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Benoit Guérin 
Vue de Piedmont à partir de la mon-
tée qui mène à Saint-Sauveur. On 
voit très précisément la maison 
Thibodeau (et magasin général) 
construite entre 1844; et 1855 et au 
centre droit de la carte, l’hôtel le 
Petit Canot, connu aussi sous le 
nom de Hôtel Piedmont, construit 
vers 1860. La maison Thibodeau 
existe toujours et a été rénovée, alors 
que l’hôtel a été détruit dans un 
incendie en 1981 (un centre de la 
petite enfance occupe maintenant 
les lieux). 

Merci à Claude Paquette, Estelle 
Piché, Denis Bertrand, Richard 
Brunet et Larry Kredl pour les infor-
mations sur la carte postale du mois 
dernier. On pouvait voir une photo 
du lac Guindon qui aurait été prise 
dans la continuation du chemin des 
Cèdres, à partir du terrain de mon-
sieur Laberge ou de celui de la 
famille Guay (Bonbons Guay). Sur 
le côté nord du lac, on aperçoit l’au-
berge du Vieux sapin.

Piedmont

C
ar

te
 o

ri
gi

na
le

 : 
co

lle
ct

io
n 

pr
iv

ée
 d

e l
’a

ut
eu

r

Une maison ancestrale, des jardins 
historiques et contemporains 
La maison Saint-Gabriel, située à 
Pointe-Saint-Charles, a été pendant 
près de trois siècles une des fermes 
de la congrégation Notre-Dame 
fondée par Marguerite Bourgeois. 
Cette métairie vouée à la culture des 
céréales et des légumes approvision-
nait les sœurs de cette congrégation. 

Édifiée au milieu du XVIIe siècle 
pour accueillir les « Filles du Roy », 
cette maison historique a été mer-
veilleusement restaurée. Le site 
accueille une reconstitution d’un 
potager de la Nouvelle-France dont 
le concepteur est justement notre 
conférencier, ainsi que des jardins 
plus contemporains. 

Horticulture et histoire… 
un heureux mariage 
Monsieur Daniel Fortin est ethno-
logue, ethnobotaniste et horticul-
teur et se passionne pour notre flore 
ainsi que pour les jardins et leur his-
toire. À travers sa conférence il nous 

fera revivre le quotidien des per-
sonnes qui ont vécu et travaillé à 
cette métairie. Il nous présentera le 
fruit de ses recherches, notamment 
quelques vieux livres et illustrations 
anciennes qui nous permettront de 
nous faire une idée des plates-
bandes nourricières et ornementales 
de nos aïeux français installés en 
Nouvelle-France. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
Assistez à cette conférence virtuelle 
dans le confort de votre foyer. Les 
membres de la SHEP recevront une 
invitation par courriel. La confé-
rence est accessible aux non-mem-
bres au coût de 5 $. Inscription 
avant le 22 février, 16 h, au Service 
des loisirs de la Ville de Prévost au 
450-224-8888, poste 6219. Un lien 
vous sera transmis après votre ins-
cription. Les informations concer-
nant cette conférence et les modali-
tés d’inscription sont disponibles 
sur notre site internet au : 
http://shepqc.ca
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Maison Saint-Gabriel, 
son histoire et ses 
jardins
Diane Barriault

La conférence La maison Saint-Gabriel, son histoire et 
ses jardins sera présenté par le conférencier Daniel 
Fortin le 24 février 2021, à 19 h 15 en mode virtuel sur 
Zoom.

LA CHRONIQUE 
d’Halo

Sandra Friedrich
halo@journaldescitoyens.ca

Depuis mars 2020, les télé-
phones de la SPCALL et la SPCA 
Lanaudière–Basses-Laurentides ne 
dérougissent pas. « Dès qu’on 
affiche un animal à adopter, nous 
avons entre 60 à 100 appels », 
explique la directrice du bien- 
être animal de la SPCA 
Lanaudière–Basses-Laurentides, 
madame Mélanie Robitaille. À la 
SPCA Laurentides-Labelle, « nous 
pouvons recevoir plus d’une cen-
taine d’appels par jour », dit 
madame Corinne Gonzalez, la 
directrice : « On ne peut pas faire 
adopter plus d’animaux que nous 
en avons sur le plancher. 
Actuellement on a plus de 
demandes que d’offre ».  

