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• Cours d'obéissance 
• Pension éducative

450 530-2022
www.centreeducatifcanin.com

NOURRITURE D'ANIMAUX

La solution canine 
des Laurentides

Jean-Pierre Quesnel
N O T A I R E

Service à domicile disponible

2264, chemin des Hauteurs
(en face de l’église)
Saint-Hippolyte

Tél. :  514 209-4865

jeanpierrequesnelnotaire@gmail.com

CClluubb ddee KKaarraattéé
SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee

Les cours ont lieu le lundi
et le mercredi de 18h30 à 20h

au Centre éducatif et
communautaire des Hauteurs
30, rue Bourget, Saint-Hippolyte

• Concentration • Cardio
• Détermination • Souplesse

• Contrôle de soi • Auto défense

Senseï : Michel Petit Tél. : 450 563-3622 petitm@csrdn.qc.ca

Inscrivez-vous. 

Brunch du dimanche 24 95$

42, rue de la Chaumine
Saint-Hippolyte

450 563-5546 •1 800 616-5546
téléc. : 450 563-1732
www.lacmorency.com

2906 Curé-Labelle, Prévost, QC J0R 1T0
450 224-4460

Hôpital
Vétérinaire
Prévost
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Une première 
pelletée de terre
pour le futur
Centre des loisirs 
de Saint-Hippolyte.
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de Saint-Hippolyte depuis 1983

Élections municipales
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Marie-Claude 
Gaudreau
nouvelle directrice 
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Les Clichés carrés de Noëmie
Forget seront présentés dans 
la salle multifonctionnelle de 
la bibliothèque jusqu’au 
12 décembre. L’exposition
propose 30 clichés pris par la
photographe. Un bien faible
échantillonnage de sa vaste
production.

Noëmie Forget est photographe de métier.
Pour gagner sa vie, elle photographie des gens d’af-
faires, leurs produits, l’architecture d’entreprise.
Pour se faire plaisir, deux à trois fois par semaine,
et lorsque le soleil est de la partie, elle sort se pro-
mener en ville.
Paysage urbain

C’est armée de son seul iPhone qu’elle arpente
la ville, ses ruelles, ses zones industrielles à la re-
cherche de textures, de couleurs et d’ombres à
photographier. Elle a commencé ses sorties il y a
plus de quatre ans. Et elle publie quotidiennement
sur Instagram des séries de trois photos depuis
les trente derniers mois. Son site1 en contient déjà
plus de trois mille. Ses clichés sont carrés parce
qu’au départ, il s’agissait du seul format possible
à utiliser sur Instagram. Puis, c’est devenu l’une
de ses marques distinctives; cela, et le fait qu’elle
prend ses photos avec un téléphone intelligent.

Composition
Ce sont les jeux d’ombre et de lumière qui, en

premier lieu, attirent l’attention dans ses images.
Ils imputent un caractère organique aux fragments
d’architecture urbaine représentés. Ils se reflètent
sur des escaliers, des murs, ou des clôtures. Ils
se déclinent en traits, en courbes, en quadrillés.
Ce sont les vedettes éphémères que la photo-
graphe a eu le plaisir de croquer quand ils ont
croisé sa route.

Ses cadrages, eux, ne sont pas le fruit du ha-
sard. Un style, une vision s’impose : minimaliste,
Noëmie recherche la symétrie des lignes et le
contraste des couleurs. Dans des environnements
urbains généralement considérés inesthétiques, son
œil a su repérer des endroits très distinctifs qui
se caractérisent par leur simplicité et leur équi-
libre. Elle joue ensuite habilement avec les lignes
de construction et les lignes de force dans ses 
compositions graphiques. On n’est pas surpris
d’apprendre qu’elle a une formation dans ce do-
maine.
Synchronicité

On pourrait se rendre aux endroits qu’elle a
photographiés. On y retrouverait les matériaux,
leurs textures et leurs couleurs, qui continuent à
occuper des espaces où le temps semble absent.
Pourtant, Noëmie a été la seule à voir les ombres
et les lumières qu’elle a captées. Car, ce jour-là,
à cet endroit et à cette heure précise, avec l’éclai-
rage naturel de ce moment-là, elle était leur
unique témoin.

Heureuse interface. La nature s’avère l’élément
dynamique qui bouscule ici le caractère englué
d’un espace urbain statique, pour laisser apparaître
un instant fugitif. Et le talent de Noëmie Forget a
été d’en capter l’éclatante harmonie.

1 https://www.instagram.com/noemieforget/
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SAINT-HIPPOLYTE
957, chemin des Hauteurs
450.224.8555

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 8h à 21h 
Samedi et dimanche 8h à 17h

TERREBONNE
7700, boul. Laurier
450.478.7557

SAINT-JÉRÔME
2159, boul. Curé-Labelle
450.438.3577

100% PLUS DE SERVICE qu’ailleurs

Noëmie Forget au carré

Noëmie Forget devant ses œuvres.
PHOTO MICHEL BOIS
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18 ans
et plus

973, ch. des Hauteurs • 450 224-8181

De Casa Del Sol et Gym EXER-6
Sur présentation de ce coupon obtenez 

GRATUITEMENT 1 accès au gym et au bronzage.
(Un coupon par personne)

l

Ouvert 7 jours

OFFREOFFREincontournable
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L’artiste hippolytois Cédric Loth
était l’invité d’honneur du Festival
1001 visages de la caricature
à Val-David, du 7 au 9 octobre.
L’événement s’est déroulé dans 
la salle communautaire de 
l’église de Val-David.

Une série de caricatures de
peintres de renom, signées Loth,
étaient suspendues sur les murs :
Monet, Matisse, Toulouse Lautrec,
Pollock, Warhol, etc. De nom-
breux autres caricaturistes y ex-
posaient aussi leurs dessins. Et des
documents d’archives du Musée
McCord retraçaient l’histoire de
la caricature au Québec. Qui se
rappelle que la rue Henri-Julien
honore un fameux caricaturiste
québécois qui a travaillé au 
Montreal Star de 1886 à 1908 ?

Présentation
Au cours d’une table ronde,

Christian Vachon, chef de col-
lection du musée McCord, a re-
tracé brièvement les étapes de la
carrière de Cédric Loth.

Dans les années 70, âgé de
seulement 18 ans, il commence
sa carrière de caricaturiste au 
Devoir. Il exercera ce métier environ six ans dans 
différents journaux, dont le Soleil, le Droit et le
Time Magazine.

Au début des années 80, il se consacre à la
bande dessinée. Il travaille deux ans pour Métal 
Hurlant, un magazine de BD pour adultes en France.
Il invente, entre autres, les personnages de Harry
Zona et de Handle Withcare. On n’a qu’à lire ces
noms pour deviner que Cédric Loth a un singulier
sens de l’humour!

Il crée l’album Atlantic City qui connaît un
grand succès. D’abord publié au Québec en 1981,
l’album est ensuite repris par les Éditions Huma-
noïdes associés. Ce sera la première bande dessi-
née québécoise à être publiée en France. « Il y a des
gens qui sont venus me rencontrer durant le festi-
val avec leur vieil album de Atlantic City en main
pour obtenir une dédicace, raconte Cédric Loth. Cer-
tains ont même dit que c’était la meilleure bande des-
sinée qu’ils avaient lue dans leur vie. Ça fait plaisir ! »

Il se joint en 1983 au monde de la publicité et
travaille pour plusieurs grandes agences durant
plus de vingt-cinq ans. Il y sera successivement

concepteur et directeur artistique. « Sans me van-
ter, je peux dire que j’étais doué en publicité. J’ai tou-
jours eu de la facilité à développer des concepts. Mais
je ne les ai jamais tenus pour des créations artistiques.
C’est regrettable de constater qu’il y a une tendance
malheureuse, aujourd’hui, à considérer un concept
original comme de l’art contemporain ».

Cédric Loth est autodidacte. Il a appris à dessi-
ner en regardant les œuvres de grands illustrateurs
de la fin 19e, début 20e siècle. Il a été charmé par
les Français Honoré Daumier et Jean-Louis Forain,
mais a surtout été marqué par des dessinateurs

britanniques tels que Cecil Aldin et Ronald Searle.
« Il est essentiel de connaître les bases, de bien pos-
séder les notions de composition, de perspective et
d’équilibre, dit-il. Sinon le dessin ne sera pas à la
hauteur. Il y a des techniques intéressantes qui
peuvent être utilisées en numérique, ajoute-t-il,
mais cela demeure dans le nuage. Pour l’œil
exercé, la différence avec un dessin fait main est évi-
dente. Un dessin numérique pourra être imprimé,
mais il ne sera pas incarné. »

Approche
Interrogé sur sa méthode de travail, Cédric Loth

précise qu’il fait beaucoup d’ébauches prélimi-
naires avant d’en arriver à une esquisse finale. 
Quelquefois, il fait même un découpage-montage
de parties de plusieurs croquis. Puis il fait le tracé
de cette esquisse sur papier calque avant de pas-

ser au dessin final. « J’ai délaissé le format habi-
tuel des BD pour travailler autrement l’aspect
graphique et le texte, précise-t-il. Je peux ainsi pro-
duire  des dessins plus recherchés et des narra-
tions plus inspirantes et plus littéraires qu’avec les
bulles traditionnelles. » 

Le meilleur exemple en est le conte La dinde
de Noël 1 publié en 2016 aux Éditions Ras l’ Bol,
sa propre maison d’édition. Cédric Loth se faisait
d’ailleurs un plaisir de dédicacer cet ouvrage du-
rant le festival.

Il travaille actuellement sur un nouvel album
mettant en vedette Spray, un personnage qui vit
dans un monde underground. Il devrait être pu-
blié en 2018. « Le personnage, explique-t-il, a
d’abord été créé dans une forme plus simpliste,
pour Iceberg, un magazine de bande dessinée 
québécoise publié en 1983. Mais le dessin de 
la version album sera beaucoup plus travaillé et
l’histoire va beaucoup plus loin. »

Artiste multidisciplinaire
Cédric Loth est aussi peintre, graveur et sculp-

teur. Certaines de ses œuvres sculptées ont d’ail-
leurs été exposées à la Maison de la Culture de
Saint-Hippolyte en 2006. Il est aussi le créateur 
de la sculpture La leçon, installée sur la rue 
Sherbrooke, coin McGill College, depuis 2012. Elle
serait l’une des sculptures urbaines les plus pho-
tographiées de Montréal. Tout récemment, il a 
appris qu’un doigt de la main gauche de cette sculp-
ture a été tranché à la scie. « Il existe des centaines
de sculptures dans l’espace public dont certaines

traversent même les siècles, com-
mente-t-il. Avec le bronze, je
croyais réaliser des œuvres plus
intemporelles alors que les cari-
catures, elles, sont éphémères. Et
ce que je voyais comme un ou-
vrage qui traverserait le temps

s’est retrouvé dégradé plus rapidement que mes
dessins ! » Un bien fâcheux contretemps. Mais un
artiste à l’humour mordant comme Cédric Loth y
a décelé une manifestation de l’ironie du sort...

1 Article La dinde de Noël de Loth : toute une his-
toire http://www.journal-le-sentier.ca/ - Archives :
2017 JAN, p.2
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Sculpture La Leçon de Cédric Loth.
PHOTOS COURTOISIE
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Cédric Loth, un visage de la caricature

CONCOURS
du calendrier de l’Avent
du 1er au 24 décembre
Règlements du concours en magasins

2280, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte, J8A 3B9 

450 563-2145

5650, route 335
St-Calixte, JOK 1ZO  

450 222-2302

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

450 624-1119, poste 8550 
1 877 842-3303

télécopieur : 450 623-6594
sylvie.labrosse@promutuel.ca

3044, boulevard Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7P 1T6

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages
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Il y avait de la joie dans l’air, le
samedi 28 octobre au matin,
pour la deuxième édition du
Festival des sentiers, au Centre
de plein air Roger-Cabana.

