
« Grâce à la politique sans euthana-
sie non essentielle de la SPCA
Laurentides-Labelle, tout citoyen qui
perd son animal et que ce dernier se
voit ramasser par le contrôleur ani-
malier, peut être assuré d'un délai
d'au moins trois jours pour le récupé-
rer. » Depuis 2015, la ville de Prévost
a adapté son règlement aux exigences
de la SPCALL visant les chiens dan-
gereux de façon à ce qu’il n’y ait plus
de discrimination portant sur la race.
Grâce à cette modification, une
entente contractuelle est donc en
vigueur avec la SPCA Laurentides-
Labelle, qui offre son service de cap-
ture pour un nombre illimité de
chiens errants ainsi que pour un total
de 100 chats errants. Cette entente
permet aux citoyens qui trouvent des
animaux abandonnés ou perdus d’al-
ler les porter à la SPCALL ou de les
signaler à la ville sans avoir à débour-
ser pour la prise en charge de l’ani-
mal. De plus, grâce à la politique sans
euthanasie non essentielle de la
SPCA Laurentides-Labelle, tout
citoyen qui perd son animal et que ce
dernier se voit ramasser par le contrô-
leur animalier, peut être assuré d'un
délai d'au moins trois jours pour le
récupérer. Si après ce délai l'animal
n'est pas réclamé, il est simplement
pris en charge par la SPCALL, et ce,
à leurs frais.

À Piedmont
L'année suivant l’entente de service
de la Ville de Prévost avec la
SPCALL, soit l'année 2016, c’est la
municipalité de Piedmont qui a
adapté son règlement aux exigences
de la SPCALL sur les chiens dange-
reux et qui jouit donc également
d’une entente contractuelle avec la
SPCALL.
Cette entente permet aussi l’ac-

cueil d’un nombre illimité de chiens
à la SPCALL ainsi qu’un total de 10
chats. S’il y en a plus, ils seront pris
en charge par la municipalité. Cette
entente évite elle aussi aux citoyens
de débourser des frais d’abandon
d’une cinquantaine de dollars pour
des animaux errants tout en garantis-
sant aux propriétaires d'animaux éga-
rés l’exclusion d’une euthanasie non
essentielle. 

À Sainte-Anne-des-Lacs
Quant à Sainte-Anne-des-Lacs, elle
avait, il y quelques années, une
entente avec le Service de Protection
canine des Monts, mais ne voulant
plus s’occuper de la gestion des
médailles des chiens, elle ne fait doré-
navant plus affaire avec un contrô-
leur. Pour cette municipalité plus
champêtre, lorsqu'un chien errant est
signalé, ce sont tous les employés de
la municipalité qui sont mis à contri-
bution pour récupérer l’animal. Une
fois le chien ramené à l'hôtel de ville,

on contacte alors un contrôleur ani-
malier, la majorité du temps il s’agit
de l’Inspecteur canin de Saint-Lin,
pour qu’on vienne ramasser le chien
au frais de la municipalité.
Sainte-Anne-des-Lacs souhaite

plutôt laisser la responsabilité à ses
citoyens de gérer leurs chiens tout en
restant disponible pour eux au
besoin. 

L’impact du projet de loi pour le
bannissement des pitbulls
Avec la polémique grandissante qui
entoure les chiens de race pitbull, il y
a de plus en plus de municipalités et

de villes qui décident de les interdire.
Ces chiens étant rangés dans la caté-
gorie des chiens dangereux classe 1,
ils sont dorénavant dans la mire du
gouvernement québécois qui désire
imiter nos voisins ontariens en les
interdisant sur tout le territoire.
Jusqu’à ce jour, chaque ville et muni-
cipalité a encore le choix de permet-
tre ou non à ses citoyens de posséder
un chien de type pitbull. Cependant,
si le projet de loi 128 est adopté ainsi
que le décret du ministre Coiteux, les
villes et municipalités ne seront plus
en mesure d’accepter ces races de
chiens.
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Quand le petit ronron va loin…

