
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

• Cours d'obéissance 
• Pension éducative

450 530-2022
www.centreeducatifcanin.com

NOURRITURE D'ANIMAUX

La solution canine 
des Laurentides

CClluubb ddee KKaarraattéé SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee

Les cours sont le Lundi et le Mercredi. 18h30 à 20h

Concentration Cardio
Détermination Souplesse

Contrôle de soi      Auto défense

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

Senseï : Michel Petit
Tél. : 450 563-3622

petitm@csrdn.qc.ca

Inscrivez-vous. 

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

Hôpital
Vétérinaire
Prévost
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Thierry Proulx

Artiste circassien
du spectacle
DRAGAO
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Élysa 
Labbé

Élysa 
Labbé

SAINT-HIPPOLYTE

Maison au ca-
chet unique.
Mur en pierre,
plafond cathé-
drale et pou-
tres appa     ren   -
tes. 3 CAC et 
2 foyers. 
MLS 9781543

229 900 $

PROPRIÉTÉ À REVENUS

Maison mobile 
2 CAC + 1 autre
propriété de 
1 CAC, aire ouv.,
style loft.  À proxi-
mité d'un parc
avec accès plage
lac à l’Anguille.
Sect. familial. 
MLS 23566070

179 900 $

INTERGÉNÉRATIONS/REVENUS

Superbe pl.-pied cham  -
pêtre avec plusieurs
possibilités : intergén.,
bur. professionnel, gar-
çonnière/logement.,
constr. récente (2009),
situé au centre de Ste-
Lucie. Garage annexé.
MLS 27795262

189 900 $

INTERGÉNÉRATION - 6 CAC

Immense propriété,
cuisine spacieuse,
Ch. des maîtres au
r e z - d e - c h a u s s é e
avec s/bains adj., 
4 CAC  au 2e étage et
section intergénéra-
tion avec entrée in-
dépendante. 
MLS 28229803

415 000 $

Octroi 
d’une subvention 
de 1 151 202 $ 
à la Municipalité
pour la réalisation
d’un centre 
communautaire.
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Un nouveau prêtre
à la paroisse

L’abbé Fabrice 
Nsamolo Itele

page 5



L E  S E N T I E R • 2 • A O Û T  2 0 1 7

11, boul. des Hauteurs Saint-Jérôme (QC) J7Y 1R1
Tél. : 450 436-3232 Téléc. : 450 436-7293

lanthierprendrelaroute@hotmai l .com  •  www.ate l ier yvonlanthier.com

Daniel Villeneuve de Sainte-Sophie :
Service rapide et courtois. 
Mécaniciens compétents. 
Prix justes.
Cinq étoiles.

Jean Dubé de Saint-Hippolyte :
Je suis client depuis plus de
vingt ans et j’ai toujours été 
satisfait du service offert 
par les garagistes.

Bruno Plourde de Saint-Hippolyte :
Le service le plus courtois et amical de la
région ! Une approche professionnelle et la 
station avec la meilleure offre de services. 
Je suis en confiance chez Atelier Yvon Lanthier !

YVON : 41 ans d’expérience
FRANCIS : 12 ans d’expérience | DANIEL : 25 ans d’expérience

NANCY : 15 ans d’expérience | BOB : 15 ans d’expérience



Le temps pluvieux a fait place
au soleil juste à temps pour
l’ouverture de l’événement qui
a eu lieu le samedi 5 août au
parc Roger-Cabana. Un
crescendo de prestations
attendait la population dans
cette édition du Pic-Nic
Électrik à saveur régionale.

Parmi les jeux d’adresse, le plus populaire
était certainement le taureau mécanique auquel
petits et grands n’ont pu
résister. Table de Baby-
foot, lancés de précision,
kiosques de commandi-
taires et comptoirs ali-
mentaires ont pu divertir,
informer et restaurer les
participants.

Alai’N Jeff
Alai’N Jeff avait la dif-

ficile tâche de réchauffer
l’ambiance tandis que
plusieurs familles s’ins-
tallaient sur le site. Sur la
scène du chapiteau amé-
nagé en style bistro, le
duo hippolytois a réussi
le tour de force avec brio
en alliant la voix chaude
d’Alain Laliberté aux
rythmes blues.

J.B. Jo
J.B. Jo a pris la relève

avec une énergie débor-
dante. La chanteuse qui
vient de lancer son pre-
mier album a connecté

avec le public avec un répertoire varié allant des
grands succès de l’été à des classiques de la
chanson pop. Elle et son trio ont terminé leur
tour de chant avec la chanson Feels like home,
sans doute un clin d’œil à sa municipalité qui
l’accueillait pour l’événement.

CasaJam Band
Électrisant, CasaJam Band est monté sur

scène avec un dynamisme contagieux qui a dé-
lié les pieds de plusieurs participants. Même les
agents de la SQ qui étaient venus faire leur ronde
ont affiché un large sourire tout au long de leur
prestation. Le groupe de Saint-Hippolyte, qui est
en préparation d’un premier album, a offert des
classiques des années 60, 70 et 80 de même que
des compositions originales avec un plaisir
évident. La complicité qui lie les membres du
groupe s’est propagée facilement au public
qui en redemandait encore.

Motel 72
Installé sur la grande

scène, Motel 72 a pris la
balle au bond avec un ré-
pertoire aux accents
groove rappelant l’atmo-
sphère d’un road trip. Le
groupe de Morin-Heights,
qui a déjà trois enregis-
trements à son actif, sait
bien mettre à profit les ta-
lents de chacun de ses
cinq membres qui sont
tour à tour chanteurs, mu-
siciens et compositeurs.

France D’Amour
Pour clôturer la soirée, France D’Amour a

enflammé son auditoire avec une prestation
enlevante tout en s’amusant avec ses musiciens
et le public qui s’en est donné à cœur joie. Cette
artiste chaleureuse originaire de Mont-Rolland
a répété à plusieurs occasions à quel point elle
était heureuse d’être à Saint-Hippolyte, ajoutant
« Il n’y a rien comme les Laurentides ! ». Il était
littéralement impossible de rester passif alors
qu’elle parcourait les meilleures chansons de
son répertoire. C’était vraiment un spectacle En
love majeur comme elle l’écrit sur sa page de
l’événement, du nom de son dixième album.
Avec des prestations de qualité et une foule

enthousiaste, cette édition du Pic-Nic Électrik a
été un véritable succès. Elle prouve encore une
fois qu’il y a beaucoup de talent dans notre com-
munauté. Accueillir des artistes de la municipalité
et de la région ajoute certainement à la fierté du

public et au plaisir des
artistes. Rappelons que
le Pic Nic Électrik est une
initiative de plusieurs ar-
tistes locaux et de l’ad-
ministration du maire
Bruno Laroche, que
France D’Amour a quali-
fié de « Justin Trudeau
des maires du Québec »
après avoir avoué qu’elle
le trouvait bien beau.
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Colette St-Martin
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973, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte J8A 1L1 450 224-2225

Service d’entraîneurs privés, massothérapie, reiki, réflexologie

2999$
/ mois+tx sur abonnement annuel au gym

Lise Doyon
Entraîneur

Cours de groupe

SÉBASTIEN
DUBOIS

propriétaire

conditionnement 
physique familial 
à Saint-Hippolyte

Votre 
centre de

Wilbert Thibault
Entraîneur

Cours de groupe

Martine Boucher
Entraîneur • Zumba

Cours de groupe

Aude Va
Yoga

Cours de groupe
Cynthia Campbell
Massothérapeute

Francine Lanoue
Réflexologie

Reiki

• Trampoline Fitness • Cross-Forme •Yoga
• Zumba • Body Design Interval  • Step-Fit
• Abdo Fessier • Cardio-Fit • Pilates 
• Musculation Body Design  • Zumba Kids
• Trampoline Fitness 6 à 12 ans 

Profitez d’un essai 

GRATUIT
au gym ou 
à un cours

de votre choix
sur présentation 

de ce coupon.Suivez-nous 
sur Facebook

Lundi
8h30 - 9h30
Trampoline

Fitness
(Will)

17h15 - 18h
Zumba Kids
(Martine)

18h -19h
Zumba

(Martine)

19h - 20h
Body Design

Interval
(Will)

Mardi
8h30 - 9h30

Yoga
(Aude)

9h30 - 10h30
Zumba

(Martine)

18h -19h
Trampoline

Fitness
(Will)

19h - 20h
Abdo-Fessier

(Will))

Mercredi
8h - 9h

Cross-Forme
(Will)

10h - 11h
Stretching

(Lise)

18h -19h
Cross-Forme

(Will)

19h - 20h
Step-Fit
(Will)

Jeudi

10h30 - 11h30
Cardio-Fit

(Lise)

18h -19h
Zumba

(Martine)

19h30 -20h30
Yoga

(Aude)

Vendredi
8h - 9h

Musculation
Body Design

(Will)

9h - 10h
Zumba

(Martine)

10h - 11h
Yoga

(Aude)

11h - 12h
Pilates
(Lise)

Samedi
9h - 10h

Trampoline
Enfant 6-12 ans

(Will) COU
RS 

OFF
ERT

S

Un spectacle électrisant pour la 5e édition du Pic-Nic Électrik

Le groupe Motel 72
PHOTO MICHEL BOIS

CasaJam Band
PHOTO COLETTE ST-MARTIN

J.B. Jo
PHOTO COLETTE ST-MARTIN

Le duo Alai’N Jeff
PHOTO COLETTE ST-MARTIN

France D’Amour
PHOTO MICHEL BOIS
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Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5200 copies

Pour toutes les parutions, faites parve-
nir vos communiqués et votre matériel
publicitaire pour le 1er du mois par
courriel ou poste :

redaction@journal-le-sentier.ca

C.P. 135. Succursale bureau-chef
Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5
PRÉSIDENT :
Michel Bois 450 563-5151 

DISTRIBUTION :
José Cassagnol

PETITES ANNONCES :
450 563-5151

IMPRESSION : Hebdo-Litho

Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Québec, 2e trimestre 1983

Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la Culture 
et des Communications du Québec.

Ce journal communautaire est une réalisation d’une
équipe de touche-à-tout en constante évolution.
Nous n’avons d’autre but que d’améliorer la qualité
de vie à Saint-Hippolyte.

Administration, rédaction, correction, 
choix des textes et photographies de 
ce numéro du Sentier sont l’oeuvre de :

Jocelyne Annereau-Cassagnol, 
Monique Beauchamp, Michel Bois, 
Pierrette-Anne Boucher, Lyne Boulet, 
José Cassagnol, Michèle Châteauvert, 
Carine Cherrier, Arielle Colmor-Thibault, 
Diane Couët, Gilles Desbiens, Élise Desmarais,
Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien, 
Michel Hardy, Milan Latulippe, 
Suzanne Lapointe, Antoine-Michel LeDoux,
Francine Lussier,  Liette Lussier, Arielle Marion, 
Francine Mayrand, Monique Pariseau, 
Robert Riel, Lyne Rochon, Colette St-Martin,
Audrey Tawel-Thibert, Manon Tawel 
et Carine Tremblay.

Les textes de l’Action municipale situés au centre
du journal et les textes identifiés par le logo de
Saint-Hippolyte sont sous l’entière responsabilité 
de la Municipalité.
To our English citizens, your comments and texts 
are welcome.

Bélinda Dufour
514 290-8949 

beline63@sympatico.ca

Jocelyne Annereau Cassagnol
450 431-2002

4446cassanne@gmail.com

Vos représentantes
publicitaires

Venez profiter de nos rabais.
Denis et Lise

1765, chemin des Hauteurs • 450 563-2929 • cell. : 514 924-1423  •  www.pepinieredh.com • denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

La pépinière 
aura bientôt un nouvel 

EMPLACEMENT.

SURVEILLEZ
les détails 
d’ici peu.

50 % DE RABAIS
sur tous les végétaux 

du 17 au 19 août.

SUPER RABAIS

sur les plantes d’intérieur HHOORRAAIIRREE NNoouuss ffaaiissoonnss llaa LLIIVVRRAAIISSOONN..
Lundi 7 h à 18 h Vendredi 7 h à 18 h
Samedi 8 h à 17 h Dimanche 8 h à 17 h

« Je réalise que je vis une
aventure exceptionnelle
compte tenu de mon parcours
autodidacte dans le domaine
des arts du cirque, avoue
Thierry Proulx, grand gaillard
athlétique de 20 ans, résidant
du chemin Kilkenny à Saint-
Hippolyte. Je me sens privilégié
comme athlète-artiste du
trampo-mur de faire partie du
spectacle DRAGAO, présenté
tout l’été à la Cité de l’Énergie
de Shawinigan ».

« Je constate que dans ce spectacle, je peux
m’accomplir autant dans des hardiesses per-
sonnelles athlétiques qu’artistiques tout en ré-
pondant aux attentes. C’est, sans doute, ce côté
audacieux de moi qui me révèle le plus. Par
exemple, dans le numéro d’ouverture, j’ai la
chance de travailler avec trois artistes circassiens
formés à l’école de Cirque de Québec, dans l’art

du trampo-mur. Dès les premières répétitions,
suivant les directives de Bryan Perro et du di-
recteur artistique Pierre Trudel, nous avons
trouvé une façon de travailler agréablement en-
semble même si moi, je n’ai jamais suivi de cours
de cirque. Et, en plus, les directeurs m’ont
aussi fait confiance et m’ont permis d’inclure
dans le déroulement des numéros, des figures
gymnastiques personnelles et de tenir un rôle par-
ticulier comme comédien dans ce récit fantas-
tique. Je trouve cela très valorisant ! »
Le trampo-mur, l’art de s’envoyer en l’air
Le trampo-mur est une discipline relativement

récente dans le monde circassien. Des éléments
sont indispensables à cette discipline, mi-
gymnastique, mi-art du cirque : un trampoline, un
mur ou une construction en hauteur et beaucoup
de bravoure et d’endurance de la part des 
gymnastes-artistes pour se jeter de toutes les fa-
çons de hauteurs impressionnantes. Ainsi dans le
spectacle DRAGAO, lors de leur numéro, les qua-
tre artistes, sous une musique rythmée énergique
de guerre liée à l’histoire, quittent rapidement et
à travers des sauts souvent croisés de deux et de
trois à la fois, leur mur-perchoir pour voler, leur
corps adoptant quelques instants, des formes di-
verses avant d’atterrir et frapper fortement le
trampoline de leurs muscles tendus qui leur per-
met de rebondir et de remonter parfois plus haut,
pour s’accrocher à une aspérité.
Le parcours atypique de Thierry
Intrigué de connaître comment un p’tit gars

de Saint-Hippolyte avait pris contact avec cette dis-
cipline de gymnastique et pouvait participer à ce
spectacle, je compris qu’il fallait avoir un parcours
spécial pour y arriver. D’emblée, Thierry ra-
conte que cela est arrivé vers la fin de ses années
au secondaire à Saint-Jérôme où, avoue-t-il,
malgré un passé de belles réussites au primaire
et au début du secondaire, il était devenu un élève
au potentiel décrocheur. « Les profs sont centrés
sur leurs objectifs académiques à couvrir et ne
portent aucune attention à des questions,  j’avoue,
parfois hors-piste, de l’élève hyperactif que
j’étais. Mon corps passif était en classe mais ma
tête explosait de questionnements, d’approfon-
dissements ancrés dans des réalités potentielles.
Hélas, c’était toujours sans réponse. Seule, l’ac-
tivité physique intense aux défis multiples réus-
sissait à me recentrer. Le trampo-mur, disci-
pline exigeante autant sur le plan physique
qu’intellectuel, m’a sûrement sauvé. Comprenant
très vite son fonctionnement, je suis devenu for-
mateur. C’est ce que je vais continuer de faire du-
rant l’année scolaire me permettant ainsi de
poursuivre des études prenantes en sciences
naturelles, au cégep de Saint-Jérôme. Avec ma par-
ticipation à DRAGAO, je vais ajouter, maintenant,
l’aspect artistique à cette discipline ».

