
Cours d'obéissance • Pension Educative

450 530-2022
www.centreeducatifcanin.com

NOURRITURE
D'ANIMAUX

La solution canine des Laurentides

R.B.Q.: 5587-4861-01

Entrepreneur électricien et général
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20 ans d’expérience

450 563-3413 
514 943-0141

www.denelecelectrique.com

Deux heures d'inspection 
GRATUITES
à la signature

d'un changement 
d'entrée électrique.

          

DÉCEMBRE 2016 • vol 34 • no 10              www.journal-le-sentier.ca

L’ACTION
MUNICIPALE

Élysa 
Labbé

Élysa 
Labbé

ACCÈS LAC À L’ANGUILLE

Maison mobile, 
2 CAC + 1 autre
propriété de 1
CAC, aire ouv.,
style loft.  À
proximité d'un
parc avec plage.
Sect. familial.
MLS 23566070.  

184 900 $

VAL-MORIN

Petite maison.
Idéal jeune cou-
ple ou personne
seule.  Grand ter-
rain, garage dou-
ble, intimité,
égoût et aque-
duc.  
MLS 27026857.  

136 900 $

INTERGÉNÉRATION - 6 CAC

Immense propriété,
cuisine spacieuse,
Ch. des maîtres au
rez-de-chaussée
avec s./bains adj., 4
CAC  au 2e étage et
section intergéné-
ration avec entrée
indép. 
MLS 28229803. 

415 000 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN

PRIX RÉVISÉ

Superbe cottage,
cour magnifique-
ment paysagée,
piscine creusée
et chauffée, fil-
trée au sel.  Foyer
de pierre, spa.
MLS 27506531.

235 900 $

    

   

     
     

      
   
     

    

      
     

  
     

    
    

   
      

    L’avis d’annu-
l        

    
    
      

 
         

    
    

      
     

    
   

   
  

 
   

    

   

 
           

     

      

INFO-LOISIRS
H I V E R 2 0 1 7

 
  

Certificat cadeau 
disponible et idées 

de cadeaux

de NOËL

Mardi au vendredi 9 h à 18 h
Samedi et dimanche 10 h à 14 h

 
 

973, ch. des Hauteurs • 450 224-8181
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À l’achat d’un abonnement, 
on double les minutes.
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Un grand virage
se prépare… 
dès janvier 2017!

Voyager dans 
les livres avec 
Flammèche bleue

p. 25

Bruno Laroche
reste parmi nous !

p. 11

p. 3
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Le 5 décembre est la Journée
mondiale du bénévolat qu’on
appelle aussi la Journée
internationale des
volontaires. Des bénévoles, il
y en a beaucoup à Saint-
Hippolyte et la municipalité a
reconnu leur travail lors d’un
brunch qui s’est tenu à l’école
des Hauteurs le 20 novembre.
Le 5 décembre est la Journée
mondiale du bénévolat qu’on
appelle aussi la Journée
internationale des
volontaires. 
Des bénévoles, il y en a beaucoup à Saint-

Hippolyte et la municipalité a reconnu leur tra-
vail lors d’un brunch qui s’est tenu à l’école des
Hauteurs le 20 novembre.
C’est en 1985 que l’ONU a décidé de créer
cette journée. Elle souhaitait que les gouverne-
ments reconnaissent le travail indispensable
des bénévoles qui consacrent leur temps libre,
leur énergie et leurs compétences au service des
autres. C’est ce que fait depuis quelques années 

la Municipalité de Saint-Hippolyte en organisant
le Brunch des Bénévoles.
Pirates et Corsaires

Cette année la thématique était Pirates et Cor-
saires. Milan Latulippe, choisi capitaine de
l’équipe du Sentier, a fait honneur au journal en
s’emparant de la clé qui a permis d’ouvrir le cof-
fre au trésor. Le dévouement d’un ou d’une bé-
névole de chaque organisme, désigné(e) par son
comité, a été publiquement reconnu au cours
de la rencontre.

lboulet@journal-le-sentier.ca

Liste des bénévoles de Saint-Hippolyte 
à qui on a rendu hommage cette année

Association pour la protection de l’environnement du lac Bleu : 
Lyne Demontigny

Association des propriétaires du chemin des Buttes : Élise Chaumont
Association des propriétaires du Domaine du lac des Chutes : Yves Rompré
Association des propriétaires du Domaine Lamoureux : Harrold Wall
Association des propriétaires du lac à l’Anguille : Jo-Ann Turcotte
Association des propriétaires du lac Fournel : Claude Lauzon
Association des propriétaires du lac Morency : Liette Lussier*
Association des propriétaires et amis du lac Connelly (APALC) : 

Diane Deslauriers
Association pour la protection de l’environnement du lac à l’Ours (APELO) :

André Hade
Baladeurs équestres des Laurentides : Luc Barbeau
Cercle de Fermières : Sylvie Brunet
Chorale de la paroisse : Monique Courcelles
Club de karaté : Édith Goyer
Club de motoneige Laurentiens : Sébastien Lapointe
Club des Bons voisins : Alexandre Saey

Club du lac des 14 Iles Inc. : Jean-Claude Lalancette
Club Optimiste : Claude Normand
Club Quad Basses-Laurentides : Michel Bone
Club récréatif du lac Connelly : Marc-André Auger
Comité bibliothèque : Monique Forget
Comité Fêtes et festivals : Isabelle Bisson-Leclerc
Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) : Pierre Henrichon
Comptoir alimentaire : Nancy Lauzon
Conseil d’établissement : Monic Despatis
Disco : Hugo Barraye
Fabrique Saint-Hippolyte : Raymond Philion
Groupe social Amico : Carmel Blaquière
Journal Le Sentier : Milan Latulippe
Soccer FC Boréal : Jean-François Valois

* Liette Lussier est également la trésorière du CA du Sentier. Merci Liette de te
consacrer aussi à nous!

Hommage aux bénévoles

 

 

 

 

Lyne Boulet

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Milan Latulippe, bénévole de 
l’année du Sentier, entouré de Bruno

Allard et de Anne-Marie Braün.
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Les bénévoles de l’année 2016 de Saint-Hippolyte. À l’avant, les organisateurs Gil Brousseau, employé de la bibliothèque 
et Anne-Marie Braün, directrice Culture et bibliothèque. PHOTO RICHARD LEBLANC
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Sylvain Allaire, Hippolytois,
était très fier d’annoncer le 14
novembre à Saint-Jérôme que
sa fondation avait réussi à
amasser la somme de 500 000$
qui sera versée à trois
organismes de la région: la
Fondation Pallia-Vie, La
Fondation de l’Hôpital de
Saint-Jérôme et la Fondation
Autisme Laurentides.
Cette annonce publique est l’aboutissement,

la fin heureuse, d’une campagne de financement
menée par le président d’ORAM et de la Fon-
dation Allaire.
Il était une fois...

Dans ses conférences, Pierre Lavoie parle du
pouvoir de l’engagement. Sylvain Allaire a bien
reçu le message. « Je voulais faire quelque
chose qui ferait une différence dans la vie des
gens, quelque chose dont ils se souviendraient
toute leur vie. Qui de mieux que Pierre Lavoie
qui nous inspire à nous dépasser. C’est mon cas
depuis que je l’ai entendu pour la première fois,
il y a quelques années. Il ajoute : dans la cam-
pagne de financement 2016, nous nous sommes
d’abord donné un objectif de 125 000$, puis
nous avons doublé à 250 000$. Je ne le disais
pas à haute voix, mais dans ma tête, j’avais un
autre objectif ». Et c’était d’atteindre un demi-
million!

Les compagnons de route...
Sylvain Allaire a su s’entourer de présidents

d’honneurs et de nombreux commanditaires
dans cette campagne de financement (voir en-
cadré). « C’est grâce à leur enthousiasme à em-
barquer dans mon projet que l’objectif de ven-
dre 900 billets pour une conférence de Pierre
Lavoie a quadruplé. 3600 billets ont été vendus
et Pierre Lavoie nous a consacré quatre soirées! »

Présidents d’honneur : Yannick
Pelletier de la Banque Nationale, Guy Ga-
gnon des cinémas Carrefour du Nord,
Marie-Josée Aubé et Samuel Léveillé de
Des Laurentides Ford, Jocelyn Hogue de
Toitures Hogue inc., Me Dominique Bour-
geois de PME INTER notaires, Nicolas 
St-Vincent de Coaching Financier TREK.
Commanditaires « Or » : Philippe

Duval du Groupe Uniprix, Denis Warnett
de Matériaux Laurentiens et Jean-Luc
Roy de Juteau Ruel inc..

La mission...
Qui appuyer ? « Suite au décès de ma mère

l’année dernière, j’ai décidé d’organiser un
événement pour la Maison de soins palliatifs 
Rivière-du-Nord où elle est décédée et l’Hôpi-
tal régional de Saint-Jérôme où elle a reçu d’ex-
cellents soins pour le traitement de son cancer ».
Et la Fondation Autisme Laurentides?

« J’y suis peut-être pour quelque chose, in-
dique Nicolas St-Vincent. Sylvain et moi nous
sommes connus à l’APLA 1. Nous sommes de-
venus amis et avons commencé à courir en-
semble autour du lac de l’Achigan. Je lui ai parlé

de la Fondation Autisme Laurentides ». Nicolas
s’investit depuis de nombreuses années dans cette
fondation. Il a, entre autres, couru un ultra-ma-
rathon pour collecter des fonds en 2013 2. À n’en
pas douter, il a su en parler de façon passion-
née et convaincante à Sylvain Allaire.
Fin heureuse...

Je rectifie le début de cet article. La fin heu-
reuse n’est pas le 500 000$ amassé cette année.
C’est ce qui est à venir, comme dans tout bons
contes de fées qui se terminent par la fameuse
phrase ils vécurent heureux et eurent beau-

coup d’enfants. Une belle allégorie pour illus-
trer que ce grand élan de générosité aspire à la
pérennité et qu’il ne manquera pas d’engendrer
des rejetons : des gens qui, rejoints et touchés,
prendront à leur tour, le chemin de l’engagement
et du partage.

1 APLA : Association pour la Protection du Lac
de l’Achigan 

2 http://www.journal-le-sentier.ca, Archives :
2013 AOÛ, p.13 et 2013 OCT, p.20

lboulet@journal-le-sentier.ca

Un demi-million pour un vrai compte de fées,
une réalisation de Sylvain Allaire

 

 

 

 

Lyne Boulet

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Je souhaite que 
cette période des Fêtes 
soit des plus heureuses 

pour vous et votre famille.
Partageons cette joie autour 

de nous tout au long de l’année!

Vous avez 
une bonne nouvelle 

à nous transmettre ?

Communiquez avec la coordonatrice Nicole
Chauvin ou Michel Bois : 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

Sylvain Allaire et Pierre Lavoie.  PHOTO ANDRÉ BERNIER COURTOISIE DE LA FONDATION ALLAIRE

Les commanditaires : de gauche à droite : Nicolas St-Vincent, Coaching 
financier Trek ; Jocelyn Hogue, Toitures Hogue ; Me Dominique Bourgeois,

PME INTER Notaires ; Sylvain Allaire, Oram plomberie du bâtiment et Fonda-
tion Allaire ; Pierre Lavoie ; Marie-Josée Aubé, Des Laurentides Ford ; Jean-

Luc Roy, Juteau Ruel inc. ; Yannick Pelletier, Banque Nationale.  
PHOTO ANDRÉ BERNIER COURTOISIE DE LA FONDATION ALLAIRE
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Voilà ce qu’a partagé, Paul de
Montigny, président du
Comptoir alimentaire Saint-
Hippolyte, dans l’exposé de
son rapport annuel des
activités de cet organisme de
soutien alimentaire, lors de
l’assemblée générale du 15
novembre. « Le bilan de nos
activités démontre bien
l’importance du soutien que
nous apportons aux plus
démunis de notre
communauté! »

Cet organisme offre bénévolement à chaque
semaine, durant toute l’année, depuis 16 ans, un
service de dépannage alimentaire et de produits
de première nécessité au pavillon du lac
Bleu. Il regroupe une vingtaine de bénévoles qui
préparent et accueillent chaleureusement les 161
personnes qui en bénéficient. Parmi eux, 20 en-
fants de 0 à 5 ans, 22 enfants de 6 à 11 ans et
18 adolescents de 12 à 17 ans selon le rapport
de Bilan-Faim de Moisson Laurentides 2016. Au-
delà des 57 % de ces personnes bénéficiaires de
l’aide sociale, 25 % vivent des revenus de leur
sécurité de vieillesse et de rente d’invalidité et
18 % de prestations d’assurance-emploi.

Fonctionnement impossible 
sans le bénévolat

Paul de Montigny et le CA évaluent que les 20
bénévoles actifs consacrent plus de 2 500 heures
annuellement à recevoir chaque semaine, les
marchandises livrées par Moisson Laurentides.
Ils font le tri des boîtes de fruits et de légumes,
les partagent dans les paniers destinés à chaque
famille et les distribuent. Plusieurs de ces bé-
névoles participent aux campagnes de finance-
ment lors de la Grande collecte d’avril, de la Gui-
gnolée de décembre, du BBQ organisé lors de
la fête de la Saint-Jean et du Pic Nic Électrik, sans
oublier leur participation au Festival des Sentiers,
au Festival d’hiver et à la quête spéciale lors d’une
messe annuelle.

ledoux@journal-le-sentier.ca

Les membres du Conseil d’administration 2017, de gauche à droite, Luc Boisvert, vice-président, Paul de Montigny,
président, Johanne Landreville, secrétaire, John Isherwood, trésorier, Robert Bastien, administrateur.

PHOTO COURTOISIE

Comptoir alimentaire 

Nancy Lauzon, du Comptoir alimentaire, a été récompensée à titre de Béné-
vole de l’année 2016, lors du Brunch des Bénévoles de la Municipalité.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR

« 2016, une année fidèle à notre mission! »

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

C   

•Armoires de cuisine
• Salle de bains
• Bloc de boucher
•Accessoires de cuisine

À l'achat d'une cuisine de 5000$ et plus, recevez 
2 h de consultation avec une styliste d'intérieur.

Détaillant de produits

Marie-Noëlle Bélanger
defiliberte@hotmail.com / www.votrecuisine.net / facebook.com

2875, boul. du Curé-Labelle suite 107 Prévost Qc J0R 1T0 Tél. : 450 712.9830

(AML) Si beaucoup d’efforts sont mis en
place du côté des bénévoles hippolytois, on
sollicite aussi les familles bénéficiaires. Une
contribution volontaire de 10$ mensuelle-
ment est demandée afin que, dans un achat
massif rentable, le Comptoir alimentaire
achète la viande et les produits laitiers es-
sentiels non donnés par Moisson Laurentides.
Cette dépense est donc assumée, en partie,
par les bénéficiaires et par les dons reçus.
La générosité des citoyens 
est essentielle

En plus de cette contribution citoyenne,
l’appui indéfectible de la Municipalité et de
son maire Bruno Laroche ainsi que celui de
Louis Croteau, directeur du Service des loi-
sirs de la Municipalité, de Lisa de Repenti-

gny de Moisson Laurentides et d’Annie 
Leroux du CSSS de Saint-Jérôme, restent es-
sentiels. Les dons monétaires des citoyens
avec reçu fiscal et la collecte des denrées non-
périssables durant la période de Noël sont
des façons d’aider. Cette collecte serait im-
possible sans l’appui de l’école des Hauteurs,
de la paroisse Saint-Hippolyte, de la garde-
rie l’Arche de Pierrot, du souper de Noël du
groupe Amico, du brunch des bénévoles de
la Municipalité et de la participation des
Marché Bonichoix et IGA-Alimentation 
St-Onge, de la pharmacie Familiprix et de 
Sylvain Mailloux de Taxi Champion.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ET
AUX GÉNÉREUX CITOYENS !

Contribution volontaire mensuelle de 10$ 
pour la viande et les produits laitiers

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
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Le 27 novembre, dans l’église
de la municipalité, le Club
Optimiste et la Maison
Optimiste de Saint-Hippolyte
présentaient le spectacle
Magie de Noël sous la direction
artistique de François Tessier
et Jocelyne Z’Graggen de
l’école de chant Le Cœur à
Chanter 1.
On n’a pas souvent l’occasion de sentir vibrer

une communauté à l’unisson. Chapeau au Club
Optimiste qui nous a permis de vivre, l’espace
d’un après-midi, cette impression d’« être en-
tre nous ».
Un spectacle-communion 

Aucune prétention dans ce spectacle qui
mettait à contribution les talents locaux et fai-
sait aussi une place à la nouvelle génération. Les
metteurs en scène ont témoigné d’une belle
polyvalence : François Tessier s’est partagé en-
tre le chant, le clavier et le rôle de maestro; Jo-
celyne Z’Graggen a elle aussi assuré la direction
musicale en plus de l’interprétation; et Samuel
Mendoza a joué de la guitare et manié la sono.

Offrir cette représentation aurait pu être ris-
qué pour le chœur formé d’un groupe de douze

jeunes Hippolytois de 7 à 15 ans. Ils se sont pré-
sentés sur scène après une courte formation à
l’école de chant Le Cœur à Chanter. Ils n’avaient
pour bagage que vingt heures de cours étalées
sur dix semaines (offerts gratuitement par le Club
Optimiste).

Mais la confiance régnait puisqu’on « était
en famille ». Aucun jugement sur les perfor-
mances, mais plutôt des marques d’encoura-
gement de la part du public. Car c’étaient les pa-
rents, grands-parents et autres proches qui
composaient l’assistance. C’étaient aussi des
amis et des membres de la communauté. Tout
le monde était là pour sympathiser et afficher leur
solidarité. Pas de cloisonnement entre les in-
terprètes et l’auditoire.
En scène

En ouverture, la cantatrice Jocelyne Z’Grag-
gen a chanté Nella Fantasia du film Mission.
Alors qu’à l’écran, la pièce musicale envahit la
forêt amazonienne, la voix puissante de Jocelyne
Z’Graggen a, quant à elle, débordé l’espace
trop restreint de l’église pour, peut-être, aller ha-
biter le cœur du village.

Puis se sont succédé, en alternance, des
chansons de Noël, des airs d’opéra, des chants
populaires exécutés par le chœur et par les deux
artistes en solo ou en duo. Les jeunes du chœur
ont interprété cinq chansons qui témoignaient
du cheminement accompli durant leur forma-
tion. Le ténor François Tessier a une voix qui a
du coffre. Pas étonnant qu’il ait reçu une ova-
tion pour son interprétation de Nessun Dorma.
Et son exécution du Minuit, Chrétiens restera
imprégnée dans les mémoires jusqu’à Noël.

Pierre Mondou, poète, a présenté son per-
sonnage Pierrot de Lune : « Je suis bel et bien
né / Pour rêver et faire rêver... / Alors que la nuit /
Tout se poursuit sans bruit / Moi, mes écrits /
Réinventent la vie »
Souhait exaucé

Gilles Rousseau, président du Club Opti-
miste, avait confié durant sa présentation :
« Mon plus grand souhait, c’est qu’après avoir
entendu le Cœur à Chanter, vous rentriez chez
vous le cœur enchanté ».

Souhait exaucé. Dans cette assemblée laïque
se sont réunis des hommes et des femmes de
bonne volonté, liés dans un sentiment d’appui
à des membres de la communauté. Ils ont par-
tagé le plaisir d’entendre des airs populaires et
la solennité des grands airs d’opéra. La magie
de Noël a bel et bien opéré ! 

1 http://coeurachanter.com/
lboulet@journal-le-sentier.ca

C’est ça la magie!

