GÉNÉRATION Y

Politique

Animaux de compagnie

Le Parti vert,
est-ce qu’il pousse?

Le parcours d’un animal
domestique abusé

Le Parti vert du Manitoba prend de l’ampleur chaque année, mais
pourquoi si lentement? Est-ce que les élèves des écoles secondaires
connaissent les divers programmes des partis politiques?

La maltraitance envers les animaux est un phénomène qui ne diminue
pas. Laina Hughes recueille des animaux blessés à la Winnipeg
Humane Society, et tente ensuite de les faire adopter. Normand
Châtel, lui, a récupéré une chienne délaissée.
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Les élèves du Collège Béliveau ont un
enseignant
passionné
par
l’environnement et les politiques.
Alain Landry, qui enseigne les sciences
humaines et la géographie, est depuis
le 1er décembre 2013 le nouveau chef
du Parti vert du Manitoba.

L’abus sur les animaux domestiques,
comme les chats et les chiens, est
quelque chose de fréquent. Mais selon
un reportage de la CBC, il est rare que
des personnes soient poursuivies pour
de la maltraitance envers les animaux.
Pourtant, le Manitoba fait partie des
trois provinces ayant les peines
maximales encourues les plus élevées
au Canada : dans la province, l’abus
peut être puni de deux ans de prison
et 75 000 $ d’amende.

Alain Landry parle régulièrement de
l’actualité avec ses élèves et de la
politique. Une élève en 10e année du
Collège Béliveau qui a des cours avec
Alain Landry se dit désormais
intéressée par la politique. « Après
avoir été informée à propos de tous
les partis politiques et les problèmes
environnementaux je pense que le
Parti vert est le meilleur choix »,
affirme Kaylena Lewicki.
Plusieurs élèves n’aiment pas la
politique et trouvent qu’elle est
ennuyeuse. « La politique ne
m’intéresse pas, ça ne fait rien pour
moi avant d’avoir 18 ans », déclare
une élève de 10 e année du Collège
Béliveau, Vanessa Ronald.
Mais les politiques nous affectent plus
qu’on ne le pense. « Les personnes ne
veulent pas changer leurs pensées,
elles ont un peu peur de changer et
c’est une des raisons pour lesquelles le
Parti
vert
ne
grandit
pas
rapidement », déclare Alain Landry.
C’est important que les élèves soient
au courant de la politique.
Avec
tous
les
problèmes
environnementaux et avec les
Conservateurs au pouvoir qui se
concentrent plus sur l’économie que
sur l’environnement, quel est l’avenir
pour notre planète? Est-ce qu’on
devrait informer les élèves sur
comment changer les partis plus
importants pour les pousser à prendre
plus en compte l’environnement ou
pour aider le Parti vert à grandir?
L’économie au Canada est bonne
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parce que le parti qui gouverne sait
comment gérer
l’argent. Les
Conservateurs savent comment garder
l’économie performante, mais est-ce
que c’est la meilleure façon pour aider
notre Terre? Si nous ne changeons pas
les façons de vivre nous n’allons pas
avoir la vie qu’on tient pour acquise
aujourd’hui. « J’essaye d’être neutre
autant que je peux, affirme Alain
Landry. Mais avec le pipeline que les
compagnies pétrolières veulent
construire en Alberta, je dis à mes
élèves que c’est très bon pour notre
économie, que ça crée plusieurs
emplois, mais j’ajoute que ce n’est pas
bon pour notre environnement. »
Dans tous les cas, nous devrions
donner plus de choix aux élèves des
écoles secondaires pour apprendre
davantage au sujet de la politique. Les
élèves ont besoin
d’avoir les
connaissances nécessaires pour être en
mesure de faire des choix dans
l’avenir.

Choisir de prendre soin d’un animal
qui a été victime de maltraitance
donne beaucoup de défis et
d’obstacles aux propriétaires ou aux
bénévoles et employés de la Winnipeg
Humane Society. Cette association a
pour but de protéger les animaux qui
souffrent et de promouvoir leur bienêtre et dignité. Sa directrice des
communications, Laina Hughes, n’est
pas en mesure de dire combien
d’animaux sont recueillis par
l’organisation, mais elle affirme : « On
en reçoit beaucoup plus qu’on
aimerait en avoir ».
À la Winnipeg Humane Society, il
existe un département de rééducation
comportementale séparé des autres
animaux. Là, des entraineurs
travaillent pour redonner confiance
aux bêtes envers les humains. Ainsi,
par exemple, ils ont déjà accueilli un
chien qui avait reçu une balle dans la
gueule. Après plusieurs opérations et
beaucoup de temps, l’animal a pu être
adopté par une famille.
Un enseignant du Collège Béliveau,
Normand Châtel a adopté une femelle
Border Collie abandonnée, Whisper.
La chienne était ignorée mais grâce à
la famille Châtel, elle est maintenant
en meilleure condition, même après
avoir subi une opération des hanches.
Selon son nouveau maître, « pour la
première partie de sa vie, elle n’a pas
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Whisper est une chienne heureuse.

eu beaucoup d’exercice, elle n’avait
pas eu beaucoup d’interaction ».
Quand on travaille avec n’importe
quel animal, on ne peut pas les forcer
à faire des choses qu’ils ne souhaitent
pas parce que là ils deviennent
frustrés. Les animaux abusés doivent
recevoir beaucoup de renforcement
positif pour qu’ils comprennent qu’ils
n’ont rien fait de mal et qu’ils sont
désormais en sécurité. Ça prend
beaucoup de temps et de patience
pour entrainer les chiens afin qu’ils
fassent à nouveau confiance aux
humains, et surtout à leurs maîtres.
Les animaux demandent beaucoup de
travail, et exigent beaucoup
d’attention. Le propriétaire doit être
prêt pour cela. Les chiens, par
exemple, ont besoin d’eau, de
nourriture, de sortir courir lors de
promenades et ils doivent recevoir
beaucoup d’amour. Avant d’adopter
un animal, il faut donc se demander si
on est vraiment prêt à prendre cette
responsabilité.
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