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De retour dans les Laurentides après deux années de « sabbatique » le
Studio-Théâtre da Silva est maintenant installé au 719 de la rue
Principale, dans la municipalité de Lachute.Les 26, et 28 septembre, à compter de18 heures, à l'occasion des
Journées de la Culture toutes les personnes de 16 à 99 ans sont cordia-
lement invitées à venir jaser de CULTURE et particulièrement des
arts de la scène, de théâtre, de marionnettes, de poésie, de l'art drama-
tique, de diction, de production, de la vie d'artistes.Le directeur artistique de cet organisme sans but lucratif, monsieur
Jean-Marie da Silva compte plus de soixante années de métier, père
d'une famille de huit personnes dont six sont artistes profession-
nels.Sur votre ordinateur vous pouvez cliquer « Studio-Théâtre da
Silva ».

Alors, « ARRÊTEZ-VOUS, ON VA JASER » et c'est gratuit. 
Jean-Marie Da Silva 450-207-0771

Studio-Théâtre da Silva de retour
Arrêtez-vous, on va jaser

Même si au Québec, la zoothéra-
pie est relativement récente, ses
origines datent de quelques cen-
taines d’années alors qu’en 1792 à
York Retreat, on parle d’utilisation
d’animaux de la ferme dans le trai-
tement des malades mentaux
(soins et animaux) où l’emphase
est mise sur les renforcements posi-
tifs plutôt que d’infliger des puni-
tions. En Allemagne vers 1867, on
l’inclut dans la thérapie de patients
épileptiques.

Il semble que les animaux, qui
sont capables d’amour incondition-
nel ainsi que d’affection, telle que les
chats et les chiens, stimulent notre
instinct parental celui qui nous inci-
te à nous occuper des plus petits que

nous. La zoothérapie emploie toutes
sortes d’animaux. Pour que cela
fonctionne, il suffit que le patient
soit attiré par l’animal choisi, tout
en se sentant à l’aise avec lui. Et
ensuite, pour la thérapie ? Pour plu-
sieurs d’entre nous, les animaux sont
source de divertissement, de contact
physique, d’acceptation, car les ani-
maux aiment leurs compagnons tels
qu’ils sont; c’est tout cela qui favori-
serait le succès d’un zoothérapeute
avec ses patients. Les animaux sont
donc employés pour aider les aînés à
briser leur isolement, à pratiquer
leur motricité fine, à travailler leur
mémoire. La zoothérapie est égale-
ment employée dans le but de favo-
riser la réadaptation suite à un ACV.

Il semble que les patients déambu-
lent de façon naturelle et désirent
marcher plus longtemps en physio-
thérapie en tenant un chien par un
harnais plutôt qu’une canne. Les
animaux sont aussi utilisés en adap-
tation scolaire pour travailler l’esti-
me et l’affirmation de soi chez les
enfants. Par le biais de commandes
au chien, l’objectif est de travailler
l’attitude et le ton de voix pour

mettre l’enfant en situation de
réussite.

Tout ceci est offert par le Centre
de zoothérapie communautaire tenu
par Mme Suzanne Legault, zoothé-
rapeute. Avec ses chiens, ses chats,
une tourterelle, un cochon d'Inde et
un lapin, elle réussit à travailler, soit
seule ou en groupe, avec une clientè-
le présentant des défis variés, qu’ils
soient physiques ou intellectuels.

Pour financer cette belle entrepri-
se, Mme Legault a imaginé un plan
ingénieux de financement. À l’aide
de 25 généreux bénévoles, elle offre
un service de gardiennage d’ani-
maux à domicile à un prix avanta-
geux. Cela bénéficie à tout le
monde, le propriétaire de l’animal
sait que son animal est dans une
famille où l’on en prendra soin, le
bénévole profite d’un animal à court
terme, donc pas besoin d’engage-
ment à long terme et le Centre de
zoothérapie recueille les fonds pour
pouvoir dispenser des soins à ses
clients. Les intéressés composeront
le 450-240-0371

;

NOUVELLE MAISON…
VICES CACHÉS

En cette période de l’année plu-
sieurs d’entre vous êtes à la
recherche ou avez acquis la maison
de vos rêves. Parfois ce rêve tour-
ne au cauchemar, plusieurs ache-
teurs déçus étant confrontés à des
vices parfois graves affectant l’im-
meuble qu’ils viennent d’acquérir. 

Les acheteurs peuvent être
confrontés à un processus judiciai-
re souvent long et coûteux. Un
acheteur dont l’immeuble compor-
te des vices majeurs pourrait devoir
attendre plusieurs mois ou même
quelques années avant d’obtenir
compensation pour le coût des tra-
vaux nécessaires à corriger le vice
dont est affecté l’immeuble.

Avant d’acheter

Afin d’éviter ce genre de situation :
la maxime «Vaut mieux prévenir
que guérir » prend tout son sens.

Pour ce faire, il est fortement
conseillé à tout acheteur prudent
d’investir dans une expertise en
bonne et due forme effectuée par
un professionnel, membre d’une
corporation professionnelle, tel un
ingénieur ou un architecte qui
n’hésiteront pas à engager leur res-
ponsabilité pour exprimer leur opi-
nion par écrit quant à l’état
véritable de l’immeuble qu’on s’ap-
prête à acheter.

