
Élysa 
Labbé

Élysa 
Labbé

ACCÈS LAC CONNELLY

Bordé par un
ruisseau. 3 CAC. 
2 s/bains. Garage
adjacent. Terrain :
18 751 p.c. 
MLS 27314789. 

170 000 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN

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

235 900 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN

Grande maison
champêtre! Con vi-
viale. 2 foyers. Sal -
le familiale. Ter- 
rain de 91 434 p.c.
À 2 min. de mar -
che de la plage. 
MLS 27046471.

367 000 $

MAISON À « FRAME »

Plafond cathé-
dra le, mezzanine,
solarium, pavil -
lon de spa, pis-
cine creusée. À 
5 min. des monts
de ski. 
MLS 15895742. 

184 000 $
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Carmen Dion
Courtier immobilier agréé

450.563.5559
cdion@immeublesdeshauteurs.com
www.immeublesdeshauteurs.com

Frédéric
Tur
Courtier 
immobilier
agréé Appelez dès maintenant  •  450 563-5654  •  514 296-9391

à partir de

2%

Vendre soi-même... 
ou avec 

un courtier

POURQUOI PAS
LES DEUX!

BORD DU LAC DE L’ACHIGAN

Située presque a la fin du chemin, vous
aurez une paix assurée.  Grand terrain rela-
tivement plat de plus de 28 000 pi2 et 
120 pi de frontage sur le lac. Il y sera facile
de réaliser vos projets d'agrandissement,
de garage détaché ou autres. 529 000  $.
865, ch. Kilkenny. 

 

    
       

     
         

     
      

      

    

    
      

      
      

       
        

        
     

 

 
  

 

  

  
   

 
 

   

  

    

       
          

        
        

 
      

       
      

  

Charmante propriété construction 2011 
située dans un nouveau dévelopement à 
10 min. de Saint-Jérôme.  Emplacement
idéal pour jeune famille étant dans un rond
point et sur rue asphaltée. 3 chambres de
bonnes dimensions avec possibilité d'une
4e. Sous-sol fini. Terrain 36 000 pi2.  
224 900 $
15, rue Boréale.

OCCUPATION RAPIDE

973, 
ch. des Hauteurs

sur rendez-vous :
appel local : 
579 888-3661face au IGA

Deux géants
du loisir hippolytois

L’INFO-LOISIRS
hiver 2016

Les petites
plumes
sont de retour!

pages 22,23

www.saint-hippolyte.ca

Hiver 2016
INFO
LOISIRS & CULTURE

Inscriptions
10 décembre 2015 
au 10 janvier 2016
3 façons de s’inscrire

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

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

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

Politique familiale (résidents)
Applicable à la session de cours

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

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

Exceptions 
Des frais de 10 $ seront exigés dans le cas d’une
demande de remboursement avant le début de
la session.
Après le début des cours, aucun remboursement,
sauf sur présentation d’une attestation médi-
cale (remboursement au prorata).

1

2

3

Les plateaux
Bibliothèque
2258, chemin des Hauteurs

École des Hauteurs (CECH)
30, rue Bourget

Maison de la culture 
(2e étage)
2259, chemin des Hauteurs

Pavillon Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs

2252, chemin des Hauteurs, 
450 563-2505 # 2231

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

Service des loisirs et culture

S’abonner 
à l’infolettre ! 
C’est la meilleure façon de demeurer
informé, en tout temps, sur les activi-
tés et événements. Inscrivez-vous dès
maintenant : www.saint-hippolyte.ca

VIGIL’ANGE  
Un nouveau soutien
aux aînés 
et proches aidants

page 5

pages 11,12, 17,18

Émile Beauchamp, le premier récipiendaire du trophée Pierre Brisson pour l’Implication citoyenne. PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Dépanneur des Hauteurs • Dépanneur du Village •  Dépanneur Sainte-Sophie

Tirage d’une bas de
Noël le 25 décembre

valeur 100$

Oiseaux avec cris réels d'oiseaux) 

795$
valeur 9.99$

Peinture à numéro
799$ à 2499$

Soirée de jeux en famille
199$ à 4999$

LAROUSSE 2015 999$

2241 chemin des Hauteurs  950 chemin des Hauteurs 1110 Val des Lacs

Lanterne du Père Noël 

1299$

Modèle à coller 

2499$ à  3999$Livres & agendas 2016 de

15% à 75% de rabais
Animaux sauvages

795$

Plus de choix pour toujours
mieux vous servir

Idées cadeaux

Atelier Dionne
Art Tandem

Acrylique
Huile
Dessin
Sculpture Paverpol

racheldionne@hotmail.com
www.atelierdarttandem.wordpress.com

www.racheldionne.com

Atelier • Cours • Painting classes 
•  PaverpolWorkshops

Pour Noël, 
offrez-lui 
un atelier!

Inscription en tout temps • 450 822-5979
Bienvenue / Welcome to all

Rachel   
    

   
   

     
   

Nicolas Marceau
Député de Rousseau

Je vous souhaite 
un merveilleux Noël 
et une excellente année 2016

    LIGNE    LIGNE  N  LIGNE  N  LIGNETIQU   UE  EN  LIGNEU   QU     LIGNE

     P é t
Curé Labelle
        2701

BOUT   EN  LIGNE

     Prévost

Sommelier Martin Charlebois
• Dégustations • Animation • Évènements privés et corporatifs
• Gestion de cave à vins • Service de sommellerie • Formations

Escompte de 15% sur les formationsen vous inscrivant au cours débutant en février 2016. 
Trois séances de 3h pour 250$

514.686.1138   martin.charlebois@icloud.com

Démarquez-vous en offrant une formation en vins 
pour les fêtes ou profitez d’une occasion unique pour 

vous initiez au monde du vin ou parfaire vos connaissances

18 ans
et plus

973, ch. des Hauteurs • 450 224-8181

À l'achat d'une séance 
on vous offre 

un sachet de crème.

On DOUBLE
les minutes sur

tous les abonnements.

SpécialSpécial
de NOVEMBRE

SpécialSpécial
sur tous les

abonnements

HORAIRE D’HIVER : lundi fermé 
mardi-mercredi : 9h à 18h30 
jeudi-vendredi : 9h à 19h
samedi-dimanche : 10h à 14h30

de NOËL

Certificat cadeau 
disponible et idées 
cadeaux pour Noël. 

Venez nous voir
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Antoine Michel LeDoux

Le dimanche 22 novembre,
lors du brunch annuel des bé-
névoles, la municipalité de
Saint-Hippolyte remettait son
trophée valorisant l’Implication
citoyenne. Et elle dévoilait son
nouveau nom, le trophée
Pierre Brisson.
Quelle surprise pour Pierre Brisson qui

ignorait cette nouvelle appellation.
En décembre, il prend sa retraite après 28

années comme directeur du Service des loisirs.
J’ai rencontré Pierre Brisson à la Maison des loi-
sirs, en compagnie d’Émile Beauchamp, son
mentor et le premier récipiendaire de ce trophée.
Q : Vous vous connaissez depuis longtemps?

R : Un grand éclat de rire explose… « De-
puis toujours, lance M. Brisson, je me rap-
pelle, j’avais 12 ans quand Émile Beauchamp est
devenu mon entraîneur de hockey. Il a su nous
communiquer sa passion pour le hockey, le res-
pect des autres et des règles. Au cours des
nombreuses années, il a influencé, par son

exemple, une génération de jeunes à Saint-
Hippolyte. Nous avons appris les rudiments du
hockey, mais surtout le respect, l’effort, la per-
sévérance, l’amitié et la générosité ». Lors de
cette entrevue, j’ai pu constater l’amitié vérita-
ble qui unit ces deux piliers des loisirs hippo-
lytois, depuis plus de 45 ans. Ce respect et
cette reconnaissance mutuelle témoignent de leur
complicité. « L’élève en plus d’avoir marché dans
les pas de son maître, est allé plus loin ! » et cela
fait la fierté de son maître.
Q : Monsieur Beauchamp, vous aimez ça le
hockey?

R : « Comme vous le voyez ! lance-t-il en
riant ». (Il porte un manteau, un chandail et une
casquette à l’effigie du Canadien de Montréal).
« J’étais gardien de but, j’ai joué beaucoup, même
s’il faisait frette, sur nos patinoires extérieures!
J’étais pratiquement à la patinoire toute la jour-
née, précise Émile Beauchamp. L’hiver, je faisais
l’entretien avec Albani Sylvain. Quand les jeunes
arrivaient, je faisais un peu l’arbitre et je don-
nais des conseils. Le soir, j’entraînais des équipes.
Vous savez, certains jeunes étaient assez bons
pour participer à des équipes d’élite, Jacques Lau-
zon, par exemple! »

M.Beauchamp rappelle qu’il fallait travailler
fort dans ce temps-là pour organiser une pati-
noire. 1 Ça prenait un point d’eau pour arroser
et souvent, le boyau et la pompe de Jimmy 
Labelle gelaient. Il fallait aussi pelleter au scra-
per 2.
Q : L’été, ça ressemblait à quoi le sport à
Saint-Hippolyte?

R : « Pour beaucoup de jeunes, le sport
d’équipe numéro un, était le baseball, lance

Pierre Brisson. En 67, 68 et 69, nos surnoms
étaient : Rusty Staub, Mack Jones, Gary Carter,
Coco Laboy, etc… Au début des années 70, M.
Beauchamp nous a fait découvrir beaucoup
d’autres sports que le hockey et le baseball. Avec
lui, on a pratiqué l’athlétisme, la course à pied,
le soccer, le vélo et l’hiver, le ski de fond. Mon-
sieur Beauchamp est un véritable athlète, il
pratiquait tous les jours la course à pied à tra-
vers Saint-Hippolyte. Dans les mêmes années, ce
fut la formation d’un club de vélo de Saint-Hip-
polyte affilié à l’Association cycliste canadienne.
Les vélos de l’époque n’étaient pas les vélos su-
per performants d’aujourd’hui. Notre équipe
réussissait  quand même bien surtout Jacques
Lauzon et Claude Fréchette. Je me rappelle avoir
parcouru en gang, les routes de la Belle Province!
En 1974, il a fondé avec d’autres, le Club d’athlé-
tisme. Plusieurs jeunes de Saint-Hippolyte ont par-
ticipé aux différentes compétions de l’Associa-
tion régionale d’athlétisme des Laurentides ».

1 Les patinoires ont été installées, parfois à
l’école Notre-Dame-du-Rosaire ou l’école Christ-
Roi ou au parc Roger-Cabana ou au parc Connelly
ou au parc Aimé-Maillé et même au Mont-Tyrol.

2 scraper : grande pelle en métal.

Deux géants du loisir hippolytois
Entrevue avec deux géants du loisir hippolytois

Antoine Michel LeDoux

Disponibilité et passion, deux
qualités qui reviennent lorsque
l’on parle de Pierre Brisson. Il
prendra sa retraite comme di-
recteur des loisirs en décem-
bre et sera remplacé par Louis
Croteau, actuellement direc-
teur du sport et plein air.

Q : M. Brisson, vous avez été président de
l’Association de soccer des Laurentides.