Il y aura toujours
des patients et
des histoires uni-
ques dont on se
souvient davan-
tage... Donnez-
moi  l e  p la i s i r
d’en partager une
avec vous qui

mérite d’être connue. Hortense est une pe-
tite chatte qui a fêté son 21e anniversaire
le 6 avril dernier. C’est une chatte de race
scottish fold. Elle vit avec sa gentille pro-
priétaire dans les Laurentides. Sa vie est
tout ce qu’il y a de plus tranquille et prévi-
sible. Elle partage son foyer avec son petit
frère Auguste de 18 ans, Picotine une da-
nois de 7 ans et un chiot nommé Gustave
de 5 mois. En plus d’être toujours en bonne
forme pour son âge vénérable de 105 ans
d’humain, Hortense a été officiellement re-
connue et honorée fin avril par l’Association
des médecins vétérinaires en pratique des
petits animaux. Elle s’est fait décerner le
prix du plus vieux félin à être traité par un
établissement vétérinaire québécois. Et
comme elle a toujours été suivie en cli-
nique, son âge est vérifiable. Cette histoire
nous confronte à notre capacité de prendre
soin et remplir les exigences inhérentes à la
possession d’un animal domestique. Dans la
grande majorité des cas, nos animaux par-
tageront au moins une décennie en notre
compagnie. Soyons honnêtes, il s’en déroule
des changements en 10 ans ! Moi-même, je
suis passée d’étudiante célibataire en ap-
partement à professionnelle et maman à
temps plein, en couple et dans une maison!
Réalisez-vous tout l’ajustement et la capa-
cité adaptative que nos animaux doivent
posséder afin d’être capables de nous suivre
dans nos vies? Les animaux développent les
mêmes problématiques physiques et psy-
chologiques que les humains vieillissants.
De l’anxiété aux troubles cognitifs, en pas-
sant par les contraintes physiques et l’ap-
parition de douleurs chroniques, nos
animaux auront des besoins de plus en plus
lourds et leur perte d’autonomie rendra
votre présence nécessaire. Et à mesure qu’ils
vieillissent, leur routine devient d’autant
plus importante. Sans elle, ils se sentent
complètement déroutés et perdus. Notre
rôle principal est de les comprendre et de
réaliser leurs nouvelles faiblesses, les sup-
porter dans leurs incapacités et leur offrir
une diète adaptée à leur situation globale.
Mais par-dessus tout, votre responsabilité
morale vise à les faire examiner au moins
une fois par an afin de vous assurer qu’ils
ne souffrent pas silencieusement. Il est im-
portant de se fier à une personne externe
et compétente qui vous donnera l’heure
juste sur la santé de votre animal. Votre vé-
térinaire aura les moyens de faire la diffé-
rence entre la maladie et un changement
physiologique relié à l’âge. N’oubliez pas
que la vieillesse n’est pas une maladie en soi
et que tout changement n’est pas automa-
tiquement explicable par cette dernière !
Votre animal domestique vous donnera le
meilleur de lui tout au long de sa vie. En
échange, il vous demandera seulement de
l’aimer et de passer un peu de temps avec
lui. Or, lorsque le moment sera venu où il
exigera un peu plus de vous, il sera alors de
votre devoir d’être présent pour lui. Sa qua-
lité de vie vous appartient et il est impératif
d’en être conscient et de vous y préparer. 
En effectuant un suivi annuel pour votre

animal senior, votre vétérinaire apprendra
à le connaître et pourra vous conseiller et
vous soutenir dans les décisions cruciales
que vous aurez à prendre. Tout comme Hor-
tense, que je vois quelques fois par année
pour contrôler sa pression sanguine et sa
fonction rénale, il est normal d’offrir à son
animal les soins qui lui sont bénéfiques.
Malgré sa cécité, Hortense vit dans le calme
et le confort de sa maison, sachant perti-
nemment que sa maîtresse lui est dévouée
et attentionnée. Tout est plénitude pour
elle… hormis peut-être ses visites à l’hôpi-
tal ! Mais même dans ce contexte, j’ose es-
pérer qu’elle apprécie et reconnait tous les
efforts que nous déployons pour lui offrir
le plus grand confort possible.
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Le contrôle animalier de nos municipalités

Pour la tolérance de la coexistence
Rose Proulx

Les municipalités de Prévost et de Piedmont ont une
entente de services avec la SPCA Laurentides-Labelle en ce
qui concerne la capture des chiens errants, alors que la
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs préfère opter « pour
une solution à la carte plutôt qu’un service clef en main ».

