
Élysa 
Labbé

Élysa 
Labbé

INTERGÉNÉRATION ET POSS. COMMERCIAL 

6 CAC, CUI spa-
cieuse, CCP au r.-
d e - c h a u s s é e
avec s./bains
adj., 4 CAC  au 2e

étage et section
intergén. avec
entrée indépen-
dante.
MLS 10152414.

399 000 $

SAINT-HIPPOLYTE

Maison au cachet
unique. Mur en
pierre, plafond
cathédrale et
pou tres appa-
rentes. 3 CAC et 
2 foyers. 
MLS 9781543.

222 000 $

ACCÈS LAC ÉCHO

Chaleureuse avec
ses boiseries et
ses 2 foyers. Ha -
vre de paix sur 
un terrain de 
± 50 000 p.c. Pa-
villon avec spa.
MLS 24695645.

279 000 $

INTERGÉNÉRATION/REVENUS

Superbe pl.-pied
cham pêtre avec plu-
sieurs poss. : inter-
gén., bur. profes -
sion nel, garçonnière/
logement., constr. ré-
 cente (2009), situé au
centre de Sainte-
Lucie. Garage annexé.
MLS 10860335.

189 900 $

PRIX RÉVISÉ

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

Joyeux Noël!

• Cours d'obéissance 
• Pension éducative

450 530-2022
www.centreeducatifcanin.com

NOURRITURE D'ANIMAUX

La solution canine 
des Laurentides

Jean-Pierre Quesnel
N O T A I R E

Service à domicile disponible

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

Tél. :  514 209-4865

jeanpierrequesnelnotaire@gmail.com

CClluubb ddee KKaarraattéé
SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee

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

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

• Concentration • Cardio
• Détermination • Souplesse

• Contrôle de soi • Auto défense

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

Inscrivez-vous. 
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Ski de fond 
et raquette : 
Désormais gratuits
pour les résidents!

Atelier de l’Île
Des artistes 
hippolytois 
participent 
à un projet d’art
page 5

L’Heure du conte
rassemble 
grands et petits
page 2
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Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

Le plaisir du conte se dévoile
au gré des intonations de l’être
humain qui prend ce rôle
précieux à sa charge, grâce au
timbre de sa voix, au rythme
calculé de sa lecture, aux
pauses et aux silences, aux
accélérations brusques et 
aux lenteurs, qui donnent
littéralement vie à l’histoire.

Dans les sociétés traditionnelles, les contes ré-
cités « en public » étaient normalement réser-
vés aux adultes. Mais il appert que les enfants,
généralement admis aux soirées qui rassem-
blaient la communauté entière, ont sans doute
tardé à s’endormir dans un coin et se sont 
approprié peu à peu ces histoires destinées aux
plus vieux. C’est ainsi qu’il subsiste, dans notre

collectivité hypermoderne, cette activité toute
particulière souvent connue dans les biblio-
thèques sous l’appellation « l’heure du conte ».
Sortir du cadre habituel

Ce rituel existe à la bibliothèque de Saint-
Hippolyte depuis sa création. Assister à cette ac-
tivité ne permet pas seulement un divertissement
lié à une fête ou à une autre. Il forme l’enfant dans
son rapport à la culture hors du cadre scolaire,
parce que la lecture à l’école demeure une ren-
contre « obligée » avec le texte, aussi agréable
soit-elle.
Réagir et mieux lire

Il suffit d’être présent à une lecture publique
de contes pour enfants pour voir la culture
d’une société prendre vie, et s’enrichir par les
interactions savoureuses où certains enfants,
avec leur spontanéité, dramatisent et nuancent
l’histoire grâce à leurs réactions et à leurs com-
mentaires. Il se crée alors autour du récitant un
univers chaleureux, dans lequel le partage des
aventures développe directement les compé-
tences en lecture des tout-petits, car il mène à la
découverte de son propre narrateur intérieur, une
étape incontournable pour bien lire en solitaire.

Osez convaincre quelques parents, qui tour
à tour, conduiront des amis à l’heure du conte.
Vos bambins et vos plus vieux pourront déployer
leurs habiletés de spectateurs et de lecteurs, en
plus d’effectuer un audacieux bricolage, le tout
en une heure !

Des activités gratuites aux inscriptions
parfois limitées

Ils étaient près d’une quarantaine, enfants et
lutins inclus, à participer à l’activité Heure du
conte en pyjama, à la bibliothèque de Saint-
Hippolyte, le 2 décembre. Afin de maximiser l’ef-
fet de groupe, si précieux pour ce type d’activi-
tés, l’heure du conte renouvellera sa formule vers

un rendez-vous mensuel, qui aura lieu le 3e sa-
medi du mois, à partir de janvier 2018.

La page Facebook « Bibliothèque de Saint-
Hippolyte » demeure le lien le plus efficace pour
ne rien manquer des animations régulières et
spéciales, surtout celles où le nombre d’ins-
criptions est limité.

L’Heure du conte en pyjama a rassemblé un auditoire de tous les âges.
PHOTO CARINE TREMBLAY

Le conte public dans la vie des enfants

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

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

obtenez 1500$ d’accessoires gratuits!

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

Promotion d’été

Heures d’ouverture :   Mardi au jeudi : 8h30 - 16h
Vendredi : 8h30 - 15h
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Carine Tremblay
ctremblay@journal-le-sentier.ca

Noémie et Juliette Allard
Noël est arrivé le 2 décembre à
la bibliothèque. Pour souligner
l’approche des Fêtes, des
familles de Saint-Hippolyte se
sont réunies pour entendre un
conte et faire un bricolage en
pyjama dans une ambiance des
plus festives.
Pour ceux d’entre vous qui ne connaissez

pas l’événement, l’heure du conte est une ac-
tivité familiale où les enfants écoutent les his-
toires de Gilles, le conteur, puis font un bri-
colage amusant, aidés par leurs parents. Encore
cette année, cette édition spéciale de Noël a at-
tiré beaucoup d’enfants et de parents. Les en-
fants ont pu profiter de deux contes de Noël
avec de belles morales dont ils se souviendront
longtemps.

Le premier conte, le cadeau de Noël 
d’Émélie, était une belle histoire qui montrait
qu’il faut toujours donner aux plus pauvres ce
dont nous n’avons pas vraiment besoin. Le
deuxième, Howard B. la bougeotte, était un
conte qui nous apprend à partager. Gilles, le
conteur, a su montrer ses talents d’acteur en

prenant une voix différente pour chacun des
personnages. Les enfants, leurs parents ainsi
que toute l’équipe de la bibliothèque étaient en
pyjama.

Les jeunes ont ensuite fabriqué de mignons
sapins de Noël en carton avec l’aide de leurs
parents. Tout le matériel requis était fourni.

Comme prix de participation, un calendrier de
l’Avent a été tiré. C’était touchant de voir
l’émerveillement dans les yeux de la petite ga-
gnante. À voir les sourires de tous repartant à
la maison, on peut dire de cette activité qu’elle
a été un vrai succès ! Bravo à toute l’équipe !

Il était une fois, dans une bibliothèque près de chez vous

Gilles, le conteur, a su captiver son auditoire.
PHOTO JULIETTE ALLARD

18 ans
et plus

973, ch. des Hauteurs • 450 224-8181

Sur présentation de votre carte 
de membre du Gym ou du salon 
de bronzage, OBTENEZ 10%

de rabais sur un abonnement.
l

OFFREOFFRE
Pour célébrer

Noël, je double

les minutes à

l’achat d’un

abonnement.

incontournable

Ouvert 7 jours

24h
18 ans
et plus
18 ans
et plus

Le sourire d’un conte.
PHOTO CARINE TREMBLAY
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C’est le 19 novembre qu’avait
lieu le traditionnel brunch des
bénévoles, à l’école des
Hauteurs. L’équipe du journal
Le Sentier a saisi cette

opportunité pour souligner
l’implication exemplaire
d’Antoine-Michel LeDoux.

Pour une vingtième année, l’événement visait
à rendre hommage aux quelques 275 bénévoles
de Saint-Hippolyte qui offrent généreusement
d’innombrables heures de leur temps à notre
communauté. L’activité s’est déroulée sous le
thème de la magie ; costumes, décorations do-
rées et musique ont permis de créer une am-
biance festive. Le magicien Monsieur Distingué
a diverti avec brio les personnes présentes,
proposant des tours de micromagie à l’aide de

simples cordes ou de cartes
à jouer avant de faire un
numéro devant l’assistance,
soutenu par quelques vo-
lontaires.

Bruno Laroche, récem-
ment réélu à titre de maire,
a profité de l’occasion afin
de remercier la popula-
tion hippolytoise pour sa
confiance. Il a mis en lu-
mière l’importance de la
contribution des bénévoles
pour une vie communau-
taire de qualité avant d’in-
viter ses conseillers à pré-
senter les bénévoles de
l’année pour chaque or-
ganisme.

C’est Antoine-Michel 
LeDoux, journaliste au
journal Le Sentier, qui a

été sélectionné par l’équipe pour ses textes
riches à saveur historique qui nécessitent des re-
cherches approfondies, pour sa disponibilité et
pour sa rigueur. Encore bravo, Antoine-Michel !

Nous sommes heureux de te compter parmi
nous. Et félicitations à l’ensemble des bénévoles
de Saint-Hippolyte !

Le conseiller Patrice Goyer et Antoine-Michel LeDoux.
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

20e édition du Brunch des bénévoles

Anne-Marie Braün accompagnant notre journaliste.
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

TERREBONNE 
7700, boul. Laurier
(Secteur La Plaine)  Via Chemin Gascon 

450.478.7557

SAINT-JÉRÔME 
2159, boul. Curé-Labelle
(Secteur Lafontaine) Sortie 45 de l’autoroute 15 

450.438.3577

SAINT-HIPPOLYTE  
957, chemin des Hauteurs
La sélection de produits peut varier.

450.224.8555

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h à 21h
Samedi et dimanche de 8h à 17h
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Audrey Tawel-Thibert
audreytt@journal-le-sentier.ca
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764, ch. des Hauteurs • local 101

Bur. : 450 224-2050
Téléc. : 450 224-9696

info@isolationshogue.com

• Thermique
• Acoustique
• Soufflée
• Insonorisation
• Uréthane giclé

Estimation
GRATUITE

Stéphane Hogue
450 971-8412

Je vous souhaite 
un merveilleux Noël 
et une année remplie 

de bonheur 
et de santé.

Nicolas
Marceau
Député de Rousseau
1200, rue Principale, local 101
Saint-Roch-de-l’Achigan, QC, J0K 3H0

Téléphone : 450 588-8979
Sans frais : 1 800 889-4401

nicolas.marceau.rous@assnat.qc.ca
www.nicolasmarceau.org

nicolasmarceaurousseau

Lyne Boulet
Gilles Desbiens s’est encore
distingué en remportant le
premier prix de la Dictée des
Éditions Robert au Salon du
Livre de Montréal le 17
novembre.

Il a reçu quatre Robert en prix: le Diction-
naire historique de la langue française en deux
volumes, le Petit Robert de la langue française
- édition des 50 ans, le Robert illustré 2018 et
le Petit Robert des noms propres. Quatre livres
qui en pèsent trente !

Avec ces nouveaux livres de référence, Gilles,
chroniqueur Des mots à hic du Sentier, aura en-
core plus d’éléments en mains pour nous fignoler
de nouveaux articles sur la langue française.

Dictée des Éditions Robert
Les Éditions Robert proposaient cette dictée

pour souligner le 50e anniversaire du Petit 
Robert de la langue française. Le texte portait sur
la fondation de Montréal dans le cadre du 375e

anniversaire de la ville. Environ 80 amateurs
s’étaient rassemblés à la Grande Place du Salon
du Livre pour relever le défi. Pour ceux qui 
voudraient s’y frotter, le texte de la dictée est 
disponible en ligne 2.

Dictagraphe
Le premier conseiller linguistique de Radio-

Canada, Guy Bertrand, a lu la dictée et remis des
prix aux trois dictagraphes 1 ayant fait le moins
de fautes dans leurs textes. Il relèverait sûrement
l’utilisation de ce terme créé de toute pièce, mais
en fait, il en est la source d’inspiration. « Faire
une dictée, c’est un exercice qui demande pas-
sablement de réflexion et de pratique, a-t-il dit.
Il faut beaucoup s’entraîner pour déjouer les
pièges orthographiques et grammaticaux qui 
sont dissimulés volontairement dans une dictée ». 
Autrement dit, ça demande un long apprentis-
sage, comme faire des mots croisés. On dit
bien cruciverbiste, pourquoi pas dictagraphe ?

Éloge au cours classique
Plusieurs personnes sont venues féliciter Gilles

après la remise des prix. Presque toutes lui ont
demandé dans quel domaine il avait travaillé. Plu-
sieurs pensaient qu’il avait été enseignant.

« Mais non, leur a-t-il répondu, je dois mon
amour du français à mon cours classique. Et par-
ticulièrement à un Frère professeur (Frère du
Sacré-Cœur) qui m’a communiqué sa passion
de la langue correcte, belle et châtiée. Il écri-
vait même à main levée en gothique au tableau.
Ça avait tellement de panache ! Je tiens aussi à
souligner que les cours de latin (8 ans) et de grec
(4 ans) m’ont fourni un bagage étymologique
inestimable ».

1 Néologisme créé à partir du latin dictare et du
grec γραφία (graphía)
2 http://www.interforumcanadapresse.qc.ca/evene-
ment/dictee-le-robert-avec-kim-thuy-et-guy-bertrand

Gilles Desbiens avec ses prix et Sophie Larochelle, des Éditions Le Robert.
PHOTO LYNE BOULET

Dictée du Salon du Livre
Un Gille...s  =  Quatre Robert...s

« Objets inanimés, avez-vous donc une
âme qui s’attache à notre âme et la force d’ai-
mer? » Lamartine (1790-1869)

Les souvenirs sont souvent, non seulement
reliés à des odeurs, des images ou des pho-
tographies, mais aussi à des objets qui pos-
sèdent le pouvoir de nous transporter dans un
ailleurs où nous avons vécu intensément. Ils
sont un peu comme le dictionnaire de notre
vie. Lorsqu’on s’attarde à l’un d’entre eux, on
voyage sur la route d’événements heureux, de
moments significatifs, de bouts de notre his-
toire.

