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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Un don de soi 
En ce temps si particulier de l’année, il
n’est pas rare de remarquer des démons-
trations bienveillantes d’empathie et
d’entraide envers les autres. Or, certains
individus en ont fait leur vocation à l’an-
née et unissent leurs compétences à
celles de l’animal pour distribuer du bien
autour d’eux. Je parle de zoothérapie. 

Malgré une bonne volonté, nul ne
peut s’improviser zoothérapeute à son
gré et il en est de même pour l’animal
utilisé à cet effet. La référence au Qué-
bec est Zoothérapie Québec. Si nous re-
gardons d’un peu plus près la définition
sur leur site, nous lisons que: «c’est une
intervention qui s’exerce sous forme in-
dividuelle ou de groupe, à l’aide d’un
animal familier soigneusement sélec-
tionné et entrainé, introduit par un in-
tervenant qualifié auprès d’une
personne en vue de susciter des réac-
tions visant à maintenir ou améliorer son
potentiel cognitif, psychologique
ou social. »

Caresser ou seulement observer une
petite bête à poil ou à plumes, c’est se
donner un moment de pur bonheur. Les
animaux, tout comme les enfants ont ce
don d’être candide et de savourer le pré-
sent à plein régime. Ceci nous oblige à
s’arrêter, respirer et se calmer. C’est un
retour à l’essentiel. La zoothérapie est
une forme de baume qui apaise les âmes
blessées, tourmentées et douloureuses.
S’occuper d’un petit animal permet tem-
porairement de s’éloigner de ses propres
soucis pour se préoccuper de l’autre. Les
animaux sont de petites éponges qui as-
similent aisément nos émotions et ils ont
la capacité d’absorber nos maux afin de
nous délester de ce poids. Les études le
démontrent; flatter un animal ralentit la
fréquence cardiaque et respiratoire, di-
minue la pression sanguine et libère des
hormones relaxantes. 

Les gens pour qui profite la zoothéra-
pie sont souvent des enfants, des per-
sonnes âgées ou des gens affaiblis. En
conséquence, les animaux manipulés se
doivent d’être traités adéquatement
contre les parasites et les maladies infec-
tieuses à potentiel zoonotique. De plus,
le zoothérapeute est formé en technique
d’aide et se doit d’être à l’affût des signes
d’impatience de ses animaux et des
signes de compréhension limitée de cer-
tains clients. Un bon zoothérapeute se
souciera du bien-être de ses bêtes. Si
elles ont une attitude incompatible avec
les manipulations étrangères, si elles
sont blessées, malades ou trop stressées,
l’animal ne sera plus utilisé pour ce tra-
vail. Il est essentiel que la thérapie ré-
sulte en actions positives autant pour le
patient que l’animal.

Si vous vous intéressez à ce genre de
thérapie ou que vous croyez que votre
animal pourrait être un bon candidat, je
vous invite à visiter le site de Zoothéra-
pie Québec. Dites-vous bien qu’une pré-
paration adéquate est nécessaire avant
de se lancer dans cette aventure et que
votre vétérinaire vous sera utile afin de
s’assurer de la bonne condition de votre
animal.  

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins mv

Dr Simon Lachance mv Dre Sophie Gattuso mv

Dre MarianneGirard mv

Dr Michael Palmer mv

Pour un service professionnel dans une ambiance chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Ce mois-ci, je vais avoir 1 an. Eh
oui, déjà ! D’après mon poids et ma
grandeur, je suis dans la jeune ado-
lescence à l’étape où je deviens gar-
dienne de mon territoire et de mon
maître. Je ressens davantage le dan-
ger. Alain, il classe les chiens de la
maternelle à l’université. Il dit que
je suis en sixième année et qu’il
faut que je passe à l’école secon-
daire. Il me reste 18 mois pour me
rendre à l’université. Je ne com-
prends pas trop tout ce que ça veut
dire, sauf qu’il me laisse plus de
liberté et ça me donne l’occasion
de prendre des décisions, de faire
quelques gaffes et rendre ma vie de
chien plus intéressante. Il y a plus
d’humains qui viennent me voir

pour des caresses, pour socialiser
avec leur chien ou en savoir plus
sur ma race. Je suis assez fière ces
temps-ci, surtout que je me sens de
plus en plus forte et impression-
nante. Alors peu importe l’âge ou
le degré de scolarité, j’aime bouger,
avoir des gourmandises et me faire
dire que je suis belle.
P.S. Pour Noël, j’ai eu une balle

qui fait coui-coui quand je la
mords, et je l’adore. Alain lui, pas
sur ?…

Lady vous raconte

Vous pouvez m’écrire, mon maître se fera un plaisir
de me lire vos lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

