
Certains mots ne créent pas de
dérivés. Trop particulier, fauteuil n’a
ainsi donné naissance ni à fauteuiller
(transformer en fauteuil ?) ni à fau-
teuillien (concernant un fauteuil ?);
alors que table a dérivé en tablette,
tablier, tabulaire ou attabler... Et
même s’il passe d’une réalité maté-
rielle à une signification abstraite, la
mémoire du mot continue de relier
ses dérivés à son sens concret. La
main (avec ses cinq doigts) a conduit,
par exemple, à main-tenant (au

moment où l’on se tient la main), qui
est devenu abstrait avec le mainte-
nant qui décrit simplement la simul-
tanéité de l’instant.
C’est d’ailleurs aussi le cas de cette

action de partager qui, à l’origine,
indique le geste concret de séparer
quelque chose, en faire des parts,
pour éventuellement les attribuer à
d’autres (répartir). Il y a dans ce par-
tage l’idée d’une participation qui
maintient à la fois la référence à la
totalité initiale et à sa division. Une

partie de tennis est une occasion
parmi d’autres de rivaliser d’adresse
pendant un temps limité; dans un
triage, on peut mettre à part certains
objets : chaque fois, c’est par rapport
à un ensemble que le partage est
accompli.
Cette dimension concrète déteint

sur l’usage abstrait du verbe partager,
où l’on peut offrir en partage un
bien, un lieu, un appartement : cha-
cun y trouve alors sa part; on peut
aussi répartir son temps entre plu-
sieurs activités; mais ces formes s’op-
posent toutes au fait de faire connaî-
tre quelque chose à quelqu’un,
comme l’accepte l’expression faire
part (annoncer quelque chose à
quelqu’un), avec laquelle certains
confondent le verbe partager, qui est
plutôt associé à l’expression prendre
part.
Bien sûr, on peut prendre part à un

événement avec d’autres, partager un
point de vue, mais personne ne peut
partager une émotion ou un secret à
un ami : on ne peut que la lui confier
ou lui en faire part, car on ne le par-
tage avec lui que si on y a tous deux

pris part. On peut ainsi se souvenir
avec quelqu’un de beaux moments
partagés pendant son enfance, parta-
ger avec lui l’émotion d’un proche
affligé ou promettre de partager
concrètement avec quelqu’un les frais
d’un voyage; mais il y a dans ce par-
tage une dimension accomplie qui
s’oppose à l’action de faire savoir
quelque chose qu’un autre ignorait.
Quand on partage une émotion avec
quelqu’un c’est qu’on la vit, ou qu’on
l’a vécue ensemble. On ne partage
ainsi rien à personne, mais toujours
quelque chose avec quelqu’un. 
Son contraire pourrait être le fait

d’initier, qui comporte toujours la
transmission d’un savoir et qu’on
entend, hélas !, de plus en plus selon
le sens anglais d’entreprendre (to ini-
tiate). Or, on peut initier quelqu’un
mais pas quelque chose. Et si faire
preuve d’initiative suppose d’entre-
prendre (inventer), c’est par symétrie
avec le fait de s’initier soi-même, de
commencer un parcours de familiari-
sation dans un domaine jusque-là
inconnu. 

Carole Bouchard

Pour une sixième année, l’organisme Wouf
Laurentides tiendra sa journée canine «Bouger avec
son chien» le 9 juin prochain.
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L’ère de la protéine animale
tend elle à s’éteindre?  

Les nouvelles tendances de productions
alimentaires se veulent plus respec-
tueuses de l’environnement et plus du-
rables. La protéine animale est le
nutriment le plus dispendieux autant sur
le plan écologique qu’économique à
produire. Les prévisions futuristes nous
dictent que la surpopulation humaine et
animale sera à un pic jamais inégalé d’ici
2050. Alors, quelles options éco durables
devrons-nous mettre de l’avant afin de
nourrir tous ces gens et ces animaux?
Certains affirment que la réponse qui
coule de source se trouve à travers un
régime à base de protéines d’insectes...  

Les insectes sont une source de pro-
téines presque inépuisable qui se cultive
aisément et qui possède une empreinte
écologique moins lourde que les ani-
maux. En tant que mammifère, il nous
est impossible de se passer des protéines,
elles sont essentielles à notre survie.
Grâce à elles, nous accédons à des acides
aminés essentiels impossibles à synthé-
tiser par nous-mêmes. De plus, les acides
aminés jouent des rôles clefs dans di-
verses fonctions physiologiques de base:
digestion, reproduction, maintien du
rythme cardiaque et réponse immuni-
taire pour ne nommer que celles-là.