Plusieurs courses se sont succédé, apportant
chacune leur lot de vainqueurs.

Chez les plus petits
Dès 9 h 30, 18 jeunes de 12 ans et moins se

sont élancés dans la course de 1 km, rempor-
tée dans l’ordre par Sarah-Ève Picard (04:37),
Jacob Beaudry (05:36) et Noah Szoghy (05:45).
Une vingtaine de minutes plus tard, 34 partici-
pants de 12 ans et moins se sont confrontés au
2 km des jeunes, où se sont démarqués Samuel
Picard (07:49), Alexandre Cormier (08:09) et
Thierry Pépin (08:38).

Chez les plus grands
À partir de 10 h 45, neuf plus grands (13 à

15 et 16 ans et plus) se sont affrontés pour un
2 km, l’arrivée étant franchie respectivement par
William Gohier (09:13), Thomas Danis (10:35)
et Thomas Leroux (10:50).

La dernière étape de course chronométrée,
à 11 h 15, proposait un 5 km destiné encore une
fois aux plus grands, où 23 participants de 13
à 15 ans et 16 ans et plus ont performé, cette
épreuve étant remportée par Laurent Proulx
(28:12), Marie-Élaine Lalonde (28:33) et Ugo
de Paoli (29:18).

Promouvoir l’activité physique 
et le plein air

Cette activité, organisée en partenariat avec
l’Association des pompiers de Saint-Hippolyte,
vise à promouvoir l’activité physique et le plein
air, à travers des courses en sentiers chrono-
métrées, une randonnée guidée et de l’anima-
tion variée, incluant la présence des pompiers,
le cyclisme et l’hébertisme. Des citoyens et des
citoyennes ont pu profiter de l’événement, qui
a aussi ravi plusieurs visiteurs et participants des
municipalités voisines.
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Carine Tremblay
ctremblay@journal-le-sentier.ca

Avis de décès

Nous avons l’immense tristesse de vous
annoncer le décès de Mme Francine Fafard,
survenu le 31 octobre, des suites d’une
foudroyante maladie.

Mme Fafard fut responsable du Service
de taxation à la Municipalité de Saint-
Hippolyte pendant 38 ans.  Elle était la mé-
moire de notre communauté.  Son sens
aigu du devoir et son approche toujours jo-
viale auprès des citoyens ont fait d’elle un
des piliers de l’organisation.  Le drapeau de
la municipalité fut mis en berne à sa mé-
moire.

Elle laissera un vide immense dans le
cœur des employés municipaux et des mem-
bres du conseil qui perdent une sœur, bien
plus qu’une simple collègue de travail.

La famille et les ami(e)s sont invités à of-
frir un dernier adieu à Francine, le vendredi
24 novembre, à 13 h, à l’église de Saint-
Hippolyte. Une messe commémorative sera
célébrée à 14 h. 

La 2e édition du Festival des sentiers

La convivialité s’harmonisait à la compétition, le 28 octobre dernier.
PHOTO CARINE TREMBLAY

Le dictionnaire Robert définit la perle comme une
« concrétion dure et brillante, précieuse, le plus sou-
vent sphérique, formée de couches concentriques de
nacre (…) pour enrober et isoler un corps étranger ».
On prétend que certains êtres sont de véritables perles
par leurs qualités, leurs compétences ou leurs grands
mérites. Mais existent pour moi d’autres perles.

Elles sont reliées à la résilience, au pouvoir de 
transformer les atrocités d’un passé trop malaisé en
véritable bijou ! Avoir la volonté ou la capacité de mé-
tamorphoser ces aléas venus de l’enfance en les recouvrant, peu à peu et très doucement d’une
couche de bonté m’émerveille. Développer la sensibilité de rechercher les êtres qui nous permettent
de fabriquer en nous cette nacre qui nous protégera m’étonne et me rassure.

J’aime ces êtres au passé trafiqué par des méchancetés qui ont pourtant l’immense capacité de
sécréter au fil des temps une protection qui leur permet de traverser leur vie en véritable perle de
sagesse et de bonté. J’aimerais que tous ceux et celles qui ont souffert dans le passé aient cette
prodigieuse faculté de recouvrir d’une couche de nacre ce qui les a blessés. Ce sont pour moi les
véritables perles de notre humanité !
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Il était une fois

La perle

Plus de photos de nos articles
sur notre site web.

www.journal-le-sentier.ca

Colette St-Martin
Les électeurs de Saint-Hippolyte
ont de nouveau confié la
gestion de la municipalité à
Bruno Laroche et son équipe
pour un troisième mandat.

Élu avec 83,36 % des voix, le maire a tenu
à remercier les électeurs pour la confiance
qu’ils lui ont de nouveau accordée. 
Une chaude lutte

Gilles Rousseau, qui a été maire de 2005
à 2009, avait pourtant livré une chaude lutte

durant la campagne. Malgré tous les moyens
déployés, M. Rousseau et son équipe n’ont pas
réussi à rallier les citoyens. L’équipe Laroche
pourra donc continuer à traiter les dossiers
en cours.
Faible participation

On doit noter que le temps maussade a
sans doute eu raison de la volonté des élec-
teurs, qui ont majoritairement décidé de ne
pas se prévaloir de leur droit de vote. Le taux
de participation n’est que de 34,9 %, alors
qu’il avait été de 44 % lors des deux élections
précédentes.

Les Hippolytois ont choisi la continuité
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2021, boul. Curé-Labelle, Saint-Jérôme QC J7Y 1S5
Tél. : 450 438-7878 Téléc. : 450 438-3979

info@garagesylvaincayer.com

À l’achat 
de 4 pneus d’hiver,

obtenez 

GRATUITEMENT
la vérification de 

l’alignement.

FFrreeiinnss || DDiirreeccttiioonn || AAlliiggnneemmeenntt 
CClliimmaattiisseeuurr || MMiissee aauu ppooiinntt 

MMaaggss || AAcccceessssooiirreess ddee ppeerrffoorrmmaannccee  
PPnneeuuss || IInnjjeeccttiioonn || RReepprrooggrraammmmaattiioonn 

VVééhhiiccuullee ddee ccoouurrttooiissiiee

Plusieurs marques et 
modèles disponibles.
RABAIS postal jusqu’à 
concurrence de 100 $.

N’oubliez pas la date limite pour la pose 
des pneus d’hiver : 15 décembre

Rabais supplémentaire sur les pneus Pirelli
pour les membres CAA.

DISPONIBLE

LIVRAISON GRATUITE

450 712-5797  450 275-5737 
253, chemin du lac Connelly 

Lundi et Mardi FERMÉ
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 11h à 21h
Samedi : 9h à 21h
Dimanche : 9 h à 20 h NOUVEAU

PIZZA
EN TOUT TEMPS 2pour1

La nouvelle technologie liée 
aux télécommunications nous
apporte beaucoup de bienfaits,
mais vient aussi contrecarrer ou
amoindrir les vertus naturelles
de l’observation. Les applications
logicielles nous fournissent
énormément de renseignements
et d’études pour notre culture
personnelle, mais néanmoins
réduisent notre faculté de
réfléchir sans artifices grâce à
l’observation intense.

Savoir observer de façon neutre les phéno-
mènes de la nature, les comportements et le lan-
gage corporel des êtres humains et des animaux,
les soubresauts des événements sociaux et leurs
ramifications, les sous-entendus dans les conver-
sations et autres messages exige un certain 
niveau d’attention. « La connaissance s’acquiert
par l’étude, la sagesse par l’observation » (ano-
nyme).
Le plaisir de l’observation

L’observation, qui est une action de suivi 
attentif sans influencer le sujet étudié, nous ap-
prend à nous servir de nos cinq sens et de les
tenir éveillés. Nous n’affirmons absolument pas
que les développements technologiques doi-
vent être limités, ou encore plus malsain de dire,
d’être surveillés : toutefois, ceux-ci devraient nous
permettre de nous épancher et scruter les faits
qui nous sont révélés.

L’observation, qui s’accomplit à n’importe
quel moment donné, nous permet de récolter des
évidences, établir des liens, noter des faits, faire
des choix, élaborer des preuves. « Un fait mal
observé est plus pernicieux qu’un mauvais rai-
sonnement », affirme sans équivoque Paul 
Valéry. Elle nous donne aussi l’occasion de faire
l’éloge de la lenteur, car une scrutation sérieuse
requiert une méditation débonnaire, des erre-

ments de pensées, un vagabondage de l’esprit.
Effectivement, le raisonnement par l’observance
est un exercice fascinant qui exige des qualités
mentales comme le désintéressement et la pa-
tience.

On oublie que les efforts de réflexion dans
le cheminement d’une observation fournissent
un certain niveau de jouissance. Prendre le
temps de voir et surtout de bien regarder amè-
nent à la contemplation et l’introspection
puisqu’elle mobilise notre attention. Cet état
d’esprit facilite l’expression des sentiments.
C’est pourquoi Jean-Paul Wenzel a dit que « l’ar-
tiste est un observateur ».

On peut aussi remarquer cette passion auprès
d’observateurs chevronnés comme les œno-
logues (vins), les ornithologues (oiseaux), les
entomologistes (papillons), les herpétologues
(reptiles). Ceux-ci s’attardent à examiner avec
une attention intense le sujet intéressé, le contexte
et l’environnement intensifiant ce regard en fai-
sant usage de tous leurs sens.
L’éloge de l’observation

Les lecteurs (les intrigues de Sherlock Holmes
ou Nestor Burma ou Georges Simenon) et les té-
léspectateurs (Hercule Poirot, CSI, District 31)
sont pourtant férus des héros qui persistent et
trouvent les solutions à l’énigme ou le déroule-
ment exact des événements, grâce à la réflexion,
l’émission d’hypothèses et l’observation méti-
culeuse. La popularité de ce type de trame et leur
dénouement devraient nous encourager à faire
appel à notre propre sens d’observation et 
notre pouvoir de déduction. Toutefois, une dé-
duction doit respecter des règles logiques sinon
elle cache des pièges qui peuvent s’avérer em-
bêtants ou ennuyeux. « Observer, c’est pertur-
ber », affirme Hubert Reeves.

L’observation nous permet d’atteindre un
niveau de conscience plus élevé, nous donne par-
fois une vision différente d’un contexte et faci-
lite une meilleure préparation face à l’imprévu.
J’observe, donc je suis.

O.B.S.E.R.V.E.*
* acronyme pour « Oui, Bien Sûr Examine 
Rigoureusement les Vrais Effets »



Le bureau de la direction
de l’école Des Hauteurs
connaît actuellement un
vent de changement. 
C’est avec plaisir que je
vous présente la nouvelle
directrice en fonction
depuis septembre, 
Marie-Claude Gaudreau.

Marie-Claude habite à Saint-
Colomban depuis deux ans. Cette jeune
maman vive d’esprit et rigou reu se est
une passionnée de gestion dans le
secteur éducatif. « Il était clair dans
mon parcours professionnel que j’al-
lais éventuellement occuper un tel
poste; c’était une décision réfléchie, et
ça se passe très bien. J’aime mon tra-
vail », dit-elle avec le sourire.

