
  

 9 MARS 2020  / /  LUNDI / /  NUMÉRO 3 

 

 

9 SEPTEMBRE 2020  / /  MERCREDI  / /  NUMÉRO 4 

POINT 9 

PAGE 1 

LES RACES DE CHIENS DANGEREUX 
ELENOU RHEAULT 

 

Depuis le septième siècle av. J.-C. et en-

core aujourd’hui, on peut voir l’injustice 

que porte le monde entier sur les races de 

chiens considérées comme les plus dan-

gereuses au monde. La race, l’âge ou la 

personnalité sont-ils responsables du com-

portement d’un chien ou serait-ce plutôt 

l’âge et la personnalité de l’être humain 

qui l’éduque qui seraient en cause? 

Les races de chiens considérées comme les 

plus dangereuses sont : 

L’American Staffordshire « Staff » Terri-

er, un chien de quarante kilos qui a long-

temps été utilisé pour les combats. D’instinct, 

le Staffordshire est agressif dans un cadre de 

maltraitance, mais il peut être calme et doc-

ile. 

L’American Pitbull Terrier comme le Staf-

fordshire, a été un chien de combat. Il était 

utilisé pour affronter des taureaux ou des 

ours lors de combats sanglants menant à la 

mort, en plus d’être des gardes pour le trafic 

de drogue. En réalité, ce chien est de nature 

joviale et dynamique. Malgré cela, il est in-

terdit dans plusieurs pays. 

Le Rottweiler, un chien de défense au cour-

age extraordinaire, est un chien très domi-

nant, agressif et gardien de famille. Il était 

autrefois utilisé pour tirer la cargaison de vi-

ande au marché. Toutefois, la tendance dom-

inante de ce chien peut être contenue avec 

une éducation rigide et stricte, mais aussi 

douce et juste. Une des raisons qui explique 

que les Rottweilers ont diminué significative-

ment est la Deuxième Guerre mondiale, car 

ils y ont beaucoup été utilisés. 

Le Mastiff tibétain, ce chien géant de 

100 kilos, est un chien de berger pour les no-

mades tibétains et comme un chien de garde 

dans les monastères tibétains. Calme, affec-

tueux, avec un instinct de vantardise, il est 

protecteur de sa famille et peut attaquer s’il 

sent qu’il est en danger. 

 

 

Le Tosa Inu ou Tosa est un chien du Japon 

qui est aussi un chien de combat à la base. Il 

a besoin de règles strictes, il aime protéger sa 

famille et il est un excellent chien de garde. 

Le Berger allemand est un chien de garde 

de troupeaux, puis un chien de guerre. Il est 

travaillant, fidèle, courageux, méfiant, avec 

une grande joie de vivre. On le reconnaît 

comme étant le chien de la police. 

Le Berger belge malinois est un chien de 

garde très protecteur avec ceux qu’il aime. Il 

a aussi une grande joie de vivre et nécessite 

une éducation rigoureuse. Il est obéissant et 

protecteur. Il est utilisé comme chien de 

garde et de protection. 

Le chien Loup-Tchèque est un chien mé-

langé entre un Berger allemand et la Louve 

des Carpates. Il a un tempérament mi-chien 

et mi-loup. Il est affectueux, méfiant, réactif 

et imprévisible s’il a peur. 

Lisez la suite en page 2 

Comme vous le savez, le Québec a de très 

beaux bassins d’eau douce propices à la pêche 

de toutes sortes d’espèces de poissons. De 

l’achigan jusqu’au doré, en passant par le 

maskinongé, la variété est au rendez-vous. 

Ces poissons nous procurent plaisir et défi, 

mais qu’en est-il de leur survie après la pra-

tique du catch and release ?   

Aujourd’hui, j’ai quelques conseils à vous don-

ner ainsi que certains renseignements qui pour-

raient en effet maximiser la survie de nos plus 

gros et de nos plus petits spécimens, car bien que 

la pêche soit amusante, la pêche responsable a 

bien meilleur goût.  

Voici quelques conseils faciles : 

1. Utiliser des leurres artificiels munis d’hame-

çons simples. En effet, les poissons ont tendance 

à avaler plus en profondeur les leurres naturels, 

ce qui occasionne des blessures plus graves et 

souvent mortelles.  

2. Utiliser une épuisette à petites mailles sans 

nœuds pour limiter les blessures que le poisson 

pourrait s’infliger en se débattant. 

