
En cette période des Fêtes, si vous
êtes irritable, avez des poches sous les
yeux, êtes inattentif ou incapable de
raisonnement, peut-être avez-vous
trop bu ou mangé trop gras; et peut-
être manquez-vous de sommeil ?

La fontaine de jouvence
Le sommeil est notre grande période
de récupération du corps, y compris
de nos fonctions intellectuelles et
émotionnelles. En début de nuit et
jusqu’à environ 3 ou 4 heures du
matin, notre sommeil profond est
plus actif, c’est la grande période de
régénération pour le corps. Après, ce
sont les périodes de sommeil léger et
de rêves qui abondent. Dormir n’est
pas une perte de temps, c’est au
contraire notre fontaine de jouvence.
Par exemple, notre peau se régénère
trois fois plus vite que le jour, et c’est
entre 2 h et 4 h du matin que les cel-
lules de la peau se renouvellent le
mieux. Sans parler des activités intel-
lectuelles (mémoire, attention, rai-
sonnement, adaptation émotion-
nelle) dont le traitement et l’intégra-
tion des informations reçues le jour
sont particulièrement actifs lors des
périodes de rêves. 

Ils nous gardent réveillés
Les viandes, charcuteries, fritures,
pâtisseries sont riches en gras ou en
protéines; deux ingrédients qui retar-

dent la période d’endormissement.
Le café, le thé et les boissons gazeuses
nous rendent fébriles, alors que l’al-
cool perturbe la deuxième moitié de
notre sommeil et aggrave notre ron-
flement. Tout pour nous garder
réveillés, ou pour nous garder dans
un sommeil léger, moins réparateur.
Que dire des nuits blanches ? Elles
ralentissent nos facultés : après 24
heures consécutives d’éveil, c’est
comme si nous étions ivres avec 1 g
d’alcool par litre de sang. Imaginez,
au-delà de 0,2 grammes d’alcool par
litre de sang, on obtient un effet mar-
quant : une augmentation de la prise
de risque combiné à une diminution
de nos capacités de réaction, sans
contredit un cocktail dangereux ! 

Pour récupérer 
Après une sortie entraînant un cou-
cher tardif, il est astucieux de ne pas
trop modifier notre heure de levée du
lendemain matin, sinon l’endormis-
sement du soir et la reprise du
lendemain risquent d’être
laborieux surtout si vous
devez vous lever tôt (travail,
obligation). L’habitude de
se lever à une heure
régulière est encore
plus important que
pour l’heure du coucher.
Bien programmés par l’ha-

bitude et exposés à la lumière du jour,
nous apportons à notre corps le
signal permettant de synchroniser
plus facilement notre horloge
interne.
Après les nuits blanches, la pro-
chaine nuit de sommeil est générale-
ment plus longue, toutefois cela ne
règle pas tout. Le sommeil profond,
plus présent dans les premières
heures du sommeil, est plus difficile à
récupérer. Ce n’est pas parce que l’on
dort plus qu’il y a plus de premières
heures de qualité de sommeil. Il n’y a
donc pas que la quantité d’heures qui
compte. 
Pour bien dormir, « chambrez » la
température de votre pièce entre 18
et 20 ° C et réchauffez au besoin vos
draps pour ne pas avoir les extrémités
froides. Créez un environnement
apaisant où il fait bon dormir. Le lit
est fait pour dormir pas pour travail-
ler ou surfer sur internet.  
Enfin, faites-vous un cadeau, ainsi
qu’à votre partenaire : évitez les ron-
flements en vous évitant de vous cou-
cher le ventre plein ou en ayant bu
beaucoup d’alcool; et placez votre
oreiller pour qu’il bascule votre tête
très légèrement vers l’arrière.
Maintenant, appréciez ZZZZZ!
Joyeux temps des Fêtes ! 
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ACTIVITÉS

Messes de Noël
Sainte-Anne-des-Lacs– Messe tra-
ditionnelle de Noël, le 24 décem-
bre à 22 h, présidée par l’abbé
Ronald Labonté. Venez entendre
les plus beaux cantiques du réper-
toire interprétés par notre chorale,
sous la direction de Mary Ann
Dalzell. 
Saint-Sauveur– Heures des messes
de Noël et du jour de l’An : 17 h,
19 h, 20 h 30, 22 h et minuit. Le
25 décembre : messe à 11 h. Le
1er janvier, messes à 9 h 30 et 11 h.
Vente des billets à la sacristie de 9 h
à 16 h (5$).