R :«  C’était pendant que je travaillais à
Saint-Sauveur de 1980 à 1987. Mais c’est à Saint-
Hippolyte que l’intérêt pour le soccer est né dans
les années 1970. Émile Beauchamp avait formé
deux équipes pour affronter, Ste-Anne-des-
Plaines. Tout de suite, j’ai adoré. Durant mes
études aux écoles secondaires Frenette et la Po-
lyvalente de Saint-Jérôme, j’ai participé aux ac-
tivités suivantes : handball, basketball, volleyball,

crosscountry, waterpolo, natation, athlétisme
et ski de fond. J’ai également eu la chance de faire
partie de l’équipe Bantam de Saint-Jérôme au
football. Malgré mon enthousiasme à participer
à mille et une activités, il ne fallait pas que je né-
glige mes études. Pour ma mère, il était impor-
tant d’obtenir un diplôme universitaire. Tout en
faisant beaucoup de sports et en travaillant l’été
à Saint-Hippolyte comme moniteur de camp de
jour (1975 à 1979), j’ai terminé un DEC au cé-
gep de Saint-Jérôme en sciences de la santé et
je me suis dirigé à l’Université de Sherbrooke
en éducation physique. J’ai adoré cette ville
avec toutes ses facilités sportives et surtout l’es-
prit de famille qui y régnait. »
Q : Parlez-vous de votre implication comme
bénévole

R : Mon désir de participer aux différentes
activités sportives ou autres m’a amené dans le
merveilleux monde du bénévolat. Dès 1974 je
suis entraîneur et administrateur au sein du club
d’athlétisme de Saint-Hippolyte, membre de

l’association régionale d’athlétisme des Lau-
rentides, je deviens joueur-entraîneur de l’équipe
de soccer du lac Maillé et organisateur de la ligue
des coups de pieds : peu de temps après je suis
membre du conseil d’administration de l’asso-
ciation de soccer des Laurentides, et du Conseil
régional des loisirs des Laurentides, membre du
comité étudiant de la polyvalente de Saint-Jérôme,
président du club de plein air du cégep de
Saint-Jérôme, membre du comité d’évaluation
du programme d’éducation physique de l’Uni-
versité de Sherbrooke, bénévole pour les Fêtes
d’hiver pour la  fête Nationale, arbitre au soc-
cer à l’Hippocourons… Mon implication comme
bénévole et mes études m’ont permis en juin
1980 d’obtenir le poste de directeur des loisirs
à la ville de Saint Sauveur, et en novembre 1987,
je suis revenu travailler pour la municipalité de
Saint-Hippolyte. »

Pierre Brisson : 28 ans « d’actions sportives passionnées »

Pierre Brisson et Émile Beauchamp
1987 lors du passage de la Flamme

Olympique à Saint-Hippolyte

Pierre Brisson, 16 ans, s’est classé
parmi les cinq meilleurs athlètes au
Jeux du Québec à Rouyn-Noranda en

1973
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Une Histoire si proche ! Vous voulez partager votre histoire familiale

ou compléter et commenter les histoires de vie

présentées ? N’hésitez pas à communiquer avec

Antoine Michel LeDoux au ledoux@journal-le-

sentier.ca ou au journal.

Ma Maison, mes racines
Mon Pays, mon histoire

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

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

Détaillant de produits

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

PROM
OTION

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

Plusieurs membres des familles
fondatrices de Saint-Hippolyte
et du lac de l’Achigan ont joué
des rôles importants dans
l’essor touristique des
Laurentides, dès le début du
20e siècle. 
Ils ont ainsi développé des métiers et des

attitudes entrepreneuriales qui leur ont permis,
à cette époque, de survivre face à une économie
agricole de subsistance déficiente et c’est
encore vrai, aujourd’hui.

C’est avec le tourisme qu’on est sorti de
la misère! nous confie Émile Beauchamp, 72 ans,
un des derniers témoins de cette époque. Il a
fallu se débrouiller pour apprendre toutes
sortes de métiers afin de répondre aux de-
mandes des touristes. Construire des maisons,
conduire des camions et de la machinerie
lourde, faire des routes, tailler la pierre et amé-
nager des terrains, ces métiers nous ont per-
mis de gagner notre vie à cette époque et en-
core, aujourd’hui! C’est aussi ce que constate
Monique Beauchamp, sa nièce. Ce que j’ai
vécu et appris, petite fille et adolescente
comme gardienne et nounou pour les enfants
des touristes et éducatrice au camp Weredale
ont déterminé ma profession d’enseignante
en adaption scolaire..

Rapidement « au service des touristes »!
Comme tous les membres aînés de sa famille,

Émile Beauchamp a fréquenté la petite école de
rang installée près de chez lui. Rapidement, il
a constaté qu’être « homme à tout faire » pour
les touristes était très valorisant.  Et l’ouvrage
ne manquait pas, lance-t-il. En été, c’était
l’aménagement et l’entretien des terrains et
des maisons, dehors comme à l’intérieur. En
hiver, c’était le déneigement des entrées, des
toitures, le chauffage des résidences, au poêle
à bois, avant un séjour annoncé des pro-
priétaires et aussi la surveillance des propriétés

contre les maraudeurs. J’avais plus de de-
mandes que je pouvais en faire! , lance en riant
Émile Beauchamp, lui qui a gagné sa vie à l’aide
de ces petits métiers. Il est vrai que je ne coû-
tais pas bien cher aux touristes. J’ai l’im-
pression qu’on profitait de nous. Mais, qu’est-
ce qu’on pouvait faire d’autres, ici, pour
gagner sa vie que de servir les touristes ? Voilà
pourquoi beaucoup de mes frères et sœurs et
des membres de ma famille sont partis en ville.
J’ai même un frère qui habite en Alberta. 
De la cuisine à l’enseignement

Pour Monique Beauchamp, tout comme son
grand-oncle, tout s’est enchaîné autour des ac-
tivités touristiques. Toute jeune, elle a vite ac-
compagné son père René au camp Weredale où

il était l’homme à tout faire. Rapidement, elle ap-
prit l’anglais au contact des jeunes pensionnaires
et du personnel anglophone. Ainsi toute jeune,
on lui offrit de petits emplois d’été, à la cuisine
et à l’entretien. Cela lui donna le goût d’en
connaître plus sur l’intervention auprès des
ados. Elle a ainsi suivi des cours et travaillé
quelques étés comme éducatrice spécialisée à
Weredale à Montréal et à leur camp l’été. Ayant
découvert sa passion d’aider les enfants, elle a
poursuivi ses études et a obtenu son permis d’en-
seigner. Elle a été enseignante durant 24 ans, dans
des écoles de Montréal et surtout à Bois-des-Fi-
lion. J’ai appris beaucoup au contact des
jeunes de Weredale et cela m’a servi durant
toute ma carrière ! 

Des vies au service du tourisme

(AML) Le camp de vacances d’été Weredale
a été fondé en 1934 lorsque le Club Rotary de
Westmount a donné 260 acres de terres sur les
rives du lac de l’Achigan. Des garçons mont-
réalais anglophones, orphelins ou issus de fa-
milles dysfonctionnelles, âgés de neuf et dix-huit
ans, y séjournaient l’été. Ils provenaient de la
Weredale House, maison de formation de Mont-
réal, fondée en 1870 et fermée en 1977. À
cette époque, cette maison appartenait au réseau
des Agences de la Fédération de bien-être so-
cial de Montréal comme l’étaient les camps Bru-
chési et Contrecœur. À l’origine, ce camp a vo-
cation de ferme-école comme cela existait
ailleurs (Wentworth, Huberdeau et autres) était
situé à Shawbridge (1899 à 1934) et a été
connu sous les noms de Camp Boy, Camp Le-
wis et finalement Boy’s Farm, aujourd’hui le 
Batshaw Youth and Family Services.

L’ancienne école de rang n’avait
qu’une seule classe en avant et un
petit logement, en arrière, pour la
« maîtresse ». Aujourd’hui, elle est

transformée en résidence.

Monique Beauchamp et un jeune
campeur vers les années 1960.

René Beauchamp, père de Monique
Beauchamp dans son atelier au camp

Weredale.

Camp de vacances Weredale

Totem du camp Weredale en août
2009.

Le moulin à vent des Beauchamp, encore visible, coin boul. de l’Achigan et
415e Avenue. Installé à côté de la maison ancestrale de Damase, le pionnier,
il fut très utile pour alimenter en eau, tous les chalets mis à la disposition

des villégiateurs.

Des campeurs lors d’une excursion de canot de six jours sur la Lièvre vers
les années 1970.

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux
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La nouvelle administration 
vous transmet 
ses meilleurs vœux 
du TEMPS DES FÊTES

2286, chemin des Hauteurs

450 563-9999Ouvert 7/7dimanche au mercredi 11h à 22h
jeudis, vendredis et samedis 11h à 23h

La Table de réflexion et
d’action de retraités et d’aînés
(TRARA) de la MRC de la
Rivière-du-Nord a créé le
réseau Vigil’Ange sur son
territoire. Faisant référence à
« vigilance, vigile et ange »,
mots-clés cruciaux dans le
vocabulaire des soins à
domicile pour cette tranche
d’âge par laquelle se
détermine de plus en plus la
population des Laurentides,
naît ce réseau qui veut mettre
à profit les services offerts à la
communauté. 
Parce que les aînés sont trop souvent laissés

à eux-mêmes, et que s’ils ont la chance d’avoir
l’aide d’une personne proche, cette dernière frôle
ou atteint l’épuisement dans bien des cas, voici
un précieux service à leur offrir.
Un besoin bien ciblé

C’est grâce aux comités Proches aidants et
Prévention des abus envers les aînés de la
TRARA, ainsi que des municipalités, associations
et organismes œuvrant auprès de la population
vieillissante, qui au cours des dernières années
ont recensé des besoins d’information, de pré-
vention, de dépistage et d’accompagnement
vers les ressources d’aide, qu’est né le besoin
de créer le réseau Vigil’Ange. La concrétisation
du projet citoyen nécessaire a par la suite été
rendu possible grâce au financement de la CRÉ
(Conférence régionale des élus) des Laurentides.
Vers les bonnes ressources

Vigil’Ange a pour mission de repérer les aî-
nés et les proches aidants vivant des situations
préoccupantes telles que la solitude, l’isole-
ment, la perte d’autonomie, l’épuisement, la mal-
traitance ou la fragilité financière, afin qu’ils puis-

sent recevoir, s’ils le souhaitent, les services d’ac-
compagnateurs pouvant les guider adéquatement
vers les ressources d’aide disponibles au sein de
leur communauté. Le réseau est composé d’in-
tervenants du milieu, d’une représentante, de vi-
gies (épicier, pharmacien ou autres services fai-
sant partie du quotidien des personnes
concernées), et d’anges-bénévoles, qui contri-
buent au mieux-être des aînés et des proches ai-
dants. Le but de ce service de soutien est de di-
minuer par la prévention, le dépistage précoce
et l’accompagnement, le nombre d’individus
fragilisés et souffrants, en favorisant l’accessibilité
aux services et aux ressources d’aide du milieu.
Œil ouvert, oreille tendue

Que vous soyez préoccupés par les aînés et
les proches aidants que vous côtoyez au travail
ou dans votre quotidien, ou que vous souhaitiez
joindre vos efforts à ceux du réseau pour contri-
buer au mieux-être de ces personnes vulnéra-
bles, à titre de vigies ou d’anges-bénévoles,

faites-vous connaître et prêtez main-forte en
gardant l’œil ouvert et l’oreille tendue.
Vigies, anges-bénévoles?

Les vigies sont des entreprises, des organismes
communautaires et des institutions qui repèrent
les aînés ou les proches aidants en situation de
perte d’autonomie, de déficits physiques, cog-
nitifs ou psychologiques, d’abus ou autres, qui
les informent du réseau d’aide Vigil’Ange, et qui
obtiennent leur consentement pour ensuite les
référer adéquatement. Les anges-bénévoles sont
des personnes empathiques et sensibles à la réa-
lité et aux problématiques des aînés et proches
aidants. À l’écoute et outillés, leur rôle est de
créer un lien de confiance avec les personnes
référées, pour ensuite les guider vers les services
et ressources d’aide correspondant à leurs be-
soins. Vigil’Ange : 450 275-5131 ou www.vigi-
lange.org

 

 

 

 

 

 

 

Martine Laval

 

  

Darquise Larouche, intervenante de milieu Vigil'Ange,  Chloé Daneau, 
représentante Vigil'Ange, Chrystel Monette, intervenante de milieu 

Vigil'Ange PHOTO : ANDRÉ BERNIER

l’imagination
Rêver le jour, imaginer parfois l’impos-

sible, oublier le réel pour se promener dans
les sentiers de notre intimité enjolivée bien
souvent par une dentelle de rêves, d’absolu,
d’idéal, de créations, de rêveries : voilà le pou-
voir de l’imagination.

C’est peut-être dans ce monde où nous
nous rencontrons le plus profondément.
Parfois, lorsque le rationnel se repose, nous
nous attardons à mille folies, à mille projets,
à mille histoires. Le cœur s’ouvre à un ciel
peuplé d’étoiles imaginaires. La lumière de
ces astres n’appartient qu’à nous et elle
réussit souvent à engendrer, créer, concevoir
ce qui réside au plus profond de notre être.
Il faut, selon moi, aimer ces lumières qui nous
viennent de si loin et qui, pourtant, habitent
au cœur de notre âme.