Un bagage pédagogique 
considérable

D’abord professeure en adapta-
tion scolaire au secondaire à la 
Commission scolaire de Laval puis
conseillère pédagogique auprès des
élèves éprouvant des difficultés d’ap-
prentissage ou des troubles du com-
portement dans le cadre du parcours

de formation axée sur l’emploi, Marie-Claude a en-
seigné durant trois ans à l’université TÉLUQ. Elle
est arrivée à la Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord (CSRDN) en 2013 comme conseillère pé-
dagogique en adaptation scolaire et a travaillé
deux ans à titre d’adjointe. « Ayant évolué dans dif-
férents milieux scolaires, j’ai acquis un bon regard
d’ensemble sur les pratiques adéquates d’ensei-
gnement », précise-t-elle.

Lorsqu’interrogée sur la portée de sa contri-
bution professionnelle à l’école Des Hauteurs,
Marie-Claude répond : « Je souhaite faire connaî-
tre de nouvelles pratiques, apporter de la nou-
veauté. Je suis familière avec les élèves en difficulté,
donc j’aimerais outiller l’équipe d’enseignantes et
d’intervenantes en ce sens et les soutenir dans la
gestion des comportements ».

L’omniprésence du sens 
de la communauté

Marie-Claude a eu tôt fait de re-
marquer que l’esprit de commu-
nauté à Saint-Hippolyte est très fort,
et elle considère que les liens tissés
serrés entre l’école, la ville et la bi-
bliothèque confèrent à notre village
une dynamique effervescente et mo-
tivante. « Je constate une belle 
collaboration avec les parents et la po-
pulation en général. Les parents sont
très engagés à l’école, ils assistent aux
assemblées en grand nombre. Je
n’avais jamais rien vu de tel dans d’au-
tres municipalités », confie-t-elle.

Établir un contact positif 
avec les élèves

Marie-Claude souligne son en-
gagement à être présente pour les
élèves de l’école; elle va dehors lors
de la récréation, se promène dans
l’école, accueille les jeunes aux au-
tobus et s’efforce de leur faire sen-
tir que la porte de son bureau leur
est toujours ouverte. « La vision de
la relation entre la direction et les
jeunes a beaucoup évolué dans le
temps. On croit aujourd’hui que c’est
justement lorsqu’on se rapproche

des élèves que l’on peut réussir de bonnes inter-
ventions », explique-t-elle.

L’année scolaire 2017-2018
Les bulletins et communiqués adressés aux pa-

rents ont été revus afin qu’ils reflètent davantage
la vie de l’école. Marie-Claude souhaite aussi don-
ner un second souffle au slogan J’ai la nature et
la culture à cœur. Le conseil d’établissement
connaîtra également des ajustements en raison de
la politique de la réussite éducative du gouverne-
ment provincial; chaque école devra avoir dé-
posé pour le 1er juillet 2018 un plan éducatif qui,
tout en respectant la couleur de l’établissement,
répond aux objectifs et orientations de la politique.
Les trois grands axes de cette dernière : l’exploi-
tation du plein potentiel de tous, la promotion d’un
milieu inclusif et une pleine mobilisation pour la
réussite. C’est une opportunité pour les institutions
scolaires de remettre leurs pratiques au goût du
jour en redéfinissant les priorités. « Ce sera une
occasion pour moi de brosser un portrait juste de
l’école Des Hauteurs », observe la directrice.
Faire rayonner l’école au moyen des technologies
est un autre mandat que s’octroie avec enthou-
siasme Marie-Claude.

Je souhaite bonne chance à notre directrice
dans ses nouvelles fonctions et bienvenue dans 
notre municipalité.
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Une équipe à votre écoute!

Mon équipe et moi sommes à votre service. 
N’hésitez pas à faire appel à nous pour vous accompagner

dans vos démarches auprès des services fédéraux :

•    Allocation canadienne pour enfants

•    Assurance-emploi

•    Pension de la sécurité de la vieillesse / 
Supplément de revenu garanti

•    Immigration, réfugiés et citoyenneté du Canada

•    Agence du revenu du Canada

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

Bureau de circonscription
161, rue de la Gare
Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Suivez-moi 
sur Facebook et Twitter

Une nouvelle directrice à l’école Des Hauteurs

Frédéric Lenoir

Du bonheur
aux éditions Fayard

Frédéric Lenoir, auteur prolifique, est l’un des
intellectuels français les plus lus dans le monde
actuellement. Philosophe et sociologue de for-

mation, il nous in-
vite à une traversée
pluriséculaire des
conceptions du
bonheur dans l’es-
sai intitulé Du bon-
heur, un voyage
philosophique,
paru en 2013.

Excellent vul-
garisateur des
grandes traditions
philosophiques et

spirituelles, Frédéric Lenoir nous présente dans
cet ouvrage les différentes manières d’appré-
hender et de maintenir le bonheur élaborées et
enseignées par différents philosophes et maîtres
spirituels au cours des siècles. Sans rien de lourd
ni de pédant, l’auteur nous présente les concep-
tions des anciens ; Socrate, Aristote, Épicure et
Épictète, ainsi que celles des modernes, tels que
Montaigne et Spinoza, sans oublier les textes is-
sus des grandes traditions spirituelles comme
le bouddhisme, le taoïsme et le christianisme.

Or la qualité d’un bon vulgarisateur se me-
sure, entre autres, à sa capacité d’éveiller la cu-
riosité du lecteur à l’égard des idées ou des au-
teurs dont il traite dans son ouvrage, ce qui est
le cas dans le présent essai. Si l’on connaît as-
sez bien, de nos jours, certaines conceptions de
la pensée bouddhiste, on ne peut en dire autant
du taoïsme, ou d’un philosophe comme Baruch
Spinoza. D’ailleurs, une bibliographie sélective
des plus intéressantes figure en fin de volume.

Donc, selon Frédéric Lenoir, le bonheur
est-il possible, voire envisageable ? Oui, nous dé-
montre l’auteur, si nous acceptons d’ajuster
nos désirs à la réalité du monde. Bien que plu-
sieurs philosophes prétendent le contraire, en
raison justement de la rupture entre l’individu
et le monde qui prévaut depuis deux siècles, Le-
noir nous rappelle que, souvent, « le malheur
vient de la perception que nous avons de la souf-
france ». Pour appuyer cette affirmation, il cite
l’exemple de Etty Hillesum, qui notait dans son
journal avant d’être déportée à Auschwitz : « Le
grand obstacle, c’est toujours la représentation
et non la réalité ».

Du bonheur s’avère donc un essai d’une lec-
ture inspirante, à recommander sans hésiter à
toutes les personnes curieuses de la vie et des
idées. On peut trouver à la biblio plusieurs ti-
tres de Frédéric Lenoir.

Gino Tortolano

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

227, rue St-Georges, bureau 204
Saint-Jérôme, Qc  
J7Y 2T8 

Tél. : 450 431-7376
suzannelabrecque1@gmail.com

Thérapie brève 
pour les enfants,

adolescent(e)s et adultes
Déficit de l’attention : 

évaluation et suivi

Familles recomposées

Gestion du stress, 
anxiété, dépression
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Audrey Tawel-Thibert
audreytt@journal-le-sentier.ca
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Marie-Claude Gaudreau, nouvelle 
directrice de l’école Des Hauteurs.

PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT



Savez-vous que des citoyens de la
municipalité de Saint-Hippolyte
ont de riches vécus
entrepreneuriaux ? C’est le cas
de Pierre Beaudin, 94 ans,
résidant du lac de l’Achigan
depuis plus de 87 ans qui a
contribué durant plus de 40 ans
par ses innovations techniques
en ski nautique, à la croissance
de ce sport amateur et
professionnel tant au niveau
québécois, que canadien et
mondial.

Pierre Beaudin a les sports de glisse dans le
corps. Des activités enfantines sportives nautiques
et alpines de son enfance passée au lac dès
1929, à celles audacieuses de son adolescence
avec ses amis André et Marcel Cadieux, fils 
d’Ernest Cadieux du
restaurant L’Hiron-
delle, l’ont mené,
adulte, à une belle
aventure entrepre-
neur ia le  dans  le
monde des sports de
glisse naissant en
Amérique. Il y a à
peine deux ans, à 92
ans, il faisait encore
quotidiennement sa
balade en ski nau-
tique et dévalait fiè-
rement les pentes de
ski alpin de la ré-
g ion,  à  t i t re  de
doyen à  v ie  des
Monts Blanc et Ha-
bitant.

« Les Sea Gliders, skis des champions, 

faits à votre mesure ! »
Ce slogan, Pierre Beaudin le lance encore fiè-

rement pour parler de sa plus grande innovation :
ses skis Sea Gliders. Son large sourire en dit long
sur la fierté qu’il éprouve en se rappelant tout
le chemin parcouru du jeune officier militaire,
fraîchement démobilisé qu’il était, en 1945. Au
fil de ses récits, 40 années intenses de travail dé-
filent ainsi entre le petit garage de son père, rue
l’Acadie à Montréal, et cette immense entreprise,

grande comme un terrain de football, rue Cham-
plain, Fabreville, Laval où travaillaient dans les
temps forts de production des années 1970-
1980, près de 50 employés.

Un fonceur dans la vie, 
un expert de la glisse

Neuvième enfant d’une famille de 14, son
père, chef contremaître à la Montréal Light, Heat
and Power achète, en 1929, l’immense terrain
de 850 pieds de façade en bordure du lac de
l’Achigan Est, au colonel Pelton, ruiné à cause
du crash économique de 1929. Pour les enfants
de cette famille montréalaise, l’été devient sy-
nonyme de sports : tennis, natation et pêche, sans
oublier les randonnées pédestres pour explorer
les fermes et les bois environnants. Pierre aime
l’action et se révèle habile bricoleur. En 1942,
fraîchement diplômé du Mont-Saint-Louis, il
n’hésite pas à s’enrôler comme volontaire dans
l’aviation. À 18 ans, il est l’un des deux seuls 

officiers francophones sur 40 anglophones,
promu comme ingénieur d’envolée sur avion.
Pendant trois ans, basé à Dartmouth, Nouvelle-
Écosse, il escorte les bateaux canadiens et amé-
ricains qui alimentent les Forces alliées en Eu-
rope.

À 21 ans, démobilisé, il accepte un emploi de
vendeur à 18 $ pour une semaine de 72 heures,
au département de matériel sportif, du chic ma-
gasin à rayons Morgan, rue Sainte-Catherine.
Puis, l’Association des étudiants de l’Université

de Montréal le recrute au salaire mirobolant de
50 $ semaine pour qu’il organise de A à Z une
boutique sportive. Cette première aventure en-
trepreneuriale qui dura 10 ans a été l’incubateur
qui a donné naissance en 1957 à celle qui a duré
40 ans, sa compagnie de fabrication de skis Sea
Gliders.

1957, Première carte professionnelle de la compagnie 
Sea Gliders Water Skis

PHOTO FAMILLE BEAUDIN

À gauche, 12 membres de la famille d’Albert Beaudin entourant leur mère Esméralda. 
Au centre, Pierre Beaudin, 20 ans. À droite, 1929, maison d’été de la famille Beaudin, lac de l’Achigan.

PHOTOS FAMILLE BEAUDIN

2274, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 3B9
Tél. : 450 563-5192
mjarry@bjgarpenteurs.com
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Entrepreneur hippolytois qui a façonné le ski nautique québécois et canadien
Pierre Beaudin et la création des skis Sea Gliders - Partie 1

Pierre Beaudin, 94 ans, inventeur des
skis nautiques en bois personnalisés 
Sea Gliders. Le logo très significatif
de sa compagnie, qu’il a lui-même

créé, montre un hippocampe stylisé
ou cheval de mer tirant un homme 

ou une femme faisant du ski.
MONTAGE ET PHOTOS A.M. LEDOUX



L E  S E N T I E R • 8 • N O V E M B R E  2 0 1 7

Dans la série théâtre, Diffusion 
En Scène présentait la pièce
Baby-Sitter, le 25 octobre 
à la salle André-Prévost. 
Cette comédie particulière a su
interpeller l’auditoire au sujet 
de la misogynie. Un sujet délicat
rendu avec force par le jeu des
comédiens. 

