
Fondation Éco-
corridors laurentiens 
Les citoyens sont invités à l’assem-
blée de fondation de l’organisme
Éco-corridors laurentiens le 19
avril. L’assemblée se tiendra à la
vieille gare de Saint-Jérôme de
17 h à 19 h 15.

Les Jardins du
précambrien: bénévoles
recherchés
Être bénévole, c’est une manière
d’appuyer le projet artistique de la
Fondation Derouin. Il s’agit d’ap-
puyer le personnel dans les événe-
ments spéciaux, les visites pédago-
giques et autres besoins ponctuels.
Pour en savoir plus : assister à une
rencontre le 29 avril, 13 h, au
2485 rue de l’Église ou com-
muniquez avec Dominique
Charbonneau à dcharbonneaules-
jardins@gmail.com ou au 514 717-
2917.

Le MACL, appui aux
jeunes artistes
Du 15 avril au 12 juin, le musée
de Saint-Jérôme présente une
exposition du lauréat du concours
des Jeunes artistes en arts visuels
des Laurentides 2011, Steve
Lévesque. À voir également trois
autres expositions intitulés
Antithèse hivernale, L’insoute-
nable légèreté de l’être et
Supercalifragilisticexpialidociou. 

Initiation à la nage
synchronisée, le samedi
28 avril
Les enfants de la région des
Laurentides sont conviés à une
journée d’initiation à la nage syn-
chronisée, le samedi 28 avril de
13 h 30 à 15 h, à la piscine du
cégep de Saint-Jérôme. Le club
Neptune Synchro, présidé par la
championne olympique Sylvie
Fréchette, présentera une démons-
tration. De plus, les enfants pour-
ront expérimenter cette discipline
sous la supervision d’entraîneurs
spécialisés en nage synchronisée.
L’activité est gratuite. Il faut tou-
tefois s’inscrire auprès du club
Neptune Synchro au 450 712-
6387 ou par courriel à neptune-
synchro@hotmail.com

Concert de Skarazula
le 4 mai, au bénéfice de
TerraVie 

TerraVie, fonds foncier commu-
nautaire, présente un concert
bénéfice au théâtre du Marais de
Val-Morin, le vendredi 4 mai à
20 h. Le groupe Skarazula aux
sonorités médiévales et orientales
promet de vous faire découvrir des
morceaux traditionnels ainsi que
les pièces de leur nouvel album

«Litha». Réservez au 450 227-5416
ou consultez www.TerraVie.org

Assemblée régionale
annuelle AQRP
L’Association québécoise des
retraités des secteurs public et
parapublic tiendra son assemblée
régionale annuelle le mardi, 24
avril 2012 à 10 h au restaurant La
Caravelle : 70, 116e avenue, Saint-
Jérôme, 450 432-1016. – Info et
réservation : Louise Vermette, 450
530-7323

Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides – répit
de jour

Située à Saint-Jérôme, la Maison
est fière d’ajouter une journée à
l’horaire de son Centre de répit de
jour, les mercredis. Le Centre
accueille les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et d’autres
troubles cognitifs afin donner un
peu de répit à leurs proches. Il est
maintenant ouvert du mardi au
jeudi de 8 h 30 à 17 h. La Maison
cherche également des bénévoles.
Contactez Mme Matacha Taillefer,
coordonatrice, au 450 660-6225.

Poésie et gastronomie
au bénéfice de Droits et
recours Laurentides

Le 3 mai, la comédienne Danielle
Proulx, présidente d’honneur fera
la lecture de quelques textes choi-
sis à la soirée qui se déroulera à La
Caravelle, à Saint-Jérôme. Un sou-
per gastronomique à six services
sera servi. Les billets sont au coût
de 50$. Vous pouvez réserver en
téléphonant au 450 436-4633 ou
au 1 800 361-4633

Journée d’activités
festives et éducatives
Cette journée, placée sous le
thème « Ensemble tout le monde y
gagne », s’inscrit dans le cadre de la
Semaine québécoise des Personnes
handicapées 2012. Il s’agit d’une
Journée d’activités pour toute la
famille, où sports en fauteuil rou-
lant, « brain gym », théâtre, chant,
amuseurs publics, création d’un
mandala, chandelles artisanales,
trajet à pied les yeux bandés, tour
d’autobus adapté et bien plus
encore. Samedi 2 juin, de 11 h à
16 h à la Vieille-Gare de Saint-
Jérôme. – Info : 450 592-1383
ou par courriel à : rutac-mrc-
rdn@hotmail.com

Nous avons participé, trois
femmes pasteures des églises Unie
d’Arundel, de Lachute et de Sainte-
Adèle, deux pasteurs anglicans et
deux prêtres catholiques à la veillée
pascale de l’église Catholique de
Saint-Sauveur, ce fut une belle co-
célébration œcuménique, pleine
d’ouverture. Dimanche nous avons
eu notre célébration de Pâques qui
fut suivie d’un beau et bon brunch
communautaire, suivi ensuite d’une
très populaire chasse aux œufs dans

notre belle petite église, les enfants
courraient partout, ils avaient beau-
coup de plaisir ! 
Il y a quelques années, nous avons

voulu mettre sur pied un volet cul-
turel à l’église Unie de Sainte-Adèle,
dit La Chapelle sur le Lac, afin de
rendre les lieux accessibles pour les
artistes de la région. Eh bien, main-
tenant nous avons le plaisir de colla-
borer avec la Fondation Saint-
Bernard, qui vient s’installer chez
nous pour ses Belles Soirées de la

