
Bien pensé, bien aménagé
Tous les jardiniers, qu’ils soient néo-
phytes ou expérimentés, cherchent à
créer un aménagement extérieur har-
monieux et équilibré, en phase avec
la luminosité et la topographie natu-
relle de leur terrain, et avec les arbres
et autres végétaux qui s'y trouvent. Si
tous recherchent l’harmonie visuelle
des textures et des couleurs, certains
désirent stimuler d’autres sens que la
vue (odorat, ouïe, toucher) ou sim-
plement y attirer des oiseaux. Pour
d’autres, il s'agit tout bonnement
d'aménager un espace de vie à l'exté-
rieur.

Une longue feuille de route
Notre conférencier est horticulteur
paysagiste depuis près de 20 ans.
Jean-Philippe Laliberté a d'abord été

initié à la culture légumière par son
père dans le vaste potager familial,
puis son amour pour la terre l’a
amené à suivre une formation en
horticulture. Il crée par la suite sa
propre entreprise et, entouré d’une
solide équipe de professionnels, il
conçoit et réalise de nombreux amé-
nagements paysagers résidentiels,
parmi lesquels des projets spéciaux
axés sur l’observation des oiseaux, la
mise en valeur d’une collection spé-
ciale de végétaux ou la revitalisation
d’écosystèmes forestiers et semi-
forestiers. Pour lui, peu importe le
projet, chaque détail est important et
chaque étape doit être planifiée et
réalisée avec soin. Au cours de cette
conférence, Jean-Philippe Laliberté
nous guidera à travers les différentes
étapes de la planification d'un jardin

et nous donnera des conseils pour
un aménagement réussi.

Venez en grand nombre 
Joignez-vous à nous le mercredi 28
février, à 19h15, à la salle Saint-
François-Xavier, 994, rue Principale,
Prévost. La conférence est gratuite
pour les membres et le coût est de
5$ pour les non-membres. –
Consultez notre site internet :
http://shepqc.ca

Des allégations crédibles de harcè-
lement ont récemment décidé de
nombreuses personnes à mettre fin à
leur hésitation à dénoncer. Elles ont
aussi mis en lumière l’usage malmené
de la lettre H quand elle est placée au
début d’un mot. Distraits ou igno-
rant la prononciation correcte, cer-
tains commettent ainsi l’erreur de
dire l’harcèlement...
Or, le H est soit écrit sans qu’on le

prononce (comme dans l’hésitation),
soit il oblige à une pause de pronon-
ciation (comme dans le harcèle-
ment) : il est alors appelé H aspiré.
On n’écrit ni ne prononce donc pas
la hésitation ni l’harcèlement, puisque
avec ou sans la barrière sonore, cha-
cun de ces mots perd son identité
(l’art scellement ?). En matière de pro-
nonciation, chacun pratique d’ail-
leurs l’habitude de reporter la
consonne finale d’un mot sur la

voyelle d’un mot qui suit. On dit
ainsi [lèzwazo] pour les oiseaux ou
[toutaleur] pour tout à l’heure : pro-
noncer [lèwazo] ou [toualeur] com-
pliquerait  la compréhension des
deux expressions. L’exemple classique
de ce manquement est dans la pro-
nonciation de les héros en [lèzéro],
qui contredit à l’oreille la noblesse
des personnages en les décrivant alors
comme des zéros.
D’où vient que cette lettre puisse

apparaître au début de l’horloge sans
que sa présence se fasse sentir ou
qu’elle commence le hasard en inter-
disant de faire entendre un [lazar]
qui évoquerait le Lazare de la Bible?
Une partie de la réponse vient du fait
que les mots dont le H (surtout s’ils
sont courts) proviennent de langues
autres que le latin ou le grec, dont la
prononciation a tendance à respecter
la manière dont ces expressions appa-

raissaient dans la langue de prove-
nance. De l’anglais, on a ainsi adopté
le hall ou le handicap (hand in cap) et
le handicapé. De l’allemand, la halte,
le hareng, la houle. De l’arabe, le
hasard, le hachiche, le harem. Du
scandinave, la hantise, le harnais, le
hauban. Du néerlandais, le havre. De
l’italien, la harpe. Et de l’ancien fran-
çais, plus rude que le moderne, la
haine, le hameau, la hargne, le hêtre,
le hochet et le harcèlement, dont il a
été question ci-dessus.
Autrement, même si la lettre H

n’est pas concernée, l’apparition du
le dans le un permet d’affirmer que
c’est le nombre qui est utilisé,
comme quand on dit soit j’ai besoin
d’un crayon (n’importe lequel), soit
j’ai besoin de un crayon (si on en offre
plusieurs); le huit et le onze méritent
d’ailleurs aussi la pause, puisqu’on ne
dit pas l’huit janvier ou l’onze février.

Quant au yaourt ou yogourt et au
yéti, ils ont eu droit à la même poli-
tesse quand ils ont été intégrés au
français.
Dans certains autres cas, c’est la

parenté de la graphie avec un son ori-
ginal qui impose le H aspiré. Le fait
de haleter (respirer fortement), par
exemple, est lié au souffle et se dis-
tingue ainsi mieux de allaiter. De
même, le nom du hibou évoque le
hou hou de ses appels nocturnes; et le
mot hoquet décrit bien le soubresaut
incommodant et sonore. C’est aussi
sans compter les ha !, hi !, ho !, qui
indiquent le rire, ou le hue ! de l’an-
cienne commande donnée au cheval.
Quant au heu ! qui marque l’hésita-
tion, aussi écrit euh ! et habituelle-
ment diminué en e...!, le Canada a
un premier ministre qui en fait grand
usage quand il parle un français, la
plupart du temps approximatif...
Devinerez-vous que ces hésitations,
qu’il n’a pas en anglais, me harcèlent ?
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Le dégriffage, où en
sommes-nous? 