L’auteure Catherine Léger, qui n’en est pas à ses
premières écritures, aborde sans ambages la mi-
sogynie, un sujet bien médiatisé. La mise en scène
est de Philippe Lambert. Dans la pièce, on fait
connaissance avec Cédric (David Boutin) qui a fait
une blague très sexiste à l’endroit d’une journa-
liste sportive reconnue. Il perd son emploi suite
à cette plaisanterie de mauvais goût et qui, de sur-
croît, devient virale sur Internet.

Sa conjointe Nadine (Isabelle Brouillette), une
nouvelle maman, est consciente qu’il a agi en
idiot. Arrive ensuite Jean-Michel (Steve Laplante),
journaliste et frère de Cédric, qui essaiera de
convaincre ce dernier d’écrire un livre afin de 
rendre ses excuses publiques. La baby-sitter 

(Victoria Diamond) engagée par le couple vien-
dra ébranler leur quotidien, de par ses actions et
ses remarques.

Quand la comédie côtoie le drame
Compte tenu du contexte médiatique actuel, le

sexisme et la misogynie dont il est question dans
la pièce incitent les gens à se questionner de plus
en plus. Le texte est direct, intrusif, parfois impu-
dique. Le personnage de Nadine, femme incertaine
au début de la pièce, prend de plus en plus d’as-
surance au contact de la charmante baby-sitter. Cette
dernière lui démontre qu’elle peut puiser en elle
toute la force nécessaire en adoptant une attitude
plus masculine. À la fin de la pièce, c’est une Na-
dine nouvelle et portant une cape qui nous surprend
en exhibant un dildo fixé à sa taille. Comme si met-
tre de l’avant l’intimité masculine rendait la fémi-
nité moins vulnérable...

La réflexion en conclusion
Quand le rideau tombe sur les acteurs, les mots

sexisme et misogynie flottent dans l’air. Ce trait de
caractère et cette attitude discriminatoire (res-
pectivement) qui sont de plus en plus dénoncés,
mais qui sont si présents encore aujourd’hui, ont
avantage à être exploités par des auteurs tels que
Catherine Léger. Avant de quitter, le public fut in-
vité à échanger avec les comédiens et à donner ses
impressions en rapport avec la pièce de théâtre.
Une belle façon de tâter le pouls des spectateurs.
Cette interaction a suscité l’intérêt de plusieurs per-
sonnes. Nul doute qu’avec Baby-Sitter, on passe
du rire à la réflexion.

Pour info ou achat de billets, on visite :
450 432-0660 ou www.theatregillesvigneault.com

BABY-SITTER, du théâtre d’actualité!

 

Gilles Desbiens
gdesbiens@journal-le-sentier.ca
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Mots à hic

En ce mois de novembre,
moment de l’année où les
feuilles des arbres déjà
tombées commencent à se
décomposer, à pourrir, allons-y
à notre tour avec un pot-pourri
de termes incorrects et
expressions fautives que nous
entendons tous les jours ou
presque.

D’abord une brève parenthèse à propos du
mot composé pot-pourri. Nous savons qu’il ré-
fère ici à un assemblage hétéroclite de choses
réelles ou intangibles. Au sens premier et his-
toriquement, il désignait un ragoût fait de
viandes diverses et légumes, mijotés et souvent
cuits très ou trop longtemps qu’on pouvait
qualifier de pourris, à la limite impropres à la
consommation. On sait aussi qu’il réfère à
une œuvre musicale regroupant plusieurs 
extraits de pièces différentes, ainsi qu’à un bou-
quet de fleurs séchées.
Est-il aussi pire…

Entendu communément sans que plus per-
sonne ne réagisse, le couple moins pire. On
ne peut dire la situation est moins pire que
je pensais. Pourquoi ? ? Simplement parce que
pire est déjà un comparatif signifiant plus
mauvais(e) et qu’il serait inapproprié de dire
que la situation est moins plus mauvaise. On
dira plutôt la situation est moins grave,
moins sérieuse, moins inquiétante. Diriez-
vous plus pire, bien sûr que non. Alors, pas da-
vantage moins pire ? !
… de vous partager sans aucun frais…

À maintes reprises, vous entendez laissez-
moi vous partager mes impressions, mon opi-
nion, mes souvenirs. C’est incorrect, car on
ne peut partager à quelqu’un, mais on dira vo-
lontiers partager avec vous... ou laissez-moi
vous faire part de...

Certaines personnes diront y a-t-il un frais
pour ce service ? ? On lit aussi occasionnelle-
ment sans aucun frais. Dans le sens de coût
ou dépense, frais est essentiellement au pluriel.

On se doit donc de dire y a-t-il des frais et
sans aucuns frais. Comme frais est toujours
au pluriel, aucuns s’écrit aussi au pluriel. Ne
prend aussi que la forme du pluriel est le
terme funérailles. On renoncera donc à dire une
funéraille.
… que d’avoir des items 
non répondus ?

Combien de fois ne vous a-t-on pas demandé
dans un magasin ou ailleurs, avez-vous été 
répondu(e) ? ? ou votre question a-t-elle été
répondue ? ? Cette erreur syntaxique est à 
bannir de votre langage. La forme passive de
répondre n’existe pas. Vous direz donc Vous
a-t-on répondu? ? ou a-t-on répondu à 
votre question? ?

Un autre mot donnant lieu à un mésusage
est item. On le voit et on l’entend souvent dans
les commerces ou la publicité, ou lors de réu-
nions d’organismes. Aux items à l’ordre du
jour, on substituera les points à l’ordre du
jour, et on remplacera items disponibles en
magasin par les produits ou les articles 
offerts en magasin.
Pas davantage supportables !

On entend constamment, presque quoti-
diennement, donnez-nous votre support,
supportez votre candidat, supportez notre
cause. C’est un usage inexact. Supporter et sup-
port ont trait à quelque chose de matériel qui
soutient, maintient une charge ou une structure,
comme des colonnes supportent la partie haute
d’un édifice. Vous soutenez, vous appuyez
un candidat, vous lui apportez votre 
soutien, votre appui. Autrement si vous ne
supportez pas votre voisin, c’est que vous ne
pouvez pas l’endurer, car c’est là le second sens
de supporter. Et vraiment, il est peut-être réel-
lement... insupportable ? !

Le mois prochain, c’est décembre, c’est
Noël, un thème de neige vêtu ? ! Communiquez
avec moi par courriel : gdesbiens@journal-le-
sentier.ca ou sur le site Facebook du journal
Le Sentier pour nous faire part de vos com-
mentaires, ou de suggestions de sujets/thèmes
à traiter. https://www.facebook.com/Journal-Le-
Sentier-240326016318686/

Un peu pot-pourri

HORIZONTALEMENT
1. Les troupes du général Alcazar 

– Les Dupont s’y sont endormis
dans le désert.

2. Carreidas l’était.
3. Policiers français – Préposition.
4. Arbre – Elle était mystérieuse.
5. D’avoir – Adjectif numéral.
6. Dénoncer – Pronom.
7. Opéré  – Qualifie une bouche

dans « Objectif lune » (usine 
atomique)

8. Il habite la Nouvelle-Zélande 
– Ivre.

9. Tournesol en est victime dans
tous les albums – Début d’un
poème.

10. Une pie l’a volée aux pompiers
– Tissus.

11. Mesure – Épicé.  
12. Rivière de France – Hasardeux 

– Participe passé.  

VERTICALEMENT
I. Tournesol drogué y fut retenu 

prisonnier.
II. Haddock l’était souvent – Titre

en dessous du Raìd – Règle.
III. Son prénom est Bianca. 
IV. Symbole – Vallée fluviale 

– Carabine.
V. Haddock nous le fait souvent –

Chef arabe. 
VI. C’est oui ! – Poisson – Conjonc-

tion.
VII. Établie – Tintin n’en fait jamais.
VIII. D’un auxiliaire – Bruit de tambour

– Général qui a perdu le nord ! 
IX. Le capitaine en avait tout un répertoire

– Dans les légendes scandinaves.
X. C’est un ancien  – C'est-à-dire 

– L’eau peut l’être.

XI. Ce n’est pas la planète où Tintin a posé le pied
– Abréviation 

XII. Un peu plus que 3 – Titre religieux turc 
– Sur la Bresle.

Mots croisés J A C Q U E S D A X E L E TH
Solution à la page 15

Pour les Tintinophiles de 7 à 77 ans
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Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca
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Affiche de la pièce de théâtre BABy-SIttER.
ILLUSTRATION JASON WASSERMAN
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 Réservation requise |  s 3 à 8 ans 

!   mum de plaisir

  port du pyjama est recommandé 
Réservation requise 450 224-4137.
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LOISIRS 
ET PLEIN AIR

Plus de cent participants s’étaient donnés 

rendez-vous à la 3e édition du Festival des 

Sentiers, le 28 octobre dernier au Centre de 

et une température avoisinant les douze degrés, 

l’ambiance était à la fête alors que toute la famille 

a pu prendre part aux différentes épreuves de 

course et de randonnée proposées dans un 

esprit de saine compétition. Pour la première 

fois depuis sa création, l’activité comportait une 

course amicale en sentiers sur des distances de 

1, 2, ou 5 km. Le coup de cœur de la journée 

s’est certainement avéré le parcours du 5 km 

qui aura permis aux athlètes d’expérimenter un 

itinéraire technique et exigeant, dans les plus 

belles sections des sentiers de raquette et de 

vélo de montagne. Malgré l’amorce des travaux 

entourant la construction du futur Centre des 

loisirs, le comité organisateur a aménagé trois 

parcours qui auront permis aux participants de 

profiter pleinement des attraits du réseau de 

sentiers. Outre la course à pied et une randonnée 

guidée, la journée organisée conjointement par le 

Service des loisirs et l’Association des Pompiers 

de Saint-Hippolyte proposait plusieurs jeux et 

activités qui auront suscité l’intérêt des petits et 

grands.

Cabana propose un réseau de sentiers quatre-

saisons qui accueille en été les amateurs de 

randonnée pédestre et de vélo de montagne, et 

en hiver, les amateurs de ski de fond, de raquette 

et de vélos à pneus surdimensionnés (fatbikes).

Concours  
« Nommez vos sentiers »
Nous tenons à féliciter madame Joane Lafon-

taine, gagnante de notre concours « Nommez 

vos sentiers  ». Mme Lafontaine remporte un 

abonnement de trois mois gratuit au Gym Exer-

6 de Saint-Hippolyte !

Voici donc les nouveaux noms des sentiers du 

Centre de plein air Roger-Cabana :

FESTIVAL DES SENTIERS

Moniteur de ski de fond
Description du poste : 

Encadrer, animer et enseigner des techniques 

de ski aux jeunes skieurs.

Horaire :  h à 15 h  

(début : janvier 2018)

Préposé à l’accueil  
(ski de fond et raquette)

Description du poste : 

Procéder à l’enregistrement des visiteurs, à la 

location d’équipement et à l’information. 

Horaire : Les fins de semaine, les 2 semaines 

du temps des fêtes (sauf le 25 décembre et 1er 

janvier) et la semaine de relâche scolaire (début : 

OFFRES D’EMPLOI / CENTRE DE PLEIN AIR ROGER-CABANA

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au Service des loisirs avant le 25 novembre 2017.

Courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca

Adresse : 2253, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, Québec  J8A 1A1

SENTIERS DE SKI

Numéro Nom

1 Morency

2 Achigan

3 Fournelle

4 Cornu

5 Connelly

6 Maillé

7 Écho

8 Bleu

SENTIERS DE RAQUETTE / RANDONNÉE / 

VÉLO

Numéro Nom

R1 Allons voir !

R2

R3

R4 la Prucheraie

R5 le Belvédère

R6 les Menhirs

R7 le Plateau

Cours de ski de fond    
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  

ER

Résidents de Saint-Hippolyte : 95 $

Politique familiale (pour Saint-Hippolyte) :

1er enfant

2e enfant  

3e enfant  

Non-résidents : 115 

 

JEANNOT LAPIN 

JACK RABBIT 

Les cours auront lieu les dimanches, du 

14 janvier au 18 février 2018

 

Pour information :

 

Abris d’hiver temporaires    

Stationnement de nuit    

de minuit à 7 h, entre le 15 novembre et le 

1er avril

 

Déneigement    

plus de 175 

kilomètres de routes ? 

 :

saint-hippolyte.

ca/services-aux-citoyens/routes-et-

travaux/deneigement/

INSCRIPTIONS

L’HIVER EST À NOS PORTES !

PLACES

LIMITÉES
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Mesure de 
transparence 2017

Depuis 2010, dans le cadre de notre participa-
tion au Réseau de surveillance volontaire des lacs
(RSVL), nous prenons des mesures de la transpa-
rence de l’eau pour les stations A, B et C et depuis
2015 pour les stations D et E. Ces mesures nous per-
mettent d’évaluer, en combinaison avec d’autres fac-
teurs, le niveau de vieillissement du lac. La trans-
parence de l’eau diminue avec l’augmentation de la
quantité d’algues microscopiques en suspension dans
l’eau du lac. Les lacs oligotrophes ont une eau très
claire et sont considérés comme jeunes. À l’opposé,
les lacs eutrophes sont caractérisés par une faible
transparence de leur eau et sont considérés âgés.
Entre les deux, il y a les lacs mésotrophes.

Les résultats des mesures de transparence 2017
sont légèrement inférieurs à l’an dernier et situent
le lac de l’Achigan dans la zone oligomésotrophe avec
une eau claire. Ce qui signifie que le processus de
vieillissement du lac est amorcé. Il ne peut pas être
arrêté, mais seulement ralenti d’où l’importance de
poursuivre nos efforts pour le protéger. Les résul-
tats sont disponibles sur notre site Internet :
http://aplaweb.ca/analyses-deau-lac-de-lachigan/.

Votre équipe de l’APLA

Quoi faire de ses poules
urbaines durant l’hiver ?

La mode est à la possession de quelques pe-
tites poules à la maison pour notre pur bonheur.
Ce courant croît en popularité et il n’est plus rare
de connaître un voisin qui héberge ces petits vo-
latiles fort sympathiques. Elles sont mignonnes, rus-
tiques et apaisantes, mais l’hiver cognant à nos
portes, elles nous occasionnent un nouveau stress.
Qu’allons-nous faire d’elles à -25 degrés Celsius?

En cherchant sur le net, il est facile de déni-
cher de jolis poulaillers bâtis sur mesure, char-
mants et campagnards. Toutefois, ne vous laissez
pas berner. Ils ne sont pas équipés pour mainte-
nir vos poules en vie durant la saison froide. Consi-
dérez-les comme une petite maison d’été qu’elles
pourront partager lorsque la température sera clé-
mente. Et encore, plusieurs de ces maisonnettes
ne possèdent pas les caractéristiques adéquates
pour répondre aux besoins environnementaux de
vos pensionnaires et inévitablement, vous aurez
à gérer la prolifération de pathogènes et de ma-
ladies physiques et comportementales.

Il est primordial de s’y prendre d’avance afin
de construire un poulailler sur mesure, sécuri-
taire, hygiénique et durable.

Le premier argument à considérer est une ven-
tilation adéquate afin d’éviter l’accumulation
d’humidité et de moisissures/champignons. La tem-
pérature sera plus facile à gérer également si l’air
voyage bien à travers la bâtisse. Munissez votre bâ-
timent de fenêtres afin de les ouvrir par temps in-
vitant.

L’électricité doit se rendre à votre bâtiment pour
contrôler la température et éviter le gel. L’eau de
boisson doit rester à l’état liquide. Il est considéré
négligent et cruel de laisser les oiseaux boire de
la neige ou de la glace. De plus, l’hiver n’est pas
assez ensoleillé pour maintenir adéquatement
une ponte régulière. Vos oiseaux ont besoin de lu-
mière artificielle. Une isolation de base est né-
cessaire pour éviter les courants d’air et faciliter
la thermorégulation de vos poules. N’oubliez pas
de l’étendre à tout le bâtiment, incluant le cou-
voir. Une poule peut être à l’aise jusqu’à -10 de-
grés environ. La règle est d’éviter les extrêmes de
température (valide aussi pour les canicules). Une
litière très confortable et absorbante est souhai-
table (ripe, copeaux, paille) et doit être changée
souvent pour éviter les odeurs d’ammoniaque.

Le poulailler devrait être muni d’un auvent ex-
térieur ou un petit toit afin d’éviter l’accu-
mulation de neige trop près de la porte. Idéale-
ment, votre poulailler devrait être surélevé
pour le protéger de l’humidité du sol et des pré-
dateurs terrestres, protégé d’une clôture qui
rentre dans le sol et même d’une moustiquaire
au plafond. N’oubliez pas que certains préda-
teurs creusent, d’autres escaladent les parois et
certains volent… oui oui, nous avons des oiseaux
de proie au Québec qui mangent les poussins !

Et finalement, déterminer le bon ratio de
poules par aire habitable. En général, nous par-
lons de maximum 3-5 poules/m2 ou 7-8 petits ga-
barits (cailles)/m2. Une poule ne devrait jamais être
seule pour son équilibre mental et physique.

Dre Valérie Desjardins m.v.

Dre Valérie Desjardins
VÉTÉRINAIRE

Nouvelles de la paroisse

Heures de bureau
Lundi au vendredi : 9 h à 12h et 12h30 à 15h30.
Il est toujours préférable de prendre rendez-vous par téléphone.
Accueil à la maison paroissiale : Carole Cloutier, secrétaire administrative ou Rita Bone.

Lampe du sanctuaire
Nous vous offrons la possibilité de brûler une lampe du sanctuaire pendant toute la semaine pour vos

intentions. Veuillez contacter la Maison paroissiale au 450 563-2729 pour plus d’information.

Parcours catéchétique
Nous avons dix jeunes qui suivent une catéchèse

pour faire leur première communion.
Camille Renaud, agente de pastorale

Baptêmes, le 19 novembre 2017
par l’abbé Fabrice Nsamolo Itele
Cloé, fille de Jonathan Brazeau 

et Kim St-Louis
Loïc, fils de Jonathan Brazeau 

et Kim St-Louis
Nathan, fils de Samuel Graveline 

et Cynthia Ganley
Gustave, fils de Jean-François Landry 

et Stéphanie Fortier
Félicitations et bienvenue dans 
notre communauté chrétienne !

À NOTER :
Heure de messe changée 

à 10 h 30 depuis le 6 août 2017

Dimanche 10 décembre
10 h 30 Messe du jour

2e quête pour le Comptoir 
Alimentaire de Saint-Hippolyte

11 h 30 Assemblée des paroissiens
pour l’élection de marguilliers

Dimanche
17 décembre

10 h 30 Célébration 
du Pardon

Messes du 24 décembre avec chorale
Dimanche 24 décembre

10 h 30 Messe de Noël
20 h Messe de Noël
22 h Messe de Noël

Lundi 25 décembre
10 h 30 Messe de Noël
Dimanche 31 décembre
10 h 30 Messe du jour
Lundi 1er janvier
10 h 30 Messe du Jour de l’An

Horaire pour les célébrations du temps des Fêtes 2017 à l’église de Saint-Hippolyte
Toutes les messes et l’office du Pardon seront célébrés par l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele

ASSOCIATIONS

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR

Lors d’une séance tenue le 2 octobre 2017, 
le Conseil municipal a adopté le Règlement 
numéro 863-01-28 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 863-01.

Ce règlement est entré en vigueur le 18 octobre
2017, après avoir reçu l’approbation de la Muni-
cipalité Régionale de Comté de la Rivière-du-
Nord en vertu d’un certificat de conformité tel
que prévu par la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme et peut être consulté au bureau de la
Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à
Saint-Hippolyte durant les heures d’ouverture.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 14 novembre 2017.

Normand Dupont
Directeur général
/md

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Est, par le présent avis, donné par le soussigné, directeur général de la susdite
municipalité, que le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance
du 4 décembre 2017 qui se tiendra à 19 h 00, à l’église paroissiale au 2261,
chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera sur les demandes de déroga-
tion mineure ci-dessous détaillées.

Nature et effets de la demande 

Autoriser une opération cadastrale qui permettra des lots d’une largeur
de 42,20 mètres au lieu de 50 mètres.

Autoriser, pour la nouvelle véranda, une occupation supplémentaire de
3 m² à l’intérieur de la marge latérale gauche de 5 mètres.

Autoriser, pour la nouvelle résidence, un empiétement de 0,10 mètre
dans la marge latérale droite et un empiétement de 4,12 mètres dans la
marge de recul du lac de 15 mètres.

Autoriser, pour la nouvelle galerie, un empiétement de 1,50 mètre dans
la bande de protection riveraine.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes lors de
cette séance du conseil.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 14 novembre 2017.

Normand Dupont
Directeur général
/md

Immeuble visé

Lot 2 766 320 – 360e avenue
DDM 2017-0053

123, rue des Rosiers
DDM 2017-0054

31, 135e avenue
DDM 2017-0055

124, chemin Hunter
DDM 2017-0056
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Le 20 octobre, la salle André-
Prévost accueillait sur scène
François Léveillée et son tout
dernier spectacle intitulé Tout est
chimique. Cet humoriste aux
talents multiples tente de nous
expliquer que dans la vie, quoi
que l’on fasse, tout semble relié
d’une façon ou d’une autre.

François a une âme d’artiste et endosse les mé-
tiers d’auteur, compositeur, interprète, guitariste,
metteur en scène, comédien et écrivain depuis plus
de 40 ans. Pendant son spectacle, il nous mentionne
qu’il a débuté comme chansonnier il y a 43 ans.

François a la soixantaine heureuse et à travers
ses textes teintés d’humour, on sent qu’il sait bien
analyser les hauts et les bas du quotidien. Très ac-
tuel dans ses propos, il rapporte des faits de fa-
çon parfois un peu directe, mais sans toutefois of-
fusquer les spectateurs. La vie de couple, la famille,

les mœurs, tout est matière à discussion avec cet
alchimiste du rire !
Des chansons intemporelles

La deuxième partie du spectacle débute sur une
habitude à forte tendance, selon l’humoriste : la
procrastination. Avec divers exemples soulignés
d’un esprit bien fantaisiste et teinté de vérité, il re-

joint plusieurs d’entre nous.
S’accompagnant à la guitare ou au ukulélé, il

nous interprète plusieurs de ses créations, ayant
pour thèmes la vie, l’amour, la santé, les exer-
cices… toujours dans un esprit de légèreté. Fran-
çois sait se rendre intéressant auprès du public.
Il nous a aussi offert une chanson, accent prononcé
à l’appui, qu’il a composé en hommage à Georges
Brassens (poète français et auteur-compositeur-
interprète né en 1921), pour qui il a une grande
admiration.
Une fin réconfortante

Afin de clôturer sa prestation d’un « effet
bœuf », François nous chante son populaire Rôti
de palette, tiré de son album On est ben accom-
modant (2011). Avec dans ses bagages toutes ces
années d’expérience scénique, cet artiste nous of-
fre un spectacle plein d’assurance. Depuis plusieurs
années, Nicolas Guimont à la guitare et Pascal An-
drus à la contrebasse, sont fiers d’accompagner
François pendant ses tournées. À la fin du spec-
tacle, c’est avec une joie évidente que ce dernier
rencontre le public pour échanger ou prendre des
photos. François aime manifestement les gens et
ceux-ci lui rendent bien. Par ses chansons et son
humour, François Léveillée a su charmer son au-
ditoire. À en juger par les visages ravis et la bonne
humeur contagieuse, la chimie passe!