Bientôt, mon anniversaire

William Bates tente tant
bien que mal d’exploiter
sa terre près de Kingston.
Mais les temps sont durs
dans les années 1830 et il
doit se faire coureur des
bois durant l’hiver pour
subvenir à ses besoins et à
ceux de sa femme
Alexandra. Bates n’est pas
un enfant de cœur : il n’est pas fidèle
à sa femme et a tendance à abuser de
l’alcool. Ses vices lui vaudront bien
des déboires : sa femme se lassera de
son ivrognerie et des notables de la
ville tenteront d’exploiter ses fai-
blesses pour lui ravir sa terre. 
Basé sur des faits réels s’étant pro-

duits vers 1830 dans la province du
Haut-Canada, le roman de Roger
Gariépy tisse une intrigue mêlant les
déboires du couple Bates à une saga
criminelle tout en décrivant le
contexte historique de l’époque.
L’auteur se penche notamment sur
les iniquités qui sévissaient en ce
temps : racisme envers les Noirs,
déni des droits des Indiens missis-

saugas, lutte des classes
ouvrières, intrigues poli-
tiques, etc.
L’écriture soignée de

Roger Gariépy porte très
bien le récit. Dès la pre-
mière page, l’auteur nous
donne une idée de son
talent : «Cette nuit-là, le

vent soufflait sans arrêt en féroces
bourrasques. Rien ne le ralentissait,
pas même la barrière des arbres de
cette profonde forêt figée dans la
blancheur de janvier. Tout au plus,
les bois les plus durs émettaient-ils
quelques craquements secs et
sonores, frissons sinistres au milieu
de leur longue léthargie hivernale ».
Roger Gariépy est natif de Prévost

et y vit encore. Il a été copropriétaire
de l’entreprise Canots Nor-West
Canoes jusqu’en 2016. Son premier
roman, La ville oubliée, était forte-
ment inspiré de sa famille. La terre
de William Bates a été publié chez
Hurtubise à la fin de 2017.
Le livre est disponible aux bibliothèques de
Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs

Intrigues dans le
Haut-Canada

Valérie Lépine

Les chroniques romancées de la vie d’autrefois ont la cote
depuis quelques années chez les lecteurs. La terre de
William Bates, le deuxième livre du Prévostois Roger
Gariépy, saura sûrement plaire aux inconditionnels de ce
style.

Cette mesure permettra de
réduire à la source la production
de déchets en éliminant, sur une
base annuelle, quelque 19 200
bouteilles de plastique.
Rappelons que le Cégep se pré-

pare à ce virage «bleu » depuis plus
d’un an. Au total, 16 stations
d’eau filtrée munies d’un ionisa-
teur ont été installées sur son cam-
pus de Saint-Jérôme, afin de four-
nir gratuitement à sa communauté
une eau purifiée de qualité qui n’a
rien à envier à celle que l’on
retrouve sur les tablettes d’épice-
rie. Rappelons que 25% de l’eau
embouteillée que l’on achète est
en fait de l’eau du robinet qui a été

emballée pour être
vendue.
Le cégep a également

déployé une impor-
tante campagne de
sensibilisation pour
inciter sa population à
se doter de bouteilles
réutilisables. Les gens
peuvent utiliser celles qu’ils possè-
dent ou s’en procurer une à l’effi-
gie du CSTJ à la cafétéria, au coût
de 5 $ (quantités limitées). Ces
dernières sont faites de tritan et ne
contiennent aucun BPA, en plus
d’être produites en Amérique du
Nord. 

Finalement, mentionnons que le
collège s’est doté d’une nouvelle
Politique institutionnelle relative
au développement durable, en
janvier 2017. Pour connaître les
différentes mesures écoresponsa-
bles mises de l’avant au CSTJ, visi-
tez le www.cstj.qc.ca/developpe-
ment-durable.

Fondé en 1970, le Cégep de
Saint-Jérôme offre 24 programmes
de formation préuniversitaire et
technique, répartis sur trois cam-
pus. Le Collège emploie plus de
700 employés. Il accueille annuel-
lement plus de 7000 étudiants au
secteur régulier, à la formation
continue et aux entreprises.

Développement durable

Fin des bouteilles jetables au cégep
de Saint-Jérôme

Sur le site Internet du cégep, publicité qui incite le retrait des bouteilles d’eau jetables

Le Cégep de Saint-Jérôme est désormais un
campus exempt d’eau embouteillée. En effet,
le Collège a décidé – dans une perspective de
développement durable – de cesser la vente et
la distribution de bouteilles d’eau jetables.


