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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Un pas en avant,
mais le ferons-nous tous?

Récemment, l’Assemblée Nationale a
adopté à l’unanimité le projet de loi
54 visant à modifier le statut de l’ani-
mal décrit au Code civil. Cette nou-
velle loi permet maintenant de définir
l’animal comme un être vivant doué
de sentiments et capable de ressentir
la douleur. 

L’évidence même… Malheureuse-
ment, la Loi ne le percevait pas sous
cet angle. La définition de l’animal
était aussi élogieuse que celle asso-
ciée à une table par exemple; c’est-à-
dire celle d’un bien meuble. Une
définition archaïque et minimaliste
qui diminuait grandement la valeur
de l’animal aux yeux de la Loi. 

À partir de maintenant, il sera plus
facile de punir de manière dissuasive
les abuseurs, les exploiteurs et les
agressifs. Plus facile de faire valoir le
point de vue de l’animal et d’expli-
quer les souffrances ou épreuves qu’il
a dû endurer. Plus facile de prévenir
les actes dérogatoires par des mesures
de vigilance accrues, d’inspection
professionnelle et de relocalisation
définitive des victimes. Pour le mo-
ment, ce projet de loi englobe les ani-
maux de compagnie, mais une
extension devrait être faite sous peu
pour les animaux d’exploitation com-
merciale (ferme). 

Il était plus que temps que le
Québec se lève et défende adéquate-
ment le statut de ses animaux. Cette
action demeure exemplaire et mérite
réflexion. 

En effet, il est élogieux que nos
grands décideurs gouvernementaux
aient choisi de mettre à jour ce trou
noir législatif. Le message est clair :
nous prônons l’amélioration du sort
de nos animaux. Mais à plus petite
échelle, quant est-il de nous? Quelles
actions pouvons-nous concrétiser
afin de permettre à nos animaux
d’avoir une meilleure vie? Il serait
utopique d’essayer de sauver tous les
animaux du monde, mais pour les nô-
tres? Serait-il logique et raisonnable
de considérer qu’à partir du moment
où nous prenons la décision d’adopter
et de prendre soin d’un animal, nous
signons un contrat informel entre lui
et nous-même? Que la responsabilité
qu’engendre la prise de possession
d’un animal demande que l’on rem-
plisse ses obligations de base (le nour-
rir, promener, le rendre heureux en
jouant avec lui, donner de l’amour)
mais aussi de suffire à ses soins phy-
siques si la maladie ou un accident se
présente? Ne serait-il pas normal de
prendre en compte que si l’imprévisi-
ble se produit, nous aurons un budget
planifié d’avance pour l’aider et ten-
ter de le soigner? Au prorata de notre
revenu, avec la même logique que
nous gérons notre épicerie ou nos
sorties, nous pourrions implanter
dans la mentalité commune qu’un
animal mérite un minimum de soins
et que l’euthanasie n’est pas la fina-
lité à toute mauvaise fortune. Je ne
suis pas contre l’euthanasie. Au
contraire, elle a sa raison d’être et de-
meure une libération dans certaines
circonstances, mais pouvons-nous au
moins tenter de ne pas en abuser?
L’euthanasie doit rester un choix jus-
tifié et non un abandon faute de pré-
voyance. Si un effort collectif est fait
en ce sens, la vie n’en deviendra que
plus précieuse et ainsi la mort; une
étape naturelle. 

Dre Valérie Desjardins, mv «Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Reprise des activités
Les activités de la Maison d’entraide
sont reparties de plus belle pour
l’année 2016. Les cuisines collectives
ont redémarré le 12 janvier.  

La première livraison de Bonne
Boîte Bonne Bouffe se fera le 27
janvier prochain. Le calendrier re-
vient donc à la normale, soit une li-
vraison aux 15 jours.

Vous désirez obtenir plus d’infor-
mations sur ces projets, communi-
quez avec Michèle Desjardins, 450
224-2507.

Bonne boîte
bonne bouffe
Avec le coût des fruits et légumes
qui monte en flèche, pourquoi ne
pas essayer nos paniers aux coûts de
: 8 $ pour le petit, 12 $ pour le
moyen et 18 $ pour le gros et ce,
pour 2 semaines ?