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lyne Boulet

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Nicolas
Marceau

Député de Rousseau
2450, rue Victoria, suite 2

Sainte-Julienne, QC, J0K 2T0
Téléphone : 450 831-8979

Sans frais : 1 800 889-4401
Télécopieur : 450 831-2093

nicolas.marceau.rous@assnat.qc.ca

Joyeux Noël 
et Bonne Année!

Mes meilleurs vœux 
de bonheur, santé 

et solidarité!

Lili Riopel en duo 
avec François Tessier.

François Tessier accompagné 
par Samuel Mendoza.

Chœur dirigé par Jocelyne Z'Graggen, François Tessier au clavier.

Jocelyne Z'Graggen et François Tessier en duo.

PHOTOS
BÉLINDA DUFOUR
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Les hôtels des années 1950 étaient des lieux de rassemblement et
d’échange au cœur de la communauté pour toutes les classes de la
société : information, besoin d’ouvriers, de services ou désir d’en
offrir, tous s’arrêtaient à l’hôtel pour le faire savoir. L’hôtel était au
carrefour de la vie d’un village. C’était aussi un rendez-vous apprécié
des vedettes.
L’Hôtel Central comme La Chaumine, le Domaine Cabanac et la Fougeraie de l’industriel Jean

Lallemand de Montréal avaient fait connaître Saint-Hippolyte à plusieurs. Certaines fins de semaine,
il y avait beaucoup d’artistes et de vedettes de passage. « Je me rappelle, nous dit Lucie Godmer,
de Jean Béliveau, joueur de hockey du Canadien de Montréal et de Jacques Bélanger, commen-
tateur des matchs au Forum avec le célèbre Michel Normandin qu’il finit par remplacer. Il faut
croire que monsieur Bélanger aimait beaucoup notre hôtel parce qu’il a fini par l’acheter en 1956.
Le chef d’orchestre Jean Deslauriers, lui, avait un chalet au lac de l’Achigan. Généreux, il nous
donnait des billets gratuits pour assister, le dimanche soir, aux Concerts lyriques Molson de Claire
Gagné, de Pierrette Alarie et son mari, Jean Paul Simoneau. Nous nous organisions alors un groupe
et Vianney Lauzon nous y amenait dans son taxi. C’était tellement une belle soirée ! »
Des soirées à thème, toute l’année

Les soirées dédiées ne manquaient pas! Épluchette de blé d’Inde, dégustation d’huîtres, 
Halloween, soirées Reconnaissance, Fête des pêcheurs et des chasseurs, tout était prétexte pour
fêter. Quelques réceptions de mariage y ont été célébrées! Comme l’hôtel était à côté de l’église,
les gens descendaient la côte en cortège en suivant les nouveaux mariés. Lors de ces banquets,
les enfants étaient acceptés à l’hôtel, ce qui sauvait les coûts d’une gardienne. Beaucoup de va-
canciers de Saint-Hippolyte habitaient Saint-Jérôme durant l’année. Malgré leurs chalets non hi-
vernisés et fermés pour l’hiver, ils continuaient de fréquenter l’hôtel les fins de semaine de l’an-
née. Car mon père, habile entrepreneur, leur organisait un service gratuit de transport par autobus

qui les accueillait à dix-neuf heures, au terminus d’autobus de Saint-Jérôme et les y ramenait, à
deux heures du matin. En plus des habitués de l’été, souvent des groupes de jeunes dans la ving-
taine venaient aussi fêter.
Parade et festivités de Noël 

C’était sûrement les festivités entourant Noël qui étaient les plus grandioses. Mon père géné-
reux, en tant que Père Noël, profitait de ce moment pour remercier la population qui l’encoura-
geait. Parade, carnaval et jeux, couronnement d’une Fée des étoiles, distribution gratuite de ca-
deaux à tous les enfants, rien ne manquait! Imaginez, la parade débutait à Lafontaine, au début
du cordon 1 et tout le long du parcours, même en passant au lac de l’Achigan jusqu’au village, les
gens se joignaient à la parade. La première année, c’est un bel attelage de deux chevaux qui a trans-
porté le Père Noël et la Fée des Étoiles. Il faisait si froid que le gin circulait à flot. Arrivé au vil-
lage, mon père pompette s’est installé dans la grande salle près de la fournaise à l’huile. Ce ne
fut pas long qu’après avoir laissé tomber sa barbe, il a cédé à un petit roupillon irrésistible. Tout
le monde riait!

1 cordon : Expression commune souvent donnée à une route très sinueuse à cette époque.
Aujourd’hui, la 333.

1954, les dignitaires et les participants à la Parade du Père Noël (Donat Godmer), devant la salle municipale et le 
presbytère. Remarquez les haut-parleurs, installés sur le toit d’une automobile pour animer la foule.
Vous reconnaissez-vous sur cette photo? Écrivez-le à : ledoux@journal-le-sentier.ca 

Parade du Père Noël (Donat Godmer) et de la Fée des étoiles
(mademoiselle Gingras) en 1954 

Une Histoire si proche !
Ma Maison, mes racines

Mon Pays, mon histoire

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

j   

Vous voulez partager votre histoire familiale

ou compléter et commenter les histoires de vie

présentées ? N’hésitez pas à communiquer avec

Antoine-Michel LeDoux au

ledoux@journal-le-sentier.ca ou au journal.

Ça se passait d’même… durant l’année
HÔTEL CENTRAL de 1950 à 1960: vedettes et fêtes

Ouvert
7/7

7h à 21h
Agence SAQ, vins et spiritueux

2280, chemin des Hauteurs • 450 563-2145

�

�

�

�

�

�

Épicerie complète
Service de boucherie personnalisé
Boulangerie
Fromages fins et charcuteries
Fruits et légumes frais
Meilleurs repas cuisinés sur place

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
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2894, Curé-Labelle, 
suite 201, Prévost

450 335-1777
www.podiatre-prevost.com

Dre Mary-Jil Coudé, podiatre

972, ch. des Hauteurs
450 224-5179

2241, ch. des Hauteurs, 
suite 102

450 563-1271 
dehaerne@notarius.net

    

             
         

ALAIN DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney

    

             
         

 
    
   

Joyeuses Fêtes
Michel Bois, président

aplm@bell.net 

SUIVEZ-NOUS SUR 

lacmorency
Alexandre Saey
450 563-4443

www.aventurespleinair.com

2268, ch.des Hauteurs

Boutique :
450 563-3621
Marie-Claude  : 
450 275-6497 450 565-7139

450 224-8181

Cercle 
de Fermières
Saint-Hippolyte

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

Héloise Simoneau
infirmière

Prélèvement sanguin • Soin des pieds

973, chemin des Hauteurs 

Sur rendez-vous
450 224-4388 

ou 450 602-2938

Gilles Rousseau, 
président

450 275-1849
gil.rousseau@hotmail.com

Club Optimiste
Saint-Hippolyte

Michel Petit
C.K.S.H.

450 563-3622

 
 

 
 

  

ALIMENTATION ST-ONGE

Louise Bernier, présidente
et les membres fermières

450 224-4153

Joyeux Noël
à tous

de la part
de commerçants 
et d’associations

L’arbre de Noël
Bien avant l'ère chrétienne, 
les peuples vivant près de
la nature apportaient dans
leur habitation des plantes
vertes en signe d'une vie
qui continue toujours. Le
sapin devient une tradition
de Noël à partir du 16e

siècle. C'est Martin Luther,
selon la légende, qui
aurait apporté un sapin
chez lui parce qu'un soir il
avait été émerveillé par la
lueur des étoiles sur les
branches de sapin
chargées de neige. Il
décora donc son sapin
avec des chandelles afin
de symboliser, pour ses
enfants, l'étoile qui avait
jadis brillé à Bethléem.
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-Membre de l’Ordre des
acupuncteurs du Québec

-Stage à l’Université
de Nanjing en Chine

-M. Sc. Sciences
biomédicales

27, rue Couillard
514 237-2211

www.karinrobinettte.ca

Remerciements 
aux bénévoles 
et aux jeunes.
par DJ Norman

DISCO DES JEUNES
2e vendredi du mois
19 h à 21 h 30
8 à 12 ans
Pavillon Roger-Cabana

 

 

  
  
  

  

    
 

 

973, chemin des Hauteurs

Martine Pesant
450 224-2612
Sylvie Léger

579 888-3661

SALON DE COIFFURE

236, ch. du lac Connelly 

tél. : 450 563-2952
cell. : 450 560-1429

450 563-3139
www.boisdechauffage-sec.ca

Service d’épandage
d’abrasif sur appel

Danielle Gingras
Serge Gingras

450 563-3225

Merci 
à vous tous !

Linda Gagnon
Votre commissaire 

d’école de 
Saint-Hippolyte 
et de Prévost

450 431-5666

C.G. Mobile (1997) inc.

450 530-7181

Denise Collerette, 
présidente

450 563-4227

2906, Curé-Labelle
Prévost

450 224-4460

info@hopitalveterinaire.com
800, ch. des Hauteurs
450 224-7642

DÉPANNEUR DU VILLAGE

DÉPANNEUR 
DES HAUTEURS

950 ch. des Hauteurs
450 224-5210

16, ch.  du lac Bertrand

Joyeux Noël
à tous

de la part
de commerçants 
et d’associations

Bois sec

Bois de
chauffage
tout au long 
de l’année

CERTIFICAT
CADEAU

DISPONIBLE

Le père Noël
Le bonhomme joyeux
que nous connaissons,
par son rire particulier,
une barbe blanche et
un habit rouge n'est
qu'une interprétation
venant d'Amérique, du
saint Nicolas qui était
un évêque de Myre en
Asie Mineure.Saint
Nicolas était connu
pour sa générosité
envers les enfants pauvres lors du temps des fêtes. 
Il aimait se déguiser et distribuer ses cadeaux pendant 
la nuit afin que personne ne le reconnaisse. En Hollande,
où saint Nicolas est plus particulièrement vénéré, on le
nomme Santa Claus et il est fêté surtout le 6 décembre.
Bien entendu, les Hollandais venus s'établir en Amérique
ont transporté leur tradition et ce n'est qu'à partir de
1882, lorsque le docteur Clément C. Moore a écrit un
poème de Noël pour ses enfants que notre «Père Noël»
(Santa Claus) est né.
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Le journal, c’est un peu vous...
Merci de votre collaboration, de votre lecture si assidue.

Nous sommes fiers de travailler au mieux-être 
de la communauté hippolytoise.

De joyeuses Fêtes à tous nos citoyens et citoyennes !
L’équipe du journal Le Sentier

www.journal-le-sentier.ca       450 563-5151

438, ch. du lac Bertrand
450 438-8364

fax 450 438-1890
roger.duez@hotmail.com

Élysabeth Angers, 
propriétaire

Bonichoix-Les marches d'Eli

2280 ch. des Hauteurs

450 563-2145

logo

Coiffure Nordic
5, rue Mathieu
Lac Connelly
450 563-2586

Lise Cantin
Denis Baribeau

1765, ch. des Hauteurs
450 563-2929

Remerciements 
de votre fidélité

FAMILLE OUNSWORTH

450 563-2935
514 594-1783

5632935@gmail.com

Sylvie Labrosse
Agent en assurances de dommages

DEUX-MONTAGNES

 
    

 

     

3044, boul. Dagenais O., 
Laval

450 624-1119 
1 877 842-3303

sylvie.labrosse@promutuel.ca

24 heures • 7 jours
Réservation
aéroport

Sylvain Mailloux, 
propriétaire taxi enr.

Marie-Noëlle Bélanger
propriétaire et cuisiniste

2875, boul. Curé-Labelle
suite 107 Prévost

facebook/votrecuisine.net

450 712-9830

Joyeux Noël
à tous

de la part
de commerçants 
et d’associations

Coiffure 
Massage
Ongle
Esthétique 

981, ch. des Hauteurs

Guy Rondou
Anne-Marie Pinoul
Linda Gobeil
Diane Deslauriers
Linda Fournier

Lac Connelly
C.P.325, ch. des Hauteurs

www.apalc.ca
contact_apalc@yahoo.ca

lac connelly(apalc)

Joyeuses
Fêtes

La messe 
de minuit
Victor Hugo écrivait: «La messe de minuit était dite, 
le réveillon était fini». En effet, pour tous les croyants 
du monde et même pour les nombreux sceptiques, c'est 
à l'église, la veille de Noël, qu'a lieu la vraie célébration;
c'est à ce moment que l'on redécouvre le vrai sens de 
cette fête familiale. Dans certaines églises, il y aura une
célébration spectaculaire; dans d'autres, plus humbles
mais tout aussi chaleureuses, on soulignera la naissance
de l'Enfant divin en toute simplicité. Mais quel que soit le
moyen ou le rite, ils sont rares les peuples du monde qui
ne s'arrêtent pas à minuit, le 24 décembre, pour méditer
sur le mystère de la Nativité.
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Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5200 copies

Pour toutes les parutions, faites parvenir vos
communiqués et votre matériel publicitaire
pourle 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 
COORDONNATRICE : 
Nicole Chauvin 450 563-5151
GRAPHISME ET INFOGRAPHIE
Nicole Chauvin assistée de Suzanne Lapointe
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, Ghyslaine Binette,
Michel Bois, Pierrette-Anne Boucher, 
Lyne Boulet, José Cassagnol, 
Michèle Châteauvert, Nicole Chauvin, 
Diane Couët, Élise Desmarais, 
Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien, 
Michel Hardy, Milan Latulippe, 
Martine Laval, Suzanne Lapointe, 
Antoine-Michel LeDoux, Liette Lussier,
Francine Mayrand, 
Camille Ouellette-Robichaud, 
Monique Pariseau, Audrey Tawel-Thibert,
Manon Tawel et Carine Tremblay.

Les textes du bulletin municipal 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.

www.journal-le-sentier.ca

Jocelyne Annereau Cassagnol
450 431-2002
4446cassanne@gmail.com

Votre représentante
publicitaire

Qui a déjà dit que la
photographie était trop
réaliste? Qu’elle ne
représentait que tristement le
monde extérieur? Si je viens
de révéler le fond de votre
pensée, détrompez-vous… Je
vous conjure d’aller voir
l’exposition de Denise et
Pieter Mayer à la bibliothèque
de Saint-Hippolyte.

Les photos que vous y verrez sont fasci-
nantes. Elles ont été prises à l’aide d’un appareil
numérique, mais ont fait l’objet de surimpres-
sions, de superpositions pour nous donner des
œuvres en arts visuels qui surprennent!
Formes et textures

Non seulement les couleurs vives y sont lé-
gion, mais on sent les formes, les textures et
même une autre dimension apparaître à même
les toiles exposées. À la base, les sujets photo-
graphiés sont souvent des éléments qui se trou-
vent dans le jardin du couple qui vit à Morin
Heights. Une fleur qui semble se déplacer, un pé-
tale d’orchidée qui bat de l’aile, un paysage qui
rougit au soleil couchant, un glaçon qui pend
d’un toit, tout y est pour émerveiller l’œil attentif.
Couple uni depuis 40 ans

Denise Mayer était seule sur place le 1er dé-
cembre, au vernissage. Son mari vit des pro-
blèmes de santé, il n’était pas assez bien pour
venir. Denise et Pieter Mayer sont unis dans la
vie depuis 1976. Au départ, ils vivaient au
Mexique. Ils choisissent d’ouvrir une boîte de
production à Mexico. De retour au Canada en
1983, ils prennent leur retraite. Même si Denise
a toujours aimé la photographie – ce fut son pre-
mier loisir de jeunesse – elle décide de se lan-

cer plus tard avec Pieter dans ce monde de
formes et de couleurs.
Art expérimental et intuitif

C’est en 2008 que commence cette quête de
photographie numérique basée sur l’expéri-
mentation et l’intuition. Avec l’aide de leurs ap-
pareils Nikon, ils utilisent des logiciels gratuits
pour ajouter un complément à la palette du pho-
tographe.
De véritables créations

Les œuvres symbolisent la splendeur, la paix,
le calme et la richesse de la nature. Denise et Pie-
ter aiment rêver en couleurs et lâcher prise. Leurs
œuvres sont des créations. « Je ne cesse de don-
ner une nouvelle âme à nos photos » nous livre
Denise. Cette artiste est une passionnée qui dé-
borde d’énergie. Par son art, elle réussit à nous
transmettre ce qui est beau à voir.

Ayant participé à une quarantaine d’exposi-
tions, dont l’Espace Contemporain de Mont-
réal et le Toronto Art Expo, le couple a souvent
exposé ses œuvres dans les Laurentides. L’ex-
position de Denise et Pieter Mayer se tiendra à
la bibliothèque de Saint-Hippolyte jusqu’au 18
janvier 2017. 

jpfabien@journal-le-sentier.ca

L’intuition photographique selon
Denise et Pieter Mayer

Jean-Pierre Fabien
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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

Double service d’orthodontie

Club de Karaté Saint-Hippolyte

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. 

Denise Mayer, photographe, parmi ses oeuvres exposées à la bibliothèque. PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Trente ans. C’est ce que Christiane Côté,
directrice générale de Saint-Hippolyte, a
donné au monde municipal québécois. À
travers quatre lieux différents de travail, en
Estrie, en Montérégie, de même qu’à
Sainte-Anne-des-Lacs et à Saint-Hippolyte,
madame Côté a développé un certain regard
sur le monde, sur « son » monde, qu’il soit
de l’ordre du collègue ou du citoyen. Car
pour la directrice générale de notre
municipalité, qui prendra sa retraite en
2017, la communauté dans laquelle un
individu vit ou travaille doit s’articuler sous
la forme d’une famille élargie.
Qu’on se le dise : quand les élus passent, les employés mu-

nicipaux restent. Et comme l’implique le rôle d’un décideur, les
directeurs municipaux du Québec écrivent l’histoire des muni-
cipalités – qu’elle soit bonne ou mauvaise – petit à petit, à tra-
vers leur capacité quotidienne à faire des choix éclairés, à trou-
ver et à mettre en œuvre des moyens, à les créer si nécessaire,
afin que les communautés qui sont sous leurs responsabilités
s’améliorent. 
Demeurer soi-même au gré des défis

Pour madame Côté, une saine gestion municipale doit ainsi
viser le bien commun à travers des projets qui s’inscrivent dans
un cadre de ressources limitées : une ville, peu importe sa taille,
n’a pas à avoir la visée d’être un tout inclus surdimensionné.
Cet univers doit simplement s’efforcer d’évoluer positivement, en
ne perdant pas de vue les contraintes et les évidences, sous la
gouverne du bon sens, dans une intégration générale de toutes
les couches du tissu social.
L’honneur de livrer la marchandise

C’est donc avec une œillade attendrie, admirative, complice,
satisfaite et émue, que Christiane Côté nous a offerte, dans une
généreuse entrevue, sa reconnaissance professionnelle. Celle qui
s’est toujours fait honneur de livrer la marchandise afin de mé-
riter la confiance des gens qui l’entourent s’applique en ce mo-
ment à faire le point sur ses connaissances, sur ses projets et sur

ses préoccupations, pour quitter cet univers professionnel avec
fierté et quiétude. Et partout où elle regarde, madame Côté ne
cesse de constater l’évolution de Saint-Hippolyte dans une syner-
gie peu commune. 
Le privilège des petites municipalités

Assurément, les services municipaux hippolytois s’articulent
par le biais de gens riches et uniques, qu’ils soient employés ou
élus, et notre directrice générale ne cache pas son plaisir à les
connaître un à un. C’est d’ailleurs là où réside le privilège des
petites municipalités, en plus du contact étroit avec les citoyens.
Approfondir des aspects de soi-même constamment

Après plus de 10 ans à contribuer au développement de l’es-
pace hippolytois, madame Côté partira donc à la rencontre
d’autres regards en janvier ou en février prochain, d’abord

dans l’Ouest canadien et américain, puis ailleurs, assurément.
Nous lui souhaitons de belles aventures, à tout le moins aussi pal-
pitantes qu’une bibliothèque ou une caserne, qu’un gel ou une
réduction de taxes ou qu’une préservation farouche de l’iden-
tité et de la vocation de notre territoire. À jeter un coup d’œil à
ce qu’elle a réalisé avec son équipe chez nous depuis avril
2006, elle saura sans doute se trouver des défis, au gré de l’exis-
tence. Parce que comme le soulignent Jocelyn Saint-Pierre et Louise
Martel, dans le collectif Les femmes en politique québécoise
depuis 50 ans (2011; p. 130), « [on] a l’habitude de dire que
pour se mesurer aux hommes, les femmes doivent souvent se sur-
passer, être les meilleures. C’était le cas jadis et il semble que
cela soit encore vrai aujourd’hui ».

ctremblay@journal-le-sentier.ca

 

 

 

 

 

 

Carine Tremblay

  

 

  

 

 

 

 

  

La direction générale
PORTRAIT DES DIRECTEURS DE SERVICES DE NOTRE MUNICIPALITÉ

Le regard et le départ de Christiane Côté

J’aime les nuances. S’y retrouvent toutes les richesses des harmonies
à saisir, des complexités à  comprendre, des ouvertures vers l’autre à sa-
vourer. 