L’audace d’un Hippolytois autodidacte
Thierry Proulx, artiste circassien
de Dragao à la Cité de l’Énergie
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Antoine-Michel LeDoux
ledoux@journal-le-sentier.ca
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DRAGAO, un voyage 
dans la fantasmagorie 
de Bryan Perro
Tout est plus grand que nature dans

ce récit fantastique intergénérationnel qui
met en vedette 28 artistes, dont la plu-
part sont des acrobates, auxquels s’ajou-
tent deux marionnettes géantes de cinq
mètres de hauteur, un engin volant, cinq
bateaux, des feux pyrotechniques, un
flyboard aquatique, 80 costumes flam-
boyants et cinq décors différents dans un
contexte médiéval et, bien sûr, DRAGAO
le dragon, qui fait la taille de cinq élé-
phants. Ce spectacle multimédia qui mé-
lange théâtre, arts du cirque, musique et technologie est présenté dans un amphithéâtre ex-
térieur, tournant et couvert pour les spectateurs, au pied de la tour de la Cité de l’Énergie de
Shawinigan dans un environnement naturel très présent au cœur de la ville. Petits et grands
suivent durant 90 minutes les affrontements du héros, Amos Daragon, accompagné de son
inséparable Béorf, le Béorite et de leurs amis, dans une guerre à finir visuellement très im-
pressionnante, contre les serviteurs du dragon DRAGAO.

Thierry Proulx, après une représen-
tation, tenant son masque de 
Béorite, un des amis d’Amos 

Daragon, héros du spectacle DRAGAO.
PHOTO ANTOINE-MICHEL LEDOUX

Amos Daragon dans des scènes 
combattant le dragon DRAGAO lors 
du spectacle présenté à la Cité de 

l’Énergie de Shawinigan.
PHOTO COURTOISIE SPECTACLE DRAGAO
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À compter du premier août,
notre paroisse accueillera
l’abbé Fabrice Nsamolo Itele.
En effet, celui-ci sera notre
prêtre modérateur, et la
communauté pourra faire sa
connaissance dès le dimanche
6 août lors de la messe
dominicale.

L’abbé Fabrice Nsamolo Itele, originaire de la
République Démocratique du Congo, a fait des
études philosophiques, théologiques et il a éga-
lement étudié le droit canonique en Italie. Nous
pourrons le nommer Fabrice Nsamolo, car Itele
est aussi un deuxième nom de famille, et souvent
les Congolais peuvent avoir jusqu’à cinq noms de
famille.
Portrait de notre nouveau célébrant 
Il est ordonné prêtre en 1994. Il est arrivé au

Québec en 2007 et a pratiqué l’immersion pas-
torale pendant un mois à la paroisse Saint-Luc de
Rosemère. Par la suite, il fut prêtre modérateur
pour diverses paroisses. En 2010, il fut nommé
chancelier à l’Évêché de Saint-Jérôme tout en conti-
nuant d’être prêtre modérateur jusqu’à ce jour.

Il faut savoir que les fonctions d’un chancelier sont
similaires à celui d’un notaire. Cela consiste en-
tre autres en un travail administratif et juridique
pour l’Église.
Depuis deux ans il est prêtre à la paroisse Saint-

François-Xavier de Prévost. Il célébrera donc
également la messe dans notre belle église, au
cœur de notre village. C’est Mgr Pierre Morissette,
évêque de Saint-Jérôme qui l’a désigné pour la
communauté de Saint-Hippolyte.

Une ouverture envers les paroissiens
En discutant avec notre nouveau prêtre, il

m’a dit qu’en entrant en contact avec les gens de
la paroisse, il souhaite de beaux échanges avec
eux. Tout en apprenant à mieux connaître ses nou-
veaux paroissiens, il saura s’ajuster aux différents
besoins de chacun. À ma question : comment
voyez-vous la pratique religieuse en 2017? « De
nos jours, la pratique est minimale. Il faudrait trou-
ver des moyens pour rejoindre les gens, les sen-
sibiliser par des activités qui les motiveraient à ve-
nir assister aux célébrations, à venir dans leur
église. Comme je suis Africain, il se pourrait que
parfois l’homélie soit un peu plus longue de
quelques minutes... », me dit-il avec un grand sou-
rire, présage d’un certain humour chez lui.

Nouvelle heure de célébration
À compter du dimanche 6 août, la messe sera

célébrée à 10 h 30 pour notre paroisse. Venez en
grand nombre rencontrer notre nouveau prêtre,
il sera heureux d’échanger avec les fidèles et les
nouveaux arrivants de notre charmante région. 
Accueillons-le dans notre Église mère, comme un
membre de notre grande famille hippolytoise.

À souligner
Des remerciements chaleureux à l’abbé Claude

Massicotte qui a pris la relève de feu Mgr Jacques
Grand’Maison, depuis janvier 2015, pour les 

célébrations eucharistiques. Pour informations 
générales, on communique à la maison parois-
siale au : 450 563-2729.
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Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca
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Maison à vendre, libre immédiatement.   

Lac Écho. La plus belle vue panoramique de tout St-Hippolyte.

Vue spectaculaire sur 5 îles! Droit d’accès au Lac. Terrain: 55 000 p.c.

Sur 3 étages : 2 chambres, un bureau, une salle de jeu.

À l’étage : suite avec walk-in, s. de bain et balcon pour les maîtres.  

Très grand Sun Deck. Facilités de �nancement. Internet gratuit.

Toiture �ambant neuve! 3 s. de bain, une par étage. Petit cellier

Foyer. Cabanon. Salle de jeux au s. s. d’où on voit le Lac.

Situé dans un cul de sac paisible. Rue neuve et asphaltée.

Proprio : contactez-moi pour une visite au 514 915-6842 

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

La paroisse de Saint-Hippolyte souhaite la bienvenue 
à son nouveau célébrant!

L’abbé Fabrice 
Nsamolo Itele.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR



NOUVELLE PLAGE D’HEURES
LES JEUDIS DE 6 h À 10 h
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Sur rendez-vous seulement 
450 224-4388 ou 450 602-2938

Affiliée au laboratoire de
Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme

•
Tests de recherche de sang dans les selles, urines, etc.

Test sanguin enfants et femme enceinte
Reçus pour impôts ou assurances.

973, chemin des Hauteurs (Face au IGA)

Héloïse Simoneau
INFIRMIÈRE

Prélèvements sanguins
au bureau ou à domicile

Arturo Pérez-Reverte

Deux hommes de bien
Le tout dernier
roman d’Arturo
Pérez-Reverte,
Deux hommes
de bien, est un
roman d’aven-
tures dans la
plus pure tradi-
tion, foisonnant
d’idées et fertile
en rebondisse-
ments. Le ro-

man raconte l’histoire, pour ne pas dire
l’épopée, de deux représentants de l’Aca-
démie royale d’Espagne délégués à Paris
pour en ramener l’édition originale complète
de l’Encyclopédie d’Alembert et Diderot,
l’œuvre emblématique du siècle des Lu-
mières. Les deux académiciens sont pour le
moins contrastés : le bibliothécaire Don
Hermógenes Molina est un vieux latiniste,
certes ouvert aux Lumières, mais plutôt
conservateur, tandis que l’amiral don Pedro
Zárate est un homme d’action entièrement
acquis aux nouvelles idées. Mais les tribu-
lations qu’ils vont connaître ensemble vont
les rapprocher et les unir par l’amitié.
Si cette entreprise est officiellement ap-

prouvée par le roi d’Espagne Charles III, beau-
coup de factions, notamment catholiques, s’y
opposent farouchement, au sein même de
l’Académie royale. Deux de ses membres dé-
cident donc de s’unir pour empêcher son suc-
cès en embauchant secrètement un sinistre
espion qui sèmera des embûches aux deux
académiciens tout au long de leur voyage. À
Paris, ils auront pour guide un curieux per-
sonnage, moitié intrigant, moitié libertin,
l’abbé Bringas, lequel exècre autant le clergé
que la royauté. Cet abbé voltairien les bala-
dera des salons les plus huppés aux quartiers
les plus sordides de Paris, ne ratant jamais
l’occasion de dénoncer la misère et la révolte
qui gronde en ces années prérévolution-
naires.
Bien entendu, ce roman regorge d’anec-

dotes et de scènes enlevantes, et on y croise
d’Alembert, Condorcet, de même qu’une
délicieuse maîtresse de salon, madame Dan-
cenis. Ce qui ajoute à l’intérêt de ce roman,
c’est que l’auteur, lui-même académicien,
nous fait partager sa construction, entre-
coupant le récit des recherches qu’il a dû me-
ner pour obtenir les renseignements précis
sur tel personnage ou tel quartier du Paris
des années 1780.

Deux hommes de bien est un roman pas-
sionnant qui nous fait découvrir deux per-
sonnages d’honnêtes hommes au cœur des
idées et des tourmentes d’une période char-
nière de l’histoire moderne. L’aventure in-
tellectuelle et l’aventure humaine s’y conju-
guent avec panache, au plus grand plaisir du
lecteur.

Gino Tortolano
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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 863-01-28

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 863-01.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 7 août 2017, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 863-01-
28 intitulé « Projet de règlement numéro 863-01-28 modifiant le Règlement de zonage numéro 863-01 ».

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 28 août 2017, à 19 h 00 à l’église paroissiale de Saint-
Hippolyte, au 2261, chemin des Hauteurs. Le règlement projeté vise à amender le Règlement de zonage 863-
01, tel qu’amendé, de façon à :

a) Créer la zone P1-77 à même la zone H-15;

b) Permettre dans la zone H1-18, l’usage « fermette » sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale;

c) Permettre certains usages commerciaux dans la zone H1-69;

d) Corriger un numéro d’article.

Au cours de cette assemblée, le Maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et orga -
nismes qui désirent s'exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-
Hippolyte, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9 h 00 à midi et de 13 h 00 à 16 h 00.

4. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 15 août 2017.

Normand Dupont, directeur général/md

Eh oui, 25 ans déjà! Rappelons
que c’est en 1993, lors 
d’un brunch organisé par
l’Association des Gens d’Affaires
de Saint-Hippolyte à l’Auberge
du Petit Ruisseau, que le projet
a pris naissance. Lors de cette
rencontre, les gens d’affaires 
se sont plaint qu’à Saint-
Hippolyte les moyens de se faire
connaître étaient nuls ou
presque.

Très occupé par son travail régulier, Gilles
Rousseau, vice-président, s’est quand même
proposé de leur concocter un produit qui serait
à la mesure de leurs attentes et qui les aiderait
à progresser dans leurs entreprises. « J’aime à
croire que cette intervention a été bénéfique pour
la plupart des commerçants et des entrepre-
neurs », dira Gilles Rousseau.
Remerciements
M. Rousseau profite de l’occasion pour re-

mercier ses proches collaborateurs qui durant

ces 25 ans ont contribué, de près ou de loin à
la production de cet annuaire : Linda Rousseau,
pour la gestion de la comptabilité et pour
s’être occupé de la vente pendant une pé-
riode, François Mongeau de Saint-Hippolyte à
l’époque pour avoir été l’infographiste pendant
10 ans (il demeure maintenant à Québec), 
François Rousseau, Guy Delorme (demeurant
maintenant à Saint-Jérôme) pour avoir parti-
cipé aux ventes occasionnelles et Karl 
Morrisseau qui a pris la relève de l’infogra-
phie lors du départ de François Mongeau et qui
depuis continue son excellent travail. « Que
ceux que j’ai peut-être oubliés se sentent in-
clus dans ces remerciements », mentionne
l’éditeur.

L’avenir par la technologie
Même si l’évolution de la technologie nous

amène à croire qu’il n’y a plus d’avenir pour les
journaux et pour les annuaires papier, posons-
nous la question de l’importance d’avoir un jour-
nal, un quotidien, un annuaire devant les yeux,
à notre portée, pour être au courant de ce qui
se passe dans le monde, dans la vie.
« Je ne crois pas que nous sommes tous ren-

dus à absolument voir notre écran pour lire les
nouvelles. Sans parler parfois de la lenteur du
service qui peut en exaspérer plus d’un, émet
Gilles Rousseau. Je regarde les gens qui, prenant
un café, lisent un quotidien ou un journal local,
disponible surtout dans les restaurants, s’in-
formant des nouvelles locales, nationales et in-
ternationales, et qui regardent également les
pages de décès. Je ne crois pas que nous irions
tous les jours sur un site Internet pour voir les
décès, à moins de rechercher une connais-
sance, un ami ou un membre de la famille dé-
cédés », commente M. Rousseau.
« Chaque année, nous avons fait des efforts afin
de faire un produit le plus de qualité possible,
pour que les affaires fonctionnent à Saint-
Hippolyte. Nous avons également choisi un thème
différent à chacune des éditions afin de rendre
hommage à différentes sphères d’activités et ai-
der à promouvoir les affaires à Saint-Hippolyte,
confirme celui-ci. Ce qui me rend très heureux
parfois, c’est quand les gens me disent : pour moi
c’est la bible à Saint Hippolyte.et d’autres qui me
confirment qu’ils en font la collection », conclut
Gilles Rousseau.

Votre annuaire @ Saint-Hippolyte 25 ans déjà!

L’Association pour la protection du lac 
Morency invite tous ses membres à son 
assemblée générale annuelle qui aura lieu le
dimanche 10 septembre 2017 à 10 h au 
Pavillon Aimé-Maillé au 871, chemin
des Hauteurs. Venez échanger avec les 
autres membres de l’Association et discuter
des questions qui vous touchent plus parti-
culièrement.

La présence de chacun est indispensable.
Nous sommes tous gardiens de notre lac et
il est de notre responsabilité commune de voir
à la protection de notre environnement.

Votre exécutif
aplm@bell.net 

P.S. Assurez-vous de bien noter que 
l’Assemblée ne se tient pas au Pavillon
Roger-Cabana cette année. 

Avis de convocation
AGA de l’Association
pour la protection 
du lac Morency

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article 

de Manon Tawel, Le succès du vernissage 
Romantica, paru en juillet.

Nous aurions du lire « 25 photogra-
phies » au lieu de 10.  

Veuillez nous en excuser.

Gilles Rousseau
PHOTO COURTOISIE



« Quelle journée de fête représentait pour
les résidents du lac Connelly, cette Revue-
Spectacle annuelle de juillet offerte
gratuitement à tous les citoyens de Saint-
Hippolyte par le Club de ski nautique, se
rappellent Ghyslaine Pilon et son mari Denis
Hankins. Nos enfants, Robert et Julie ainsi
que plusieurs jeunes du lac y consacraient
tout leur temps libre de l’été pour s’y
préparer ».

Une immense foule de spectateurs venait bien au-delà de la Mu-
nicipalité pour y assister. Point culminant des vacances estivales,
cette activité était prétexte et occasion de visites des membres des
familles ou d’amis, de touristes d’une journée ou d’une semaine.
Les hôtels riverains et les petits restos popote roulaient à pleine
capacité. Les routes étaient encombrées. On voyait des tentes s’ins-
taller sur les terrains afin de combler le manque d’espace des cha-
lets-hôtes. Si le jour était occupé à assister aux exploits sportifs sur
le lac, on voyait lors des soirées chaudes, de petits attroupements
autour de feux de camp où s’entendaient musique et chants. Tout
contribuait à en faire le plus beau souvenir de l’été !

Planification et préparation, 
gages de sécurité et de succès
« Rien n’était laissé au hasard, nous dit Denis Lemay, un des

grands maîtres d’œuvre de cette journée avec ses acolytes 
Mario Gohier, Bernard et Daniel Brais. Ce qui primait avant tout

était la sécurité, insistent-ils. Durant l’année, nous nous informions
et observions ce qui se faisait afin d’élaborer sur papier les 20
numéros de chaque spectacle, où passages et acrobaties étaient
chorégraphiés. Nous tentions, chaque année, de nous renouve-
ler selon les habilités grandissantes des jeunes. Chaque numéro
avait un titre et des skieurs étaient ciblés, ce qui nous assurait
que tous puissent participer. Nous considérions et modifiions au
besoin : le choix du bateau, son conducteur, la vitesse nécessaire
et les longueurs spécifiques des cordes de chaque numéro. Dès
le début de l’été, nous confiions aux jeunes participants la mis-
sion de réaliser chaque numéro. Tous les jours de beau temps
et selon leurs disponibilités nous pratiquions avec eux, nous exé-
cutant au besoin en démonstration ».

