USINES À CHIOTS DU QUÉBEC QUI A LE POUVOIR DE FERMER CES ENFERS ?

POUVOIR

Par: Louise Auger, activiste
Comme nous le savons,
au Québec, il y a
un laxisme incroyable
concernant le bien-être
animal, au profit de tous
et chacun.
Malheureusement, trop
de gens dans ce milieu y
trouvent leur compte.
Animaleries, toiletteurs,éducateurs canins, vétérinaires,
éleveurs, chercheurs, équarisseurs, refuges, contrôleurs
canins, fourrières municipales gérées par des
entreprises privées, (qui ne sont pas sélectionnées pour
leur éthique), laboratoires de cosmétiques, certaines
SPCA, Ministère de l'Agriculture, Pêcheries et
Alimentation du Québec, manufacturiers de nourriture
pour animaux, et j'en passe.

Quelle indu$trie lucrative!
Depuis la création d'ANIMA QUÉBEC en mai 2002, (cet
organisme national payé par nos taxes), nous étions
en droit de s'attendre à ce que la situation s'améliore
au Québec pour ces animaux maltraités en silence
mais combien rentables.
Malheureusement, force est de constater qu'après 4
ans de leur existence, les différents paliers
gouvernementaux continuent de se relancer la balle
quand il est question de cruautés concrètes
perpétrées envers les animaux.

• Une simple usine à chiots insalubre et sans permis ne
fait pas partie de leur liste d'endroits RECONNUS et
enregistrés à inspecter;
• Qu'ils ont le mandat d'inspecter et de s'assurer du
bien-être des chats et chiens, mais n'ont PAS LE
MANDAT DE RÉPRIMANDER , ni même L'INTENTION car
ils priorisent l'ÉDUCATION des éleveurs!
• D'appeler la POLICE ou SPCA. Quand nous
franchissons cette étape , l'option POLICE dépend de
l'humain derrière le costume; car selon les individus, on
nous répond d'appeler la SPCA ou, si on est chanceux
et qu'on tombe sur quelqu'un de compatissant, ils nous
avouent plus souvent qu'autrement qu'ils ont les pieds
et mains liés par le manque de lois.
• Si on appelle la SPCA, soit qu'ils considèrent notre
plainte (mais on se doit de suivre le dossier et les
rappeler souvent pour vérifier si les inspections ont été
faites) ou on se fait dire qu'ils ont d'autres priorités et
qu'ils doivent respecter souvent des délais
irraisonnables avant de se déplacer.
Dans certains cas, ils nous disent carrément d'appeler
ANIMA... ou la même chose que les policiers: Ils ont les
pieds et mains liés… et la balle est ainsi
continuellement renvoyée chez le terrain du voisin, ce
qui n'aide aucunement à faire avancer les actions
concrètes pour mettre fin aux abus et exploitations de
tous genres!

Doit-on appeler ANIMA pour mettre fin aux usines à
chiots, comme c'était prévu dans leur mandat original,
pour ne pas dire leur unique raison d'exister. Quand on
fait un signalement ou une plainte, plusieurs réponses
de leur part sont possibles. Soit:
• Qu'un simple signalement d'un bâtiment louche
rempli de chiens, sans affiche pour s'annoncer, bien
caché en pleine campagne, n'est pas suffisant s'il n'y
a pas de témoins de cruautés;
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Quand on essaie d'écrire aux départements
d'urbanisme des différentes villes pour connaître les
règlements respectifs de chacune concernant les
permis d'opération, on obtient soit: Aucune réponse…
ou pire : On apprend que des permis pour éleveurs
ont été émis qui dépassent l'entendement!
Quand on sait que dans différentes villes, il arrive
régulièrement que de bons foyers responsables aient
à se départir d'animaux en surplus, simplement parce
que des règlements municipaux en limitent le nombre.
C'est si facile de harceler les petits ! Mais on ne
peut en dire autant pour ce qui est des
éleveurs (mot politiquement correct)
richissimes sans déclarer d'impôts…
mais qui, apparemment, rapportent
assez pour maintenir un tas de
gens du milieu et en autorité
bien silencieux.
ANIMA n'a fermé aucune usine à
chiots depuis sa création et
pourtant, on estime qu'il y en
aurait environ 2400 dans notre
belle province.
Juste un bel exemple parmi tant
d'autres, cette manifestation du 28 mai
2006, qui a eu lieu devant une des usines
à chiots appartenant à LAMARCHE ET
PINARD, bien connus dans la grande région
métropolitaine pour leurs COURS D'OBÉISSANCE et
CHIENS D'ATTAQUE, leur GRANDE VARIÉTÉ DE RACES à
vendre, leur service d'ACCOUPLEMENTS, etc.
Malgré les horreurs rapportées par un ex-travailleur il
y a près de 2 ans à ANIMA, SPCA, SQ, la VILLE, MAPAQ,
médias, etc. avec preuves à l'appui comme photos
et vidéo, RIEN N'A ÉTÉ FAIT pour fer mer cet
endroit d'enfer!
Cadavres de chiens à moitié pourris, laissés sur place;
chiens avec pattes prises dans le grillage de leurs
cages, à moitié rongées par les essais répétitifs et
inutiles pour se déprendre; une fournaise contenant
des cadavres pourris en attente depuis des jours; des
chiens mangés par d'autres qui sont encore vivants
dans le même enclos ; chiens morts gelés ; des
survivants mutilés et remplis de plaies, etc.

Ces chiens ne voient jamais le jour et sont
continuellement enfer més dans une cage et
exploités, jusqu'à leur mort ou épuisement, et. Inutile
d'énumérer ici toutes les horreurs qui ont été commises
dans ce bâtiment délabré clôturé de barbelés,
comme une prison, vous n'avez qu'à laisser place à
votre imagination mercantile…
Donc, QUI A LE POUVOIR? Cherchez l'erreur!
CESSONS D'ATTENDRE APRÈS LE GOUVERNEMENT, ils
nous ont prouvé depuis longtemps leur inefficacité par
leur inaction, PIRE: Cet hiver, ANIMA a même donné
l'autorisation à un nouvel éleveur dans
St-Raymond-de-Portneuf pour reproduire
160 chiens dans un bâtiment
supposément bien sanitaire et que
tous les éleveurs devraient
répondre à ces critères élevés de
salubrité! selon le maire de cette
ville, M. Rolland Dion, rejoint par
téléphone. Il était très insulté que
j'ose utiliser le ter me usine
à chiots.
Je crois sincèrement que NOUS
AVONS LE POUVOIR : CESSONS
D'ALIMENTER ce cercle de souffrances
en REFUSANT D'ACHETER DANS LES
ANIMALERIES et en éduquant les autres
autour de nous.
Les bons éleveurs n'accepteraient jamais de laisser
vendre leurs chiots par d'autres et à n'importe qui,
de surcroît!
SOYEZ VIGILANTS en achetant d'un éleveur sérieux ou
ENCOURAGEZ LES REFUGES qui ne s'en mettent pas
plein les poches! Les vrais amoureux des animaux ont
une PASSION DÉFICITAIRE, et non le contraire.
Au fait, devrait-on plutôt dire QUI A INTÉRÊT?
« Rien de tel pour faire triompher le mal que l'inaction
des gens de bien » Catherine de Russie 11
Une voix pour les animaux,

Louise Auger, activiste
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