C’est aussi ainsi que souvent l’espoir
s’égaie dans des rêveries de hautes mers, dans
des cosmos où le rationnel n’a plus sa place.
Il faut bien se l’avouer, il y a une projection
de notre être le plus intime dans ces voyages
où la fantaisie règne. C’est ainsi que l’on se
balade à l’intérieur de soi, qu’on laisse place
à notre plus grande intimité, qu’on se per-
met de se nourrir d’idées souvent irration-
nelles.

L’imagination est aussi créatrice, surtout
pour ceux qui ont le don de la curiosité. Un
humain reniant son imaginaire s’amollit et
appauvrit l’humanité. Sans elle, y aurait-il au-
tant d’artistes, de chercheurs, de bricoleurs,
de découvreurs, de créateurs? Einstein n’a-
t-il pas affirmé que « l’imagination est plus
importante que le savoir »?
Un Noël imaginaire

Alors pourquoi ne nous permettrions-
nous pas d’imaginer un Noël où les person-
nages de la crèche, les rois-mages et leur
étoile, les anges accompagnés de tous les au-
tres Dieux que les humains ont créés seraient
tous assis, joyeux, autour d’une même table.
Ils venaient de décider à l’unanimité que la
paix règnera sur la terre parce que l’huma-
nité, ont-ils évalué, a déjà beaucoup trop souf-
fert.

Il ÉTAIT UNE FOIS   VIGIL’ANGE : 
Un nouveau soutien aux aînés 
et proches aidants

Monique Pariseau
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Tél.: 450 563-1271 
dehaerne@notarius.net
2241, ch. des Hauteurs, 

suite 102
Saint-Hippolyte

Danielle Gingras • Serge Gingras

450 563-3225

Quincaillerie Roger Bujeau

2268, chemin des Hauteurs 
450 563-2565

438, chemin du lac Bertrand

Alexandre Saey
450 563-4443

www.aventurespleinair.com
info@aventurespleinair.com 

Le Cercle de Fermières
Saint-Hippolyte

Sylvie Desgagné, présidente
et les membres fermières

450 563-4624
450 438-8364      

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

Sabrina

2274 A, chemin des Hauteurs
450 563-1522

Joyeux Noël
de la part de nos commanditaires

Benoît Laurin, maître-mécanicien

Sébastien Labelle, mécanicien certifié

870, chemin des Hauteurs
secteur lac Maillé

450 224-4334

Sylvie Labrosse
Agent en assurances de dommages
3044, boul. Dagenais Ouest, Laval
450 624-1119 • 1 877 842-3303

sylvie.labrosse@promotuel.ca

Linda Gagnon

Votre commissaire d’école 
de Saint-Hippolyte et de Prévost

450 431-5666

DEUX-MONTAGNES

S  
    

        
          

     

Héloise Simoneau
infirmière

Prélèvement sanguin
Prendre rendez-vous
450 224-4388

973, chemin des Hauteurs 

(Face au IGA)

Merci à vous tous!

    

             
         

ALAIN DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique 
Notary and Title Attorney

TECH0POLIS
Installation, réparation, 
entretien d’ordinateur

450 563-2210
2274-A chemin des Hauteurs

www.techopolis.ca

1765, chemin des Hauteurs
450 563-2929

Merci 
à vous tous !

MARC SIGOUIN
DÉNEIGEMENT

Service d’épandage
d’abrasif sur appel

236, chemin du lac Connelly 

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

Dre France Lafontaine
Guy Dragon, denturologiste

Dre Annick Girard
Dre Maude Pettigrew

780, chemin des Hauteurs, 
bureau 202

450 224-8241

Felíz Navidad
800, chemin des Hauteurs
450 224-7642
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L'Association 
des Résidents

du Lac Écho / des 14 Îles

A.R.L.E.Q.
C.P. 343 

Saint-Hippolyte, 
Qc  J8A 3P6

Michel Lamontagne 
président

450 224-4338

Raymond Proulx, président
450 563-5685

ALIMENTATION ST-ONGE

972, chemin des Hauteurs
450 224-5179

Joyeux Noël
de la part de nos commanditaires

L’exécutif de l’Association 
pour la protection du lac Morency 

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes
Michel Bois, président

aplm@bell.net 

Joyeux Noël

de la part de
l’équipe du journal

Le Sentier

C.G. Mobile (1997) inc.

16, chemin du lac Bertrand
450 530-7181

973, chemin des Hauteurs

450 224-8181 
    

     

      
   

 

  
   

            

450 565-7139

Club Optimiste
Saint-Hippolyte

Gilles Rousseau, président

450 275-1849
gil.rousseau@hotmail.com

Martine Pesant
450 224-2612
Sylvie Léger
579 888-3661
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Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5100 copies

Pour toutes les parutions, faites parvenir vos
communiqués et votre matériel publicitaire
pourle 1er du mois par courriel ou poste :

redaction@journal-le-sentier.ca
C.P. 135, Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5

PRÉSIDENT
Michel Bois 450 563-5151 
COORDONNATRICE : 
Nicole Chauvin 450 563-5151
GRAPHISME ET INFOGRAPHIE
Nicole Chauvin assistée de Suzanne Lapointe
DISTRIBUTION
José Cassagnol
PETITES ANNONCES
450 563-5151

IMPRESSION : Hebdo-Litho

Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Québec, 2e trimestre 1983
Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la
Culture et des Communications du Québec.

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

Administration, rédaction, correction, choix
des textes et photographies de ce numéro du
Sentier sont l’oeuvre de :
Jocelyne Annereau-Cassagnol, 
Monique Beauchamp, Ghyslaine Binette,
Michel Bois, Pierrette-Anne Boucher, 
Lyne Boulet,José Cassagnol, Michèle 
Châteauvert, Nicole Chauvin, 
Carine Cherrier, Diane Couët, Élise 
Desmarais, Marie-Christine Drouin, 
Bélinda Dufour, Jean-Pierre Fabien, 
Stéphanie Lagarde, Martine Laval, 
Suzanne Lapointe,  Antoine 
Michel Le Doux, Francine Mayrand,  
Monique Pariseau, Lyne Rochon, 
et Audrey Tawel-Thibert

Site web : 
Diane Comte, Pierre Gravel et Patrick Joly

Les textes du bulletin municipal situés 
au centre du journal et les textes identifiés 
par le logo de Saint-Hippolyte sont 
sous l’entière responsabilité 
de la Municipalité.

To our English citizens, your comments and
texts are welcome.

www.journal-le-sentier.ca

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

Vos représentantes
publicitaires

Marie-Christine Drouin
450 822-6777
drouinm-c@hotmail.com

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

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

Tél. : 450 431-7376
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La Municipalité nous invite à protéger nos lacs
en retenant les eaux de ruissellement. Peu après
l’envoi du document en question, le « ministère
» des Travaux publics a creusé un beau et large
fossé le long du chemin du lac Morency sans au-
cun aménagement pour ralentir l’écoulement de
l’eau. L’APLM a protesté et le responsable ??? en
environnement a promis d’y remédier. Nous
sommes en décembre et rien n’a été fait.

Dernièrement, une rétrocaveuse s’est pré-
sentée rue de la Chaumine. Je croyais que c’était

pour réparer le 3 m de rue qui, à cet endroit,
constitue un danger. Mais non, c’était pour
creuser un fossé qui va du chemin du lac Mo-
rency au passage qui traverse la rue de la Chau-
mine. Encore une fois, il y aura augmentation
de l’affluence des eaux du bassin versant vers le
lac.

Mais ce n’est pas tout, à la mi-novembre, voilà
qu’à nouveau la rétrocaveuse se met à l’œuvre
et ouvre une tranchée côté sud-ouest du chemin
du lac Morency, une gueule grande ouverte qui
déversera les eaux rapidement vers le lac ! N’eût
été la vigilance de notre président, Michel Bois,
le cratère y serait encore. Finalement, il y a eu
remplissage du fossé et, en même temps, incli-
naison du bas-côté de la route pour que l’eau
s’écoule davantage dans le bois, où le sol pourra
l’absorber. Mais le fait demeure que sans notre
surveillance, la Municipalité se moquait totale-
ment de nous, à qui on demande de contrôler
les eaux de ruissellement...

Madame et messieurs du Conseil municipal,
ce que vous faites (ou ne faites pas) parle si fort
que je n’entends pas ce que vous dites et n’en-
tendrai pas ce que vous direz.

Guy S. Duchemin

NDLR Le journal s’engage à publier les lettres ouvertes pourvu : qu’elles servent  l’intérêt public et
non des intérêts particuliers; qu’elles ne contiennent pas de propos haineux ou injurieux, ni de
préjugés; qu’elles ne soient pas racistes ou sexistes; qu’elles respectent la vie privée des person-
nes; qu’elles soient signées. Elles ne doivent pas contenir de remerciements. Les textes devront
avoir un maximum de 250 mots. 

Protection des lacs... vraiment?

C’est avec un immense chagrin
que le président du Club
Optimiste Saint-Hippolyte,
Gilles Rousseau, annonçe le
décès de la BÉNÉVOLE
OPTIMISTE DE L’ANNÉE 2015,
Nicole Normand. Elle est
décédée le 2 décembre 2015,
à la suite d’un anévrisme qui
lui a été malheureusement
fatal.
Nicole Normand aurait fêté ses 13 ans à ti-

tre de membre du Club Optimiste Saint-Hippo-
lyte le 13 décembre. Elle était secrétaire du Club
Optimiste Saint-Hippolyte et secrétaire du Dis-
trict Ouest du Québec pour la Gouverneure
2015-2016, Jocelyne Morin. Le Club l’avait ré-
cemment honoré lors du brunch des bénévoles
de la Municipalité de Saint-Hippolyte, en lui dé-
cernant le titre de BÉNÉVOLE OPTIMISTE DE
L’ANNÉE 2015, qui lui a été remis le 22 no-

vembre. « Nicole Normand méritait cet honneur,
pour tout le travail qu’elle a fait par le passé et
aussi pour avoir accepté de continuer, malgré
son horaire très chargé. Elle avait aussi la res-
ponsabilité 2014-2015, avec son époux Claude,
de la Fondation Optimiste des Enfants canadiens,
tout en conciliant le poste de secrétaire du
Club, travail qu’elle effectuait avec minutie et ri-
gueur », déclare Gilles Rousseau
La vie est si fragile

« Nicole était assise à côté de moi, lundi soir
30 novembre, lors de l’assemblée ordinaire et
elle semblait en pleine forme et de bonne hu-
meur. Nous avons même fait des blagues et
nous avons ri. Elle va nous manquer », mentionne
Gilles Rousseau. Toutes nos condoléances à la
famille et aux amis de Nicole. Les détails des fu-
nérailles seront transmis par la famille. « Mal-
gré cette triste nouvelle, l’activité, Noël des
Jeunes aura lieu comme prévu le dimanche 13
décembre », conclut Gilles Rousseau.

Nicole Normand
Le Club Optimiste perd... une dame notoire

Hôpital de Saint-Jérôme : 
nouveaux emplacements
pour les cliniques d
e chirurgies générale et
vasculaire

Le Centre intégré de santé
et de services sociaux
(CISSS) des Laurentides sou-
haite informer la population
du déménagement des cli-
niques de chirurgies géné-
rale et vasculaire de l’Hôpi-
tal régional de
Saint-Jérôme.

Clinique de chirurgie générale
Depuisi le 4 décembre, la clinique de chi-

rurgie générale pourra réintégrer ses lo-
caux fraîchement rénovés situés au Pavillon
Rosaire-Lapointe, au 190 rue Saint-Marc
sur le site de l’Hôpital régional de Saint-Jé-
rôme. La clientèle qui a rendez-vous au Pa-
villon Rosaire-Lapointe doit utiliser le sta-
tionnement des visiteurs P-3 accessible par
la rue Jean-Paul Hogue.
Clinique de chirurgie vasculaire

La clinique de chirurgie vasculaire oc-
cupera de nouveaux locaux à l’Hôpital ré-
gional de Saint-Jérôme. Présentement située
au 1er étage, en face de la médecine d’un jour,
la clinique sera relocalisée au rez-de-chaus-
sée et occupera des locaux à l’intérieur de
la clinique de plastie. Lors de leur rendez-
vous, les patients devront s’inscrire aux gui-
chets des cliniques externes, situés au rez-
de-chaussée de l’hôpital.