Il n’y a pas si longtemps, on allait 
dans les SPCA à la recherche d’un 
animal, on furetait, on touchait et 
parfois, aussi, on visitait comme 
dans un zoo. Il n’est plus possible 
de débarquer à l’improviste. 
Désormais, l'accès aux refuges est 
limité. Fonctionner sur rendez-
vous fait baisser les aboiements des 
chiens et diminuer le stress dû au 
dérangement chez les chats. Les 
animaux, mais aussi le personnel, 
gagnent en sérénité. C’est un des 
effets collatéraux bénéfiques de 
cette pandémie : tous les services 
sont offerts sur rendez-vous seule-
ment. La rencontre adoptant- 

animal marque la dernière étape 
d’un travail de pairage qui s’est réa-
lisé en amont.  

Chez la SPCA Lanaudière– 
Basses-Laurentides, les critères 
d’adoption ont été revus. « Nous 
sommes sévères, notre formulaire 
préadoption fait quatre pages », 
explique Mélanie Robitaille qui 
passe au crible les candidatures. « 
J’appelle les candidats et leur pose 
des questions. Cela évite les adop-
tions impulsives », dit-elle. Ces 
étapes permettent un match quasi-
ment parfait entre le gardien et son 
animal. « Avant la COVID-19, 
certains animaux pouvaient rester 
longtemps dans nos locaux. Avec 
notre nouvelle manière de procé-
der, on n’a pas de retour », raconte 
la directrice.  

La SPCA Laurentides-Labelle a 
adopté un modèle différent avec 
des résultats similaires. En fait, cela 
fait plus de 10 ans que l’organisme 
a opté pour une adoption ouverte : 
parler au futur adoptant pour cer-
ner son besoin. Madame Gonzalez 
« ne croit pas aux formulaires ». Les 
adoptions se font en discutant au 
téléphone. La dizaine de conseil-
lers ont à cœur de trouver une 
maison pour chacun des animaux 
du refuge selon leurs besoins spéci-
fiques. Ces conseillers sont pré-
sents pour guider l’adoptant tout 

au long du processus d’adoption et 
pour aider à faire un choix judi-
cieux selon les besoins. Quatre 
lignes téléphoniques sont ouvertes 
en permanence. Les lignes son-
nent, et il n’est pas rare que les 
répondeurs embarquent. Il peut 
arriver que lorsque le conseiller 
retourne l’appel, l’animal soit déjà 
adopté. 

Ces nouveaux protocoles d’adop-
tion et les modifications apportées 
aux processus peuvent, par certains 
côtés, être frustrants pour les 
adoptants. Madame Robitaille 
évoque certains commentaires de 
gens fâchés, mais « le bien-être de 
l’animal est prioritaire. Nous ne 
recherchons pas uniquement des 
gardiens qui vont donner de 
l’amour à nos animaux ».  

Une bonne année 
2021 s’annonce comme un bon 
cru pour les adoptions. « Nous 
avons de bonnes familles qui 
adoptent pour de bonnes raisons. 
Nous sommes choyés par notre 
très belle clientèle », déclare la 
directrice du bien-être animal 
de la SPCA Lanaudière–Basses- 
Laurentides.  

Tout au long de l’année dernière, 
la SPCALL a passé de nombreux 
accords avec des organismes de la 
province. « Nous avons rapatrié 
leurs animaux. En 2021, nous 
allons non seulement continuer à 
aider ces refuges en reprenant leurs 
animaux, mais nous allons même 
élargir notre aide. Nous sommes 
bien équipé, les adoptants sont 
fidèles. On peut sauver des vies », 
conclut la directrice.

Les animaux sont les grands gagnants de cette pandé-
mie ! Non seulement chats et chiens ont trouvé de 
super familles, mais en plus, les SPCA de la région ont 
adopté de nouveaux modèles de fonctionnement plus 
efficaces. Même si ces changements génèrent quelques 
signes d’impatience voire, d’irascibilité chez certains 
adoptants.

Les chats et les chiens disent merci à la COVID
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