
Il suf� t d’observer Jean Cardinal 
interagir avec ses compagnons à 
poils et à plumes pour prendre la 
mesure du lien indéfectible qui 
les unit. « Sushi. Comment ça va 
aujourd’hui ? Viens m’embras-

ser ! », lance-t-il à un de ses tigres 
de Sibérie. Désinvolte, l’imposant 
félin s’exécute sans sourciller, tel 
un petit chaton. Une scène à la 
fois attendrissante et désarmante 
pour un néophyte. Au Ciné-Zoo, 
pas question de domination ou de 
maltraitance. Tout se passe dans le 
respect mutuel. 

Ainsi, porté par l’affection sans 
borne qu’il voue aux bêtes qu’il 
héberge, le spécialiste animalier a 
décidé de réaliser un projet qu’il ca-
resse depuis longtemps et à travers 
lequel chaque individu pourra livrer 
son message. « Ça fait 10 ans que je 

travaille sur l’écriture du projet. Il 
était temps que ça sorte ! , insiste le 
sympathique gaillard. L’ambassade, 
c’est ma façon de donner au suivant. 
Ma passion pour les animaux, c’est 
quasi romantique. J’ai vécu toute mon 
existence auprès d’eux. C’est facile 
pour moi d’interpréter leur langage 
corporel et je me suis rendu compte 
que plusieurs sont en détresse. Ce 
sont des victimes de la progression 
de l’homme. J’ai décidé de consacrer 
le reste de ma vie à être leur porte-pa-
role. La série web leur permettra de 
s’exprimer. Ce sera à la fois humoris-
tique, touchant et politisé. »

Évidemment, l’ambassade sera 
le point central. L’action s’articulera 
principalement autour d’Howard, 
le petit Jack Russell de M. Cardinal. 
« Howard, c’est un caïd. C’est un pe-
tit chien, mais il n’a peur de rien. 
C’est lui qui va guider les animaux 
qui ont besoin d’aide vers l’ambas-

sade. La seule au monde qui puisse 
les accueillir », indique le producteur 
en devenir. Outre un lynx, un trio de 
ratons laveurs, un singe ainsi qu’une 
multitude d’autres bêtes, Howard 
tiendra la vedette aux côtés de 
Tango, un grizzly d’à peine quelques 
mois que l’homme de 62 ans en-
traîne présentement. « C’est tout un 
comédien. Il en a dedans. Je l’adore. 
C’est mon bébé », dit-il en donnant 
l’accolade au petit ourson. 

À bas les frontières
Jean Cardinal roule sa bosse 

dans l’industrie cinématographi-
que depuis 1979. Dans le cadre de 
son travail de technicien animalier, 
l’homme et ses acolytes ont pu cô-
toyer de nombreuses vedettes inter-
nationales. L’amoureux des animaux 
se remémore sa rencontre avec 
Nicole Kidman durant le tournage 
du � lm La couleur du mensonge. « On 
m’avait engagé pour dresser un cor-
beau. Une fois sur le plateau, l’oiseau 
devait se poser sur l’épaule de Nicole 
Kidman. Ensuite, j’ai appris à l’actri-
ce comment communiquer avec lui, 
raconte-t-il. Mes animaux sont mes 
petites célébrités et j’en suis � er ! » 
Ed Harris, Anthony Hopkins, Aidan 
Quinn et Donald Sutherland ne sont 
que quelques-uns parmi les dizaines 
d’artistes avec lesquels Jean Cardinal 
a collaboré au cours de sa proli� que 
carrière. 

