
Serena d'Agostino

Au début d'octobre une qua-
rantaine de groupes écolo-
gistes et cinq Conseils
régionaux en environne-
ment, se sont associés au
tour du projet de Parc éco-
logique de l'Archipel.
« Pour l'avifaune, l'archipel
de Montréal est un milieu
aussi précieux que fabu-

leux : 325 îles et ilots [...]
où transitent et hivernent
de nombreuses espèces
d'oiseaux aquatiques »
(Oiseaux Québec, Hiver
2008).

En invoquant la présence d'espèces
rares, de milieux humides et de
bandes riveraines, de massifs fores-
tiers intéressants ou de corridors
reliant un milieu naturel à un autre,
le projet veut protéger à perpétuité
des territoires riches en biodiversité
et identifiés comme « érablières à
Caryer ». 

« Plusieurs grands centres urbains
du Canada et de l'Amérique du
Nord ont déjà fait les efforts néces-
saires afin de se doter de vastes zones
de conservation qui ceinturent les
grandes métropoles » remarquent les
organisateurs. L'ambitieux projet de
créer un parc écologique autour de
Montréal date des années '80; repris
par le groupe GreenCoalitionVerte, il
récolte maintenant l'appui de nom-
breux organismes environnementaux,
dont le Réseau environnemental jéro-
mien (REJ vert.rej@gmail.com). 

Si cette démarche ouvre aux
citoyens des Laurentides la possibili-
té d'être réliés à l'Île par un réseau
d'aires protégées, plus au nord, le
CRPF travaille depuis cinq ans à la
création d'une aire protégée et Val
David, le rêve citoyen du Parc
Dufresne, est devenu une réalité
accessible à tous. Morale de l'histoi-
re: pour que des portions du territoi-
re, si petites soient-elles, soient
léguées intactes aux générations à
venir, les citoyens doivent se relever
les manches et agir, par exemple en
devenant membres de la Coalition
verte en investissant un 5$ qui peut
rapporter beaucoup ! 

Cette personne, que je nommerai
Marguerite, me raconte une anec-
dote qui lui a apporté du réconfort.
Elle me dit : – « L'autre jour, je sors
de chez moi pour aller prendre ma
petite marche et je vois quelqu'un
stationné devant chez moi qui
marche de long en large devant son
auto. Je lui demande s'il est perdu et
il me répond qu'il s'est étouffé en
mangeant et qu'il préférait attendre
avant de repartir en auto. Je lui ai
donné un verre d'eau et m'assurant
qu'il était bien et je suis partie
prendre ma marche. » Marguerite

continue en me disant qu'elle devait
se rendre à Montréal le lendemain et
qu'elle en profiterait pour faire des
courses. – « J'avais organisé un party
pour le week-end, une rencontre
entre amis, et j'avais des petits trucs
à acheter. Je voulais en profiter pour
acheter un confit d'oignons, mais
j'avais fais sauter mon budget ». À la
fin de cette journée, à Montréal, elle
revient avec un mal de tête – « Bof
un petit microbe ! » Elle  trouve un
sac cadeau sur le comptoir et elle
demande à sa fille ce que c'est ? Sa
fille lui dit que c'est une personne

qui est venue l'apporter. Marguerite
me dit que je ne croirais jamais qui
c'était ? – «La personne à qui j'avais
donné un verre d'eau m'avait offert
un confit d'oignons ! » Elle me dit
qu'elle a été tellement touchée, que
c’était comme un cadeau du bon
Dieu qui allait se révéler être beau-
coup plus qu'un simple confit d'oi-
gnons. Le lendemain, Marguerite
est malade, la fièvre, plus de voix, un
gros microbe pas gentil ! – « Vais-je
être capable de recevoir 20 per-
sonnes ? Dois-je les appeler et can-
celler à un jour d'avis se dit-elle ? » Et
tout à coup, Marguerite me dit
qu'une petite lumière s'est allumée.
– « Si Dieu m'a envoyé un confit
d'oignons c'est qu'Il sait qu'il va y
avoir un petit party. Je serai donc
assez en forme ! » Et elle le fut, et le
party fut un succès. Elle me dit que
les surprises n'étant pas terminées, le
jour même son conjoint, seul sou-
tien familial, revint du travail avec
une très mauvaise nouvelle, le
contrat qui devait durer deux ans
était interrompu, ce qui voulait dire
que, vivant à la petite semaine sans
économies et le chômage qui peut
prendre jusqu'à six semaines avant
d'arriver... – «Nous sommes dans de
beaux draps ! Mais la petite lumière
s'est encore allumée. » Marguerite