Fébrilité immanquable
La fébrilité était grande lors des jours qui précédaient le spec-

tacle. On scrutait les indices de la température à venir, minimisant
l’impact possible d’une petite pluie ou d’un vent constant. Les plus
expérimentés des skieurs partageaient trucs et stratégies pour pal-
lier d’éventuels problèmes possibles. Notre grande force était sû-
rement l’appui indéfectible des membres du groupe, des parents,
des amis et des spectateurs toujours présents en grand nombre. Leur
encouragement atténuait l’anxiété montante immanquable des
jeunes devant les prouesses acrobatiques à réaliser. Le spectacle était
réglé au quart de tour et quoi qu’il arrive, nous étions sûrs que cette
journée serait la plus remarquable pour tous ces jeunes !

Une Histoire si proche !
Ma Maison, mes racines

Mon Pays, mon histoire

 

 

  

 

                                             Pierrette Anne Boucher
                                 p

 

 

Antoine-Michel LeDoux
ledoux@journal-le-sentier.ca
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Ça se passait d’même… pour la famille Pilon-Hankins Lac Connelly Sud, 
1982-1992 : Une décennie de plaisir avec les Revues-Spectacles de ski nautique (partie 1)

Vous voulez partager votre histoire familiale

ou compléter et commenter les histoires de vie

présentées ? N’hésitez pas à communiquer avec

Antoine-Michel LeDoux.

1984. Avant un saut, Pascal Vincent arrose le tremplin construit selon les
plans officiels par Denis Lemay en 1985 et commandité par Desjardins 

Marine de Sainte-Adèle, concessionnaire des moteurs Johnson et Le P’tit
Miami-Bar du Lac, propriété de Gilles St-Onge. Exemples de feuilles de 

planification des 20 numéros de la Revue-Spectacle 1984. Des embarcations
qui servaient lors de la représentation, dont celles de Denis Lemay 

et Bernard Brais.PHOTO DENIS LEMAY

1984. Spectateurs présents lors d’une Revue-Spectacle sur la plage 
de l’hôtel Le P’tit Miami-Bar du Lac. PHOTO DENIS LEMAY

1984. Numéro d’ouverture de la Revue-Spectacle avec la pyramide à cinq et
le drapeau. Observez les spectateurs sur leur bateau, présents tout au long

du parcours. PHOTO DENIS LEMAY

Normand Doré
2378, boul. Curé-Labelle route 117, 

SAINT-JÉRÔME

450 431-7209   450 476-6077

Mécanique de voitures européennes

ÉMONDAGE 
ALAIN PARÉ

Abattage d’arbres

Tél. : 450 563-3041

2274, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 3B9
Tél. : 450 563-5192
mjarry@bjgarpenteurs.com
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Jean-Pierre Fabien
Le 12 juillet, l’heure était à la fête 
au nouveau magasin Matério de 
Saint-Hippolyte. Tout près d’une 
centaine de personnes s’étaient
déplacées pour la conférence de
presse inaugurant ainsi le nouvel
espace de construction, de
rénovation et de services.

Le nouveau centre de rénovation Matério, c’est
l’équivalent de 105 000 pi2 de terrain. Pour 
installer tout l’équipement et l’infrastructure à leur
nouvelle adresse, il a fallu acquérir huit terrains et
démolir quatre maisons. Le propriétaire de la ban-
nière Matério, Denis Warnett, n’était pas peu fier.

Des remerciements 
mérités
Il a commencé par remer-

cier les propriétaires de la pe-
tite quincaillerie des Hauteurs,
Normand Pelletier et Micheline
Phaneuf, qui ont tenu à bout de
bras ce commerce pendant 22
ans. Il a aussi pris la peine de
dire que le service personnalisé
auquel les clients de la quin-
caillerie RONA étaient habitués
sera également de mise au 
Matério de Saint-Hippolyte.
« On ne veut pas laisser passer
un client sans l’avoir bien

servi », s’est-il permis de préciser. M. Warnett a aussi souligné
l’embauche de 56 employés au nouveau magasin. Il tenait à men-
tionner le nom de deux personnes très importantes pour la réus-
site des opérations : Alain Lajoie, véritable instigateur du projet
et Pascal Dolan, directeur du nouveau centre. Il a aussi eu un
bon mot pour la municipalité : « Merci aux gens de la ville, aux
gens qui ont cru en nous ! »

Présence de 
Bruno Laroche
Le maire de Saint-

Hippolyte,  Bruno 
Laroche a aussi pris la
parole. « C’est un peu
un de mes rêves de
voir Saint-Hippolyte
s’embellir. Je remercie
donc M. Warnett de
s’être implanté et
d’avoir investi à Saint-
Hippolyte ».
Besoins du milieu
En plus de tout l’équipement et du matériel nécessaire pour

la construction et la rénovation, le Matério de Saint-Hippolyte s’est
penché sur les besoins du milieu. Ainsi, on pourra s’y procurer
des kayaks, des articles pour la pêche, des accessoires nautiques
et tout ce qui a trait aux pompes à eau. Diversifier l’offre en fonc-
tion des priorités des résidants et des riverains est sûrement un
atout pour la région. Le magasin Matério de Saint-Hippolyte, le
troisième de la chaîne, après celui de Lafontaine et de Terrebonne,
comprend un centre du jardin, un entrepôt de 3200 pi2 de sur-

face, un entrepôt extérieur délimité par des murets et une
cour à bois.
Une belle différence
Pour symboliser cette inauguration officielle, on a pro-

cédé au sciage d’un madrier 2 x 4. Derrière la planche
se trouvaient Denis Warnett, Alain Lajoie, Pascal Dolan
et le maire Bruno Laroche. Tous ont posé fièrement 
durant cette opération charme. Normand Pelletier, quin-
caillier à la retraite, qui était présent lors de la confé-
rence de presse, a dit que « c’est une belle différence »
que de pouvoir profiter d’un tel emplacement chez
nous. Soyez nombreux à vous y rendre : 957, chemin des
Hauteurs, à Saint-Hippolyte.

Alain Lajoie, Bruno Laroche, Denis Warnett, 
Pascal Dolan procédant à une coupe de bois 

symbolique. PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

Inauguration du nouveau Matério de Saint-Hippolyte

Toute une équipe ravie de vous accueillir dans le nouvel emplacement.
PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

Un bel aménagement.
PHOTO JOSÉ CASSAGNOL
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Le fleuve Saint-Laurent : 
immense, riche et fragile 

Étant à Tadoussac pour la saison estivale,
où je travaille à titre de naturaliste au
Centre d’interprétation des mammifères
marins (CIMM), j’ai l’occasion d’échanger
quotidiennement avec des visiteurs venus
des quatre coins de la planète à propos 
du fleuve Saint-Laurent, de la faune qu’il
abrite et des enjeux actuels du milieu. 
Un emploi gratifiant qui m’offre la chance
d’être un vecteur de sensibilisation.

Peu importe l’âge, l’environnement marin fascine. Je me reconnais souvent chez les enfants
que j’accueille au Centre et qui me parlent de leur amour des baleines, en affirmant qu’ils sou-
haitent travailler dans le milieu lorsqu’ils seront grands. Moi-même, à 11 ans, j’étais sortie du
CIMM avec ma famille en espérant pouvoir un jour faire partie de l’équipe. Et m’y voici mainte-
nant! Jeunes et moins jeunes s’interrogent aussi sur les comportements et les modes de vie tan-
tôt improbables, tantôt captivants des différentes espèces de cétacés  on en compterait 81 dans
le monde entier, il est donc difficile d’épuiser le sujet!
Une biodiversité foisonnante mais vulnérable
Le Saint-Laurent est extrêmement vaste : sa longueur est de 3260 km en partant du lac 

Supérieur jusqu’au détroit de Cabot. Le fjord du Saguenay a quant à lui une longueur moyenne
de 2 km et une profondeur atteignant les 275 mètres. Plusieurs espèces de mammifères marins
ont élu domicile dans le secteur, pour quelques mois ou même pour l’année.
Les bélugas du Saint-Laurent sont ainsi une population résidente permanente, avec le phoque

commun; les autres sont des espèces migratrices. La période d’observation des cétacés débute
en mai et prend fin en octobre. Actuellement, tous nos visiteurs saisonniers sont présents : phoques
gris, une multitude d’oiseaux marins, marsouins communs, petits rorquals, rorquals communs,
rorquals à bosse et nos derniers arrivés mais non les moindres – les rorquals bleus, plus gros
cétacés du monde! Plusieurs individus (grands rorquals) ont d’ailleurs déjà été reconnus grâce
à la photo-identification par l’équipe de chercheurs du Groupe de recherche et d’éducation sur
les mammifères marins (GREMM).
Cette faune riche attire des milliers de touristes chaque année – et, en tant que naturaliste,

j’ai pu constater en discutant avec certains d’entre eux que l’ampleur de notre impact sur le mi-
lieu du Saint-Laurent en fait réfléchir plus d’un. Nombre de ces visiteurs sont inquiets de l’in-
fluence de nos comportements, dont nos habitudes de consommation, sur la qualité de l’eau et
la vie des créatures marines. Plusieurs enjeux de source anthropique pèsent effectivement lourd :
la contamination de l’eau, la pollution sonore et le trafic maritime sont en tête de liste.
Une saison assombrie par la saga tragique des baleines noires
Le cas de la série de mortalités de baleines noires rapportées depuis le 6 juin fait couler beau-

coup d’encre, et pour cause. La population nord-atlantique de baleines noires est en péril, avec
un peu moins de 500 individus au compteur. Huit carcasses à la dérive ont été signalées en l’es-
pace de trois semaines, une perte alarmante de plus de 1 % de cette population en danger. Les
nécropsies conduites à l’Île-du-Prince-Édouard et aux Îles-de-la-Madeleine suggèrent trois cas
de collisions fatales avec des navires, un cas d’empêtrement fatal avec des cordages de pêche,
et une des carcasses était trop décomposée pour avancer quoi que ce soit. Au moment d’écrire
ces lignes, une autre nécropsie est en cours à l’île de Miscou, au Nouveau-Brunswick. Pour sui-
vre ce dossier chaud et être au fait des dernières actualités sur le Saint-Laurent, visitez le site web
du GREMM www.baleinesendirect.org.
Des règles à suivre dans le parc marin
À l’intérieur des limites du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, des mesures sont en vi-

gueur pour encadrer les pratiques liées aux activités d’observation de cétacés : nombre limite
de bateaux dans le périmètre d’un animal, distance en mètres à respecter, vitesse maximale d’ar-
rivée et de départ sur un site d’observation sont quelques exemples. Ces règlements, instaurés
à la suite d’études scientifiques ayant démontré le dérangement occasionné par la circulation
intensive sur les mammifères marins, font partie intégrante de la vocation de conservation du
parc marin, en collaboration avec les chercheurs et les gens de l’industrie. Effectuées dans les
règles de l’art, les croisières aux baleines représentent un outil d’éducation et de sensibilisation
fort efficace, car on protège ce que l’on aime,
et on aime ce que l’on comprend.

Audrey Tawel-Thibert

Journal le Sentier
C.P. 135
Saint-Hippolyte (QC)
J8A 3P5

Le petit rorqual mesure entre 6 et 8 mètres : ils sont fort abondants 
en ce moment dans l'estuaire. PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT

Le 10 juillet dernier, c’est
devant plusieurs personnes
que le maire Bruno Laroche a
présenté sa nouvelle équipe en
vue de l’élection municipale
de Saint-Hippolyte du 
5 novembre 2017.

Quatre des piliers actuels se représentent soit,
Chantal Lachaîne, Donald Riendeau, Yves 
Dagenais et Bruno Allard. Deux nouveaux can-
didats, Jennifer Ouellette et Patrice Goyer rem-
placeront Gilles Beauregard et Denis Lemay
qui prendront une retraite bien méritée à la fin
du présent mandat.

Merci à Gilles et Denis
« Nous ne saluerons jamais assez la qualité

de l’implication de Gilles et Denis au cours des
nombreuses dernières années. En mon nom
personnel et au nom des citoyens de Saint-
Hippolyte, un grand merci messieurs, mentionne
fièrement le maire Laroche. Nous sommes très
heureux et confiants que Jennifer et Patrice sau-
ront être à la hauteur des attentes des citoyens
de Saint-Hippolyte afin de conserver le carac-
tère rural et champêtre si cher aux yeux de nos
citoyens, et de protéger davantage notre envi-
ronnement afin de maintenir notre qualité de
vie dans un milieu sain et actif pour tous », ra-
joute le maire Laroche.

Jennifer Ouellette, 
femme de cœur dynamique
Saint-Hippolyte a toujours eu une place im-

portante dans le cœur de Jennifer. Enfant, elle
venait passer l’été au lac de l’Achigan avec ses
parents. Maintenant, elle y vit à temps plein de-
puis 19 ans avec ses deux filles et son époux.
Infirmière de première carrière, elle a vite

transité vers le monde de l’éducation où elle en-
seignera cette même discipline pendant cinq ans
avant de devenir directrice adjointe en forma-
tion professionnelle. Déterminée et ambitieuse,
elle a complété une maîtrise en éducation afin
d’obtenir le poste de directrice d’une école pri-
maire à Montréal qu’elle occupe maintenant de-
puis quatre ans. Dynamique, Jennifer Ouellette
a œuvré au sein de conseils d’établissement 
durant une décennie à l’école alternative 

La Fourmilière et à l’école secondaire des
Hauts-Sommets. À travers l’horaire chargé de
ses enfants, Jennifer a su trouver le temps de
contribuer à notre journal local, Le Sentier, en
tant que journaliste bénévole.
« Même si je dois faire le trajet Saint-

Hippolyte-Montréal matin et soir, je ne quitte-
rais ma municipalité pour rien au monde. Peu
importe la charge de travail, j’ai toujours trouvé
le temps nécessaire pour les choses qui me tien-
nent à cœur  », mentionne Jennifer Ouellette qui
se veut rassurante concernant son emploi du
temps.

Patrice Goyer, un homme engagé 
dans sa communauté
Patrice est issu d’une famille souche de

Saint-Hippolyte, les « Goyer-Labelle ». C’est ici
qu’il a vécu la majeure partie de sa vie. La 
politique municipale fait partie de son envi-
ronnement depuis sa tendre enfance. Son grand-
père était maire de Saint-Hippolyte et ses parents
se sont activement engagés dans la communauté
à travers le club Optimiste et de nombreuses ac-
tivités sportives pour les jeunes. Il suit fièrement
les traces de ses parents depuis de nombreuses
années. « Me présenter comme conseiller mu-
nicipal avec l’équipe Bruno Laroche est devenu
presqu’incontournable afin de faire ma part dans
cette belle municipalité qui est mienne », men-
tionne Patrice Goyer visiblement heureux d’être
de la partie.
Pompier depuis 1990, il a débuté ici même

à Saint-Hippolyte à temps partiel. Diplômé de
l’IPIQ et reconnu pour son leadership naturel,
il a rapidement été recruté par la ville de Saint-
Jérôme où il exerce toujours sa fonction. Patrice
est maintenant lieutenant au service des incen-
dies. Chef des opérations et directeur intérimaire
du service incendie de Saint-Hippolyte de 2006
à 2012, nul besoin de dire qu’il connaît non seu-
lement le métier, mais aussi très bien notre mu-
nicipalité.
Enfin, Jennifer et Patrice sont près des gens

et sauront vous écouter. N’hésitez pas à les in-
terpeller sur les sujets qui vous tiennent à cœur
lorsque vous les rencontrerez ou sur les médias
sociaux. Ils seront toujours heureux de vous 
entendre et d’essayer de trouver, avec vous, des
solutions.

Présentation des candidats 
pour l’élection de novembre 2017

Bruno Allard, Jennifer Ouellette, Bruno Laroche, Patrice Goyer, Chantal 
Lachaîne, Donald Riendeau et Yves Dagenais composent l’équipe Laroche.
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RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord
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

INVITATION
Épluchette de blé d’Inde de vos députés 

Rhéal Fortin (Rivière-du-Nord) et Marc Bourcier (Saint-Jérôme)
Il me fait plaisir de vous inviter à notre épluchette de blé d’Inde

LE DIMANCHE 27 AOÛT 2017
11 h à 17 h

Cabane à sucre Bouvrette
1000, rue Nobel, Saint-Jérôme

Confirmez votre présence AVANT LE 23 AOÛT
à rheal.fortin@parl.qc.ca ou 450 565-0061

Maïs GRATUIT (3 par personne) / breuvages et hot-dogs 
en vente sur place

450 563-2952         cellulaire : 450 560-1429

L’une des toutes premières
stratégies militaires utilisées
par l’homme pour combattre
ses semblables a été
d’appliquer la politique de la
terre brûlée. Effectivement,
après avoir conquis une ville
ou un territoire, le camp
victorieux s’employait à tout
détruire sur son passage :
infrastructures, bâtiments,
moyens de production,
récoltes afin de ne rien
laisser à l’ennemi qui pourrait
potentiellement reconquérir
l’espace.

