa première édition. Il
aura lieu à l’hôtel du Lac Mont-
Tremblant le 27 septembre pro-
chain. Cette journée se veut être une
rencontre entre 80 jeunes des
Laurentides qui ont le goût de s’im-
pliquer dans leur communauté. Les
AMPC veulent ainsi les aider à met-
tre sur pied des projets qui les ani-
ment et contribuer à en faire des
citoyens actifs.
Pour commencer, les jeunes pour-

ront discuter avec des gens de plu-
sieurs sphères de la communauté et
auront l’occasion de faire un rallye
interactif. Puis, ils choisiront des
activités qui les intéressent à travers
les cinq ateliers proposés ayant pour
thème la politique, l’environne-
ment, les arts, la pensée critique et le
multimédia.
Le porte-parole de l’événement

Stéphane Bellavance a tenu a rap-
pelé aux jeunes l’importance de
s’impliquer : « La mobilisation va
d’aller voter, à ramasser une bou-

teille vide. Trouvez votre champ
d’intérêt, et vous y trouverez mille
significations. » Le porte-parole de
l’événement, Stéphane Bellavance,
sera présent lors de ce rendez-vous
afin de parler de son parcours et des
bienfaits que lui a procurés l’engage-
ment dans son milieu. Le coût pour
la journée est de 15 $ et comprend le
transport, les activités, et les repas.
L’événement donnait ainsi le coup

d’envoi aux journées de la participa-
tion citoyenne qui se sont déroulées
du 15 au 28 avril dernier. Les jeunes
présents se sont dits intéressés par les
activités mises de l’avant par les car-
refours-jeunesse. Beaucoup faisant
partie du club octogone, un groupe
du club optimiste qui englobe des
jeunes de 14-18 ans, s’impliquent
déjà dans leur communauté par des
projets qu’ils mettent en œuvre.
Visites des résidences de personnes
âgées, aide aux défavorisés, cam-
pagne de financement, ils étaient
curieux de connaître ce nouveau
projet dans lequel certains embar-
queront peut-être.
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Carrefours Jeunesses-Emploi et forum jeunesse

Un rendez-vous pour les jeunes
Alisson Lévesque

Le 16 avril dernier à la vieille gare de Saint-Jérôme avait lieu un point de presse pour le
moins inhabituel. Les jeunes étaient conviés à un rendez-vous entre «spécialistes». Par la
mise en scène d’une rencontre de scientifiques, ils ont appris que la mobilisation des
jeunes était en dangereux déclin.

La ville de Prévost! Raciste?
Aude Provost

Non, non, rien à voir avec la couleur de la peau des gens. Il
s’agit plutôt de la race des chiens autorisés sur le terri-
toire de la ville.