Il y a aussi les objets précieux que nous ont
laissés nos parents et même parfois nos grands-
parents qui nous rappellent qu’ils ont tra-
versé la vie en s’attachant à des objets qu’ils
ont pris soin de nous confier.

En vieillissant, j’avoue que cela fait parfois
beaucoup… Certains diront encombrants.

Cela peut être vrai,
mais vivre avec eux
est un privilège, car
il est difficile de
nourrir sans fin
une tristesse ou
une colère puis -
qu’ils nous invitent,
à chaque regard
que nous leur por-
tons, à revisiter un
moment qui nous est cher.

Ce sont souvent des bulles de souvenirs qui
nous aident à mieux vivre le présent, car ils sou-
lignent d’où nous venons et nous donnent
des petites caresses qui nous encouragent à
continuer d’être fidèle. J’aime les objets. Je ne
peux le nier. Le livre de nouvelles Objets de
mémoire que j’ai publié en 1997 aux Éditions
de la Pleine Lune en témoigne.
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Monique Pariseau
mpariseau@journal-le-sentier.ca
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Il était une fois

Les objets

Gilles Desbiens reçoit son prix 
de Guy Bertrand.

PHOTO LYNE BOULET

Souvenons-nous
Pour celles et ceux qui l'ont fréquen-

tée, ce fut une auberge exceptionnelle
dans un cadre rustique.

Mémé et Micheline vous accueillaient
et surtout vous régalaient d'une nourriture

de choix dans une
ambiance chaleu-
reuse.

Elles nous ont
quit tés sur la
pointe des pieds.

Mémé en 2005
et Micheline le 10
octobre 2017.

Gardons le souvenir de cette auberge
« LA CHAUMINE » entre les années 1953
et 1972.

Louise Lalonde Joiret
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Amour de l’art et hasard d’une
rencontre entre l’écriture 
et la gravure. Projet inédit et
spontané qui a donné naissance
à un livre d’art intitulé Mots
gravés.

Odette Pinard, animatrice d’atelier d’écri-
ture, a offert à des auteures 1 de donner un se-
cond souffle à leurs textes. Odette étant aussi
membre de l’Atelier de l’Île de Val David, elle a
proposé à ses collègues graveurs de l’atelier un
projet de jumelage à l’aveugle : piger un texte ano-
nyme qu’ils devraient commenter en image.
C’est ainsi que 20 textes d’autofiction sont à
l’origine de 20 estampes originales. Ce travail de
création sera exposé jusqu’au 22 décembre. 2

Appropriation
Trois artistes hippolytois ont participé à ce pro-

jet d’art : Jocelyne Annereau Cassagnol, Claudette
Domingue et Cédric Loth.

« J’ai pigé un texte qui traitait de la naissance3 »,
commente Jocelyne Annereau Cassagnol qui a ac-
couché de l’estampe Maternités. « L’auteure
parle du vécu des mères. J’aime représenter des
personnages. Cela m’a donc tout de suite rejoint ! »

« Moi, mon texte était intitulé Petits riens de
l’enfance 3, indique Claudette Domingue. Ce qui
m’a tout d’abord accrochée, c’est l’évocation du
crayon de couleur mauve. Lorsque j’étais petite,
c’était la couleur par excellence ! Je l’ai donc uti-
lisée pour ma gravure intitulée le mauve, un
mauve d’un ton si intense qu’il peut en paraître
noir. J’ai composé une estampe qui reflète le thème
du texte, soit le bonheur de dessiner sur une
grande feuille de papier vierge ».

Le texte Hypothèses 3, quant à lui, a été illus-
tré par Cédric Loth. « C’était pour moi la dualité
des choix et la résilience tout simplement. Ce crabe
représente la mer, mais aussi l’esprit qui marche
de côté, jamais droit ! »
Électro-gravure

Les artistes graveurs ont pu s’exprimer à leur
guise. Les seules limites imposées étaient la gran-
deur du dessin et le type de papier utilisé. Mais
attention ! Le travail de gravure n’est pas qu’ar-
tistique. Il est hautement technique. Autant ma-
nier les mots est l’aboutissement d’un long ap-
prentissage, qui commence par apprendre à
écrire, autant la gravure requiert « une succes-
sion d’étapes et de façons de faire minutieuses ».4

Jocelyne avait déjà créé une eau-forte sur une
plaque de cuivre gravée à l’acide, représentant une
femme qui danse. Elle a réinterprété cette com-
position en y ajoutant, avec des pochoirs en cui-
vre travaillés à la pointe sèche, une femme enceinte
et un bébé. Claudette a utilisé un procédé d’élec-
tro-gravure (electro etching) pour réaliser son
estampe. Elle explique, « j’ai utilisé une matrice

de plaque de zinc bien nettoyée
pour enlever le film gras qui la

recouvre. Je l’ai préservé d’un vernis avant de des-
siner l’image. À l’aide d’outils, j’ai dégagé les es-
paces que je voulais graver. J’ai déposé la matrice
dans un bassin d’eau et de sels spéciaux, face à
une autre plaque de zinc. J’ai branché une anode
et une cathode afin de faire graver la matrice avec
un bombardement de photons. J’ai répété plu-
sieurs fois cette opération pour que mon image
soit parfaite. Puis, j’ai encré et imprimé sous
presse ».
Amour et hasard

On n’est pas si loin du jeu de l’amour et du
hasard de Marivaux ! D’accord, il n’y a ni sub-
terfuges ni quiproquos dans ce projet, mais l’es-
sence de l’histoire de ce livre d’art se rapproche

de celui de la pièce. Marivaux a écrit l’histoire d’un
homme et d’une femme qui souhaitaient, en
s’unissant, trouver l’amour véritable. Les Mots gra-
vés est l’histoire d’auteures et de graveurs qui ont
souhaité, en s’unissant, se rejoindre dans l’amour
de l’art.

1 Toutes des femmes
2 Voir le Babillard culturel, page 22
3 Texte Ma naissance de Anne-Marie Moran; texte
Petits riens de l’enfance de Louise Ladouceur; texte
Hypothèses de Fleurette Nadeau.
4 Article Des estampes exploratoires à l’Atelier de
l’Île http://www.journal-le-sentier.ca/ - Archives : 2016
AVR, p.22

De g. à d. : Claudette Domingue et Jocelyne Annereau Cassagnol ; 
sur le mur estampe de Jocelyne Annereau Cassagnol, de Cédric Loth, 

de Louise Bariteau et de Claudette Domingue.
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Mots gravés : Le jeu de l’amour et du hasard
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Lyne Boulet
lboulet@journal-le-sentier.ca

 

 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
POUR UNE CONDUITE SANS SOUCI

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

450 224-8882

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

Mécaniciens certifiés
Antirouille

Réparation de pare-brise

Maternités, 
Jocelyne Annereau
Cassagnol  

Sans titre, Cédric Loth 

Le mauve, Claudette Domingue. 

Maintenant que la première
neige est tombée, nous serons
plusieurs à commencer à
décorer pour le temps des
Fêtes. Alors, ne laissez pas vos
fêtes s’enflammer! Pour passer
de joyeuses fêtes en toute
sécurité, voici quelques
conseils :

Lumières de Noël
• Ne branchez pas trop
de jeux de lumières ou
de décorations dans une
même prise de courant.
Les circuits surchargés
peuvent surchauffer et
provoquer un incendie.
• Utilisez des lumières
portant la marque d’un
organisme de certification reconnu, par exem-
ple CSA, cUL ou cETL. Avant d’acheter ou d’uti-
liser des lumières de Noël ou des décorations,
consultez les rappels et avis de sécurité sur le site

Canadiens en santé pour vous informer des
derniers rappels. https://www.canada.ca/fr/sante-
canada.html
Arbres de Noël
• Avant d’acheter un arbre naturel, assurez-
vous qu’il soit frais (les aiguilles ne s’arrachent
pas facilement des branches). Arrosez l’arbre
quotidiennement une fois que vous l’aurez ins-

tallé à l’intérieur pour le
décorer.

Installez l’arbre loin
des conduits de chauf-
fage, des radiateurs, des
poêles, des foyers et des
chandelles allumées.
• Conservez les déco-
rations coupantes, cas-
sables ou faites de mé-
tal qui comportent de
petites pièces amovibles

loin de la portée des enfants.
Direction des communications et des affaires

publiques Santé Canada / Agence de la santé 
publique du Canada - région du Québec.

Décorez en toute sécurité !
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Le 11 novembre, Diffusion 
En Scène présentait dans la
série chanson Brigitte Boisjoli
et David Thibault. Avec un
répertoire à saveur folk,
country, rock, pop et blues,
ces artistes ont su captiver
l’auditoire de par leurs talents
et leur fougue.

Nous avons eu droit à un bonus surprise avec
Christian-Marc Gendron, qui nous a offert une
superbe performance en ouverture de specta-
cle. Des extraits de sa tournée Piano Man Ex-
périence (qui prendra fin en 2019) auront su
réchauffer la salle et contribuer à rendre ce dé-
but de novembre un peu moins gris. Christian-
Marc est un showman aux multiples talents. Il
accompagne entre autres Brigitte depuis deux

ans. Sa feuille de route est bien remplie, car il
a eu de nombreuses participations avec d’autres
artistes renommés. Il n’aura fallu que quelques
secondes pour que ce Jérômien, qui a grandi avec
la musique de crooners, nous transporte dans
les univers de Daniel Lavoie, Claude Léveillée,
Ray Charles, Billy Joel, Jerry Lee Lewis, Elton John,
etc. Avec une superbe interaction avec le public,
il nous incite à nous rendre Sur la route du Ten-
nessee...
Le duo Brigitte Boisjoli et David Thibault

David Thibault
Quand David chante That’s All Right Mama,

Blue Suede Shoes ou encore Heartbreak Ho-
tel, le « King » de Memphis Elvis Presley refait
surface dans notre mémoire musicale. Lorsque
David entame One Night With You avec le lé-
gendaire déhanchement d’Elvis, des cris d’ap-
préciation fusent dans la salle !

Ce jeune chanteur, qui s’est fait connaître à
l’âge de seize ans sur les réseaux sociaux, a ob-
tenu un immense succès sur YouTube avec plu-
sieurs millions de visionnements grâce à la re-
prise de Blue Christmas popularisée par Elvis.
Suivront des prestations à Graceland, un grand
succès à The Voice en France et la concrétisa-
tion d’un album éponyme en 2016, avec des clas-
siques des années 50 et 60. David interprète de
façon juste et habite bien la scène, pour notre
plus grand plaisir.

Brigitte Boisjoli
Accompagnée de son band, Brigitte nous in-

terprète Hey Good Lookin’, un succès des an-
nées 50 de Hank William, étoile filante du coun-
try et décédé avant l’âge de 30 ans. Avec l’énergie
qu’on lui connaît, Brigitte nous offre entre 

autres Love Me Honey Do, She’s Got You, cette
dernière était la chanson préférée de Patsy
Cline. Avec Crazy, la superbe voix de Brigitte nous
transporte, nous captive. Tout comme le clin
d’œil en hommage au regretté Leonard Cohen
avec l’incontournable Hallelujah. Ce fut un
beau moment quand Christian-Marc et Brigitte
reprirent Islands In The Stream, interprété à
l’origine par Dolly Parton et Kenny Rogers.

Brigitte, qui avait participé à Star Académie
en 2009, a su se démarquer avec son premier
album en 2010, intitulé Fruits défendus. Celui-
ci lui valut le prestigieux prix « Révélation de l’an-
née » au Gala de l’ADISQ en 2011. Par la suite,
elle réalisa en 2013 l’album Sans Regret suivi
de Patsy Cline en 2015, un hommage chanté
pour lequel Brigitte a obtenu la certification Or
dans la catégorie « Félix - Album de l’année ».

Quand, vers la fin du spectacle, le duo 
Boisjoli-Thibault nous chante Hound Dog, les
spectateurs debout se laissent emporter par le
rythme à la Elvis. Mais c’est avec You Were Al-
ways On My Mind que le public conquis leur
offre des applaudissements bien mérités. Car à
l’instar de cette chanson, Sur la route du Ten-
nessee restera un beau souvenir pour notre ré-
gion, puisque c’était le dernier spectacle de
cette tournée.

Afin de bien clôturer la soirée, les spectateurs
ont pu rencontrer les deux chanteurs afin
d’échanger ou prendre des photos. La généro-
sité de Brigitte et David va bien au-delà de la
scène, à en juger par la grande affluence autour
d’eux à ce moment-là !

Pour info ou achat de billets : www.theatre-
gillesvigneault.com ou 450 432-0660

PHOTO COOURTOISIE DIFFUSION EN SCÈNE

Brigitte Boisjoli et David Thibault nous invitent Sur la route du Tennessee

CONSIDÉRANT QUE le Camp Bruchési, situé au bord du lac de l’Achigan à Saint-Hippolyte, existe depuis les années 1920;
CONSIDÉRANT QUE l’Institut Bruchési a cédé le camp, le 28 février 1936, à un organisme à but non lucratif distinct, 

Les camps de santé Bruchési inc.;
CONSIDÉRANT QU’ il y a environ 400 enfants présents en camp de jour estival ainsi que 8000 fréquentant les activités 

parascolaires, camps de vacances, classes vertes et autres activités pour les jeunes durant l’année;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment-clé pour la survie du camp, soit la cafétéria, a été rasé par les flammes le 25 avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE le site du camp couvrant 93 arpents, avec 1 kilomètre de plage, représente un joyau vert pour les jeunes;
CONSIDÉRANT QUE le site est un patrimoine qui doit être protégé pour les futures générations;
Nous, soussignés, demandons au ministre des Finances responsable de l’application de la Loi sur les compagnies:

• de tenir une enquête sur les affaires de Camp Bruchési afin de protéger notre patrimoine québécois; 
• de prendre les mesures nécessaires pour que les administrateurs tiennent une assemblée publique à Saint-Hippolyte afin d’ouvrir une

discussion constructive sur les moyens à prendre pour maintenir la vocation actuelle de cet emplacement et assurer le réinvestisse-
ment nécessaire à la reconstruction de la cafétéria et à l’entretien requis pour les autres bâtiments, le terrain et les équipements.