Cette éradication délibérée de tous les biens
matériels et culturels démontrait alors à la po-
pulation restante que les conquérants étaient
implacables et terribles, créant ainsi une lé-
gende de peur pour les survivants et de pos-
sibles futurs ennemis. Gengis Khan, conquérant
mongol du XIIIe siècle, fut l’exemple type de
cette politique atroce. Bien après des siècles
de bagarres, l’être humain continue d’em-
ployer cette politique dévastatrice, mais dans
un autre contexte. Nous vivons quotidiennement
des situations irréversibles touchant la nature
causées directement par les actions humaines.

Des exemples à profusion
La fracturation des sous-sols, afin de libé-

rer le gaz de schiste, semble causer des trem-
blements de terre de différentes intensités et
pollue irrémédiablement les nappes phréa-
tiques, par conséquent, limitant l’alimenta-
tion en eau potentiellement potable. Le lac
Poopó, le 2e plus grand lac de Bolivie, est com-
plètement disparu suite au détournement des
eaux pour l’agriculture et l’approvisionne-
ment des mines. La pollution atmosphérique
en Chine et plus particulièrement à Beijing a
fait dernièrement plusieurs fois les manchettes
avec la pulvérulence de gaz et un maelström
de particules chimiques diverses flottant dans
l’air ambiant.
Certaines surfaces forestières font l’objet de

reboisement. Toutefois, nous assistons à la
destruction, par exemple, de la nature qué-

bécoise et amazonienne par une déforestation
massive entreprise par des exploitants qui ar-
rachent tout sur leurs passages ou brûlent
(brûlis intensifs par exemple) de vastes espaces.
« C’est une triste chose de songer que la na-
ture parle et que le genre humain n’écoute
pas », a pourtant dit Victor Hugo, il y a bien
longtemps. Cette surexploitation est en fait un
exemple visuel et présent de l’application mal-
veillante de la politique de la terre brulée.
Que penser du sarcophage ceinturant la cen-

trale nucléaire de Tchernobyl qui tente de
protéger des rayons radioactifs meurtriers,
déjà des facteurs destructeurs de la nature en-
vironnante pour des siècles à venir ? Le sol, dans
de nombreux pays affectés par des guerres ré-
centes, exigera des centaines d’années avant de
revenir exploitable pour l’agriculture à cause
de l’uranium appauvri utilisé pour la fabrica-
tion de munitions et le largage de mines anti-
personnel. Il ne faut pas passer sous silence
les dépotoirs à ciel ouvert et les cimetières de
millions de vieux pneus. Quand cesserons-nous
de salir, polluer, détruire, saccager, lapider, rui-
ner, décimer, piller, défigurer et brûler NOTRE
terre ?

Et le futur?
Toutes ces situations et bien d’autres (par

exempl la pollution par le plastique, la dispa-
rition progressive de la couche d’ozone) sont
des cas frappants que la politique de la terre
brulée demeure malheureusement d’actua-
lité. Pourtant, « on ne triomphe de la nature
qu’en lui obéissant », énonçait clairement
Francis Bacon. Effectivement, il nous faut bien
écouter ce que la nature nous dit.

Et l’espoir?
Mais voilà, l’homme est résilient. « Un pes-

simiste voit des difficultés dans chaque op-
portunité, un optimiste voit l’opportunité 
dans chaque difficulté », nous a dit Winston 
Churchill. L’être humain sort souvent grandi 
face à l’adversité. La technologie au service de
la dépollution a permis l’émancipation des voi-
tures électriques, l’utilisation accrue du vélo
et la valorisation de produits d’un recyclage 
approprié, et va permettre inévitablement de
mettre en place d’autres solutions de rechange
pour diminuer ou éliminer les effets néfastes
de la pollution.

Politique de la terre brûléeLes Laurentides, ces plus vieilles montagnes
du Nord, nous offrent pendant l’été tant de
nuances de verts qui foisonnent dans notre pay-
sage et qui sont d’une richesse sur laquelle on
devrait s’attarder. Il y
a d’abord l’épinard
du sapin mature et
l’absinthe de leurs
jeunes pousses. Il y a
aussi le jade du bou-
leau, l’avocat des peu-
pliers, le vert bleuâtre
de l’épinette noire, le
vert luisant du ceri-
sier et du bouleau
gris, le glabre de l’épi-
nette rouge et le brun
orangé de l’épinette
de Norvège. 
Tant de verts nous

entourent qu’il en 
devient difficile d’en
nommer toutes les 
tonalités. Il y a aussi le
brun orangé de l’or -
me d’Amérique, le vert foncé du peuplier faux-
tremble et de l’érable à sucre. Se présentent aussi
à nous le vert jaunâtre du chêne rouge, le vert

mat du sorbier, du sumac et du bouleau à pa-
pier et le vert bouteille des grands chênes. Il ne
faut pas, non plus, oublier le vert jaunâtre du
thuya, le vert luisant du cerisier et du bouleau

gris et le velouté des
pommiers sauvages. 
Et, véritable ma-

gie de la nature, tous
ces verts à l’automne
se transformeront 
en une multitude de
couleurs comme si,
avant de s’endormir,
ils s’habillaient pour
une magnifique fête
où les rouges s’en-
tremêleront aux
jaunes et aux oran-
gés. Si « notre mu-
nicipalité déploie ses
ailes », elle étale ses
verts dans mille et
une nuances. Parfois,
plusieurs se plaignent
de nos quatre sai-

sons, mais ces dernières nous offrent tant de
beauté qu’il en devient difficile de ne pas les 
admirer.

Les verts de Saint-Hippolyte
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Monique Pariseau
mpariseau@journal-le-sentier.ca
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Il était une fois

Mille et une nuances de verts.
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L’ACTION 
      MUNICIPALE

VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS INFORME  AOÛT 2017

Bruno Laroche, maire
450 563-2505 #2235

blaroche@saint-hippolyte.ca

Gilles Beauregard
Maire-suppléant, 
finances et  
communications

Yves Dagenais
Sports, loisirs  
et plein air

Chantal Lachaine
Culture, bibliothèque 
et vie communautaire

Denis Lemay
Travaux publics 
et sécurité publique

Donald Riendeau
Urbanisme

Bruno Allard
Environnement

L’été bat son plein et je profite de l’occasion pour 

saluer tous les villégiateurs de passage chez-nous 

pour la saison estivale ou pour les vacances. Activités 

nautiques, randonnée, baignade, Saint-Hippolyte 

vous accueille à bras ouverts ! 

L’été au cœur de notre municipalité se déroule 

au rythme d’événements rassembleurs tels que le 

Pic-Nic Électrik qui se tenait le 5 août dernier, au 

Centre de plein air Roger-Cabana. France d’Amour, 

la formation Motel 72 et plusieurs formations locales 

auront attiré près de 1000 visiteurs sur le site pour 

cette cinquième édition, sans aucun doute couronnée 

de succès. Félicitations à toute l’équipe de bénévoles 

et à celle des Services des loisirs et de la culture qui 

ont assuré avec brio l’organisation et la logistique de 

cet événement. 

1 151 202 $ pour la réalisation d’un centre 

communautaire 

Je suis des plus heureux de vous annoncer 

l’octroi, par les gouvernements du Québec et du 

Canada, d’une aide financière de 1 151 202 $ pour la 

construction d’un centre communautaire au parc 

Roger-Cabana. De ce montant, 575 601 $ est accordé 

par le fédéral et 575 601  $ par le provincial. Cette 

aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers 

Canada-Québec - Volet infrastructures provinciales-

territoriales - Fonds des petites collectivités. De son 

côté, la Municipalité injectera 1  151  000  $ dans ce 

projet, dont 1 M $ provenant du surplus budgétaire. 

Une nouvelle infrastructure qui sera donc financée à 

50 % du coût réel par la Municipalité.

Cet important soutien financier nous permettra 

de créer enfin ce lieu de rassemblement rêvé pour 

la tenue d’activités sportives et sociales au cœur 

de la municipalité. La construction de ce centre 

communautaire s’imposait pour répondre aux besoins 

grandissants des ama teurs de plein air fré quen tant le 

Centre Roger-Cabana mais également des familles, 

associations et orga nismes locaux en quête de lieux 

de rencontre et de salles de réunion. Plus qu’un simple 

bâtiment, nous espérons que ce centre prenne la forme 

d’un véritable milieu de vie pour toutes les générations 

de citoyens. Le nouveau centre comportera deux ailes 

soit une destinée à accueillir les bureaux du Service 

des loisirs et l’autre proposant les facilités d’un centre 

communautaire. Avec l’arrivée du Service des loisirs 

au parc Roger-Cabana, les employés municipaux 

seront en mesure d’accueillir les nombreux amateurs 

de plein air afin de bien les informer mais également, 

de recevoir les citoyens souhaitant s’inscrire aux 

activités de loisirs.  

Politique d’utilisation des médias sociaux

Le conseil municipal adoptait, le 7 août dernier, une 

politique d’utilisation des médias sociaux. C’est suite 

au lancement de la page Facebook de la Municipalité 

que le Service des communications et des relations 

avec les citoyens a réalisé cette politique qui a comme 

objectif de définir les règles de gestion des médias 

sociaux auprès de tous les utilisateurs. Elle propose 

aussi un code de conduite assurant des échanges 

respectueux et courtois sur tous les comptes de 

médias sociaux de la Municipalité. Cette politique 

comporte une Nétiquette qui figure sur nos différentes 

pages Facebook (bibliothèque, Centre de plein air 

Roger-Cabana et Municipalité de Saint-Hippolyte), de 

même que sur notre site Internet. Tous les utilisateurs 

des médias sociaux de la Municipalité, incluant les 

citoyens, employés municipaux, organismes reconnus 

ou partenaires sont invités à en prendre connaissance 

avant leurs échanges, partages et publications sur 

nos différents comptes.

Bruno Laroche

Mot du maire

Quelques moments marquants de la 5e édition du Pic-Nik Électrik qui se déroulait le 5 août dernier au Centre de plein air 
Roger-Cabana.
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La Municipalité de Saint-Hippolyte vous invite 

à participer à un concours de photo sous le 

thème : Ma faune dans tous ses états ! Saisissez 

l’occasion de vous illustrer dans le calendrier 

2018, distribué dans tous les foyers de la 

Municipalité ! Oiseaux, animaux, insectes, les 

photographes amateurs doivent acheminer 

leurs photos illustrant un ou des éléments de la 

faune et devant obligatoirement avoir été prises 

sur le territoire de Saint-Hippolyte. En plus de 

la possibilité de voir votre photo s’illustrer dans 

le calendrier municipal, courez la chance de 

remporter un certificat cadeau de 100  $ chez 

Photo CDM de Saint-Jérôme !

Critères de sélection

Le jury composé de représentants des Services 

de la culture, de l’environnement et des 

communications sélectionnera 13 photos parmi 

toutes celles ayant été acheminées selon les 

critères suivants : 

 Respect du thème proposé

 Qualité des photos

 Créativité

 Respect des règlements du concours

Pour participer

Les citoyens de Saint-Hippolyte de même que 

les commerçants, membres d’organismes ou 

employés municipaux peuvent participer en 

soumettant jusqu’à 3 photographies avant le 

2 octobre 2017, à 16 h (une seule photo sera 

toutefois sélectionnée par participant gagnant). 

Les photos doivent être acheminées en format 

jpeg ou pdf et doivent être de dimension  

8 X 10 pouces, avec une résolution d’image 

de 300 Pixels par pouce (soit 2400 pixels par  

3000 pixels). Le format électronique de vos 

photos doit être envoyé à l’adresse suivante  : 

https://wetransfer.com. Vous devrez alors 

préciser le courriel où doit être acheminé votre 

envoi de photos : cnielly@saint-hippolyte.ca . 

Vous pouvez également acheminer la version 

papier, en format (8 x 10 pouce) à la réception 

de l’hôtel de ville située au 2253, chemin des 

Hauteurs, à Saint-Hippolyte. Accompagnez 

vos photos de votre nom, adresse, du titre de 

la photo, et d’une courte description du lieu où 

elle a été prise. 

Les gagnants seront connus en octobre 2017. 

Règlements du concours

  Les photos doivent avoir été prises sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Hippolyte;

  Elles doivent représenter des éléments de la 

faune soit un ou plusieurs animaux, insectes, 

ou oiseaux vivants sur le territoire de la 

Municipalité ;

  Les photos peuvent être récentes ou non ;

  Les photos peuvent être retouchées ;

  Droits d’auteur : Un formulaire d’autorisation 

qui devra être dûment signé sera transmis à 

tous les gagnants du concours concernant 

les droits d’auteurs. Ce formulaire attestera 

que le participant est bien l’auteur des 

photos soumises et qu’il en possède, de ce 

fait, tous les droits et libertés de publication. 

Le participant devra également accorder à 

la Municipalité de Saint-Hippolyte le droit de 

publier sa photo, identifiée à son nom, dans 

le calendrier municipal. Les photos, libres de 

tous droits, pourront ainsi être utilisée par la 

Municipalité pour d’autres fins, sans restriction 

pour une durée indéterminée. Le participant 

dégage la Municipalité de Saint-Hippolyte de 

toute responsabilité relative à une violation 

des droits d’auteur.

Renseignements

Service des communications et des relations 

avec les citoyens au 450 563-2505, poste 2271.

LOISIRS 
ET PLEIN AIR

HORAIRE D’AUTOMNE  
Descente de bateau du 
lac de l’achigan 
Prenez note que l’horaire d’automne 
entrera en vigueur au lendemain de la fête 
du travail. Ainsi, la descente de bateau 
sera fermée les mardi 5 et mercredi 6 
septembre.

Voici un bref rappel des heures 
d’opération :

Jusqu’au 4 septembre :  
ouvert 7 jours de 9 h à 20 h

Du 5 septembre au 9 octobre :  
ouvert les jeudis, vendredis, samedis, 
dimanches et lundis de 9 h 30 à 16 h 30

Ça vole, ça fourmille, ça grouille ?

CONCOURS

Session de cours  
Automne 2017
Ne manquez pas l’info-Loisirs, inséré dans 

cette édition de votre Action municipale,  

pour connaître toute la programmation 

d’automne !

Aménagement des 
sentiers au parc  
Roger-Cabana
Depuis le début du mois de juin, les 

employés de la Municipalité s’affairent à 

apporter des correctifs aux sentiers non-

motorisés du Centre de plein air. Plus de 

750 mètres ont déjà été réaménagés 

dans le sentier R3, rendant ainsi la surface 

moins abrupte, plus stable et plus propice 

à la pratique de la randonnée en forêt et 

du vélo de montagne.

La majeure partie du travail consiste à 

retirer le sol végétal (humus) et à niveler la 

surface minérale à l’aide d’une petite pelle-

mécanique, de façon à obtenir une surface 

compacte et durable. Des passerelles 

de bois sont aussi aménagées, question 

d’éviter des sections trop abruptes ou 

humides.

L’objectif est d’offrir aux citoyens des 

sentiers moins abrupts, donc accessibles 

à plus d’utilisateurs, tout en conservant le 

cachet naturel du parc.
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INFO-LOISIRS
Cours automne 2017

INSCRIPTION
29 août au 7 septembre

COURS EN PLEIN AIR

HORAIRE LIEU COÛT

Groupe #1 Mardi | 19 h 30 à 20 h 30 Centre de plein air 85 $
16 ans + 12 semaines : 12 sept. au 28 nov. Roger-Cabana

Groupe #2 Jeudi | 19 h 30 à 20 h 30 Centre de plein air 85 $
16 ans + 12 semaines : 14 sept. au 30 nov. Roger-Cabana

Groupe #1 Mardi | 18 h 30 à 19 h 30 Centre de plein air 85 $
16 ans + 12 semaines : 12 sept. au 28 nov. Roger-Cabana

Groupe #2 Jeudi | 18 h 30 à 19 h 30 Centre de plein air 85 $
16 ans + 12 semaines : 14 sept. au 30 nov. Roger-Cabana

Groupe #1 Mercredi | 18 h 30 à 19 h 30 Centre de plein air 85 $
16 ans + 12 semaines : 13 sept. au 29 nov. Roger-Cabana

Groupe #1 Samedi | 9 h à 10 h Centre de plein air 44 $
6 à 12 ans 8 semaines : 16 sept. au 4 nov. Roger-Cabana

: 

Groupe #1 Samedi | 9 h à 10 h Parc Connelly 56,25 $
5 à 7 ans 6 semaines : 9 sept. au 14 oct.