Église de Sainte-Adèle
Concert de Noël avec Giorgia
Fumanti accompagnée de plusieurs
choristes et invités. Le 20 décem-
bre, 20 h, église de Sainte-Adèle,
166, rue Lesage (40$).

Casse-noisette
Le grand classique du temps des
Fêtes interprété par le ballet du
Théâtre Bolshoi sur grand écran au
cinéma Carrefour du Nord, le 21
décembre à 12 h 55.

Association Québec-France
Brunch des rois le dimanche 11
janvier à 10 h 30 à la Maison du
citoyen, 37, rue Turgeon à Sainte-
Thérèse. Réservation : 450-433-
1787 (Marie-Andrée Petelle). Coût
membre: 20$ / non-membre : 25$.
Paiement par la poste : 113, Saint-
Charles, Sainte-Thérèse, J7E 2A9.
Inscriptions avant le 5 janvier.

Université du Troisième
Âge (UTA) – Hiver 2015
Cours : La culture à l’ère des grands
médias de masse et Une histoire des
grandes idées qui ont changé le
monde. Conférences : Regard sur
l’héritage artistique et religieux des
souverains français et conférences
du jeudi. Ateliers : Espagnol (débu-
tant II) et langue italienne (débu-
tant). Inscriptions : 8 janvier de
13 h 30 à 16 h à la gare de
Piedmont. Info : www.usherbrooke.
ca/uta/laurentides.

Musée d’art contemporain
des Laurentides
Jusqu’au 25 janvier, exposition
Insondable de l’artiste Philippe
Caron Lefebvre, gagnant du
concours Jeunes artistes en arts
visuels des Laurentides 2013. Info :
www.museelaurentides.ca ou 450-
432-7171.

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Deux spectacles pour l’ouverture
du nouveau théâtre : Catherine
Major reçoit Daniel Lavoie, le
samedi 21 février à 20 h (42$) et
Légendes d’un peuple, le mercredi 25
février à 20 h (42$). Info :
www.theatredumarais.com ou 819-
322-1414.

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-
d’en-Haut
Conférence Habiter la Nouvelle-
France aux XVIIe et XVIIIe siècles
avec Ginette Charbonneau. Le
samedi 17 janvier, à 10 h. Chalet
Pauline-Vanier, 33, avenue de
l’Église, Saint-Sauveur. Info : 450-
227-2669 poste 427.

Parc régional de la
rivière-du-Nord
Soirées au flambeau, les 17 janvier
et 21 février 2015, de 18 h 30 à
22 h. Coût : 10$/adulte, gratuit/17
ans et moins. Chocolat chaud,
soupe et biscuits inclus. Frais de
stationnement : 5$ (gratuit avec 4
passagers et plus). Ouverture du
stationnement dès 17 h 45. Info :
450-431-1676 ou www.parcrivie-
redunord.ca.

Salle Augustin-Norbert-
Morin
Spectacle de François Massicotte le
samedi 21 février, à 20 h. Billets :
Admission ou www.salleanm.com
ou 450-240-6220 poste 0.

En scène
Chanson : Alexandre Poulin, 24
janvier, 20 h. Hommage à Brel,
30 janvier, 20 h. Isabelle Boulay,
6 février, 20 h. Steve Hill, 6 février,
20 h. Valérie Carpentier, 7 février,
20 h. Jeune de Chœur, 8 février,
15 h. Mario Saint-Amand, 13
février, 20 h. Marco Calliari, 14
février, 20 h. Humour : Emmanuel
Bilodeau, 19 décembre, 20 h.
Louis-José Houde, 9 et 10 janvier,
20 h. Cathy Gauthier, 23 janvier,
20 h. P.-A. Méthot, 14 février,
20 h. Guy Nantel, 19 février, 20 h.
Musique et contes : Fred Pellerin,
31 janvier et 1er février, 20 h.
Information, promotions de Noël
et vente de billets pour les supplé-
mentaires : www.enscene.ca ou 450-
432-0660. 

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Chanson : Jean-Pierre Ferland, 11
avril, 20 h. Humour : Broue, 17 et
18 avril, 20 h. Info : 819-326-1888
ou 1-888-326-3655. 

Bistro L’Ange vagabond
Daniel Langlois, guitariste, et ses
invités le 20 décembre, 1818, che-
min du Village, Saint-Adolphe-
d’Howard. Info : 819-714-0213.

