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Lorsque l’asymétrie engendre
la beauté
Les orchidées sont des fleurs d’une
beauté fascinante. Si, tout comme les
trilles, elles possèdent trois sépales et
trois pétales, leur particularité tient à
leur pétale central, le labelle. Plus
développé que les deux autres, il
prend des formes, des textures et des
couleurs très variées allant même

jusqu’à imiter des insectes et des
papillons. Qu’il soit en forme de
poche, comme chez les cypripèdes,
ou avec des franges comme certaines
platanthères, il confère à la fleur son
caractère unique. C’est dans les forêts
tropicales qu’on trouve le plus grand
nombre d’espèces d’orchidées, mais
le Québec n’est pas en reste avec ses
50 espèces indigènes.

Un pilier de l’orchidophilie au Québec
Notre conférencier, André Poliquin,
est une sommité dans le monde des

orchidées au Québec. Il assure depuis
plusieurs années la présidence de la
Société des orchidophiles de
Montréal, en plus d’organiser l’exposi-
tion internationale annuelle,
Orchidexpo. Il est inscrit au pro-
gramme de formation de juge de
l’American Orchid Society et a publié,
en 1996, un livre consacré aux orchi-
dées du genre Phalaenopsis. Sa confé-
rence nous permettra de découvrir les
plus belles orchidées, d’apprendre les
secrets de leur reproduction et les

étapes de leur développement en plus
de nous initier à leur culture.

C’est un rendez-vous
Joignez-vous à nous, le mercredi 24
février, à 19 h 15, à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost. Gratuit pour les
membres et le coût est de 5$ pour les
non-membres. Des prix de présence
seront tirés au cours de la soirée.

Les goodyéries: de
belles méconnues
Ces orchidées ap-
partiennent au genre
Goodyera nommé en

l’honneur de John Goodyer, un bota-
niste anglais du 17e siècle. Quatre
espèces sont présentes au Québec,
dont une, la goodyérie pubescente
(Goodyera pubescens), figure sur la liste
des plantes menacées ou vulnérables.

Elles sont plus petites et moins spec-
taculaires que les cypripèdes et pas-
sent souvent inaperçues bien qu’on
puisse observer leur feuillage persis-
tant une bonne partie de l’année.

Des plantes à croissance lente
Les goodyéries se rencontrent princi-
palement dans les forêts de conifères.
On peut parfois trouver de petites
colonies de quelques individus, car les

goodyéries se reproduisent végétative-
ment par allongement et ramification
de leur rhizome souterrain, en plus de
se reproduire par graines. Cependant,
peu importe le mode de reproduc-
tion, la plante nécessite plusieurs
années avant d’atteindre la maturité
et pouvoir fleurir.

Des feuilles axu ras du sol,
des fleurs en hauteur
Les feuilles de ces orchidées, regrou-
pées en une rosette basilaire, sont par-
courues d’un réseau de nervures ou
de zones blanches ou vert pâle, au
motif variable selon les espèces, et
dont la ressemblance avec une peau
de serpent, a valu à la plante le nom
anglais de « rattlesnake plantain ».

Les goodyéries fleurissent de la mi-
juillet à la fin août. La floraison est
favorisée par une température sèche
et chaude en mai de l’année précé-
dente, mais peu d’individus fleuris-
sent. Les fleurs nombreuses, blanches
et couvertes de poils, s’attachent en
une spirale dense sur une hampe flo-
rale forte et bien dressée au-dessus de
la rosette de feuilles. Le labelle des
fleurs est en forme de poche comme
chez les cypripèdes. Les fruits sont des
capsules sèches qui contiennent des
milliers de graines qui ont besoin
d’établir une relation symbiotique
avec des champignons mycorrhiziens
pour germer et se développer.
Si vous avez la chance de trouver une
goodyérie en pleine floraison, obser-
vez-la de près, ses petites fleurs sont
magnifiques et dégagent une odeur à
la fois douce et épicée.
Consultez l’article complet sur
shep.qc.com
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Conférencie d'André Poliquin

Les orchidées intérieures et indigènes

Diane Barriault – Le Québec possède 50 espèces d’orchidées indigènes. Si
certaines sont bien connues, comme le très spectaculaire sabot de la vierge
(Cypripedium acaule), d’autres le sont beaucoup moins.

Les goodyéries, des orchidées indigènes au Québec

Ce mois-ci, il
nous est arrivé
une belle expé-
rience. Tristan,
un jeune
homme de six
ans est venu
nous voir avec
sa chienne de 2
mois et demi
afin de suivre
un entraînement avec son chien.
Tristan souhaite exercer le métier
d’éducateur canin, comme Alain.
Son amour pour les chiens lui est
venu de sa visite à l’événement
Bouger avec son chien qui a eu lieu
en juin dernier. Lorsque Tristan m’a
rencontré, il a demandé à ses
parents d’appeler mon maître pour
suivre son premier cours d’éduca-
teur canin.
Le cours a commencé par l’ap-

prentissage d’un bon marcher en
laisse, de démêler la laisse entre les
pattes de Roxy, de la faire asseoir et
coucher. 