Pour toute question, vous pouvez contac-
ter le centre de rendez-vous au 450 432-
2777, poste 28777.

Lettre ouverte

Nicole Normand
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CASSE-CROÛTE DU LAC DE L’ACHIGAN
78, chemin du lac de l’Achigan

450 563-1157

Spécial 
FRITES GRATUITES

avec pizza!

Ouvert tout l’hiver
mercredi 

au dimanche 
de 

11 h à 19 h

           Page1

Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

2274, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 3B9

450 563.5192

Le jeudi 26 novembre avait
lieu une assemblée générale
spéciale du Comptoir alimen-
taire de Saint-Hippolyte afin de
modifier certains objets de la
chartre de cette organisation
bénévole d’aide aux moins
nantis.
Rappelons que cet organisme offre bénévo-

lement depuis 15 ans, au Pavillon du lac Bleu,
un service de dépannage alimentaire et de pro-
duits de première nécessité. Regroupant une
vingtaine de bénévoles, c’est à travers les contacts
réguliers auprès de 170 personnes démunies «in-
visibles» de notre territoire qu’ils constataient
que pour mieux aider il faut aller plus loin
qu’un simple don.
Apprendre à s’organiser

Paul de Montigny, président actuel, entouré
des membres du conseil d’administration, de bé-
névoles et d’utilisateurs a proposé la mise en
place de moyens concrets. Ainsi des rencontres
de cuisines collectives et la présence d’un or-

ganisateur en ressource communautaire, lors des
jours de distribution, sont souhaitées afin de sus-
citer un esprit de prise en charge des utilisateurs.
« Offrir un coup de pouce aux personnes dé-
munies, les accompagner et les soutenir est
parfois suffisant pour leur permettre de pren-
dre confiance en eux afin qu’ils se sentent ca-
pables de bâtir leur avenir », nous partageait
le maire Bruno Laroche. La présence de Louis
Croteau, prochain directeur du Service des loi-
sirs de la Municipalité, de Lisa de Repentigny
de Moisson Laurentides et d’Annie Leroux du
CSSS de Saint-Jérôme montre bien que l’action
de cet organisme est importante et reconnue of-
ficiellement par tous.
Bonne boîte, Bonne Bouffe Laurentides

D’autres projets, ouverts à tous, sont aussi en
marche afin de mieux répondre aux besoins pré-
sents. Exemple, un approvisionnement bimen-
suel de fruits et légumes frais, toute l’année, grâce
à Bonne boîte, Bonne Bouffe Laurentides, par-
rainé par un regroupement d’organismes com-
munautaires des Laurentides.
De plus en plus d’occasions de s’impliquer

Ces projets offrent de nouvelles occasions
pour les citoyens, de s’impliquer. Vous avez le
goût d’offrir quelques heures de votre semaine
pour un coup de main, à la réception de la mar-
chandise et à la répartition des denrées? Vous
aimez briser votre solitude en échangeant autour
d’un café ou partager vos qualités en cuisine, en
bricolage-dépannage ou offrir un transport?
N’hésitez à prendre contact au 450 563-2505,

La Grande Guignolée
En premier lieu sincères remerciements pour vos dons monétaires nombreux et vos dons de

denrées pour cette Grande Guignolée du 3 décembre. Nous étions bien visibles à cinq points de
collectes avec l’aide de 22 bénévoles. Par contre, l’insécurité alimentaire est un problème qu’on
ne perçoit pas. Car personne ne voit les parents qui sont incapables financièrement de pourvoir
une alimentation équilibrée pour leurs enfants. Notre mission au Comptoir alimentaire étant LA
banque alimentaire de Saint-Hippolyte est de pourvoir des biens de première nécessité à tous ceux
qui temporairement ou pour une période plus prolongée le demandent.

Paul de Montigny

Comptoir alimentaire: recevoir,
mais aussi apprendre à s’organiser!

Paul de Montigny, président actuel, entouré des membres du conseil 
d’administration, de bénévoles et d’utilisateurs a proposé la mise en place

de moyens concret. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Paul de Montigny à l’action. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Au nom de toute l’équipe du Sentier
nous transmettons nos vœux 

de succès à tous nos annonceurs
Que ce soit sur une base régulière ou de façon ponctuelle,
nous vous remercions de votre présence et de votre précieuse collaboration.
Le journal, c’est un peu vous…
Nous vous sommes reconnaissants de nous faire partager certains moments de vos vies
d’entrepreneurs. Vos histoires nous touchent, nous émeuvent, nous poussent à nous 
investir pour vous faire connaître et assurer la pérennité de vos entreprises.

À nos nouveaux annonceurs, merci de nous témoigner cette confiance.
À toutes vos entreprises, nous souhaitons longue vie et prospérité
Et à vous citoyens et citoyennes de notre belle et grandissante 
communauté pour vos achats, pensez local, de précieux 
alliés se retrouvent parmi nous

À tous, de très Joyeuses Fêtes
Vos représentantes publicitaires

Jocelyne Cassagnol
Marie-Christine Drouin

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux
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Karin Robinette
Acupunctrice 

depuis plus de 12 ans 

Membre de l’Ordre des
acupuncteurs du Québec 

Stage à l’Université 
de Nanjing en Chine 

M. Sc. Sciences 
biomédicales

www.karinrobinette.ca  Tél. : 514 237-2211 
NOUVELLE CLINIQUE :

27, rue Couillard, Saint-Hippolyte QC J8A 2P9

L’ACUPUNCTURE POUR
SOULAGER LES DOULEURS

Par son action anti-douleur et anti-inflammatoire
puissante, l’acupunture traite efficacement :

• Tendinite, bursite, entorse
• Arthrose, arthrite
• Névralgie, sciatalgie
• Tunnel carpien
• Épine de Lenoir, fasciite
• Migraines
• Douleurs digestives et menstruelles

Le rythme de vie occidental
étant ce qu’il est, il est bon
parfois de s’octroyer un ren-
dez-vous avec soi-même. Avec
ses formations, son salon de
thé et ses cours de yoga, l’Ins-
titut Yoga Vie de Saint-Hippo-
lyte est la destination tout in-
diquée pour un bien-être
physique et mental optimal.
Yoga, Pilates, yoga prénatal, yoga aux enfants,

méditation, soirées de chants ne sont là que
quelques exemples tirés de l’éventail de cours
présentement offerts à l’Institut Yoga Vie. De plus,
des formations professionnelles peuvent être
complétées à l’Institut, lesquelles sont certi-
fiées par la Fédération Mondiale de Yoga et par
la Fédération Francophone de Yoga. L’Institut lui-
même est reconnu par le gouvernement pro-
vincial; c’est donc la bonne adresse pour qui-
conque souhaite suivre une formation ou un
cours.
Nouvel ajout?: la Maison de thé

Une Maison de thé a récemment été instal-
lée à l’Institut, puisque, comme le fait remarquer

Lyne Rochon, directrice-fondatrice de Yoga-
Vie, le yoga et le thé font un mariage heureux.
Celle qui possède plus de 28 ans d’expérience
en enseignement du yoga précise que les ama-
teurs de thé, comme les nouvellement initiés, sau-
ront apprécier les produits proposés, puisqu’il
s’agit de thés et tisanes de la plus haute qualité.
Les clients ont l’embarras du choix, parmi des
thés verts, blancs, wulong, noirs ou vieillis.
De multiples projets

La mission de l’Institut Yoga Vie en est une
à grand déploiement, et Lyne Rochon partage
sans limites sa passion évidente pour la pratique.
Ainsi, dans le cadre d’une nouvelle collabora-
tion avec la Ville de Saint-Hippolyte, elle est la
professeure de trois cours de yoga?: « Yoga en
douceur », qui permet de délier les muscles pour
mieux affronter la journée; « Yoga détente », pour
se permettre un moment de détente bien mérité
avant d’aller au lit; et « Yoga-Flow ‘Vinyasa’ »,
qui s’adresse particulièrement aux gens ayant un
mode de vie statique (l’exemple classique étant
le travail de bureau où l’on demeure assis toute
la journée), et qui consiste en des enchaînements
de positions pour mettre le corps en mouvement.
Chacun peut donc y trouver son compte en
fonction de ses besoins, de ses réalités.
Du Yoga pour les tout-petits

Aussi, depuis le mois dernier, Lyne s’est as-
sociée au Cégep de Saint-Jérôme, où elle anime
des cours de yoga aux tout-petits et où les en-

seignantes en centre de la petite enfance (CPE)
observent sa démonstration pour qu’elles puis-
sent à leur tour prendre la relève. Enfin, l’an pro-
chain, l’Institut Yoga Vie prévoit offrir un forfait
bien spécial qui consiste en une journée de res-
sourcement qui comprendra séance de yoga, mé-
ditation, repas végane et visite dans les jardins
et potagers bio à proximité.
Respirez!

Prenez le temps de vous adonner à une res-
piration consciente dès que vous en avez l’oc-
casion; portez attention à la manière dont vous

respirez, et prenez quelques inspirations et ex-
pirations profondes… vous serez surpris de l’im-
pact positif qu’a ce simple geste sur l’ensemble
de votre corps! Om Shanti (mantra qui signi-
fie « paix »). Pour plus d’informations, cliquez
www.yoga-vie.com

L’institut yoga vie, une oasis de paix

 

 

 

 

 

 

Audrey Tawel-Thibert

 

 

  

Horaire pour les célébrations du temps des fêtes
à l’église de Saint-Hippolyte

Dimanche 13 décembre 10 h Célébration du Pardon 
par l’abbé Claude Massicotte

2e quête pour le Comptoir alimentaire de St-Hippolyte
Dimanche 20 décembre 10 h 

Messe du jour célébrée 
par l’abbé Claude Massicotte

Jeudi 24 décembre 18h 30 Messes du 24 décembre avec chorale
20 h Messe de Noël célébrée par l’abbé Jean Dion
20 h 00 Messe de Noël célébrée par l’abbé Jean Dion

Vendredi 25 décembre 22 h Messe de Noël célébrée par l’abbé Jean Dion

Dimanche 27 décembre 10 h Messe du jour célébrée par l’abbé
Claude Massicotte

Vendredi 1er janvier 10 h Messe du Jour de l’An célébrée 
par l’abbé Jean Dion

Dimanche 3 janvier 10 h Messe du jour célébrée 
par l’abbé Claude Massicotte

Nouvelles de la paroisse
2259, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte J8A 3B8
Tél.: 450.563.2729  Téléc.: 450.563.4083
Courriel: fabsthipp@qc.aira.com

Fermeture du bureau pour la période des fêtes
Le bureau sera fermé à partir de jeudi, le 24 déc. à midi jusqu’au dimanche, le 3 janvier inclu-
sivement. En cas de décès : Les familles peuvent appeler à la « Maison paroissiale » 
au 450-563-2729 et laisser un message.  Il y aura quelqu’un qui vous contactera pour 
organiser les funérailles dans les plus brefs délais. 

Guignolée pour le comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte
Décembre est la période où l’on pense aux démunis de Saint-Hippolyte, apportez vos denrées

non périssables à l’église et déposez- les dans les paniers de Noël, spécialement identifiés à cet
effet, les dimanche 6 décembre et 13 décembre prochains. 

Il y aura également une collecte spéciale à la messe du 13 décembre. $$$
Merci beaucoup pour votre générosité !

Assemblée des paroissiens
Élection de deux marguilliers

Dimanche, le 13 décembre 2015, 11 h. Élections de deux marquillers 
pour 2 mandats de 3 ans.
Les paroissiens intéressés à siéger à l’assemblée de fabrique (conseil d’administration de

la paroisse) doivent soumettre leur candidature sur place ou encore faire connaître leur in-
tention par écrit (appui requis d’au moins 2 paroissiens.) Pour être admissible, le candidat
doit remplir les conditions suivantes : être catholique, âgé de 18 ans ou plus, et résider sur
le territoire de la paroisse Saint-Hippolyte.

La charge de marguillier (membre de la Fabrique) est bénévole.
L’Assemblée de Fabrique voit à la saine gestion des finances et des installations de la pa-

roisse. Son travail est encadré par le Code de Droit canonique de l’Église catholique romaine
et par Loi sur les fabriques de la Province de Québec.

