
Rencontrés à la Bergerie de Falco, les deux
propriétaires Michèle Côté et Jean-Luc
Chartrand ont généreusement accepté de parler
de leur aventure à leur bergerie qui est située à la
proximité de la gare de Prévost et de la piste
cyclable
Michèle aime être en interaction avec les

chiens, « ils ont toujours fait partie de ma vie».
Elle les entraîne, participe à des compétitions
ou encore à des événements où le public peut
apprécier son travail avec leurs chiens Border
Collies, dans le respect de leur nature de chiens
rassembleurs. Quelque temps avant cette ren-
contre, j’ai eu le plaisir de les voir tous, chiens,
moutons, berger et bergères en pleine action
lors d’une présentation faite à l’important
Festival de la Fibre Twist qui a eu lieu du 17 au
20 août dernier à Saint-André-Avellin, dans
l’Outaouais*. 
Tout en marchant sur le terrain, Jean-Luc me

confiait qu’il est conscient que la rapidité de
l’étalement urbain ainsi que l’accroissement des
activités récréotouristiques rendent plus diffi-
cile et complexe, la maintenance d’activités plus
rurales et conservatrices (pâturages et petits éle-
vages en nature) ce qui était traditionnel à
Prévost. Il demeure inquiet de la disparition
progressive du patrimoine à cause de la spécula-
tion foncière et du regard trop souvent négatif
sur des activités agraires avoisinant le « domici-
liaire ».
Est-ce que la vie faunique et les moutons, ça

fait bon ménage ? Assurément, répond Jean-
Luc, pourvu que les animaux soient encadrés et
conduits de manière soigneuse et systématique.
Un troupeau bien mené et bien protégé ne cau-
sera aucun dommage à l’environnement; au
contraire, il favorise le retour des insectes essen-
tiels à l’alimentation des oiseaux. Il conserve en
quelque sorte le territoire, la faune et la flore à
l’état naturel d’une plaine ou d’un pâturage.
Et les voisins ? Ils sont heureux, semble-t-il,

depuis l’arrivée des moutons. Jean Luc me
raconte que plusieurs de ses voisins préfèrent
voir des moutons plutôt que des condos et
qu’ils préfèrent entendre des petits bêlements
semblables à des pleurs d’enfants plutôt que de
bruyantes tondeuses à gazon. Il ajoute que « les
moutons, ça pollue peu l’air ambiant, ça tond
silencieusement, c’est végétarien et leurs déjec-
tions enrichissent la terre à la manière d’un éco-
pâturage. »
Et l’avenir ? Les projets ne manquent pas,

d’autant plus que le temps de la retraite
approche à grands pas. Ce petit domaine
enclavé dans le secteur nord de la ville est une
fenêtre sur un habitat sauvage et naturellement
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Diane Brault 

Quand je demande à Jean-Luc d’où lui vient cette passion
pour les moutons, il me répond avec un grand sourire: « du
Petit Prince de Saint-Exupéry et de son mouton ». Il sem-
blerait que cette histoire a influencé le cours de sa vie.

Visite à la Bergerie de Falco

Dessine-moi un mouton 

diversifié et précieux, il va béné-
ficier de protection d’attention
et des bons soins.

Le vidéo intitulé : Les chiens de ber-
gers/Shepherd dogs est disponible
pour visionnement sur Youtube.

Jean-Luc Chartrand et Michèle Côté
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Quelques moutons curieux

Afin de financer ses activités et
son développement, la Maison vous
offre de vous amuser et de courir la
chance de gagner de nombreux prix,
tous plus intéressants les uns que les
autres dont un abonnement à Club
Link gracieuseté du club de golf Val-
des-Lacs. Au programme cocktail,
encan silencieux, îlots de dégusta-
tion, places avec service VIP, tables
de Black Jack, roulette, Poker... de
quoi passer une soirée bien remplie.
Depuis 2002, la Maison Aloïs

Alzheimer, organisme sans but

lucratif,  a acquis le savoir-faire et
l’expertise lui permettant d’accom-
pagner les personnes atteintes de
troubles cognitifs et leurs proches à
tout moment au cours de la mala-
die. Les personnes atteintes sont
accueillies au sein d’un milieu de vie
adapté et stimulant afin d’offrir du
répit aux proches aidants auxquels
du soutien psychosocial est égale-
ment offert. 
Pour réserver vos billets ou pour
toute information, vous pouvez
nous rejoindre au 450 660-6225.

Pour la Maison Aloïs Alzheimer
Jouez en cœur

Le samedi 21 octobre 2017 dès 19h, la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides vous invite à sa 2e édition de
son casino au 651, 5e rue, à Saint-Jérôme.