DATE LIMITE POUR SIGNER : 1er MARS 2018
Veuillez signer électroniquement la pétition concernant le Camp Bruchési 
sur le site de l'Assemblée Nationale de Québec.
Le lien est le suivant :

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/
petition/Petition-7065/index.html

Assurez-vous de confirmer votre signature électronique par courriel tel que demandé 
après avoir envoyé votre acceptation des conditions de signature.
Merci et SVP veuillez faire parvenir cette information à tous vos contacts Québécois.
Une copie papier pour signature sera aussi disponible à différents endroits.

Le Comité des Citoyens Bruchési

INVITATION À SIGNER CETTE PÉTITION CONCERNANT LE CAMP BRUCHÉSI

@soscampBruchesi

2274, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 3B9
Tél. : 450 563-5192
mjarry@bjgarpenteurs.com

 

 

  

 

                                             Pierrette Anne Boucher
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Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca
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« Le lac de l’Achigan a été dans les années
1960 et 1970 un lieu très important de ski
nautique, affirme Pierre Beaudin, digne
citoyen hippolytois de 94 ans. Et, je pense
que c’est à cause de moi », lance-t-il avec
fierté dans un grand éclat de rire.

Devant sa grande fenêtre ouverte sur ce lac de l’Achigan, les
couchers de soleil flamboyant lui rappellent ces 40 années consa-
crées à la recherche et à la fabrication de matériel en ski nautique
dans son entreprise Sea Gliders. Mes skis et mes équipements spor-
tifs ont été expérimentés et fièrement portés par les membres des
équipes canadiennes de ski nautique durant plus de 10 ans. Ils
sont devenus pour l’ensemble des skieurs et des plaisanciers qué-
bécois, canadiens et même mondiaux les produits les plus appréciés
dans ce sport naissant sur la planète.
Fabricant de skis bananes

Pierre Beaudin, catalogues ouverts devant lui, raconte l’aven-
ture de ses produits. Dès sa jeunesse, comme skieur aguerri et,
par la suite, vendeur d’équipement sportif, il était peu satisfait du
matériel sportif disponible dans les boutiques et n’hésitait pas à
les transformer pour les améliorer. Les skis nautiques des marques
Dolphin, Akwa-Skees qui venaient d’Europe depuis 1920, étaient
faits de bois francs lourds, grands et pointus pour fendre les vagues
comme les skis de fond dont ils sont une adaptation. Mais sur l’eau,
ils étaient peu stables et difficilement maniables. Pierre Beaudin
bricole plutôt dans le garage de son père, dès 1957, des skis en
frêne, plus légers et flexibles sous le poids du skieur et leur ajoute
en-dessous, des rayures ou une petite quille pour la stabilité. De
plus, après plusieurs expérimentations, il en arrondit le devant
et les coupe à la hauteur de chaque skieur. Ainsi, à l’exemple du
fond plat relevé des chaloupes, dites verchères, cela permet un
meilleur maintien au-dessus de l’eau et favorise une plus grande
glisse au-dessus des vagues. Rapidement, les skieurs les adoptent
et les baptisent du surnom de banane, dû à la couleur jaune que
le vernis du frêne fait ressortir. Pierre Beaudin innove aussi dans
le monde des fixations en les bricolant dans un matériau nouveau :
le caoutchouc. Plus souples et plus maniables en cas de chute,
elles remplacent celles de métal, lourdes et rigides, de marque
Skitechnic ou Skitec.

Les clubs sportifs du lac de l’ùchigan et l’équipe 
nationale, ses laboratoires d’essai

Pierre Beaudin n’a pas été bien loin pour expérimenter ses nou-
veaux matériaux. Par l’entremise de son ami Sicotte, entrepreneur
grutier montréalais et vacancier au lac de l’Achigan, il est mis en

contact avec George Athans, ve-
dette montante de l’Équipe 
nationale canadienne de ski nau-
tique (1966 à 1974). Sea Gliders
devient le commanditaire principal
de l’équipe et offre son matériel
pour l’expérimenter. L’équipe s’ins-
talle, alors pour l’été dans une au-
berge à proximité du chalet des Si-
cotte, au lac de l’Achigan et offre
quotidiennement aux vacanciers
hippolytois et visiteurs leurs ex-
ploits : ceux de George Athans1,
champion mondial combiné en
1971 et 1973, de son frère Greg,
de Linda Bocock et leur entraîneur
Rob Bocock. Cette association de
la compagnie Sea Gliders et de
l’Équipe nationale canadienne du-
rera 10 ans.
1 George Athans a battu 28 records
canadiens et remporté 10 titres
nationaux. Élu au Temple cana-
dien de la Renommée, Olympiques
en 1971 et sportive en 1974. Il a
reçu l’Ordre du Canada en 1974.

Le 24 novembre 2017

Monsieur Sébastien Proulx,
Ministre de I’Éducation, du Loisir et du Sport,
Ministère de l’Éducation et de I’Enseignement supérieur,
Édifice Marie-Guyart,
1035, rue De La Chevrotière,
16e étage,
Québec (Québec) G1R 5A5

Objet : Révision annoncée de la taxation scolaire
Monsieur le Ministre,

En ma qualité de propriétaire foncier à Saint-Hippolyte dans
les Laurentides et, à ce titre, soumis au paiement de la taxe
scolaire imposée par la Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord (taux d’imposition de 0,31105/100$ pour la période
de taxation 2017-2018), j’ai appris avec une grande satisfaction
la réforme de la taxation scolaire que le Gouvernement du Qué-
bec, par votre intermédiaire, entend faire adopter dès I’an-
née prochaine. Sera ainsi corrigée une iniquité fiscale évidente,
voire inexplicable, pour les propriétaires de notre municipalité
et de plusieurs autres.

Mon ami Robert, propriétaire d’un immeuble d’une valeur
comparable au mien situé à Saint-Sauveur (soumis à la taxe
scolaire imposée par la Commission scolaire des Laurentides
- taux d’imposition de 0,10540/100$ pour la même période
de taxation), cessera dorénavant de me taquiner devant Ie fait
que, jusqu’à maintenant, je payais trois fois ce qu’il lui en coû-
tait à ce titre, en m’invitant à déménager.

C’est vraiment une bonne nouvelle que je me dois de sou-
ligner.

Recevez, monsieur le Ministre, mes salutations les meil-
leures.

Michel Corbeil

Lettre ouverte

Entrepreneur hippolytois qui a façonné le ski nautique québécois et canadien
Pierre Beaudin et ses Sea Gliders, skis pour champions! - Partie 2

  

    
     

    
 

   
    

    
     

     
     
   

  
   

    
    

    
  

   
  

  
    

   
    

     
    

 
   

     
        

        
       

           
      

        
       

         
         

       
       
     
       
        

      
     

       
       

     
      
       
       
      

      
      

    
          
        

         
       

      

    
 

      
        

     
       
      

       
    

         
       

       
      

      
         

       
        

      
       

       
     

       
       

  

  
         

        
        

         

       
       
       

      
       

      
         

        
 

      
    

        
        
        
      

       
      

     
       

         
       

           
         

    
      

      
     

      
    

      
 

  

         
  

     
     

     
    

     
    

   

    
      

         

          
      

         

 
    

   
    
    

   
  

    
  

   
   

   
   
    

    
   

   

   
     

   
    

         
 

       
 

  
     
       

  
       

   
         

 
        

 
  

     
  

 
 

  

Pour partager votre histoire familiale, compléter et commenter les 
histoires de vie présentées, communiquez avec ledoux@journal-le-sentier.ca

Une HISTOIRE si proche !
Celle des hyppolytois qui nous ont précédés...

Antoine-Michel LeDoux
ledoux@journal-le-sentier.ca

Pierre Beaudin, 94 ans, inventeur des skis nautiques Sea Gliders, utilisés
par les équipes nationales canadiennes durant plus de 10 ans. Équipes 

nationales canadiennes au Championnat mondial du Ski Nautique de 1967
et de 1971 dont Georges Athans, Rob et Linda Bocock du lac de l’Achigan

sont membres. MONTAGE ET PHOTOS A.M LEDOUX À PARTIR DE CATALOGUE SEA GLIDERS

Skis européens longs et effilés, des années 1930
et skis Sea Gliders, dits « bananes », 1967, courts

et arrondis de Pierre Beaudin.
MONTAGE ET PHOTOS A.M LEDOUX À PARTIR DE CATALOGUE SEA GLIDERS
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Pour un Noël humoristique

La plus grande surprise du ma-
tin de Noël c'est de lire : « piles
non fournies » sur l'emballage.

Il y a quatre âges dans la vie de l’homme :
– celui où il croit au père Noël ; 

– celui où il ne croit plus 
au père Noël ; 

– celui où il est le père Noël ; 
– celui où il ressemble 

au père Noël.



JJooyyeeuuxx NNooëëll àà ttoouuss
ddee llaa ppaarrtt ddeess ccoommmmeerrççaannttss

Garage C.G. Mobile
16, ch. du lac Bertrand

Saint-Hippolyte

• Mise au point
• Changement

d’huile
• Suspension
• Freins
• Injection

450 530-7181

Merci et Joyeuses Fêtes 
à notre fidèle clientèle

1010, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte

450 224-8882

Votre exécutif
aplm@bell.net

Merci aux membres

N’hésitez pas à vous joindre 
à l’association.

Suivez-nous sur lacmorency

Salon de coiffure
973, ch. des Hauteurs

Martine Pesant
450 224-2612

Sylvie Léger
579 888-3661

Club Optimiste
Saint-Hippolyte

Régine Sénéchal
présidente

450 563-5053
regine20major@hotmail.com

Héloise Simoneau
infirmière

• Prélèvement sanguin
• Soin des pieds

973, chemin des Hauteurs
Sur rendez-vous

450 224-4388
ou 450 602-2938

Denise Collerette,
présidente

450 563-4227

DÉPANNEUR 
DU VILLAGE

2241, ch. des Hauteurs

450 563-1616

DÉPANNEUR 
DES HAUTEURS

950, ch. des Hauteurs

450 224-5210

AVENTURES PLEIN AIR.com

www.aventurespleinair.com
Alexandre Saey

450 563-4443

450 224-8884

981, chemin
des Hauteurs

Livraison gratuite!

450 224-8884

Michel Petit
Club Karaté 

Saint-Hippolyte

450 563-3622

cpelarchedepierrot@qc.aira.com

800, ch. des Hauteurs

450 224-7642
cpelarchedepierrot@qc.aira.com

450 563-2935
Cell. :514 594-1783
5632935@gmail.com

NORMAN OUSWORTH
Pompes et Puits tubulaire

Remerciements
de votre fidélité

Famille Ounsworth

450 563-2935
Cell. :514 594-1783
5632935@gmail.com

Nous vous remercions de votre
appui tout au long de l'année!

Heureux temps des Fêtes à tous !
Pavillon du Lac Bleu

15, 67e Avenue

Suivez-nous sur disco.des.jeunes

����� ��� 	�
��� �� ��������������
Me ALAIN
DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney

2241, ch. des Hauteurs
suite102

450 563-1271
dehaerne@notarius.net

La lune, derrière un gros nuage, essayait d'aper-
cevoir la Terre. On lui avait raconté que cette nuit
le Père Noël allait venir et elle ne l'avait encore ja-
mais vu. C'est une toute nouvelle lune.

Elle espérait pouvoir lui être utile en éclairant
les toits des maisons. Il ne fallait pas qu'il glisse ou
encore qu'il se trompe de cheminées!

Mais ce nuage restait là, sans bouger.
— Ce n'est pas grave se dit-elle, si je ne le vois

pas ici, je le verrais sans doute un peu plus loin, un
peu plus tard.

Il faut vous dire que la lune, toute nouvelle
qu'elle était, savait bien que la terre n'allait pas s'ar-
rêter de tourner, même la nuit de Noël. Alors si elle
ne voyait pas le Père Noël descendre sur les toits aus-
traliens, peut-être aurait-elle la chance de le voir
lorsqu'il arriverait en Europe, ou alors un peu plus
tard, en Amérique ! Le nuage lui, ne pourrait pas
faire ce long voyage.

E�ectivement la
petite lune ne s'était
pas trompée ! Juste
au dessus de l'Europe
le ciel était tout dégagé et
elle avait une vue magnifique sur le vieux continent.

Enfin elle l'aperçut! Un tout petit homme habillé
de rouge avec un grand sac sur l'épaule ! Mais oui !
C'était bien lui, le Père Noël ! !

Et, bien qu'elle fut à des kilomètres de lui, la pe-
tite lune, qui éclairait de toutes ses forces le chemin
du Père Noël, le vit se tourner vers elle et lui faire
un clin d'oeil pour la remercier. La petite lune
n'osait plus bouger !

Au matin, lorsque le soleil arriva sur l'Amé-
rique la lune en le croisant lui dit tout simplement:

« Moi, je l'ai vu ! ! Joyeux Noël Soleil ! »
Puis elle repartit vers une autre journée.

La rédaction de Momes.net

L'HISTOIRE DU CONTE « PETITE LUNE DE NOËL »
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450 563-1522

Mélanie et Bianca
Coiffure et Esthétique

2274-B, ch. des Hauteurs

Joyeuses Fêtes
81, ch. du Lac-du-Pin-rouge

Saint-Hippolyte

450 563-2790
aubergelacdupinrouge.com/

www.facebook.com/#!/AubergeLac
PinRouge/

450 563-2952
cell. : 450 560-1429

Pour un meilleur service
uniquement dans les secteurs 

lacs Connelly et Kilkenny

236, ch. de lac Connelly
450 563-2952

cell. : 450 560-1429

24 heures • 7 jours

Réservation
aéroport

Sylvain Mailloux
propriétaire taxi enr.

Lise Cantin
Denis Baribeau

Au printemps
prochain!

450 563-2929
cell. : 514 924-1423
denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

450 563-313
www.boisdechauffage-sec.ca

Un chaleureux 
merci à nos clients!

Carte de crédit 
acceptée

450 563-3139
www.boisdechauffage-sec.ca

Dre Mary-Jil Coudé, podiatre
Merci et Joyeuses Fêtes
à notre fidèle clientèle

2894, Curé-Labelle
suite 201, Prévost

450 335-1777
www.podiatre-prevost.com

Linda Gagnon
Votre commissaire 

d’école de 
Saint-Hippolyte 

et de Prévost

450 431-5666

Le conseil d’administration de
l’APLA vous souhaite à tous,
membres et amis du lac de

l’Achigan, un très joyeux temps
des Fêtes!

