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L’animal- objet
La province de Québec est au cœur
d’une problématique criante en ce qui
a trait à la surpopulation animale.
Malgré l’application d’une Loi qui
donne à l’animal un statut d’être vi-
vant capable de ressentir la douleur et
qui encadre les soins de base à lui of-
frir; malgré les émissions de télévision
qui décrivent les tristes situations
d’abandon et de cruauté animale; le
public reste sourd à cette spirale de
dénombrement incontrôlée où la
seule solution appliquée à l’heure ac-
tuelle demeure l’euthanasie de conve-
nance. 

Il est facile et soulageant de déver-
ser nos désobligeantes critiques sur les
refuges et les centres de protection
des animaux. Pourtant, ce ne sont que
les derniers acteurs qui récupèrent et
encaissent toutes les mauvaises déci-
sions prises prématurément par le
public. Ces pauvres organismes tra-
vaillent avec tout leur cœur et font
tout en leur pouvoir pour améliorer et
donner une deuxième, troisième ou
dernière chance à un petit être vivant
qui n’a demandé qu’à être aimé et
protégé.

Une grande partie des responsabili-
tés nous appartiennent, à nous le pu-
blic. Je vous confie que lorsque je
demande à mes clients s’ils feront sté-
riliser leur animal et que j’entends
cette réponse : «Nous voulons faire
vivre aux enfants une seule portée,
pour leur expérience de vie…», j’ai les
dents qui grincent....

Une seule portée?... Connaissez-
vous l’impact d’une seule portée? Une
chatte fertile d’extérieur engendrera
420000 chatons en sept ans. De ces
chatons, la grande majorité se retrou-
vera en animalerie pour les «plus
chanceux» ou termineront à l’exté-
rieur, abandonnés. Les refuges récu-
péreront évidemment ces chats, car
environ 65% de leur occupation sont
en fait des animaux errants dont per-
sonne ne veut. L’espérance de vie d’un
chat de refuge est diminuée de 15 à 5
ans. Ces pauvres animaux sont sou-
vent stressés, affligés d’une maladie
incurable, ont été malnourris et trau-
matisés. Devant ces santés précaires,
les refuges se retrouvent à enfiler la
cagoule du bourreau et d’euthanasier
les plus fragiles dont les chances
d’adoption sont quasi nulles. Environ
80% des chats de refuge termineront
avec une aiguille dans la patte. 

Vous trouvez mes propos difficiles à
lire? Alors imaginez le quotidien de
tous ces vaillants travailleurs qui se lè-
vent à chaque matin pour offrir de
leur temps à ces animaux ignorés et
délaissés des humains qui ont pris la
décision de les mettre au monde. Ces
gens sont des perles qui conservent
une foi inébranlable en la bonté ani-
male.

Notre conception de l’animal doit
être sincèrement revisitée. Les ani-
maux ne sont pas des objets qui nous
permettent d’enjoliver temporaire-
ment notre quotidien et que l’on peut
jeter quand cela ne convient plus. Ils
doivent être considérés et intégrés
dans votre famille et c’est de votre
responsabilité de les soutenir du
début à la fin de leur existence. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Il y a quelque 3 millions d’années
apparaissaient les premiers outils
fabriqués par le genre homo. Si la
découverte de pierres savamment
taillées en témoigne, nous savons
que plusieurs artéfacts hautement
putrescibles et fort probablement de
fabrication antérieure étaient utilisés
par nos ancêtres. De ceux-là, un
type d’objet particulièrement capi-
tal : le contenant. Ou si vous préfé-
rez, la noix de coco évidée, le mor-
ceau d’écorce creux, le panier, le
baluchon, la musette, la poche. La
panetière, le carnier, la gibecière, la
bourse, la sacoche, la besace. Les
variations sur le thème sont nom-
breuses et pour cause – nous n’avons
jamais trouvé d’autre moyen de
transporter nos butins et n’en trou-
verons aucun avant l’avènement de
la téléportation.

Sac plastique à usage unique
Si les chasseurs-cueilleurs que nous
fîmes ont chéri leurs contenants pour
y avoir investi temps, ressources et
savoir-faire, les sacceurs-magasineurs
que nous sommes devenus n’en ont
que faire. Ainsi affranchis de l’odieux
d’avoir à les fabriquer, nous nous
sommes efforcés de les rendre écono-
miques et éphémères à outrance.
Le début des années 1960 a donc

vu naître les premiers sacs plastiques;
sacs à usage unique qui monopoli-
sent désormais 4% de la production
mondiale de pétrole et mettent 400
ans à se dégrader en nature, faisant au
passage de considérables dommages.
Un véritable saccage, quoi.
Et depuis des années, nous n’en

finissons plus d’y apporter solution
après solution ou plutôt, problème
après problème. Un autre (léger)
retour en arrière est ici primordial :
jusqu’au tournant des années 2000,

les sacs plas-
tiques avaient
un minimum de
gueule. Assez,
en tout cas,
pour revenir
intacts d’une
virée au Tigre
Géant et trôner
fièrement à l’in-
térieur de notre
poubelle. Ils
finissaient leur
vie utile au

dépotoir après avoir recueilli nos
immondices, certes, mais ici, le terme
utile est capital.
Parce qu’on aura remarqué que nos

sacs à usage unique, désormais amin-
cis comme peau de chagrin au nom
de l’écologie, ne servent plus désor-
mais qu’à nous faire descendre tous
les saints du ciel alors qu’ils se défon-
cent immanquablement avant
d’avoir franchi la porte du super mar-
ché. Mais à quoi a-t-on pensé ! ? !
Considérant que la sémantique du

terme « utile » ne saurait souffrir un
régime minceur supplémentaire, voici
qu’on nous retourne à nos racines: le
contenant doit avoir une valeur et
cette valeur ne peut pas être cinq
cennes. Il doit être réutilisable. Des
centaines de fois, sinon des milliers.