Les coûts reliés à une expertise
écrite peuvent être parfois élevés
mais l’expertise est de nature à
protéger aussi bien l’acheteur que
le vendeur. Les coûts pourront
dans certains cas être partagés
entre l’acheteur et le vendeur.

Cette mesure préventive sera de
nature à sécuriser un investisse-
ment particulièrement important
de notre vie.

Après la vente

Si malgré toutes les précautions
prises l’immeuble acheté était
affecté d’un vice, il y a lieu de
transmettre « le plus rapidement
possible après la découverte du
vice », un avis écrit à votre vendeur
à l’effet que l’immeuble acheté
comporte un vice et lui indiquer
qu’on le tiendra responsable pour
les coûts nécessaires à la correction
de celui-ci.

Par la suite il serait prudent de
consulter un avocat qui pourra
vous indiquer les suites à donner
dans votre cas particulier . 

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.

450-431-5061

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage
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450 820-7593

Centre de zoothérapie communautaire

Chiens et chats
partenaires
thérapeutiques
Isabelle Schmadtke

Parmi les alternatives thérapeutiques offertes à une clien-
tèle très variée, la zoothérapie est certainement celle qui
nous semble la plus mystérieuse. Comment le contact avec
les animaux peut-il offrir un soulagement à des gens qui
souffrent de toutes sortes d’afflictions?

par Marie-Andrée
Clermont

Cette année encore, nous
inaugurons la saison littérai-
re au Vieux-Palais de Saint-
Jérôme avec la tenue de la
cinquième édition du 5 à 7 de
la rentrée littéraire. Présenté
à la salle Anthony-Lessard, ce
mini-salon du livre donnera
lieu au lancement de plu-
sieurs nouveautés, et rendra
hommage aux écrivains lau-
rentiens qui se sont illustrés
au cours de l’année. Nous
profiterons de l’occasion
pour dresser un bilan des
principales réalisations des
douze derniers mois et lever
le voile sur les activités à
venir.

Nous vous réservons aussi des sur-
prises... ainsi qu’un tirage de livres.

L’événement se poursuivra dans le
hall attenant, favorisant les conversa-
tions et les rencontres informelles.
Vous pourrez alors acheter des livres,
que les auteurs se feront un plaisir de
vous dédicacer.

Parmi les écrivains qui ont confirmé
leur présence, mentionnons Diane
Bouthillette, Marie-Andrée Clermont,
Jean-Pierre David, Clément Fortin,
Joseph Graham, Yvon Guérin, Isabelle
Larouche, Marc-Antoine Légaré,
Liliane Lord Lefrançois, Ugo
Monticone, Jacky Pachès, Louise
Tondreau-Levert et Mireille
Villeneuve.

L’Association des auteurs des
Laurentides

Née de la vision de sa présidente,
Pauline Vincent, et de la détermina-
tion de quelques pionniers contaminés
par son enthousiasme contagieux,
l’AAL existe depuis 2001. Elle répond
à notre besoin de nous rassembler, de
partager, de discuter et de promouvoir
nos ouvrages auprès du public, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la région.
Par sa simple existence, l’AAL sert aussi
de stimulant à l’écriture, ne serait-ce
que par les liens qui se créent entre
nous tous. Elle couvre un vaste territoi-
re, qui s’étend de Rosemère à Mont-
Laurier et de Grenville à Terrebonne.
Après sept ans d’existence et de réalisa-
tions remarquables, l’AAL regroupe
aujourd’hui cent dix écrivains et une
quinzaine de membres partenaires ou
corporatifs. Certains événements
qu’elle a mis sur pied sont devenus des
balises de la vie culturelle des
Laurentides...

• La Nuit laurentienne de la poésie
au printemps

• Les Dépouillements d’arbres de
livres dans le temps des fêtes

• La Grande parlotte des Pays-d’en-
Haut et autres soirées de contes en été

...et, bien sûr, à l’automne, le 5 à 7 de
la rentrée littéraire, qui constitue le
coup d’envoi de l’année culturelle et
auquel nous espérons vous retrouver
en grand nombre.
Où : à la salle Anthony-Lessard du
Vieux-Palais de Saint-Jérôme. -
Quand : le jeudi 25 septembre pro-
chain, de 17 à 19 heures. -
L’entrée est libre.

L’Association des auteurs 
des Laurentides

Le 5 À 7 de la rentrée 
littéraire, bienvenue
à tous !

« Un animal familier est un îlot de bon sens dans ce qui semble être un
monde insensé. Dans la relation d'une personne avec son animal,
l'amitié conserve ses valeurs traditionnelles. Qu'il s'agisse d'un chien,
d'un chat, d'un oiseau, d'une tortue, ou de toute autre espèce, nous
pouvons compter sur le fait que notre animal sera toujours un ami fidè-
le, intime, non compétitif — sans se soucier du bon ou du mauvais sort
que la vie nous réserve —.» -Dr. Boris Levinson

Suzanne Legault zoothérapeute avec ses collègues
de travail
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