Pour infos ou achat de billets : 
450 432-0660 ou ww.theatregillesvigneault.com

Pour François Léveillée, Tout est chimique !

Le manque de luminosité commence à se faire
sentir et le besoin accru de sommeil s’en suit. Com-
battre la dépression saisonnière lorsqu’on a mal
dormi est d’autant plus difficile. Rentabilisez vos
heures de sommeil avec un bon matelas et un
oreiller adapté à votre position de sommeil.

La position de sommeil optimale pour conser-
ver une colonne vertébrale bien droite est sur
le dos. Par contre, plusieurs personnes trouvent
un meilleur confort à dormir sur le côté, qui est
une position dans laquelle il est possible de gar-
der la colonne droite avec le bon matelas et le
bon oreiller. La position de sommeil sur le ven-
tre est à éviter puisqu’il n’est habituellement pas

possible de garder le cou bien aligné sans tour-
ner la tête.

Le choix de la fermeté de votre matelas se
fait surtout selon votre poids. Vous devriez op-
ter pour un matelas assez ferme pour soutenir
les courbes de votre dos, mais assez mou pour
que vos fesses ou vos épaules puissent s’y en-
foncer. Une personne de plus grand poids de-
vrait avoir un matelas plus ferme qu’une per-
sonne avec un poids moindre. L’essai du matelas
en magasin est alors primordial avant l’achat.

Le choix de l’oreiller se fait selon que vous
dormiez sur le dos ou sur le côté. Sur le dos,
l’oreiller devrait être assez mince et assez mou

pour que la tête ne
soit pas trop fléchie
vers l’avant et pour
qu’elle puisse s’en-
foncer de manière à
ce que l’oreiller
supporte la courbe
naturelle du cou.
Sur le côté, on doit plutôt opter pour un oreil-
ler de la même épaisseur que la largeur d’une
épaule pour que la tête reste bien alignée avec
le reste du corps.

Info@chiropratiquelafontaine.com
chiropratiquelafontaine.wordpress.com

Bien choisir son matelas et son oreiller pour bien dormir

Dre Sarah Binette
chiropraticienne

Eh oui ! Les Optimistes souligneront la venue
du Père NOËL d’une façon toute particulière. Au
pays de l’hiver, le Père NOËL attendra les enfants
avec plein de cadeaux.

Vous pourrez également faire une belle pro-
menade puisqu`il y aura deux grands traîneaux ti-
rés par de beaux chevaux. Un feu de joie vous
attendra et il y aura des jeux gonflables à
l’extérieur pour les jeunes.

Pour vous tenir au chaud, nous vous offrons
gratuitement à l’intérieur, du café et du cho-
colat chaud. Une animatrice sera là pour vous di-
vertir avec des chansons de Noël !
ENDROIT : Pavillon Roger-Cabana 

pour l’inscription des enfants

DATE : Le dimanche 10 décembre 2017
HEURE : Votre heure d’arrivée se fait selon la 
lettre alphabétique de votre nom de famille.
A – B – C de 12h15 à 13h
D à K de 13h à 13h45
L de 13h45  à 14h30

M à Q de 14h30 à 15h
R à Z de 15h à 15h30
Le tout se termine à 16h. 

Il sera encore au rendez-vous cette année

FICHE D’INSCRIPTION « NOËL DES JEUNES » enfants de 12 ans et moins

Nom Prénom sexe âge
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Signature d’un parent : ____________________ Téléphone :______________

AVIS important
Cette activité se tiendra à l’extérieur. Il est donc très important

que les enfants ainsi que les parents soient vêtus en conséquence.
Les boîtes pour les formulaires d’inscription seront installées à compter du vendredi 27 oc-

tobre. Les inscriptions doivent être remises dans ces boîtes au plus tard le jeudi 30 novembre.
Endroits pour s’inscrire et y déposer les fiches :

1)  Marché d’alimentation Tradition 2)  Marché d’alimentation IGA
3)  CPE l’Arche de Pierrot  4)  École des Hauteurs 
5)  Pharmacie Familiprix                          6)  Bibliothèque
7) Les Services Hippolytois de Partage

CÉDRIC LOTH
Séance de

dédicace du
conte La dinde
de Noël le 20
novembre à
compter de
17 h au restau-
rant Chez Lé-
vesque, 1030,
avenue Laurier O., Montréal. Il sera aussi 
possible de s’y procurer une affiche numérotée 
que Cédric Loth a réalisée pour le restaurant.

FRANCINE WALKER
Nouvelle collection de pièces de céra-

mique d’inspiration végétale disponible au 
Teatro Verde, 42, rue Morin, Sainte-Adèle.

CÉDRIC LOTH

Nouvelle murale, signée Cédric Loth, à dé-
couvrir à la place de la gare de Sainte-Adèle.
Côté rue, une randonnée en nature; côté Le P’tit
train du Nord, plein air sur la piste cyclable.

Vous résidez à Saint-Hippolyte? 
Vous êtes un artiste ou un artisan?

Vous œuvrez dans un domaine 
artistique (arts visuels, littérature,

chant, musique ou autre)? 
Vous participez à un événement ou 

à une activité à venir, que ce soit une
exposition, un atelier, un spectacle,

une nouvelle publication, 
une conférence, etc., au Québec 

ou ailleurs? Faites-le-nous savoir. 
Nous nous ferons un plaisir de commu-

niquer l’information à nos lecteurs.
(Pour publication dans l’édition de 

novembre, l’événement ou l’activité
doit avoir lieu après le 15 novembre)

lboulet@journal-le-sentier.ca

PHOTO COURTOISIE

 

 

  

 

                                             Pierrette Anne Boucher
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Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca

C  

 

 

 

François Léveillée
PHOTO COURTOISIE

BABILLARD CULTUREL
NOS ARTISTES, ICI ET AILLEURS

PHOTO LYNE BOULET

CasajamBand

C’est le samedi 9 décembre, à 19 h que
se tiendra le party Black&White2 mettant
en vedette le groupe Casajam. On se rap-
pellera de Casajam qui avait connu un
franc succès au Picnik Électrik 2017.
L’événement aura lieu à la salle commu-
nautaire Le Méridien 74 (181, rue Brière
à Saint-Jérôme).

Le prix d’entrée est de 20 $ à l’avance
et 22 $ à la porte (réservation en com-
posant le 514 503-3460 ou par courriel
à casajamband@gmail.com). Un goûter
sera servi en soirée. Pour l’occasion,
vous pourrez apporter vos consomma-
tions. C’est un rendez-vous ? !
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Entrée Gratuite !
« Noël approche... passez au salon »

Rencontrez une cinquantaine d’artisans ve-
nant de partout au Québec, prenez le temps de dis-
cuter avec eux, de découvrir leurs créations ori-
ginales et de dénicher des cadeaux exclusifs et

uniques pour
celles et ceux
qui vous sont
chers : bijoux,
chapeaux, li-
vres, acces-
soires et jeux
pour enfants,
poupées, ob-

jets décoratifs, produits de beauté, sculptures,
peintures, céramiques, tricots et broderies, cartes
de vœux et papeterie, produits du terroir, objets
quotidiens transformés, produits d’artisanat tra-
ditionnel, tous créés de main de maître et dans les
règles de l’art !

Une occasion spéciale de contribuer à l’éco-
nomie locale, de valoriser l’art de créateurs ins-
pirés et engagés dans leur mode d’expression et
de les faire connaître parmi votre entourage. Si la
vue de toutes ces merveilles vous donne soif et faim,
arrêtez-vous au bistro sur place et profitez-en
pour faire la pause et... revoir votre liste de ca-
deaux ! Goûter, repas léger, thé, café et boissons
rafraîchissantes seront servis à petit prix. 
École Val-des-Monts, 
872, rue de l'Église, Prévost.

Pour information : Bernard Ouellette 
450 335-3037.

Salon des Artistes & Artisans 25 et 26 novembre 2017

Cher client,

PROMOTION :
PAGE SPÉCIALE du TEMPS DES FÊTES
Réservez votre espace publicitaire CARTE D’AFFAIRES 
pour deux parutions : décembre 2017 et janvier 2018.

Un seul montant à débourser : 75 $ taxes incluses

Deux tirages d’une valeur de 75 $ aux participants de cette promotion.
Date limite : 1er décembre

450 563-5151 ou par courriel : llussier@bell.net
N’oubliez pas que le journal Le Sentier est livré à toutes 

les adresses civiques et joint plus de 10000 citoyens.

Musical.ly

Musical.ly est une application pour les
iPhone, iPad, tablette etc. Le but de cette ap-
plication est de faire des mouvements sur des
bouts de chansons connues. Aussi tu peux
faire un duo avec tes ami(e)s. Dans Musical.ly,
on a un nombre d’abonnés (quand c’est toi qui
s’abonne), un nombre de fans (ceux qui
s’abonnent à toi) et le nombre de likes.

J’adore cette application car en faisant des
vidéos, je m’exprime sur ce que je vis. On a le
choix entre avoir un compte privé ou un
compte public. Lorsque celui-ci est privé, il n’y
a que tes abonnés et tes fans que tu as accep-
tés qui peuvent voir tes Musical.ly. Tandis
qu’un compte public, tout le monde peut voir
les vidéos.

Il y a différentes catégories de chansons
comme : pop, comédie, dance, etc. On peut
aussi faire des diaporamas de photos et de vi-
déos. Tu peux toutefois t’inspirer des Musical.ly
pour en faire tes propres vidéos à toi.

Arielle Colmor Thibault 

Solution de la page 8

Dimanche 19 novembre 2017 à 15h
Spectacle pour les 3 à 8 ans

Arthur L’aventurier
Arthur L’aventurier transporte les jeunes fa-

milles dans un univers d’une beauté exceptionnelle
rempli de trésors naturels : les Rocheuses cana-
diennes. Le voyageur préféré des enfants raconte
son périple sur scène en compagnie de Tom le cow-
boy ! En images et en chansons, les jeunes familles
découvrent les hautes montagnes, les lacs majes-
tueux et les grottes. Les petits et les grands en ap-
prennent davantage sur le mode de vie du wapiti,

du grizzly, du mouflon et de plusieurs autres espèces
animales qui habitent ce territoire magnifique.
C’est un rendez-vous incontournable avec Arthur
au paradis des aventuriers !

http://theatregillesvigneault.com/calendrier/ar-
thur-laventurier/

Vendredi 24 novembre 2017 à 20h

Martha Wainwright
Avec une voix indéniable et un arsenal de chan-

sons puissantes, Martha Wainwright est une 
interprète séduisante et une force agréablement
différente de la musique.

