
CRPF
Le Comité régional de la protection
des falaises organise un ultramarathon
de 24 h, en solo ou en relais, les 26 et
27 juillet. Cette activité se déroulera
au cœur du massif des falaises et les
participants auront un objectif de
course de 10 à 160 km. – Vendredi 25
juillet, à la salle Saint-François-Xavier
de Prévost, une conférence photogra-
phique Running with the Tarahumara,
sera précédée de la conférence de M.
Sébastien Roulier L’art de courir.
Information: parcdesfalaises.ca

Symposium de peinture
de Prévost
Du 30 juillet au 3 août, à la gare de
Prévost, aura lieu la 17e édition du
Symposium de peinture de Prévost.
Une foule d’artistes peintres y présen-
teront leurs œuvres d’art. Information:
symposiumdeprevost.qc.ca

Jam percussion au
ThéSmooth
L'école Jam expérience organise un
jam de percussions au resto
ThéSmooth, les lundis soirs de juillet
à 19 h. Dans une ambiance de rythme
et de percussions, vous pourrez profi-
ter d'une agréable soirée en dégustant
des smoothies et aliments santé.
Rejoindre Marie-Ève pour s'assurer
de la prestation au 450-224-4000.

Le festival CAMMAC
Du 6 juillet au 17 août, de grands
musiciens québécois réputés et de la
relève se succéderont sur la scène les
dimanches, à 11 h, dans la salle du
Centre musical CAMMAC. Chacun
des spectacles sera suivi d’un brunch à
12 h. Le quatuor Pallade Musica
offrira une prestation le 20 juillet,
suivi du Quatuor Bozzini, le 27 juillet
prochain. Billets : 35$. Information :
cammac.ca ou 1 888 622-8755.

Les Jardins du précambrien
Le site des Jardins du précambrien, à
Val-David, ouvre ses portes du 5 juil-
let au 13 octobre prochain. En plus de
présenter son symposium d’art-
nature, le site offre plusieurs activités.
Quatre conférences seront animées
par des personnalités invitées, soit le
poète et écrivain Pierre Morency (26
juillet), l’historien Jean-Claude
Germain (2 août), l’artiste René
Derouin (16 août) et l’architecte
Pierre Thibault (23 août). Tous les

dimanches dès 11 h, un spectacle-
conte pour la famille sera suivi d’un
atelier de création et d’un pique-
nique. Information : jardinsdupre-
cambrien.com

1001 pots
Le site des 1001 pots, à Val-David –
ouvert tous les jours de 10h à 18h
jusqu'au 10 août. Exposition d'une
centaine de céramistes en plus d’acti-
vités. Le 19 juillet : compétition de
tournage «Bols du partage ». Le 26
juillet : atelier de découverte de l’uni-
vers du thé animé par la maison de
thé Camelia Sinensis. En soirée :
spectacle de tambours japonais du
groupe Arashi Daiko. Information :
1001pots.com

Festival lumière sur le lac
Du 23 juillet au 27 juillet se déroule le
Festival lumière sur le lac à Sainte-
Agathe-des-Monts. Le 23 juillet à
19 h 30 : spectacle All Star, regrou-
pant Andrée Watters, Brigitte
Boisjoli, Marc Déry, Sylvain Cossette
et William Deslauriers; Marie-Mai
(24 juillet), Zachary Ricard (25 juil-
let), Boogie Wander Band (26 juillet)
et Roch Voisine (27 juillet) se succé-
deront sur la scène. Pour informa-
tion : lumieressurlelac.com

Sentier Art3
La 8e édition de Sentier Art3 aura lieu
du 30 juillet au 10 août au parc Bois
de Belle-Rivière à Mirabel. Il s’agit
d’un événement d’art environnemen-
tal qui accueillera plusieurs artistes
d’origine autochtone : Michael
Belmore et Bonnie Devine d’Ontario
ainsi qu’Hannah Claus de Montréal.
Pour l’occasion, chaque artiste réali-
sera une œuvre in situ qui viendra
enrichir la collection d’œuvres du sen-
tier pédestre situé dans la Prucheraie
du Parc. L’intégration de ces trois
œuvres au « paysage », orchestrée de
manière à présenter de nouvelles
approches artistiques, introduira dif-
férentes formes d’art sculptural en
pleine nature.