Tout n’est jamais complètement noir ou blanc. Il n’y a pas d’êtres qui
ont toujours raison. Ceux qui le croient, qui en sont persuadés sont à l’ori-
gine de tant de conflits, de chagrins qu’il en devient impossible de dé-
nouer les fils d’un tricot indémaillable. Je pense ici à toutes les tragédies,
atrocités que nous avons  connues en 2016. Tant de pays saignent encore
de partout, tant d’êtres sont démunis par la force des certitudes d’autrui.  

C’est ainsi que les guerres, les conflits qui salissent l’harmonie humaine
deviennent sans solutions. Il est triste que nous soyons incapables de com-
prendre les nuances qui nous amènent à la compréhension de l’autre.
Un ciel gris n’est jamais uniformément gris. Il suffit de s’arrêter quelques
instants pour découvrir toutes les tonalités qui s’y entremêlent. Sans ce
désir de bien s’attarder aux différences, il ne reste plus que des certitudes
qui, depuis toujours, engendrent luttes, animosités, rejets et guerres. 

Ce sont les nuances qui nous permettent de saisir la complexité, la force
et aussi la fragilité de l’humain. Vivre avec des certitudes sans aucune nuance
nous transforme en une sorte de monstre aveugle qui n’a aucune honte
à détruire, à tuer, à éliminer d’autres humains, à les obliger à s’exiler. 

« Paix aux hommes de bonne volonté » qui ont compris que la vie ne
peut se poursuivre sans harmonie faite de la compréhension de l’autre,
et cela de part et d’autre.  Je ne peux aimer quelqu’un qui ne  me voit
que comme un tout sans nuances. Je ne peux qu’être profondément af-
fligée de voir, tout autour de notre terre, ceux qui sont assurés qu’il n’y
a que le noir et le blanc. 

« Aimons-nous les uns les autres ».
Cela n’est possible que lorsque tous s’attachent à rechercher et à com-

prendre les nuances qui colorent notre humanité.
Que 2017 apprenne aux humains de toutes nationalités à s’enrichir

des nuances du doute, du questionnement, de l’ouverture.
mpariseau@journal-le-sentier.ca

 

 

 

 

 

Monique Pariseau

 

 

 

  
Il était une fois les nuances

Après 30 ans à s'occuper des citoyens, Christiane Côté se lance de nouveaux défis plus personnels
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Élection partielle 
de Saint-Jérôme

Bruno Laroche s’exprime
D’abord, je tiens sincèrement à féli-

citer Marc Bourcier pour sa victoire.
Malgré le résultat, je suis très fier de

la campagne que j’ai menée avec une
équipe de bénévoles dévoués qui, tout
comme moi, ont de l’ambition pour
Saint-Jérôme et pour le Québec.

Je poursuivrai mon travail à amélio-
rer le sort des Jérômiens comme préfet
de la MRC Rivière-du-Nord et paverai la
route vers un gouvernement caquiste en
2018!

Merci aux électeurs qui m’ont ac-
cordé leur confiance et, surtout, merci à
mon organisation.

Bruno Laroche 



Pour leur 27e édition, les
Grands Prix récompensaient les
auteurs et artisans du domaine
des Lettres. Pierre et Jacques
Mondou se sont classés parmi
les trois finalistes du Prix
Ambassadeur pour Poésie
Académie.
Neuf prix ont été offerts lors de la cérémo-

nie des Grands Prix de la Culture des Lauren-
tides qui s’est tenue le 10 novembre à Saint-
Jérôme. L’un de ces prix, le Prix Ambassadeur,
récompensait un organisme qui valorise la lit-
térature des Laurentides et participe au rayon-
nement de la région. C’est exactement ce à quoi

s’activent les cinq membres du comité de Poé-
sie Académie 1, Pierre et Jacques Mondou,
Yvan Lévesque, Michel Bouvrette et Monique
Cherrier.
Poésie Académie

Poésie Académie est un café littéraire qui s’in-
vite tous les mois au Café Carrousel à Saint-
Jérôme. Il offre un micro ouvert aux poètes et
auteurs qui veulent partager leurs écrits avec les
auditeurs. « Cette tribune publique est comme
une école, explique Pierre Mondou. Elle permet
aux écrivains à aussi apprendre à se produire
sur scène ».

Bien connus à Saint-Hippolyte pour le spec-
tacle multimédia qu’ils présentent chaque année
à leur résidence du lac à l’Ours 2, Pierre et
Jacques Mondou étaient heureux de se retrou-
ver parmi les candidats du Prix Ambassadeur
même si Poésie Académie n’a pas remporté la
palme.
Un palmarès bien rempli 

Rappelons que ce n’est pas la première fois
que des résidents de Saint-Hippolyte se distin-
guent aux Grands Prix de la Culture des Lau-
rentides. En 1993, Hélène Dorion, poète, alors
résidente de Saint-Hippolyte, remportait un prix
dans la catégorie Créateur/Créatrice. En 1997,
les Éditions du Noroît, dont le siège social était
situé à Saint-Hippolyte, ont reçu le prix de la ca-
tégorie Entreprise. En 2000, le Prix de la créa-
tion artistique en région était attribué à Ginette
Bertrand, auteure-compositrice de Saint-Hip-
polyte; elle est également une artiste en arts vi-
suels connue sous le pseudonyme de Djinn 2. En
2008, Hélène Dorion recevait, cette fois, le Prix
Ambassadeur des Laurentides. Et en 2012, le Prix

Ambassadeur était remis au collectif d’auteurs
formé de Monique Pariseau - Hippolytoise, Lyne
Rouillé, Ugo Monticone et Pauline Vincent pour
leur livre Flâneries laurentiennes qui a été dé-
crit comme « un essentiel pour quiconque veut
découvrir les paysages, la littérature et l’histoire
des Laurentides ». 3

1 https://www.facebook.com/Poésie-Acadé-
mie-409908582441533/

2 http://www.journal-le-sentier.ca/ - Archives :
2016 août, p.19

3 La Fabrique culturelle
lboulet@journal-le-sentier.ca

Des ambassadeurs de Saint-Hippolyte 
aux Grands Prix de la Culture des Laurentides

(LB) L’Hippolytois Gilles
Desbiens est le gagnant du 1er

Prix de la Dictée pour les Nuls
qui avait lieu au Salon du Livre
de Montréal le 18 novembre.
« Tout cela pendant que se - baguenaude ou

baguenaudent ? - sous les frondaisons, l’orignal
ou le caribou... ». Auriez-vous écrit le verbe au
singulier ou au pluriel? Il s’agit de l’unique
faute commise par Gilles Desbiens qui a rem-
porté le 1er Prix de la première nord-américaine
de cette dictée.
Une première au Québec

Jean-Joseph Julaud est un écrivain et histo-
rien français qui a plus de 80 ouvrages à son ac-

tif. Il trouvait dommage que la fameuse dictée
de Bernard Pivot ait disparu. Il a donc mis en
place ses Dictées pour les Nuls qui se tiennent
au Salon du Livre de Paris depuis 2010 et qui,
depuis, rayonnent un peu partout en France. Mais
ne vous y trompez pas. Malgré le nom qu’il lui
a donné (qui est en fait le titre d’un de ses li-
vres publié en 2011), il faut être bien équipé en
vocabulaire, grammaire et accords des genres
pour espérer bien se classer dans cette dictée,
qui est tout sauf insignifiante.
La lecture

Dans cette dictée 1 écrite spécialement pour
cette première en terre québécoise, les coauteurs
Jean-Joseph Julaud et Denise Bombardier ont
voulu rendre hommage à Gilles Vigneault. Après
que Denise Bombardier en eut fait une première
lecture, J.J. Julaud a pris le micro pour dicter
mot à mot le texte à la soixantaine de per-
sonnes qui s’étaient rassemblées à la Grande
Place du Salon du Livre de Montréal pour rele-
ver le défi.
Les gagnants

Les cinq personnes ayant fait le moins de
fautes ont remporté un prix. Et, étrange coïnci-
dence, les trois participants qui se sont classés
en première, deuxième et troisième places se pré-
nommaient tous Gilles. M. Vigneault, un Gilles
lui-même, les a sûrement inspirés!

Quant à Gilles Desbiens, grand amateur de
dictées qui s’était déjà illustré en 2016 en rem-

portant le 1er prix de la Dictée francophone ré-
gionale 2, il est revenu à Saint-Hippolyte avec un
sac chargé de livres célébrant la langue française
qui en feront un adversaire encore plus coriace
en 2017.

1 http://jeanjosephjulaud.fr/2016/11/mon-
treal-la-dictee

2 http://www.journal-le-sentier.ca/ - Archives
: 2016 MAI, p.11
La réponse : D’après JJ Julaud, il s’agit d’un

OU inclusif qui signifie tantôt l’orignal, tantôt
le caribou. Il doit donc se mettre au pluriel.

lboulet@journal-le-sentier.ca

À « nul » autre pareil !
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En bibliothèque
(LB) Deux Grands Prix de la Culture

des Laurentides honoraient les livres
d’auteurs laurentiens les plus empruntés
dans le réseau des bibliothèques des Lau-
rentides. Francine Allard s’est mérité le
prix du roman le plus emprunté avec le
livre La maison d’en face; tandis que Ka-
tia Canciani a obtenu celui du livre jeu-
nesse le plus emprunté avec Un écu-
reuil coquin.

Des choix régionaux qui ne rejoignent
pas ceux des abonnés de notre munici-
palité. Anne-Marie Braün, directrice de la
bibliothèque commente « se baser sur le
nombre d’emprunts est l’une des façons
d’évaluer la popularité d’un livre. En
même temps, cela ne veut pas dire né-
cessairement que le livre a été apprécié.
Parfois, c’est le titre, l’auteur, le bouche-
à-oreille ou la page couverture qui in-
fluencent le choix du lecteur ».

Les usagers de la bibliothèque qui
souhaitent se plonger dans la littérature
laurentienne peuvent facilement repérer
les ouvrages des auteurs de notre ré-
gion. Un autocollant apposé sur la page
couverture les identifie clairement.

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

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

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

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

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages

Les membres du comité de Poésie Académie : de g. à d., Monique Cherrier,
Jacques Mondou, Yvan Lévesque, Pierre Mondou et Michel Bouvrette.

PHOTO LYNE BOULET

Gilles Desbiens avec le 1er Prix : 
un sac chargé de livres. PHOTO LYNE BOULET

Jean-Joseph Julaud félicite 
le gagnant Gilles Desbiens. PHOTO LYNE BOULET

L E  S E N T I E R • 12 • D É C E M B R E  2 0 1 6



Inscriptions
10 au 19 janvier 2017

3 façons de s’inscrire

En ligne : www.saint-hippolyte.ca 
Paiement : carte de crédit

En personne à la Maison des loisirs
pendant les heures d’ouverture.
Paiement : argent comptant, Interac,
chèque et carte de crédit

Par téléphone : 450 563-2505 #2231
Paiement : carte de crédit

Politique familiale (résidents)
Applicable à la session de cours

2e enfant : rabais 50%
3e enfant : rabais 60%

Politique de remboursement 
Seules les activités annulées par la Munici-
palité seront remboursées.  L’avis d’annu-
lation des cours se fera une semaine avant
le début de la session.
Les chèques de remboursement seront
émis dans un délai de six semaines.

Exceptions 
Des frais de 10 $ seront exigés dans le cas
d’une demande de remboursement avant
le début de la session.
Après le début des cours, aucun rembour-
sement, sauf  sur présentation d’une attes-
tation médicale (remboursement au
prorata).Les plateaux

Bibliothèque
2258, chemin des Hauteurs

École des Hauteurs (CECH)
30, rue Bourget

Pavillon Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs

2252, chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte
www.saint-hippolyte.ca
450 563-2505 # 2231

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 16h
Vendredi : 8h 30 à 12h30

Service des loisirs et de la culture

INFO-LOISIRS
H I V E R 2 0 1 7

www.saint-hippolyte.caINFO 
LOISIRS HIVER 2017

1

2

3



www.saint-hippolyte.caINFO 
LOISIRS HIVER 2017

20-20-20
Lise Doyon
Une formule gagnante pour conserver la forme : 
20 minutes de cardio, 20 minutes d’entraînement et
20 minutes d’exercices au sol.

15 ans+
Intermédiaire
Groupe 1 lundi  19h à 20h  Pavillon Roger-Cabana

48 $ | non-résident 55 $
Huit semaines : 30 janvier au 27 mars | relâche le 27 février

Anglais 
Suzanne Raby
Atelier linguistique axé sur la conversation en petits
groupes. Idéal pour les voyageurs qui désirent 
rafraîchir leurs connaissances ! 

15 ans+
Intermédiaire
Groupe 1 mardi  18 h30 à 19 h45  à la bibliothèque

60 $ | non-résident 69 $
Huit semaines : 31 janvier au 28 mars | relâche le 28 février

Atelier de poterie 
Parents-enfants

Francine Walker
Apprentissage relié à la manipulation de l’argile,
du modelage à la cuisson. Chaque participant réa-
lisera un masque en puisant son inspiration à tra-
vers un monde de possibilités. 

6 ans+
Groupe 1 dimanche  10 h à 12 h  Bibliothèque

30 $ | 35 $ non-résident
Deux rencontres : 29 janvier et 12 février 
Gratuit pour le parent accompagnateur.

Badminton libre
Nancy Petit
Avec ou sans parte-
naire, prenez plaisir à
jouer au badminton.

15 ans+
Groupe 1 mardi  18 h 30 à 19 h45  école des Hauteurs

45 $ | non-résident 52 $

Groupe 2 mardi  19 h45 à 21 h  École des Hauteurs
45 $ | non-résident 52 $

Huit semaines : 31 janvier au 28 mars | relâche le 28 février

Cardio Bambin | Parents-enfants
Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord | CREPS
Initiation à une multitude de sports et de jeux basés
sur l’activité physique. Un concept amusant permet-
tant aux familles de bouger tout en ayant du plaisir.

3-5 ans
Groupe 1 samedi  10 h 15 à 11 h  école des Hauteurs

36 $ | non-résident 41 $
Huit semaines : 28 janvier au 25 mars | relâche le 4 mars
Gratuit pour le parent accompagnateur.

Cardio-raquette
CAPRDN – Centre d’Activités Physiques Rivière du Nord
Cette activité allie marche dynamique et mouve-
ments musculaires en raquettes. Idéal pour profiter
des bienfaits de l’hiver tout en améliorant son endu-
rance !

15 ans+
Groupe 1

mercredi  19 h 30 à 20 h 30 Centre de plein air Roger-Cabana
36 $ | non-résident 41 $

Six semaines:  25 janvier au 8 mars | relâche le 1er mars

Cardio-tonus
Lise Doyon
Formule vivifiante pour garder la forme tout en dé-
veloppant des aptitudes variées : cardio, tonus mus-
culaire, équilibre et endurance !

15 ans+
Intermédiaire
Groupe 1 mercredi  19 h 30 à 20 h 30  Pavillon Roger-Cabana

48 $ | non-résident 55 $
Huit semaines : 1er février au 29 mars | relâche le 1er mars

Danse créative

Roxane Larose
Génial pour danser et bouger au son d’une mu-
sique entraînante. 

5 à 7 ans dimanche  9 h à 10 h  école des Hauteurs

Groupe 1 42 $ | non-résident 48 $

7 à 9 ans dimanche  10 h à 11 h  école des Hauteurs

Groupe 2 42 $ | non-résident 48 $
Huit semaines : 29 janvier au 26 mars | Relâche le 5 mars
Possibilité de présenter un petit spectacle au dernier cours.

Danse en ligne 50+
Linda Paquin
Conservez la forme et faites de belles rencontres grâce
à ce cours de danse sociale  en ligne sociale. Plaisir ga-
ranti !

15 ans+
Débutant
Groupe 1 lundi  13h à 14h15  Pavillon Roger-Cabana

Intermédiaire
Groupe 2 lundi  14h15 à 15h30  Pavillon Roger-Cabana

79 $ | non-résident 91 $
Douze semaines : 30 janvier au 24 avril | Relâche le 27 février

Fitness 50+
Lise Doyon
Formule revitalisante grâce à un enchaînement de
mouvements sans impact.

15 ans+
Groupe 1 mercredi  10 h 30 à 11 h 30  Pavillon Roger-Cabana

48 $ | non-résident 55 $
Huit semaines : 1er février au 29 mars | relâche le 1er mars

Fitness remodelant
Lise Doyon
Une combinaison d’exercices pour améliorer endu-
rance et souplesse.

Pour tous
Groupe 1 mercredi  18 h 30 à 19 h 30 Pavillon Roger-Cabana

60 $ | non-résident 66 $
Huit semaines : 1er février au 29 mars | relâche le 1er mars

La bougeotte 
Parents-enfants

CAPRDN – Centre d’Activités Physiques Rivière du Nord
Exercices amusants reliés à l’activité physique com-
binant équilibre, agilité et coordination.

18-36 mois
Groupe 1 samedi  9 h 15 à 10 h  école des Hauteurs 

36 $ | non-résident 41 $
Huit semaines : 28 janvier au 25 mars | relâche le 4 mars
Gratuit pour le parent accompagnateur.

Stretching-relaxation
Lise Doyon
Une série de postures visant à assouplir, en douceur,
le corps et les muscles tout en dénouant les tensions.

15 ans+
Groupe 1 mercredi  9 h30 à 10 h30  Pavillon Roger-Cabana

48 $ | non-résident 55 $
Huit semaines : 1er février au 29 mars | relâche le 1er mars

Stretching-tonus
Lise Doyon
Une série de postures visant à assouplir le corps et
les muscles avec vitalité grâce à l’intégration de poids
dans les exercices.

15 ans+
Groupe 1 vendredi  11 h à 12 h  Pavillon Roger-Cabana

48 $ | non-résident 55 $
Huit semaines : 3 février au 31 mars | relâche le 3 mars

Activités Loisirs et CultureActivités Loisirs et Culture

Nouveau!
Nouveau!

De retour!



