
La ministre de l'Environnement et
du Changement climatique et minis-
tre responsable de Parcs Canada,
Catherine McKenna, en a fait l’an-
nonce le 31 juillet, donnant ainsi son
aval à la recommandation de la
Commission des lieux et monu-
ments historiques du Canada. La
Commission a pour mandat de
conseiller le gouvernement pour la
commémoration d’aspects de l’his-
toire canadienne revêtant une impor-
tance nationale.
Cette annonce réjouit grandement

la Société d’histoire de la Rivière-du-
Nord (SHRN), qui est à l’origine de
cette reconnaissance nationale. C’est
en effet l’organisme jérômien qui
avait déposé une demande en ce sens
il y a deux ans. 
À cet effet, un dossier étoffé avait

été soumis à la Commission, mettant
en relief le rôle déterminant du curé
Labelle à la fin du XIXe siècle, non
seulement pour le développement du
territoire aujourd’hui connu comme
les Laurentides, mais aussi pour
contrer l’exode des Canadiens fran-
çais vers les États-Unis et promou-
voir l’émigration francophone au
Canada.
«Homme d’action, animé d’une

vision de missionnaire-colonisateur,
ce prêtre catholique, curé de la
paroisse de Saint-Jérôme de 1868 à
1891, est aussi reconnu pour son rôle
comme sous-ministre du départe-
ment de l’Agriculture et de la
Colonisation de 1888 à 1890 pour le
gouvernement du Québec. De plus,
il a effectué deux missions en Europe
afin de recruter de nouveaux colons
et de stimuler les échanges écono-
miques », souligne la Commission
dans sa recommandation à la minis-
tre McKenna.
Grâce à ce statut demandé par la

SHRN, Antoine Labelle s’ajoute aux
quelque 3 600 désignations patrimo-

niales fédérales accordées jusqu’à pré-
sent, parmi lesquelles on retrouve
environ 700 personnages historiques.
Cette reconnaissance sera officielle-
ment soulignée d’ici quelques mois
par l’installation à Saint-Jérôme
d’une plaque de bronze. On trouve
aussi maintenant un onglet consacré
au curé Labelle sur le site web de
Parcs Canada.

Une troisième reconnaissance!
Il s’agit d’une troisième reconnais-
sance officielle de l’œuvre d’Antoine
Labelle. En 2014, la Ville de Saint-
Jérôme en avait fait l’un de ses dix
premiers personnages historiques
identifiés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel du Québec. Puis,
en 2016, la ministre de la Culture et
des Communications, madame
Hélène David, avait à son tour
reconnu son importance en le dési-
gnant comme personnage historique
inscrit au Répertoire du patrimoine
culturel du Québec. 
Pour la SHRN, qui était aussi à

l’origine des deux autres désigna-
tions, la reconnaissance à l’échelle du
Canada allait donc de soi. «Pour sa
contribution à son pays, le Roi du
Nord est digne de passer à l’histoire
nationale », affirmait Suzanne
Marcotte, la présidente de l’orga-
nisme en 2017, au moment du dépôt
du dossier à la Commission.

Pour mieux connaître
le curé Labelle
Rappelons que la SHRN a aussi réa-
lisé une surprenante exposition en
ligne sur le curé Labelle dans le
Musée virtuel du Canada, avec l’ap-
pui du Programme d’investissement
Histoires de chez nous, qui aide les
musées et organismes patrimoniaux
canadiens à élaborer des expositions
virtuelles racontant des histoires
locales uniques et passionnantes. On
peut consulter cette exposition
bilingue, intitulée Antoine Labelle :

un curé dans une soutane trop étroite,
sur le site web de la Société d’histoire
ou sur museevirtuel.ca dans la section
Histoires de chez nous.
La Société d’histoire jérômienne a

en outre réalisé en 2015 l’espace
muséal consacré au curé Antoine
Labelle dans la cathédrale de Saint-
Jérôme.
Pour tous ces projets concernant

Antoine Labelle, la SHRN a bénéficié

de la précieuse collaboration de l’ar-
tiste adéloise Dominique Beauregard.
peintre-fabuliste passionnée par l’his-
toire du légendaire Roi du Nord,
celle-ci avait également réalisé la série
de magnifiques toiles composant l’ex-
position itinérante Les stations du curé
Labelle, présentées en 2016 à l’occa-
sion du 125e anniversaire de la mort
du personnage.