Un lieu de rencontre pour la pratique du yoga. PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Inscriptions
10 décembre 2015 
au 10 janvier 2016
3 façons de s’inscrire

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

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

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

Politique familiale (résidents)
Applicable à la session de cours

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

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

Exceptions 
Des frais de 10 $ seront exigés dans le cas d’une
demande de remboursement avant le début de
la session.
Après le début des cours, aucun remboursement,
sauf sur présentation d’une attestation médi-
cale (remboursement au prorata).

1

2

3

Les plateaux
Bibliothèque
2258, chemin des Hauteurs

École des Hauteurs (CECH)
30, rue Bourget

Maison de la culture 
(2e étage)
2259, chemin des Hauteurs

Pavillon Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs

2252, chemin des Hauteurs, 
450 563-2505 # 2231

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

Service des loisirs et culture

S’abonner 
à l’infolettre ! 
C’est la meilleure façon de demeurer
informé, en tout temps, sur les activi-
tés et événements. Inscrivez-vous dès
maintenant : www.saint-hippolyte.ca
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Badminton libre 
Professeure Nancy Petit
Avec ou sans partenaire, prenez plaisir à jouer au badminton !

Groupe 1 mardi 18h30 à 19h45   CECH
60 $ non-résident 69 $

Groupe 2 mardi 19h45 à 21h   CECH
60 $ non-résident 69 $

10 semaines : 19 janvier au 22 mars

Danse en ligne sociale
Professeure Linda Paquin
Gardez la forme et faites de belles rencontres grâce à ce cours
de danse en ligne sociale. Plaisir garanti !  

Débutant
Groupe 1 lundi 13h à 14h15  Roger-Cabana

75 $ non-résident 85 $
Intermédiaire
Groupe 2 lundi 14h15 à 15h30  Roger-Cabana

75 $ non-résident 85 $
10 semaines : 18 janvier au 28 mars
(pas de cours le 29 février)

Espagnol
Professeur Lucas Mateo
Laissez-vous gagner par la fièvre latine grâce à cet atelier lin-
guistique qui évoluera selon vos besoins. Le professeur vous ac-
compagnera dans votre apprentissage où la conversation sera le
centre d’intérêt. 

Débutant 
Groupe 1 mardi 17h à 18h30 Bibliothèque

100 $ non-résident 115 $
Intermédiaire
Groupe 2 mercredi19h30 à 21h Bibliothèque

100 $ non-résident 115 $
10 semaines : 19 janvier au 22 mars 

pour le cours du mardi
20 janvier au 23 mars 
pour le cours du mercredi

Pilates
Professeure Lise Doyon
Regroupement d’exercices permettant de rééquilibrer et 
d’assouplir les muscles tout en dénouant les tensions.

Groupe 1 lundi 11h30 à 12h30 Roger-Cabana
85 $ non-résident 98 $

Groupe 2 mercredi19h30 à 20h30 Roger-Cabana
85 $ non-résident 98 $

10 semaines : 18 janvier au 28 mars 
pour le cours du lundi 
(pas de cours le 29 février)
20 janvier au 30 mars pour le cours 
du mercredi (pas de cours le 2 mars)

Stretching
Professeure Lise Doyon
Une série de postures visant à assouplir le corps et les muscles.
Fini les tensions continuelles. Soyez flexible !

Groupe 1 mercredi 9h30 à 10h30 Roger-Cabana
85 $ non-résident 98 $

Groupe 2 vendredi 9h30 à 10h30 Roger-Cabana
85 $ non-résident 98 $

10 semaines : 20 janvier au 30 mars
pour le cours du mercredi
( pas de cours le 2 mars)
22 janvier au 1er avril pour le cours du 
vendredi (pas de cours le 4 mars)

Cardio Mixte (Tabata)
Professeure Lise Doyon
Cette technique consiste en l’enchaînement d’efforts intermittents
de haute intensité avec de courtes phases de récupération. Elle
entraîne une perte de poids rapide, l’amélioration du cardio et
la tonification des muscles.

Groupe 1 lundi 18h30 à 19h30 Roger Cabana
85 $ non-résident 98 $

Groupe 2 mardi 10h30 à 11h30 Roger-Cabana
85 $ non-résident 98 $

Groupe 3 mercredi18h30 à 19h30 Roger-Cabana
85 $ non-résident 98 $

10 semaines : 18 janvier au 28 mars pour les cours du 
lundi (pas de cours le 29 février)
19 janvier au 29 mars pour les cours du 
mardi (pars de cours le 1er mars)
20 janvier au 30 mars pour les cours du 
mercredi (pas de cours le 2 mars)

Vinyasa Yoga Flow
Professeure Lyne Rochon 
Une série de postures de yoga qui vous feront apprécier la puis-
sance de l’inspiration et de l’expiration. Les mouvements du Vi-
nyasa sont fluides et presque dansants.  Ils favorisent la perte de
poids, tonifient le corps et allègent l’esprit !

Groupe 1 jeudi 18h15 à 19h45 Maison de la culture
100 $ non-résident 115 $

10 semaines : 21 janvier au 24 mars

Yoga en douceur
Professeure Lyne Rochon
Une approche appropriée pour ceux et celles qui veulent pren-
dre le temps de s’intérioriser et respirer pleinement le moment
présent. Ce cours mise sur des mouvements fluides où chacun
évolue à son rythme.

Groupe 1 mardi 9h30 à 11h
Maison de la culture
100 $ non-résident 115 $

10 semaines : 19 janvier au 22 mars

Yoga détente 
Professeure Lyne Rochon
Relâchez le stress et évacuez les toxines accumulées.  Les tech-
niques de respiration et de postures spécifiques vous aideront à
retrouver le calme, la vitalité.

Groupe 1 mardi 19h15 à 20h45
Maison de la culture
100 $ non-résident 115 $

10 semaines : 19 janvier au 22 mars

L’Art de la Méditation
Professeure Lyne Rochon
Exploration de diverses voies et techniques de méditation, allant
de la maîtrise de la respiration jusqu’à la gestion de stress.  Un
esprit sain dans un corps sain.

Groupe 1 mardi 11h15 à 12h30
Maison de la culture
85 $ non-résident 98 $

Groupe 2 jeudi 20h à 21h15
Maison de la culture
85 $ non-résident 98 $

10 semaines : 19 janvier au 22 mars pour les cours du mardi
21 janvier au 24 mars pour les cours du jeudi

Club de karaté 
Professeur Michel Petit 
Discipline noble qui inculque le respect du prochain. Entraîne-
ment physique qui permet d’apprendre à parer les attaques de
l’adversaire.

Adulte 90$  non-résidents 105$
Enfant  80$ non-résidents 92$

Lundi et mercredi 18h30 à 20h                         
École des Hauteurs (CECH) 

10 semaines : 18 janvier au 23 mars
Inclus : Frais d’affiliation à Karaté Québec, accès à 2 cours
/ semaine

DISCO des Jeunes
7-12 ans
Soirée dansante ayant des thématiques variées selon la saison. 
Venez danser et vous amuser !

Horaire 19h à 21h30 
le 2e vendredi du mois 
8 janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril
Tarif 5 $ 
Pavillon Roger-Cabana

Activités Loisirs et Cultur e (15 ans+) 
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LUNDI
11 janvier
PROCHAINE 

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL

À 19 H
À L’ÉGLISE PAROISSIALE

    

Le « FAT-BIKE » à l’essai au 
Centre Plein Air Roger-Cabana

Le nouveau 
calendrier municipal 
vous sera livré 
dans les prochains jours !

Bulletin d’information de Saint-Hippolyte • DÉCEMBRE  2015

Joyeuses Fêtes

À NE PAS MANQUER

Les conseillers Gilles Beauregard, Donald Riendeau, Yves Dagenais, Denis Lemay, la conseillère Chantal Lachaine et le maire Bruno Laroche. 
Absent de la photo le conseiller  Philippe Roy. photo Michel Brodeur



Votre conseil 
municipal

Gilles Beauregard

Maire-suppléant,
finances et 
communications

450 563-2505 #2507

Yves Dagenais

Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503

Chantal Lachaine

Culture, événements et
vie communautaire
450 563-2505 #2502

Denis Lemay

Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau

Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Philippe Roy

Environnement

450 563-2505 #2505

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

Mot du maire

Nous sommes tous abasourdis par le dé-
cès subit de Mme Nicole Normand, sur-
venu le 2 décembre dernier. Mme Nor-
mand a toujours été impliquée de façon
extraordinaire dans notre communauté de-
puis de très nombreuses années.   Elle
avait été nommée Bénévole de l’année
pour le Club Optimiste de Saint-Hippolyte,
quelques jours auparavant.

Elle fut secrétaire du Club et du District
Ouest du Québec, puis présidente du Club
Optimiste de Saint-Hippolyte en 2007-
2008, en plus de s’impliquer dans de
nombreuses causes visant le mieux-être
de ses concitoyens et l’aide à la jeunesse.
Elle et son époux, Monsieur Claude Nor-

mand, furent, entre autres, le couple hôte
lors de la dernière visite du Gouverneur
à Saint-Hippolyte.
Le conseil municipal et les employés se
joignent à moi pour offrir nos plus sin-
cères condoléances à son époux ainsi
qu’à toute sa famille. Elle laissera un très
grand vide dans leur quotidien et dans ce-
lui de tous les bénévoles de Saint-Hip-
polyte.

Quand vous lirez ces lignes, le budget
sera sur le point d’être adopté à la
séance extraordinaire du conseil du 14
décembre.  Nous vous ferons connaître
tous les détails de ce nouveau plan bud-
gétaire dans la prochaine édition de l’Ac-
tion municipale.  Cette information sera
également incluse dans l’envoi de votre
compte de taxes 2016.

Transport adapté
Nous avons ajouté un nouvel arrêt pour
le Transport adapté et collectif à l’inter-
section du chemin du Lac-Connelly et du
Chemin Kilkenny. Cet arrêt est une amé-
lioration additionnelle du service pour les
usagers de ce secteur.

Certains amateurs de vélo tout-terrain
nous ont demandé l’autorisation de cir-
culer dans les sentiers de raquettes du-
rant la saison hivernale. Nous avons donc
décidé de lancer un projet-pilote qui leur
permettra d’emprunter ces sentiers,

comme l’ont fait quelques municipalités
avoisinantes.  A la fin de la saison, nous
réévaluerons l’impact de la cohabitation
entre ces deux types de sports. Bien en-
tendu, certaines conditions devront être
respectées par les cyclistes, comme
l’obligation de défrayer les droits d’entrée
au même titre que les raquetteurs et  de
toujours céder le passage à ces derniers
dans les sentiers.    

Bibliothèque
Pour tous nos fidèles abonnés, la biblio-
thèque municipale sera ouverte durant le
temps des Fêtes. Vous pouvez prendre en
note l’horaire d’ouverture :  le samedi, 19
décembre, de 10 h à 15 h, les mardis 22
et 29 décembre et mercredis, 23 et 30
décembre, de 10 h à 18 h.  

Au nom de tous les membres du Conseil,
je veux vous transmettre nos meilleurs
vœux du temps des Fêtes et une nouvelle
année remplie de bonheur, d’amour et de
santé. Et rappelez-vous de faire appel à
Opération Nez Rouge en tout temps si
vous n’êtes pas en mesure de conduire.
Nous voulons vous revoir en 2016 !

Bruno Laroche, Maire

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Le « FAT-BIKE » à l’essai au 
Centre Plein Air Roger-Cabana
Le Centre Plein Air Roger-Cabana ac-
cueillera dès l’hiver 2015-2016 les ama-
teurs de vélo de montagne aux pneus sur-
dimensionnés communément appelés 
« Fat Bikes ».

Pratique à l’année
Les sentiers de raquette seront mis à leur
disposition afin de permettre aux cyclistes
de pouvoir pratiquer à l’année leur activité
favorite.