La documentation scientifique est en-
core limitée en ce qui concerne les
études de régimes à base de protéines
d’insectes. Mais sur ce lot, quelques une
démontrent  invitro que la digestibilité
d’un régime à base d’insectes est d’envi-
ron 85% chez le chat et le chien, ce qui
est comparable au poulet et au poisson.
N’oublions pas que les chats (carnivore
pur) allant à l’extérieur ont un vif intérêt
à dévorer des sauterelles, des fourmis et
papillon. Entre 6 à 10% des sources pro-
téiques des chats d’extérieur actuelle-
ment sont associées aux insectes.

Les nouvelles productions écodurables
solliciteront davantage l’utilisation des
insectes dans la mise en marché des
diètes commerciales pour animaux. L’Eu-
rope a déjà commencé à exploiter ce
créneau. L’Amérique du Nord suit aussi
ce courant. Il existe à ce jour une com-
pagnie qui offre déjà des gâteries à base
de poudre de grillons pour les animaux.
Rapidement, nous verrons l’arrivée sur le
marché de nouveaux produits similaires. 

Qu’est ce que cela impliquera pour
nous? Si les coûts de production sont
moindres, le coût de ces diètes sera pos-
siblement plus accessible. De plus,
comme la digestibilité semble excellente,
la protéine d’insecte est une source
nourrissante et complète en soi. Les ani-
maux allergiques ou intolérants aux pro-
téines animales verront alors une
nouvelle option alimentaire sécuritaire
et balancée pour eux.  Et pour le marché
animal, disons que les possibilités sont
infinies, puisqu’ils sont beaucoup moins
« dédaigneux » que nous vis-à-vis cela.

L’ère de la protéine animale n’est
peut-être pas complètement révolue,
toutefois nous devons rester ouverts à
de nouvelles sources protéiques qui
s’avèreront plus écologiques pour notre
planète, tout en étant nutritives et com-
plètes pour nos animaux. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Ça commence à sentir la bai-
gnade, c’est génial pour se rafraî-
chir ! Les fleurs qui s’ouvrent lente-
ment pour dégager leurs parfums,
les pelouses fraîchement coupées
qui font comme une grosse brosse
quand je me roule dessus. Ça enlève
mon poil d’hiver et mes peaux
mortes sur mon dos. J’ai pu consta-
ter que certaines pelouses ont des
odeurs différentes : je peux savoir si
un chien est passé par ici ou s’il reste
là, ou même... Oups, il y est cou-
ché ! Les terrasses des restos se rem-
plissent, il s’y dégage les odeurs exci-
tantes des plats qui sont servis.
Mais, pour moi le summum c’est le

BBQ d’Alain. Quelle souffrance
pour moi, de sentir l’odeur du
steak, des brochettes de poulet ou
d’un beaux filet de saumon; je salive
à chaque fois. Ha! il faut que je vous
quitte, il a allumé le BBQ, souhai-
tez-moi bonne chance pour qu’il
puisse remplir mon bol, surtout que
j’ai un petit creux, là!
P.S. Je vous souhaite une très belle

saison de BBQ.

Lady vous raconte

Vous pouvez m’écrire, mon maître se fera un plaisir
de me lire vos lettres: info@wouflaurentides.org
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Toutes ces odeurs!
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Les moutons sont prêts!

Ce sont les moutons de La bergerie de Falco
de Prévost qui viendront au parc régional
éducatif Bois de Belle-Rivière.
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Mais les moutons devront se
rendre cette fois-ci au parc régio-
nal éducatif Bois de Belle-Rivière à
Mirabel, car c’est là que la journée
aura lieu. Un événement unique
au Québec, car rien de comparable
n’est offert aux propriétaires de
chien : en plus de venir accompa-
gné de celui-ci, il peut essayer
toutes les activités qui y sont pré-
sentées… et l’entrée est gratuite !
En plus de la démonstration du
travail des chiens bergers sur un
troupeau de moutons, vous pour-
rez assister à dix autres démonstra-
tions au cours de la journée : le
rapport chez le chien de chasse, la
détection d’odeurs, le canicross,

l’agilité, le massage, le lancer du
frisbee, les sports ratiers, le travail
au clicker, le TTouch et le Fitness
canin. Un rendez-vous pour les
amoureux des chiens ! 
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