Courriel : info@aplaweb.ca

Site internet : www.aplaweb.ca

450 224-5179

Alimentation St-Onge

Un Noël heureux,
des rencontres inspirantes
et une année florissante.

Joyeuses Fêtes !

972, ch. des Hauteurs

450 224-5179

438, ch. du lac Bertrand

450 438-8364
télécopieur : 450 438-1890

roger.duez@hotmail.com

Marie-Noëlle Bélanger
propriétaire et cuisiniste

15, J.-F.-Kennedy
bureau 1

Saint-Jérôme J7Y 4B4

450 712-9830
votrecuisine.net

Coiffure
Massage
Ongles
Esthétique

5, rue Mathieu
Lac Connelly

450 563-2586

Louise Bernier,
présidente

et les membres fermières

450 224-4153

Cercle
de Fermières
Saint-Hippolyte

450 224-8181

450 565-7139

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

P          
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Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

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

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

Thérapie brève 
pour les enfants,

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

évaluation et suivi

Familles recomposées

Gestion du stress, 
anxiété, dépression

Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5400 copies

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

redaction@journal-le-sentier.ca

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

DISTRIBUTION :
José Cassagnol

PETITES ANNONCES :
450 563-5151

IMPRESSION : Hebdo-Litho

Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Québec, 2e trimestre 1983

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

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

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

Juliette et Noémie Allard,
Jocelyne Annereau-Cassagnol, 
Monique Beauchamp, Michel Bois, 
Pierrette-Anne Boucher, Lyne Boulet, 
José Cassagnol, Carine Cherrier, 
Arielle Colmor-Thibault, Diane Couët, 
Gilles Desbiens, Élise Desmarais, 
Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien, 
Michel Hardy, Suzanne Lapointe, 
Antoine-Michel LeDoux, Francine Lussier,  
Liette Lussier,  Arielle Marion, 
Francine Mayrand, Monique Pariseau, 
Robert Riel, Colette St-Martin,
Audrey Tawel-Thibert, Manon Tawel 
et Carine Tremblay.
Les textes de l’Action municipale situés au centre
du journal et les textes identifiés par le logo de
Saint-Hippolyte sont sous l’entière responsabilité 
de la Municipalité.
To our English citizens, your comments and texts 
are welcome.

Bélinda Dufour
514 290-8949 

beline63@sympatico.ca

Jocelyne Annereau Cassagnol
450 431-2002

4446cassanne@gmail.com

Vos représentantes
publicitaires

Une deuxième visite médiatique
avait lieu le 21 novembre afin
de pouvoir admirer ce nouveau
temple des Arts de la scène,
qu’est le Théâtre Gilles-
Vigneault. La beauté et la
distinction de l’architecture 
de ce joyau culturel feront en
sorte que le carnet de rendez-
vous des arts sera bien rempli.

Diffusion En Scène, et la directrice générale 
Gaétane Léveillé, peuvent être très fiers du résul-
tat final. Mme Léveillé qui prendra sa retraite
sous peu, laissera le bon soin de la direction à 
David Laferrière, directeur général adjoint et 
directeur de la programmation depuis quatre ans.
C’est en présence de Manon Asselin, architecte et
chargée de projet de L’Atelier Tag que nous sommes 
témoins des remises de
prix d’excellence pour la 
qualité de la conception.
Mme Asselin tient à re-
mercier l’équipe d’En
Scène pour leur belle col-
laboration du début à la fin
de ce grand projet.

Une visite guidée 
en sons et lumières

Lors de notre visite,
nous sommes invités à
nous rendre sur la scène,
où dans la presque noir-
ceur, une voix nous dit :
« Je suis la sentinelle, gardienne des lieux ma-
giques ». En effet, une lumière nous guide et nous
explique qu’elle nous fera vivre des moments ma-
giques de sons et de lumières. Des extraits de
chansons de Gilles Vigneault, Boule Noire ou en-
core de l’opéra avec des effets spéciaux, nous
transportent, nous rappellent des mélodies, des
artistes, que notre mémoire n’a pas oubliés.
Quand le rideau se lève sur la salle... c’est l’ex-
tase ! Les frissons n’étaient pas prévus pour plu-
sieurs d’entre nous.

La salle qui est en forme de fer à cheval est
chaleureuse malgré son ampleur. Ainsi les artistes 
auront le sentiment de vivre un moment intime
avec le public. Cette dernière compte 860 sièges
répartis sur un parterre, une mezzanine et un bal-
con. Avec une cage de scène de 22 mètres, et des
tests de son excellents, on peut dire que tout est
prêt pour l’ensemble des productions artis-
tiques.

Une surprise 
dès l’été 2018 

M. Laferrière nous an-
nonce fièrement que dès
juin 2018, le Théâtre
Gilles-Vigneault présen-
tera une première pièce
d’été intitulée Le
Concierge. Cette pièce
qui a connu un vif succès
l’été dernier au Théâtre
Beaumont-St-Michel a été
vue par près de 29 000
spectateurs. Nathalie 
Mallette, Sylvain Marcel,
Antoine Durand et 
Stéphanie Crête-Blais étaient présents. Quatre au-
tres comédiens font également partie de la distri-
bution.

J’ai recueilli quelques impressions concer-
nant le nouveau Théâtre Gilles-Vigneault : les co-
médiens Nathalie Mallette et Antoine Durand af-
firment « La vue extérieure du Théâtre est superbe,
la salle et le hall d’entrée sont magnifiques et le
son est excellent ». L’acteur et humoriste Martin
Perizzolo,  qui présentait son one man show le
30 novembre dernier, commente « L’acoustique

est incroyable, on ressent le confort des sièges
comme dans un salon. J’ai hâte de venir y présenter
mon show ».
Un rêve qui prend forme

Dès la fin des années 90, Diffusion En Scène
commence à monter le projet d’une nouvelle
salle de spectacles. Il y a eu des moments difficiles,
des défis à surmonter, mais le résultat est phéno-
ménal après toutes ces années de démarches. Les
journées portes ouvertes qui avaient lieu le 25 et
26 novembre derniers ont accueilli plus de 3 800
visiteurs. Un parcours animé incitait les gens à 
découvrir l’histoire reliée à l’emplacement du
théâtre. Plusieurs artistes de la région ont offert
des prestations lors de cette visite. Un accès aux
loges avait été aménagé pour l’occasion. Des en-
veloppes surprises contenaient des billets de spec-
tacles. Des collations et des boissons chaudes ont
été servies. Tout a été pensé afin que les gens se
sentent bien reçus dans leur théâtre.

C’est avec une élégance inégalée que le Théâ-
tre Gilles-Vigneault prend vie au cœur de la ville.
Après 499 jours de construction pour la naissance
de ce palais des arts de la scène, on peut mainte-
nant dire : Que les spectacles commencent! ! ! Pour
infos : www.theatregillesvigneault.com.

Le Théâtre Gilles-Vigneault nous ouvre ses portes!

 

 

  

 

                                             Pierrette Anne Boucher
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Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca
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Une architecture tout en modernité.
PHOTO COURTOISIE

La salle de spectacle.
PHOTO COURTOISIE

Le 6 novembre avait lieu à L’Université de
Montréal, la cérémonie de la Collation des
grades. Audrey a reçu son BAC en science po-
litique avec la mention « Cheminement honor
». Elle est entourée à sa droite de Jean Cha-
rest, vice-recteur aux ressources humaines et
de  Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des
arts et des sciences. Un évènement qui rend
hommage aux efforts, à la persévérance de ces

étudiants. Ce fut une très belle soirée où
l’émotion et la reconnaissance se côtoyaient.

« Nous sommes très fiers de notre fille et
elle pourra toujours compter sur notre indé-
fectible appui. Nous lui souhaitons tout le
succès qu’elle mérite et que son avenir reflète
bien ses aspirations.Encore toutes nos félici-
tations chère fille ! »

Manon Tawel et Jean-Marie Thibert

Bravo Audrey !

Collation des grades d’Audrey Tawel-Thibert.
PHOTO CVCOURTOISIE
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Bruno Laroche, maire
450 563-2505 #2235

blaroche@saint-hippolyte.ca

Bruno Allard
Environnement et  

communications

Yves Dagenais
Travaux publics

Patrice Goyer
Sécurité publique

Chantal Lachaine
Sports, loisirs, plein air  

et culture

Jennifer Ouellette
Finances et  

administration

Donald Riendeau
Urbanisme

Mot du maire
Deux nouveaux membres au sein du conseil municipal 

Occupant les postes laissés vacants par les conseillers sortants Gille Beauregard et Denys Lemay, nous avons 

le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres au sein du conseil municipal. Jennifer Ouellette et Patrice Goyer 

sont reconnus pour leurs engagements respectifs dans notre communauté et je suis persuadé qu’ils sauront 

accomplir leurs mandats avec intégrité et dévouement.

Les membres du conseil et de l’organisation municipale souhaitent à Monsieur Goyer et à Madame Ouellette 

un grand succès dans leurs nouveaux défis au sein de la Municipalité.

Je vous présente ce conseil renouvelé avec beaucoup d’enthousiasme et je profite de cette période de 

réjouissances pour vous offrir au nom des employés de la Municipalité et de mes collègues du conseil municipal, 

un très joyeux temps des fêtes et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Bruno Laroche

• 8 janvier 2018

• 5 février 2018

• 5 mars 2018

• 3 avril 2018 (mardi)

• 7 mai 2018

• 4 juin 2018

• 3 juillet 2018 (mardi)

• 6 août 2018

• 4 septembre 2018 (mardi)

• 1er octobre 2018

• 5 novembre 2018

• 10 décembre 2018

Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2018 

Patrice Goyer est issu d’une famille souche de Saint-Hippolyte, la famille Goyer-Labelle. 

Pompier depuis 1990, il a amorcé sa carrière ici même à Saint-Hippolyte alors qu’il œuvrait 

comme chef aux opérations et directeur intérimaire du Service de sécurité incendies entre 

2006 et 2012. Il a ensuite été recruté par la Ville de Saint-Jérôme où il occupe actuellement 

le poste de lieutenant pour le Service incendies. Monsieur Goyer est également très impliqué 

dans sa collectivité, effectuant entre autres du bénévolat auprès des jeunes. Il a notamment 

accompagné les sorties du groupe de musique Azimut et cumulé différentes fonctions pour 

les Stars de Lachute, en plus d’initier le « hockey cosom » à l’école des Hauteurs où il y est 

aussi reconnu pour son engagement dans les différentes activités.

Jennifer Ouellette réside depuis plus de 19 ans à Saint-Hippolyte avec ses deux filles et 

son époux. Cette infirmière de profession a œuvré à l’hôpital Notre-Dame de Montréal 

et à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme avant de transiter vers le milieu de l’éducation où elle 

a enseigné les soins infirmiers pendant cinq ans, pour devenir ensuite directrice adjointe 

en formation professionnelle. Aujourd’hui directrice d’une école primaire, elle détient une 

maîtrise en gestion de l’éducation et complète actuellement un doctorat sur le même sujet. 

Très engagée dans son milieu, Madame Ouellette a œuvré de nombreuses années au sein 

du conseil d’établissement de l’école alternative La Fourmilière et à l’école secondaire des 

Hauts-Sommets. Elle a également été journaliste bénévole au journal local Le Sentier.
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LOISIRS 
ET PLEIN AIR

La journée Actineige se veut l’occasion rêvée 

pour les jeunes de 4 ans et plus de faire leurs 

débuts en ski de fond ! Joignez-vous à notre 

équipe de moniteurs pour jouer et glisser avec 

nous en cette journée dédiée à la découverte et 

au plaisir !

Date : 6 janvier 

Heure : 10 h à 12 h

Coût de participation : GRATUIT ! 

Location d’équipement si requis : 5 $

Le FC Boréal débutera sa période d’inscription 

pour la saison printemps-été 2018 le 22 

janvier prochain et ce, jusqu’au 13 mai 2018 

inclusivement. Le rabais de 25 $ sur inscription 

hâtive sera de retour du 22 janvier au 4 février 

2018.

Informations et inscriptions  

au fcboreal.ca

C’est le samedi 27 janvier à 18 heures que se tiendra la troisième édition de notre 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 1 h 30. Par la suite, un goûter et un verre de vin seront servis 

à l’intérieur du pavillon.

C’est le dimanche 19 novembre dernier, à l’école des Hauteurs, qu’avait lieu le traditionnel brunch des 

bénévoles de la Municipalité de Saint-Hippolyte. Organisé par le Service des loisirs afin de souligner 

l’implication de plusieurs citoyens au sein d’organismes de la communauté hippolytoise, l’événement 

a réuni plus de 150 personnes, dont une trentaine ont été honorées par quelques employés municipaux 

ainsi que par les membres du conseil. La Municipalité tient à souligner le dévouement de plus de 250 

bénévoles qui œuvrent au sein des 48 organismes à but non lucratif sur son territoire.

JOURNÉE ACTINEIGE

SOCCER

RANDONNÉE NOCTURNE EN RAQUETTE

BRUNCH DES BÉNÉVOLES

Cours de ski de fond    
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  

DU 1ER AU 20 DÉCEMBRE 2017

EN LIGNE OU AU SERVICE DES LOISIRS

Résidents de Saint-Hippolyte : 95 $

Politique familiale (pour Saint-Hippolyte) :

1er enfant tarif régulier

2e enfant 40 % de rabais

3e enfant 50 % de rabais

Non-résidents : 115 $ par enfant

La passe de saison du réseau n’est  

PAS incluse.

JEANNOT LAPIN 

4 à 6 ans / 2013 à 2011 

JACK RABBIT 

6 à 12 ans / 2011 à 2005 

Les cours auront lieu les dimanches, 

du 14 janvier au 18 février 2018, au 

Centre de plein air Roger-Cabana (2060, 

chemin des Hauteurs).

N.B. : l’enfant sera classé en fonction de 

son niveau technique.

Pour information :

En ligne au www.saint-hippolyte.ca ou 

au Service des loisirs : 450-563-2505, 

poste 2231

ACCÈS GRATUIT !

INSCRIPTIONS

PLACES

LIMITÉES

Ski de fond et raquette 
Hiver 2017-2018    
La Municipalité est heureuse d’annoncer 

que la passe de saison donnant accès 

aux sentiers de ski et de raquette sera 

désormais gratuite pour les résidents de 

la Municipalité à compter de cet hiver !