Cette pratique se fera à titre de projet pi-
lote. Notons que plusieurs autres centres
de plein air de la région ont déjà effectués
un tel virage, démontrant la cohabitation
facile entre raquetteurs et cyclistes. Un
code de conduite tout simple demandant
aux cyclistes de céder le passage aux pié-
tons/raquetteurs sera mis de l’avant. Les
« Fat Bikes » ont cette propriété de mieux
adhérer à la neige légèrement damée,
d’où l’intérêt à utiliser des sentiers dont
la surface aura été légèrement foulée
par les raquetteurs.

LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

Randonnée 
nocturne de raquette 
Le samedi 13 février dès 18 h
au  Centre plein air Roger-Cabana

Suivez le guide pour une randonnée
d’environ 4 km à travers les bois.
Une expérience inoubliable !

Inscriptions :  
En personne à la Maison des loisirs 
www.saint-hippolyte.ca

Résident  : 10 $ | 12 $ 
raquettes incluses
Non-résident  : 15 $ | 20 $ 
raquettes incluses

Nombre de places limitées !

Nouveauté !

Nicole Normand 
est décédée le 2 décembre



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

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

À votre service !

Programmation 
Janvier-avril 2016 
L’Info-Biblio est de retour ! Son
nouveau visuel permet à l’utilisa-
teur de repérer rapidement l’in-
formation désirée. En plus de l’ho-
raire et des coordonnées de la
bibliothèque, il contient la pro-
grammation régulière, la pro-
grammation EXTRA (sous forme de
calendrier) et la liste des différents
services offerts. Le document est
maintenant disponible en ligne
sur le site de la Municipalité et
sera distribué par la poste au
cours des prochaines semaines.

Rétrospective
Vernissage avec
Claude Lépine
Le 19 novembre dernier avait lieu
le premier vernissage sous forme
de 5 à 7 à la bibliothèque. Près de
40 personnes étaient présentes. 

Vente de livres
Le 20 et 21 novembre dernier
avait lieu la vente de livres usagés
biannuelle à la biblio. Les béné-
voles du comité de la bibliothèque
se disent très satisfaits des 
148 $ amassés. Cet argent 
servira à faire l’acquisition de nou-
veaux documents.

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Suivez-nous sur Facebook

Cercle de lecture
2e vendredi de chaque mois de 10h-12h 
Échange autour d’un sujet ou auteur commun.
inscription requise 450 224-4137

Exposition

Alexis Chartrand | photographie
21 janvier au 9 mars
En plus d’être photographe, il a réalisé un documentaire sur Louis-
José Houde pour lequel il a été en nomination aux Prix Gémeaux
dans la catégorie du meilleur montage.  En 2015, il se met au
défi de prendre une photo par jour. Naîtra ensuite le projet d’en
faire une exposition, sa première en solo. Découvrez son univers
qui se déploie dans une palette de textures et de paysages en
couleur comme en noir et blanc. À voir absolument !

Vernissage 21 janvier | 5 à 7
Célébrez la réalisation de ce projet ambitieux en compagnie
d’Alexis Chartrand. Une sélection, parmi les meilleures photos,
vous sera présentée. Bienvenue à tous !
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Horaire du Temps des Fêtes
Mardi | 22 décembre 10h-18h

Mercredi | 23 décembre 10h-18h

Mardi | 29 décembre 10h-18h

Mercredi | 30 décembre 10h-18h

Retour à l’horaire régulier mardi, le 5 janvier.

Joyeuses Fêtes 
de toute l’équipe

Programmation régulière

Heure du conte 
1er et 3e samedi de chaque mois de 10h30-11h30
(Relâche le 2 janvier)
Lecture d’une histoire suivie d’un bricolage thématique.

Scrabble libre
Tous les jeudis 
de 13h30-16h
Une façon amusante de
jongler avec les mots 
autour d’un bon café ! 
(relâche 
24 et 31 décembre)



ENVIRONNEMENT

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Fosses scellées : 
pensez à vidanger !
Vous recevrez des invités au
cours de la période des
Fêtes? Prenez les devants et
songez à faire vidanger votre
fosse scellée, histoire
d’avoir l’esprit tranquille et
de profiter pleinement des 
festivités. 
Pour un rendez-vous, communiquez avec
Fosses septiques Beauregard au
450.565.4718 ou 1.877.588.6868. Veuillez
noter que des frais supplémentaires de 320$
s’appliquent pour les vidanges effectuées en
urgence le 25 décembre et le 1er janvier. 

Guide des 
collectes 2016
Surveillez l’arrivée du Guide des collectes
2016, couvrant la période de janvier à avril,
dans votre boîte postale d’ici la fin 
décembre! Un second Guide, s’échelonnant de
mai à décembre 2016, vous sera distribué au
printemps.

Écocentre
Après la fermeture saisonnière de votre éco-
centre, conservez vos bonnes habitudes éco-
logiques en allant porter chez des récupéra-
teurs, les matières qui peuvent être nocives
pour l’environnement. Consultez la section 
Où aller après la fermeture saisonnière? du site
Internet des écocentres de notre MRC au
www.ecocentresrdn.org .

Ce qui se récupère 
pendant la période 
des Fêtes !
La période des Fêtes est bien souvent
synonyme de consommation. Avec
les cadeaux et les réceptions qui se
multiplient durant cette période, on se
retrouve bien souvent avec beaucoup
d’emballages et autres produits dont
il faut se départir. Tout comme le
reste de l’année, votre bac de récu-
pération est évidemment l’un de vos
alliés importants pendant la période
des Fêtes. Il ne peut cependant pas
recevoir toutes les matières! Recyc-
Québec a préparé ce petit aide-mé-
moire pour vous aider à vous y 
retrouver : voici tous les détails sur les
façons de se départir de chacune
des matières de façon responsable.

Source : Recyc-Québec.

*Veuillez noter que les sapins 
ne sont pas récupérés à Saint-Hippolyte.

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



Cardio-nature patin
Comprend une période cardiovasculaire, des exercices de musculation et d’étirements. Ce
cours vous permettra de profiter de l’hiver au maximum, tout en améliorant votre endurance
cardiovasculaire et musculaire.

samedi 9h à 10h Centre de plein air Roger-Cabana
40 $ | non-résident 46 $
6 semaines : 16 janvier au 20 février

Cardio-nature traîneau avec bébé 
Ce cours comprend une marche d’échauffement, une période cardiovasculaire par intervalles,
des exercices de musculation et des étirements. Bien sûr, vous venez accompagnés de bébé
dans son traîneau !

mercredi 10h30 à 11h30 Centre de plein air Roger-Cabana 
68 $ | non-résident 78 $
10 semaines : 20 janvier au 23 mars

Cardio-nature raquette
Cours de marche dynamique et de mouvements musculaires en raquettes. Ce cours vous per-
mettra de profiter des bénéfices du plein air, tout en améliorant votre endurance cardiovas-
culaire et musculaire.

lundi 10h à 11h Centre de plein air Roger-Cabana 
68 $ | non -résident 78 $
10 semaines : 18 janvier au 21 mars

Centre de plein air 
Roger-Cabana
Sentier de glace en forêt 
9 h à 16 h 7 jrs | semaine
9 h à 16 h Week-ends 

& congés scolaires 
(pavillon accessible)

Coordonnées 2060, ch. des Hauteurs
450 563-2505 # 2240
non-éclairée

Parc Bourget
8 h 30 à 17 h Semaine
10 h à 17 h Week-ends & 

congés scolaires
Coordonnées 30, rue Bourget (secteur

école des Hauteurs)
non-éclairée

Plage municipale
10 h à 21 h 30 7 jrs | semaine
Coordonnées 873, ch. Lac de l’Achigan

éclairée

Parc Connelly
10 h à 21 h 30 7 jrs | semaine
heure d’ouverture du pavillon
15 h à 21 h 30 lundi au vendredi 

horaire de surveillance
10 h à 21 h 30 Week-ends 

& congés scolaires
Coordonnées 10, 111e Avenue

450 563-3200
éclairée

Passe de ski de fond 
et raquette 

Centre de plein air Roger-Cabana
Les passes seront disponibles au Centre de plein air
Roger-Cabana dès le 19 décembre. 
Prévoir une preuve de résidence ainsi qu’une photo
format passeport.

Heure d’ouverture : 9 h à 16 h  
19 décembre au 1er avril* (week-ends)
Semaine de relâche : 29 février au 4 mars
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Tarification
Enfant* Adulte Couple Famille

PASSE DE SAISON Résident 5 $ 10 $ 15 $ 15 $
Non-résident 20 $ 40 $ 50 $ 50 $

Enfant Adulte
QUOTIDIENNE Résident 2 $ 5 $

Non-résident 4$ 10$

Carte réseau RSFL*** 35 $
*** Cette carte vous permet de bénéficier d’une admission gratuite dans chacun des centres de ski de fond
membres du Réseau de Ski de Fond des Laurentides (RSFL).

Cours de ski de fond
Inscriptions 
jusqu’au 17 décembre 

3 façons de s’inscrire

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

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

Par téléphone : 450-563-2505, poste 2231
Paiement : Carte de crédit

Politique familiale (résidents)
2e enfant : Rabais 40%
3e enfant : Rabais 50%
Avis important : La passe de saison du réseau n’est PAS incluse.

JEANNOT LAPIN
4 à 6 ans | 2011 à 2009 (selon le niveau technique)

Une approche sécuritaire et stimulante permettra à l’enfant 
d’ap prendre les bases du ski de fond.

dimanche 10h30 à 14h 

JACK RABBIT
6 à 12 ans | 2009 à 2003  (selon le niveau technique)

L’enfant pourra développer davantage ses aptitudes grâce à un
contenu enrichi.  
dimanche 10h à 14h

7 semaines : 17 janvier au 28 février 
Centre de plein air Roger-Cabana
90 $ | non-résident 110 $
Notes :
L’enfant sera classé en fonction de ses aptitudes.
Le nombre de places est limité.

1
2
3

Activités plein air  •  Partenaires

Patinoires extérieures
Ouverture : 19 décembre 

NOUVEAUTÉ !

Possibilité de vous inscrire en ligne pour acheter

votre passe de ski de fond.

Présenter votre reçu lors de l'ouverture du centre

de plein air afin d’obtenir votre passe.

Dernière
chance !

Activité 
familiale

www.saint-hippolyte.caINFO
LOISIRS & CULTURE
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Tennis pour adultes
Quarante-Zéro Inc. (mettre
Ligue inter-municipale de tennis des Laurentides

mercredi 21h à 23h Intermédiaire 200$
jeudi 21h à 23h Intermédiaire 200$

Inclus : animateur, balles et courts intérieurs 
12 semaines : 27 janvier au 14 avril 

Coordonnées : 895, boulevard des Laurentides, Piedmont 
Classement hebdomadaire sur tennisinterclub.ca
Tennis Interclub de Piedmont
Note : Les joueurs seront évalués par un professionnel lors de la première semaine.

Club de soccer FC Boréal 
Inscriptions enfants et adultes - saison été 2016
À compter du 11 janvier, vous pourrez vous inscrire en ligne au : www.fcboreal.ca

Rabais de 25$ applicable pour les inscriptions U04 À U18 faites entre le 11 et le 16 janvier

Du 11 au 15 janvier, les inscriptions pourront également se faire en personne au
Service des loisirs de Saint-Hippolyte pendant les heures d’ouverture.
Paiement par chèque seulement

À compter du 16 janvier, en ligne ou en personne auprès du 
Club de soccer FC Boréal au 296, rue des Genévrier à Prévost

Lundi de 18h 30 à 20h
Mardi : Fermé
Mercredi :13h à 16h30
Jeudi et vendredi : 8h30 à 12h, 13h à 16h30
Samedi : Fermé

Pour information: téléphone:  450 592-2282, courriel:  info@fcboreal.ca
site Internet:  www.fcboreal.ca

Semaine de relâche 
29 février au 4 mars (5 à 12 ans)

Forfait (5 jours) : résident 90 $ | non-résident 135 $
Horaire des activités : 8h30 à 16h
Horaire du service de garde : 7h à 8h30 et 16h à 18h

Journée Actineige
Horaire : Dimanche 10 janvier de 9h à 16h
Lieu : Centre de plein air Roger-Cabana
Une journée remplie d’activités hivernales et de découvertes vous y attendent. 
C’est un rendez-vous plein air à ne pas manquer !

Billet journalier gratuit pour le ski de fond et la raquette.
Location de raquette à 50 % sur place.