3. Éviter la pêche avec remise à l’eau lorsque la 

température de l’eau est trop chaude. Une tem-

pérature trop élevée constitue un facteur de 

stress pour le poisson. Si l’on y ajoute le stress 

d’une capture, d’un combat et de manipulations 

lors de la remise à l’eau, elle peut s’avérer fatale 

pour le poisson. C’est pourquoi nous recomman-

dons de ne pas pêcher les salmonidés indigènes 

(ex. : Touladi, omble de fontaine, omble cheva-

lier et saumon atlantique) lorsque la température 

de l’eau est supérieure à 21oC et que vous dési-

rez faire de la remise à l’eau. 

Lisez la suite en page 2 
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SUITE LES RACES DE CHIENS DANGEREUX 

ELENOU RHEAULT 

Le Malamute de l’Alaska est un chien de traîneau. Il est 

peu sociable, respecte une hiérarchie et n’aime pas l’agi-

tation. L’éducation sera longue et certainement ardue. Ce 

chien n’est pas très obéissant et préfère prendre ses déci-

sions par lui-même. 

Le Doberman est de nature douce, aimante, loyale, méfi-

ante et dévouée à son maître. Il a été surnommé le chien 

diable dans les médias et les films à cause de la 

Deuxième Guerre mondiale parce qu’il a beaucoup été 

utilisé par les soldats allemands.  

Selon vous, entre un chien qui a été battu et un chien qui 

a reçu de bons soins, lequel est le plus dangereux? La 

plupart de vous diront sûrement que le chien battu serait 

le plus dangereux, mais si je disais qu’un Pitbull qui a été 

battu a attaqué un jeune de quinze ans sans dire que ce 

chien a subi de la violence, à qui appartient la faute? Là, 

les opinions divergent. Certains diront que c’est la faute 

du chien et d’autres de l’adolescent, mais en réalité tous 

les chiens sont imprévisibles quand ils ne connaissent pas 

la personne. L’âge du chien ou sa santé changent-ils quel-

que chose? Plusieurs d’entre vous diront que oui, ce sont 

des facteurs à prendre en considération, tandis que d’au-

tres diront que la faute revient à cent pour cent à l’humain 

ou au chien.  

Bref, la race d’un chien ne le rend pas automatiquement 

dangereux et la faute n’appartient pas entièrement non 

plus à l’humain qui l’éduque. Oui, ils sont responsables 

du chien, mais les facteurs de l’âge et de la personnalité 

de l’humain et du chien sont à prendre en considération. 

Un chien de race qui serait plus âgé avec un passé de vio-

lence ou un problème de santé serait plus enclin à être 

agressif parce qu’il souffre, tandis que l’humain est 

« habituellement » plus patient en vieillissant. Les vérita-

bles responsables de tout cela sont en fait la structure gé-

nétique du chien et l’être humain qui éduque le chien  

d’une race spécifique.  

En conclusion, nous sommes tous à notre façon re-

sponsables lorsqu’un chien a des comportements violents, 

pourtant, la loi sur les races de chien interdites continuera 

d’exister, malgré tout.  

Les catacombes sont des lieux remplis de cadavres et de corps réduits à l'état de simples os. C'est 

également un lieu où reposent un nombre relativement élevé de personnes décédées. 

Beaucoup des corps retrouvés dans ce type d'endroit datent de plusieurs siècles. Il existe une très 

grande quantité de catacombes de tailles plus ou moins grosses. 

La catacombe la plus célèbre est celle de Paris. C'est celle dont je veux vous parler. Vous trouverez, 

à la fin de mon texte, le lien du site Internet de cet endroit pour de plus amples informations. 

Les Catacombes de Paris sont un lieu touristique, comme son nom l’indique, de la ville de Paris. Il 

est possible de le visiter moyennant une certaine somme d'argent. 

La visite est plutôt restreinte, pour des raisons de sécurité. Les catacombes de Paris sont immenses, 

mais on ne peut que visiter 1 à 2 % de cet endroit lugubre et chargé d'histoire. 

Information intéressante au sujet des Catacombes de Paris : ces dernières ont inspiré le film 

d'horreur, Catacombs (VF Catacombes) et la chanson, Catacombs du groupe Like a Storm, c’est 

d’ailleurs cette dernière qui m’a inspiré cet article. 

LES CATACOMBES 
LUDOVIC LEROUX 

SUITE LA REMISE À L’EAU 
NIKOLAS DUGUAY 
 
4. Avoir tout l’équipement nécessaire à portée 

de main. 