Avec un tel palmarès, pourquoi 
avoir opté pour une websérie plutôt 
que de viser une production télé-
visuelle ? « Au cinéma ou à la télé, 
l’idée d’origine n’est presque jamais 
la même qu’avec le résultat � nal. Je 
voulais garder le contrôle du messa-
ge. Ne pas le voir dénaturé par un pa-
quet d’intermédiaires en me faisant 
mettre des bâtons dans les roues, 
clame-t-il. C’est sans compter que 
le web me permet de faire tomber 
les frontières pour que le message 
rayonne partout sur la planète. »

Pour mener son projet à bon 
port, M. Cardinal s’est associé à un 
réalisateur d’expérience en lequel 
il a une totale con� ance. En fait, il 
s’agit de son cousin, Jacques Viau, 

un jeune retraité qui compte plus 
d’une trentaine d’années derrière la 
caméra. « On forme tout un duo. Avec 
lui, je suis certain que nous allons 
atteindre notre objectif. C’est vrai-
ment l’homme que ça prenait pour 
un projet comme celui-là », indique 
le propriétaire du Ciné-Zoo.

Même si le tournage de l’Ambassa-
de mobilise beaucoup de son temps, 
de nombreux autres projets sont 
dans les cartons de Jean Cardinal. 
D’ailleurs, le Ciné-Zoo, qui compte 
une soixantaine de pensionnaires, 
devrait voir ce chiffre avoisiner la 
centaine au cours des mois à venir, 
notamment avec l’arrivée de nou-
veaux ours qui proviennent d’un 
parc zoologique ontarien qui ferme 
ses portes. Infatigable, l’amoureux 
des bêtes ! 

CINÉ-ZOO

Les animaux à l’assaut du web
Depuis plus d’une décennie, les pensionnaires de Jean Cardinal font 

leur cinéma. Le fondateur du Ciné-Zoo est notamment le mentor 
de grizzlys, de ratons laveurs, de lions, de tigres et d’une meute de 

loups. L’ami des bêtes leur a même concocté une ambassade au cœur 
de la nature luxuriante du vaste site de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. La 
prochaine étape consiste à leur permettre de s’exprimer dans une web-
série de 13 épisodes, qui devrait prendre son envol d’ici la � n 2014. 

PHOTO JANICK MAROIS

La complicité est palpable entre Jean Cardinal et le bébé grizzly Tango, une des vedettes de la websérie l’Ambassade.

Jean-François
Guillet

redaction@hebdoleplus.qc.ca

VOIR PLUS DE PHOTOS
EN PAGE 21
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Les conseils donnés dans le texte de même que
les tests naturopathiques proposés ne remplacent
pas la nécessité d’une consultation et des tests
médicaux en première intention. Le suivi naturopathique
de deuxième intention devient nécessaire si vous
consommez déjà des médicaments, si vous avez
une maladie autre que celle dont il est question dans
le texte ci-haut ou si vous êtes enfant ou enceinte.

11 Évangéline (angle Cabana), Granby

Publireportage

Ginkgo biloba et phophatidylsérine :
un mélange à ne pas oublier !

Par Mario Chaput, nd. a.
Les mélanges destinés à optimiser les fonc-
tions cognitives (mémoire-concentration-
raisonnement), lors du troisième âge,
foisonnent. Personnellement, j’utilise
régulièrement la combinaison de ginkgo
biloba et phosphatidylsérine dans ce but.
La phosphatidylsérine est un phospholi-
pide présent dans certains aliments, (le soya
par exemple). Les travaux résumés par le
Dr Crook nous expliquent comment la
phosphatidylsérine parvient à «nourrir»
véritablement les neurones (cellules
nerveuses) qui regorgent de ce phospholi-
pide, permettant une transmission opti-
male de l’information d’une cellule
nerveuse à l’autre. C’est en partie les
couches de phospholipides du neurone
qui sont attaquées par le vieillissement, la
mauvaise oxygénation du cerveau et les
radicaux libres.
Le ginkgo biloba est une plante riche en
antioxydants et en bioflavonoïdes, utiles à
la protection des phospholipides (phospha-
tidylsérine) et à l’oxygénation optimale du
cerveau et de ses cellules (neurones). Une
étude a, par ailleurs, démontré une réduc-
tion de l’évolution de la démence
d’alzheimer de deux ans grâce à l’utilisation
du ginkgo biloba.
Quand on combine le ginkgo biloba et la
phosphatidylsérine, l’action des deux s’en
trouve multipliée. C’est pourquoi j’utilise
régulièrement le mélange de phosphatidyl-
sérine et ginkgo commercialisé par la
compagnie Trophic. Les dosages optimaux
de chaque ingrédient permettent une
satisfaction renouvelée de la part des
malades.