Gilles Beauregard
Maire-suppléant,
finances et communications

450 563-2505 #2507

Chantal Lachaine
Culture, événements 
et vie communautaire

450 563-2505 #2502

Denis Lemay
Travaux publics 
et sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau
Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Bruno Allard
Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

Yves Dagenais
Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503

L’ACTION
MUNICIPALE

Votre Municipalité vous informe • DÉCEMBRE  2016

Bruno Laroche, maire
450 563-2505 #2235
blaroche@saint-hippolyte.ca

www.saint-hippolyte.ca

Comme toutes les villes du Québec, Saint-Hippolyte a jusqu’en
2020 pour se conformer aux exigences de la nouvelle Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles mais la
Municipalité a préféré emboiter le pas dès 2017. C’est pour cette
raison que, depuis déjà plusieurs mois, une vaste campagne
d’information bat son plein concernant l’arrivée prochaine du bac
brun pour la collecte des matières organiques sur notre territoire.
Soirée de consultation publique, sondage Web, affichage,
plusieurs outils de communication ont été utilisés pour bien
informer nos citoyens. 

Les raisons d’emprunter 
ce grand virage sont nombreuses :

• Respect des exigences gouvernementales ;
• Augmentation du montant des subventions versées par le

gouvernement à la Municipalité pour ses efforts de
détournement des matières de l’enfouissement ;

• Diminution des gaz à effet de serre ;
• Réduction des déchets ;
• Espace de plus en plus restreint dans nos sites

d’enfouissement ;
• Fabrication d’engrais naturel.

Outre le nouveau bac pour les matières organiques qui vous sera
livré en avril prochain, un nouveau bac noir pour la collecte des
ordures sera également acheminé à tous les foyers hippolytois d’ici
le 27 janvier 2017. Facturé aux citoyens dans plusieurs
municipalités, le nouveau bac noir sera offert gracieusement à la
population de Saint-Hippolyte grâce à la performance
remarquable de la Municipalité dans le cadre du Programme
sur la redistribution des redevances pour l’élimination des
matières résiduelles. 
Encore ici, les raisons de remplacer notre boîte à déchets par
un bac noir sont importantes :

• Afin de respecter l’objectif de réduire l’enfouissement des
déchets, puisque certains bacs ou boîtes à déchets peuvent
contenir un volume trop important de matières résiduelles
et que la Municipalité doit en limiter les quantités ;

• Une collecte mécanisée, qui nécessite l’uniformisation des
bacs, est envisagée par la Municipalité au cours des années
à venir ;

• Plaintes, réclamations, obstacles à l’entretien des routes et
au déneigement, pollution visuelle, les boîtes à déchets
s’avèrent souvent de véritables nuisances qui altèrent aussi
l’image et le paysage de notre magnifique territoire.

La collecte à trois voies s’inscrit dans la politique provinciale qui
vise l’interdiction de l’envoi dans un site d’enfouissement de la
matière organique à compter de 2020. Comme son implantation
sur notre territoire implique des changements importants, je vous
invite à consulter le Guide des collectes 2017 que vous avez reçu
ou recevrez sous peu par la poste. Nous sollicitons votre
coopération afin de faire de ce projet un modèle de responsabilité
citoyenne et environnementale. C’est ensemble, et un geste à la
fois, que nous pourrons préserver les beautés et les richesses de
notre territoire pour les générations à venir.

Je profite de cette édition de décembre pour vous
transmettre, en mon nom et au nom des employés
municipaux et des membres du conseil, nos
meilleurs souhaits pour cette période des fêtes à

venir. Que Noël vous apporte de grands
moments de joie et de belles réjouissances
et que la nouvelle année se déroule sous
le signe de la paix, de la santé et du

bonheur pour vous et pour chacun de
vos proches.

Bruno Laroche

Un grand virage se prépare… dès janvier 2017 !

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL2017

Voici le calendrier des séances ordinaires du conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, pour l’année 2017. Elles se tiendront à 
19h à l’église paroissiale, au 2261 chemin des Hauteurs, aux dates suivantes : 

Jour Date

lundi 9 janvier 2017
lundi 6 février 2017
lundi 6 mars 2017
lundi 3 avril 2017
lundi 1er mai 2017
lundi 5 juin 2017

Jour Date 

lundi 3 juillet 2017
lundi 7 août 2017
mardi 5 septembre 2017
lundi 2 octobre 2017
lundi 13 novembre 2017
lundi 4 décembre 2017



Réverbération
Marie-Pier Leclerc, peintre
Exposition du 19 janvier au 22 février

« Je n’ai jamais vu mon propre visage. J’ai vu ma réflexion.
J’ai vu mon image. J’ai vu autrui. Je vois mon visage par
dédoublement. Tout comme une éclaboussure, je ne
peux me voir sans l’entremise de la photographie. Cette
photographie qui, à la manière du liquide, reflète et
déforme ma perception. Il en résulte alors un soi figé.
Éphémère. »
Depuis le tout début de son parcours artistique, Marie-
Pier Leclerc s’intéresse aux effets picturaux de l’eau. Elle
porte une attention particulière aux réflexions qu’elle
renvoie, à sa lumière, sa transparence et surtout, sa
façon de briser et de transformer les corps.  L’autoportrait

occupe également une place importante dans sa
pratique. L’exposition Réverbération (Slipperie Echoes)
représente les vibrations et la diffusion de l’être humain
à travers sa propre image. Elle symbolise le calme et le
tumulte, la lumière et la noirceur, l’apparence et la
réalité, le silence et l’écho. 

Vernissage
Le jeudi 19 janvier 
de 17h à 19h

Bouchées apéritives 
et rafraîchissements seront servis !

Programmation régulière

HEURES D’OUVERTURE
Mardi et mercredi 
13h - 20 h
Jeudi et vendredi 
10 h - 20h
Samedi 
10 h - 15h

450 224-4137
biblio@saint-hippolyte.ca
www.saint-hippolyte.ca 
www.mabibliotheque.ca

Expositions

Heure du conte
1er et 3e samedi du mois de 10h30 à 11h30
Heure du conte suivi d’un bricolage
3 décembre : heure du conte en pyjama 
17 décembre : spectacle de Noël

Cercle de lecture
Chaque jeudi de 13h à 16h
Cercle de lecture
2e vendredi de chaque mois de 10 h à 12h

Bibliothèque
et Culture

La magie des pixels

Art numérique
Denise et Pieter Mayer
Exposition jusqu’au 18 janvier
À travers leur art, Denise et Pieter Mayer
cherchent à démontrer les beautés
insoupçonnées de ce monde. Ils offrent aux
spectateurs des images saisissantes à mi-
chemin entre la réalité et l’imaginaire. À voir
absolument !

À votre service

Modification du règlement
À partir du 1er janvier 2017, veuillez noter que des
ajustements mineurs seront apportés à la charte actuelle de
règlements. Ainsi, l’option de renouvellement pour les
documents audiovisuels (DVD, CD et livre audio) ne sera plus
disponible, ce qui signifie que si vous empruntez des livres
et un DVD, seuls vos livres pourront être renouvelés. Le DVD
devra quant à lui être retourné en respectant l’échéance
habituelle qui est de trois (3) semaines.

Liste de nouveautés
Vous aimeriez connaître les dernières acquisitions de votre
bibliothèque ? Rien de plus simple! Il suffit de vous référer
au www.mabibliotheque.ca pour accéder à la liste complète
de toutes les nouveautés qu’il s’agisse de livres ou de
documents audiovisuels comme les DVD. 

Info-Biblio et culture : 
programmation janvier à avril 2017
Le visuel du dépliant Info-Biblio permet à l’utilisateur de
repérer rapidement l’information désirée. En plus de l’horaire
et des coordonnées de la bibliothèque, il présente la
programmation régulière, la programmation EXTRA (sous
forme de calendrier) et la liste des différents services offerts.
Ce document est maintenant disponible en ligne sur le site de
la Municipalité et sera distribué par la poste, au cours des
prochaines semaines.

Vente de livres
Un franc succès pour la dernière vente de livres usagés qui
se déroulait les 25 et 26 novembre derniers. Le comité de la
bibliothèque tient à remercier tous ceux qui ont pris part à
cette activité. L’argent recueilli, soit 503 $, servira au
développement de la collection de la bibliothèque en fonction
des besoins exprimés par les usagés.

Horaire spécial du temps des fêtes
FERMÉ 

Du 24 décembre au 6 janvier à
l’exception des deux journées
suivantes :
OUVERT Le mercredi 28 décembre
de 10 h à 15 h et le mercredi 
4 janvier de 10 h à 15h
(Retour à l’horaire régulier le samedi 7 janvier)

PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Slippery Echoes/Réverbération



Loisirs
et Plein air

Centre de plein air Roger-Cabana
À l’aube d’une nouvelle saison de ski, l’équipe du Service
des loisirs est heureuse d’annoncer l’aménagement de deux
nouveaux sentiers au Centre de plein air. 
La nouvelle piste de ski de fond 1A reliera la base de la
montagne au sommet, avec un dénivelé moins abrupte que
la piste numéro 1. Les skieurs intermédiaires pourront ainsi
faire une ascension graduelle sur une longueur de 1.7 km.
Les raquetteurs pourront, eux aussi, bénéficier d’un nouveau
sentier. D’une longueur de 2.3 km, la R7 sillonne la portion
est du parc et offre de splendides points de vue sur la région,
des massifs rocheux et de magnifiques conifères matures.

Journée Actineige
La journée Actineige se veut l’occasion rêvée pour les
jeunes de quatre ans et plus d’effectuer leurs débuts en
ski de fond ! Joignez-vous à notre équipe de moniteurs
pour jouer et glisser avec nous !

Date : 14 janvier
Heure : 10 h à 12h
Coût de participation  :
GRATUIT ! 
Location d’équipement 
si requis : 5 $

FC Boréal – Activité de financement

Juste à temps pour les fêtes, votre
Club de Soccer vous propose une
activité de financement afin de vous
aider à réduire vos frais d’inscription !
En quoi ça consiste ?

Le GRATTE-O-THON est un système
de levée de fonds qui comporte des

cartes de dons à gratter, identifiées à notre sport.
Comment se procurer une carte ?

• En tout temps au club, soit en personne ou par
téléphone

• Lors des festivals
• Aux sélections

Informations : 450 592-2282

Conseils de sécurité 
pour des fêtes paisibles
Le choix du sapin
Optez pour un sapin artificiel
car il risque moins de prendre
feu.

• Si vous préférez un arbre
naturel, choisissez un
arbre fraîchement coupé.
Les aiguilles doivent être
vertes et ne pas se
détacher facilement.

Le sapin naturel
• Veillez à ne pas l’installer trop tôt afin d’éviter qu’il ne

soit sec avant la fin de la période des fêtes. Si cela était
le cas, vous devrez passer Noël sans allumer les
lumières qui le garnissent.

• Coupez de nouveau le tronc (une coupe en biseau) dès
votre arrivée à la maison, même pour un arbre coupé.
Les sapins demeurent parfois longtemps dans la cour
du vendeur et la base du tronc s’assèche. La nouvelle
coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un
sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et
rapidement. Ajoutez donc de l’eau tous les jours.

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de
chaleur ou des flammes.

• Débarrassez-vous de votre sapin en le jetant aux ordures
dès que les fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est
sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le garage ou près
de la maison : un sapin sec s’enflamme rapidement et
votre maison peut y passer.

• Ne brûlez pas votre sapin dans le foyer ou le poêle à bois,
il pourrait laisser des dépôts de créosote dans le conduit
de la cheminée, ce qui augmente les risques d’incendie.

Les guirlandes de lumières
Utilisez des lumières décoratives homologuées par un
organisme reconnu comme CSA et ULC.

• Vérifiez les instructions du manufacturier avant
d’installer des lumières de Noël : respectez le nombre
permis de jeux de lumières à mettre bout à bout.

• Assurez-vous qu’elles sont en bon état. N’installez pas
de guirlandes si le cordon est endommagé ou séché, les
douilles sont fissurées et les branchements sont lâches.

• Remplacez les ampoules
défectueuses.

• Ne laissez pas les
ampoules toucher le
cordon d’alimentation

ou un autre cordon
électrique.

• Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu,
du papier ni aucun autre matériau inflammable
lorsqu’elles sont branchées.

• Les guirlandes de lumières ne doivent être utilisées que
pour la période des fêtes. Elles ne sont pas conçues pour
un usage à long terme.

• Éteignez les décorations électriques dès que vous sortez
et au moment d’aller au lit. Utilisez une minuterie : vous
serez certain qu’elles s’éteindront tous les soirs en plus
d’économiser de l’énergie.

• Ne surchargez pas le circuit électrique.

Bien utiliser les cordons de rallonge
Utilisez des cordons de rallonge homologués par un
organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons
trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de
surchauffer et de provoquer un arc électrique.

• Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos
décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il
convient pour un usage extérieur.

• Ne cachez pas 
vos cordons de
rallonge sous un
tapis ou une
carpette. Le poids
des gens qui
marchent sur le
tapis et la friction
occasionnée par
les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les risques
d’incendie.

• Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une
entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être
endommagée si la porte se referme dessus.

• Ne surchargez les prises de courant et les cordons de
rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne
branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.

• Si vous placez des décorations extérieures près du sol,
fixez les cordons de rallonge autour de piquets de bois
pour les tenir loin de la neige et de l’eau.

ATTENTION : ne fixez pas les cordons de rallonge avec des
clous ou des punaises. Comme pour les guirlandes de
lumières, utilisez des attaches de plastique ou du ruban
isolant.

Les autres décorations
• Ne décorez jamais le sapin avec des chandelles.
• Ne suspendez pas de décorations ni aucun autre objet

sur un cordon électrique ni sur un jeu de lumières.
• Ne décorez jamais le dessus de la cheminée avec des

branches de résineux naturels comme les sapins, pins
ou épinettes. Elles s’assèchent rapidement et peuvent

prendre feu.
• Attention à toute décoration qu’on serait tenté de

suspendre à l’âtre. Elles pourraient s’enflammer
lorsqu’on fait une attisée.

• Surveillez enfants et animaux domestiques lors de
l’utilisation de chandelles d’ambiance. Placez ces
dernières dans des chandeliers sécuritaires et éteignez-
les lorsque vous quittez la pièce. 

Les urgences n’attendent pas !

Votre numéro civique 
est-il bien visible de la rue ? 
La Municipalité de Saint-Hippolyte, de concert avec son
Service de sécurité incendie, réalisera au cours des
prochains mois une vaste campagne d’information et de
sensibilisation à l’importance de la visibilité des numéros
civiques sur son territoire. 

La sécurité avant tout
Puisque des centaines d’appels d’urgence sont effectués
annuellement auprès du Service de sécurité incendie ou de
la Sûreté du Québec, dans des contextes où chaque minute
peut parfois compter, la visibilité des numéros civiques
demeure une nécessité sur un territoire totalisant 132,6 km2.
C’est dans cet esprit que la Municipalité sollicitera la
collaboration des hippolytois, au cours des prochaines
semaines, afin de s’assurer que tous les immeubles soient
bien identifiés, dans le respect de la réglementation
municipale. Pour ce faire, des patrouilles seront effectuées et
des avis d’infraction comportant des amendes pourront être
émis si l’on constate que la réglementation municipale n’est
pas respectée. Il importe de savoir que selon le règlement
municipal SQ 906 sur la numérotation des immeubles,
les numéros civiques doivent être installés de façon à être
lus clairement de la rue, route ou chemin. L’identification du
bâtiment doit par ailleurs être effectuée de façon esthétique
et maintenue en bon état.
Pour le Service de police, le Service de sécurité incendie mais
également, pour les ambulanciers, l’inspecteur du Service
de l’urbanisme, l’évaluateur de la MRC ou tout service de
livraison à domicile, une adresse visible et bien entretenue
demeure une nécessité. La Municipalité de Saint-Hippolyte
sollicite donc la collaboration de la population et tient à
rappeler qu’un numéro manquant, trop petit, trop éloigné,
mal éclairé ou masqué par des branches ou un auvent peut
occasionner la perte de précieuses minutes en situation
d’urgence. 

Service sécurité incendie



Environnement
Travaux publics

Travaux 
rue de la Chaumine 
et chemin du lac à l’Ours
Contribution financière 
du ministère des Transports 
M Laurent Lessard, Ministre des Transport du Québec,
confirmait récemment l’octroi d’une aide financière de
24 250 $ à la Municipalité de Saint-Hippolyte pour la
réalisation de travaux sur son réseau routier.
Toujours soucieuse de trouver des sources de
financement lui permettant de supporter la réfection de
ses infrastructures, la Municipalité, par le biais de son
Service des travaux publics, avait initié une demande
d’aide auprès du ministère des Transports concernant les
travaux prévus sur la rue de la Chaumine et le chemin du
lac à l’Ours cette année. 
Cette confirmation d’une contribution financière du
ministère des Transports allège donc la facture de ces
travaux qui ont été complétés récemment et qui se
chiffrent à 117 000 $. 

Petits rappels saisonniers
Stationnement 
Nous vous rappelons qu’en période hivernale, le
stationnement sur les voies publiques est interdit du 
15 novembre au 23 décembre, du 27 au 30 décembre,
et du 3 janvier au 1er avril et ce, entre minuit et 7h. 

Déneigement
Dans les prochaines semaines, assurez-vous de bien
identifier, à l’aide de balises de couleur appropriée, les
murs, les haies, les clôtures et autres éléments paysagés
ou structuraux présents en bordure de la route. Ces
éléments doivent être situés à 60 cm de l’emprise de rue
(ligne de terrain) .
Les boîtes à ordures, poubelles, bacs de recyclage et
boîtes aux lettres doivent être bien nettoyés et balisés.
Lors de la journée de cueillette, il importe aussi de
s’assurer que les poubelles et bacs de recyclage sont
disposés de façon à ne pas nuire aux opérations de
déneigement. Les contenants doivent être situés en
bordure de la rue, sur le terrain de la résidence desservie
par le service. 
Enfin, rappelez-vous qu’il est interdit de déposer la neige
dans toutes les rues de la Municipalité. 
Toute l’équipe des travaux publics en profite pour vous
souhaiter de très joyeuses fêtes!

Ce qui se récupère pendant la période des fêtes !
La période des Fêtes est bien souvent synonyme de consommation. Avec les cadeaux et les réceptions qui se
multiplient durant cette période, on se retrouve alors avec un surplus d’emballages et d’autres produits dont il faut
se départir. En de telles circonstances, comme pour le reste de l’année, votre bac de récupération est certainement
l’un de vos alliés les plus importants. Comme il ne peut cependant recevoir toutes les matières, Recyc-Québec a
préparé ce petit aide-mémoire pour vous aider à vous y retrouver : il propose tous les détails sur les façons de se
départir de chacune des matières de manière responsable.
Source : Recyc-Québec. 
• Veuillez noter que les sapins ne sont pas récupérés à Saint-Hippolyte.

Fosses scellées : pensez à vidanger !

Vous recevrez des invités au cours de la période des
Fêtes? Prenez les devants et songez à faire vidanger
votre fosse scellée, histoire d’avoir l’esprit tranquille et
de profiter pleinement des festivités. 
Pour un rendez-vous, communiquez avec Fosses
septiques Beauregard au 450 565-4718 ou 1 877-588-
6868. Veuillez noter que des frais supplémentaires de
320$ s’appliquent pour les vidanges effectuées en
urgence le 25 décembre et le 1er janvier. 

La marche au ralenti
Contrairement à la croyance populaire, il n’est jamais efficace de laisser tourner
longtemps le moteur de la voiture pour le réchauffer. Conduire ou utiliser un
chauffe-moteur sont les meilleures façons de faire chauffer le moteur et
d’économiser de l’énergie. 