5. Limiter la durée du combat le plus possible 

pour limiter le stress subi par le poisson. 

6. Éviter de pêcher inutilement plus en profon-

deur, car les poissons sont sujets à la décompres-

sion. 

7. Ne jamais toucher aux branchies des poissons. 

Ces organes vitaux, qui sont protégés par les 

opercules (ouïes), permettent aux poissons d’ex-

traire l’oxygène dissous dans l’eau et de rejeter 

le gaz carbonique et les autres déchets métabo-

liques. Ce sont en fait les poumons du poisson. 

Une blessure, même mineure, infligée aux bran-

chies peut entraîner la mort du poisson. 

8. Manipuler doucement le poisson, le moins 

longtemps possible et éviter d’enlever le mucus 

qui le recouvre. Cette substance agit comme bar-

rière protectrice contre les infections. Enlever le 

mucus expose le poisson aux bactéries et cham-

pignons présents dans l’eau.  

De plus, il ne faut jamais placer un poisson à 

l’horizontale sans le tenir adéquatement. Rappe-

lez-vous que dans l’eau les poissons ne sont pas 

soumis à la gravité. Placer un poisson à l’hori-

zontale dans l’air, soumis à la gravité, peut en-

traîner de graves blessures à sa colonne verté-

brale et à ses organes internes. Si possible, il est 

préférable de maintenir le poisson dans l’eau 

tout au long des manipulations. 

9. Retirer l’hameçon délicatement et le couper 

s’il est trop profondément engagé. Pour finir, 

laisser au poisson le temps de récupérer sans lui 

imposer des mouvements de va-et-vient. 

J’espère bien vous avoir renseigné sur la pra-

tique populaire du catch and release. N’oubliez 

pas que la préservation des espèces fait aussi 

partie intégrante de la pêche.  

 

 

Les catacombes, vous savez ce que c’est? 

Vous avez déjà eu la chance de vous in-

troduire dans l’un de ces longs souter-

rains servant ou ayant servi de sépulture 

ou d'ossuaire? 

ALGORITHME 
ANTOINE L’ARTISTE 

Algorithme d’êtres vivants est reproduit dans les 

animations 3D. Au tout début, c’était un quad-

rilatère en 2D avec les données X et Y. Après, 

ce fut la variante Z vers l’audience et dans la 

profondeur la donnée Z était la variation avec la 

dimension vers vous et au-delà du quadrilatère 

X et Y en profondeur. Cela m’a étonné que la 

variante Z soit en mouvement… 

Les artistes font de la mathématique et le pro-

gramme fait la synthèse en allégeant plusieurs 

pages de programmation! Comme les pro-

grammes s’améliorent, les utilisateurs peuvent 

faire des animations qui inspireront le public 

comme dans les musées virtuels. Plus vous uti-

lisez le programme, plus on vous envoie des 

suggestions de personnages. C’est interactif et 

impératif que les programmeurs comptent sur 

les artistes ou les concepteurs et qu’ils aient les 

mêmes objectifs. 

PAIN DE VIANDE BACON-

FROMAGE 

MAXIME CHICOINE 

• Viande hachée précuite (bœuf, porc, poulet ou 

autre)  

• 4 ou 5 fromages Babybel ou La Vache qui rit  

 

LES ÉTAPES : 

1. Couvrir l’intérieur du plat de bacon 

2. Placer une couche de viande hachée sur le 

bacon (jusqu’à la moitié du plat) 

3. Enfoncer le fromage dans la première couche 

de viande hachée 

4. Recouvrir d’une deuxième couche de viande 

hachée  

5. Replier les tranches de bacon qui dépassent 

sur le dessus 

6. Cuire à 350 pendant 30 minutes ou jusqu’à ce 

que le bacon soit bien cuit 

7. Découper et servir 

 

NOTEZ BIEN : Si on prend un fromage qui fond 

rapidement, c’est mieux de cuire le bacon avant de 

monter le plat. On peut modifier la recette selon nos 

goûts : ingrédients végés, davantage de légumes, 

autres sortes de fromages, ajout d’une sauce…  

 

Laissez aller votre créativité et bon appétit! 

 

 

VOUS AUREZ BESOIN : 

• D’un plat allant au four (genre Pyrex)  

• Un paquet de tranches de bacon (assez pour 

couvrir le fond et le dessus du plat) 