me dit – « J'ai réalisé que si Dieu
s'occupe de me faire plaisir avec une
chose aussi frivole qu'un confit d'oi-
gnons, combien, à plus forte raison,
nous aidera-t-il dans nos vrais
besoins. Et c'est avec cette pensée et
cette assurance dans mon coeur que
j'ai pu traverser cette épreuve. » Elle
conclut en me disant – « Tu sais, la
personne qui m'a apporté ce petit
cadeau ne saura jamais à quel point
elle m'a fait du bien. Cette histoire
me fait penser à quelque chose que
Jésus a dit un jour. Ne vous inquitez
donc pas, en disant : Qu'allons-nous
manger ? Qu'allons nous boire ? De
quoi allons-nous nous vêtir ?
Observez les oiseaux, ils ne sèment
ni ne moissonnent, ils n'ont ni cel-
lier, ni grenier, et Dieu les nourrit.
Combien plus vous valezß que les
oiseaux ! Votre père céleste sait que
vous avez besoin de toutes ces
choses ! »

Lorsque vous lirez ces lignes, tout
dans la vie de Marguerite est rentré
dans l'ordre et son conjoint a
recommencé à travailler !
JOYEUSES FÊTES.

Le service du dimanche est à
9h15 ; le 24 décembre le service de
Noël sera à 21h rue Principale et
coin de la Station. Bienvenue à tous.
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Des nouvelles de la petite église blanche

Le confit d’oignons
Johanne Gendron

Voiçi une histoire qui m'a été racontée par un personne
qui désire garder l'anonymat. C'est presqu'une petite his-
toire de Noël qui pourra peut-être apporter espoir et
encourager une personne qui se sent seule face à ses
épreuves.

C’est le temps des Fêtes, de l’hi-
ver, de la belle neige blanche… et
de toutes les joies et sports qui
arrivent avec ce fameux man-
teau blanc !!! 

Selon vous, est-ce vrai qu’il est
bon de se «réchauffer» et de s’ac-
tiver un peu avant la venue des
activités d’hiver ? 

Est-ce aussi vrai que les exer-
cices au «gym» peuvent nous
apporter une certaine prépara-
tion à la venue des sports d’hi-
ver ?

Tout à fait ! D’abord, la plupart
des sports d’hiver (ski de fond,
ski alpin, patin, hockey,…) sont
exigeants et requièrent une cer-
taine force musculaire, une
bonne endurance des muscles et
une capacité cardiovasculaire
adéquate. Alors si vous vous
entraînez dans une salle d’entraî-
nement, vous devriez commen-
cer à mettre l’emphase sur les
exercices qui recrutent les
muscles des jambes et aussi sur
les exercices d’endurance tels
que la bicyclette stationnaire,
l’elliptique, le tapis roulant… 

Pour protéger le bas du dos, il
est aussi important de faire du
renforcement des muscles abdo-
minaux et des muscles stabilisa-
teurs du dos. Votre entraîneur(e)
ou physiothérapeute sera proba-
blement enchanté(e) de vous
montrer quelques exercices sup-
plémentaires pour vous préparer
à la grande saison hivernale !

Une petite parenthèse s’impo-
se… il n’y a pas que les sports que
nous pratiquons l’hiver qui peu-
vent être exigeants… il y a aussi
notre corvée nationale… le
déneigement ! Lorsque vous
devrez pelleter la neige, assurez-
vous de :  

• Bien plier les genoux et garder
le dos le plus droit possible

• Éviter les torsions du tronc
lorsque vous déplacez la neige,
mieux vaut tourner les pieds et
tout le corps

• Éviter de soulever des charges
de neige trop lourdes (surtout
lorsqu’elle est mouillée !) 

Si la fragilité de votre dos ne
vous permet pas des activités de
haute intensité, il y a tout de
même moyen de profiter de la
saison froide ! Une randonnée en
raquettes est une alternative
tout aussi agréable et moins
pénible pour votre dos. 

Alors vous voilà un peu plus
avisés pour apprécier les beautés
de l’hiver !
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél.: (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

L’HIVER DE CHEZ NOUS…
TOUT UN SPORT !

Une coalition veut arrêter
le saccage des milieux naturels
autour de Montréal