Groupe #1
Mercredi | 18 h 30 à 19 h 30 Parc Connelly 56,25 $Débutant

6 semaines : 6 sept. au 11 oct.8 à 13 ans

Groupe #2
Mercredi |19 h 30 à 21h Parc Connelly 73,50 $Débutant-Intermédiaire

6 semaines : 6 sept. au 11 oct.14 ans +

caprdn.ca 
Municipalité de Saint-Hippolyte
1 En ligne : www.saint-hippolyte.ca
2 En personne : Maison des Loisirs 

2252, chemin des Hauteurs
Paiement : argent comptant, Interac, chèque et carte de crédit

3 Par téléphone : 450 563-2505 #2231

CARDIO-NATURE BOOTCAMP
Cours d'intensité soutenue 
s'adressant aux personnes 
voulant développer leur condition 
cardio-vasculaire et musculaire 
rapidement.

A

CARDIO-NATURE COURSE EN SENTIERS
Programme d'initiation progressive à la course à pied.
Vous y apprendrez les bonnes techniques de course
tout en bénéficiant d'un renforcement musculaire.

CARDIO-NATURE PITOU
Mise en forme complète en 
compagnie de son chien 
(aucune éducation canine).

TENNIS
Acquisition et développement 
des habiletés propres 
à la pratique du tennis.

MINI-GLADIATEURS
Activité visant à développer l'agilité, 
l'équilibre et l'endurance des jeunes via 
le jeu dans les modules d'hébertisme.

MINI-TENNIS
Développement des habiletés propres à la pratique
du tennis par le jeu.
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Pavillon Aimé-Maillé
871, chemin des Hauteurs

Centre de plein air 
Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs

Bibliothèque
2258, chemin de Hauteurs

École des Hauteurs
30, rue Bourget
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ORGANISMES LOCAUX

HORAIRE LIEU COÛT

Groupe #1 Lundi et mercredi 18 h 30 à 20 h
École des Hauteurs

Enfants  80 $  | 92 $
6 ans + Du 25 septembre au 13 décembre Adultes  90 $ | 105 $

8-12 ans
2e vendredi du mois dès 19 h 30 : 

Pavillon du lac Bleu 5 $
8 septembre, 13 octobre, 

15, 67e Avenue payable sur place
10 novembre et 8 décembre

CLUB DE KARATÉ
Entraînement physique permettant d'apprendre à
parer les attaques de l'adversaire.

DISCO DES JEUNES
Danse pour les jeunes 
avec animation et prix 
de présence.

COURS EN SALLE

HORAIRE LIEU COÛT

Groupe #1 Samedi | 10 h 15 à 11 h École des Hauteurs 80,72 $ 
3-5 ans 10 semaines : 16 sept. au 18 nov. (accompagnateur gratuit)

Groupe #1 Mardi | 18 h 15 à 21 h 15 École des Hauteurs 60 $
16 ans + 12 semaines : 19 sept. au 5 déc.

Groupe #2 Jeudi | 18 h 15 à 21 h 15 École des Hauteurs 60 $
16 ans + 12 semaines : 21 sept. au 7 déc.

Groupe #1 Lundi | 13 h à 14 h 15
Pavillon Aimé-Maillé 79 $ résident

16 ans + 12 semaines : 11 sept. au 4 déc. 91 $ non-résident
(Relâche le 9 oct.)

Groupe #2 Lundi | 14 h 15 à 15 h 30
Pavillon Aimé-Maillé 79 $ résident

16 ans + 12 semaines : 11 sept. au 4 déc. 91 $ non-résident
(Relâche le 9 oct.)

Groupe #1 Mercredi | 18 h 30 à 19 h 15 Pavillon Aimé-Maillé 41,25 $ résident
6-8 ans 10 semaines : 20 sept. au 22 nov. 47,50 $ non-résident

Groupe #2 Mercredi | 19 h 15  à 20 h 15 Pavillon Aimé-Maillé 41,25 $ résident
9-12 ans 10 semaines : 20 sept. au 22 nov. 47,50 $ non-résident

11-15 ans Samedi | 8 h à 12 h Pavillon Aimé-Maillé 42 $
28 octobre et 4 novembre

Groupe #1 Samedi | 9 h 30 à 12 h Bibliothèque 25 $
16 ans + 9 septembre

Groupe #2 Samedi | 9 h 30 à 12 h
Bibliothèque 25 $16 ans + 23 septembre

Groupe #1 Samedi | 9 h 30 à 12 h Bibliothèque 25 $
16 ans + 14 octobre

Groupe #1 Mardi | 18 h 30 à 19 h 45 Bibliothèque 30 $ résident
16 ans + 4 semaines : 3 au 24 oct. 34,50 $ non-résident

Groupe #1 Samedi | 9 h à 13 h Pavillon Aimé-Maillé 31,50 $
30 septembre

CARDIO-BAMBIN
Initiation à une multitude d'activités 
physiques par le jeu. Un parent 
doit accompagner l'enfant.

BADMINTON LIBRE
Pratique libre du badminton 
dans un contexte amical.

DANSE EN LIGNE
Gardez la forme et faites 
de belles rencontres 
grâce à ce cours de danse 
en ligne sociale. 
Plaisir garanti !

DANSE POP
Au son d'une musique entraînante, apprentissage
d'une chorégraphie simple. Possibilité d'une courte
représentation lors du dernier cours.

GARDIENS AVERTIS
Acquisition de compétences nécessaires 
pour prendre soin des enfants dont la base 
des techniques de secourisme.

IMMERSION ARTISTIQUE | PEINTURE
Réalisation d'une œuvre complète, du croquis 
jusqu'à la peinture. Sujet : paysage d'automne
Matériel inclus : toile, pinceaux et peinture.

IMMERSION ARTISTIQUE | PEINTURE
Réalisation d'une œuvre complète, 
du croquis jusqu'à la peinture. 
Sujet : Les tournesols de Van Gogh
Matériel inclus : toile, pinceaux et peinture.

IMMERSION ARTISTIQUE | DESSIN
Réalisation d'un portrait à partir 
d'une photo fournie par le participant.
Matériel inclus : crayons, papier et efface.

IMMERSION LINGUISTIQUE | ANGLAIS
Pour parfaire votre anglais, joignez-vous 
aux discussions amicales et jeux de société 
en sirotant un bon café !

RCR / DEA
Formation de réanimation cardio respiratoire
(AVC, crise cardiaque et étouffement).
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Ce travail colossal – le dernier de ce pein-
tre alors âgé de 76 ans – a duré 13 ans, et est
appelé son testament artistique. Remarquable
par son interprétation personnelle à cette époque
(1942 à 1956) des symboles évangéliques, cette
œuvre représente des thèmes en fonction de l’ar-
chitecture tout en intégrant des éléments de l’uni-
vers pictural de l’artiste. Selon les propos de son
commanditaire, le curé Arthur Jacob, « la com-
position des thèmes avait pour but de toucher,
de provoquer, voire de projeter dans l’avenir, la
réflexion spirituelle des paroissiens ». Ces re-
présentations symboliques sont le fruit de longs
échanges intellectuels entre les deux hommes du-
rant plusieurs années.

« L’art, c’est le son d’une âme », 
Ozias Leduc
Pour vraiment apprécier la portée d’une

œuvre, il faut être guidé sur les chemins de son
inspiration. C’est ce que réussit parfaitement no-
tre guide Félix, qui, par ses commentaires ap-
propriés, nous met sur la piste du cheminement
de cet artiste, point d’origine névralgique pour
comprendre son œuvre. Ozias Leduc est fils d’un
menuisier d’une famille modeste de dix enfants
de Saint-Hilaire de Rouville (aujourd’hui Mont-
Saint-Hilaire). Il a manifesté dès l’âge de sept ans
des aptitudes en dessin qui l’ont mené à l’ado-
lescence à travailler comme apprenti, d’abord
chez un fabricant italien de statues d’église,
Carli à Montréal puis chez le peintre Luigi 
Capello, dans la décoration d’église. Après un
court passage en Europe (1897) qui le sensi-
bilise à la création symbolique 1, il se spécia-
lise dans la décoration d’églises.
Il en réalisera 30 2, au total, autant au 

Québec qu’en Nouvelle-Écosse et dans l’Est
américain. Pour lui, le dessin, la couleur et la
composition sont les trois bases de la peinture
classique et forment la trinité d’une œuvre, au-
tant picturale que spirituelle. La composition des
thèmes religieux présente, ici, une interprétation
symbolique très personnelle. Ainsi, six tableaux
latéraux n’appartiennent pas aux récits évangé-
liques, mais présentent des thèmes historiques
et sociaux liés à l’histoire religieuse et industrielle

de la région de la Mauricie, dont l’un projette
même pour l’époque, une forte activité indus-
trielle à venir.

Des techniques
trompe l’œil personnelles
Notre guide Félix, dans un habile jeu d’ob-

servation, ne manque pas de nous faire remar-
quer quelques curiosités techniques employées
qui, sans ces commentaires, passeraient ina-
perçues. D’abord, contrairement à plusieurs
autres décorations d’église de cette époque,
tout ce qui nous entoure ne sont pas des fresques
peintes à même les murs, mais d’immenses

toiles marouflées 3 et collées qui forment un tout,
parfaitement indivisible. De plus, seul Ozias 
Leduc avait le secret de la colle qu’il fabriquait
lui-même avec des ingrédients simples : farine,
eau et mélasse. Enfin, le choix des couleurs à
dominance pastel donne une telle impression de
velours que cela crée une atmosphère mys-
tique apaisante de recueillement. Étonnam-
ment, rien n’est vraiment à l’échelle ! Si, de
près, les personnages comme les décors ima-
ginés semblent parfois disproportionnés, vus en
perspective, ils reprennent leurs dimensions
conventionnelles.

P.S. Vous pouvez voir des œuvres d’Ozias Leduc
à Joliette, dans l’église cathédrale St-Charles-
Borromée et au Musée d’art de Joliette.

Cœur de l’église Notre-Dame-de-la-Présentation de Shawinigan-Sud intitulé La Gloire Divine (1944-1947). 
Œuvre magistrale d’Ozias Leduc qui a décoré l’ensemble de cette église de 1943 à 1955.

PHOTO ALAIN LESIEUR

Nos églises, chapelles sixtines québécoises
ozias Leduc, notre Michel-Ange québécois
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Antoine-Michel LeDoux
ledoux@journal-le-sentier.ca
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Quel plaisir de découvrir sur nos routes estivales des richesses artistiques et culturelles québécoises. 
C’est le cas de certaines de nos églises dont celle de Notre-Dame-de-la-Présentation de Shawinigan-Sud, 
chef d’œuvre du travail de création artistique d’Ozias Leduc (1864-1955) dont l’ornementation religieuse 
est à mon avis comparable à ceux des grands peintres de la Renaissance européenne.

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

Vous invite à l’atelier de chant 
des 26 et 27 août :
•  La voix et la voie du cœur, 

animé par Jocelyne Z'Graggen

1 Symbolisme : désigne l’analogie entre l’idée abstraite et l’image chargée de l’exprimer.
2 Plus près de nous, on retrouve l’église Saint-Hilaire (1896-1900), St-Romuald à Farnham (1905),
Saint-Enfant-Jésus du Mile-End à Montréal (1917-1919), la chapelle de l’évêché de Sherbrooke
(1922-1932), le baptistère de la Basilique Notre-Dame de Montréal (1927-1928), l’église des Saints-
Anges Gardiens à Lachine (1930-1931) et celle de Notre-Dame-de-la-Présentation à Shawinigan-
Sud (1943-1955).
3 Marouflage : technique qui consiste à fixer une surface à l’aide d’une colle forte dite maroufle
qui durcit en séchant. Opération particulièrement utilisée en peinture d’art et en restauration.

Télécopieur : 450 438-1890
roger.duez@hotmail.com

438, chemin du Lac Bertrand, Saint-Hippolyte (Saint-Jérôme)

LIVRAISON GRATUITE

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

Lundi et Mardi FERMÉ
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 11h à 21h
Samedi : 8h à 21h
Dimanche : 8 h à 20 h NOUVEAU

PIZZA
EN TOUT TEMPS 2pour1
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AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR

Lors d’une séance tenue le 3 juillet 2017, le
Conseil municipal a adopté le Règlement
numéro 863-01-27 modifiant le Règlement
de zonage numéro 863-01.

Ce règlement est entré en vigueur le 12
juillet 2017, après avoir reçu l’approbation
de la Municipalité 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’urbanisme 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 15 août 2017.

Normand Dupont
Directeur général
/md

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR

Lors d’une séance tenue le 5 juin 2017, le
Conseil municipal a adopté le règlement
1007-10-2 portant sur les plans d’implanta-
tion et d’intégration architecturale.

Ce règlement est entré en vigueur le 21
juin 2017, après avoir reçu l’approbation
de la Municipalité 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’urbanisme 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 15 août 2017.

Normand Dupont
Directeur général
/md

Trop c’est trop, 
soyons économots! (2e partie)

En premier lieu, permettez-moi de signaler une incongruité qui s’est glissée malen-
contreusement à l’impression dans la chronique du mois dernier. Il s’agit du groupe lexi-
cal voire même un dictionnaire, à la toute fin de l’avant-dernier paragraphe. Le mot même
aurait dû être barré comme ceci, pour signaler qu’il faut veiller à le rayer de notre lan-
gage. Cela s’impose d’autant plus qu’au paragraphe précédent, à la quatrième ligne de la
fin, il est souligné que Voire même est à proscrire... Sinon, c’eût été totale étourderie !

Quels sont les ressorts qui nous propulsent sur la voie redondante du pléonasme? Que
se passe-t-il dans notre esprit, ou même dans notre subconscient ? Est-ce la force de l’ha-
bitude, de l’imitation de notre entourage ? Peut-être réagissons-nous à un vieux réflexe, qui
nous incite à en dire davantage pour s’assurer d’en dire assez ? Dans le plus, il y a le moins,
pas vrai ! Le risque de se répéter s’efface aisément devant le vif désir de se faire bien 
comprendre.

Sur la mer houleuse de l’anglophonie nord-américaine, le frêle esquif battant pavillon
francophone est ballotté sans cesse. Pas surprenant alors qu’il adopte, par mimétisme, les
formulations de l’autre langue, la dominante. Et nous parlons ici des calques de l’anglais.
L’un des plus fréquents est sans doute un cadeau gratuit (free gift). Un cadeau est un don,
qui ne coûte rien à celui qui le reçoit. La gratuité n’ajoute rien, pas la peine de donner deux
fois. On essaiera de ne pas dire dune de sable (sand dune), puisqu’une dune se définit
comme une colline de sable. Une dune de sable doublerait sa dose sablonneuse, c’est l’en-
lisement à l’horizon ! Entendue communément, l’expression petit détail (small detail) n’est
pas nécessaire. Car détail est déjà un petit point, point n’est besoin de l’amoindrir encore...

Un autre calque, superflu, de l’anglais est comme par exemple (like for example ou
as for example). Comme se réfère à quelque chose précédant, et ce qui suit comme est
un exemple illustrant l’idée ou la situation antérieure. Un exemple exemplaire relève donc
de la battologie, du nom de Battos, ce roi bègue fondateur de la Cyrène (ou Cyréna que,
la Libye actuelle), au septième siècle avant notre ère. L’analogie étant que le bégaiement 
suggère la répétition à outrance...