Festival d’hiver

Entrée gratuite pour tous !

Horaire : Samedi, le 20 février* 11h à 15h
Lieu : Centre de plein air Roger-Cabana

Célébrez les plaisirs de l'hiver en famille, dans un site enchanteur, qui donne accès à une multi-
tude de possibilités comme le patin sur sentier de glace, la raquette et le ski de fond. En plus de
ces sports d’hiver, petits et grands auront le loisir de nourrir les animaux de la ferme, de déter-
rer des trésors enfouis sous la neige, d’écouter des histoires au coin du feu, de faire des tours de
traîneaux à chiens et même de patiner avec Gédéon le bûcheron ! 
L’accessibilité est gratuite au réseau des pistes, durant la journée du Festival.
*Annulé en cas de pluie

Activités avec nos partenaires

Sortez tuques, mitaines 

et patins 

le 20 février prochain !    

Programmation
Tours de traîneau à chiens ($)
Mini-ferme 
Chasse aux trésors
Animation thématique 
avec Gédéon le bûcheron

Jeux gonflables
Patins, ski et raquette
Musique d’ambiance
BBQ en plein air
SERVICE DE NAVETTE GRATUIT

Activités 
• Tournoi d’échecs
• Ski de fond et raquette
• Jeux et animatin
• Patin

Le samedi 13 février dès 18 h
au Centre plein air Roger-Cabana
Suivez le guide pour une randonnée d’environ
4 km à travers les bois.
Une expérience inoubliable !

Inscriptions :               
En personne ou en ligne
www.saint-hippolyte.ca
Résident  : 10 $ | 12 $ 
raquettes incluses
Non-résident  : 15 $ | 20 $ 
raquettes incluses
Nombre de places limitées !

Nouveauté !

Randonnée nocturne de raquette
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HORIZONTALEMENT

1. Il est le renne le plus fort - Infinitif.

2. Route rural -   Entreprend avec 

audace -  Chefs suprêmes de 

l’Église catholique. 

3.  Faire quelque chose, produire un 

effet - Divise quelque chose en plu

sieurs éléments distincts.

4.  Art de décorer ,ensemble de ce qui

sert à décorer.

5. Femelles du jars - Membre du 

scoutisme.

6.  Sœur du père ou de la mère - Petit

de la vache.  

7.  Colère  - Voies de circulation - 

Poisson d'eau douce.

8. Onde magnétique(abvr) -  Notre-

Seigneur - Crier en parlant du cerf.

9.  Naissance de Jésus. 

10. Fête de la naissance de Jésus  - 

En espagnol: le - Agent secret de 

Louis XV.

11.  Prénom de même origine qu'Odile

- Il est le renne le plus puissant, 

il se pavane .

12.  Très clair, précis - Premier livre 

de la bible. (pluriel)

VERTICALEMENT

I. Transmission des coutumes de 

génération en génération  

-  Pronom personnel   .     

II   Céréale aussi utilisé pour la 

préparation du malt -  Prénom 

féminin.

III.  En Russie peinture religieuse sur 

bois    - Surface supérieur d'un 

édifice.

IV.   Vent qui souffle du nord-ouest - 

Espace visible au-dessus de 

l'horizon.

V.  Vis, se trouve -  Régime enregistré 

d'épargne retraite - Émission de 

télé qui utilise la vidéo comme 

contenue principal.

VI.   Nourriture que l'on prend des 

heures régulières-  D'une seule 

couleur - Marque la négation.

VII.  Astate -  Vêtement qui se porte sur 

la partie haute du corps

VIII. Amoureuses, passionnées  -  Il 

aide le père noël au pôle nord .  

IX.  Canneberge -  Mœurs, habitudes .

X.  Prospère, heureuse - Période, 

époque.

XI. Étendue désertique - Ne répond 

pas à l'attente, ne satisfait pas. 

XII.  Nom de notre journal 

communautaire  -  

Venu au monde.

mots croisés

MICHEL BOIS

Les samedis 30 janvier 
et 20 février 2016, 
venez vous promener à la
lueur des flambeaux! 

Divertissements multiples sur une distance de
1,5 km. Soupe, biscuits et chocolat chaud seront
offerts.

Un incontournable pour toute la famille au 
parc de la Rivière-du-Nord
Soyez-y de 18 h 30 à 22 h.
Pour les tarifs, informez-vous au 
450 431-1676
Au plaisir de vous y rencontrer!

Camille Ouellette-Robichaud

Il y a quatre ans de cela, trois
bénévoles de Saint-Hippolyte
ont décidé de monter un projet
pour nos jeunes d’ici. C’est
ainsi que la Maison des jeunes a
ouvert ses portes en 2011 avec
le support de trois à six béné-
voles de plus. 
La municipalité s’est beaucoup impliquée

aussi dans ce projet. Chaque année, elle a donné
des subventions et a aidé au niveau financier. La
maison est un endroit où les jeunes peuvent faire
différentes activités selon leurs goûts tout en fai-
sant de nouvelles rencontres. Les vendredis

soirs de 17 h à 19 h, elle était ouverte sous la
supervision de deux intervenants de qualité, au
pavillon du lac Bleu.

Malheureusement, tout récemment, ils ont dû
mettre la clé sous la porte. L’organisation est tou-
jours vivante, mais à la recherche de bénévoles
qui voudront y mettre temps et énergie, ce qui
signifie être prêt à donner entre deux et cinq
heures par semaine pour réussir à ouvrir la mai-
son le vendredi soir. Cependant, ils ont jusqu’en
février, mars pour trouver ces gens qui sauront
prendre la relève avec un intérêt certain. Si vous
êtes volontaire pour donner de votre temps afin
d’aider nos jeunes hippolytois à vivre de belles
expériences, vous pouvez contacter Bruno Ber-
geron au 514 229-9984.

La maison des jeunes en sursis

Soirées 
aux flambeaux 

Chers membres,
Nous vous souhaitons un merveilleux temps des
Fêtes! Qu’il soit, pour vous et votre famille, l’occa-
sion de rencontres chaleureuses et de bons moments
partagés.
Joyeux Noël et Bonne Année 2016!

De la part de toute l’équipe de l’APLA 

APLA
ASSOCIATION POUR
LA PROTECTION DU
LAC DE L’ACHIGAN

ASSOCIATION FOR
THE PROTECTION
OF LAKE L’ACHIGAN
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Les huit rennes du Père Noël
Voici leurs noms et leurs rôles. 
Il y a quatre mâles et quatre femelles
• Danseur : la plus gracieuse (femelle)
• Tornade : le plus rapide (mâle) ; il galope
• Furie : le plus puissant (mâle) ; il se pavane
• Fringant : belle et puissante (femelle)
• Comète : il apporte le bonheur aux enfants (mâle)
• Cupidon : elle amène l’amour aux enfants (femelle)
• Tonnerre : le plus fort (mâle)
• Éclair : elle apporte la lumière (femelle)

Quoi ? Rudolphe ne fait pas partie des huit rennes ?
Rudolphe le renne au nez rouge apparaît en 1939, dans une histoire de Robert L. May,

puis dans une chanson, Rudolph the Red-nosed Reindeer écrite par William Saurin en 1949.
Selon le mythe, grâce à son nez rouge et lumineux, il guide le père Noël et lui permet 
d’effectuer sa tournée malgré la neige et le brouillard...

La lune brille, le temps est calme et sec,
la fumée des toits monte droit dans l’air, en
blanches spirales, les clous des maisonnettes
éclatent par intervalles avec un bruit solen-
nel, la neige crie sous les voitures qui pas-
sent, les chevaux, tout couverts de frimas, se
hâtent d’amener leurs gens au village.

On détèle chez le marchand, l’hôtelier, le
p’tit parent ou le vieux rentier, autrefois no-
tre voisin dans la concession prochaine, on
court à la sacristie, prendre rang parmi les
pénitents de la première heure, afin d’éviter
l’encombrement de la dernière, puis, confes-
sion faite, on s’en revient fumer la pipe à l’en-
droit de prédilection, en attendant la messe.

Ce soir-là, la jalousie refuse de grogner,
et la médisance, d’enfoncer ses crocs dans
la chair du prochain. On arrive de confesse,
faut pas se mettre dans l’obligation d’y re-
tourner encore avant la communion. Aussi,
c’est à peine si vous entendez quelques légers
mensonges sur l’épaisseur de la glace ou sur
le poids du marcassin que Pite vient de tuer.
Tout au plus, certain vieux de la vieille ris-
quera-t-il un bout d’histoire de chasse-gale-
rie.

– Oui, vrai comme vous êtes là, le canot
allait le train d’un cheval à l’épouvante. Tout
d’un coup! la pince n’attrape-t-elle pas le coq
du clocher ? Ah! mes p’tits anges, fallait voir
culbuter ça!

– Cherche vitement le canot ; plus de ca-
not, rien que des miettes, sur le perron de
l’église!!!

– Et l’équipage ?
– Eh bien ! c’est ça qui m’a toujours le plus

surpris, l’équipage. Solide, pas un brin de mal.
Vous avez qu’à voir, hein!

– Mais... attendez!... ils avaient eu peur!
C’était justement la première fois que mon dé-
funt père m’avait conduit à la messe de mi-
nuit. J’étais bien jeune, mais je me rappelle
tout ça comme si c’était d’hier.

– Vous n’en avez pas eu connaissance,
vous autres, j’compte bien, vous étiez trop pe-
tits!

– Absolument ! on n’était pas encore au
monde!

– Hein ?... C’est pourtant vrai! Dites-moi
donc comme j’me mêle, à c’t-heure!

– Si ce n’est pas rompre le jeûne, ajoute
une voix, nous prendrons bien, par là-des-
sus, un p’tit verre, n’est-ce pas ?

– Dame! répond une autre, il paraît qu’un
coup ne gâte rien... On s’approche, on trinque
doucement.

***

Les hommes rebourrent leur calumet
pour continuer la causette, les femmes cou-
chent les enfants, qui s’y résignent, dans
l’espoir d’une visite au P’tit Jésus demain, les
jeunes gens ne font semblant de rien, dans
le salon...

Bientôt l’église s’illumine, l’office sonne,
la foule entre en battant des pieds dans les
tambours, la maîtresse d’école et ses élèves
entonnent le Ça Bergers avec accompagne-
ment par un ménétrier et par la fille du no-
taire, – elle a bien voulu accepter, pour la cir-
constance, la direction de l’orgue – la fête est
commencée.

Les yeux, cependant, distraient les oreilles,
en se fixant sur la crèche. Ils y voient un en-
fant de cire couché sur de la paille cueillie
par m’sieu l’curé lui-même; au-dessus, une
toute petite lampe de vermeil; alentour, des
miniatures de moutons, de bœufs et d’ânes
en fer-blanc ou en plâtre, des sapins enguir-
landés d’ouate blanche pour simuler le ver-
glas, des fleurs artificielles d’un goût douteux,
des anges couleur de chair, avec des ailes
bleues parsemées d’étoiles, la Vierge dans l’at-
titude réjouie d’une jeune mère à son premier
enfant, et saint Joseph ravi de ce spectacle.

Soyez qui vous vous voudrez, il ne vous dé-
plaira jamais à vous-même de voir et d’en-
tendre cela.

***
Les villes fêtent l’abaissement de Dieu à

grand renfort de luxe, les campagnes, faute
de ressources, observent ce qu’on appelle la

convenance du sujet. C’est mieux, parce que
c’est plus bucolique.

À la ville, les parures vous cachent l’esprit
de la fête; à la campagne, tout contribue à le
faire ressortir. Là, sans être ému, vous admirez
les œuvres de l’homme, en oubliant celles de
Dieu; ici, vous admirez Dieu, sans presque
vous arrêter à l’homme. À la campagne, on
communie, on prie, on pleure de joie, pen-
dant que nos enfants, à l’orgue, chantent
ensemble; gloire à Dieu et paix aux hommes,
et cela suffit; le cœur n’en demande pas
plus, l’intelligence ne trouve rien à redire.

Dans chaque maison, il est resté une per-
sonne qui attend vivement votre retour; sa ten-
dresse l’avertit que vous allez goûter trop tard
au réveillon qu’elle vous a préparé. Enfin, le
chien fidèle vous annonce; vous tournez le
coin de la maison, vous voilà. On n’est pas
encore entré, que c’est un feu roulant de ques-
tions et de réponses sur toutes sortes de pe-
tits riens aimables. Que de choses à se dire,
à s’apprendre, qu’on sait déjà!