Les citoyens n’auront qu’à se rendre au 

pavillon Roger-Cabana durant les heures 

d’ouverture et à présenter une preuve de 

résidence de la Municipalité. 

Tarifs pour location de raquettes ou 

ensemble de ski de fond 

(ski, bâtons et bottes)

Enfant membre 5 $

Enfant non-membre 7 $

Adulte membre 10 $

Adulte non-membre 15 $

Coût de l’activité

10 $ résidents

20 $ non-résidents

Location de raquettes

5 $ résidents

10 $ non-résidents

Inscriptions jusqu’au au 19 janvier

Maison des loisirs ou au www.saint-hippolyte.ca
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En cette période de recueillement 
et de réjouissances, 
je tiens à vous o�rir 

mes meilleurs vœux de bonheur, 
d’amour, de paix et de bonne santé.

Joyeuses Fêtes 
et Bonne Année 2018 !

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

Bureau de circonscription
161, rue de la Gare
Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 2B9

Téléphone : 450 565-0061
Télécopieur : 450 565-0118
rheal.fortin@parl.gc.ca

Suivez-moi 
sur Facebook et Twitter

TRÈS BEAU CHALET 4 SAISONS 
À LOUER À SAINT-HIPPOLYTE

Lac Fournel, 50 minutes de Montréal. 3 chambres meublées, 2 étages 
et sous-sol, 2 vérandas, poêles à bois, grand terrain et stationnement. 
À 2 minutes du lac et de la plage, près de tous les centres de ski. 
À 15 minutes de Saint-Sauveur et de Saint-Jérôme.

514 703-2526
1500$/mois

chauffé et électricité 
incluse. 

 

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

Quand vous lirez ces lignes,
l’hiver, espérons-le, sera
bien installé! Le grand
manteau blanc coutumier 
à cette saison devrait
recouvrir le sol et
agrémenter aussi peut-être
les arbres d’une blanche
frange.

Décembre, c’est bien sûr Noël, la fin de
l’année. Le mois évoque la neige, le froid, le
gel, avec les joies et les misères concomi-
tantes. Avant d’aborder certaines expres-
sions et certains mots reliés à cette période,
jetons un bref regard au mot Noël. Le terme,
au premier contact, peut sembler étrange,
voire bizarre.

Pour Noël…
Noël provient du latin (dies) natalis,

(jour) de naissance (de Jésus-Christ dans le
cas présent). L’évolution morphologique est
passée par l’italien natale, l’ancien proven-
çal nadal. Le t ou le d a fini par disparaître
et pour éviter la succession de deux voyelles
identiques naal, la deuxième est devenue e.
D’ailleurs, l’ancien français disait Nael. On
en est finalement venu à Noël, avec un tréma
sur le e pour indiquer que la voyelle précé-
dente se prononce distinctement, soit No-ël.

On entend à maintes occasions se faire
passer un sapin. On pourrait penser que l’ex-
pression vient de l’arbre associé à la fête de
Noël. Mais détrompez-vous, l’origine re-
monte plutôt dans l’histoire pas si lointaine
du commerce du bois chez nous où certains
marchands peu scrupuleux livraient du bois
de sapin baumier, de moins bonne qualité,
au lieu de bois de pin ou d’épinette, par exem-
ple. En ébénisterie le sapin est peu apprécié,
il a tendance à craquer, une fois sec. Donc
se faire passer un sapin c’est se faire es-
croquer en quelque sorte sur la marchandise
ou lors d’un service.

…une bonne bûche…
Vous êtes en visite chez un ami ou un

membre de la famille. Après avoir franchi le
seuil du logement, il vous interpelle en disant
Tire-toi une bûche ! Il vous invite ainsi à vous

asseoir, sur une chaise ou dans un fauteuil.
C’est que du temps de la colonie en Nouvelle-
France, les colons n’avaient pas toujours les
moyens de se procurer de vrais sièges, ils re-
couraient alors à de gros rondins d’arbre cou-
pés aux dimensions adéquates pour servir de
chaises. Parallèlement, la bûche de Noël, la
pâtisserie sucrée, a été inspirée de la grosse
bûche de bois entière que l’on mettait dans
le poêle et qui brûlait toute la nuit de Noël.

… ça réchauffe…
Vous entendrez moult fois, il fait si froid,

il gèle à pierre fendre. Vous savez, ce n’est
pas qu’au sens figuré. Car, si de l’eau s’est glis-
sée dans une anfractuosité rocheuse ou pier-
reuse, un gel intense fera éclater celle-ci. Vous
avez tous expérimenté l’effet d’éclat du gel,
de la glace sur une bouteille en verre de bois-
son gazeuse oubliée au congélateur. La glace
est de nature expansive, pour ne pas dire ex-
plosive... ! Ne dit-on pas aussi briser la glace,
pour signaler qu’on entame la conversation,
qu’on veut réchauffer l’atmosphère, créer de
la convivialité !

… les échanges!
Le temps des Fêtes est l’occasion d’échan-

ger des cadeaux. Le mot cadeau possède une
histoire intéressante. Tirant son origine du
vieux provençal capdel (lui-même émanant
du latin capitellum, soit petite tête, extré-
mité), personnage placé en tête, il en est venu
à désigner ces lettrines ornementales en dé-
but de page ou de paragraphe ne servant qu’à
décorer. Elles sont offertes, vous en convien-
drez, gracieusement au lecteur. Le sens a évo-
lué vers la signification actuelle de quelque
chose qu’on offre à quelqu’un en hommage
ou pour faire plaisir. Vous reconnaîtrez ai-
sément que bien des cadeaux, pour peu
qu’ils soient jolis, restent souvent... inutiles !

Heureux temps des Fêtes à tous!
Communiquez avec moi par courriel

gdesbiens@journal-le-sentier.ca ou sur
le site Facebook du journal Le Sentier pour
nous faire part de vos commentaires, ou de
suggestions de sujets/thèmes à traiter.
https://www.facebook.com/Journal-Le-
Sentier-240326016318686/

Noël, un cadeau 
du bonhomme Hiver

Poésie Académie présente les amis du Pierrot

NOËL SOUS LES ÉTOILES

Se font d’argent
Les étoiles au firmament
Le silence lent
D’un ciel de diamants

S’arrête le temps
Sous la culée des vents
Se farde la nuit 
Sur un nuage blanc

Tombe la neige
Corde pelée
Sur le dos des gnomes
Du côté des fées

Se baume la nuit
Sous les psaumes et les chants
Luge le temps
Sur un grand drap d’argent

Le bonheur se lit
Dans les yeux d’un enfant
Qui encore petit
Ne veut devenir grand

Cabriolent les cœurs
Dans les espaces-heures
Arrive minuit
Sans fard et sans bruit

Magique sera la nuit
Sous les bougies
Se posera en toile
Noël sous les étoiles

Le Pierrot de Lune
(Tous droits réservés)

Fidèles participants aux micros
ouverts de Poésie Académie à
Saint-Jérôme, nos écrivains
d’un jour ou habitués des mots
vous charmeront chaque mois
de leurs meilleurs écrits, leur
douce poésie. C’est avec fierté
que Poésie Académie leur of-
frira l’occasion d’être lus.

Mais, avant tout, qu’est-ce donc que le
poème? Le poème est un tableau peint avec les
mots. Il est ce cumul de sons, mots et images,
dont l’agencement séduit. Le poème peint des
réalités senties en essayant d’en magnifier la por-
tée, y multiplier les significations et y faire sur-
gir l’émotion. Écrire de la poésie fait donc ap-
pel à l’intuition. Pour le lecteur de poésie, il n’est
pas nécessaire de saisir tout le contenu du
poème avant d’en ressentir l’émotion. On peut
finalement dire que lire de la poésie, c’est se lais-
ser bercer, voir dériver.
Un texte de circonstance

Maintenant, afin de bien débuter notre ru-
brique qui de mieux placé que le directeur de
Poésie Académie, lui-même, monsieur Pierre
Mondou, Le Pierrot de Lune, pour nous faire
connaître sa poésie. Voici un de ses textes de cir-
constance, Noël sous les étoiles.

Joyeux Noël à tous et bonne et heureuse an-
née !

De toute l’équipe de Poésie Académie
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Noël fête de l’Amour et… des amoureux. Autrefois, c’est dans le romantisme de cette
fête que les amoureux s’engageaient mutuellement par une promesse, appelée fiançailles.
Un échange d’alliances bénies par le célébrant, à la messe de minuit, symbolisait l’an-
nonce d’un mariage au printemps venu.  

Mes parents n’ont pas échappé à cette tradition. Après trois ans de fréquentation, Albani LeDoux, un dude 1

vacancier montréalais dont la famille résidait au lac Connelly nord depuis 1929, pu enfin demander Marie-Ange 
Sigouin, fille « empruntée » du couple Emma Lachance et Jos Sigouin, du 7e rang (rang des Sigouin), à Saint-Hippo-
lyte. Cet événement tant attendu par ces jeunes amoureux fut plus fort que la tempête hivernale de ce Noël 1940 et la
peur de la mobilisation de guerre annoncée, en juin 1940.
1 Dude / Man / Guys. Termes de l’argot (slang)  américain popularisé lors de la Deuxième Guerre, pour interpeller un étranger et adopté par
les citoyens de la campagne pour parler des vacanciers.
Source : http://www.maathiildee.com/expressions-insultes-et-interjections-mes-mots-danglais-fetiches/

Affiche invitant les Canadiens à s’enrôler.

Noël 1940, Albani LeDoux et Marie-Ange Sigouin, 
fiançailles lac Connelly nord.

Conscription
Juin 1940, le gouvernement canadien vote la Loi de

mobilisation des ressources nationales. Les hommes et
les femmes de 16 ans et plus doivent s’enregistrer. Le
gouvernement appelle en priorité les hommes plus
jeunes et les célibataires pour le service militaire, puis
les hommes mariés.

Montréal, lundi le 15 décembre 1940
Mademoiselle Marie-Ange,

Avant même que de vous dire quelque
chose de raisonnable, je m’excuse auprès
de vous d’avoir osé prendre la liberté de
vous écrire. (…) Je me reporte aux doux
instants hélas trop courts, que j’ai passés
près de vous depuis trois ans et, j’ose
penser que vous accepteriez, un jour de
printemps qui vient, de vouloir partager
le restant de ma vie. (…)  

Lac Connelly, vendredi le 18 décembre 1940
Monsieur Albani LeDoux,

J’ai à peine reçu votre toute aimable lettre, que
je m’empresse de vous répondre tant elle m’a fait
plaisir.

N’allez pas me demander pardon! Oh! Non,
mon bonheur fut trop grand, je n’aurais pas
pensé à une si grande joie ! (…)  

24 décembre 1940, la tempête fait rage
Albani a pris congé à 11h30, à la buanderie

familiale où il travaille, pour se rendre à la gare
Viger, du Canadian Pacific Railway, afin de pren-
dre Le p’tit train du Nord  no. 453, en direction
des Laurentides - Départ 12:40, arrivée à la gare
de Lesage 14:26.  

Marie-Ange, oubliant les convenances
qui lui dictent de ne pas  courir vers son
amoureux prend, malgré les récrimi-
nations de sa tante Emma, les rênes de
Blackie. Elle est tiraillée entre la peur
de se perdre dans cette tempête, avec
son vieil oncle Jos, sur les chemins en-
combrés de bordages de neige durcie
par le vent  et la joie d’accueillir son fu-
tur fiancé, à la gare de Prévost.

Depuis qu’elle 
est toute petite,

Marie-Ange 
et son cheval
Blackie sont 

inséparables. Rien
ne les arrête !

Le train d’Albani
va-t-il arriver à

bon port?

La grande demande
En 1940, il n’y avait ni électricité, ni téléphone dans tout

le comté. 3 Pour s’informer et échanger des nouvelles, les gens
prenaient le temps de se déplacer ou de s’écrire. Le postillon
jouait un rôle important et très apprécié des agriculteurs iso-
lés. Il sillonnait en voiture à cheval, du lundi au samedi, les
routes de la municipalité, pour apporter le courrier et les nom-
breux produits commandés chez le marchand général ou par
catalogue dans les grands magasins montréalais. Il colpor-
tait, aussi, les informations importantes de vive voix, ce qui
facilitait l’information de ces gens souvent analphabètes.  
3 L’électricité fut installée au village en 1948 et, progressivement dans les
rangs dans les années 1950.

Fiançailles noëliennes d’autrefois
Antoine-Michel LeDoux
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L’austérité du deuil 
Autrefois, durant les 6 mois qui

suivaient la mort d’une personne, les
proches du défunt vivaient leur
deuil en s’habillant de vêtements
noirs et en se retirant de toutes 
activités festives. Dans certaines fa-
 mil les très catholiques, on ne chan-
tait pas et on n'allumait, ni radio, ni
télévision. Ce retrait temporaire
permettait aux endeuillés de se re-
construire dans le calme et la prière.

Une messe de minuit inoubliable  
Et la magie des Fêtes opéra. La tempête cessa

et les familles du rang des Sigouin, à 10 kilo-
mètres de l’église du village s’emmitouflèrent
dans leur sleigh et carriole, à la lueur du 

fanal, pour parcourir, en procession, les che-
mins à peine déblayés qui les menaient au vil-
lage. Parfois, un rayon de lune se faufilait en-
tre les nuages traînards et donnait à cette nuit,
un cachet féérique. Après l’homélie, le célébrant

invita, comme il se doit, les fiancés présents,
à s’engager mutuellement par un échange
d’alliance. Pour la première fois, devant tous,
ils avaient droit de s’embrasser.

Mademoiselle
Marie-Ange,
voulez-vous
m’épouser?

Au retour de la messe, les nouveaux fian-
cés ont réveillonné légèrement avec tante
Emma et oncle Jos, se réservant pour le dî-
ner officiel des fiançailles avec toute la famille,
jour de Noël, chez Marie-Louise Lachance et

Henri Sigouin, parents de Marie-Ange. Comme
il se devait, après le repas, Albani en compa-
gnie de Marie-Ange a fait sa demande officielle.
La date de la célébration du mariage a été fixée
pour le 31mai 1941.