Le vieillissement de la population
entraîne aussi une étonnante aug-
mentation des centenaires dans nos
sociétés, qui ont connu une crois-
sance de 41,3% entre 2011 et 2016.
On dénombrerait présentement
1850 personnes de 100 ans et plus au
Québec et plus de 8 000 au Canada.
À quelles conséquences doit-on

s’attendre alors qu’on prévoit que
d’ici quelques années seulement,
25% de la population se retrouvera
dans la catégorie des plus de 65 ans?

Travail
D’après les spécialistes, contraire-
ment à ce que l’on aurait pu penser,
les aînés n’ont jamais été aussi actifs
sur le marché du travail. On note une
augmentation du taux d’activité des
aînés (à l’emploi ou à la recherche
d’un emploi).

Chez ceux qui ne travaillent pas,
on retrouve un grand nombre de per-
sonnes âgées s’impliquant comme
bénévoles dans une multitude d’or-
ganismes ou encore en soutien aux
membres de leur famille (aidants
naturels, garde des petits enfants
pendant que leurs parents travaillent,
etc.)
Rappelons toutefois que le revenu

annuel médian (après impôt) des 65-
74 ans était de 20 200$ et de
19500$ chez les plus de 75 ans, alors
que Retraite Québec a fixé à 21 772$
(avant impôt) la mesure de faible
revenu. De nombreux aînés seraient
donc sous le seuil de la pauvreté.
Le vieillissement accéléré aurait

aussi des impacts moins connus.
Verra-t-on, sous peu, le gouverne-
ment fédéral transférer des sommes
aux provinces non plus selon leur

nombre d’habitants, mais bien en
fonction de leur pourcentage de per-
sonnes âgées et des pressions fiscales
exercées sur les personnes actives sur
le marché du travail ?

Santé
Dans certains cas, l’augmentation de
l’âge signifie l’augmentation d’un
certain nombre de problèmes de
santé qui auront des effets sur la qua-
lité de vie et sur les finances des aînés.
Il y a lieu de tenir compte de cette
situation sur l’offre de services pour
permettre à nos aînés de conserver
une vie sociale active dans leur com-
munauté.

Logement 
Avec le vieillissement de la popula-
tion, on assiste à l’augmentation de
personnes vivant seules, ce qui a un
effet sur l’augmentation de la
demande de logements et peut géné-
rer des situations de pauvreté.
Il y aura lieu de réfléchir au type de

développements qui permettront la
rétention des personnes âgées dans
leur communauté, surtout en milieu
rural comme le nôtre.

Le logement social ou communau-
taire (comme le co-habitat) sera une
réponse à ce phénomène de vieillisse-
ment surtout que la très grande
majorité des aînés vivent à domicile
même avec certaines incapacités ou
un moins bon état de santé.
Rappelons que seulement 2,6%

des aînés vivraient en Centre hospita-
lier de longue durée (CHSLD).
Le milieu du logement social et

communautaire mise sur l'entraide
entre les habitants. Ce serait un
milieu particulièrement bien adapté
aux besoins de nos aînés, car il per-
mettrait de briser l’isolement et
retiendrait nos aînés dans leur com-
munauté. La présence de voisins et
de locaux partagés permettrait aussi
de renforcer le sentiment de sécurité
chez certains.
L’augmentation des services de

proximité serait aussi à planifier dans
un avenir rapproché pour permettre
un environnement où il est possible
de se déplacer à pied. Nos villes
devront s’atteler à cette tâche de
réflexion rapidement si elles veulent
jouer leur rôle de leader et facilitateur
de leur développement.

Vieillissement accéléré de la population

À quoi ressemblera notre société?
Benoît Guérin

Pour la première fois au Canada, le nombre de personnes
de 65 ans et plus dépasse celui des enfants de 14 ans et
moins. Selon Statistique Canada, 16,1% des Canadiens
étaient âgés de plus de 65 ans alors que 16% de la popula-
tion était âgée de moins de 14 ans. Au Québec, les aînés
représentent 18,3% de la population et l’on prévoit qu’en
2036 ceux-ci compteront pour 27% de la population.


