
C’est nouveau : une activité menée
par une maître chien et une zoothé-
rapeute qui vise à faire bouger les
enfants, à leur apprendre à bien
communiquer et à travailler l’estime
de soi. Chaque semaine, pour une
activité d’une heure, Gracia Simard

et Suzanne Legault déballent
donc les jeux d’agilité pour les
chiens : tunnel, pneus, sauts
en hauteur, et amènent à
l’école Skippy, Mickey
Mouse, Copain et Dixie, qui
sont de race pinsher, jack rus-
sel et chihuahua croisé, afin
de faire bouger des enfants
âgés entre 8 et 12 ans.
Lors d’une entrevue,

Mme Legault explique au
Journal que l’activité se pra-
tique selon les règles de l’art et
donc l'enfant doit apprendre
à parler au chien de façon à ce
que celui-ci le prenne au
sérieux. Ils doivent parler de
façon ferme et assurée et
énoncer des consignes claires.
Lorsque la communication
est bonne, le chien obéit et
effectue les bons mouve-
ments. Lorsque la communi-

cation n’est pas fluide, on examine
avec l’enfant pourquoi la com-
mande n’a pas été comprise. Parfois
on utilise des analogies de la vie cou-
rante pour effectuer un parallèle :
« Est-ce que la porte de la classe

venait de s’ouvrir et le chien a été
distrait… Toi, dans la classe, quand
la porte s’ouvre, est-ce que tu es
concentré ? Le succès avec les chiens
travaille, selon Mme Legault, l’estime
de soi chez les enfants, car ils sont
exposés à des situations de réussite.
Le Centre de Zoothérapie commu-
nautaire offre également le pro-
gramme «Bouger avec le chien » à
l’école de la Durantaye de Saint-
Jérôme, grâce cette fois-ci au soutien
du Club Rotary. 
À l’école de la Vallée, même si les

éducatrices ne notent pas encore
de changements 
chez les enfants,
Mme Anne Jourdin,
responsable du
service de garde,
dit que l’enthou-
siasme des enfants
pour cette activité
est marqué : ils ne se
font pas prier pour y
assister et ne veulent
pas la manquer !
Outre ce programme, le

Centre offre aussi des visites anima-
lières pour des aînés qui le souhai-

tent. Les programmes visent diffé-
rents objectifs, tels que contrer l’iso-
lement, stimuler les sens tout en
augmentant l’estime de soi et le
développement des habiletés de
communication. Ces programmes
sont bâtis en tenant compte des
besoins spécifiques de chaque
personne. Pour plus d’in-
formations, visitez le
www.czooc.org

Heureusement, ce n’est pas dans
les Laurentides que certains pensent
trouver le gaz naturel, dispersé dans
ce qu’on appelle du schiste. L’usage
fera d’ailleurs sans doute prévaloir
l’expression, puisque c’est davantage
les grands dangers de contamination
de l’eau qui accaparent les nouvelles,
mais on devrait bel et bien parler de
gaz de «shale», puisque le schiste,
généralement fragile, naît sous l’ef-
fet d’une chaleur intense, où le gaz
dit «naturel» ne saurait subsister;
alors que le shale se forme sans cha-
leur et demeure difficilement frag-
mentable. D’où l’obligation, pour
l’extraire, de forcer la roche à rendre
le trésor caché. On devrait donc par-
ler de « gaz de shale (chale/chéle) »,
et au lieu d’associer « schiste » à
« shit » pour en montrer le côté
«dégueux », on pourrait évoquer le
côté « a-chal-ant » des forages com-
mencés dans la vallée du Saint-
Laurent. 
Il n’y a d’ailleurs qu’un seul avan-

tage à ce drame, et ce ne sont pas les

perspectives d’enrichissement de
compagnies étrangères, mais celui
d’habituer le francophone québé-
cois à l’usage correct du mot «gaz ».
On l’emploie chez nous depuis
longtemps en écho au «gas » anglais
qui orne encore certaines stations
d’essence, et on entend souvent
qu’on va « gazer », c’est-à-dire faire le
plein d’essence.
C’est aussi sous l’influence de cette

dominance ambiante de l’anglais
que les panneaux d’affichage des
prix de l’essence (aussi appelée cor-
rectement « gazoline ») utilisent l’in-
cohérent point entre les unités et les
décimales (et j’ajouterais « insul-
tant »). Le français, sur ce « point »,
propose une utilisation tout à fait
contraire à celle de l’anglais, dont les
compagnies pétrolières étasuniennes
se fichent complètement : entre les
deux langues, virgule et point s’op-
posent. 
Quand l’anglais écrit « $19.99 »,

pour 19 dollars et 99 cents, la

logique du  français préfère
« 19,99$ », tout comme au lieu du
« 10,000 (dix mille) » anglais, le
français écrit : « 10.000». Parce que
le point précise que les unités n’of-
frent pas le même type d’informa-
tions, et que la virgule dit que les
unités qui la suivent constituent une
fraction. Un numéro de téléphone
s’écrira alors 450.123.6789 et une
date 16.12.2010 (16 décembre
2010); mais si le trait d’union est
toléré (450-224-6789 ou 16-12-
2010), l’usage de la barre oblique de
l’anglais, surtout quant aux dates,
est considéré gravement fautif. En
français, la barre oblique indique un
rapport, comme dans ¼ (un sur
quatre, un quart) ou dans
«oui/non», pour dire «oui ou non». 
C’est ainsi que si on veut parler de

voitures dont on affirme que les
quatre roues peuvent être motrices
(en anglais 4X4, four by four), c’est
quatre-sur-quatre qu’il faudrait dire.
Le quatre-par-quatre, c’est le clas-
sique morceau de bois, dont chacun

sait qu’il ne mesure en fait que
3 pouces et ¾ sur 3 pouces ¾ (ou
3,75 pc X 3,75 pc) et qu’on utilise
parfois pour y agrafer une pancarte. 
Comme on en brandirait peut-être

si au printemps un mouvement sug-
gérait qu’une rue du Vieux-
Shawbridge (l’actuelle rue de la
Station ?) maintienne vivante la
désignation Shawbridge autrement

que sur une affiche d’accueil dont il
n’est pas garanti qu’elle soit toujours
en place. Utilisé pour désigner la
gare, le mot « station» est en effet un
anglicisme, parce que si en anglais
« station (stéchonne) » s’applique à
toute gare, en français, « station »
désigne une construction d’arrêt
facultatif, et on peut aussi l’utiliser
pour « station-service » !

Gleason Théberge
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM

Gaz, essence et nombres

À la halte scolaire de l’école de la Vallée

Des chiens qui enseignent aux élèves

Isabelle Schmadtke

Cette année, grâce entre autres à
la collaboration du Club
Optimiste de la Vallée de Saint-
Sauveur, 42 enfants de l’école de
la Vallée pourront participer à
l’activité «Bouger avec le chien».
Cette activité est offerte chaque
semaine, à la halte scolaire, par le
Centre de zoothérapie communau-
taire.
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