RAPPELS
Surveillez l’arrivée du Guide des collectes 2017, dans votre boîte postale d’ici la fin
décembre! Il vous dévoilera tous les détails sur la nouvelle fréquence et les nouveaux
secteurs de la collecte à trois voies.
Après la fermeture saisonnière de l’écocentre, conservez vos bonnes habitudes
écologiques en allant porter chez des récupérateurs, les matières qui peuvent être
nocives pour l’environnement. Consultez la section Où aller après la fermeture
saisonnière ? du site Internet des écocentres de notre MRC au www.ecocentresrdn.org.



Centre de plein air Roger-Cabana

2060, chemin des Hauteurs | 
450 563-2505 # 2240
Sentier de glace en forêt
9 h à 16 h | semaine
9 h à 16 h | week-ends & congés scolaires
(pavillon accessible)
non-éclairée

Parc Bourget

30, rue Bourget (secteur École des
Hauteurs)
8 h30 à 17 h | semaine
10 h à 17 h | week-ends & congés scolaires
non-éclairée

Plage municipale

873, chemin lac de l’Achigan
10 h à 21 h30 7 jours | semaine
éclairée

Parc Connelly

10, 111e Avenue | 450 563-3200
10 h à 21 h 30 jours | semaine

Heures d’ouverture 

du pavillon Maxime Gingras

15 h à 21 h 30 lundi au vendredi horaire
de surveillance
10 h à 21 h 30 Week-ends & congés 
scolaires
Éclairée

Club de karaté  
Michel Petit
Discipline noble qui inculque le respect du (de son)
prochain. Entraînement physique qui permet d’ap-
prendre à parer les attaques de l’adversaire. 

6 ans+
Lundi et mercredi 18h30 à 20h école des Hauteurs

Adulte 90 $ | non-résident 104 $
Enfant 80 $ | non-résident 92 $

Dix semaines : 23 janvier au 5 avril
Relâche :  27 février et 1er mars

Disco des jeunes | 7-12 ans
Soirée dansante ayant proposant des thématiques variées selon la saison. Venez
danser et vous amuser !
Prochaines dates : 13 janvier, 10 février, 10 mars et 14 avril de 19 h 30 à 21 h 30

5 $ | Pavillon Roger-Cabana

Organismes  •  ActivitésOrganismes  •  Activités

Activités Loisirs et CultureActivités Loisirs et Culture (15 ans+) (15 ans+) 

Yoga
Lyne Rochon
Postures et enchaînements inspi-
rés de l’approche hatha, Vinyasa et
Tibétaine (Salutations au soleil et 
à la lune). Apprendre à s’accorder
un temps pour s’intérioriser, s’en-
raciner, s’étirer, se déposer et gérer
son stress, tout en faisant le plein
d’énergie positive.

15 ans+
Groupe 1 jeudi  18 h 30 à 20 h  Pavillon Roger-Cabana

72 $ | non-résident 83 $
Huit semaines : 2 février au 30 mars | relâche le 2 mars

Yoga-douceur
Lyne Rochon
Combinaison de postures, d’en-
chainements et d’exercices ins-
pirés du Pilates ou du yoga qui
favorisent la souplesse du
corps, la capacité respiratoire et
la concentration. Les exercices
sont adaptés à la capacité phy-
sique de chacun.

15 ans+
Groupe 1 mardi  10 h à 11 h30  Pavillon Roger-Cabana

72 $ | non-résident 83 $
Huit semaines : 31 janvier au 28 mars | relâche le 28 février

Volleyball
Nancy Petit

Développez votre esprit d’équipe en pratiquant ce
sport des plus captivants.

15 ans+
Groupe 1 jeudi  19 h à 20 h30  école des Hauteurs

54 $ | non-résident 62 $
Huit semaines : 2 février au 30 mars | relâche le 2 mars

Cours de ski de fond
Inscriptions : jusqu’au 20 décembre
En ligne ou en personne au Service des
loisirs
95 $ Résident | 115 $ non-résident

Politique familiale 
(résident de Saint-Hippolyte) :
1er enfant tarif régulier
2e enfant 40% de rabais
3e enfant 50% de rabais
La passe de saison du réseau n’est PAS incluse.

JEANNOT LAPIN
4 à 6 ans / 2012 à 2010
(selon le niveau technique)

JACK RABBIT
6 à 12 ans / 2010 à 2004 
(selon le niveau technique)
dimanche   10 h à 14 h    

Centre de plein air Roger-Cabana
Six semaines : 22 janvier au 26 février

Note : L’enfant sera classé en fonction de
ses aptitudes.
Nombre de places limitées

Pour information :
En ligne :  www.saint-hippolyte.ca – Loisirs
– accès rapide inscription en ligne – École
de ski de fond ou 
Service des loisirs :  450 563-2505 # 2231

Tarification ski de fond, raquette & vélo

Résident : 7 $ 15 $ 24 $ 10 $
Non-résident : 20 $ 40 $ 60 $ 20 $

Tarification journalière pour RÉSIDENTS :
Ski de fondAdulte : 8 $ raquette et vélo Adulte : 6 $
Ski de fondEnfant : 5 $ raquette et vélo Enfant : 4 $

Tarification journalière pour NON-RÉSIDENTS :
Ski de fondAdulte : 12 $ raquette et vélo Adulte : 8 $
Ski de fondEnfant : 8 $ raquette et vélo Enfant : 5 $

Tarifs pour location de raquettes ou ensemble de ski de

fond (ski, bâtons et bottes) 

Enfant membre 5 $ non-membre 7 $
Adulte membre 10 $ non-membre 15 $

Membres Enfant 
(17 ans —)

Adulte Couple
(prix pour 2 personnes 

vivant à la même adresse)

Famille
(prix pour 2 personnes 

vivant à la même adresse)

Ski de fondSki de fond

www.saint-hippolyte.caINFO 
LOISIRS HIVER 2017

Patinoires extérieuresPatinoires extérieures

De retour!

Passe 
de saison



INSCRIPTION - Soccer 2017 
Rabais de 25 $ applicable pour les inscriptions 
effectuées entre le 16 et le 29 janvier inclusivement.

Inscriptions au Service des loisirs de la Municipalité :
16 au 19 janvier de 8 h30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
20 janvier de 8 h30 à 12 h30

Inscription par internet : www.fcboreal.ca/inscriptions-ete

Inscription auprès du Club de soccer FC Boréal :
Du 16 janvier au 28 février
296, rue des Genévriers, Prévost
Lundi : 18 h à 20 h
Mardi : fermé
Mercredi : 13 h à 16 h30
Jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h30
Vendredi : 13 h à 16 h30

Activités avec nos partenairesActivités avec nos partenaires

Programmation
Chasse aux trésors
Animation thématique 
avec Gédéon le bûcheron

Jeux gonflables
Patins, ski et raquette
Musique d’ambiance
BBQ en plein air

Service de navette gratuit

Semaine de relâche
27 février au 3 mars
Pour connaître la programmation d’activités de la semaine de relâche, ne
manquez pas l’Action municipale du mois de janvier !

Festival d’hiver
Samedi, le 18 février 11 h à 15 h
Centre de plein air Roger-Cabana

Célébrez les plaisirs de l’hiver en famille, dans un site enchanteur qui donne
accès à une multitude de possibilités comme le patin sur sentier de glace, la
raquette et le ski de fond. En plus de ces sports d’hiver, petits et grands 
auront le loisir d’écouter des histoires au coin du feu, de déterrer des trésors
enfouis sous la neige et même de participer à des courses de bacs bleus en fa-
mille.

L’accès au réseau des pistes est gratuit pendant le Festival.
* Si l'événement devait être annulé en cas de pluie, l'information sera disponible sur le site
Internet de la Municipalité. 

Randonnée nocturne en raquettes
Le samedi 28 janvier, 18 h, se tiendra la deuxième édition de la randonnée
nocturne en raquettes au Centre de plein air Roger-Cabana. Les participants,
munis de raquettes et de lampes frontales, seront guidés à travers les sentiers
enneigés pour une randonnée d’environ 1h30. Par la suite, un goûter et un
verre de vin seront servis à l’intérieur du pavillon.

Coût de l’activité
10 $ | 20 $ non-résident

Location de raquettes
5  $ | 10 $ non-résident

Inscriptions : 15 décembre au 20 janvier
En personne à la Maison des Loisirs 
ou en ligne au www.saint-hippolyte.ca

www.saint-hippolyte.caINFO 
LOISIRS HIVER 2017
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Le spectacle offert, le dimanche 27 novem-
bre dernier, à l’église paroissiale, par le Club Op-
timiste Saint-Hippolyte et interprété par deux
grands artistes de chez-nous, Jocelyne Z’Grag-
gen, soprano et le ténor François Tessier du Cœur
à chanter, a suscité beaucoup d’émotions dans
le cœur de près de 200 spectateurs.

« Les gens ne s’attendaient pas à un tel spec-
tacle, d’une si grande intensité et d’une telle qua-
lité », émet Gilles Rousseau, président du Club
Optimiste Saint-Hippolyte. Ils ont ravi le public
en interprétant quelques airs d’opéra accessibles
à tous, des chansons populaires, du Brel, du Sar-
dou, du Macias, même du Presley et naturelle-
ment, les plus belles chansons de Noël.
Des futures vedettes et Pierre Mondou

Et que dire de nos jeunes formés par le
Cœur à chanter grâce au Club Optimiste Saint-
Hippolyte, qui nous ont charmés, en cœur et en
solo. De plus, une touche de fantaisie avait été
ajoutée par l’interprétation du Pierrot de lune
par Pierre Mondou. Le grand souhait du prési-

dent Gilles Rousseau a été réalisé : qu’après avoir
entendu le Cœur à chanter les gens retournent
à la maison le cœur enchanté.
Voici quelques commentaires recueillis :

« Digne de la Place des Arts ! »
« Au-dessus de mes espérances ! »
« Des billets à 20 $ c’est pas cher, ça

valait 100$ ! »
« Extraordinaire ! »
« Ça m’a rappelé plein de souvenirs

de mon enfance ! »
« Un autre commentaire qui m’a ému et im-

pressionné, vient de ma petite fille Frédérique
Lachance, 3 ans, lorsque nous lui avons de-
mandé : Est-ce que tu aimerais un jour aller chan-
ter sur scène avec les jeunes ? OUI, MAIS ….moi
je veux chanter comme la madame (en parlant
de Jocelyne Z’Graggen). Ça prouve que même
à trois ans seulement, elle a été impressionnée
par le spectacle et le talent et c’est tout à l’hon-
neur de nos artistes », confirme Gilles Rousseau.

Valérie Brunet se joint
au Club Optimiste

C’est avec un grand plaisir que Gilles 
Rousseau, président du Club Optimiste Saint-
Hippolyte, lors de l’assemblée régulière du 9 no-
vembre, a intronisé Valérie Brunet.

Valérie, jeune dame dans la vingtaine, conseil-
lère en sécurité financière et résidente de Saint-
Hippolyte depuis environ un an, est décidée à
s’impliquer, à relever des défis et à apporter de

nouvelles idées au
Club. « Je le dis 
depuis longtemps, ça
prend de la relève,
nous avons besoin de
sang nouveau »
émet Gilles Rousseau.
Bienvenue Valérie !

Bonne nouvelle,
le 4 décembre nous allons introniser trois nou-
veaux membres.

« On ne transmet rien au monde 
si on ne l’aime pas »

Jacques Grand’Maison

Bien humblement, dans un
esprit de recueillement, j’ai
assisté aux funérailles de
Jacques Grand’Maison,
homme de foi, de
dévouement, de cœur, de
bonté. En tant que

paroissiens, nous avons pu le connaître. Nous aimions sa verve,
son entrain. En tant que lecteurs, nous avons été ébahis par les
connaissances qu’il partageait et par la maîtrise de ses dossiers.
En tant qu’humains, il nous a rejoints au plus pur et profond de
nos vies.
La célébration du 19 novembre fut simple et touchante. Tout près de quarante prêtres étaient

sur place dans le chœur de la cathédrale de Saint-Jérôme. L’officiant était l’évêque du dio-
cèse Mgr Pierre Morrissette. Il a relaté certains grands traits de sa vie et nous a laissé quelques
citations de Jacques comme celle-ci : « On ne transmet rien au monde si on ne l’aime pas. »
La musique était belle et nous invitait au respect intérieur.

Jacques est un homme qui en a marqué des centaines d’autres. Il nous manquera. Des
personnalités étaient sur place. Mentionnons ici l’ancien premier ministre Bernard Landry,
les ministres libérales Hélène David, Kathleen Weil et Lise Thériault. Il y avait également 
l’ex-député bloquiste Daniel Paillé, le maire de Saint-Jérôme Stéphane Maher ainsi que l’ex-
député du comté Pierre-Karl Péladeau.

Qu’il repose en paix et continue de veiller sur nous.
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Mon ami le Grand Jacques
Les arbres se ressemblent
tous dans la forêt, mais
lorsqu’il y en a un qui tombe,
on se rend compte, après
coup de sa grandeur. Paroles
de Jacques Grand’Maison.

Jacques Grand’Maison, tu fais partie
des Grands et tu feras toujours partie des Grands ! Je sais que tu n’aimerais pas beaucoup
lire cette ligne qui parle de toi. Tu voulais tellement faire partie des nôtres, que jamais tu ne
voulais qu’on t’encense ni qu’on t’isole de nous par un piédestal.
Relis ta phrase

Jacques Grand’Maison ! Relis ta phrase écrite de ta propre main. Tu reconnais à la na-
ture, à l’humain, à la Vie, l’importance de sa place, de sa pleine valeur et de sa pleine gran-
deur. Alors, aujourd’hui en ce jour de ton dernier rebondissement vers le ciel, je me per-
mets... Oui. J’affirme, je témoigne que tu nous as fait grandir et que tu nous feras grandir
toujours. Et ce, jusqu’à nos prochaines retrouvailles.
Un testament spirituel impressionnant

Tu as aussi dit : Quand on quitte cette terre, il ne reste que ce que nous avons donné.
Ce que tu as donné ? Ce que tu nous laisses ? Jacques Grand’Maison, ton testament spirituel
est impressionnant ! Oui... Donne-nous le droit d’être impressionnés. Tu n’as pas perdu une
seule minute de ta vie, et ce jusqu’à ton dernier souffle. Alors...

Ton testament est l’un des plus garnis que je connaisse. Je ne ferai pas la liste de tout ce
qu’il contient. La juste liste est impossible à faire.

Y a ta « colossale » œuvre visible... d’homme, de prêtre, de sociologue, de professeur,
d’auteur, de frère, d’ami et plus encore. Y a ta « non moins colossale » œuvre invisible... de
brasseur de conscience, de donneur à penser, de chercheur de sens et d’horizon et plus en-
core.

J’arrête ici, car tu vas te fâcher. Je n’ai pas trop peur. Tu ne faisais que de « saintes co-
lères ». Maintenant que tu es au ciel, j’espère que tu vas en faire plein. Elles feront bien rire
les anges. Comme tu le faisais si bien à chacun de tes enseignements.
Merci Jacques.
Pierrette Anne, ta psy préférée. (Comme tu aimais m’appeler si gentiment)

paboucher@journal-le-sentier.ca

Jean-Pierre Fabien

M  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pierrette Anne Boucher
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« Magie de Noël »
TOUT UN SPECTACLE!

ASSOCIATIONS

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

SAINT-JÉRÔME

450 431-7209   450 476-6077

Mécanique de voitures européennes

Claude 
Normand
nommé 
bénévole 
de l’année!

Chaque année, les organismes choisissent
parmi leurs membres bénévoles, celui ou celle
qui sera nommé bénévole de l’année.

Le choix du président, s’est porté vers Claude
Normand pour l’année optimiste 2015-2016.
« Claude est très impliqué dans le Club depuis
de nombreuses années. Il a pris la relève du se-
crétariat et fait un excellent travail. De plus, il est
capable de cumuler plusieurs fonctions en
même temps, c’est ce qui a motivé mon choix »,
déclare Gilles Rousseau.

Nouvelle formation 
en chant

Suite au succès remporté par la formation en
chant offerte gratuitement par le Club Optimiste
Saint-Hippolyte pour les jeunes âgés jusqu’à 17
ans, formation donnée par le Cœur à chanter,
Gilles Rousseau était fier, lors du spectacle Ma-
gie de Noël, d’annoncer aux familles le retour
d’une nouvelle formation en chant, de la même
durée que la première, soit 10 semaines, 2h/sem.
à compter du 1er février 2017, et ce, tous les mer-
credis à 18h30.

Ceux qui ont suivi la première session 2016
auront le privilège de se réinscrire pour cette
deuxième formation. Il y aura quelques places
disponibles pour de nouveaux candidats. Vous
devrez remplir et signer (parents) le formulaire
d’inscription et le faire parvenir au Cœur à
chanter à l’adresse suivante : coeurachanter
@bellnet.ca

HÂTEZ-VOUS ! PLACES LIMITÉES !
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Nous avons eu une très belle expo-vente tout
en douceur. Chacun, chacune des exposants
ont été à leur meilleur. La population un peu
moins nombreuse cette année (plus de 200) a
su apprécier le travail des artisans et ceux-ci ont
aimé les commentaires des visiteurs avec qui ils
avaient le temps de partager leur passion. Merci
encore aux commanditaires et à vous tous. Nous
vous disons : « À l’année prochaine » 

Passez un bel hiver en santé, joie et profitez de
chaque moment partagé avec un proche. Amica-
lement, le Cercle de Fermières Saint-Hippolyte. 

Merci à nos commanditaires :
Bonichoix Saint-Hippolyte, Pain du boulan-

ger, IGA Saint-Hippolyte, Buffet Les 3 délices,
Amico Saint-Hippolyte, Restaurant Primo Saint-
Hippolyte, Les artisanes et artisans de la région,
Radio CIME-FM 103.9 (Pierre Martineau), Jour-
nal Le Sentier, Journal Le Mirabel, Journal Le
Nord, Centre de quilles Lafontaine Plus, Acier
Saint-Jérôme

Âge d’Or Saint-Hippolyte
Enfin des nouvelles!

Le décès de Jacques Thibault ainsi que le déménagement en résidence dans une autre
ville de Gabriel Durand, respectivement secrétaire-trésorier et président du Club de l’Âge
d’Or de Saint-Hippolyte Inc., avaient déstabilisé le conseil. Le temps de planifier une ré-
organisation, Gilles Rousseau avait accepté le poste par intérim de secrétaire-trésorier.

Plusieurs démarches administratives ont longuement retardé cette réorganisation et a
eu comme conséquence, une désaffiliation du mouvement FADOQ. La plupart des détails
administratifs étant maintenant réglés, le moment est venu de consulter membres et futurs
membres sur leurs intentions concernant l’avenir de leur club.
Un organisme essentiel pour nos aînés

L’Âge d’Or Saint-Hippolyte est un organisme important et essentiel dans notre munici-
palité. C’est un organisme complètement indépendant et autonome qui s’autogère. Il n’ap-
partient pas à la FADOQ, ni à la Municipalité, ni à aucun membre en particulier. Il appar-
tient aux membres en règle, qui auront des décisions importantes à prendre lors d’une
prochaine rencontre. Plusieurs personnes ont manifesté l’intention de s’impliquer et de
redémarrer le club en offrant des activités qui vont revaloriser et revitaliser, pour les ai-
nés, la vie communautaire dans Saint-Hippolyte. Ne serait-ce que le souper et la danse men-
suelle comme auparavant pour démarrer.
Une assemblée spéciale importante

Gilles Rousseau propose donc une rencontre officielle, sous la forme d’une assemblée
spéciale, qui aura lieu le mercredi 25 janvier 2017 au pavillon Aimé Maillé au 871,
chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte à 19h30. Un léger goûter et du café seront
servis. M. Rousseau, secrétaire-trésorier actuel, proposera au nouveau conseil, s’il est d’ac-
cord et s’il en sent le besoin, de les chapeauter et de les aider.