Goodnight City est destiné à être le meilleur al-
bum de Martha Wainwright paru à ce jour. On
y retrouve Martha comme à ses débuts signant 
plusieurs titres, tout en bénéficiant de la plume 

d’artistes notables ayant à cœur de mettre en valeur
son incroyable voix : Beth Orton, Glen Hansard, son
frère Rufus Wainwright, Michael Ondaatje et 
Merrill Garbus de tUnE-yArDs pour ne nommer que
ceux-ci. Goodnight City a été produit par Thomas
Bartlett (Sufjan Stevens, Glen Hansard) et Brad 
Albetta (Angus and Julia Stone, Teddy Thompson)
pour créer un album poignant qui couvre un large
spectre stylistique de façon fluide et homogène.

Martha est née à New York, de l’union des 
légendes du folk Kate McGarrigle et Loudon
Wainwright III. Elle est la sœur de Rufus 
Wainwright et les deux collaborent souvent en
spectacle et en enregistrement. Martha est éga-
lement la demi-sœur de Lucy Wainwright Roche;
elles ont d’ailleurs récemment enregistré un al-
bum ensemble, Songs In The Dark, qui a été gran-
dement acclamé et a obtenu une nomination au
gala des JUNO. Martha promène sa musique en
tournée à travers le monde entier, faisant salle
comble sur plusieurs continents.

http://theatregillesvigneault.com/calendrier/
martha-wainwright/

Ces spectacles seront présentés à la salle
André Prévost de Saint-Jérôme.



L E  S E N T I E R • 16 • N O V E M B R E  2 0 1 7

Les citrouilles à l’école des Hauteurs
Magislain à l’école des Hauteurs

Labelle Mécanique

Marché Tradition

Bibliothèque

à Saint-Hippolyte
derrière la caméra de José Cassagnol

Familiprix

Bambino +
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L’exposition-encan Ma différence
en couleurs a été présentée 
du 12 au 26 octobre à la Place 
des citoyens à Sainte-Adèle. Lynne
Ricard, artiste peintre hippolytoise,
y a contribué en donnant l’un de
ses tableaux. Elle y participe déjà
depuis plusieurs années.
La vente des œuvres d’art lors de cette activité

de l’organisme l’Échelon des Pays-d’en-Haut per-
met de financer les ateliers de création offerts à
son centre de jour. Ma différence en couleurs est
leur unique activité annuelle de financement.
Une ressource communautaire

L’Échelon des Pays-d’en-Haut 1 est une res-
source communautaire alternative qui offre, de-
puis 1993, divers services aux personnes vivant des
problèmes de santé mentale. Les ateliers de créa-
tion valorisent les participants par la pratique des
arts visuels et leur permettent de sortir de leur iso-
lement.

Près de 80 œuvres ont été proposées aux ama-
teurs lors de cette neuvième édition. Une vingtaine
de membres de l’Échelon ont réalisé des pièces in-
dividuelles et collectives, alors que 52 artistes
professionnels ont fait don de l’une ou plusieurs
de leurs créations pour appuyer l’organisme. La
galerie Atelier 85, l’un des commanditaires de l’évé-
nement, a aussi offert deux toiles, dont l’une de
l’Hippolytois Cédric Loth.
Encan silencieux et encan crié

La vente des œuvres à l’encan s’est déroulée le
26 octobre en fin de journée. L’encan silencieux
a permis aux visiteurs de miser sur les pièces de
leur choix durant toute la durée de l’exposition.
Toutefois, tout acheteur potentiel pouvait suren-
chérir jusqu’à la toute fin. Celui qui, le dernier, avait
inscrit son nom assorti de l’offre la plus élevée
« emportait le morceau ». On a d’ailleurs pu as-
sister à une course contre la montre pour la
conquête de plusieurs toiles jusqu’à ce que la
cloche annonce la fin des mises.

Dix œuvres ont été vendues par encan crié. Là
encore, la compétition s’est installée. Quelques
belles joutes se sont disputées lorsque des ac-
quéreurs concurrents convoitant la même œuvre
se sont renvoyé à l’envi la balle des enchères.
Objectif atteint

L’objectif de l’Échelon des Pays-d’en-Haut  était
d’amasser 20000 $. L’événement en a rapporté
20945 $. La vente des toiles de Lynne Ricard et de
Cédric Loth ont, à elles seules, permis d’amasser

875$. L’an prochain, l’Échelon fêtera son 25e an-
niversaire d’existence et en sera à sa 10e exposi-
tion-encan. La date de l’encan est déjà fixée au 25e

jour du 10e mois de 2018 ! On peut d’ores et déjà
s’attendre à ce que le comité organisateur nous
concocte quelques surprises pour marquer ce dou-
ble anniversaire !

1 http://www.echelonpaysdenhaut.com/

Lynne Ricard soutient la différence en couleurs

Une amatrice inscrit sa mise pour la peinture de Lynne Ricard.
PHOTO LYNE BOULET

Serge GINGRAS  •  Danielle GINGRAS • Maxime GINGRAS
Tél. : 450 563-3225 | Téléc. : 450 563-2712

89, chemin du lac de l’Achigan
Saint-Hippolyte, J8A 2R7

www.excavationsgingras.com
info@excavationsgingras.com

MINI-EXCAVATIONINSTALLATION
DE FOSSE SEPTIQUE MUR DE SOUTÈNEMENT

VENTE
DE GRAVIER CONCASSÉ

RÉPARATION 
DE DRAIN FRANÇAIS MUR DE PIERRE

E X C A V AT I O N

e x c a v a t i o n s g i n g r a s . c o m
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Lyne Boulet
lboulet@journal-le-sentier.ca

 

 

Entrepreneur
Électricien

Résidentiel - Commercial - Industriel 
Rénovation - Maintenance

Télécopieur : 450 438-1890

roger.duez@hotmail.com

438, ch. du lac Bertrand, Saint-Hippolyte 450 438-8364

Dre France Lafontaine
Dre Maude Pettigrew

Dre Annick Girard
Guy Dragon, denturologiste

780, ch. des Hauteurs, bureau 202

450 224-8241
www.vos-dents.com

dehaerne@notarius.net

Tél. : 450 563-1271
2241, chemin des Hauteurs, suite 102, 
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2R4

ME ALAIN
DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney

780, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte J8A1H1   

450 224-2956
téléc : 450 224-9737

Pharmacie
Odette St-Pierre et Lise Larocque

• Salle de montre • Armoires de cuisine • Salle de bains 
• Bloc de boucher • Comptoir granite, quartz...

Lorsque vous achetez pour 10000$ et plus 
de mobilier de cuisine, 

obtenez 1500$ d’accessoires gratuits!

2875, Curé-Labelle, Prévost
450 335.0678 www.votrecuisine.net

Promotion d’été

Heures d’ouverture :   Mardi au jeudi : 8h30 - 16h
Vendredi : 8h30 - 15h
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« C’est ainsi que nous marchons
comme les pèlerins qui vont en
terre sainte, jusqu’au jour où le
soleil brillera encore plus que
jamais, illuminant peut-être nos
cœurs et nos esprits, déversant
sur toutes nos vies une clarté qui
nous réveillera, aussi chaude,
aussi sereine, aussi dorée que
celle qu’on voit sur la berge 
d’une rivière en automne ». 

— Henry David thoreau

Le ciel bleu d’automne éclairé par un soleil in-
cliné offre toute une palette de couleurs au pas-
sant et au promeneur. Marcher en automne, c’est
un peu comme apprivoiser la nature. L’air vivifiant
nous saisit quelque peu, mais nos pas finissent par
nous réchauffer.
Couvert foliaire qui se disperse

Lorsque les premières journées de novembre
sont arrivées, les arbres feuillus n’ont plus le
même aspect qu’au début de l’automne. Dégarnies
d’une bonne partie de leur couvert foliaire, les
branches laissent alors passer la lumière illumi-
nant le sous-bois et les alentours des lacs, des cours
d’eau. Les chênes et les hêtres, tenaces, conser-
vent leurs feuilles cuivrées plus longtemps.
Quelques érables, abrités par d’autres arbres
alentour, ont su garder leurs feuilles sinuées, tein-
tées de jaune, d’orangé.

Conifères résistants
Quand toutes les feuilles se retrouveront sur le

sol pour former un épais tapis, il ne restera que les
conifères qui continueront d’arborer leurs feuilles
vertes en aiguilles pouvant demeurer sur les branches
à cause de leur petitesse, même par grand froid. Ne
restera que le majestueux mélèze, notre unique ar-
bre résineux qui perdra ses feuilles en aiguilles à la
fin de novembre. Mais avant, ses aiguilles, douces
et molles, deviendront jaunes puis dorées, un spec-
tacle qui vaut son pesant d’or sur un fond de ciel bleu.
Au mitan de l’automne

Prendre le temps de marcher au mitan de l’au-
tomne, c’est observer la nature qui s’adapte à 
l’approche des journées de gel, de neige et de vent
polaire qui viendront tôt ou tard, qu’on le veuille
ou non. Depuis plusieurs semaines déjà, on peut
voir les tamias, les écureuils et certains autres ron-
geurs s’activer dans le but d’accumuler des ré-
serves. Ce fut une très bonne année de production
de graines dans la nature. En effet, les conifères
ont produit énormément de cônes, les hêtres
beaucoup de faînes, les chênes de nombreux
glands et les érables, une quantité incroyable de
disamares. Comme cette production massive de
graines suit des cycles qui varient en fonction des
espèces, cela nous permettra sans doute de voir
des oiseaux plutôt rares dans nos régions lorsque
l’hiver sera à nos portes. Des espèces aux mou-
vements aléatoires comme les becs-croisés, les 
durbecs et les gros-becs pourraient peut-être s’ap-
procher de nos jardins, de nos terrains boisés dans
quelques semaines à cause de cette abondance de
nourriture. Il faudra garder l’œil ouvert.
Apprendre de la nature

La nature a toujours quelque chose à nous 
apprendre. Les saisons sont là pour en témoigner.
L’automne a été merveilleux. Il a été très doux. 

Restons attentifs aux secrets qui se révèlent à nous
lors d’une promenade en forêt ou sur le bord d’un

cours d’eau. Nous reviendrons chez nous grandis
et de meilleure humeur.

Promenade d’automne

Deux préoccupations :
sécurité et fiabilité

Année après année,
lorsqu’Hydro-Québec sonde
sa clientèle, deux préoccu-
pations dominent : la sécurité

des équipements et le rétablissement rapide du ser-
vice après une panne. Afin de répondre à ces attentes,
Hydro-Québec Distribution effectue régulièrement 
des travaux d’élagage ou de déboisement essentiels
au bon fonctionnement du réseau. Ces interven-
tions, souvent appliquées sur des arbres qui ne lui
appartiennent pas, génèrent des tonnes de résidus
et parfois beaucoup de frustrations.
Comment choisir le bon arbre?

Vous désirez planter un arbre ou un arbuste ?
Bonne idée ! Leur présence contribue à notre qua-
lité de vie... mais regardez autour : y a-t-il un fil à proxi-
mité ? L’outil en ligne élaboré par Hydro-Québec 
(Choisir le bon arbre ou arbuste) vous permet de 
sélectionner l’essence qui répond le mieux à vos 

besoins et qui n’entrera pas en conflit avec le réseau
de distribution d’électricité. Votre arbre aura tout l’es-
pace requis pour grandir tout en conservant son port
naturel.

Notre conférencier, Jean Larivière, ingénieur fo-
restier chez Hydro-Québec, expliquera l’utilisation
de cet outil en ligne et élaborera sur l’implication 
d’Hydro-Québec en horticulture et en protection de
la biodiversité.
Nous vous attendons

Joignez-vous à nous le mercredi 29 novembre à
19 h 15, à la salle Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale, Prévost. La conférence est gratuite pour
les membres et le coût est de 5 $ pour les non-mem-
bres.