Marie-Ange et Albani se sont-ils mariés, malgré la mobilisation de
guerre en vigueur ? Vous pouvez le découvrir en lisant la chronique Une 
Histoire si proche ! sur le site du journal Le Sentier, Juin 2016, Maringouins
humanus, aux noces printanières. http://www.journal-le-sentier.ca/

Montage et photos  A.M. LeDoux 

Moi, je suis bien
content ! Ils font
un si beau p’tit

couple !

OUI! monsieur
Albani, je veux
vous épouser !

Pauvre Noire
(surnom donné à
Marie-Ange), ru-

mine  la tante Emma
pensive, la mort de
la sœur d’Albani,
Gertrude, à Noël
1939 et de son

frère Aimé, à l’hiver
1940 ont retardé ce
mariage. J’espère
que d’autres mal-
heurs n’arriveront
pas en ce début

d’année 1941. Et…
si la guerre venait 

à éloigner… ! 
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Le Club Optimiste continue
ses formations en chants!

Le Club Optimiste Saint-
Hippolyte est très fier d’of-
frir encore une fois cette
année, une formation en
chants. Régine Sénéchal 
Major, la nouvelle prési-

dente du Club, a accueilli avec joie l’offre de Gilles
Rousseau de négocier avec le Cœur à chanter,
de renouveler cette activité qui a été très popu-
laire les deux dernières années.

Cette formation s’adresse toujours aux jeunes,
gars et filles de 7 à 17 ans et sera d’une durée
de 10 semaines, 2 heures par semaine, à comp-
ter du 13 janvier 2018, tous les mercredis de
18 h 30 à 20 h 30 au pavillon Aimé-Maillé.

Pour vous inscrire, vous devrez contacter
François Tessier ou Jocelyne Z’Graggen au nu-
méro de téléphone 450 563-3574. « Soyez fiers
de vos enfants en les encourageant à dévelop-
per leurs talents. Cette occasion est une chance
exceptionnelle et en plus entièrement gratuite,
offerte par le Club Optimiste », propose Gilles
Rousseau.

ASSOCIATIONS

Christoph Ransmayr

Cox ou la course
du temps
chez Albin Michel

Cox ou la course du temps est le dernier
roman du grand écrivain autrichien Christoph
Ransmayr. Grand voyageur et fin connaisseur

de l’Asie, l’au-
teur nous initie
dans ce livre au
langage secret
et symbolique
de la cour im-
périale de Chine
et révèle un por-
trait fascinant
d’un monde
régi par d’au-
tres codes que
les nôtres, plus

proche de ce que pouvait être l’Empire ro-
main au temps de sa splendeur que de n’im-
porte quel autre royaume européen du XVIIIe

siècle.
Le personnage principal, Alistair Cox,

l’horloger et le constructeur d’automates le
plus réputé d’Occident, est invité par les
émissaires de l’empereur chinois Quian-
long à venir séjourner à la cour impériale
pour y réaliser des œuvres conformes aux
rêves de l’empereur, dit le Seigneur des Dix
Mille Ans. Tout comme Cox et ses assistants,
le lecteur est graduellement initié à ce monde
mystérieux, plein de codes et d’interdits,
qu’était encore l’empire du Milieu au XVIIIe

siècle.
Roman au développement ample et hyp-

notique, Cox ou la course du temps se dé-
roule dans une espèce d’intemporalité, où le
présent s’amalgame et se confond au passé
et recrée, par la magie de la nostalgie,
l’amour enfui, l’enfant défunt. Alistair Cox,
en effet, porte en lui une douleur profonde,
la mort de sa fille Abigaïl à l’âge de cinq ans,
et l’éloignement de son épouse Faye, em-
murée dans le mutisme depuis le décès de
leur enfant. Or en raison du désir de l’em-
pereur Quianlong qui lui commande une hor-
loge intemporelle au mouvement perpétuel,
mort et éternité s’entremêlent et s’interpel-
lent dans l’esprit du maître horloger, comme
sa fille morte et son épouse muette dans l’ap-
parition de la femme-enfant, An, la favorite
de l’empereur.

Un roman riche, qui se déploie lentement
comme une tapisserie chatoyante aux images
chargées de symboles, écrit dans une langue
musicale et somptueuse, admirablement
rendue par le travail du traducteur Bernard
Kreiss. Un roman où le temps semble arrêté,
où sa fuite incessante est enchâssée dans
l’œuvre d’un horloger et artiste qui tente de
le capturer dans son éternité, son perpetuum
mobile.

Gino Tortolano

Nous désirons re-
mercier toutes les per-
sonnes qui ont participé
de proche ou de loin au

succès de notre journée de l’Expo-Vente du 26
novembre dernier.

• Tous les bénévoles.
• Tous les artisans et artisanes.
• Tous les commanditaires.
• La Municipalité de Saint-Hippolyte.
• Les 273 visiteurs qui sont venus admirer

et se procurer nos œuvres.

Nos portes ouvertes sont les lundis de 10 h
à 15 h, vous pouvez apporter votre dîner. Ou les
mercredis soir de 18 h 30 à 20 h 30 au 19, rue
Morin Saint-Hippolyte. Profitez de ces journées
pour venir rencontrer nos Fermières au tricot,
tissage et autres activités manuelles. Notre pro-
chaine réunion mensuelle aura lieu le lundi 8
janvier 2018 à 15 h 30. 

Louise Bernier, présidente 450 563-1666.
Ghislaine Forget, aide technique 

aux communications
Au plaisir de vous revoir l’an prochain !

Des tables bien garnies lors de l’Expo-Vente 
du Cercle de Fermières. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Cercle de Fermières Saint-Hippolyte

L’équipe de l’APLA profite de l’occasion pour
vous souhaiter à tous un merveilleux temps des
Fêtes avec ceux qui vous sont chers. Que 2018
vous apporte joie, santé et succès!

Avec le temps des Fêtes et les réjouissances
en famille et entre amis vient l’envie de profiter
de l’hiver et de toutes les activités qu’il nous of-
fre : patin, ski, motoneige... Avant de s’aventu-
rer sur un lac qu’on croit gelé, il est important
de se remémorer quelques règles de sécurité.

Tout d’abord, il faut mesurer l’épaisseur de
la glace, et s’assurer qu’elle peut supporter le
poids des personnes et de l’équipement utilisé.

Saviez-vous que l’épaisseur de la glace doit
être de :

• 15 cm pour la marche ou le patinage in-
dividuel;

• 20 cm pour le patinage en groupe ou les
jeux;

• 25 cm pour les motoneiges.
Ces conseils sont tirés du site internet de la

Croix-Rouge Canadienne division Québec. Vous
pouvez avoir des informations supplémentaires
en visitant leur site http://www.croixrouge.ca/que-
faisons-nous/natation-et-securite-aquatique.

Aussi, lorsque vous faites de la motoneige, uti-
lisez les sentiers balisés pour vous rendre sur
le lac afin d’éviter d’endommager la bande ri-
veraine. www.aplaweb.ca

VERTICALEMENT

I.   Trouble mental.
II    Fleur ou prénom – Petit cours.
III.   Contredire – Flaire. 
IV.   Titre – Le canon en a une et nous aussi 

– Célèbre troyen.
V.   Peut être mis en échec – Comme une mule. 
VI.   Parfum de fleurs – Table.

VII.   Avertir.
VIII.  Cultivée pour son parfum et sa tisane.
IX.  Plante de montagne à fleurs jaunes - Au.
X.  Ne sera sûrement pas fleuri – La préférée du

jardinier.
XI.  Évités – Note – Abréviation. 
XII.  Mouvements impétueux – Sont à éviter.

Mots croisés J A C Q U E S D A X E L E TH
Solution à la page 21

La balade des gens heureux!

Le club de l’Âge d’Or
prépare la fête de la 

Saint-Valentin
Gilles Rousseau
est très heureux
de travailler de
concert avec
l’Âge d’Or afin

de leur préparer tout un spec-
tacle qui aura lieu en février
2018. La date exacte et le prix
des billets seront confirmés
dans l’édition du journal Le
Sentier de janvier 2018.

Il va sans dire que le spectacle intitulé La ba-
lade des gens heureux sera une collecte de fonds
au profit du Club de l’Âge d’Or Saint-Hippolyte.

« Pourquoi la balade des gens heureux ? Eh
bien, parce que les gens de l’Âge d’Or devraient
vivre heureux et s’il y a parfois des moments un
peu difficiles, l’invitation est lancée d’embarquer
dans cette randonnée musicale qui vous fera re-
vivre de très bons moments », confirme Gilles
Rousseau.
Un programme pour votre plaisir

« Je vous garantis que ces marchands de bon-
heur, sous la direction de Jean Guy Piché, sè-
meront la joie dans vos cœurs et pleins de sou-
rires, avec des chansons d’époque et modernes,
de nos plus grands chanteurs québécois et fran-
çais et même américains. D’ailleurs, ils le font
depuis près de trente ans », conclut M. Rousseau.

Souper de Noël du Club 
de l’Âge d’Or le 16 décembre 18h

Auberge du Lac du Pin Rouge
25$ membres et 30$ non-membres
Pour renseignement et achat de billet

Sophie Dupont 579 888-4820

Dites-le avec 
des fleurs
HORIZONTALEMENT

1.  Fleur bleu - Abandonner.  
2.  Bouton de fleur utilisé comme

épice – Il a gagné.
3.  Elle est blonde – Arbre décoratif

– Vivace à fleurs jaunes.
4.  Prénom – Elle a des fleurs bleues.
5.  Préfixe – On y déguste des 

mollusques.
6.  Peut avoir des attributs 

– Chances.
7.  Refuse – Perdre ses couleurs.
8.  365 jours – Mesure thermique 

– interjection.
9.  Une fleur peut l’être 

– Mer ou lac.
10.  Étouffé.
11.  Bordure – Nanti.  
12.  Sobre – Sont toujours 

mouchetés
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Le conseil d’administration 
du Comptoir alimentaire 
Saint-Hippolyte a tenu son
assemblée générale annuelle,
le 7 novembre, au pavillon 
du lac Bleu. Ce service d’aide
alimentaire, animé toute
l’année par 20 bénévoles,
assure depuis 15 ans l’accès 
à un minimum de denrées
alimentaires. Cette année, 
147 Hippolytois à faible 
revenu ont bénéficié, chaque
semaine, de ce soutien.

« Tous n’ont pas reçu les mêmes chances
dans la vie », peut-on lire dans la lettre de sol-
licitation adressée aux organismes et citoyens de
la municipalité. Le Comptoir alimentaire, reconnu

officiellement comme banque alimentaire de
Moisson Laurentides dans notre municipalité est
appuyé dans son action par le CISSS des Lau-
rentides et les instances politiques : Rhéal 
Fortin, député fédéral de Rivière-du-Nord; 
Nicolas Rousseau, député provincial du comté
de Rousseau, représenté par Pierre Vanier; et,
au palier municipal, Bruno Laroche et Louis 
Croteau, présents lors de l’assemblée. Il ne faut
pas oublier les marchands et les citoyens de la
municipalité qui offrent également leur appui :
19 étaient présents à l’assemblée dont Paul de
Montigny, ancien président.
Un besoin grandissant

La demande est de plus en plus importante
et croît d’année en année, relèvent les bénévoles

de cet organisme. Le nombre croissant d’enfants
dans les ménages est à souligner. Dans les 75 mé-
nages soutenus, on compte 35 enfants de moins
de 17 ans. Nous connaissons l’importance d’une
alimentation saine et équilibrée pour la crois-
sance et le bon fonctionnement scolaire d’un en-
fant. C’est pour cela que depuis quelques années,
afin de compléter l’apport des denrées non 
périssables offertes, le Comptoir alimentaire
demande une légère contribution monétaire
volontaire aux familles aidées, afin d’assumer le
coût plus élevé de denrées fraîches comme des
céréales, des œufs, du lait et la viande. Même
si depuis l’an passé, Moisson Laurentides offre
chaque semaine, lorsque cela est possible, des
viandes variées, cette contribution est maintenue
pour répondre au nombre croissant de de-
mandes.
Des collectes de fonds indispensables

Cette entraide sociale précieuse dans notre
municipalité s’appuie largement sur la grande
générosité des citoyens hippolytois. Toute l’an-
née, à travers la Campagne de sollicitation an-
nuelle et les dons reçus lors d’activités comme
la fête des Bénévoles, la Grande Guignolée en
décembre, le Festival d’hiver, la Grande Col-
lecte d’avril, la quête spéciale du printemps lors
d’une messe paroissiale, le BBQ à la fête de la

Saint-Jean et le Pic Nic Électrik de l’été, les ci-
toyens contribuent par leur générosité, à son
fonctionnement. Dans cette participation ci-
toyenne, le Comptoir alimentaire veut souli-
gner l’apport remarquable d’Isabelle Poulin, 
présidente-trésorière de l’organisme Les Papilles
actives de Saint-Hippolyte qui, « après la dis-
solution de cet organisme en octobre, a remis
un don de 700 $ en guise d’appui à notre tra-
vail. MERCI ! »
Noël, moment de générosité 
des Hippolytois

La période des Fêtes est un moment sensible
pour les familles démunies financièrement.
C’est pour les accompagner et leur permettre de
faire de bons repas que le Comptoir alimentaire
se joint, chaque année, au mouvement provin-
cial de la Grande Guignolée, du 7 décembre. 
Fidèles à l’entraide communautaire, les citoyens
hippolytois contribuent, lors de cette journée,
par leurs dons de denrées alimentaires et mo-
nétaires, chez les marchands (IGA et Marché 
Bonichoix) et aux carrefours du lac Bleu et du
lac de l’Achigan, à garnir les paniers qui seront
remis aux familles le 20 décembre. Merci de 
votre générosité, au nom des membres du
Comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte.

Membres du CA 2017-2018. À gauche, Johanne Landreville, secrétaire, Luc Boisvert, président, Micheline Pelletier,
trésorière, Robert Bastien, vice-président. Nancy Lauzon, nouvelle administratrice, a remplacé généreusement,

John Isherwood qui a quitté, après plusieurs années de bénévolat, pour aller vivre à La Pocatière.
PHOTO COURTOISIE

Le Comptoir alimentaire Saint-Hippolyte, actif

Nouvelles de la paroisse

Heures de bureau : temps des Fêtes
Le bureau sera fermé le vendredi 22

décembre 2017 à midi et rouvrira le
mercredi 3 janvier 2018. Entretemps,
laissez un message sur le répondeur si ur-
gence, et on vous appellera.