Vous devrez réserver votre place en téléphonant à Sophie Dupont au numéro 
579 888-4820. 
Venez en grand nombre ! Il y va de la survie de votre club !

Ce mois-ci, nous voulons attirer votre atten-
tion tout particulièrement sur les membres de
l’Association pour la Protection du Lac de l’Achi-
gan (APLA), qui sont-ils et pourquoi adhèrent-
ils? Les membres sont tous ceux et celles qui ont
à cœur la santé et la protection de notre lac! C’est
aussi toutes les personnes qui utilisent le lac, que
ce soit pour des activités aquatiques ou nautiques,
et ce, quelles qu’elles soient.

Combien en coûte-t-il pour adhérer et être
membre ? L’adhésion est gratuite depuis juin
2016. En effet, l’APLA compte dorénavant sur les
dons de ses membres de même que sur une
contribution annuelle de la municipalité pour fi-
nancer ses activités.
La qualité de l’eau et de la flore

L’une des tâches importantes de l’APLA s’avère
la surveillance de la qualité de l’eau du lac en
partenariat avec la municipalité de Saint-Hippolyte
et le RSVL. C’est pourquoi chaque année et à
quelques reprises durant la saison, des échan-
tillons d’eau sont prélevés à différents endroits

dans le lac. Ainsi, en 2016, la majorité des ré-
sultats d’analyse s’est située dans la côte de
baignade « A ». Ces résultats seront bientôt dis-
ponibles sur notre site web et sur notre page Fa-
cebook et le site de la municipalité dans l’on-
glet ENVIRONNEMENT. En plus, l’APLA surveille
la transparence de l’eau et la flore aquatique sans
oublier le travail d’équipe des directeurs lesquels
s’affairent actuellement à dresser l’inventaire des
plantes aquatiques présentes dans le lac de
l’Achigan.
Pour rester informé

Comment rester informé des activités de
mon Association? C’est simple ! Être mem-
bre, consulter régulièrement notre site web
aplaweb.ca ou accéder à notre page Facebook
et cliquer J’aime. De plus, l’APLA fait parvenir
à tous ses membres une infolettre avant chaque
assemblée annuelle et deux fois par année, un
mot de bienvenue est adressé aux nouveaux ré-
sidents. Nous vous souhaitons un très joyeux
temps de fêtes!

Pourquoi devenir membre de l’APLA?

ASSOCIATIONS

Le Cercle de fermières reconnaissant

HORIZONTALEMENT

1 Action de marquer l’événement de
Noël par une fête.

2 Avant-midi -  Génisses - Éminence.
3 Les gens aiment en mettre au moins une

devant leurs maisons.
4 Instruments chirurgicaux  -  nouvelle

lune - Initiale du chanteur français
Sardou

5  Période où l’Église se prépare à la
fête de Noël -  Canneberges. 

6 Affluent de l’Oubangui -  Qui subit un
siège, cerné.  

7  Onze en chiffres romains - Êtres choi-
sis, aimés - Manifester sa gaieté .

8 Emblème floral du Québec  -  Abré-
viation de document - Venu au monde.

9  Bière -  Petit racloir à lame souple, fro-
mage suisse utilisé spécialement pour
un plat. 

10  Exprime sa reconnaissance. 
11  Baie de la côte d’Honshu - Régime en-

registré d’épargne-retraite - Ligne de
front, arme à feu.

12 Notre Seigneur -  Qui n’est pas avouée,
qui doit rester confidentielle.  

VERTICALEMENT

I Objets que l’on offre à Noël - Souci,
tracas.

II    Étonnes.
III   Espace que l’on voit au-dessus de

nos têtes - Pays arabe situé au nord
de l’Arabie saoudite.

IV  Frappées de stupeur, abasourdies.
V  Poisson côtier de l’Amérique du

Nord - Consonnes triples .
VI  S’élanças avec violence - Courages,

bravoures.
VII  Aptitude à réaliser des oeuvres  - Elle

est membre d’une association. 
VIII Colorations du visage -  Personne qui

est entrée dans l’état ecclésiastiques.  
IX Petite cabine dans laquelle l’électeur

prépare son bulletin de vote . 
X Bande de cuir noire portée à la

taille par le père Noël.
XI  Négation  - Filet de canard ou d’oie

- Initiales de l’ex-femme du nouveau
président des É.-U. .

XII Frottée de façon douce ou rigou-
reuse  - Il aide le père Noël au pôle
Nord .

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Michel Bois

 

  

Pour voir plus de photos de votre journal communautaire, 
rendez-vous sur le site : www.journal-le-sentier.ca

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

Solution page 28.



Sèxe Illégal –

15 décembre, 20h | salle Antony-Lessard
• Sèxe Illégal est

un légendaire duo
musical composé de
Paul Sèxe et Tony Lé-
gal, deux artistes aussi
contemporains qu’intemporels.

16 décembre, 20h | salle André-Prévost
• Dominique Hudson

présente un spectacle tout
en couleurs et en chaleur
avec ses acolytes des quatre
dernières années,  « The Cu-
ban Martinez Show ».

17 décembre, 20h | salle André-Prévost
• Alexandre Barrette – Alexandre Barrette

est quelqu’un d’assez indécis, très attachant
et solidement drôle !
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Il y a dix ans, Abie apprenait
qu’elle avait le cancer de
l’ovaire. Cette épreuve
immensément difficile lui a
toutefois, contre toute
attente, fait un cadeau
inestimable en lui faisant
découvrir son talent pour le
chant. Portrait d’un modèle de
résilience hors du commun qui
nous livre un message d’espoir.
Condamnée par les médecins qui avaient

décelé une tumeur de 25 livres et 89 masses can-
céreuses, elle finit par trouver un médecin qui
tenta le tout pour le tout, malgré ses chances de
survie de 1 %. Sa grosse tumeur fut enlevée avec
succès et elle a ensuite reçu un traitement spé-
cifique qui a malheureusement dégradé sa vue
jusqu’à ce qu’elle en devienne aveugle. La veille
de chaque traitement de chimiothérapie, elle fut
opérée pour que ses hémorragies oculaires
soient arrêtées, totalisant 40 interventions chi-
rurgicales. « J’ai toujours eu la foi, et je suis une
miraculée. Les médecins ont été guidés par
Dieu », confie celle qui a reçu à deux reprises
l’extrême-onction et qui a heureusement re-
couvré la vue depuis.
Quand la maladie cède la place 
aux livres, aux conférences…

Alors qu’elle était en traitement de chimio-
thérapie, Abie rédigea ce qui allait devenir plus
tard une conférence à deux volets; son chemi-
nement professionnel en droit et les diverses
épreuves de sa trajectoire de vie atypique. Le tout
brodé d’humour, afin de transmettre un message
d’encouragement qui invite les gens à persévé-
rer malgré les embuches.

Elle est également l’auteure de deux ou-
vrages, dont l’un est autobiographique; l’autre
est un roman inspiré d’une histoire vécue et
aborde des thèmes tels que la persévérance et
la foi. Sa sortie est prévue pour 2017.
…et à la musique

Son parcours l’a amenée au métier de chan-
teuse; son professeur de diction (diction qui avait
été affectée par la chimiothérapie) l’a encou-
ragée en ce sens. Il y a cinq ans, elle fut invitée
à participer à un spectacle à L’Opale de Saint-
Lin. Courant les évènements par la suite, elle a
appris à chanter sur une scène malgré ses trou-
bles de mémoire et de vision. Aujourd’hui, elle
fait partie d’un groupe qui comprend Claude Se-
nécal, son acolyte, et Denis Béland, bassiste. Dès
le 5 janvier, on pourra se procurer leur premier
CD, intitulé L’Album, en version numérique
pour la modique somme de 1,55 $ au www.lal-
bum155.com. 

Le style de musique du groupe est un mélange
de français, d’anglais et même de « franglais ».
Une tonalité rock ou pop domine. Ce sont des
chansons accrocheuses qui abordent entre au-
tres l’affirmation de soi, l’amour et la solitude.
Le vidéoclip de la chanson J’ai Appris est d’ail-
leurs disponible sur YouTube. 

Abie tient à mentionner l’organisme à but non
lucratif Wounded Soldiers Canada, une cause
qu’elle soutient beaucoup. Aussi, un profit sur
les ventes d’album, sur lequel deux chansons sont
inspirées de la mission de l’organisme, leur sera
remis.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Audrey Tawel-Thibert
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Abie :
femme forte, courageuse 
et rayonnante

Le mot de la fin par Abie
« On a tendance à tout prendre pour acquis, mais chaque minute est véritable-

ment précieuse et ma perspective a changé du tout au tout. Il faut prendre du temps
pour soi », déclare-t-elle. Son histoire nous inspire indéniablement à reconsidérer
nos priorités et à voir ce qui nous entoure avec un regard neuf, afin de mieux ap-
précier le Monde et célébrer le privilège qu’est celui de la vie.

Un spectacle est à venir, intitulé Imparfait. Une tournée est prévue en 2017, avec
un premier arrêt à Valleyfield le 4 février. Pour des nouvelles régulières d’Abie, allez
« aimer » la page Facebook « Abie Musique » ou cliquez http://abiemusique.com.

SORTIES
D’ICI ET D’AILLEURS

Abie PHOTO DAVID BOYER

Pour un meilleur service, 
uniquement dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

ERRATUM
Voici la photo du Trio Con Brio qui

aurait dû être publiée le mois dernier.
Toutes nos excuses.

Dimanche 29 janvier 2017 à 14h30
• RENDEZ-VOUS BAROQUE FRANÇAIS
« Fondé en 2013, Rendez-vous baroque

français est un groupe de musiciens qui
souhaite partager leur amour du répertoire
français des 17e et 18e siècles. » Rendez-vous
baroque français se démarque par une ap-
proche à l’opposé des dogmes ou des car-
cans académiques qui freinent trop souvent
l’expressivité et la liberté d’interprétation.
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Les P’tites Plumes

Les petites douceurs
Marilou Lebrun, Maria Cécilia Dubuc 
et Éloïse Marcellus-Clapin
Noël arrive à grands pas, il est

temps de préparer vos recettes.
Voici une suggestion : des biscuits
en pain d’épice maison. Ainsi, vos
biscuits coûteront moins cher que si
vous les achetiez au magasin et
goûteront meilleur.
1- Commencer par prendre une re-

cette de base de biscuits de pain
d’épice.

2- Ensuite, faire un glaçage de votre
choix.

3- Finalement, décorer de bonbons.
Joyeux Noël à tous !

Cadeau empoisonné
Alicia Racine
À Noël, beaucoup de familles don-

nent en cadeau des petits animaux.
Ensuite, elles s’en débarrassent
parce qu’elles trouvent que c’est
trop de travail. Il faut bien réfléchir
avant de décider d’acheter des ani-
maux, parce qu’il faut bien s’en oc-
cuper pour qu’ils survivent. Il ne
faut pas abandonner ces petites
bêtes mignonnes. À Noël, on ne fait
pas ça!

Recette familiale 
de sucre à la crème

Alexandre Gratton
Aujourd’hui, je vais vous présen-

ter une recette délicieuse de sucre
à la crème que je fais avec ma fa-
mille dans le temps des Fêtes. La
voici :
• Dans un chaudron moyen, mettre

3 tasses de cassonade pâle, 1⁄2 li-
vre de beurre et 6 oz (3⁄4 tasse) de
lait évaporé «  Carnation  ». Bien
mélanger.

• Amener à ébullition.
• Baisser le feu et laisser mijoter 6

minutes (ne pas brasser, sinon il
va y avoir des grumeaux).

• Verser dans un mélangeur et y
ajouter 2 1⁄2 tasses de sucre en
poudre (ou à glacer).

• Mélanger puis verser dans un plat
carré.

• Laisser refroidir sur le comptoir
jusqu’à ce que le sucre à la crème
soit dur.

• Couper en cubes.

Le Sentier de 1983
Arielle Colmor Thibault 
et Méganne Nadon Ranger 
Pour notre premier article, nous

vous parlons de la plus vieille édition
de ce journal, trouvable sur Internet.
Elle a été publiée en mars 1983. Ce

journal de quelques pages à peine
est très intéressant et plein d’articles
intrigants. On y trouve entre autres
un article sur le Festival des neiges
de Saint-Hippolyte, et plus encore…

Pour retracer ce journal, vous
n’avez qu’à aller dans les archives
du journal Le Sentier!

Le « Great Escape »
Éloi Charbonneau
Le Great Escape est un parc d’at-

tractions avec des glissades d’eau.
Ce parc appartient à la même com-
pagnie que La Ronde (Six Flags).
Cet endroit est à Lake George, aux
États-Unis et vaut vraiment le trajet.
Si vous avez une passe de saison de
La Ronde, vous pouvez aller dans la
plupart des parcs Six Flags gratui-
tement! J’y suis allé deux fois cet été
et j’aimerais bien y retourner!

Audrey Tawel Thibert
Clara Lachance Paquin, Arielle Marion 
et Marie-Jeanne Ruault
On va vous présenter notre tu-

trice Audrey Tawel-Thibert. Audrey
a fait plein d’activités journalistiques.
Quand elle était jeune, Audrey a
participé à des activités similaires
aux P’tites Plumes. Elle a 23 ans et
elle voudrait travailler pour une or-
ganisation non gouvernementale.

Présentement, elle en est à sa troi-
sième année d’université. Merci
d’avoir lu notre article, et on se re-
voit à la prochaine édition!

Un retour en force
Laurence Gohier
Nous sommes de retour pour une

deuxième année. Cette année, il y a
eu moins d’inscriptions. Résultat, il
y a un grand groupe. Nous sommes
environ 15 élèves de 4e, 5e et 6e an-
née du primaire. Pour ce premier ar-
ticle, nous avons droit à une page.
Nous voudrions attirer plus de com-
manditaires pour pouvoir obtenir
une page et demie. Moi, je trouve ça
génial que l’activité soit revenue
cette année!

Le vrai temps des fêtes
Samuel Picard
Bien plus important que les ca-

deaux, le mieux pour le temps des
Fêtes, c’est de jouer. Glissez en
luge, en traîneau ou en planche si
vous aimez la vitesse. Construisez
un fort, si vous êtes créatifs. Jouez
au hockey ou patinez, si vous êtes
sportifs. Distrayez-vous en famille
autour d’un jeu de société. Bref,
amusez-vous dans la joie de Noël.

Maria Cécilia Dubuc,  Éloïse Marcellus-Clapin, Lily-Jade Laliberté, Alicia Racine, Arielle Marion, Audrey Tawel-Thibert, Laurence Giroux, Alexandre
Gratton, Marilou Lebrun, Éloi Charbonneau, Leila Langevin, Samuel Picard, Clara Lachance Paquin, Lily-Jade Laliberté 

et Arielle Colmor Thibault. Est absente sur la photo : Méganne Nadon Ranger.  PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Serge
GINGRAS

Danielle 
GINGRAS

89, chemin du lac de l’Achigan, Saint-Hippolyte, J8A 2R7
www.excavationsgingras.com
info@excavationsgingras.com

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

227 St- Georges bureau 204 
Saint-Jérôme, Qc  
J 7Z 5A1 

Tél. : 450 431-7376
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Nando Latulippe,
assisté de mon frère Milan

Lors d’une visite à la
bibliothèque municipale avec
la classe de madame Gaudet en
octobre dernier, mon ami Zak
Charbonneau m’a montré un
livre qu’il avait lu plusieurs
fois. Ce livre s’intitulait
Sacripain le lutin 1. Tout
comme Zak, j’ai beaucoup
apprécié cette lecture. J’ai
trouvé que c’était facile à lire
parce que c’est écrit gros et
qu’il y a peu de phrases par
page.
Sacripain est un petit lutin qui travaille en tant

que lutin évaluateur de comportements chez la
famille Langevin. Tout au long de l’histoire, il ar-
rive plusieurs péripéties aux jumeaux Langevin.
Ce n’est qu’à la fin que nous apprenons s’ils ont
été assez sages pour recevoir les cadeaux qu’ils
ont commandés pour Noël.
Avec Sacripain voici Tipapin

En novembre, je suis allé chez Renaud-Bray
au Carrefour-du-Nord, et je suis tombé par ha-
sard sur un livre de la même auteure, Marie Pot-
vin. Ce livre a attiré mon attention parce qu’il y
avait un lutin sur la page couverture. Son titre :
Noël est annulé 2 m’attirait vraiment. J’ai décidé
de me l’acheter avec mes sous, et j’ai dévoré les

282 pages en trois jours ! Ce livre raconte l’his-
toire du meilleur ami de Sacripain, prénommé
Tipapin, qui est le chef des lutins évaluateurs de
comportements. Juste avant Noël, la liste de ca-
deaux à fabriquer pour tous les enfants du
monde entier n’a toujours pas été remise aux lu-
tins. C’est alors que les amis de Tipapin lui
confient la tâche d’aller voir pourquoi le père
Noël n’a toujours pas envoyé la liste. Tous les lu-
tins ont peur que Noël soit annulé et que les en-
fants ne puissent recevoir les cadeaux qu’ils ont
commandés cette année.
Imaginer une suite

Je me suis amusé à imaginer une suite à ces
deux livres. Mon personnage principal serait la
lutine Magipette, une amie de Sacripain et de Ti-
papin. Magipette est une magicienne-blagueuse
qui, pour jouer un tour au Père Noël, ferait dis-
paraître tous les rennes et le traineau du Père
Noël, ce qui empêcherait la livraison de cadeaux
aux enfants. Le meilleur assistant du Père Noël,
le lutin Sagepette, aussi magicien, donnerait la
formule magique au Père Noël pour faire réap-
paraître les rennes et le traineau. Sagepette
sauverait donc la livraison des cadeaux, et tous
les enfants de la terre seraient heureux de voir
le Père Noël avec ses rennes et son traineau rem-
pli de cadeaux !

1 Potvin, Marie, Sacripain le lutin, Mont-
réal, Les éditions Les Malins, 2015, 344 pages.

2 Potvin, Marie, Noël est annulé, Montréal,
Les éditions Les Malins, 2016, 282 pages.

Rémission
radicale 

par Kelly A. Turner Ph.D.
chez Flammarion
Il y a quelque temps dans Le Devoir, la

chroniqueuse Josée Blanchette, elle-même sur-
vivante du cancer, faisait l’éloge du livre d’une
chercheuse en oncologie, Kelly A. Turner.
Dans cet ouvrage, l’auteure présente plu-
sieurs cas de « rémission radicale » (rémis-
sion spontanée en langage médical) de per-
sonnes souffrant de cancer grave, parfois
même de stade 4, et qui, contre tout pronos-
tic médical, se sont guéries elles-mêmes.

Rémission radicale est le résultat d’une
vaste étude menée par Kelly A. Turner sur une
période de dix ans, pendant laquelle elle a vi-
sité une dizaine de pays et rencontré plus de
150 personnes ayant surmonté la terrible
maladie à laquelle elles étaient médicale-
ment condamnées. Cette étude fut d’abord le
sujet de la thèse de doctorat de la chercheuse
en oncologie, mais devant l’intérêt majeur sus-
cité par son étude, Kelly A. Turner décida d’en
faire un livre.

Parmi tous les cas étudiés, elle est parve-
nue à identifier les neuf facteurs clés qui re-
venaient le plus souvent chez les survivants.
À ce propos d’ailleurs, l’auteure souligne
que le risque de mortalité est plus élevé chez
les patients dépressifs et que le goût de vivre
importe beaucoup plus que la volonté de se
battre contre le cancer.

