A 26

LA PRESSE MONTRÉAL SAMEDI 8 NOVEMBRE 2008

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ACTUALITÉS

La chasse au cerf est ouverte... à Montréal !
HUGO MEUNIER

La chasse au cerf de Virginie est
ouverte, et elle s’est transportée
dans les rues de la métropole, hier
matin. Les policiers et les agents
de la faune ont traqué durant des
heures un cerf en liberté dans le
quartier Parc-Extension.
La scène, inusitée dans le paysage urbain, a suscité un important déploiement policier. Ce rare
spectacle a aussi piqué la curiosité
de nombreux badauds, surtout les
employés qui travaillent dans ce
secteur résidentiel et industriel.
La chasse a débuté vers 8 h,
lorsqu’u n résida nt de la r ue
Greenoch a aperçu l’animal en
train de galoper dans sa cour.
Le cerf de Virginie a pris la
fuite dans les rues des environs
pour finalement aboutir dans la
cour arrière d’une compagnie de
vêtements de la rue Beaumont,
pr è s d ’u n t e r r a i n d ’ H yd r o Québec et de la gare de triage
d’Outremont.
L’endroit est ceinturé par une
clôture haute de deux mètres surmontée de barbelés. On ignore

comment l’animal a pu se retrouver dans cette cour sans issue.

Mais d’où vient-il ?

Pris au piège, le cerf a paniqué
et tenté plusieurs fois – en vain –
de sauter par-dessus la clôture. Il
saignait de la gueule et semblait
à bout de souffle. Il s’est infligé
des blessures en se ruant contre
la clôture, mais des témoins l’ont
aussi vu percuter une voiture.
Les policiers ont érigé un périmètre autour de la cour. Des rues
ont été fermées à la circulation en
attendant l’arrivée des agents de
protection de la faune.
Cette fois, les pantalons de
camouflage que portent les policiers en guise de moyen de pression étaient de circonstance.
Le cerf de Virginie serait un
jeune mâle d’environ 55 kg. La
façon dont il a pu arriver jusqu’à
la ville demeure nébuleuse. « Il
arrive probablement de Laval. Il
a dû traverser la rivière des MilleÎles à la nage et s’est retrouvé ici »,
croit Serge Gingras, un chasseur
i nvétéré rencontré pa r m i les
curieux.

Aidé des policiers, les agents
de protection de la faune ont
entrepris d’isoler l’animal dans
un coin de la cour, pour ensuite
l’endormir à l’aide de fléchettes
tranquillisantes. L’opération s’est
étirée durant une heure environ.
« Ce n’est pas évident, il faut être
à au plus 50 pieds de l’animal »,
a précisé Alain Deschênes, un
des agents de protection de la
faune.
En 30 ans de carrière, c’est la
première fois qu’il entend parler
d’un cerf de Virginie dans ce
secteur de la ville. « On en a déjà
endormi deux sous le Monstre,
un des manèges de La Ronde »,
a-t-il indiqué.
Et d’où vient le cerf de ParcExtension, à son avis ? « Ça, c’est
une bonne question ! C’est un
petit mâle en rut, il cherchait probablement une femelle. Ils peuvent courir de longues distances
en période de reproduction », a
expliqué l’agent.
Le cerf de Virginie sera conduit
dans la région de Farnham, puis
relâché dans son milieu naturel…
loin de la ville.
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Pris au piège, le cerf a paniqué et tenté plusieurs fois – en vain – de sauter pardessus la clôture de la cour arrière d’une compagnie de vêtements de la rue
Beaumont.
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C H A R L E S CÔT É

Un enfant dont la mère a souffert
de diabète de grossesse a deux
fois plus de risque d’avoir des
troubles de langage, selon une
recherche de l’Université Laval
publiée cette semaine dans la
prestigieuse revue Pediatrics.
« Ce qui nous a étonnés, c’est
qu’à 7 ans, les différences persistent », dit Ginette Dionne,
psychologue et coauteu re de
l’étude.
Cette étude a porté sur 1835
en fa nts nés au Québec entre
octobre 19 97 et juillet 19 98 ,
et aussi sur 998 jumeaux nés
entre novembre 1995 et juillet
1998.
Les mères de ces enfants ont
souffert de diabète de grossesse
dans 6 % des cas. Le taux était
deux fois plus élevé pour les
mères de jumeaux.
Les enfants ont subi une douzaine de tests psychologiques
jusqu’à l’âge de 7 ans. Et dans
tous les tests sauf un, les enfants
dont la mère avait souffert de
diabète étaient, en moyenne,
moins forts en langue.
Par exemple, à 18 mois, ils
connaissaient de 4 à 12 mots
de moins sur une échelle de 77
mots. À 30 mois, l’écart atteignait jusqu’à 10 mots en moins
sur une échelle de 100 mots.
S elon les c herc heu r s , cela
s’expliquerait par l’exposition
du cerveau du fœtus à des taux
élevés ou fluctuants de glucose,
une forme de sucre, pendant la
grossesse.
E nv i r o n 1 0 % à 1 5 % d e s
enfants peuvent souffrir à un
moment ou à u n aut re d ’u n
trouble de langage qui interfère
avec leur développement.
Le diabète est un dérèglement
du système de régulation du
taux de glucose dans le sang.

Facteur génétique

Le diabète de grossesse
est appa renté au d iabète de
type I I , qui frappe les adultes, et plus pa rtic u lièrement
les adultes obèses. L es deu x
types de diabète ont la même
sou rce et sont tous deu x en
augmentation.
En étudiant l’échantillon de
ju meau x , les c herc heu rs ont
t rouvé u n fac teu r génétique
qui pourrait protéger certains
enfants des effets néfastes du
diabète de grossesse. « Certains
enfants sont à risque, d’autres
n o n , d i t M me D i o n n e . C e l a
semble être génétique, selon
ce qu’on observe chez les vrais
ju meau x , qu i ont le même
risque, pa r rapport au x fau x
ju meau x, où l’effet peut être
différent. »
La scolarité de la mère semble
aussi être un facteur qui peut
mettre les enfants à l’abri des
retards de langage.