Chapelle. La fondation qui était
localisée à l’église Saint-Bernard à
Sainte-Adèle a dû se relocaliser suite à
la fermeture de ladite l’église. Des tra-
vaux seront entrepris à l’église Unie
afin de rendre les lieux plus
conformes pour des événements
musicaux. Nous sommes pourvus
d’une très bonne acoustique aux dires
de certains connaisseurs qui ont eu le
plaisir de jouer chez nous.– Il est pos-
sible de faire la location de l’église
pour des événements musicaux.
Les célébrations en anglais ont lieu

le dimanche matin à 9 h 15 sur la
rue Principale, au coin de la rue de la
Station, à l’église Unie de
Shawbridge. Les célébrations en
français ont lieu le dimanche à
10h 30, au 1300 chemin Chantecler
à L’Église Unie de Sainte-Adèle, 450
512-8007. Bienvenue à tous
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Tout au long de ma vie de chien,
j’ai croisé beaucoup de congénères,
lors de nos promenades. J’ai
observé des comportements bien
différents entre les maîtres et les
chiens… parlons un peu psycholo-
gie canine.
Je m’adresse ici aux maîtres qui

ont leur chien en laisse; laissez-
nous un peu plus de « lousse ».
Nous les chiens, quand nous nous
croisons, c’est inévitable, nous
avons besoin de nous sentir.
Lorsque vous augmentez la ten-
sion dans la laisse et si le chien qui
vient vers nous nous inquiète,
l’impossibilité de fuir nous rend
beaucoup plus agressifs. Mon maî-
tre a appris à lire les signes que
donne l’autre chien et les rencon-
tres se passent toujours bien.
Heureusement, il a assez de rete-

nue pour ne pas se mêler à notre
rituel entre chiens !

On vous parle plus que vous ne
le croyez, apprenez à nous lire.
Mon maître comprend bien les
signes que je lui fais. Quand je
remue la queue, ou lorsque je
tourne la tête de côté ou la dépose
sur sa cuisse, il comprend que je
cherche son attention. Lorsque je
jappe, ce n’est pas toujours parce
que je suis fâché, quelquefois je fais
le saut et d’autrefois je jappe d’ex-
citation. Mais si mon maître
monte le ton et devient nerveux, je
jappe encore et plus et je suis sur
mes gardes. Là, je sais montrer les
crocs pour protéger mon territoire.
Mon maître quand il me montre
ses crocs, c’est qu’il sourit, ça aussi
je l’ai compris.  

Je sens tout : autant ses odeurs
lorsqu’il est malade et d’autres
odeurs lorsqu’il est fâché. Ne vous
étonnez pas si je vous dis que
toutes ses humeurs ont une odeur
et ne vous étonnez pas non plus
que j’y réagisse !

Porto, le chien qui parle

Vous pouvez m’écrire, mon maître se
fera un plaisir de me lire vos lettres:

apcp_wouf@yahoo.ca
Site : web.me.com/carobo/APCP

Histoire
Selon la légende, le thé a été décou-
vert 2 737 av. J. -C. par l’empereur
Chen Nung. L’empereur, après une
longue marche, mit de l’eau à bouil-
lir avant de s’endormir au pied d’un
arbre. Quelques feuilles de l’arbre
tombèrent dans son eau. À son
réveil, il but une tasse de cette infu-
sion qu’il trouva délicieuse. Le thé
venait de naître ainsi qu’une longue
tradition de fabrication du thé, fai-
sant de la Chine un pays producteur
de plus de 10 000 variétés.

Le plaisir du thé
Comme le vin, la dégustation du thé
passe par l’appréciation de sa couleur,
de son parfum et de son goût avec
accords thé-mets. Les feuilles d’un
thé de qualité peuvent être infusées
plusieurs fois, chaque infusion faisant
apprécier aux goûteurs ses qualités
particulières. Il y a des thés millési-
més comme le Pu Er, thé noir.

Encore aujourd’hui,
on cueille les feuilles
du théier à la main. Le
processus de fermen-
tation peut varier de
quelques heures à
quelques jours et le
procédé d’affinage
peut durer plusieurs
années. Les thés ont
également des effets
bénéfiques.
Les participants ont

goûté cinq thés chinois : d'abord un
thé de bienvenue, un thé blanc, le
thé le moins transformé. Un thé
vert, le Shi Feng Long Jin (puits du
dragon du pic du lion) pour lequel
on peut faire de 5 à 12 infusions; un
grand thé Oolong, le Anxi Tie Guan
Yin, à la couleur ambrée auquel on
attribue des vertus donc celle d’éli-
miner les toxines. Un thé rouge qui
se marie bien avec les viandes rouges
grillées, le canard ou le chocolat

noir, le Hneng Shan Qi Men; et
enfin, un Pu Er biologique pour
apprécier le goût « umami », une des
cinq saveurs de base.
Le plaisir de la dégustation couplé

à celui de la découverte des partici-
pants ainsi que la passion du som-
melier de thé et micro-importateur,
Marc-André Latour, ont contribué à
un après-midi des plus agréables.
Une activité à répéter et un plaisir
que l’on vous souhaite.

Louise Guertin

Dernier samedi de mars, plus de 30 per-
sonnes ont découvert les secrets millé-
naires de la préparation et de la dégusta-
tion du thé en compagnie du sommelier de
thé, Marc-André Latour, dans le cadre
d’une activité spéciale de la Société d’horti-
culture de Prévost.

Marc-André Latour, sommelier de thé

Le plaisir de la dégustation

Marc-André Latour, sommelier de thé.

Des nouvelles de la petite église blanche

La veillée pascale

Johanne Gendron

Pâque est déjà terminée, et la résurrection de nos jardins
continue!
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