Lampe du sanctuaire
Nous vous offrons la possibilité de brûler une

lampe du sanctuaire pendant toute la semaine pour
vos intentions. Veuillez contacter la Maison parois-
siale au 450 563-2729 pour plus d’information.
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Dimanche 10 décembre
Messse du jour par l’abbé Fabrice Nsamolo-
Itele

10 h 30 et 11 h 30
2e quête pour le Comptoir alimentaire de 
Saint-Hippolyte

Assemblée des paroissiens pour élections de
marguilliers

Dimanche 17 décembre
10 h 30

Célébration du Pardon par l’abbé Fabrice
Nsamolo-Itele

Messes du 24 décembre avec chorale
Dimanche 24 décembre

10 h 30 Messe de Noël par l’abbé Fabrice
Nsamolo-Itele

24 décembre
20 h Messe de Noël célébrée par l’abbé 

Fabrice Nsamolo-Itele
24 décembre
22 h  Messe de Noël célébrée par le père

Pierre Bergevin
25 décembre
10 h 30 Messe de Noël célébrée par l’abbé

Fabrice Nsamolo-Itele

Dimanche 31 décembre
10 h 30 Messe du jour par l’abbé Fabrice

Nsamolo-Itele

Lundi 1er janvier
10 h 30 Messe du Jour de l’An célébrée par

l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele

Horaire des célébrations du temps des Fêtes 2017 à l’église de Saint-Hippolyte

Baptêmes, le 17 décembre 2017 par l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele
Zack, fils de Marc-André Thibault et Mélissa Lacoste

Félicitations et bienvenue dans notre communauté chrétienne

Quand on décore un sapin de Noël, on
a toujours l'impression qu'il nous faudrait
une guirlande de plus.

Loi de Murphy

Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est
un état d'esprit.

John Calvin Coolidge

Quand on laisse mourir le feu de Noël,
il n'y a plus qu'un moyen de le rallumer. C'est
d'aller chercher le feu des étoiles.

Les autres et les Miens (1979)
Pierre Jakez Hélias

L'enfance c'est de croire qu'avec le sa-
pin de Noël et trois flocons de neige toute
la terre est changée.

André Laurendeau

Ce qui compte à Noël, ce n'est pas de 
décorer le sapin, c'est d'être tous réunis.

Friends - Kevin Bright

Bientôt Noël... Cette jolie période de 
l'année où l'on ne songe plus au passé 
ni au futur mais rien qu'aux présents !

Antoine Chuquet

Réflexions du temps des Fêtes
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2021, boul. Curé-Labelle, Saint-Jérôme QC J7Y 1S5
Tél. : 450 438-7878 Téléc. : 450 438-3979

info@garagesylvaincayer.com

À l’achat 
de 4 pneus d’hiver,

obtenez 

GRATUITEMENT
la vérification de 

l’alignement.

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

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

VVééhhiiccuullee ddee ccoouurrttooiissiiee

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

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

Rabais supplémentaire sur les pneus Pirelli
pour les membres CAA.

DISPONIBLE

Comment pouvons-nous
inculquer aux prochaines
générations des notions telles
que le respect et l’honnêteté
lorsqu’on remarque
quotidiennement des
infractions et des
manquements flagrants dans
nos sociétés permissives, que
ce soit dans les domaines de la
politique, des arts, de la
finance et du sport?

Les exemples ne manquent surtout pas
Au cours d’un match de football (soccer),

la démonstration de cet état de fait est malheu-
reusement apparente. Combien de fois voyons-
nous chuter un joueur sans qu’il soit touché ou
un autre feignant une blessure « gravissime » suite
à un contact avec des douleurs qui semblent lé-
tales, mais simulées pendant une minute pour
attirer le regard de l’arbitre afin qu’il donne une
punition à l’antagoniste? « Certains pensent que
le football est une question de vie ou de mort…
je peux vous assurer que c’est bien plus im-
portant », nous dit ironiquement Bill Shankly. 
Au hockey, on frappe durement et sans avertis-
sement un adversaire et le joueur fautif vocifère
contre l’arbitre qui lui donne une punition
pourtant hautement méritée. Quelles belles fa-
çons de montrer à des millions de spectateurs,
y compris les enfants qui chérissent ces héros,
un sens à la conformité des règles de la morale
et de la loyauté !

En arts, des droits d’auteur sont parfois ba-
foués et les critiques dénigrantes foisonnent. En
politique et dans la société en général, des in-
dividus démentent avec vigueur des paroles of-
fensantes qui auraient été dites ou des gestes
malencontreux qu’ils auraient commis, pour se
confondre en excuses publiques quelque temps

après. En avouant leurs méfaits, leurs renommées
sont indubitablement entachées et la méprise
connue de tous. « Le plus difficile n’est pas d’être
un honnête homme, mais de persister à l’être »,
confirme avec justesse Edme de la Taille de Gau-
berton.

Il va de soi que les élus, vedettes de sport, ac-
teurs sont continuellement sollicités et poursuivis.
Ils sont harcelés de toutes parts par des admi-
rateurs fanatiques et des paparazzis extrémistes
qui cherchent obsessionnellement leur attention
et récoltent avidement chacun de leurs gestes et
paroles. Bien qu’il soit très possible devant tant
de pressions et de constants regards qu’un mot
soit échappé, qu’un énoncé ou un geste soit in-
terprété de différentes façons, il n’en demeure
pas moins qu’une petite gêne est parfois né-
cessaire, et ce de chacun des deux côtés.

Il faudrait aussi avoir recours plus souvent
au dictionnaire pour mieux saisir le sens de cer-
taines expressions. Effectivement, « les mots,
comme les armes, partent parfois tout seuls »
affirme Daniel Pennac. Ils causent des torts qui
sont dans quelques occasions très nocifs.

Ho Ho
Certains gestes Honteux Horripilent la ma-

jorité. Bien qu’il soit Honorable de dire la vé-
rité après coup (ou après coût $$) et de pré-
senter des explications et des excuses, il n’en
demeure pas moins que le geste malHonnête ini-
tial a été causé et dans bien des cas a entraîné
des préjudices Houleux ou Horribles. Honnis-
sons cette expression Hostile « Mentez, mentez
toujours, il en restera quelque chose » (Voltaire).
Dans le dictionnaire Larousse, le mot « Hon-
neur » suit le terme « Honnêteté » : toutefois et
ce douloureusement, ceux-ci sont suivis de près
par les mots « Honte » et « Horreur ». En ce
temps de réjouissances, assurons-nous que
l’honnêteté est la meilleure politique comme
nous l’a affirmé Emmanuel Kant. On se souhaite
un monde meilleur.

HO! HO! mais pas du père Noël

Venez rencontrer 
notre équipe

• Dre France Lafontaine

• Dre Annick Girard

• Dre Maude Pettigrew

780, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte, QC, J8A 1H1

450 224-8241
sthippolyte@vos-dents.com
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DESROSIERS & FILS INC.
Résidence funéraire

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

Informations :
450 432-9705

info@desrosiersetfils.com

Imaginez. Le Sud de la Floride
en décembre. La température
avoisine les 27oC, le soleil luit
la plupart du temps et la flore
et la faune sont toujours au
rendez-vous. Cet endroit est
l’un des meilleurs pour
observer les oiseaux de très
près.

De mon côté, mes promenades ont lieu dans
l’île Estero, à Fort Myers Beach, sur la côte
ouest de la péninsule floridienne. La mer est un
véritable garde-manger pour la faune aviaire.
Aires d’hivernage pour oiseaux

Ainsi, plusieurs espèces d’oiseaux qui passent
l’été au Canada vont choisir de demeurer l’hiver
en Floride. Et je ne parle pas des humains que
nous avons baptisés affectueusement les snow-
birds, je fais référence aux représentants de la
gent ailée. Les bécasseaux, les sternes, le Pélican
blanc d’Amérique, certains pluviers et chevaliers,
entre autres espèces, reviendront nicher dans le
nord dès que le printemps sera revenu. Pour l’ins-
tant, ils arpentent divers habitats, dont les plages
infinies de sable blanc. Ils sont à la recherche de
poissons et d’invertébrés marins.
Paradis en péril?

L’eau est presque partout en Floride et la nappe
phréatique est proche du sol. Les palétuviers, ap-
pelés mangroves en anglais, sont des arbres qui
s’insèrent merveilleusement bien dans le paysage
aquatique et forment une sorte de labyrinthe inex-
tricable entre l’eau et la terre. Sur l’île d’Estero,
dans les 50 dernières années, 40 % du territoire
a été développé afin de satisfaire à l’appétit gran-
dissant des promoteurs voulant construire da-
vantage d’édifices pour accommoder les per-
sonnes venues séjourner dans ce coin de paradis.
Le résultat n’a pas été bénéfique pour les éco-
systèmes naturels. Les milieux humides, les 
forêts de pins, de taxodiers, de chênes et les man-
groves ont été sacrifiés et ont ajouté un stress 
encore plus grand sur les réserves d’eau si né-
cessaires et qui demandent à être partagées...
Une espèce de cigogne en Floride

Prenons le Tantale d’Amérique, par exemple.
Cet oiseau qui appartient à la famille des cigognes
et qui est le seul représentant de cette famille en
Amérique du Nord niche dans les forêts de taxo-
diers, des arbres poussant directement dans l’eau.
Ce gros oiseau possède une tête sans plumes, un
long bec, un corps blanc et beaucoup de noir sur
les ailes. Ses longues pattes noires lui permettent

de circuler dans les plans d’eau où il attrape des
poissons et, occasionnellement, un bébé alligator
ou un serpent ! Le Tantale d’Amérique peut claquer

du bec pour saisir sa proie en 25 millièmes de se-
conde, ce qui représente un record de rapidité dans
le monde de l’ornithologie !

Ce qui est alarmant, c’est que cet oiseau
comptait auparavant environ 150000 individus
en Floride et, depuis les années 1990, son effectif
a chuté à tout près de 10000 individus. Les rai-
sons de son déclin s’expliquent par la destruc-
tion de son habitat (les forêts centenaires de taxo-
diers) et le drainage des eaux douces. Même si
certains refuges sont des exemples de conser-
vation faunique (le Corkscrew Swamp Sanc-
tuary de Naples), l’avenir demeure toujours 
incertain. On a remarqué plus récemment que
certains tantales se déplacent vers la Caroline du
Nord pour y vivre. Si cela pouvait avantager l’es-
pèce, ce serait un moindre mal.
Des joyaux à découvrir

La nature nous laisse découvrir ses joyaux tous
les jours. En Floride, c’est particulièrement vrai
en hiver. En quatre jours d’observations d’oiseaux,
j’ai pu voir plus de 50 espèces différentes, et ce,
sans forcer la note. Les oiseaux, résidents comme
migrateurs, sont au rendez-vous en ce début dé-
cembre. Souhaitons que cela puisse encore
continuer pour les années à venir...

Un avenir incertain pour 
le Tantale d’Amérique.

PHOTOS JEAN-PIERRE FABIEN

Des habitats essentiels

C’est à l’école Val-des-Monts
de Prévost, les 25 et 26
novembre, que s’est tenue 
la 22e édition du Salon des
artistes et artisans. À en juger
par l’achalandage constant,
l’événement présenté par
Diffusions Amal’Gamme fut 
un vif succès, tant pour les
exposants que pour les
amateurs d’art.
L’ambiance décontractée et amicale fut pro-

pice aux échanges. Pour les artisans, c’était
l’occasion d’exhiber fièrement le fruit de leurs
efforts et de discuter matériaux, techniques et
défis avec les visiteurs curieux et intéressés. Pour
ces derniers, ce fut l’opportunité d’apprendre,
de découvrir et se procurer quelques cadeaux
de Noël tout en contribuant à l’économie locale !
Créations originales et produits variés

À l’entrée, chaque personne recevait un cou-
pon numéroté ; un tirage par heure était effec-

tué, et les heureux gagnants recevaient alors un
cadeau artisanal, gracieuseté des exposants.

Vêtements tricotés à la main, gourmandises lo-
cales, sculptures de bois, bijoux uniques, cos-
métiques naturels et poupées adorables ; ce ne
sont là que quelques exemples de ce que les vi-
siteurs ont pu admirer lors de l’exposition qui cé-
lébrait l’art sous toutes ses formes. Au total, ce sont
plus de 50 artistes et artisans aux origines diverses
qui ont participé à cette 22e année du Salon.

Rayonnement de l’art local
La quantité d’exposants et la qualité des pro-

duits avaient de quoi impressionner et faire rê-
ver. Une fois de plus, la richesse artistique des
milieux régionaux s’est affichée de belle façon.
Impossible d’estimer le nombre d’heures consa-
crées à la réalisation de toutes ces œuvres d’art,
mais une chose est certaine : la passion des créa-
teurs et l’enthousiasme du public étaient tangi-
bles et véritables !

Salon des artistes et artisans de Prévost
Une 22e édition effervescente!

Solution de la page 18

Rog      r Duez et Filles inc.
LES ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ

Entrepreneur
Électricien

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

450 438-8364
Téléc. : 450 438-1890

438, ch. du lac Bertrand, Saint-Hippolyte
roger.duez@hotmail.com

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

Jean-Pierre Fabien
jpfabien@journal-le-sentier.ca
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Des tables bien garnies et des visiteurs en grand nombre.
PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT
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Audrey Tawel-Thibert
audreytt@journal-le-sentier.ca
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Serge GINGRAS  •  Danielle GINGRAS • Maxime GINGRAS
Tél. : 450 563-3225 | Téléc. : 450 563-2712

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

www.excavationsgingras.com
info@excavationsgingras.com

MINI-EXCAVATIONINSTALLATION
DE FOSSE SEPTIQUE MUR DE SOUTÈNEMENT

VENTE
DE GRAVIER CONCASSÉ

RÉPARATION 
DE DRAIN FRANÇAIS MUR DE PIERRE

E X C A V AT I O N

e x c a v a t i o n s g i n g r a s . c o m

Cette année, Cantivo
se joint à la Chorale
du Gesù, sous
l’habile et inspirante
direction de Patricia
Abbot, pour offrir un
concert qui vous
remplira de joie et
de bonheur.