Alain était d’un calme
extrême et d’une grande dou-
ceur avec Tristan. Pour ma
part, j’étais le gros chien de
meute qui calmait parfois

l’excitation de la jeune Roxy. À la
fin du cours, Alain a demandé à
Tristan de faire la même chose avec
moi. «Assis et coucher est plus
facile, mais marcher en laisse est
beaucoup plus difficile », d’ajouter
Tristan. Alain a donné une note de
10/10 pour son premier cours, le
sérieux de Tristan est remarquable,
pour ce futur éducateur canin.
P.S.: Ne pas oublier que Roxy et
moi, nous avons travaillé très fort,
et que nous avons eu beaucoup de
caresses et de gourmandises, car il
faut bien nous encourager.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Une bonne santé passe d’abord

par un beau sourire

L’époque où nous considérions que la
santé buccale était un artifice esthé-
tique a passée. Nous comprenons
maintenant l’importance d’entretenir
une bonne hygiène dentaire. La
bouche peut être le refuge de nom-
breux micro-organismes. Après plu-
sieurs années, ces pathogènes auront
le loisir de causer du tort localement,
mais aussi de se répandre dans tout
l’organisme. Voilà pourquoi il est im-
portant de veiller à la condition den-
taire de votre animal; des problèmes
à ce niveau auront tôt ou tard des ré-
percussions sur le reste de sa santé
générale.

Les animaux domestiques n’ont pas
un pH salivaire propice au développe-
ment de caries. Cependant, ils sont
très fragiles à la plaque et au tartre
dentaire. En plus des prédispositions
individuelles à chaque individu, nous
remarquons des tendances raciales.
Par exemple, les petites races de
chiens produisent rapidement du tar-
tre dans leur vie. Il n’est pas rare que
dès l’âge de 2 ans, un chihuahua
doive être détartré. Les races de chats
exotiques sont plus sensibles à la gin-
givite. Ce phénomène inflammatoire
est douloureux, nauséabond et crée
inévitablement des problèmes secon-
daires aux dents (chute, fissure, abcès,
saignements).

Les dents sont comme une auto-
mobile ! Vous devez penser «pré-
vention à long terme». Ce n’est pas
quand la carrosserie sera transpercée
de rouille qu’il sera temps de s’en oc-
cuper ! Vous devez veiller aux dents
de votre animal dès la chute de ses
premières dents décidues (de bébé).
C’est -à-dire que dès l’âge de 7
mois, nous pouvons commencer à
agir préventivement.

Plusieurs options vous sont of-
fertes : brossage des dents, nourriture
préventive, désinfection quotidienne
des gencives, gâteries à mâcher après
les repas, gestion à la baisse des ali-
ments mous. Il est certain qu’une
seule de ces options est rarement suf-
fisante, mais mises ensembles et
faites régulièrement, elles peuvent
apporter de beaux résultats. Tout cela
dans le but d’éviter des détartrages
fréquents ou invasifs. Si par contre la
condition dentaire de votre animal le
justifie, nous détartrerons. Sachez
que la procédure de détartrage est
un acte strictement vétérinaire et
doit toujours s’effectuer sous anes-
thésie générale. L’anesthésie générale
lors d’un détartrage permet d’analyser
précisément la situation de votre ani-
mal tout en offrant une visualisation
privilégiée des facettes dentaires dif-
ficiles à examiner lors du réveil. Le vé-
térinaire est la personne la mieux
qualifiée pour prendre les décisions
relatives à un nettoyage, extraction
ou traitement d’une dent. Ce n’est
que de cette manière que l’examen
complet des gencives et des racines
dentaires sera valable.

Fait au bon moment de la vie de
votre animal, un détartrage garantira
des vieux jours confortables, à l’abri
des problèmes d’infection ou de dou-
leur inflammatoire chronique. Le mois
de février est le mois de la dentition.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Dre Valérie Desjardins, mv

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460
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Un groupe d’artistes liés aux activi-
tés des Jardins du précambrien ont
récemment lancé un cri du cœur. Ils
craignent que les coupures budgé-
taires des dernières années dans le
domaine des arts tant au niveau pro-
vincial que fédéral ne sonnent le glas
de cette institution qui, depuis 1995,

met en valeur l’intégration de l’art et
de la nature.
Les Jardins du précambrien sont

situés à Val-David sur une propriété
de 50 acres parsemée de rochers du
précambrien. Cette propriété, acquise
par l’artiste québécois de renom, René
Derouin, a été aménagée de quatre

kilomètres de sentiers. Pour mettre en
valeur ce vaste territoire et le préserver,
l’institution fondée par M. Derouin
organise depuis 20 ans un symposium
estival qui allie l’art et la nature. Des
artistes des trois Amériques y ont été
invités à créer des œuvres in situ qui
répondaient à un thème particulier.
Les visiteurs pouvaient parcourir les
sentiers et y découvrir des œuvres ori-
ginales en plus d’assister à des confé-
rences, des tables rondes et des entre-
vues publiques qui encourageaient les
échanges avec des artistes, des poètes,
des géographes, des romanciers, des
musiciens et des cinéastes.
Cet événement d’envergure interna-

tionale a attiré des milliers de visiteurs
et a été un apport économique majeur

en offrant entre autres plusieurs
emplois permanents et saisonniers.
On estime que l’entreprise a eu des
retombées de deux millions de dollars
pour la région.
Malgré tout, l’édition 2016 du sym-

posium a été annulée faute de fonds.
Bien que les Jardins du précambrien
ont multiplié les initiatives pour trou-
ver du financement dans les dernières
années et que René Derouin y ait
investi des fonds personnels, le sou-
tien financier essentiel des institutions
publiques est devenu insuffisant et
incertain. Son avenir est maintenant
compromis.
À lire dans l’édition web du Journal,

la lettre écrite par Pierre Nepveu et
signée par près de cent supporteurs.

Les Jardins du précambrien

Fin imminente ?
Valérie Lépine – Les coupes répétées et drastiques dans le
milieu culturel entraîneront-elles la fin des Jardins du pré-
cambrien, un organisme sans but lucratif qui chaque année
depuis 20 ans attire des milliers de visiteurs avec sa pro-
grammation artistique originale ?

Porto, le chien qui parle
Rencontre avec Tristan