Les Estivales de Saint-
Jérôme
Du 18 juin au 20 août, les Estivales de
Saint-Jérôme proposent une série de
spectacles à l’amphithéâtre Rolland,
des activités chaque semaine à la Place

de la gare (samedis en famille, sorties
du mercredi et lundis dansants) et des
piques-niques thématiques pour
enfants. Nouveau : les quatre derniers
dimanches, la Ville organise des ani-
mations pour enfants dans les parcs
de Saint-Jérôme. Information : 450-
436-1512 poste 3901 ou www.esti-
vales.qc.ca

Festival des arts de
Saint-Sauveur (FASS)
Du 31 juillet au 9 août, spectacles de
danse et de musique sous le chapiteau.
En vedette, Martha Graham Dance
Company, Compagnie Marie
Chouinard , les étoiles internationales
de ballet, Montreal Jubilation Gospel
Choir ainsi que Appassionata et Arthur
Murray Montreal. Information : 450-
227-0427 ouwww.fass.ca.
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ACTIVITÉS

Assise au bord de la pataugeoire,
Mme Nelson donnait le sein à son
bambin, qui avait faim. C’est alors
qu’un sauveteur lui a maladroite-
ment indiqué qu’elle gênait certaines
personnes autour de la piscine et
qu’elle n’avait pas le droit de faire ça
là. Comme Mme Nelson l’a men-
tionné au Devoir, celle-ci a refusé
d’arrêter de nourrir son enfant et a
conseillé à l’employé de la Ville d’ap-
peler la police s’il voulait qu’elle
quitte les lieux. La mère s’en est allée
quelques minutes plus tard, car sa
fille de deux ans s’est mise à pleurer
après les évènements. Toutefois, cela
ne s’est pas terminé là. Après avoir
contacté le maire de l’arrondisse-

ment, François Croteau, la jeune
mère s’est adressée aux médias afin
de diffuser cet évènement qu’elle
juge inconcevable. M. Croteau, qui
dans un premier temps s’est excusé
auprès Mélodie Nelson, a néan-
moins spécifié un peu plus tard sur
son compte Twitter : « Il est permis
d'allaiter partout à Rosemont sauf
dans l'eau d'une piscine et d'une
pataugeoire pour des raisons d'hy-
giène et de sécurité». 

Du lait maternel, dangereux
pour la santé?
Comme l’a rapporté le Droit, en
2003 la Ville de Gatineau a dû reve-
nir sur sa décision d’interdire l’allai-
tement dans les piscines publiques.

Le ministère de l’Environnement
avait alors affirmé que, même avec
une partie du corps sous l’eau, l’allai-
tement n’affecte pas la salubrité.
Pour qu’une désinfection de l’eau
soit nécessaire, il faut que celle-ci soit
rentrée en contact avec des matières
fécales ou de la vomissure. La régur-
gitation d’un bébé n’est donc pas un
danger public. 

Un « allaite-in » pour la cause !
L’évènement n’est pas passé sous
silence dans les réseaux sociaux. Un
véritable mouvement de mères soli-
daires s’est formé, une trentaine de
femmes, scandalisées par cet inter-
dit qu’elles jugent discriminatoire,
se sont rejointes le 4 juillet à la pis-
cine Lafond afin de prendre part à
une séance d’allaitement publique
et collective. Ces dernières ont
brandi un écriteau stipulant : « Je
nourris bébé où je veux, quand je

veux, comment je le veux », résu-
mant ainsi leurs revendications.

Un droit constitutionnel
Malgré qu’il n’y ait aucune régle-
mentation municipale à Montréal
sur l’allaitement en public, il s’agit
d’un droit fondamental protégé par
la Charte canadienne ainsi que par la
Charte québécoise des droits et liber-

tés (Articles 4, 10, 15 et 39).
L’Agence de la santé et des services
sociaux du Québec indique notam-
ment sur leur site internet : «Nul ne
peut interdire à une femme d’allaiter
en public ou lui demander d’aller
dans un endroit en particulier, que
l’établissement adhère ou pas à l’ini-
tiative».

Polémique sur l’allaitement

Quand le naturel fait peur
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Laurence Landry-Plouffe

Le 3 juillet dernier, Mélodie Nelson passait un après-midi à
la piscine municipale du parc Lafond à Rosemont, en com-
pagnie de ses deux enfants, lorsqu’un sauveteur est venu
lui demander d’arrêter d’allaiter son bébé d’un an.