Référence : Murray, Michæl T. Dr, Encyclopedia
of Natural Supplements Prima, 1996

Je vous invite à une conférence
gratuite sur le sujet, à Granby,

le mercredi 17 septembre, à 19 h,
au 11, rue Évangéline.

Pour réservations : 450 994-4794

Cernez vos besoins par
le bilan naturopathique

avec Mario Chaput, n.d. a.
Coût : 80$, taxes incluses

450 994-4794

• Reçus émis pour
les assurances

• Analyse
toxémique
personnalisée
(sang, urine,
iris…)

VOS LISTES SCOLAIRES
disponibles en ligne

et livrées directement

À VOTRE DOMICILE !

450 777-7747

livr

777-7747

DU NOUVEAU POUR

LA RENTRÉE

www.papeterielecologic.com

3565695  3532050  

3534290  
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On voit ici le fondateur du Ciné-Zoo, Jean Cardinal et le réalisateur de la série 

web l’Ambassade, Jacques Viau, en compagnie du trio de ratons laveurs qui y 

tiendra la vedette.

PHOTOS JANICK MAROIS

On voit ici le fondateur du Ciné-Zoo, Jean Cardinal et le réalisateur de la série 

Voici deux jeunes et imposants pensionnaires du Ciné-Zoo.
Voici deux jeunes et imposants pensionnaires du Ciné-Zoo.

Tango, qui se prépare à charmer les internautes.
Tango, qui se prépare à charmer les internautes.

Comptoir vestimentaire de la rentrée

GRANBY— Pour une 22e année, le CABG tiendra un comptoir vestimentaire de la rentrée pour les personnes et 
les familles dont le revenu est modeste. Il aura lieu de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h les 26, 27, 28 et 29 août (à noter 
pour le 29 : seulement en avant-midi) ainsi que les 2, 3 et 4 septembre au 362, rue Notre-Dame. Veuillez utiliser 
l’entrée située à l’arrière. Comme à l’habitude, les vêtements seront remis gratuitement, mais les quantités sont 
limitées. Pour plus d’information, communiquez au 450 372-5033.

Le roi de la jungle à l’affût... 
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Crêpes de sarrasin
à la bière belge
et Cerisesvanillées
PRÉPARATION 15 minutes
CUISSON 20minutes
RENDEMENT 4 portions

1. dans un petit chaudron, chauffer doucement les
cerises, le sucre et la gousse de vanille grattée jusqu’à
ce que les fruits commencent à compoter légère-
ment.2. transférer dans un contenant et réserver au
frais. vous pouvez servir les cerises froides ou tièdes.
3. dans un bol, mélanger la farine, le sel, le lait et les
œufs.4. ajouter la bière et fouetter jusqu’à ce que le
mélange soit homogène, ajouter le beurre fondu et
mélanger à nouveau. 5. Cuire à la poêle dans un peu
d’huile végétale et servir avec les cerises.

INgRÉDIENTS
250ml (1 tasse) de cerises noires surgelées
sans noyau
15 ml (1 c. à soupe) de sucre
1 gousse de vanille fraîche
125 ml (½ tasse) de farine de sarrasin
125 ml (½ tasse) de farine tout usage
1 pincée de sel
125 ml (½ tasse) de lait
2 œufs battus
250 ml (1 tasse) de bière leffe
à température ambiante
65 ml (¼ de tasse) de beurre salé fondu
Un peu d’huile pour la cuisson

votre D I S TR IBUTEUR EN
AL IMENTAT ION DEPU IS 1948
583 duffer in , Granby
t : 1 . 800 .591 .2330
f : 1 . 866 .770 .2246
www .dubelo ise l l e . ca
info@dubelo ise l l e . ca
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