Ce qui nous amène à cerner un autre pléonasme plutôt tenace : répéter deux fois. Ré-
péter, c’est déjà dire ou faire pour une deuxième fois. On s’en tiendra tout simplement à
déclarer, par exemple, pouvez-vous répéter ? Factuellement, répéter deux fois signifie-
rait trois fois, puisqu’on répète ce qui déjà a été dit ou fait...

En un clin d’œil au triplet (PLÉONASME PLÉONASME PLÉONASME) de la chronique du
mois dernier, je voudrais attirer l’attention sur un pléonasme courant des plus étoffés comme
le papier hygiénique trois épaisseurs ou un gâteau à trois étages. Il s’agit de l’expression
au jour d’aujourd’hui, bien entrée dans la langue. En effet, hui signifie à lui seul le jour
actuel. Alors nous sommes triplement enracinés dans le présent, puisque nous sommes
le jour du jour du jour actuel...!!!

Mais tous les pléonasmes ne méritent pas l’exclusion, et qu’on les mette au ban de no-
tre langage. Il s’en trouve qui relèvent de la poésie et qui sonnent bien à l’oreille. Ainsi, on
ne craindra pas d’avoir vu, de ses yeux vu, comme le héros de Tartuffe, ou de chanter,
comme Liane Foly, Au fur et à mesure... Dans certains cas, les pléonasmes sont accepta-
bles, lorsqu’on se laisse inspirer par Érato, la muse de la poésie lyrique, ou qu’on sou-
haite vivement insister pour transmettre une idée, un message. Le locuteur reste le juge en
dernier ressort... La marge de manœuvre n’est pas toujours évidente et la prudence reste
de mise.

En guise de leçon, oserais-je dire de morale à l’instar du fabuliste, évitons les débor-
dements inutiles, pesons et choisissons bien nos mots et nos phrases. Nous pourrons ainsi
éviter le triste sort de la malheureuse nymphe Écho, dont les vains bavardages irritèrent
Héra (l’épouse de Zeus) qui la condamna à ne répéter que les derniers mots prononcés
dans son entourage !

iã1

 

Gilles Desbiens
gdesbiens@journal-le-sentier.ca
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Mots à hic
La collecte des bacs
bruns est déjà bien
entamée et plusieurs
d’entre vous
rencontrent certains
problèmes. Ils ne
doivent surtout 
pas remettre en
question la
pertinence de 
la collecte!

Pour vous aider à gérer
de manière plus agréable vos
déchets organiques, voici
quelques astuces créatives provenant de ci-
toyens qui expérimentent de manière positive
cette nouvelle collecte. Il faut certes une petite
adaptation de notre mode de vie afin de rendre
celle-ci facile et efficace. Voici quelques-uns de
ces trucs :
Odeurs
Deux facteurs en particulier sont responsa-

bles des mauvaises odeurs : la décomposition
des résidus d’origine animale (viande, os, ca-
rapace de crustacés, graisse animale, produits
laitiers, etc.), ainsi que la matière trop compacte
et mouillée dans le bac. Voici donc quelques as-
tuces pour réduire les odeurs :

Dans la cuisine :
• Utiliser un contenant en acier inoxydable.

Certains citoyens ont observé une diminution des
odeurs causées par la chaleur.
• Saupoudrer du bicarbonate de soude dans

le contenant de cuisine, cela diminuera aussi les
mouches.
• Éviter que le bac contienne trop long-

temps les restes d’origine animale.
Dans le bac brun :
• Conserver des feuilles mortes pour les

ajouter graduellement dans votre bac brun et
ainsi aérer le contenu.
• Ajouter des branches de sapin, de cèdre

et d’épinette.
• Maintenir une hygiène raisonnable de vo-

tre bac brun en le lavant une fois par mois, avec
de l’eau chaude, du vinaigre et en le laissant sé-
cher au soleil.
• Faire le ménage de votre frigo uniquement

la veille de la collecte.

• Conserver les résidus de viande ou
d’origine animale au congélateur
ou au frigo jusqu’au moment de
la collecte (du moins en été).

Ratons laveurs et autres 
bestioles fouineuses
• Apposer une lumière coordon-

née par un détecteur de mou-
vements dans le champ de
détection des bacs, afin
d’apeurer les ratons laveurs.
• Certains résidants ba-

digeonnent le contour du
bac avec un répulsif comme
du Vicks ou de l’huile conte-

nant du camphre.
Logistique
• Réduire la distance entre le contenant de

la cuisine et le grand bac brun en mettant ce der-
nier près de la maison ou du patio de façon ac-
cessible, en plus de le retirer du bord de la rue.
• Partagez avec vos voisins la tâche d’enle-

ver le loquet des bacs, la veille et le matin de la
collecte ou pour retirer les bacs vides du bord
de la rue.
• Faire du compost domestique afin de ré-

duire la fréquence des collectes et la gestion du
bac brun.
Bacs non ramassés
• Le bac ne doit contenir que des matières

compostables. Si le bac n’est pas ramassé, c’est
qu’il peut contenir des matières inappropriées,
pouvant contaminer le lot de compost à produire.
• Le loquet ne doit pas être sur les bacs au

moment de la collecte. Cela fait partie des exi-
gences de l’entreprise responsable de la collecte
avec laquelle la municipalité est liée par contrat.
Cette exigence s’applique autant pour les bacs
bruns que pour les bacs noirs.
• Le bac doit être localisé près de la rue, de

manière à être facilement accessible pour le ca-
mion de collecte.
Le tri des matières organiques est essentiel

et doit être compris dans une perspective glo-
bale de réduction de déchets. Surtout, ne lais-
sez pas tout tomber à la moindre embûche ! 
Et n’hésitez pas à me contacter à : noemie.gmr
@gmail.com. Je suis à votre disposition tout le
reste de l’été pour vous donner un coup de main !

Noémie Lévesque,
CRE Laurentides

Bacs bruns : quelques trucs 
pour une expérience positive

Vous avez 
une bonne nouvelle 

à nous transmettre ?

Communiquez-la en téléphonant au :
450 563-5151. 

Vous souhaitez apporter votre contribution 
à la communauté ? 

Le Journal Le Sentier 
vous en donne la possibilité.

redaction@journal-le-sentier.ca



C’est sous un magnifique soleil que le Bazar
Optimiste a eu lieu le 29 juillet dernier, au 
Pavillon Roger-Cabana. Des dizaines de per-
sonnes qui offraient aux acheteurs des articles
dont ils ne se servaient plus, mais qui auront droit
à une nouvelle vie.

« J’ai fait le tour des tables plusieurs fois et
je peux vous dire qu’il y avait vraiment de beaux
articles de qualité et des vêtements comme neuf
à des prix plus que raisonnables, commente le
président Gilles Rousseau. Nous aurions aimé
avoir un plus gros achalandage, mais la tem-
pérature très ensoleillée, invitait les gens à pro-
fiter de ce soleil pour se baigner ou faire du ba-
teau. Comme à chaque année, des trios hot-dog
et des épis de maïs étaient offerts ».

Mais quand même une belle réussite!
Il faut se rappeler qu’il s’agit d’une collecte

de fonds qui aide le Club Optimiste à offrir de
belles activités pour les jeunes. Il s’agissait de
la dernière activité Optimiste de l’année 2016-
2017 sous la présidence de Gilles Rousseau. Il
remercie les participants qui avaient réservé une
table, tous les gens qui sont venus visiter le Ba-
zar et remercie également tous les bénévoles et
les commanditaires qui se sont impliqués dans
cette activité.

Une réussite Optimiste : 
Bazar sous le soleil 
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Leptospirose vous dites?
Avec l’arrivée récente de nos bacs à com-

post, il n’est pas surprenant de constater que
certains animaux sont attirés par les odeurs
générées et se rapprochent inévitablement de
nos résidences. Au-delà du désagrément de
se retrouver avec un bac ouvert ou renversé,
devons-nous nous préoccuper d’autres risques
plus sérieux pour notre santé et celle de nos
compagnons domestiques ?
Ratons laveurs, moufettes, écureuils et

rats seront parmi les principaux intéressés 
à ce buffet en plein air. Nous savons nous 
prémunir contre les inconvénients en re-
couvrant nos bacs ou en les munissant d’une
fermeture hermétique, mais malheureuse-
ment nous ignorons un organisme beaucoup
plus petit qui est aussi, sinon plus dangereux
pour notre santé générale. C’est une bactérie
à potentiel zoonotique dont ces animaux sont
porteurs et qui se répand dans la nature via
leur urine. Son nom : Leptospira spp.
Cette bactérie est de la famille des spiro-

chètes. Elle se décline en plusieurs sous-
espèces et chacune a son organe de prédi-
lection (foie, reins). Les chiens, chats et 
humains y sont très sensibles. En urinant au-
tour de vos installations ou sur votre terrain,
l’animal porteur contaminera l’environne-
ment terrestre et aquatique. Votre compagnon
entrera en contact avec la bactérie en buvant
de l’eau ou en inhalant l’urine de très près (pé-
nétration via ses muqueuses buccales ou 
nasales). Cette bactérie cause une grave
septicémie et toute une cascade de
signes cliniques qui rendront votre ani-
mal très malade et contagieux pour
vous. En effet, si vous entrez en contact
avec son urine, vous serez à votre tour
infecté. Nous parlons donc d’une zoo-
nose majeure.
Cette condition se prend en charge, mais

nécessite des soins importants et prolongés.
Les animaux malades doivent rester à l’hôpital
quelques jours sous fluidothérapie le temps
nécessaire pour que les antibiotiques mai-
trisent l’infection, que la fièvre baisse, que l’ap-
pétit revienne et que les fonctions rénale et
hépatique soient hors de danger. Mais cette
condition peut laisser des traces, il est im-
portant de la prendre à temps.
Pas rigolo tout ça me direz-vous... mais

l’histoire se termine bien puisqu’un excellent
vaccin existe pour prévenir les complica-
tions et atténuer considérablement les signes
cliniques en cas d’exposition. En vaccinant vo-
tre animal, vous vous protégez par le fait
même. Rien ne vous empêche donc d’être éco-
responsable tout en préservant votre santé 
et celle de vos compagnons.

Dre Valérie Desjardins m.v.

Dre Valérie Desjardins
VÉTÉRINAIRE

ASSOCIATIONS

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 parois-
siale au 450 563-2729 pour plus d’information.

Bonjour à tous,
Dans le cadre du programme de suivi de la

santé des lacs du RSVL, nous devons refaire la
caractérisation de la bande riveraine. Cette
étape nous permettra d’évaluer l’état général de
la bande riveraine et voir s’il y a eu améliora-
tion ou détérioration depuis 2011.
Notre équipe travaille à partir d’un ponton

identifié aux couleurs de l’APLA. Le travail
consiste à évaluer les 15 premiers mètres de la
bande riveraine à partir de la ligne des hautes
eaux. Le lac est divisé en 13 secteurs, qui eux
sont subdivisés en zones homogènes (zones où
la bande riveraine est semblable). Pour chaque
zone, les membres de l’équipe évaluent l’utili-
sation de la bande riveraine, les pourcentages
de végétation naturelle, de végétation orne-
mentale (pelouse, plantations) et de matériaux
inertes (sable, murets, bâtiments, roches) en plus
de déterminer quel pourcentage de la longueur
de la zone observée est composé de plages ou
de murets. Chaque zone est photographiée pour
fin de référence.
Nous tenons à vous préciser que le but de ce

projet est de suivre les recommandations du RSVL
et du plan directeur du lac de l’Achigan et non
de cibler des riverains fautifs. Seule la munici-
palité suite à ses propres inspections, émet des
constats s’il y a lieu. L’APLA n’est aucunement
impliquée dans cette procédure. Les résultats de
la caractérisation de la bande riveraine seront
présentés à l’assemblée annuelle de juin 2018.

Votre équipe de l’APLA

Cercle de Fermières 
Saint-Hippolyte #21
Expo-Vente
Quand : dimanche 
26 novembre 2017
Heure : de 9 h à 16 h.
Où : Centre éducatif et

communautaire des Hauteurs, 
30 rue Bourget, 
Saint-Hippolyte (école primaire du village)

Bienvenue aux nouveaux artisans et artisanes
(location de table disponible)
Personnes-ressources : Florence et Sylvie
Téléphone : 450 224-2206 

ou 450 224-2262

Groupe social Amico 
de Saint-Hippolyte
Vous ne savez

pas quoi faire ?
Venez-vous join-
dre à nous tous
les mardis soir,
pour jouer au bingo et aux cartes. Carte de mem-
bre 15 $.
Ceci à partir de septembre à juin. Le 3e samedi

du mois, un souper dansant vous est offert.
Cours de danse en ligne avant le souper. Pour

de plus amples informations, veuillez commu-
niquer avec Denise Collerette au 450 563-4227.
On vous attend !

Un nouveau prêtre
Un nouveau prêtre pour la communauté de

Saint-Hippolyte a été nommé par Mgr Pierre 
Morissette, évêque de Saint-Jérôme. L’abbé
Fabrice Nsamolo Itele sera en place dès le
1er août 2017.
Nous remercions chaleureusement l’abbé

Claude Massicotte qui a assumé la relève de feu
Mgr Jacques Grand’Maison depuis janvier 2015
jusqu’à ce jour.

Il y a promesse de mariage
Entre Édith Gaudreau et Benjamin Pageau

Laverdure (16 sept. à 11 h)

À la mémoire de nos défunts
Le dimanche 27 août au cimetière, vous êtes

invités à une célébration à la mémoire de nos
défunts et tout particulièrement ceux qui nous
ont quitté au cours de l’année 2016-2017.

Défunts août 2016 à août 2017
Lise Alary, Denise Allaire Lapointe, Françoise

Bellemarre, Bernard Bigras, Lumina Bigras, 
Robert Bigras, Lyna Boivin Smith, Marie-Paule

Chartrand Gratton, Guy Cyr, Florian Dagenais,
Marcel Giroux, Mrg Jacques Grand’Maison,
Jacqueline Guertin Boivin, Stéphanie Hébert
Brosseau, Guy Laberge, Pierre Lafontaine, 
Lionel Lanoix, Monique Laparé Rochon, Marie
Laroche Houde, Mireille Lavergne, Richard
Lemieux, Laurette Ménard, Gaston Ouellet, 
Suzanne Raymond, Stephen Roy, George 
Savickas, Albani Sylvain, Jean-Paul Sylvain,
Jacques Thibodeau.

Billets en vente 
pour le tirage 2017-2018
Les billets de tirage sont en vente et les bil-

lets vendus participent à 18 tirages : neuf tirages
de 1 000 $ et neuf tirages de 100 $ sur une pé-
riode de neuf mois. De plus, il est possible de
gagner plus d’une fois. Le prix du billet est de
100 $ l’unité. Le tirage se fera le premier di-
manche de chaque mois à partir du 1er octo-
bre 2017 pour se terminer le 3 juin 2018.
Vous pouvez joindre la secrétaire de la pa-

roisse ou Rita Bone au 450 563-2729 pour de
plus amples renseignements et pour l’achat de
billets. Ce tirage est nécessaire pour assurer la

continuité de nos services en pastorale. Merci
de votre participation !

Message pour les parents 
et grands-parents
Les inscriptions pour le parcours catéché-

tique des jeunes qui désirent faire leur première
communion et pour la confirmation aura lieu
en septembre 2017.
Vous devez donc inscrire votre jeune auprès

de Rita Bone en téléphonant à la maison pa-
roissiale au 450 563-2729. Merci de prendre
le temps!

Camille Renaud 
agente de pastorale

Tournoi de golf le 12 septembre 2017
Un rappel pour inviter les personnes à par-

ticiper au Tournoi de golf le 12 septembre 2017,
au club de golf Le Lachute au profit de la pa-
roisse.
Participation soit 200 $ par joueur, souper :

100 $ par personne ou un don en argent.
Soyez des nôtres ! 

Merci de nous encourager !