ONF
Sorties en salles de documentaires :
Le profil Amina (hiver) de Sophie
Deraspe; Le commerce du sexe (prin-
temps) d’Ève Lamont; Sur les traces
de Maria Chapdelaine (février) de
Jean-Claude Labrecque; Ouïghours,
prisonniers de l’absurde (13 février),
de Patricio Henriquez; Les 5 courts
(mars) de l’ONF et Spirafilm. Info :
www.onf.ca.

Danielle Larocque 

Le sommeil, une fontaine de jouvence

Les dessous sombres et gluants de
Transcanada et d’Enbridge

Oui, notre fontaine de jouvence est malmenée pendant la
période des Fêtes. Les cretons, pâtés de foie gras, pointes
de pizza, saucisses, sauces, bûches de Noël, choux à la
crème, boissons gazeuses ou énergisantes, entrecoupés de
danses, jeux vidéo, discussions animées et bien arrosées
d’apéritifs, vins, bières, drinks nouveau genre, digestifs et
de café, tout ça avant d’aller se coucher, nous font vieillir.

– Odette Morin

Les médias traditionnels parlent
surtout des aspects politiques reliés
aux projets de pipelines, puis les élus
nous demandent de faire confiance
à des compagnies douteuses. Dans
l’est du Canada, les projets de pipe-
lines qui nous menacent sont
Energie-Est et l’inversion de la ligne
9b. Ils nous menacent, car derrière
ces projets, il y a deux compagnies
dont la réputation pour leur laxisme
et leur bilan en matière de déverse-
ment sont plus qu’inquiétants.
Nous pouvons avoir l’assurance qu’il
y aura déversement, la question est
de savoir où et quand ? Ces deux
pipelines traverseront ou longeront
des cours d’eau desquels plusieurs
municipalités, dont Montréal, pui-
sent leur eau potable.

Transcanada : belles pubs,
sombre réalité
Saviez-vous que la phase I du pipe-
line Keystone (de Transcanada) a
connu 12 déversements, et ce, seule-
ment en 2011 ? Un des pires bilans
pour la première année d’exploita-
tion d’un pipeline, surtout après
que la compagnie se soit vantée

d’avoir des « world class safety stan-
dards ». En 2012, Evan Vokes un
ingénieur qui a travaillé pour
Transcanada, a dénoncé la mauvaise
qualité de la construction (notam-
ment des soudures) des pipelines de
la compagnie. Il a été congédié.
Après ce triste bilan, Transcanada a
été interpellée par les législateurs du
Canada et des États-Unis pour son
incapacité à appliquer les règles de
sécurité et pour la piètre qualité de
la construction et de l’entretien de
leurs nouveaux et anciens pipelines.
Le pipeline Énergie-Est de Trans-
canada transportera 1,1 million de
barils de brut lourd par jour. Il tra-
versera les deux principaux centres
urbains du Québec.

Enbridge : 804 déversements en
10 ans
Enbridge et son projet d’inversion
de la ligne 9b a d’innombrables
déversements à son actif, rien pour
nous rassurer. Vieux de 40 ans, le
pipeline de la ligne 9b est le jumeau
de la ligne 6b qui a connu une fuite
majeure en 2010 causant le déverse-
ment de 20000 barils de brut dans

la rivière Kalamazoo au Michigan.
La compagnie savait depuis 5 ans
que ce pipeline comportait des fis-
sures. Elle a été sévèrement blâmée
par les autorités américaines, car 17
heures après l’incident, elle n’avait
encore rien fait pour colmater la
brèche. Pire, après avoir constaté
une baisse de pression dans le pipe-
line, elle a décidé d’en augmenter le
débit!

Le bitume : lourd, épais et abrasif
Le pétrole brut des sables bitumi-
neux, le « bitume», est différent du
brut léger. Très épais, il doit être
dilué avec des additifs toxiques afin
de le rendre assez fluide pour qu’il
puisse couler dans un pipeline. Ces
additifs ont causé des problèmes de
santé à un grand nombre de rési-
dants du Michigan après le déverse-
ment de la rivière Kalamazoo. Le
bitume est aussi chargé de particules
de quartz (entre autres abrasifs) ce
qui a le même effet que le sablage au
jet sur l’intérieur d’un pipeline. Ce
brut ne flotte pas ce qui le rend
presque impossible à récupérer.