Consultez notre site Internet: http://shepqc.ca
et celui d’Hydro-Québec à : http://www.hydro-
quebec.com/electricite-et-vous/vegetation-
securite/lignes-distribution/

Diane Barriault

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
Implication d’Hydro-Québec en horticulture 
et outil en ligne pour choisir le bon arbre

Conférencier : Jean Larivière
Mercredi 29 novembre 2017, 19h15

Aquarelle de Diane Couët.

Jean-Pierre Fabien
jpfabien@journal-le-sentier.ca
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DESROSIERS & FILS INC.
Résidence funéraire

10, rue de Martigny Est 676, boul. des Laurentides
Saint-Jérôme, Qc J7Z 1V6 Saint-Jérôme, Qc J7Z 4M5

Informations :
450 432-9705

info@desrosiersetfils.com

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
POUR UNE CONDUITE SANS SOUCI

1010, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte QC J8A 1Y4

450 224-8882

nos mécaniciens sont à l’écoute et vous conseillent 
pour l’entretien et la réparation de votre automobile.

Mécaniciens certifiés
Antirouille

Réparation de pare-brise
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Durant les mois de septembre et octobre,
plusieurs évènements de cross-country se sont
tenus aux niveaux local, provincial et régional.
De nombreux élèves de l’école des Hauteurs y
ont participé ; parmi eux, de jeunes Hippolytois
se sont distingués par leurs performances
sportives.

Finale locale
La finale locale de cross-country, organisée par la Commission

scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN), a eu lieu le 22 septembre
au Parc de la Rivière-du-Nord à Prévost. C’est une vingtaine d’élèves
de l’école des Hauteurs qui se sont présentés, chapeautés par leur
professeure d’éducation physique, Mme Ouellette. Deux jeunes se
sont hissés sur le podium : Sarah-Ève Picard (2e place, 4e-5e année
filles) et Samuel Picard (1re place, 6e année garçons). 

Finale régionale
Puis, le 4 octobre au domaine Saint-Bernard de Mont-Tremblant,

les élèves les plus rapides des Laurentides et de Lanaudière furent
invités à la finale régionale. Six élèves de l’école des Hauteurs ont
participé : en 4e année, Manu Morin, Zak Charbonneau, Maddox 
Dagenais et Sarah-Ève Picard ; et en 6e année, Milan Latulippe et
Samuel Picard. Les premières places ont été octroyées à Sarah-Ève
et Samuel Picard ainsi qu’à Manu Morin.

Finale provinciale
Les meilleurs coureurs de 5e et 6e année du primaire ainsi que

du secondaire provenant de toutes les régions du Québec se sont
retrouvés le 21 octobre au parc Rivière-du-Moulin à Chicoutimi à

l’occasion de la finale provinciale. Sur la cinquantaine d’athlètes de
notre région qui y étaient, cinq étaient de la CSRDN. C’est Samuel
Picard, originaire de Tête-à-la-Baleine, qui s’est vu remettre la seule
médaille d’or de la région, obtenant du même coup le titre provin-
cial dans la catégorie « moustique ».

Félicitations Samuel pour ta médaille, et bravo à tous les parti-
cipants !
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Audrey Tawel-Thibert
audreytt@journal-le-sentier.ca
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De jeunes sportifs hippolytois se sont distingués durant les épreuves de cross-country.
PHOTO JEAN PICARD

Carine Tremblay et Marie Lévesque
Avec un temps de 13 heures, 27 minutes 
et 27 secondes, l’Hippolytois Raymond Lévesque 
a complété le Championnat du monde Ironman 
le 14 octobre, à Kalua-Kona.

L’épreuve, qui réunit dans l’archipel américain le summum des triath-
lètes au monde, impose de parcourir 3,82 km de nage, 180,2 km de
vélo et 42,2 km de course en moins de 17 heures.
Nager dans l’océan

La natation s’est effectuée dans les temps prévus par IronRay, en 1 h 32
et 40 secondes, dans un contexte très favorable, marqué par l’absence
de vagues. Le défi de cette section de la compétition demeure le spec-
taculaire départ avec plus de 2 000 athlètes qui s’élancent en même temps.
Une masse d’individus s’avance ainsi dans l’océan Pacifique avec le but
ultime de se démarquer.
Pédaler à flanc de volcan

Au vélo, les performances de l’Hippolytois ont surpris tout le monde,
lui qui a complété le parcours en 6 heures 5 minutes et 2 secondes.
Les conditions étaient pourtant difficiles, parce l’absence de vent ren-
dait l’humidité accablante et la chaleur intenable. Ce fut effectivement
l’une des journées les plus chaudes sur l’île, la température frôlant les
quarante degrés. Lévesque a dépassé la plupart de ses adversaires dans
cette partie de la discipline.
Courir à haute température

À la course à pied, la chaleur intrinsèque au circuit dans un champ
de lave volcanique, le vent inexistant et des inconforts gastriques ont
perturbé les estimations de temps initiaux, Lévesque complétant cette
section en 5 heures, 41 minutes et 3 secondes. L’athlète de 65 ans a puisé
le courage pour terminer ce périple dans son expérience de triathlète
et dans son désir d’honorer la présence de ses proches à la compéti-
tion.

Les championnats du monde Ironman ont lieu depuis déjà 36 ans,
afin de concrétiser, année après année, l’expression selon laquelle « tout
est possible », parce que le parcours de cette île est clairement le triath-
lon le plus difficile de la planète.

Lévesque figure en première posi-
tion mondiale des athlètes canadiens

Ironman chez les 65 à 69 ans.
PHOTO ENTOURAGE DE RAYMOND LÉVESQUE

Un Hippolytois est le 16e meilleur Ironman au monde 
chez les 65 à 69 ans

Toiletteur • Toiletteuse
Toi, à la personnalité dynamique, souriante, ponctuel(le)... avec un 
esprit d’équipe, tu cherches un emploi comme toiletteur(euse) dans
la région de Saint-Jérôme ? Si tu as un minimum d’expérience et le souci
des choses bien faites, un côté perfectionniste développé, que tu aimes
les chiens, je t’invite à faire application à notre Centre. Ton intérêt 
et tes références seront un atout pour l’embauche. Je t’invite à venir
travailler dans une équipe où règnent la bonne humeur et un beau 
service à la clientèle.
Envoie-moi ton C.V. et je communiquerai avec toi pour prendre RDV.
Annec7007@gmail.com
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PETITE ANNONCE
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

ACCÈS NOT. LAC BLEU – Maison avec int. cha-
leureux. 2 foyers. 2 CAC. Le vendeur fait partie des
15 actionnaires du ter. au bord du lac (plage).
Occup. rapide ! MLS 23147303. 169 000 $

187 ‘ BORD RIV. PASHBY – Sect. lac de
l’Achigan. Pl.-pied. 2 CAC + 1 BUR, 2 SDB. S.-sol
fini. Ter. plat. Peut accéder au lac par canot, cha-
loupe, kayak seulememt. MLS 15953294.
162 000 $

VUE IMPRENABLE ! – Réserve Ogilvy. Sect.
Montaubois. Superbe résidence à flanc de mon-
tagne. Architecture remarquable ! Quiétude en
pleine nature ! MLS 25230717. 799 000 $

BORD LAC MAILLÉ – Plain-pied rénové et
agrandi depuis 2007. 120 ‘ b./eau. Sous-sol fini,
garage adj., remise. À 2 pas de tous les services.
MLS 15254328. 299 000 $

BORD LAC CONNELLY – 2 chalets pour le prix
d’un ! Belle vue sur l’eau ! Lac navigable.
Intérieurs rustiques et chaleureux. À seulement
50 min. de Mtl. MLS 13421577. 219 000 $

SECTEUR LAC CONNELLY – Belle propriété
d’antan  ! Habillée de pierre autant à l’intérieur
qu’à l’ext. 4 CAC. 2 foyers. Chaleureuse. Ter. : 36 360
p.c. MLS 17432811. 250 000 $

ACCÈS ET QUAI – LAC DE L’ACHIGAN – Pl.-pied
avec s.-sol rez-de-jardin. Vue sur l’eau. 3 CAC. 
2 s./bains, 1 foyer + 1 comb. lente. Clé en main ! 
MLS 26777903. 274 500 $

ACCÈS NOT. AU LAC ÉCHO – Superbe vue sur
l’eau ! Accès au lac en face de la maison. Aire
ouverte. Comb. lente. Solarium 4 saisons. À 15
min. de Saint-Sauveur ! MLS 23172200. 
372 000 $

BORD LAC MAILLÉ – Propriété rénovée. Aire
ouverte. 3 ch. à coucher. 2 s. de bains, piscine hors-
terre. Vue sur l’eau. À 8 min. de Saint-Jérôme. 
MLS 15971973. 259 900 $

ACCÈS NOT. LAC EN CŒUR – À 2 min. à pied
de l’eau. Propriété entièrement rénovée. Comb.
lente. 2 CAC. Ter. : 39 918 p.c., privé. 
MLS 14191723. 199 900 $

VUE ! VUE ! VUE ! – Vue panoramique ! Cottage
impeccable ! 4 CAC, solarium, foyer. 2 SDB. Piscine
hors-terre. MLS 12584393. 419 000 $

ACCÈS NOT. LAC ACHIGAN – Très grande
propr. avec 5 CAC et 1 BUR., 2 SDB. Patio. 
2 garages. 1 remise. MLS 21944959. 179 500 $

BORD LAC DES SOURCES – 80 ‘ bord de l’eau. 
2 CAC, 2 s./bains, foyer, s.-sol, garage. Occupation
immédiate. Vendu meublé. MLS 15599570.
195 000 $. 

BORD LAC BLEU – Cottage entièrement rénové !
Aire ouverte avec vue sur l’eau. 3 CAC, 2 BUR, 
4 SDB. S.-sol fini. Garage. Ter. plat. MLS 9460412.
549 000 $

SECT. LAC CONNELLY – Coquet plain-pied réno-
vé. 2 CAC. Décoration int. chaleureuse. Véranda 
3 saisons. Vue sur le lac. À 5 min. des princ. ser-
vices. MLS 19003735. 157 000 $

2 ACCÈS AU LAC – Plain-pied. Ter. plat bordé
par un ruisseau et bénéficiant de 2 accès (lac
Bleu et lac Aubry). 1 ch. à coucher. 
MLS 12631227. 88 000 $

(LAC DE L’ACHIGAN – Cottage champêtre 2009.
Accès au lac de l'Achigan. 3 ch. à l'étage. 2 s./bains.
Foyer. Ter. : 44 800 p.c.  MLS 10807107.  345 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Plain-pied à proximité du
village. 2 CAC. Combustion lente. Occupation
rapide ! MLS14701106. 75 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Clé-en-main, style
champêtre, orient. ouest et plage de sable. 31 390
p.c. avec 135 ‘ de rivage. Belle fenestration, plaf.
cath., magnifique cuisine, 2 SDB et 2 S.-E., 4 CAC,
gar. intégré et gar. double détaché. À voir ! 
MLS 22258453. 870 000 $

LAC MORENCY – Grande propriété de 4 CAC 
et 2 SDB. Garage double. Grand terrain plat et
accès notarié au lac Morency. MLS 12985042.
317 000 $

ACCÈS LAC ÉCHO TERRAIN SECT. LAC CONNELLY

PRIX RÉVISÉ
PRIX RÉVISÉ
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