À NOTER :
Heure de messe

changée 
à 10 h 30 
à partir 

du 6 août 2017

L’équipe de bénévoles du Bazar.
PHOTO COURTOISIE



Ce camping situé à environ
20 minutes de Saint-Hippolyte est
un endroit familial et accueillant.
Il comporte une panoplie d’ac-

tivités amusantes pour toute la

famille. Un fabuleux château magique
(nouveauté de 2017), une effrayante
maison hantée, un formidable camping
ainsi qu’un super parc aquatique.
Une journée de plaisir
Ayant moi-même vécu la merveil-

leuse expérience d’une journée au

complexe Atlantide, je vous assure que
vous ne vous ennuierez pas. Son parc
aquatique est amusant à tout âge. Les
deux nouvelles grosses glissades sont
conçues pour les six ans et plus, tan-
dis que les petits modules aquatiques
sont parfaits pour les jeunes enfants. On
y compte plusieurs petites stations,
dont deux modules aquatiques, deux
grosses glissades, quatre plus petites et
une belle piscine. Il y a aussi le terrain
de camping qui compte environ 587
emplacements. On y trouve plusieurs
unités extérieures, deux arcades, une
piscine chauffée et la maison hantée
ainsi que le château magique.

Un château et une maison hantée
Le château et la maison hantée se si-

tuent à l’entrée du camping. Malgré que
les deux soient très proches, ils sont to-
talement différents. Le parcours inté-
rieur de 30 minutes du château magique
illumine le cœur des enfants tandis
que la maison hantée sert à effrayer tous
ceux qui osent y entrer. En conclu-
sion, le parc Atlan-
tide est un endroit
pour toute la famille
et c’est formidable d’y
passer une journée.
Arielle Colmor

Thibault
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Le commun des mortels
Le commun des mortels, c’est le récit de la vie en marge des évé-

nements qui est notre lot à tous. Une vie de débrouille, de symboles,
de foi, de sueur... Comment un homme simple, Éverard Leblanc, s’est-
il « débrouillé » pour traverser ce siècle ? Un narrateur nous raconte :
du Canada français au Québec, de la ruralité cantonnée à la moder-
nité éclatée, du catholicisme véhément au vidage des églises, de la vie
à la mort, il nous raconte l’histoire d’Éverard et de son siècle, de ces
jalons où, chaque fois qu’il se débrouillait, Éverard subissait l’épreuve
du progrès et de cette chose si
changeante qui a connu de nom-
breuses révolutions et que l’on
nomme l’économie. Deux histoires
nous sont racontées : la grande his-
toire du siècle et la petite histoire
d’Éverard.

Réalisation : Carl Leblanc
Production : Orbi-XXI

Vendredi 8 septembre 19 h 30
Salle St-François-Xavier, 

994 rue Principale, Prévost

Avez-vous déjà entendu parler du complexe Atlantide?

Tarification
5 $ membre, 7 $ non-membre,

5 $ car te de membre. Chaque soirée,
présentez votre carte à l’entrée pour
recevoir votre billet de tirage pour le
prix de présence.

Pour mon article d’août, je vais vous pré-
senter le zoo de Falardeau. Je vous parle de ce
zoo, car j’y suis allée cet été. Falardeau est une
petite ville au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans cette
petite ville, il y a un formidable et unique ZOO!
Quoi de plus extraordinaire que d’avoir une pou-
ponnière où l’on peut flatter les bébés animaux
et même les prendre.

Ce zoo est un refuge pour les animaux maltraités, orphelins
et blessés. Chaque animal a son histoire personnelle. Un guide
peut nous expliquer leurs histoires en marchant dans les 
sentiers et on peut en nourrir certains. Si vous allez au 
Saguenay, je vous conseille ce zoo. À la prochaine édition !

Arielle Marion

Le Zoo de Falardeau

on fait avancer le Québec

LA VIE MUNICIPALE A BESOIN 
 DE FEMMES ENGAGÉES

presentezvous.gouv.qc.ca
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Maxime GINGRAS  •  Danielle GINGRAS • Serge GINGRAS
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

La famille des Légumineuses
(aussi appelée Fabacées) est
une des grandes familles de
plantes nourricières. Pensons
seulement au pois, à la fève, à
l’arachide, à la luzerne ou au
trèfle.

Ces plantes possèdent des fleurs irrégulières.
Cela ne présuppose pas qu’elles ne sont pas
belles. Bien au contraire! Dans le cas de la Vesce
jargeau, on dirait des soies de brosses à dents! Chez
la Luzerne cultivée, tout porte à croire que ce sont
de petites virgules de couleur bleue qui se sont as-
semblées pour faire une boule fleurie... Ces
plantes, de pleine lumière, sont partout présentes
et en pleine floraison durant l’été. Le long des 
chemins de campagne, il n’est pas rare de voir 
apparaître des plants de mélilots, de Luzerne cul-
tivée et également de Gesse à feuilles larges. C’est
cette dernière qui fera l’objet de ma chronique.

Pois vivace
La Gesse à feuilles larges porte aussi le nom

de Pois vivace. C’est une plante ornementale qui
s’échappe souvent des plates-bandes pour s’im-
planter ailleurs notamment le long de nos routes.
Cette plante possède des feuilles divisées en
deux folioles. Les feuilles sont entières et
oblongues et se terminent par des vrilles. Les
fleurs sont d’une pure beauté : on dirait de pe-
tits sacs rosés ou pourpres disposés en grappes
et munis de longs pédoncules.

Une plante grimpante
La tige est volubile et s’accroche aux clôtures

comme aux autres végétaux qui s’adonnent à être
sur son parcours. Même si la Gesse à feuilles
larges est ornée de gousses à la fin de sa flo-
raison, cela ne veut pas nécessairement dire
qu’elles sont comestibles. En effet, il faut s’abs-
tenir de manger ces pois, car ils ont la réputa-
tion d’être toxiques.

Du mutualisme efficace
Des bactéries du genre Rhizobium, capables

de fixer l’azote de l’atmosphère, vivent en sym-
biose avec les Légumineuses. Ces bactéries pro-
voquent la formation de nodules sur les racines
des plantes de cette famille en pénétrant par les

poils absorbants. La plante
fournit donc les sucres et
l’énergie dérivant de la pho-
tosynthèse non seulement
pour elle, mais aussi pour
ses bactéries, et bénéficie en
retour des acides aminés et
des produits azotés qui sont
usinés par le Rhizobium. On
dit qu’annuellement, la fixa-
tion d’azote par les bactéries
nitrifiantes s’élève à 300 kg à
l’hectare. Ces éléments azotés
se retrouvent alors dans les ré-
coltes, mais aussi dans le sol.
L’azote sera alors assimilable
pour d’autres végétaux lors
des cultures subséquentes.

Coopérer pour 
mieux vivre
Ce mutualisme entre deux

vivants bien différents n’est
pas rare dans la nature. La coopération, l’échange
réciproque sont des modes de fonctionnement
naturels que l’on gagne à découvrir. Pensons seu-
lement aux insectes butineurs et aux fleurs que

ceux-ci visitent dans une journée, durant une sai-
son. Pourquoi ne pas faire ici référence aux es-
pèces de trèfles, essentiels dans la production
de miel, si prisé des humains.

Aquarelle de Diane Couët.

La gesse à feuilles larges

Jean-Pierre Fabien
jpfabien@journal-le-sentier.ca
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Le magasinage de
la rentrée com-
mence bientôt et
donc, pour certains,
l’achat d’un nouveau
sac à dos s’impose.
La sélection des
jeunes se fait sou-
vent par le dessin ou

la marque et le sac est rarement bien ajusté.
Il est possible de choisir un sac à dos à la
mode, confortable et sécuritaire à la fois
pour éviter des problèmes de dos, cou, tête
ou épaules. Voici quelques trucs provenant
de l’association des chiropraticiens du 
Québec pour vous aider dans vos achats.

Comment choisir le bon sac à dos?
• Le sac est composé de matériel résistant,
mais léger

• Les bretelles ont idéa-
lement deux pouces de
large, elles sont rem-
bourrées et ajustables

• Des ceintures sont pré-
vues à la hauteur des
hanches et du torse

• Le derrière du sac est
rembourré pour un meilleur confort

• Plusieurs pochettes et compartiments faci-
litent la répartition du poids du sac

• Le dessus du sac ne doit pas dépasser le haut
des épaules de l’enfant

• Le fond du sac ne doit pas être plus bas que
les hanches (non appuyé sur les fesses)

Comment ajuster le sac à dos?
• Ajuster de façon à ce qu’une main
puisse se glisser entre le sac et le
dos

• Ajuster confortablement pour ne
pas être serré sous les bras

• Ajuster également la ceinture de
taille, qui doit être bien appuyée
sur les hanches

Le poids total d’un sac rempli ne devrait pas dé-
passer 10 % du poids de l’enfant qui fréquente
l’école primaire, 15 % pour les élèves du 
secondaire.

chiropratiquelafontaine.wordpress.com

Dre Sarah Binette
chiropraticienne

Un sac à dos ajusté pour une rentrée en beauté

• 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



Beaucoup de têtes blanches et
de moins blanches, ne boudent
pas cet été, le plaisir de
retrouver ou d’exalter leurs

émois adolescents en assistant
au spectacle Footloose,
présenté au théâtre St-Denis
dans le cadre du festival estival
2017 Juste pour rire. J’étais
de ceux-là!

Tout contribue à faire de cette comédie mu-
sicale un immense happening ! Le tandem
Serge Postigo et Steve Bolton offre, l’un, une
mise en scène dans un décor d’un lieu in-
temporel où le gigantisme rivalise avec la 
rapidité étonnante des changements, tel un scé-
nario de film; l’autre, des chorégraphies en-
fiévrées qui nourrissent la fougue d’une jeune
et nombreuse distribution de 32 interprètes
que sept musiciens présents dans la fosse et
sur scène, accompagnent sous la direction mu-
sicale de Guillaume Saint-Laurent. Autant par
ses musiques enfiévrées que par son histoire
touchante, cette comédie musicale à saveur ré-
tro des années 1980 tient jeunes et moins
jeunes en haleine durant 90 minutes (avec en-
tracte).

Briser les interdits : 
la vie comme 
autrefois
Un tragique accident

fauche la vie de quatre
adolescents sur le party.
Il n’en faut pas plus pour
que le conseil municipal
décide d’interdire l’al-
cool ,  la  danse e t  le
rock’n’roll du petit village
de Bomont, cadre de
l’histoire. Mais l’arrivée
d’une famille monopa-
rentale – hors normes à
cette époque – de la ville
(Chicago) va bousculer la
morale des Bomontois.
Au cœur de cet affronte-
ment, un trio : le pasteur
Moore (Dominique Côté),
membre puissant au
conseil municipal, père
de l’un des jeunes décédés
mais aussi d’une fille ap-
paremment soumise, 
Ariel (joué par Éléonore
Lagacé) qui s’oppose à
son père dans une sourde
révolte délinquante et Ren
McComarck (Phillipe
Touzel) qui avec l’appui
de sa mère, veut organi-
ser un bal à l’école se-
condaire. Évidemment, il
se confrontera à la mo-
rale du révérend Moore,
fort de l’appui (et de
l’amour) de sa fille re-
belle, des autres jeunes et de quelques adultes
restés réalistes.

« Alors, on danse ! »  – Stromae
Si le prétexte théâtral campe bien les tabous

de cette époque, la leçon reste universelle : se
libérer de la culpabilité des âmes pour célé-
brer la vie par l’exultation du corps. Voilà, sans
doute, la recette de l’engouement de ce spec-
tacle depuis plus de 30 ans à travers le monde.
Pas besoin de remonter très loin dans notre
passé québécois pour retrouver cette atmo-
sphère de pudibonderie et d’interdits. Qui ne
se rappelle pas des soirées dansantes organi-

sées de notre adolescence devenues au-
jourd’hui, sorties nocturnes de nos jeunes.
Nous en privions-nous malgré les interdits et
les regards scrutateurs des adultes ? Ces mo-
ments ne nourrissent-ils pas, hier comme au-
jourd’hui, nos imaginaires, endolorissant
parfois nos tensions et forgeant qui nous 
devenons ?
Car, comme chante Stromae, avancer dans

la vie, c’est composer avec ses difficultés où
irrémédiablement... « quand y en a plus et
ben y en a encore... alors, on danse ! »
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SERVICE D’URGENCE
Rapide • Professionnel • Personnalisé

NEUF
RÉPARATION
DÉBLOCAGE

Pour une plomberie
EAU goût du jour

www.plomberieeaugoulet.com

75, ch. du lac Bertrand
Saint-Hippolyte J8A 1C4 • 450 712-1119

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

Différentes affiches des film et spectacle Footloose à
travers les âges. Le premier, 1984 avec Dianne Wiest

et Kevin Bacon. À droite, le dernier, 2011 avec 
Julianne Houah et Kenny Wormald. Celles des

comédies musicales, à gauche, une créée à Broadway
en 1998 et qui fait l’objet, encore, de tournées

mondiales, celle du spectacle montréalais de 2017
mettant en vedette, Éléonore Lagacé et Philippe

Touzelle. En bas, 1983, photo de l’accident d’auto
des quatre finissants du secondaire et le mémorial 
du Edmonds High School rappelant l’événement
déclencheur de cette histoire. MONTAGE PHOTO AM LEDOUX
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Antoine-Michel LeDoux
ledoux@journal-le-sentier.ca
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Footloose, danser malgré tout!

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
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Pour plus d’info 
ou rendez-vous
438 887-CART (2278)

AVANT

APRÈS

VENTE - MISE AU POINT et MODIFICATION
de voiturette de golf à batterie et à essence

de marque Yamaha, Club Car et Ez-Go

Saint- Hippolyte, secteur Lac Connelly

Jean-Pierre Fabien
Pauline Bernier Fitch demeure 
au lac Cornu depuis bon nombre
d’années. Elle habite la maison
jadis occupée par sa meilleure
amie Madeleine Sherwood,
décédée au printemps 2016.
Comme Pauline vient d’atteindre
le cap des 80 ans, une grande fête
eut lieu le 20 juillet à l’Atelier des
arts, situé au 1056, chemin des
Hauteurs.

Sa fille Jan s’est occupée de la logistique du
souper festif et des invitations. Fait rarissime, les
six enfants de Pauline et de son mari Bob Fitch,
se sont tous déplacés pour l’événement.
Six enfants venus des quatre coins 
des États-Unis
Cela semble un détail anodin, mais tous

leurs enfants demeurent aux États-Unis! De plus,
16 autres membres de la famille y étaient éga-
lement, surtout des petits-enfants. Un de ses 
petits-fils, Kai, vit à Brooklyn et est trompettiste
jazz. Il a pris la peine de réunir trois musiciens
montréalais pour la fête : un contrebassiste, un
pianiste et un batteur. Nous avons eu droit à de
la musique d’une qualité exceptionnelle. Dès les
premières notes jouées sur place, Pauline et son
mari se sont mis à danser. D’autres les ont re-
joints. C’était touchant de voir à quel point cette
famille venue des quatre coins des États-Unis avait
tout fait pour participer à la fête.
Un attachement particulier 
à la maison du lac
Les membres de cette famille sont unanimes :

ils sont tous très attachés à cette maison du lac
Cornu. Son fils Mark m’a même affirmé qu’il ne
trouvait aucun endroit équivalent au lac Cornu
dans tout le nord de l’état de New York, là où il
habite. Durant la soirée, quelques personnes ont

témoigné. Bob, son mari, a lu un poème qui pré-
cisait à quel point il était encore en amour avec
sa femme avec qui il partage sa vie depuis 59 ans !
Leur fils Rob a joué une pièce au piano pour ses
parents. Puis deux de leurs petits-enfants ont pré-
senté un diaporama avec beaucoup de photos
d’époque qui en ont fait sourire plus d’un.
Guitare et trompette
Puis, Benoît Lorrain, communément appelé

Benlo, a interprété une de ses compositions à

la guitare. Il a mentionné qu’il avait déjà loué
la maison du lac Cornu pendant un été et c’est
à cette occasion qu’il a écrit sa chanson. La fa-
mille de Pauline, et les amis sur place écoutaient
attentivement les paroles et le solo improvisé à
la trompette joué par Kai. En fin de compte, ce
fut une soirée ravissante, pleine de liesses et de
joie. Longue vie à Pauline Bernier et à tous les
membres de sa grande famille !

Sur cette photo prise au lac Cornu, on peut voir Pauline Bernier et son mari
Bob Fitch entourés de leurs six enfants.  Dans l’ordre habituel : Christopher,

Erin, Mark, Rob, Jan et Lauren.