On comprendra que nous sommes ici en
présence d’une étude de médecine intégrative,
laquelle ne se limite pas à l’effrayante trinité
chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. La
médecine, telle qu’enseignée et pratiquée en
Occident, cherche trop souvent à isoler l’or-
gane malade et à tuer la maladie, alors que
d’autres approches vont plutôt chercher à ré-
parer et à rééquilibrer tout le corps. Le can-
cer est une maladie globale qui demande
une thérapie globale.

Rémission radicale est donc un livre por-
teur d’espoir, un livre qui est aussi à mettre
entre les mains de tous les anticléricaux de
la médecine actuelle.

Coup de cœur littéraire
Lecture jeunesse

Thématique de Noël

Nando, mon ami Zak (à droite) était très content d’apprendre qu’une suite à
Sacripain le lutin avait été publiée. PHOTO MARIE-ÈVE CARRIER

Coup de coeur de 

GinoVoyager 
dans les livres

avec 
Flammèche bleue

Hey! Salut, j’avais hâte
que tu tournes cette page,
j’attendais après toi ! Tu
ne me connais pas mais
enfin, pardonne-moi ! Bien
sûr que tu ne me connais
pas, je m’appelle
Flammèche bleue. Je sais
lire vite comme l’éclair
depuis que j’ai été
emporté dans les livres à
la suite d’un évènement
extra-méga-turbo spécial !
Un jour, j’étais à la bibliothèque

de ma ville et je suis tombé par ha-
sard, en fouinant entre les rangées,
sur un livre avec une couverture
tellement brillante qu’elle a attiré
mon attention. Je l’ai saisi entre
mes mains et quelque chose
d’étrange s’est passé, mais extrê-
mement étrange. Je me suis re-
trouvé à l’intérieur des livres
comme si j’en faisais partie. Depuis
j’ai un pouvoir, je lis vite comme
l’éclair et je me balade de page en
page. Je déniche des livres in-
croyables, fabuleux, intéressants
et très très amusants. 
Des billets pour voyager

Avant, je détestais lire, mais
ma belle-maman m’a souvent dit
que les livres, c’était comme des
billets pour partir en voyage. Je ne
pensais pas que ce qu’elle me di-
sait serait aussi près de la vérité,
quand même. J’ai voyagé dans un
livre que tu vas peut-être aimé toi
aussi, moi j’ai besoin de ça bouge
parce que la lecture franchement,
parfois c’est ennuyant, mais ce li-
vre-là, c’est du gâteau! Le livre
s’intitule Quand est ce qu’on ar-
rive? de Dan Santat. J’étais tout
étourdi, je ne te dis pas! Je vais te
laisser le découvrir. Va le cher-
cher! Quand je te dis que les livres
font voyager, celui-ci est un vrai
voyage dans la tête d’un garçon
très imaginatif comme moi. Je
continue mon voyage, je te fais un
rapport bientôt.

Sara Jane Nantel
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Dre Valérie Desjardins VÉTÉRINAIRE

À l’approche du temps des
Fêtes, je profite de l’occasion
pour jaser avec vous des bé-
néfices de ce petit fruit fes-
tif. Plusieurs le savent déjà,
la canneberge a fait ses
preuves dans la prévention
des cystites bactériennes féminines.
Principalement pour des raisons ana-
tomiques, les chiennes qui se couchent dans
le gazon mouillé ou qui s’assoient dans la
neige accumulent une humidité néfaste à
l’équilibre de leur peau et sont alors plus fra-
giles aux infections urinaires ascendantes. Car
une fois leur peau mouillée, la barrière pré-
ventive est fragilisée à proximité des organes
génitaux et permet ainsi la remontée des
bactéries cutanées à travers le tractus génito-
urinaire.

Le risque augmente également avec l’âge.
En effet, nous retrouvons plus souvent des cys-
tites chez les individus âgés, modérément im-
munodéprimés. Classiquement, les chattes de
10 ans ou plus ont davantage de risques de
développer des infections bactériennes, tan-
dis que les plus jeunes sont plus sujettes à
souffrir de cristaux vésicaux.

La prévention des infections urinaires
passe par une volonté de boire une grande
quantité d’eau. En vidangeant régulièrement
la vessie, nous évitons la formation ou l’adhé-
sion des bactéries pathogènes à la surface vé-
sicale, ce que nous qualifions de « biofilm ».
C’est pourquoi nous recommandons sou-
vent aux propriétaires de rajouter de l’eau aux
croquettes, de se munir d’une fontaine d’eau

et d’offrir une quantité appréciable
de nourriture vétérinaire théra-
peutique en conserve à leur animal.

Et alors, qu’en est-il de la can-
neberge dans tout cela? Initiale-

ment, plusieurs croyaient que son ef-
fet préventif était relié à une diminution
du pH urinaire, rendant l’urine moins

propice à la naissance d’une infection. Or,
récemment une étude vétérinaire a soulevé
les vertus bénéfiques attribuables aux sup-
pléments de canneberges. Ce que nous savons
à ce jour demeure que les tannins de la pe-
lure du fruit contiennent en grande quantité
une molécule nommée PAC-A (proantho-
cyanidine-A). Quel est son intérêt ? Elle
possède des propriétés antiadhésives phé-
noménales du « biofilm » pathogène à l’in-
térieur du tractus urinaire. Le polymère « A »
demeure la forme la plus active pour préve-
nir la colonisation bactérienne et est présent
uniquement dans la canneberge. La forme B,
moins puissante dans son activité, se re-
trouve plutôt dans d’autres fruits comme les
baies. 

Donc, la canneberge seule ne remplace
pas l’action d’un antibiotique. Cependant,
pour les patientes à anatomie prédisposée ou
les récidivistes de cystites bactériennes sim-
ples, cette option naturelle peut être inté-
ressante. Une formulation en gélules est fa-
cilement disponible chez votre vétérinaire. 

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

La canneberge : 
ce petit fruit si surprenant!

Hôpital
Vétérinaire
Prévost

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

Lyne Rochon
En parallèle à la chronique de
la Dre Desjardins  et avec la
collaboration spéciale de
madame Anne Charrette,
maître-chien, voici un article
qui se veut rassurant
concernant les soi-disant
chiens dangereux.
Ayant le souci de contribuer à garder les

chiens dans leur demeure familiale, afin qu’ils
ne se retrouvent pas dans des refuges, Anne 
Charrette du Centre éducatif Canin à Saint-
Hippolyte, propose aux propriétaires de revoir
leurs outils d’éducation et de sécurité, afin
d’avoir un impact positif sur la communauté, la
sécurité environnementale et le désengorge-
ment des refuges.
Un chien bien éduqué 
est à la portée de tous

Éduquer son chien pour bien le connaître est
une nécessité pour son bien-être et le vôtre. Se
mettre au courant des changements évolutifs dans
sa vie qui pourrait éviter de mauvaises sur-
prises. Les déménagements, un nouveau voisin,
une mauvaise expérience, un nouveau conjoint
ou bébé, pour ne nommer que ces situations qui
peuvent être très déstabilisantes pour le niveau
mental de son animal de compagnie. C’est à vous
de reconnaître les signes que le chien vous en-
voie et de réagir promptement. Il ne faut pas tar-
der à consulter des spécialistes soit pour éva-
luer la situation soit pour mieux la gérer, afin
que vous soyez correctement outillé à mieux
communiquer avec votre chien. Retenez qu’il est
essentiel que vous soyez maître de votre chien

avant d’être son ami. N’hésitez pas à consulter
un maître-chien pour vous aider à remplir vo-
tre boîte à outils! Un chien bien éduqué est à la
portée de tous. Pour lui, les besoins essentiels
sont de l’exercice mental et physique, une saine
discipline, une alimentation appropriée et un abri
synonyme de sécurité. Le chien nécessite un tra-
vail d’écoute et d’observation.
Témoignage de l’efficacité 
d’une éducation intelligente

Un maître-chien offre principalement une aide
sur le plan psychologique et comportemental,
permettant d’apporter des changements d’atti-
tude et ainsi éviter de fâcheux évènements.

En 2009, une dame est mordue au visage par
son Labrador. Ne voulant pas se défaire de son
chien, elle décide de faire appel à l’expertise d’un
maître-chien. Sans tarder, elle contacte Anne
Charrette et la rencontre avec son animal de com-
pagnie. Anne amène la dame à réaliser que
non seulement son attitude et ses comportements
doivent changer, mais elle l’aide également à re-
prendre confiance en ses forces et ses moyens.
Parfois, ce sont les agissements maladroits du
maître qui peuvent entraîner l’animal à réagir
de façon inattendue. Depuis cet incident, la
dame et son chien cohabitent de façon harmo-
nieuse et en toute sécurité. Selon Anne « Il n’y
a pas d’âge pour améliorer un comportement
canin, parfois des petits trucs et la volonté du
maître font toute la différence! Il ne faut pas tar-
der à réagir ».

Madame Charrette conclut notre article par
une excellente suggestion : « Pourquoi ne
pas devenir la meilleure municipalité où
les chiens sont les mieux éduqués et les
plus heureux? ».

Mieux outiller
les propriétaires de chiens

Anne Charrette, maître-chien et ses deux chiens.
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

AVIS IMPORTANT
Si vous devez adresser du courrier au journal
Le Sentier, voici la nouvelle façon de le faire :

Journal Le Sentier
C.P. 135, Succursale Bureau-Chef

Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5
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AVIS PUBLIC

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Est, par le présent avis, donné par la soussignée, directrice générale de la susdite munici-
palité, que le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du 9 janvier 2017
qui se tiendra à 19 h 00, à l’église paroissiale au 2261, chemin des Hauteurs à Saint-
Hippolyte, statuera sur les demandes de dérogation mineure ci-dessous détaillées.

Nature et effets de la demande

Autoriser, pour le garage projeté, un empiètement de 3,5 mètres dans la
marge latérale gauche de 5 mètres.

Autoriser, pour la résidence, un empiètement de 1,57 mètre à l’intérieur
de la marge latérale gauche de 2,57 mètres.

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

Donné à Saint-Hippolyte, ce 12 décembre 2016.

Christiane Côté
Directrice générale
/md

Immeuble visé 

15, 94e avenue
DDM 2016-0084

716, rue du Cap
DDM 2016-0086

La définition de miss dans le
Larousse est reine de beauté.
Mais Marianne Plouffe
Chagnon, Hippolytoise de 
16 ans, ne participe pas à 
Miss Teen Québec pour qu’on
la déclare la plus belle.
« C’est grâce à Alice (la directrice des opé-

rations de Miss Québec 1) que j’ai décidé de par-
ticiper à Miss Teen Québec, commente Ma-
rianne. Elle est venue à la maison l’hiver passé
nous expliquer ce que c’était. J’ai décidé de
m’inscrire pour développer ma confiance en
moi ».

Miss Québec
C’est un événement qui s’étend sur une an-

née. Les organisateurs de Miss Québec le défi-
nissent comme un concours de personnalité. Tous
les ans, ils choisissent une Miss Québec, une Miss
Teen Québec et une Miss Pre Teen Québec, en
fonction de trois groupes d’âge, les 18 à 30 ans,
les 13 à 17 ans et les 8 à 12 ans. Les lauréates
seront désignées lors d’un gala en mars prochain.
Il y a des déboursés à faire pour les frais d’ins-
cription à ce concours. « Mais, nous indique la
mère de Marianne, c’est bien peu, considérant
toutes les activités et les cours qui ont été offerts
à Marianne au cours des derniers mois ».

S’engager dans un groupe...
Les activités de loisir et de formation se sont

effectivement enchaînées et l’ont tenue bien oc-
cupée tout l’été. Marianne a suivi des cours d’au-
todéfense, de diction, de maintien, de soins de
la peau. Durant ces quelques mois, elle et toutes
les autres jeunes filles présentes étaient obser-
vées et notées sur leur attitude, leur esprit
d’équipe et de camaraderie, et leur degré de par-
ticipation. Pour être sélectionnée comme demi-
finaliste, elle devait également démontrer ses ca-
pacités sur la scène alors que sa façon de se
présenter, son aisance, sa démarche et son
maintien étaient également évalués.

Mais, selon Marianne, sa présentation sur
scène ne s’était pas bien passée. « J’étais très
stressée lorsque je suis montée sur scène, ra-
conte-t-elle. J’avais perdu mon numéro de can-
didate, une bretelle de ma robe était brisée. J’ai
figé. J’ai réussi à dire : Bonsoir, mon nom est
Marianne. Ma passion est le sport et le ma-
gasinage. Tout le monde s’est mis à rire. Ça m’a
soulagée! Il y avait un spectacle de France
D’Amour avant qu’on nomme les demi-fina-
listes et on devait toutes rester debout sur scène.
Mais après le stress de la présentation, je me sen-
tais trop fatiguée. Je me suis assise par terre. Ils
ont commencé à donner les noms et j’applau-
dissais. Lorsqu’ils m’ont nommée, sur le coup,
j’ai aussi applaudi. Je ne m’attendais tellement
pas à être choisie! C’est une autre fille qui m’a
dit vas-y, c’est toi! J’ai pleuré de joie ».

... et s’engager envers soi-même
Marianne n’a pas concouru dans un esprit

de compétition. « Je suis restée moi-même tout
le long. J’étais là pour les activités, avoir du fun,
retrouver confiance en moi. Je voulais profiter
du moment ». Elle a atteint ses objectifs.

Et elle n’a aucune attente pour la suite. Elle
participera aux autres activités du concours, mais
depuis septembre, elle se concentre sur ses
études. Et ça fonctionne remarquablement. Elle
est très fière de ses performances depuis le dé-
but de l’année scolaire. Cette expérience lui a
donné un nouvel élan. Et elle se sent déjà ga-
gnante à plus d’un titre..., même sans cou-
ronne ! 

1 http://www.missquebec.ca/
lboulet@journal-le-sentier.ca
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  Marianne Plouffe. PHOTO COURTOISIE

Marianne Plouffe
FINALISTE à Miss Teen Québec

 
 

  

      
  

   
   

   
  

    

   
  

  
 

  
 

  
 

 

 
 

  

      
  

   
   

   
  

    

   
  

  
 

  
 

  
 

 

journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

Le journal Le Sentier est à la recherche d’un(e) représentant(e) publicitaire.
Ce travail est rémunéré.

Pour plus de détails,communiquez avec Michel Bois, président,
450 563-1617,

Jocelyne Cassagnol, représentante publicitaire
450 431-2002

ou
Nicole Chauvin, coordonnatrice,

450 563-5151

REPRÉSENTANT(E)
publicitaire 

à temps partiel

Nouvelle de dernière minute !
Les douze finalistes au concours de Miss Teen Québec ont été nom-

mées durant une cérémonie qui s'est tenu le 4 décembre. Marianne a
été sélectionnée.  Elle montera donc sur scène pour une troisième fois
lors du gala final de mars 2017.
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Un classique du temps des fêtes
dans ma famille est de regarder
le mondial junior de hockey. Du
26 décembre 2016 au 5 janvier
2017, se tiendra la 41e édition
de ce tournoi, organisé par la
Fédération internationale de
hockey sur glace. Les villes de
Toronto et de Montréal seront
cohôtesses de l’évènement
cette année.
Plusieurs pays formeront des équipes avec leurs

meilleurs joueurs âgés entre 17 et 19 ans, évo-
luant au niveau junior. Les nations représentées
dans le groupe A seront le Danemark, la Finlande,
la République tchèque, la Suède, et la Suisse. Le
groupe B inclura le Canada, les États-Unis, la Let-
tonie, la Russie, et la Slovaquie.

Équipe Canada
Le camp de sélection pour l’équipe cana-

dienne se déroulera du 11 au 14 décembre 2016,
au Centre d’Excellence Sport Rousseau de Bois-
briand. Trente-deux joueurs y seront présents, pro-
venant des différentes ligues de hockey junior ca-
nadiennes, dont la Ligue junior de l’Ouest (WHL),
la Ligue junior de l’Ontario (OHL) et la Ligue de
hockey junior majeure du Québec (LHJMQ). Je
ne connais pas beaucoup les joueurs des autres
provinces, mais je pense qu’au sein de la LHJMQ,
les joueurs suivants ont de bonnes chances de faire
partie de l’équipe finale : Thomas Chabot des Sea
Dogs de Saint John, Samuel Girard des Cata-
ractes de Shawinigan, Jérémy Lauzon et Philippe
Myers des Huskies de Rouyn-Noranda, ainsi que
Pierre-Luc Dubois, 3e choix au total du dernier
repêchage de la LNH, et Julien Gauthier des Fo-
reurs de Val-d’Or, qui a participé au champion-
nat l’an dernier. À noter que les quatre premiers
sont des défenseurs (comme moi!), et qu’ils
constitueront certainement le point fort du Canada
cette année.
Prédiction pour la finale

Au moment d’écrire cet article, je ne peux me
prononcer sur les deux équipes qui pourraient
se rendre en finale, puisque les alignements ne
sont pas complétés. Je souhaite évidemment que
l’équipe canadienne se rende le plus loin possi-
ble dans le tournoi, mais j’ai aussi un petit pen-
chant pour l’équipe russe. La grande finale aura
lieu au Centre Bell, le 5 janvier 2017. Si vous avez
la chance d’être sur place, vous verrez peut-être
l’équipe canadienne recevoir sa médaille d’or.

De mon côté, si tout va bien, je vise l’édi-
tion 2024 de Team Canada junior! Après tout, ce
n’est que dans 7 ans :-) Alors, on se revoit sur une
patinoire près de chez vous !

mlatulippe@journal-le-sentier.ca

Championnat du monde 
junior de hockey sur glace 2017

J’ai participé à un concours avec mes frères pour gagner des billets pour l’un
des matchs qui se tiendra à Montréal. PHOTO MARIE-ÈVE CARRIER
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2274, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 3B9
Tél. : 450 563-5192
mjarry@bjgarpenteurs.com

Horaire pour 
les célébrations 

du temps des fêtes 
à l’église 

de Saint-Hippolyte

Dimanche 11 décembre 
10 h
11 h

Messe du jour par l’abbé Claude Massicotte
2e quête pour le Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte
Assemblée des paroissiens pour élections de marguilliers

Dimanche 18 décembre
10 h

Célébration du Pardon par l’abbé Claude Massicotte

Messes du 24 décembre avec chorale
Samedi 24 décembre

20 h
Messe de Noël célébrée par l’abbé Jean Dion

Samedi 24 décembre
22 h

Messe de Noël célébrée par l’abbé Jean Dion

Dimanche 25 décembre
10 h

Messe de Noël célébrée par l’abbé Claude Massicotte

Dimanche 1er janvier
10 h

Messe du Jour de l’An célébrée par l’abbé Claude Massicotte

Fermeture du bureau 
pour la période des fêtes

Le bureau sera fermé à partir de vendredi, le 23 décembre à midi jusqu’au mardi
3 janvier inclusivement.

En cas de décès : 
Les familles peuvent appeler à la « Maison paroissiale » au 450 563-2729 
et laisser un message. Il y aura quelqu’un qui vous joindra pour organiser les

funérailles dans les plus brefs délais.

