
Grâce au soutien de la Municipa-
lité de Sainte-Anne-des-Lacs, de la
MRC des Pays-d’en-Haut, du
Conseil des Arts et lettres du Québec
ainsi que de plusieurs entreprises
locales, le Festival Tournant 2019
annonce déjà une programmation
dont les différentes activités et ate-

liers intéresseront autant les enfants
de tout âge que les adultes.
Ce festival est porté par l’orga-

nisme Corps Chorus qui s’est donné
comme mission de favoriser le déve-
loppement de la danse dans les
Laurentides.

Un avant-goût du festival sera
donné le 17 août lors de la journée de
la Famille où, grâce au partenariat
avec la Municipalité, toutes les activi-
tés seront gratuites. Cette journée
sera la première de quatre autres qui
auront lieu du 30 août au 1er septem-
bre. 
Le tout se déroulera sur différents

sites de la municipalité. Ainsi donc le
centre communautaire, l’hôtel de

Ville ainsi que les parcs Iréné-Benoit
et Henri-Piette serviront de plateaux
de travail aux artistes professionnels
pour divers ateliers et spectacles sans
oublier un ciné-famille sur la danse.
Lors des autres journées, certaines

activités seront payantes. Pour de
plus amples informations et pour
obtenir la programmation complète,
consultez le site www.corpschorus.ca/
festival-tournant 
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Quand bonne intention rime

avec  danger… 
Au début de l’été, plusieurs bébés
animaux se retrouvent dans la nature
environnante, côtoyant nos espaces
quotidiens. Il peut s’avérer invitant d’ob-
server ces petits êtres vivants débutant
leur vie. Nous avons quelquefois l’im-
pression qu’ils sont abandonnés ou seuls
face à une nature sans pitié et notre ré-
flexe est de les secourir. Ne voyant pas
la mère dans les parages, nous croyons
qu’ils sont perdus ou condamnés. 

L’anthropomorphisme nous incite à
croire que la mère devrait être constam-
ment disponible et à proximité de sa
progéniture, mais il n’y a que l’humain
qui est si dépendant en début de vie. Les
animaux évoluent et grandissent plus
vite que nous. Donc avant de récupérer
ces petits bébés dans un but de sauve-
tage, laissez-moi vous énumérer les
risques à effectuer ce genre de compor-
tement. 

D’abord, vous devez savoir que la
garde de la faune sauvage est illégale au
Québec. Ensuite, en prenant sous votre
aile un animal sauvage en bas âge, vous
lui enlevez toute trace de crainte envers
l’humain. Il sera donc un animal qui ne
pourra jamais être fonctionnel en na-
ture, car il recherchera toujours la pré-
sence de l’humain. Il s’approchera
inévitablement à l’âge adulte des habi-
tations et tentera de rentrer en contact
avec ses « pairs » auxquels il s’est identi-
fié. Les humains le voyant ne sauront pas
qu’il est apprivoisé et pourront tenter de
le capturer ou de l’abattre. 

Si vous manipulez ou transgressez
l’espace du nid pour flatter ou prendre
un bébé, la mère pourrait avoir le réflexe
d’abandonner définitivement et réelle-
ment sa progéniture. Vous laisserez des
odeurs qui mettront en véritable péril la
survie des bébés. La mère sentira les
odeurs intruses et fuira. 

Chez les animaux, surtout les proies, la
mère semble souvent invisible. Elle peut
allaiter ou venir au nid 1x/jr, le matin à
l’aurore. Les lapereaux, par exemple,
fonctionnent ainsi. Le lait de la lapine est
hyper riche en gras, c’est le plus gras des
laits maternels et ainsi, les bébés sont
rassasiés toute la journée. 

Ce n’est pas parce qu’un bébé est au
nid qu’il ne peut être parasité ou porteur
de bactéries nocives pour la santé hu-
maine. Le raton laveur, par exemple, est
un porteur asymptomatique d’un ver in-
testinal nommé Baylisascaris Procyonis
qui peut créer une maladie systémique
grave chez l’humain. N’oublions pas que
le raton est un porteur de rage égale-
ment et que par le léchage seulement, le
virus peut se propager. 

