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Sinon, croisez-vous les doigts et
préparez votre carnet de chèques

Ayez l'oeil sur
vos animaux!

Avec un peu de chance, ce chat mourra rapidement,
male II court aueal le risque d’être vendu pour servir
à dee expériences de laboratoires. (Photo: Christian
Hébert].
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Propriétaires d ’ani
maux de Beloell, gardez
l'oeil sur vos chiens et
vos chats sans quoi
vous les exposez à subir
une aventure qui risque
fort de se solder par leur
destruction ou même
pire encore....
C’est l’essence du
message du nouveau
responsable du contrôle

des animaux domesti
ques à Beloell, l'Es
couade canine provin
ciale (l'ECP) de Robert
Kemnel dont le chenil
est situé montée Bernard-Pilon à Beloell.
Des animaux domes
tiques à Beloell, Il y en a
beaucoup, trop même
selon le propriétaire de
l'ECP qui a réussi * ven
dre * l’administration de
Beloell un contrat de
service qui ne coûte rien
6 la municipalité mais

qui se montre plutôt
mordant envers les pro
priétaires négligents.
Il est bon de savoir
que tout animal domes
tique, chien ou chat,
doit en tout temps être
attaché ou gardé * l'Inté
rieur d’une enceinte clô
turée ou dans la malson.
SI un animal est trou
vé errant par les em
ployés de l'ECP, Il sera
amené é la fourrière où II
sera gardé trois jours en
attendant que son pro
priétaire viennent le ré
clamer. SI ce ne devait
pas être le cas (la majo
rité ne sont pas récla
més), l’animal sera tué
ou, s’il est en bonne
santé, vendu à la firme
Laka Inc. de Salnt-Baalle qui le revendra à di
vers laboratoires qui
pratiqueront sur lui des
expériences médicales
qui peuvent être très
cruelles aux yeux des
profanes ou des gens
sensibles.
SI, par bonheur pour
l'animal, son propriétai
re vient le récupérer en
deçà du délai fatidique
de trois jours, Il devra
débourser 20$ pour
avoir laisser errer son
animal, un autre 20$
(dans le cas d'un chien)
s'il n'est pas muni d'une
licence, Il devra aussi
acheter cette licence au
coût de 15$ et payer 6$
par jour de pension. Au
maximum, c'est contre
un chèque de 70$ que
vous pourrez récupérer
votre toutou peu disci
pliné.
Pour
les
chats,
l’amende est la même
mais II n’y a pas de
licence é acheter. Ro
bert Kermel précise
aussi que la proliféra
tion des félins est à ce
point importante qu'un
chat difficile à attraper

sera simplement abattu
à vue, ce qui doit parfois
donner lieu é des scène
fort disgracieuses.
UN METIER INGRAT
Robert Kermel avoue
qu'il exerce un métier
d iffic ile . Dans son
franc-pari A, Il va même
jusqu’à dire que Ta po
pulation noua ronsldére
moins que des poli
ciers... pourtant nous
exerçons un métier utile
car si les animaux do
mestiques se reprodui
saient à volonté (deux
par an pour les chiens et
de cinq à huit fols par an
pour les chats, selon
lui), la situation serait
vite Intenable ”
M. Kermel estime la
population canine de
Beloell a environ 1000
têtes dont environ 700
sont Immatriculés con
formément au règlement
municipal. “ L’Escouade
canine provinciale est
obligée d’agir avec ri
gueur à cause de la né
gligence de plusieurs
propriétaires ou gar
diens d’animaux qui
"d o m p e n t" leur a ni
mal n’importe où plu
tôt que de voir * s’en
déberasser proprement"
dlt-ll.
Ace sujet, Kermel ex
plique que les animaux
destinés à l’euthanasie
sont détruits par une pi
qûre à effet rapide.
L’ECP offre d'ailleurs ce
service gratuitement à
qui le demande. Bien
tôt, le chenil de la mon
tée Bernard-Pilon sera
équipé du premier cais
son de décompression
du Québec, un appareil
qui provoque la mort
des animaux (Jusqu’à
dix à la fols) en environ
trois secondes.
326 PAR SEMAINE
L’ECP se débarasse
d'environ 250 chiens et

Ceux-ci ont été euthanasie# en fin de semaine. [Photo: Christian Hébert).
75 chats par semaine et
de ce nombre, une cin
quantaine de chiens et
presque autant de
chats, jugés en meilleu
re santé, seront vendus
pour servir de cobayes à
raison de 5$ le chien et
3$ le chat.
“ Il faudra bien un jour
que le» gens compren
nent le bon sens, dit M.
Kermel, les Joggers ont
le droit de courir sans
être poursuivis par un
Dobermann furieux et
les gens ont le droit de
re fu s e r d ’e n g ra is s e r
le u rs p la te s -b a n d e s
avec des excréments".
“ D'autant plus que le
règlement de Beloell
n'est pas le plus dur de
la Rive-Sud; Salnt-Hllalre et Brossard ont des
amendes beaucoup plus
élevées et à Longueuil.

les animaux errants
non-lmmatrlculée sont
tués sans autre avis"
poursult-ll.
L’Escouade canine
provinciale est une en
treprise Importante qui
est sous contrat avec 37
municipalités québécoi
ses, de la Beauce à
Trols-Rlvléree, et dont le
fonctionnement ne lais
se guère de place é la
sensiblerie.
Pour Inspirer davanta
ge confiance (M. Kermel
est très préoccupé par
son Image), deux vétéri
naires sont de service au
chenil tous les Jours de
11 à 20 heures. Il s'agit
des docteurs Jean-Luc
Bureau et Michel Carlgnan. Robert Kermel In
siste aussi pour dire que
son chenil est Inspecté
hebdomadairement par

un Inspecteur du gou
vernement fédéral.
En somme, le messa
ge est simple: gardez
vos animaux chez vous
SI vous constatez la dis
parition subite de votre
toutou ou de votre mi
nou, contactez l ’Es
couade canine provin
ciale en composant 4674280 et croisez-vous les
doigts en donnant sa
d escrip tio n. Faltee-le
rapidement car vous
pourriez apprendre qu'il
est déjà passé de vie à
trépas ou qu'il sert de
cobaye dans une expé
rience dont vous n’almerlez sans doute pas con
naître les détails. SI on
vous confirme que votre
animal est bel et bien au
chenil, réjouissez-vous
et n'oubliez pas votre
carnet de chèques....
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Réparation à domicile
Estimation gratnte
Garantie 1 an se matériel et ouvrage "usage normal
Vente de tissus à la verge
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