Tirage 2016-2017
Gagnants du tirage de novembre

Prix : 1 000 $ Gabriel Loubier, Montréal 0242
Prix : 100 $ Maurice Gibeault, Saint-Jérôme 0296

Solution du mots croisés
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La Société géographique royale
du Canada, qui publie la revue
Canadian Geographic, a
entrepris une recherche
chevronnée qui incluait un
sondage pour lequel
participèrent 50 000 personnes
qui votèrent en ligne. Le but
était de choisir l’oiseau
emblème du pays. Nous savons
déjà que toutes les provinces
et les trois territoires
possèdent leur symbole
aviaire. Nous n’avons qu’à
penser au Québec et à son
Harfang des neiges.
Ce qui surprend un peu dans ce sondage, c’est

que le premier arrivé, le Plongeon huard, qui a
recueilli tout près de 14 000 votes, n’a pas été
choisi. C’est la même chose pour les espèces plus
attractives telles que le Harfang des neiges et la
Mésange à tête noire. Le Plongeon huard est l’em-
blème aviaire de l’Ontario tandis que la Mésange
à tête noire représente fièrement le Nouveau-
Brunswick. La Société géographique royale du
Canada a voulu choisir un oiseau absolument

présent dans tous les territoires et provinces du
pays en plus de décréter que le choix final ne
devait pas déjà représenter une province ou un
territoire canadien.
Un oiseau de la famille des Corvidés

Le Mésangeai du Canada fut alors proclamé
vainqueur, même s’il arriva troisième au niveau
du nombre de votes recueillis par la population.
Le Mésangeai du Canada est un membre de la
famille des Corvidés qui comprend corneilles,
geais et corbeaux. C’est un oiseau intelligent. On
dit que le rapport entre son cerveau et son
corps avoisine celui de mammifères brillants tels
que dauphins et chimpanzés. Il mesure tout près
de 30 cm et possède un plumage fourni parfai-
tement adapté à nos hivers rigoureux.
Oiseau de la forêt boréale

Sa répartition géographique est associée à la
présence d’épinettes et de sapins qui forment la
forêt boréale, de l’est à l’ouest du pays. Un cri-
tère qui est intéressant à partager, c’est que le
Mésangeai du Canada ne vit nulle part ailleurs
sur la planète!
Le nourrir dans sa main…

Cet oiseau est curieux et amical. Lors d’un
voyage au Parc des Grands-Jardins, au nord de

Baie Saint-Paul, nous avons eu la chance de le
nourrir dans notre main. Il se permettait de choi-
sir les graines et fruits qu’il préférait et de jeter
au sol avec son bec les graines qu’il considérait
de moindre intérêt. Le Mésangeai du Canada
s’appelait autrefois Geai du Canada ou Geai gris.
Oiseau emblème du pays

Si on veut l’observer, certains sentiers du
Parc du Mont-Tremblant nous mèneront jusqu’à
lui. Il est aussi présent à Saint-Donat, à la
Montagne Noire. Le Mésangeai du Canada de-
vrait devenir l’oiseau officiel du Canada en 2017,
lors des célébrités du 150e anniversaire de la
Confédération.

*Le mésangeai est aussi présent locale-
ment aux États-Unis (dans les Black Hills, au
nord de la Nouvelle-Angleterre et dans les Ro-
cheuses américaines).
Albinisme partiel chez 
une Mésange à tête noire

Mes amis Richard et Christiane demeurent
à Terrebonne depuis des lunes. En novembre,
ils ont pu observer à leur mangeoire une Mé-
sange à tête noire au plumage différent. Cette
mésange avait la queue complètement blanche,
ce qui est un cas d’albinisme partiel. Norma-

lement, la queue de la Mésange à tête noire est
plutôt grise avec très peu de blanc. La photo qui
suit nous la montre très bien.

jpfabien@journal-le-sentier.ca

Jean-Pierre Fabien
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Albinisme partiel chez une Mésange
à tête noire. PHOTO RICHARD GODIN

RÉNOVATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIALISÉES

450.530.0656

• Gestions de projets
• Agrandissement
• Cuisines et salles de bain
• Finition haut de gamme
• Ébénisterie
• Pose de céramique

35 ans d’expérience 

R.B.Q. : 5682-7892-01

Félicitations au Mésangeai du Canada!

Mésangeai
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lundi au mercredi 9 h à 20 h, jeudi et vendredi 9 h à 21 h,  samedi 9 h à 18 h, dimanche 10 h à 18 h

      
 
      
      

        

  

  

  

 
  

  
  

     

    

   

      

   

   

 
 

 

  
 

Nous souhaitons 
SANTÉ, 
BONHEUR
et PROSPÉRITÉ
à toute notre clientèle780, chemin des Hauteurs

450 224-2956

Horaire des FÊTES
24 décembre : 9 h à 17 h
25 FERMÉ
26 : 10 h à 18 h
31 : 9 h à 17 h
1er janvier FERMÉ
2  : 10 h à 20 h

Francine Walker est céramiste depuis 1979.
Céramiste, mais aussi enseignante. Elle intervient
dans une dizaine d’écoles chaque année, à La-
val, Terrebonne et Repentigny. Cet automne ce
sont les enfants de Saint-Hippolyte qui ont été
les heureux élus pour pétrir et modeler la
glaise.

Cette année, une subvention a permis aux en-
fants de quatre classes, ã l’école des Hauteurs,
de bénéficier des animations de Francine, se-
condée par sa fille Vicky. Il était proposé aux 98
enfants de travailler sur le thème des animaux
amérindiens. Francine et Vicky procédaient
d’abord à la démonstration et aux explications
reliées à chacune des étapes. Ensuite, les élèves
se lançaient hardiment dans la fabrication de leur
animal-totem.

Les animaux de totems réinventés
Ce fut emballant, enthousiasmant, prolifique

et débordant de créativité.
Écureuil, souris, perdrix, chevreuil, renard,

lynx, bison, raton-laveur, loutre, porc-épic,
loup, orignal, castor surgirent de ces jeunes
mains et de ces esprits aussi observateurs
qu’imaginatifs ! Des ateliers que les enfants 
ne sont pas près d’oublier et qu‘ils espèrent re-
vivre.

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Annereau Cassagnol
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Francine Walker
céramiste et enseignante

L’Arche de Noé
(JAC) Voici un projet mûri à
point, car depuis longtemps
Francine Walker rêvait de
réunir petits et grands autour
d’une table pour travailler la
terre. C’est chose faite.
Une activité insolite s’est déroulée à la bi-

bliothèque six dimanches matins consécutifs, à
la salle multifonctionnelle de la bibliothèque.
Celle-ci s’est transformée en atelier de modelage,
dans une atmosphère d’intense concentration
tant pour les enfants que pour les adultes. Le
thème des animaux de terre, de mer et d’air lais-
sait place à un immense éventail de possibilités.
Les mains à la terre

Enfoncer ses doigts dans la terre humide, lais-
ser glisser l’argile sur sa paume, rouler des
boules, sentir ses mains se croûter d’une fine
pellicule séchée... Ah quel plaisir ! Sans ou-
blier l’onctuosité de la barbotine! Grafigner
pour faire adhérer les morceaux, lisser à
l’éponge... Que d’apprentissages! Et sentir la
boule de terre se transformer, voir l’animal ap-
paraître, l’embellir, encore et encore.

Le plaisir des parents, libérés de leur rôle pa-
rental, n’avait d’égal que celui des enfants. Cha-
cun pouvait laisser libre cours à son élan créa-
teur et le voir se concrétiser. « L’argile est un
médium primitif qui réfère à notre enfance au-
tant qu’aux débuts de l’humanité. On aimait tous,
jouer dans le sable, la terre, la boue, avec la pâte
à modeler », assure Francine.
Présentation des œuvres

Au vernissage, chacun de ces petits ani-
maux, vivement colorés, réjouissait l’œil et en-
chantait aussi bien les créateurs que les visiteurs.
Francine, souriante et généreuse, valorisante et
empathique, résume bien l’essentiel « quels que
soient l’animation, les apprentissages ou l’am-
pleur du projet, le plus important, c’est l’éton-
nement, l’émerveillement dans le regard de 
celui qui l’a réalisé ». Et ce soir-là, des yeux pleins
de lumière, il y en avait beaucoup !

N. B. Ces ateliers ont été offerts gratuitement
grâce à une subvention obtenue par Anne-
Marie Braün directrice de la bibliothèque.

Les beaux 
mardis

(JAC) Un groupe composé
de sept adultes se réunit
tous les mardis en après-
midi à l’Atelier du Lac. 
Au départ, il y a quatre ans, les projets

étaient proposés en fonction des appren-
tissages : façonnage, évidage, pinçage, co-
lombins, galetage. Aujourd’hui hui, ce
groupe avancé a une certaine autonomie et
chacune y va avec sa propre inspiration,
Francine n’apportant le soutien nécessaire,
qu’au besoin.

Explorer les types de terre et leurs par-
ticularités, tenir compte des diverses mal-
léabilités, expérimenter les effets des gla-
çures et des oxydes, modeler, voilà ce que
sont aussi ces mardis joyeux. « Nous ne fai-
sons pas de tournage, car cela nous limite
trop dans la création de la forme », déclare
Francine.

Francine Walker s’active, trop modes-
tement, dans son atelier. Elle s’est, toute sa
vie durant, engagée culturellement et elle
croit dur comme fer à la démocratisation
de l’Art. À quand une exposition solo ? Nous
l’attendons...

Antoine Lauzon, David Lauzon 
et Annie Brassard

J’ai aimé ça. J’aimerais beaucoup,
beaucoup recommencer. 

Antoine 

Antoine en a parlé sans cesse, avant,
pendant et après! C’est quelque

chose qu’on peut faire ã la maison.
Annie

C’était la première fois. J’ai trouvé
ça facile, car j’avais fait beaucoup
de pâte à modeler. J’aimerais venir
ici, avec Francine, chaque année.

David

Arianne Jolin et Maëka Poitras

Belle occasion avec nos enfants, un
moment privilégié. 

Arianne

J’ai aimé le choix de l’activité,
c’était la 4e fois pour moi que je fai-

sais de la poterie. 
Maëka

Sierra Jolicoeur 
et Stéphanie Dumoulin

Intéressant et créatif à l’état pur!
Sierra

Belle découverte! Relaxant. Belle
énergie! Francine nous transmet sa
passion. Le modelage nous met en

contact avec le présent. 
Stéphanie

Rose-Marie Côté, 
Louis-Émile Côté et Sylvie Gingras

Cette activité est gratuite. C’est de
l’inconnu pour moi mais je trouve ça
simple, car je n’ai pas besoin d’aider.
C’est Francine qui s’en occupe. Elle

nous donne plein de trucs. 
Sylvie

D’habitude, en poterie, on voit sur-
tout des vases, des bols. Là c’est

créatif, on fait des animaux. 
Rose-Marie

J’ai aimé toucher la terre, modeler
des boules, grafigner et faire des tex-

tures. J’ai appris beaucoup. 
Louis-Émile

Annie Joyal et Dania Trudel

C’est super cool ! Dania

C’est une activité super créative
avec notre enfant ! Annie

PHOTOS
JOSÉ CASSAGNOL

Francine Walker PHOTO JOSÉ CASSAGNOL
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Le 3 décembre, quelque 225
personnes étaient présentes
lors de l’événement Casajam :
le party black and white à la
salle du Méridien 74 à Saint-
Jérôme. Le déroulement de
cette soirée fut un franc
succès et les musiciens du
groupe peuvent être très fiers
de leur performance.
Qui sont les membres de Casajam ? Rappe-

lons que trois de ces cinq talentueux musiciens
sont résidents de Saint-Hippolyte et que l’annonce
de leur spectacle fut faite dans l’édition précé-
dente. Au chant et percussions, on retrouve
Michel Maynard, Christian Alin à la basse 
et au chant, Pierre Boudreau et Michel 
Boudreau à la guitare ainsi qu’Alain Boudreau
à la batterie. Il y a environ deux ans, les gars,
œuvrant dans différents domaines, ont com-
mencé à parler de former un groupe. Après dif-
férentes associations de noms, c’est celui de 
Casajam qui fut retenu. Depuis maintenant près
d’un an, leur aventure musicale se poursuit.
Un cocktail musical à saveur rock, rétro,
blues et R & B

Leur répertoire diversifié a su attirer tous les
groupes d’âge sur le plancher de danse, et ce,
durant toute leur prestation. Un engouement pour

la « Beatle Mania » s’est vite fait ressentir parmi
les danseurs, et que dire de l’incontournable
Twist and shout ? Le band nous a rappelé de
beaux souvenirs en nous interprétant The Po-
wer of love, The letter ou Georgia on my
mind, en passant par un classique tel que Lis-
ten to the music des Doobie Brothers, (un
groupe pop rock des années 70) pour n’en nom-
mer que quelques-uns. Pierre Boudreau, un des
membres du groupe, nous a interprété de façon
superbe I’m a man accompagné de son fils Alain
à la batterie. À le voir ainsi jouer de cet instru-
ment de musique, on ne peut que qualifier
Alain de pro de la batterie! On a pu aussi ap-
précier Big City, All my needs ainsi que I like
that reggae, chansons originales du groupe.

À la guitare acoustique, Michel Maynard
nous a offert Patient, également une des com-
positions du groupe, de style R & B, en référence
à toute la patience dont on doit faire preuve dans
la vie. Il a également invité son fils Jason, qui était
parmi l’assistance, à venir chanter avec lui. Ce
dernier avait d’ailleurs participé à l’émission La
Voix il y a deux ans.
Une conclusion sans fausse note!

Le spectacle s’est terminé sur l’envoûtante
pièce The messiah will come again de Roy 
Buchanan (1972), interprété en solo et avec brio
par Pierre. Vraiment, avec Casajam, ça jam! Des
projets seront concrétisés au début de 2017, et
pour les avoir entendus, nul doute que leur feuille
de route sera bien remplie. D’ici là, on peut se
renseigner en allant sur leur page Facebook 
« Casajamband ». 

mtawel@journal-le-sentier.ca

Le party musical de Casajam
attire 225 personnes!
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Le groupe musical Casajam de Saint-Hippolyte est formé de Michel Maynard,
chant et percussion, Christian Alin, basse et chant, Pierre Boudreau, guitare,

Alain Boudreau, batterie, Michel Boudreau, guitare. PHOTO MANON TAWEL

Cantivo et 200 choristes 
pour chanter Noël

Cantivo participe à un projet hors du
commun cette année... un magnifique
concert de Noël, organisé par l’Alliance
des chorales du Québec, réunissant
cinq chorales.
Date : Le samedi 17 décembre à 20h
Endroit : Église St-Jean-Baptiste 4237,
Henri-Julien, Montréal
Programme : http://www.chorales.ca/
Détails : Durée du concert, environ
1h30 sans entracte

Chaque chœur chantera quelques pièces, puis, les hommes se réuniront pour une ou
deux pièces, puis, les femmes pour une ou deux pièces, puis tous les chœurs se ras-
sembleront pour quelques chants communs (environ 200 choristes). Cantivo chantera
a cappella sous la direction de Patricia Abbott, les autres chœurs et les chants communs
seront accompagnés de violons, d’orgue et/ou de piano. Ça promet ! ! ! J’ai tellement hâte
de le présenter!!!
Se procurer des billets

Fait particulier pour Cantivo qui fait toujours ses concerts « entrée libre avec contri-
bution volontaire », cette fois-ci, nous avons des billets à vendre, dépenses importantes
obligent. Les billets sont disponibles auprès des choristes de Cantivo, entre 10$ et 25$
(30$ à la porte), ou vous pouvez vous les procurer en ligne sur le site de l’Alliance des
chorales du Québec, organisateur du projet : http://www.chorales.ca. 
Vous y trouverez également le programme. Et voici la page Facebook : https://www.
facebook.com/events/1267236710005614/

Quoi de mieux qu’un concert de Noël chanté par des chorales dans une église gran-
diose pour s’imprégner de la magie de Noël. Emmenez vos amis-es et la famille ! ! !

Au plaisir de vous y voir ! 
Louise Boisvert, fondatrice ensemble vocal Cantivo : 450 224-7258
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

VUE ! VUE ! VUE ! – Réserve Ogilvy. Sect.
Montaubois. Superbe résidence à flanc de mon-
tagne. Architecture remarquable ! Quiétude en
pleine nature ! MLS 25230717. 849 000 $

ACCÈS LAC DES 14 ILES – Très belle propriété.
Rénovations majeures depuis 2010. Intérieur très
chaleureux. Garage. MLS 11684128. 185 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Très beau plain-pied réno-
vé. 2 CAC. Foyer. Garage. Accès au lac de l’Achigan !
Occup. rapide ! MLS 16308736. 139 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Cottage 2010. Belle qualité
de construction! 4 ch. à coucher. 2 s./bains, 
1 s./d’eau. Sous-sol fini. Garage intégré. À 10 min.
de Saint-Jérôme. MLS 18751095. 319 900 $

SECTEUR LAC CONNELLY – Belle propriété
d’antan ! Habillée de pierre autant à l’intérieur
qu’à l’ext. 4 CAC. 2 foyers. Chaleureuse. Terrain :
36 360 p.c. MLS 26964160. 250 000 $

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Chaleureux cot-
tage ! Installez-y votre famille. 3 CAC, 2 SDB,
s./fam., véranda, chalet d'invité. MLS 26096257.
198 500 $

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 $ 

ACCÈS LAC BEAUDRY – Pl.-pied rénové. Aire
ouv., 2 CAC, poêle comb. lente. Ter. plat offrant
intimité. Inst. sept. neuve. Accès à une plage du
lac Beaudry à qques pas. Bon rapport quali-
té/prix ! MLS 16048547. 105 000 $

BORD LAC CONNELLY – Pl.-pied (1997), 3 CAC, 
2 SDB, 2 foyers. Terrain plat (20 679 p.c.). S.-sol
(rez-de-jardin/intergénération). MLS 15562865. 
399 000 $

ACCÈS LAC ÉCHO – Propriété impeccable avec
2 accès not. au lac (navig.). 4 CAC. 2 SDB. Foyer. 
S.-sol fini. Garage. MLS 27685309. 369 000 $

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Plain-pied réno-
vé. Sous-sol fini. 3 + 1 CAC. Foyer. Garage. Cabane
à sucre fonctionnelle ! Quai. MLS 11635074.
289 000 $

BORD LAC CONNELLY – Maison rénovée à aire
ouverte à proximité du lac. 4 CAC, s./fam. Située
dans une baie ! MLS 19955673. 339 000 $

LIMITE SAINTE-SOPHIE/SAINT-HIPPOLYTE –
Constr. 2013. Espaces bien conçus, aire ouverte sur
la nature. 3 CAC + BUR. Ter. :  68 471 p.c., boisé.
Garage (1). À 12 min. de Saint-Jérôme. 
MLS 21111616. 319 000 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN – Saint-Hippolyte.
Pl.-pied. Sous-sol fini. 3 CAC. Poêle aux granules.
Terrain 18 525 p.c. (ruisseau). 2 remises. 
MLS 28700606. 159 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Plain-pied. 3 ch. à coucher.
Comb. Lente. Sous-sol pl. grandeur, non-fini. À 12
min. de Saint-Jérôme. MLS 25964463. 134 900 $

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. 325 000 $

BORD LAC CONNELLY – 108 ’ en bordure de
l’eau. Orientation s.-ouest. Plain-pied avec s.-sol
(h.-sol) fini. Foyer + comb. lente. Garage double.
Ter. paysager. MLS 27184622. 474 000 $

VENDU SOUS L’ÉVALUATION – Belle cana-
dienne aux dimensions généreuses. 3 CAC.
Vastes espaces living. Solarium, Garage double
intégré. Ensoleillement max. et vue panora-
mique. MLS 22721794. 348 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Vue ! ! ! Site de
47 447 p.c., 199 ’ en bordure de l’eau. 4 CAC, 
1 foyer, 1 comb. lente. Garage 27 ’ X 21 ’. 
MLS 20541692. 599 000 $

SECTEUR LAC CONNELLY – Maison rénovée !
3 CAC. Foyer propane. Garage 22 ’ X 30 ’ porte
électr./syst. d’alarme. Occupation rapide ! 
MLS 13929707. 224 000 $

SAINT-HIPPOLYTE BORD LAC ÉCHO

Joyeuses Fêtes à tous!




