
Avec les révélations faites en avril
2011 sur la fourrière du Berger
Blanc, les Québécois ont pris
conscience que la surpopulation
animale est un problème de fond.
Plusieurs villes du Québec ont pris
ou prendront sous peu un virage
éthique par la mise en place de ser-
vices animaliers ayant des pratiques
responsables en matière de gestion
animalière. Les villes des
Laurentides tardent à mettre sur
pied des services adéquats. 

« La majorité des fourrières
actuelles sur le territoire sont des
culs-de-sac, le but de ces entreprises
est de générer une profitabilité, et
malheureusement, au détriment des
animaux à leur charge. Plusieurs de
ces fourrières n’ont même pas de site
Internet permettant de répertorier
rapidement les animaux trouvés ou

offert pour l’adoption», mentionne
Danielle Léger.

Un service animalier éthique doit
être en mesure de fournir soins et
pension temporaire aux animaux de
compagnie perdus ou abandonnés.
Tout en misant sur les retrouvailles
et les adoptions, les services feront
de la prévention pour diminuer gra-
duellement le surpeuplement par la
stérilisation des animaux, leur enre-
gistrement et la sensibilisation aux
citoyens.

Mesdames Tulasne et Léger ajou-
tent que des règlements adéquats
visant à restreindre les abandons et
la surpopulation viendraient renfor-
cer ce travail en amont, sinon toute
la population s’en trouve pénalisée
et les coûts inhérents au contrôle
animalier ne cesseront de croître.

Elles suggèrent qu’en prenant
action dès aujourd’hui, c’est l’image
des villes touristiques des
Laurentides qui en bénéficierait et
pourrait inspirer d’autres villes au
Québec. Il est temps d’agir et de
s’inscrire enfin dans la modernité,
dans le respect des valeurs d’inté-
grité qui devraient être les nôtres.

Une pétition est disponible en ligne
afin d’inciter les élus à la création
essentielle d’un service animalier dans
les Laurentides. Tous les citoyens des
Laurentides sont invités à la signer
au: http://sadlaurentides. wix.com/sad-
laurentides#!accueil/mainPage
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% de commission * SERVICE PROFESSIONNEL
TAUX COMPÉTITIFS + RÉSULTAT MAXIMUM* si vous trouvez vous-même l’acheteur

25 ans d’expérience... Ça compte!
René Campeau
Cell.: 514 602-4319
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash
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2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Dans les Laurentides

Service animalier éthique demandé
Mesdames Patricia Tulasne et Danielle Léger du groupe
Pour un service animalier des Laurentides ont mis en
ligne une pétition pour inciter les élus à créer rapidement
un service animalier éthique dans les Laurentides. 

Benoît Guérin

Une voiture banalisée et
une voiture de patrouille de
la Sureté du Québec sont
entrées en collision le 18
octobre dernier à l’angle du
chemin du Lac Écho et de la
route 117 à Prévost.

Malgré la violence de l’impact, les
trois policiers impliqués, un enquê-

teur et deux patrouilleurs, n’ont subi
que des blessures légères.

Il semble que lors de l’accident un
véhicule banalisé revenant d’une
scène de crime à Sainte-Sophie
aurait percuté un véhicule de
patrouille se rendant à Sainte-
Sophie afin de surveiller cette même
scène de crime pour la nuit.

Police Bing Bang
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