Nouvelle réglementation
Ainsi, comme bien d’autres munici-
palités, Prévost a compris. Le 14 mai

2018, le règlement 733 était adopté
et à partir du 1er janvier 2019, seuls
les sacs plastiques de 50 microns et
plus ou les sacs réutilisables pourront
être distribués par les commerçants.
Plus encore, au même jour de 2020,
seuls les sacs réutilisables seront
acceptés.
Peut-être êtes-vous perplexe,

comme moi et bien d’autres. Cette
solution est-elle vraiment plus écolo-
gique, à l’heure du sac biodégradable,
du sac compostable, du sac oxodé-
gradable ou je-ne-sais-quoi-encore-
able ?
Et bien il semble que oui, à condi-

tion de redonner au contenant
l’amour historique qu’il a perdu che-
min faisant. En effet, la nuisance du
contenant contemporain provient
intrinsèquement de son usage
unique. Quelque décomposable soit-
il, il aura à être produit, monopoli-
sant des ressources pétrolières – sinon
agricoles – et énergétiques. On ajou-
tera à cela que le plastique dégradable
reste le plastique qu’il était avant
d’être dégradé. Le transformer en
particules ne le rend pas moins éco-
toxique. Au contraire. 
Alors j’imagine que nous n’avons pas

le choix. Il va falloir trouver des sacs
que nous aimons assez pour avoir envie
de les garder longtemps et constater,
une fois de plus, que l’histoire apporte
souvent les solutions les plus efficaces
aux problèmes les plus rétifs.

Petite réflexion

La mise à sac

Les cavas espagnols ne sont pas
seulement des mousseux de qualité,
n’est pas cava qui veut. En effet, les
règles qui encadrent la production
de ces mousseux sont exigeantes et
nous en tirons profit. Et même si le
Penedès n’est pas la région exclu-
sive pour produire les cavas, c’est
quand même là que provient 95%
de ces magnifiques bulles. 

J’aimerais vous faire découvrir le
domaine familial espagnol Juvé &
Camps. Depuis quatre générations,
ce domaine se voue corps et âme à
l’art de la viticulture pour offrir de
grands cavas. En 2015, le vignoble

a obtenu sa certification « bio ». Les
vendanges sont entièrement ma-
nuelles.

Au Québec, nous avons le plaisir
d’avoir trois cuvées de disponibles
pour le Temps des Fêtes, tout
d’abord, la cuvée Essential Xarel-lo
Brut 2015. Issu du cépage espagnol
xarel-lo, ce brut qui titre 12 % d’al-
cool et moins de 10 g/L de sucre ré-
siduel est mis en marché après un
élevage de 24 mois sur lies. Un cava
à la robe pâle et limpide avec des
arômes des fruits blancs et de
pomme jaune. Les bulles fines nous
amènent sur un vin sec et vif avec

beaucoup de rondeur et
une légère touche minérale.
Idéal pour l’apéritif mais
surtout avec les huîtres
fraîches sur lit de sel de
mer ! Juvé & camps, Essen-

tial 2015 à 23,25$ (13005847)
En rosé, une cuvée à base de

pinot noir avec un élevage de 12
mois en bouteilles. Un vin à la robe
rose intense, des arômes de fruits
rouges frais. Un brut classique avec
11 g/l de sucre résiduel. La
bulle est festive et persistante.
L’acidité est vive mais n’enlève
pas l’onctuosité du vin, ce qui
en fera le compagnon parfait
pour les tapas, une paëlla ou
un poisson grillé ! Juvé &
Camps, Pinot Noir Rosé à
23,90$ (12276848)

Et pour terminer la chronique et
l’année, le Reserva de la Familia
brut nature 2014. Un assemblage
de xarel-lo, de macabeo et de pa-
rellada et un élevage de 36 mois en
bouteilles nous donne un vin à la
robe jaune paille avec des reflets
dorés et une effervescence est fine
et abondante. En bouche, ce brut
nature est très sec (3,3g/L) et vif.
Des arômes de pommes cuites, de
pain grillé précèdent l’onctuosité et
la générosité de la bouche. Ce Re-
serva de la Familia vous ravira avec
les poissons et les fruits de
mer servis avec une sauce lé-
gèrement crémée ou une es-
calope de veau marsala !
Juvé & Camps, Reserva de
la Familia 2014, Brut Na-
ture à 22,50$ (10654948)
Salud! Cheers! Santé!

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Les cavas, des bulles d’Espagne
Pour festoyer, célébrer, souligner un évènement important ou tout sim-
plement apprécier le moment présent, les bulles restent le choix sans
compromis pour toutes ces occasions.

Émilie Corbeil – S’il est une réflexion
dont il n’est plus possible de faire
l’économie, c’est bien celle qui
concerne notre santé environnemen-
tale. Et pour y bien réfléchir, un retour
en arrière est nécessaire.