Lorsque j’ai commencé ma pratique au
début des années 2000, il n’y avait que
les pays de l’Union européenne qui ne
dégriffaient plus leurs félins domes-
tiques. À ce jour, la tendance a atteint
l’Amérique du Nord et au Québec, il va
sans dire que nous sommes à l’aube
d’une nouvelle ère quant aux pratiques
et aux convictions reliées à cette chirur-
gie de routine. Il est impossible de rester
de glace vis-à-vis cette procédure et
l’opinion générale tend de plus en plus à
être contre celle-ci. Mais au-delà de
l’opinion défavorable envers l’onyxecto-
mie (dégriffage), sommes-nous vraiment
prêts en tant que société à gérer des
chats griffés dans notre quotidien, en
promiscuité avec nos enfants et d’accep-
ter entièrement les conséquences dé-
coulant de ce respect de la nature féline
dans son toute son intégrité?

Nous n’y pensons pas naturellement,
mais les félins se servent de leurs griffes
dans plusieurs situations autres que lors
les batailles. Ils possèdent des glandes
qui sécrètent des phéromones d’identi-
fication territoriales situés sur leurs
pattes et ainsi, en griffant votre divan,
ils indiquent aux autres que ce «meuble»
ou cette zone leur appartient. Les griffes
servent aussi ce dernier à s’étirer et se
relaxer en faisant des postures impossi-
ble à effectuer sans une solide préhen-
sion. Il est donc normal et sain pour un
chat de griffer son environnement; c’est
pour lui une manière olfactive de s’apai-
ser. Le chat a un pic « d’usure » de ses
griffes. Au bout de son 9e mois de vie,
son niveau de destruction devrait aller
en s’améliorant. Ainsi, en conservant un
chat griffé, vous devrez  assumer cette
période plus difficile durant sa première
année de vie et lui offrir des textures al-
léchantes pour ses exercices quotidiens.
Si vous mettez en place ces mesures ra-
pidement, il conservera ses habitudes
plus tard. 

Si vous avez des enfants ou des meu-
bles plus précieux, il existe des options
alternatives intéressantes. Ce sont des
enduits de plastique qui recouvrent les
griffes dans leur intégralité. Ainsi, au-
cune destruction n’est possible en plus
d’amener un petit aspect coquet à votre
félin! Ces enduits sont résistants, mais ils
ont une durée de vie limitée. Il vous fau-
dra donc apprendre à en remettre de
nouveau, couper les griffes et donner un
minimum de temps à votre chat. Si au
contraire vous décidez de le laisser
intact, il est important d’apprendre à
couper les griffes et désinfecter correc-
tement une griffure. Plusieurs félins sont
porteurs d’une bactérie au bout de leur
griffe qui peut nous causer de sérieux
problèmes d’infection. Une éducation
des enfants est aussi de mise. 

Le compte à rebours est amorcé quant
au moment où cette chirurgie deviendra
légiférée. Elle se retrouvera probable-
ment au banc des chirurgies telles que
la caudectomie et la coupe des oreilles
maintenant interdites depuis janvier
2017. 

Si nous adoptons un animal, c’est pour
la vie et il sera impensable de l’abandon-
ner au refuge ou de le faire dégriffer à
l’âge adulte, car nous avons changé
d’idée après coup. La liste des problèmes
de santé découlant d’un dégriffage
douloureux est longue: urinaires, com-
portementaux, orthopédiques et neuro-
logiques. Nous parlons d’une vie et d’un
être capable de ressentir la douleur. En
tant que citoyen responsable, il est de
notre devoir de prendre les mesures et
d’assumer votre décision, pour le meil-
leur et pour le pire.  
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Maya, une petite yorkshire, a le
tour de m’enlever les envies de
jouer avec elle. Quand je vais à sa
rencontre, elle m’accueille avec les
crocs sortis et des jappements à
n’en plus finir; plutôt décevant
comme comportement ! Alain
m’invite à m’assoir pour calmer
Maya et il discute avec sa proprié-
taire. Elle lui explique que sa
chienne a eu une mauvaise expé-
rience avec un gros chien et depuis
ce temps-là, elle est comme ça avec
tous les autres. Alain lui propose de
faire des promenades tous les qua-
tre ensemble pour lui redonner

confiance. Au début, elle jappait
encore, mais un jour, elle a cessé de
japper après moi, même si elle était
restée craintive. Très lentement, la
confiance est revenue et je peux me
promener avec elle. Mais j’ai très
hâte de pouvoir jouer avec elle,
parce que je pourrai sauter par des-
sus, et elle passera en dessous de
moi; c’est très rigolo.

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, elle sera mon amie

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca
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Hésitation et harcèlement

Conception d’un jardin

Diane Barriault

La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost pré-
sente une conférence de Jean-Philippe Laliberté sur
Les Étapes à suivre pour la planification et la
conception d’un jardin, le 28 février, à 19h15.

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

À l’approche de la St-Valentin 

Des lettres d’amour aux députés
C’est avec une certaine dose d’humour et d’ironie
que les organismes communautaires de la région ont
envoyé, le 7 février dernier sur Facebook des mes-
sages d’amour virtuels au ministre des Finances,
M. Carlos Leitao, et à la ministre responsable de la
région, Mme Christine St-Pierre. 


