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C’est rare qu’un ministre libéral de Québec me fait crier bravo! Ça vient d’arriver 
avec l’annonce de la loi Paradis. Pierre Paradis, notre actuel ministre de 
l’Agriculture, propose une loi pour protéger nos animaux domestiques des 
sadiques et des exploiteurs. Enfin! 

Le nom de Jacques Parizeau est associé à la création de la Caisse de dépôt. 

Celui de Pierre Elliott Trudeau au rapatriement de la constitution. 

Celui de Jean Garon, au zonage agricole. 

Celui de Stéphane Dion, à la loi sur la clarté. Celui de René Lévesque, à la 
nationalisation de l’électricité. 

Celui de Camille Laurin, à la loi 101. 

Celui de Bryan Mulroney, au libre-échange. 

Pourquoi le nom de Pierre Paradis ne serait-il pas associé à cette petite révolution qui 
se prépare, grâce à son ministère, pour enfin donner à nos bêtes un droit minimal 
comme celui, minimal, de ne pas se faire torturer? 

Quant aux crapules qui les tourmentent, la loi les fera enfin payer! 

Ce sera aussi la fin des barbares chambres à gaz pour animaux ou autres méthodes 
d’euthanasie bancales payées à même nos taxes municipales. 

Laisser sa marque 
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J’aimerais que Pierre Paradis laisse sa marque avec cette loi que plusieurs comme moi 
appellent de leurs vœux depuis des décennies! 

Comme commentateur, le ministre peut compter sur moi pour défendre son projet de 
loi. 

Ce printemps, Pierre Paradis fêtera ses 34 ans comme député de Brome-Missisiquoi. Il 
a déjà affronté Robert Bourassa à une course à la chefferie au début des années 1980. 
Après une longue traversée du désert sous Jean Charest, Pierre Paradis retrouve un 
poste digne de lui et accomplit quelque chose d’important. 

Il faut aussi l’appui des vétérinaires, qui saluent l’arrivée de cette loi; mais trop d’entre 
eux sont beaucoup plus intéressés par la facture que par la responsabilité civique... 

Enfin, si l’Ontario est capable de se doter d’une escouade spéciale pour lutter contre les 
usines à chiots, pourquoi pas nous? Pourquoi faire les choses à moitié? 

Le renard de Londres 

Il y a des gens heureux de la loi Paradis parmi les dévoués de la SPCA, souvent à 
peine payés, ou encore les amis des animaux comme Gerdy, qui a fondé l’organisme 
Les Rescapés de Gerdy, qui a accueilli l’an dernier 200 chats et chiens abandonnés, 
auxquels elle a trouvé un foyer. En plus de la mission de ces gens auprès des animaux 
domestiques, il faudra de plus en plus traiter avec des animaux sauvages en pleine 
ville! 

Rappelez-vous, la semaine dernière, l’amusante photo d’un sympathique renard roux, à 
Londres, devant le 10 Downing Street, la résidence du premier ministre Cameron... 

Avec la banlieue, ses bungalows et ses condos qui grugent de plus en plus l’espace 
vital des animaux, ceux-ci n’ont plus vraiment le choix de s’urbaniser... Où voulez-vous 
qu’ils aillent? Certes, la cohabitation avec ces bêtes, notamment les coyotes de plus en 
plus nombreux, pose problème. Mais c’est notre faute, pas la leur! Pourvu, donc, que la 
loi Paradis empêche les maniaques de massacrer impunément ces immigrants 
involontaires que la destruction de leur habitat oblige à se réfugier en ville pour vivre de 
nos poubelles... 


