
La.propriétaire du salon Beauté-Santé sur pattel Marie-Josée Lajoie insiste sur l'importance d'une nonn. rfl,o*#;i;." 
''""

Même pour les animaux domestiques: < ll faut être vigilant car certaines multinationales offrent des produits attravants.
rnais quisont de maurniæ qualité, voire nocifs pour les animaux. ))

ËTIENNE RANGER. Le Droi t

uveau-nés d'une famille
mille et on veut les
ilu magasin Petcetera

, Oubliez liambiiance morne
des salons lunéraires etdes tra-''
ditiorurels, sandwiehe s-pasrde,
croritê qui t font suite. Oertains'
,cen-tres de crémation pod ani-
maux offrênt un endro,it :cha-'
,lCureux et,,,luxireux aui pro- ,,
p f iê tâ i fes .OdUO** ' . ' , , i , , , " ,
, Pionnier dans-ilë dornaine,âu::Qù:ébec; vôiie' âu :Oauâda; 1s,....
Cêntre de irématioh: anirnal
,InCimâ a,,'ôuvëft,,sss..pôrtêb: à
Bêtthiervillè:, ên, l9g,S.'têntr,e"
,,pfise fauriliale a,beaucoup êvo
lué,.au fÏl des 4ry.,rs. Au débtt, le
Cêirtrê:,, était suito:ut axé. :,ôuf,,,'''
Iilncinératiôn,de bétait. Artiour-
d'hui; les propiiêtaire.s dlâni.
maux des quaft€ coins de lâ'pr+
vince sly rendent pnur faife
lèqq-s adieux à leur ccmbâgron
domêstigue- . , , ," , :  , . :  '  ,',,Sur plâc'ê; Iês gêhs péùùenti '
assistêr à, lâ Crémâtiôn, indivi.,
duelle de llanimal et behéfiôier'
drun so-utien.'Thé, biscuit et
Chocolat sont sèrvis pour âllé-
ger la peine:

<Pour nous, on se dit que ce
n'est.pas le.chien qui est dans ,

Ie salon, mais une personne en
peine. Crest pour alléger sa dou-
leur que nous avons créé cet
envi ronnement  unique>>,
indique la piopriétaire d'InCi-
mâ, Claudette- Loiselle.

Ires gen,s peuvent ensuite
repartir avec une urne dâns
lâdtrellê reposent,les,Cendtes de
I'animal. trl en côfite environ
,.260'$,,161x1' une eremation,indi:
viduêlle èt une urne- 

' l

,,En Outaouais, on,ire ouve,,le
cênft de crêmation Ole Shep
Situé :à ,\4rrs;:,dans FEst snta-
f iên-;... mai$ dônt'i les,n*ureâux,
:,âdministratifs se, @uvent sur
té ichemih,CtrViUe à Ottâwa.
L-êtablisse-ment ofte aussi des
crêmations individuelles et,des
u{n€s.

' . ' :
[A vre rygs nrou

. . . . ' j : . i ' . ' . . . ' ' . . ' . . . . . ' i . i :

Le deuil animalietr n'est pas'
un"mythe',iiêt âf1sstê biên des
gens êonfrontés â,,1a perte de
leur comphgrron. Fsychbtogue
Spécialisee en deuil animalièi â
Gatineau, Annique Lavergne,
constate quri l  s 'agit  tout de
même d'un phénomène,margi-
nalisé, mais bien ieel.

< Dans certains cas, les gens
qui vivent la perte de leur ani-
mal ne pourront exprimer leur
peine car leur entourage ne
Comprend pas ce qu'ils ressen-
tent. Dans la perception de cer-'taines personnes, la perte d'uq
ânimal n'eSt pas significative.'La pgrsonne en deuil préférera
éviter drexprimer sa peine plu-
tôt Que de se:faire dire que ce
n'était qu'un animal.> , :" Lapsychothérapute speciali.
sée'en deuil ar,limaliei, FtAUce
Oarloq qui tubliera un livre sur
le:sujet aux êditions Broquet eh
,avril proôhain,'note'que te lien'al-fectif entfe.I'an-imal et sôn
propriétaire existe waimenL

< On vit dans'une société,indi-
vidualiste, âlors les gens sont
Seuls et leur animal dè cotnpa-
gnie cornble un bes-oin affectif,
Mais lorsque I'animal meurt,
c'est comme si la,vie devait
continugg,,comme'.:si rien ne.
s'était, prodùit. On continue
d.'aller âu travail alors que pour
la perte d:un praclre on a droit à
un congé. Il faut se laisser un
peu de temps: Après trois mois,
laplupart des gens se remettent
de la perte de llanimal. >
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Falre son deull du compagnon
ffiffiffi*##$ffi# la lhre
dlàhaye@ledroit.com