                                                                                                                Le Journal des citoyens — 15 août 2019 33

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
L’impact des diètes exotiques
sur la santé de votre animal

domestique 
Notre principale priorité en tant que
professionnel de la santé animale est le
souci de répondre aux besoins de base
de votre animal afin qu’il puisse vivre le
plus longtemps possible, et ce, dans les
meilleures conditions de captivité. 
Une diète inappropriée peut être à la

source de problèmes systémiques graves.
Or, il est impossible en tant que proprié-
taire de démystifier un développement
de maladie nutritionnelle. Ces conditions
sont lentes, progressives et insidieuses.
Elles ne créent pas de signes aigus
comme de la fièvre ou un abattement
qui vous amènent à consulter rapide-
ment. Elles se développeront donc gra-
duellement et amèneront des déficits
vitaminiques, des carences en acides gras
ou acides aminés essentiels et des pro-
blèmes de conformation et de fonction-
nement organique. Ce n’est pas parce
que le problème est alimentaire qu’il est
facile à traiter...au contraire ! Certaines
maladies sont très avancées et au mo-
ment de la consultation, certains états
seront donc irréversibles. 
Depuis 1 an, le milieu vétérinaire est

en émoi depuis l’avènement d’un nom-
bre inhabituellement élevé de chiens et
de chats atteints d’une condition car-
diaque grave que l’on nomme la cardio-
myopathie dilatée (CMD). Les études
en cours (effectuées par des Universités
américaines, dans les départements de
médecine interne et de cardiologie) nous
révèlent un lien possible entre ces nou-
veaux patients cardiaques et le type
d’alimentation qui leur est offerte à la
maison. 

Pourquoi en faisons-nous un sujet
si important? 
> Parce que la CMD est une condition
grave qui affecte considérablement la
fonction cardiaque et peut mener à
l’insuffisance cardiaque chronique
et au décès prématuré.

> Parce que la venue des diètes exo-
tiques de provenance variable sur le
marché est en hausse significative et
vous expose davantage au danger.

> Parce que vos actions et la connais-
sance approfondie du sujet que
vous retirez des sources vétérinaires
qui vous entourent peuvent faire une
différence considérable dans la
prévalence de cette maladie. 
Je vous invite donc à prendre connais-

sance d’un article récemment publié au-
près des vétérinaires québécois. Cet
article a pour but d’informer le milieu
vétérinaire; toutefois nous avons jugés
pertinent de le partager avec vous afin
de démystifier les questionnements que
vous pouvez entretenir par rapport à
cette situation. 
L’article a été élaboré par nos cardio-

logues québécois, eux-mêmes prenant
leurs informations auprès de diverses
plateformes de formations spécialisées
aux États-Unis. Ces spécialistes sont en
contact direct avec cette problématique
grandissante qu’ils constatent au quoti-
dien. Ils demeureront donc à l’affût des
nouvelles conclusions, et dès qu’ils en
sauront plus, nous pourrons vous en in-
former. 
L’idée de cet article est de vous donner

une vision objective et réelle des aspects
à connaitre. Aucun conflit d’intérêt n’est
présent. Aucun jugement de valeur ou
de parti-pris n’est souhaité. Notre but
est de vous informer de la situation et
nous espérons qu’à la suite de cette lec-
ture, vous serez à même de prendre la
meilleure décision pour la gestion de la
diète de votre compagnon. 
(Vous pourrez accéder à cet article
informatif via la page fb de l’Hôpital
vétérinaire Prévost)
Dre Valérie Desjardins, m.v.

CHRONIQUE

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

Le curé Labelle
désigné personnage
historique canadien

Le Comité régional
pour la protection des
falaises tiendra la qua-
trième édition de son
activité estivale le
dimanche 18 août pro-
chain à la gare de
Prévost, de 10h à 16h,
Le massif raconté par
ses animaux.

Au programme : conférences sur le
faucon et le coyote, animaux vivants
spectaculaires, et autres points d’in-
formation qui vous surprendront. 
Venez rencontrer les artistes pein-
tres Francine Laperrière et Nabz. Le
sculpteur Michel Giroux animera
des ateliers de sculpture. Sans comp-

ter les magnifiques photos de Doris
Hall qui seront exposées à la gare et
qui documentent la vie des faucons
qui nichent dans nos falaises. Il y
aura aussi de nombreux prix de par-
ticipation à gagner.
Pour connaître l’horaire complet,
consultez le site web du CRPF :
www.parcdesfalaises.ca.

Sortie familiale

On apprend, on bouge
et on s’amuse! 

Henri Prévost

Le déjà célèbre curé de Saint-Jérôme Antoine Labelle est
désormais reconnu comme personnage d’intérêt histo-

Pour David Graham, député de Laurentides-Labelle, le nom du Curé Labelle est
omniprésent dans les Laurentides… comme c’est le cas au cœur de la région, à la
municipalité de Labelle, où l’on retrouve une statue du célèbre personnage. Il se
dit très fier de cette reconnaissance et ajoute : « On peut clairement affirmer que
notre région ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, n’eut été du travail de celui
qu’on a surnommé le Roi du Nord. »
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