Ce regroupement d’achats de
fruits et légumes frais permet de
vous procurer une belle variété de
fruits et légumes (selon la saison), à
un excellent rapport qualité/prix.

Projets à venir
Nous travaillons présentement à
mettre sur pied un cours d’initia-
tion à l’informatique et plus parti-
culièrement à la navigation sur le

web. Vous possédez une tablette, un
téléphone intelligent, un ordinateur
et vous ne savez comment l’utiliser
à son plein potentiel, cette forma-
tion pourrait probablement vous
aider et vous faire encore plus ap-
précier ces nouveaux médiums de
recherches et communications. –
Pour vous inscrire, communiquez
avec Michèle Desjardins, 450 224-
2507.

Pour vous laisser sur votre appétit,
une soupe amicale pourrait voir le
jour dans les prochaines semaines.
Suivez-nous dans le Journal des ci-
toyens, sur notre site web au
www.maisonentraideprevost.org ou
notre page Facebook pour suivre
l’évolution du projet.

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

www.journaldescitoyens.ca
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Au cours de ces années, plus d’une
centaine de collaborateurs ont
contribué bénévolement à produire
ce journal. La véritable influence du
Journal, c’est d’eux qu’elle vient et ils
représentent les intérêts les plus
variés de la communauté.

Le Journal des citoyens de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
est un tabloïd mensuel qui est distri-
bué le troisième jeudi de chaque
mois. Ce journal, qui est constitué
en société à but non lucratif, a été
fondé en novembre 2000 par des
gens de la communauté. Il se veut
un outil communautaire pour infor-
mer et rassembler la population,
quelles que soient leurs origines,
quelles que soient leurs opinions
politiques.

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de 5 $
annuellement. Être membre, c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui permettre

de continuer ce travail essentiel de
communication dans la collectivité.
En devenant membre, vous pour-

rez assister à l’assemblée générale
annuelle, qui aura lieu le 3 mars
prochain, à 19 h, à la gare de
Prévost, au 1272, rue de la Traverse.
Pour voter à l’assemblée, il faut être

membre, mais pour participer à la
production du journal, vous êtes
tous bienvenus le premier jeudi
chaque mois à la gare de Prévost avec
vos suggestions d’articles ou de pho-
tos.
Remplissez le coupon ci-joint ou

celui que vous trouverez sur
www.jdc.quebec dans l’onglet
[Devenir Membre] et faites-le parve-
nir au Journal des citoyens, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre paiement de 5$ à l’ordre des
Éditions prévostoises, ou bien pro-
cédez au paiement électronique sur
ladite page.
Vous pouvez obtenir plus d’infor-

mations en téléphonant au 450-
602-2794 ou en joignant le
redaction@journaldescitoyens.ca.

Heures d'ouverture

Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)

Lundi : 9 h à 15 h –mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 

Dépôt de vêtements 
En tout temps, dans les deux contenants
bleus extérieurs.

Allez visiter...

Devenir membre: facile!
Vous cliquez l’onglet [Devenir Membre] et on vous invite à remplir le
coupon que vous faites parvenir au Journal des citoyens, C.P. 603, Prévost,
J0R 1T0, accompagné de votre paiement de 5$ à l’ordre des Éditions
prévostoises, ou bien procédez au paiement électronique (PayPall) sur
ladite page qui vous coutera 50¢ de frais d’administration, c’est moins
cher qu’un timbre et plus rapide.
Être membre, c’est démontrer son soutien et son attachement au

Journal et lui permettre de continuer ce travail essentiel de communica-
tion dans la collectivité.
Vous pouvez obtenir plus d’informations en téléphonant au 450-602-

2794 ou en joignant le redaction@journaldescitoyens.ca

Convocation pour l’Assemblée générale
Jeudi 3 mars 2016, à 19 h à la gare de Prévost

1272, de la Traverse 
Ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du quorum et ouverture de

l’assemblée
2. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Rapport du président 
5. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée

générale (mars 2015) 
6. Approbation des états financiers au 31 octobre 2015 et

nomination d’un vérificateur
7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Un léger goûter sera servi

Bientôt 16 ans de participation citoyenne !

Devenez membre de
votre journal