Il est risqué de manipuler la faune sans
expertise. Si vous avez l’impression
qu’une progéniture est réellement en
danger de survie, il est plus sûr de
contacter une entreprise privée pour les
récupérer ou le ministère de la Faune.
Selon l’espèce recueillie, certains refuges
existent également pour leur réhabilita-
tion. L’UQROP est un organisme sans but
lucratif qui récupère, traite et réhabilite
les oiseaux de proie depuis plus de 30
ans. Son siège social est à Saint-Hya-
cinthe, annexé à la Faculté de Médecine
vétérinaire. Il survit grâce aux dons des
membres et ne reçoit aucune subvention
gouvernementale. Réfléchissez y bien
avant d’agir ! 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Oui, ma bibliothèque contient des livres,
mais ma bibliothèque c’est tellement plus que ça!

Ma bibliothèque est née en 1968
du rêve de deux femmes passionnées
et tenaces qui croyaient au rôle fon-
damental de ce lieu citoyen. 
À ses débuts, ma bibliothèque était

confinée au sous-sol de l’église. Mais
des femmes bénévoles se sont battues
pour avoir un lieu plus convivial.
Elles l’ont obtenu en 1991.
Ma bibliothèque a survécu de

longues années grâce au travail de ces
bénévoles généreuses et dévouées.
Oui, ma bibliothèque contient des

livres. Mais ma bibliothèque c’est tel-
lement plus que ça.
Ma bibliothèque accueille tous les

citoyens, quels que soient leur âge,
leurs croyances, leur éducation.
Ma bibliothèque permet de dimi-

nuer l’isolement des aînés.

Ma bibliothèque est un lieu
d’étude et de travail et un pôle de dif-
fusion de l’information. Ses docu-
ments et ses conférences stimulent les
discussions et les échanges, permet-
tent d’affiner les points de vue, susci-
tent l’ouverture à la différence.
Ma bibliothèque s’orne souvent

des œuvres des artistes locaux.
Ma bibliothèque, c’est le lieu où les

enfants peuvent assouvir leur curio-
sité et apprendre sur une multitude
de sujets tout en s’amusant.
Mais mine de rien, elle fait bien

plus qu’amuser les enfants avec ses
jolis albums, ses heures du conte, ses
ateliers ou ses jeux de société. Elle
approfondit leurs apprentissages. Ma
bibliothèque, c’est le bras droit des
parents, de l’école et des garderies.

Ma bibliothèque, c’est ce fameux
troisième lieu, qui après la maison et
le travail (ou l’école), offre un espace
aux citoyens pour se rencontrer,
échanger, solidariser. 
Ma bibliothèque est essentielle

dans une société démocratique. 
Ma bibliothèque, comme toutes

les bibliothèques, est centrale à la
progression du taux de littéracie au
Québec (on estime qu’autour de
50% des Québécois sont analpha-
bètes ou en voie de le devenir - et ne
nous leurrons pas : Sainte-Anne-des-
Lacs n’échappe pas à cette statis-
tique). Ma bibliothèque a tout pour
aider ses citoyens à améliorer leurs
compétences en lecture et en écri-
ture.

Il y a 28 ans, ma bibliothèque
convenait parfaitement au village de
Sainte-Anne-des-Lacs avec son mil-
lier d’habitants et ses nombreux villé-
giateurs. Mais aujourd’hui, le village
s’est beaucoup transformé et ma
bibliothèque étouffe : elle peine à
contenir tous ses documents et ses
espaces sont insuffisants pour
accueillir ses visiteurs de plus en plus
nombreux.
Ma bibliothèque c’est l’âme de

mon village. Ses bienfaits sont bien
souvent subtils et insaisissables. Mais
le Petit Prince l’a toujours dit :
«L’essentiel est invisible pour les
yeux».

Céline Lamarche, pour le regroupement
des Amis de la bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs

Le Festival Tournant, un événement culturel d’ici
Jacinthe Laliberté

Au cours du mois d’août, Sainte-Anne-des-Lacs sera l’hôte
de la troisième édition du Festival Tournant qui s’éten-
dra sur quatre jours avec une programmation de danse
comptant trente-cinq artistes professionnels. 
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