Quoi de mieux qu’un concert
de Noël pour se mettre dans
l’ambiance des Fêtes, oublier nos tracas pendant
un moment, et se ré-énergiser par cette belle mu-
sique qui nous rappelle les valeurs d’amour et
de partage !
Un concert varié

« Nous aurons le bonheur de nous produire
dans la magnifique Salle Redpath de l’Université
McGill. » Un concert varié, où se mêleront
chants a cappella et chants accompagnés au
piano par Anne-Marie Denoncourt : pièces de

Rutter, Handel, Eleanor
Daley, Léo Delibes, Jay 
Althouse, Gilles Vigneault
et bien d’autres.
Informations

Dimanche 17 décem-
bre à 15 h, à la Salle Red-
path, 3461, rue McTavish,
Montréal. 

Billets à la porte : 25 $
- 15 $ pour les 13 à 18 ans
- gratuit pour les 12 ans et
moins. Les billets s’envo-

lent vite. Contactez-moi pour vous les procurer
à l’avance. Les billets de 25 $ sont à 22 $ en pré-
vente. Les billets de 15 $ n’ont pas de rabais en
prévente.

Si vous avez des questions, contactez-moi par
téléphone: 450 224-7258.

Au plaisir ! 
Louise Boisvert,

fondatrice Ensemble vocal Cantivo.

Concert de Noël de Cantivo
JOCELYNE ANNEREAU CASSAGNOL
CLAUDETTE DOMINGUE
CÉDRIC LOTH

Exposition du livre d’artiste Les Mots gra-
vés à l’Espace Atelier de l’Île, 1289, rue Jean-
Baptiste Dufresne, Val-David. Du lundi au
vendredi de 10h à 17h, jusqu’au 22 dé-
cembre.

BABILLARD CULTUREL
NOS ARTISTES, ICI ET AILLEURS

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

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

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

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

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

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

niquer l’information à nos lecteurs.
(Pour publication dans la prochaine 

édition, l’événement ou l’activité doit
avoir lieu après le 15 du mois.) 
lboulet@journal-le-sentier.ca

Nicolas Noël
Le Livre des enfants 
du monde. 
Dimanche, 17 décembre
11 h et 15 h

Dans une ambiance féérique, dansez et chan-
tez avec Nicolas Noël qui présente le spectacle fa-
milial incontournable du temps des Fêtes! Pour
les 2 à 8 ans. On croit, depuis toujours, que le
père Noël possède un livre des enfants sages. Si
on vous disait qu’il y en a plusieurs, que cela n’a
rien à voir avec la sagesse et que, dans ces livres,
il y a plutôt les noms de tous les enfants du monde.

Nicolas Noël arrive sur scène alors que son traî-
neau est endommagé et il ne retrouve plus un de
ses livres magiques! Est-ce que Grésille, le plus
grand lutin du Nord, serait derrière tout ça ?

Malgré tout ce qu’il a appris avec le Père Ni-
colas ces dernières années, aurait-il abandonné
ses responsabilités au pôle Nord pour s’amuser ?
Nicolas Noël a un grand défi : guider un lutin de-
venu ado. Ce conte en chanson transmet de
belles valeurs aux enfants et suscite l’émerveil-
lement! Dans une ambiance féérique, dansez et
chantez avec Nicolas Noël qui présente le spec-
tacle familial incontournable du temps des Fêtes !
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De l’Orient à l’Occident, 
à travers les âges
dimanche 14 janvier 2018, 14h30

Quatuor Mozaïka
Les artistes : Yadong Guan, pipa; François 

Leclerc, luth et guitare; Andrew Wells-Oberegger,
oud, bouzouki et percussions; David Jacques,
luth et guitare.

L’Ensemble Mozaïka propose la rencontre de
traditions musicales orientales et occidentales à
travers les âges. Le riche mélange des sonorités –
pipa (luth chinois), oud, bouzouki, luths et gui-
tares, allié à une approche musicale empreinte
d’énergie et de finesse donne à ce quatuor un ca-
ractère tout à fait unique.

Actifs sur la scène nationale et internationale de-
puis de nombreuses années, Yadong Guan, Andrew
Wells-Oberegger, David Jacques et François Leclerc

(ce dernier a réalisé les recherches historiques et
musicales ainsi que la plupart des arrangements
musicaux) convient le public à une expérience mu-
sicale inusitée, dépaysante et envoûtante!

On y découvre un riche choix de musiques 
typiques de Chine, d’Arménie, de Hongrie, d’Irlande
ou d’Andalousie, qui sont issues tantôt du réper-
toire traditionnel, tantôt d’œuvres de compositeurs
occidentaux qui se sont inspirés de l’Orient ou du
Moyen-Orient, comme Manuel De Falla, Béla 
Bartók et Aram Khatchaturian.

vous invite à voyager

Spectacles de Noël au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme

Mario Pelchat & Les Prêtres
Agnus Dei - Noël ensemble.
Vendredi, 22 décembre 20 h

Un spectacle saisissant qui re-
prend sur scène les chansons du
plus récent album Noël Ensem-
ble et de Agnus Dei vendu à plus de 50 000 exem-
plaires.

L’album Agnus Dei de Mario Pelchat &
Les Prêtres, en plus du récent disque Noël En-
semble, vivront sur la scène du Théâtre Gilles-
Vigneault avec plusieurs artistes invités qui s’ajou-
tent au spectacle. Sophia-Rose Boulanger (La

Voix IV), Raphael Dolan-
Bachand (La Voix Junior),
Joe Bocan, Michael,
Cindy Daniel de Mirabel,
Margau de Saint-Jérome
(La Voix V), en plus de huit

prêtres, d’un orchestre formé de 12 musiciens
et d’une chorale !

Un spectacle événement qui réunira un artiste
dont le nom n’est plus à faire, les prêtres du dio-
cèse de Québec, comprenant un évêque, deux
chanoines et trois séminaristes et un orchestre
imposant dirigé par Christian Turcotte.

Caillou
C’est la fête ! 
Samedi 30 décembre 15 h

Caillou vous invite à fêter son an-
niversaire ! Spectacle pour les 2 à 8 ans.

En compagnie de sa famille et de ses amis,
Caillou vous reçoit chez lui pour une nouvelle

aventure musicale qui émerveillera petits et
grands. Surprises, chansons, danses et partici-
pation du public sont au programme ! De plus,
les enfants pourront peut-être rencontrer leur
personnage préféré le temps d’une photo.

Pour plus d’information et réservation : thea-
tregillesvigneault.com
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253, chemin du lac Connelly
450 712-5797 | 450 275-5737

LIVRAISON GRATUITE

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

Fish’ Chips
MAISON

NOUVEAU

Sous-marin 11” SPÉCIAL
Pizza

Mercredi et Jeudi

large

1299$

999$

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

dehaerne@notarius.net

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

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

780, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte J8A1H1   

450 224-2956
téléc : 450 224-9737

Pharmacie
Odette St-Pierre et Lise Larocque

Quand la magie de Noël
devient un cauchemar…

Le temps des Fêtes s’en vient à grands pas
et constitue en soi un moment de l’année em-
preint d’une magie unique. Afin de conserver
de bons souvenirs du mois de décembre, lais-
sez-moi vous mettre en lumière les pépins ré-
gulièrement présents lors de cette période
féerique et vous offrir des conseils judicieux
afin de les prévenir.

Voyons d’abord les éléments dont nous
devrions nous méfier. Le sapin, les décora-
tions scintillantes, les emballages à ca-
deaux, les rubans, les plantes de Noël ou
les savoureux plats du buffet sont aussi
agréables pour nous que pour votre animal !
Évidemment, tout ce qui est nouveau, brillant,
odorant ou qui fait du bruit suscite l’intérêt et
la curiosité de nos animaux. Et malheureuse-
ment, notre vigilance et notre attention sont ru-
dement mises à l’épreuve durant nos réceptions
familiales. C’est pourquoi il est important de
garder un œil ouvert sur nos animaux devant
tant de tentations disponibles ou de les met-
tre en retrait de ces dangers possibles.

Gardons en tête que les intoxications di-
verses sont les principaux maux que les vété-
rinaires doivent gérer en clinique durant le
temps des Fêtes. Le buffet de Noël est une
proie facile pour vos animaux, mais surveillez
également les restants de table et les pou-
belles! Nos petits compagnons mangent ha-
bituellement la même nourriture durant toute
l’année. Leur tube digestif est ainsi fonction-
nel, mais s’ils dérogent à cette règle, attentez-
vous à vous retrouver avec des surprises... 
Informez vos invités que votre animal ne doit
pas recevoir de gâteries de leur part. Autrement,
ce dernier subira alors une bonne gastro-

entérite causant des nausées, vomissements,
diarrhée et une déshydratation. Évidemment,
des médicaments seront nécessaires afin de ré-
tablir le tout et occasionnellement une hospi-
talisation sera proposée.

Les intoxications peuvent également se ren-
contrer lors de l’ingestion d’un produit toxique
ou non comestible. Le chocolat est certes bon,
mais pas pour nos animaux ! La théobromine
(molécule dans ce dessert) est très toxique chez
le chat et le chien. Les symptômes varient en
sévérité selon la quantité ingérée. Les signes
sont variables et habituellement associés à un
état d’excitation extrême. Si vous avez remar-
qué que votre cargaison de chocolat est stockée
dans le ventre de pitou, communiquez avec un
vétérinaire sans tarder afin de vérifier la
marche à suivre. Des procédures médicales se-
ront nécessaires afin de vider l’estomac et
désintoxiquer le sang de votre animal.

Le poinsettia (Euphorbia pulcherrima),
fleur de Noël, est très populaire durant le
temps des Fêtes. Il devrait, tout comme les au-
tres types de végétaux, être gardée hors de la
portée des félins. Considérée pendant long-
temps par plusieurs vétérinaires comme étant
très toxique, il ne semble que causer un dé-
rangement gastro-intestinal désagréable et
temporaire. Les études n’ont pas démontré d’ef-
fets toxiques graves. Toutefois, vaut mieux
prévenir que guérir! Si vous avez le pouce vert
et possédez plusieurs végétaux, consulter le site
suivant afin de vérifier leur toxicité poten-
tielle : http://www.cbif.gc.ca/pls/pp/poison?p_x
=px&p_lang=fr.

Les rubans, guirlandes, choux, glaçons
métalliques dans le sapin ou finalement tout
ce qui scintille, fait du bruit ou virevolte facile-
ment devrait être minutieusement surveillé afin
d’éviter leur ingestion accidentelle. Les chats de-
meurent les grands champions de ce type d’ex-
ploit! Si tel est le cas, vous pouvez administrer
de la vaseline ou un laxatif pour les boules de
poils à ce dernier et prier très fort pour les 
retrouver dans la litière. Malheureusement,
plusieurs corps étrangers bloqueront dans les
intestins et nécessiteront une opération chi-
rurgicale d’urgence. Au moindre signe de 
faiblesse ou de perte d’appétit, n’hésitez pas à
communiquer avec votre vétérinaire. En espé-
rant que le temps des Fêtes vous apportera bon-
heur, santé et prospérité ! Passez de belles Fêtes !

Dre Valérie Desjardins m.v.

Dre Valérie Desjardins
VÉTÉRINAIRE

Le samedi 11 novembre dernier à l’école secondaire Félix-Leclerc de Repentigny se déroulait
une compétition provinciale, La coupe du Québec 2017, attirant plus de 250 participants 
venant de différentes régions du Québec. (Val-d’Or, Saguenay, Chibougamau...).

Le club de karaté Laurentides s’est illustré en gagnant de belles médailles en kumité (com-
bat). Enzo Léonetti a remporté une médaille d’argent et Yuki Gendron, 7 ans, qui a très bien per-
formé, a récolté une médaille de bronze. Alexandre et Florent Strasbourg ont fait bonne figure
pour leur première compétition. Le club de karaté Saint-Hippolyte est très bien représenté par
nos futures élites en karaté. 

Michel Petit

Club de Karaté Saint-Hippolyte
Nos karatékas ont bien performé
à Repentigny

Yuki Gendron et Enzo Léonetti.
PHOTO COURTOISIE

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

BORD LAC BLEU – Cottage entièrement rénové !
Aire ouverte avec vue sur l’eau. 3 CAC, 2 BUR, 
4 SDB. S.-sol fini. Garage. Ter. plat. MLS 9460412.
515 000 $

LAC MORENCY – Grande propriété de 3 CAC et 
2 SDB. Garage double. Grand terrain plat et accès
notarié au lac Morency. MLS 12985042. 317 000 $

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

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

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

SAINT-HIPPOLYTE – Propriété 2003, 4 CAC, 
2 s./bains. Garage adjacent. À 1 min. de tous les
services, 10 min. de Saint-Jérôme. 299 000 $ 

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

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

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

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

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

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

SECT. LAC CONNELLY – À 2 pas du lac Connelly
avec accès notarié. Plain-pied coquet. 1 CAC.
Occupation rapide ! MLS 12941972. 92 500 $

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

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

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

SECTEUR LAC CONNELLY – Plain-pied, 3 CAC,
foyer au bois, vue sur l’eau. Ter. : 7 961 p.c. Rue pai-
sible. MLS 10465440. 109 000 $

DOMAINE DE 6,9 ACRES ! – Véritable havre de
paix longé sur 862 pi par la riv. Pashby ! Ter. privé
+ maison d'invité des plus champêtres ! 
MLS 20063917. 449 000 $

BORD LAC SIESTA – Saint-Calixte. Plain-pied
1980. Fondation béton. 2 CAC. S.-sol fini. Ter.
15 540 p.c., plat. MLS 28737112. 190 000 $

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

JJooyyeeuusseess FFêêtteess àà ttoouuss!!

ACCÈS LAC DE L’ACHIGANACCÈS LAC CLAIR
Ter. de 44 055 p.c.
avec un accès par
convention écrite
entre le propriétaire
de l’accès et le béné-
ficiaire de l’accès
moyennant des frais.
MLS 9239201.
59 900 $

Sainte-Marguerite.
Beau terrain avec
vue et accès not. à
moins de 100
mètres du lac Clair,
l’un des plus beaux
lacs non-navigables
de la région. 
MLS 23398376.
34 900 $

PRIX RÉVISÉ

PRIX RÉVISÉ