On this picture shot at lake Cornu, we can see Pauline Bernier and her 
husband Bob Fitch surrounded by their six children.  From left to right,

Christopher, Erin, Mark, Rob, Jan and Lauren.
PHOTO COURTOISIE

Tambour et trompette pour célébrer 
le 80e anniversaire de Pauline Bernier

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR L’ÉCRITURE
Pourquoi ne pas vous inscrire à notre atelier journalistique?

Le Sentier est toujours à la recherche
de journalistes bénévoles intéressés 

de s’engager dans notre communauté
hippolytoise.  Périodiquement, nous 
organisons un atelier journalistique

d’une demi-journée afin de renflouer
notre banque de journalistes 

et de chroniqueurs.  

M. Yvan Noé Girouard, journaliste et
directeur de l’AMECQ (Association des

médias écrits communautaires 
du Québec), viendra donner 

une formation ici même 
à Saint-Hippolyte, 

le samedi 14 octobre 
au Pavillon Aimé-Maillé

871, chemin des Hauteurs.  
La formation durera de 9h30 à 13h.  

Des rafraîchissements et du café 
seront servis sur place.

Veuillez noter que cet atelier ne s’adresse
qu’aux résidants de Saint-Hippolyte.

Si le cœur vous le dit, prière de vous
inscrire en nous répondant 

par courriel à l’adresse suivante : 
redaction@journal-le-sentier.ca   
Vous pouvez aussi nous laisser 

vos coordonnées sur notre 
boîte vocale au : 450 563-5151.

L’information qu’il faut savoir vous sera
communiquée et expliquée sur place.

Nous serons heureux de vous compter
parmi les membres de notre équipe 

de joyeux et joyeuses bénévoles.  
L’inscription doit se faire 

au plus tard le 30 septembre.

Michel Bois, Président
Journal communautaire Le Sentier

Voici 
Pauline Bernier 
et sa fille Jan, une 
des instigatrices de 
la fête organisée pour 
les 80 ans de sa mère.
PHOTO COURTOISIE

(JPF) Pauline Bernier Fitch
has a home on lake Cornu in
St.Hippolyte since way back
when. She lives in the home
where her best friend Made-
leine Sherwood used to live.
Her friend Madeleine passed
away in the spring of 2016.
Pauline Bernier Fitch lives there with her

husband Bob, a wonderful man, magician in
his spare time. Since Pauline turned 80 in July,
a great birthday party was held on July 20th

at l’Atelier des arts, located at 1056, chemin
des Hauteurs.
Pauline and Bob’s daughter Jan organised

the party and took care of the invitations. Her

brothers and sisters gave her a hand to make
sure nothing was left out. For this gathering,
all of Pauline and Bob’s children were there
to celebrate. This in fact is a very special mo-
ment, for all six live down south in the Uni-
ted States. All of them could make it and many
of their grand-children were also on hand.
Jan’s son, Kai, was also there and in

charge of the musical portion of the evening.
He is a great jazz horn player. For the event,
he asked three Montreal musicians (a pianist,
a drummer and a bass player) to accompany
him for the evening. It was a musical expe-
rience. When Kai first started playing, Pauline
and Bob immediately started to dance. It
was a moving moment to see all 22 members
of the Fitch family gather around Pauline for
her 80th anniversary.
As a friend and lake Cornu resident, I want

to wish all the best to Pauline for the years
to come. Those wishes also apply to all mem-
bers of her beautiful family !

Whole lotta love for
Pauline Bernier’s 
80th birthday



Après trois ans d’entraînement
au Classic Gym de Saint-
Jérôme, Musli Diaw, une
résidante de Saint-Hippolyte
qui étudie en sciences
humaines au cégep, a décidé
de participer à une compétition
de fitness.

Suivie de près par son entraîneuse Sonia
Bradette, elle a entamé une diète stricte de dix
mois tout en poursuivant ses entraînements
quatre fois par semaine. Pendant plus d’un

mois, elle a effectué 30 minutes de cardio tous
les jours, dont trois jours de course à jeun.
Le 8 juillet 2017, elle a participé à une com-
pétition tant attendue qui eut lieu à Gatineau.
Une première place
À l’âge de 19 ans, elle a décroché la première

place à la compétition International Drug Free
Athletic (IDFA) dans la catégorie Novice Fitness
Model contre une dizaine de compétitrices 
venant de partout au Canada. Cette bannière 
permettra à Musli de participer sous peu à
l’Open, ce qui lui donnerait la possibilité d’ob-
tenir sa carte de professionnelle dans le domaine
de la mise en forme.
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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

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

Une première place pour Musli Diaw

450 432-4866
St-Hippolyte / SERVICE MOBILE ET EN ATELIER / www.windpro.ca 

Remplacement et réparation de 
pare-brise et de vitres d'autos

Avec ou sans réclamation d’assurance
Payons jusqu’à 150$ sur votre franchise

GARANTIE À VIE*
*Nous contacter pour les détails

Réparation
49,95$*

0$ sur les réparations
avec assurance*

sans assurance

Musli Diaw tenant fièrement
son trophée.

PHOTO COURTOISIE

Dix-neuf athlètes 
des Laurentides
à surveiller
Les Jeux du Canada, été 2017, pren-

dront leur envol, le 28 juillet et se déroule-
ront jusqu’au 13 août à Winnipeg, au 
Manitoba. Dix-neuf athlètes des Laurentides
se sont classés sur l’équipe du Québec et se-
ront à surveiller au cours des 17 jours de
compétition.
Parmi ces jeunes, un Hippolytois sera

du voyage. Il s’agit de Julien Vanier qui re-
présentera le Québec en volley-ball.
Soulignons également la sélection de 

Nicolas Harel, de Mirabel, comme en-
traîneur en athlétisme et de Serge Desro-
siers, de Val-David, comme entraîneur de
vélo de montagne. Isabelle Sénécal de Saint-
Eustache et Geneviève Parent de Saint-Hip-
polyte, à titre d’officielles pour le soccer.
L’équipe du Québec est composée de 253
athlètes qui seront en action à Winnipeg dans
les 16 sports inscrits au programme des Jeux.

Aux Jeux du Canada  
Winnipeg - Été 2017

780, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte J8A1H1   

450 224-2956
téléc : 450 224-9737

Pharmacie
Odette St-Pierre et Lise Larocque

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) 
terminera ses activités le 20 août. Pour cela la 
CJS organisera sa fermeture officielle le 17 août 
en faisant une soirée 5 à 7. Le président Hugo 

Maisonneuve
parlera des 
activités de la
coopérative. De
plus, le comité
local sera présent pour remercier le soutien de la
population dans ce projet. 

La semaine du 7 au 11 août, la CJS de Saint-
Hippolyte, en partenariat avec la CJS de Laval ont
réalisé des  projets communautaires tels que la res-
toration du terrain de volleyball au pavillon du lac
Bleu, le nettoyage des sentiers pédestres au lac Bleu
comme au pavillon Roger-Cabana puis ils ont
prêté main forte aux membres du Club de l’âge d’or
Amico. Rappelons ici que la CJS est un milieu d’ap-
prentissage où les jeunes peuvent s’acclimater au
marché du travail puisqu’elle fait vivre aux jeunes
entrepreneurs un exemple concret d’expérience
de travail.

Nous remercions chaleureusement tous nos
commanditaires et supporteurs qui nous ont ai-
dés durant  l’été. La CJS continuera ses activités
jusqu'au 20 août. N'hésitez pas à nous contacter
pour faire appel à nos services : 450 563-2505,
poste 2273.

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) 
fermera le 18 août prochain 

INVITATION
Prière pour la sauvegarde de la création

Le vendredi 
1er septembre 

à 16h
Au Jardin 

des Souvenirs Villard
aussi appelé 

Atelier des Arts
1056,boul. des Hauteurs,

Saint-Hippolyte.

Jean-Pierre Fabien,
chroniqueur au Sentier depuis 1989, 
sera l'animateur de la rencontre.

Cette prière doit être considérée comme un temps
de partage, de méditation, d'hymne à la nature.

Bienvenue à tous et toutes 
quelle que soit votre appartenance 

religieuse ou spirituelle.

Un vin d'honneur vous sera servi après 17 h.

Illustration : Dario Fo, Lu santo jullare predica agli uccelli (Le
saint saltimbanque prêche aux oiseaux), techniques mixtes.
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La Galerie d’Art Espace
Rhizomes de Val-Morin 
est heureuse de présenter
l’exposition Mister dévoilé de
l’artiste Jocelyn Gardner à
partir du 26 août (vernissage)
jusqu’au 10 septembre, 
les samedis et dimanches, 
de 13h à 17h.

Gradué en science, puis ayant exploré avec 
succès la peinture animalière, Jocelyn, dans les 
années 90, fait partie d’une équipe d’artistes pro-
fessionnels qui développent une technique pour
réaliser les premières illustrations numériques de
type vectoriel avec les ordinateurs Apple. Quelques
années après, sentant le besoin d’explorer les ho-
rizons de création dits « traditionnels », il découvre

l’Atelier du geste de Montréal dont l’influence lui
apporte une liberté d’expression joyeuse, spontanée
et abstraite.
Exposition de Pastel numérique
Tout en continuant son gagne-pain d’illustra-

teur-infographiste, il s’initie depuis 2015, sous
l’égide de Carole Pèlerin, à la méthode Sfumato 
dont l’approche, contrairement à la rapidité d’exé-
cution de la peinture gestuelle, laisse beaucoup de
temps au senti de se dévoiler. C’est dans ce contexte
que sa signature s’est affirmée et qu’il a développé
une technique personnelle de l’utilisation des dif-
férents médiums, avec le pastel comme pierre d’as-
sise. L’artiste choisit à ce moment de sa carrière
d’exposer à la Galerie Espace Rhizomes, des œu-
vres de sa série Pastel numérique.
L’adresse d’Espace Rhizomes est le 6140, rue

Morin à Val-Morin. Pour plus de renseignements
consultez le site : www.espacerhizomes.com.

Oeuvre de Jocelyn Gardner.
PHOTO COURTOISIE

Espace rhizomes lève le voile!

Pour la saison inaugurale du
Théâtre Gilles-Vigneault, Diffusion
En Scène propose un éventail de

150 spectacles répartis en neuf séries qui combleront les mordus des arts de
la scène ! Les spectacles seront présentés dans trois lieux de diffusion : à la salle
Antony-Lessard, à la salle André-Prévost et, dès la fin du mois de novembre
prochain, au Théâtre Gilles-Vigneault.
Situé au cœur du centre-ville de Saint-Jérôme, ce nouveau lieu de diffusion

dédié à toutes les disciplines des arts de la scène, proposera une véritable ex-
périence pour le public qui profitera de l’accès à une salle à la fine pointe de la
technologie et à des spectacles en tous genres aux couleurs d’ici et d’ailleurs. Por-
tant le nom de l’un des plus grands ambassadeurs de la chanson de la franco-
phonie, le Théâtre Gilles-Vigneault occupera une place de choix dans la région
en raison de sa qualité supérieure et de son statut de plus grande salle de spec-
tacles des Laurentides.
Les journées portes ouvertes, qui se tiendront à la fin du mois de novembre

2017, proposeront des parcours guidés, de l’animation et des activités spéciales,
en plus de la présentation d’un concert inaugural en janvier 2018. Pour plus 
d’information sur le détail de ces activités et sur la programmation 2017-2018,
consultez le site : theatregillesvigneault.com

Anne Pelletier, coordonnatrice aux relations 
de presse et communications

Diffusion En Scène | Théâtre Gilles-Vigneault

Diffusion 
En Scène
2017-2018 Jocelyne Cassagnol

Vous aimez la danse, la musique, 
le cinéma et les expositions. Vous
trouverez toutes ces activités près
de chez nous. Et quelle aubaine,
elles sont toutes gratuites !

PRÉVOST
• Le Festival de la BD 5e édition :
Le vendredi 25 août, ouverture du

Festival par un ciné-famille à la noirceur,
à l’école Val-des-Monts, 872, rue de l’École. En cas de
pluie, la projection se fera à la Salle Saint-François-
Xavier, 994, rue Principale. GRATUIT
Les 26 et 27 août, de 10h à 16h, plus de 30 ar-

tistes vous attendront à l’école du Champ-Fleuri pour
échanger sur leur inspiration, leurs techniques, leurs
démarches. Ils pourront dédicacer les bandes des-
sinées. GRATUIT

SAINT-JÉRÔME
• Le Festival Folk :
Lydia Kepinski, gagnante

des Francouvertes 2017, et

Nicolas Patterson qui s’est produit dans plusieurs pays
européens, seront en spectacle le vendredi 18 août
de 19h à 21h30 à la Salle Antony-Lessard, Place du
Curé-Labelle. GRATUIT
Bastian Baker, suisse, et Béatrice Keller, canadienne,

présenteront un spectacle le samedi 19 août à 19h
à la Salle Antony-Lessard, Place du Curé-Labelle.
GRATUIT

SAINT- SAUVEUR
• Cinéma en plein air : le vendredi 25 août. GRATUIT
• Les Beaux dimanches chantant et dansant : les 20,
27 août et 10 et 17 septembre. GRATUIT

• La Fiesta Cubana : du 1er au 
4 septembre. GRATUIT

SAINT-HIPPOLYTE
Et bien sûr sans oublier les activités de chez nous, dont
l’exposition duo à la bibliothèque du 10 août au 19 sep-
tembre « Un univers enchanté, aux couleurs de
l’été », avec Sylvie Leclair, peintre, et Francine Walker,
céramiste bien connue qui présente ses clowns si atta-
chants. GRATUIT

Des activités variées et gratuites près de chez nous !
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

SAINT-HIPPOLYTE – Secteur lac des 14 Iles. Très
belle propriété d’antan ! Aire ouverte. Boiseries. 
2 s./bains, 1 s./eau. 1 foyer et 1 poêle. Gar. Double.
Ter. 34 504 p.c. MLS 12185785. 259 000 $

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. 269 900 $

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Plain-pied réno-
vé. Sous-sol fini. 4 CAC. Foyer. Garage. Cabane à
sucre fonctionnelle ! Quai. MLS 11635074.
289 000 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN – Résidence alliant
champêtre et contemporain. 3 CAC. Foyer de
masse. Fenestration spectaculaire, vue sur le lac et
les montagnes, accès au lac à 2 pas. Gar. double.
Grande terrasse. MLS15649398. 550 000 $

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.
349 900 $

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

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Plain-pied.
S.-sol fini. 1 foyer + 1 comb. lente. Solarium. Piscine
creusée. Terrain clôturé. MLS 23070474. 177 000 $

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 $

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

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 $

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

SAINT-HIPPOLYTE – Résidence 2007. Qualité
constr. sup. ! Vastes pièces, foyer, s.-sol fini. Garage.
Ter. : 98 623 p.c. Près des services. MLS 274 85508.
550 000 $

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, chaloupe, kayak seu-
lement. MLS 15953294. 162 000 $

ACCÈS LAC MORENCY – Domaine Cabanac, pl.-
pied 2 CAC, poêle au bois. À 2 pas du lac avec vue
sur l’eau. Accès tennis, piscine, plage. 
MLS 14059213. 149 000 $

ACCÈS ET PLACE AU QUAI – Lac de l’Achigan. 
2 plain-pied (2015 et 1969) sur le même lot. Vous
êtes propriétaire du quai (1/5). Plage de sable à
500 ‘ de chez vous. MLS 12945822. 339 000 $

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

LAC MORENCY – Grande propriété avec accès
not. 3 CAC, 2 SDB. 3 foyers. Ter. plat, aucun voisin
arrière, garage double attaché. Bel environne-
ment à 1,5 km du village et de tous les services.
MLS12985042. 317 000 $

BORD LAC CONNELLY – 85 ‘ en bordure de
l’eau. Franc sud. Vue panoramique ! Ter. plat.
Plage de sable. Maison rénovée. Garage. MLS
18717918. 442 000 $

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. 
389 000 $

Propriété 2005.
Terrain de
110 108 p.c. 
3 CAC, véranda 
3 saisons. S.-sol
fini. À 5 min. de
Saint-Jérôme.
MLS 27545244.
289 000 $

Véritable havre
de paix, longé sur
862 ‘ par la rivière
Pashby ! Ter. privé
et maison d'invité
des plus cham-
pêtres ! 
MLS 26810218.
499 000 $

ZONÉ FERMETTEDOMAINE DE 6,9 ACRES !