– Allons, mettez-vous à table et mangez

comme il faut, commande la maman; après
ça, vous jaserez tant qu’vous voudrez. Sûre-
ment, y est assez tard, qu’vous d’vez avoir une
faim d’loup. Surtout, après une journée de
jeûne!

– Si vous voulez vous servir auparavant,
tout est dans l’armoire. Changement d’pro-
pos, y te l’ont mis ben faible ton whisky, ct’an-
née, vieux ?

– Oui ? ça se pourrait. Mais si je l’avais
acheté ailleurs, ç’arrait p’t’ête été pareil.
Veux-tu faire? Y a pu moyen de s’fier à par-
sonne! C’est aussi ben d’payer, pi de rien dire!

On attaque le menu : têtes en fromage,
tourquières, filets, boudins, gras ou mai-
gres, rôtis et cornichons, salades, etc.; on
mange, on fume et l’on va se coucher heu-
reux, sans même songer au fouet ni à la robe
de carriole qu’on s’est peut-être fait voler à
la porte de l’église après la messe, ni au train,
qui est fait pour jusqu’au midi.

Tout dort. Seule, la lune veille comme l’œil
de Dieu ouvert sur la création.

La messe de minuit
Scène de mœurs canadiennnes Wilfrid Larose (1863-1936)

Oeuvre de Paul Caron. 1874-1941
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• Coiffure
• Esthétique
•
• Massages (reçus)
• Soins corporels
• Pose d’ongles
•

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

Gilles Rousseau : très fier de
l’immense succès obtenu lors
du spectacle Gospel au profit
du Club Optimiste
C’était salle comble, samedi
soir 7 novembre, dans l’église
Paroissiale de Saint-Hippolyte,
presque à guichet fermé. En
préambule, le président du
Club Optimiste, Gilles Rous-
seau,  y est allé avec une
touche d’humour pour présen-
ter le but de cette collecte de
fonds et faire connaître aux
gens les activités dont le Club
fait bénéficier les jeunes de
Saint-Hippolyte.
Dès qu’il a introduit le groupe Les Anges du

Gospel, l’atmosphère est devenue féérique. Les
spectateurs fébriles ont eu droit à tout un spec-
tacle, sous la direction de Louise Fontaine,
chanteuse professionnelle, vedette du disque et
de la télévision et toute son équipe. Ce sont en
effet, dix chanteurs (neuf femmes et un homme)
qui ont fait vibrer la scène, mais surtout qui ont
envoûté les spectateurs. On les voyait chanter,

taper des mains, lever les bras, et se balancer
au rythme de la musique. Louise Fontaine a su
s’introduire dans le cœur de tous et faire bé-
néficier tous les spectateurs d’un moment de dé-
tente et de bonheur, qui lui a mérité plusieurs
« standing ovation », plus particulièrement lors
de la prestation Amazing Grace a capella.
Une voix de Saint-Hippolyte

Outre la puissance de toutes les voix des chan-
teuses et chanteur du groupe, les spectateurs ont
eu droit à la prestation de Stéphanie Michaud,
une résidente de Saint-Hippolyte, qui fait partie
de la troupe Les Productions Louise Fontaine.
Gilles Rousseau en était également très fier.
Après le spectacle, les félicitations ont fusé de
toutes parts et les gens demandaient quand se-
rait le prochain spectacle. C’est encourageant
et ça donne le goût de continuer de s’impli-
quer. C’est une des premières fois que je vois
autant d’enthousiasme et ça donne de l’ef-
fervescence dans la vie sociale à Saint-Hip-
polyte. C’est comme ça qu’on aime vivre à
Saint-Hippolyte, conclut Gilles Rousseau.

450 450 563-3225563-3225

Sylvie Labrosse
agent en assurance de dommages

450 624-1119       1-877-842-3303
Télécopieur         450 623-6594
sylvie.labrosse@promutuel.ca
3044, Boul. Dagenais O, Laval 

www.promutuel.ca

La troupe Les productions Louise Fontaine accompagnée de Gilles Rousseau, président du Club Optimiste.

Succès du spectacle Gospel 

Gilles Rousseau et Stéphanie 
Michaud, membre hippolytoise de la

troupe.

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179
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Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

Le lynx
Quand l’hiver approche, le lynx

va être blanc avec des taches
noires. Il s’attaque à la volaille et
aux moutons, au crépuscule ou du-
rant la nuit. Le lynx peut être por-
teur de la rage et il se rend utile
pour contrôler les populations de
petits rongeurs. Il est un mammi-
fère carnivore et plus précisément
un félin.

Alexandre Gratton et Lucie Justum 

L’ours polaire
L’ours polaire vit uniquement

sur la banquise autour du pôle
Nord, au bord de l’océan Arctique.
En raison du réchauffement cli-
matique et du bouleversement de
cet habitat, les populations d’ours
blanc sont globalement en déclin et
l’espèce est considérée comme en
danger. On estime que la population
d’ours blancs serait comprise entre
20 000 et 25 000 individus.

Arielle Marion et  Maribel Lauzon

Un bricolage amusant
Nous allons vous montrer com-

ment faire une boule à neige. Vous
aurez besoin de colle chaude, d’eau,
d’un pot Masson, de brillants et
d’une figurine. Étape 1 : Coller la
figurine sur le couvercle du pot
Masson. Étape 2 : Remplissez le
pot d’eau et rajoutez-y les bril-
lants. Étape 3 : Fermez le pot
Masson avec de la colle chaude…
et voilà une jolie boule à neige!

Cassiane Trempe et Gabrielle Lafleur

Le Noël magique
Il était une fois, une jeune fille

qui rêvait d’avoir des cadeaux de
Noël. Mais ses  parents  n’avaient
pas assez d’ argent. Un  jour, son
père décroche un emploi : Juliette
a crié de joie ! Mais sa mère n’a
toujours pas d’emploi. Il reste trois
jours avant Noël et son père n’a pas
le temps d’acheter des cadeaux…

À suivre en janvier....  
Catherine Arsenault, Myriam Bou-Nas-

sif, Lou-Ann Grenier et Mia Noël

Ange de noël à bricoler
1. Il faut d’abord peindre un

bouchon de liège en blanc et faire
deux picots roses pour les joues.

2. Collez deux boutons noirs pour
les yeux et deux plumes pour les
ailes.

3. Accrochez-y un anneau et en-
filez un fil dedans.

4. Il reste juste à l’accrocher
dans le sapin de Noël! 
Jasmine Marien

Changement de saison
Nous voulons vous parler des

changements entre l’automne et
l’hiver. Certains animaux, comme
l’hermine, changent de couleur.
L’hermine passe du brun et noir au
blanc. Par contre, le bout de sa
queue reste brun. L’hiver arrive à
grands pas, alors cachez le bout de
votre nez ! 

Juliette Allard et Alison Selway

Il y a bientôt 13 ans de cela, je
m’inscrivais aux ateliers jour-
nalistiques offerts à l’école des
Hauteurs. À l’époque, le projet
s’intitulait La cloche a sonné.
Aujourd’hui, cette belle aven-
ture revit avec Les p’tites
plumes… et j’en suis l’anima-
trice.
Toute jeune, ma passion pour la langue fran-

çaise était déjà bien connue de mon entourage.
Mes professeurs et ma famille considéraient que
j’avais une maîtrise de l’écriture qui méritait
d’être davantage exploitée. Je n’ai donc pas hé-
sité à m’inscrire à La cloche a sonné, sans me
douter que je me verrais plus tard offrir ma pro-
pre chronique dans Le Sentier, ceque je dois di-
rectement à ma participation aux ateliers jour-
nalistiques.
Les p’tites plumes en 2015-2016

Depuis ce temps, les ateliers ont été donnés
à l’école des Hauteurs, mais pas de façon
constante. L’an dernier, l’activité n’a pas eu
lieu. Les pourparlers ont repris en 2015 au sein
de l’équipe du Sentier pour tenter de ramener
le projet, et j’ai proposé ma candidature avec
plaisir à titre d’animatrice des P’tites plumes qui
se donnaient il y a deux ans et dont il a été dé-
cidé de conserver le même nom. C’est ce qu’on

appelle « boucler la boucle »! Je suis très heu-
reuse de ce nouveau défi et j’espère de tout cœur
transmettre efficacement mes savoirs et mon
amour des mots à la relève.
De bon augure

Un total de 26 élèves se sont inscrits aux
P’tites plumes,  un nombre plus qu’encoura-
geant! J’ai actuellement un groupe les lundis, et
un autre les jeudis. Au moment où j’écris ces
lignes, mon premier atelier a eu lieu. Mon pre-
mier groupe semble très motivé et avoir beau-
coup d’idées. Prenez plaisir à lire les premiers
articles que Les P’tites plumes vous offrent.
C’est un rendez-vous chaque mois, jusqu’à la fin
de l’année scolaire!

 

 

 

 

 

 

Audrey Tawel-Thibert

 

 

  

La cloche a sonné aux P’tites plumes

Les

Une note parfaite pour Audrey à la
dictée Paul Gérin-Lajoie en 2005

De gauche à droite : Milan Latulippe, Noémie Allard, Éloi Charbonneau, Lydia Riopel, Alison Selway, Laurence Gohier, Sascha Côté, Juliette Allard, 
Arielle Colmor-Thibault, Maribel Lauzon et Arielle Marion. PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Horaire des Fêtes 
Le 24 décembre : 7 h à 17 h
Le 25 décembre: 10 h à 16 h
Le 26 décembre : 9 h à 21 h

Le 31 décembre: 7 h a 17 h
1er janvier 10 h à 16 h
Le 2 janvier: 9 h à 21h

2280, chemin des Hauteurs 
450 563-2145

La différence, votre épicerie du village !
Il reste encore 
quelques semaines
à notre concours

Agence SAQ, 
vins et spiritueux

Joyeuses Fêtes
à notre �dèle clientèle

N’oubliez pas de venir 
commander votre buffet 

pour les FÊTES !!!SERVICE D’URGENCE
Rapide • Professionnel • Personnalisé

NEUF
RÉPARATION
DÉBLOCAGE

Pour une plomberie
EAU goût du jour

www.plomberieeaugoulet.com

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

sont de retour !
Un Noël pas ordinaire!
C’est la veille de Noël. Une fille

de 11 ans, Alicia, se prépare pour
la nuit. Depuis qu’elle est petite, elle
rêve d’avoir un chiot. Dans son lit,
Alicia prie le ciel d’en recevoir un.
Le lendemain, Alicia saute de son
lit et court vers le sapin. Ses parents
l’attendaient avec une boîte. Elle
l’ouvrit et un chiot en sortit!

Laurence Gohier

Les lutins
Ces êtres à grandes oreilles se

montrent à Noël. Leurs habits sont
généralement verts. On les recon-
naît à leurs nez pointus. Puisqu’ils
sont stupides, vous pouvez poser
un bâton dans un bac à l’envers.
Mettez des sucreries et le lutin est
à vous.

On vous laisse gérer les bêtises !
Lydia Riopel et Noémie Allard

Le renard arctique
Le renard arctique est un animal

qui, comme son nom l’indique, vit en
Arctique. Son pelage blanc le ca-
moufle dans la neige, pour la chasse.
Le renard arctique mesure entre
cinquante centimètres et un mètre.
Il pèse environ cinq kilogrammes.
À la saison des amours, les portées
comptent en moyenne de six à sept
renardeaux.

Milan Latulippe et Éloi Charbonneau

Pourquoi l’hiver ?
Pendant l’hiver, l’inclinaison de la

Terre nous éloigne du Soleil. L’en-
soleillement plus court ne permet
pas à la Terre d’accumuler autant
de chaleur qu’en été. L’alliance de
ces deux critères fait en sorte que
l’hiver existe.

Sasha Côté

Charades d’hiver
#1 
Mon premier est le contraire de froid.
Mon deuxième est le quatrième chiffre impair.
Mon tout se porte sur les pieds.
Lili-Jade Laliberté

#2 
Mon premier est un cube à jouer.
Mon deuxième est la 1ère centaine.
Mon troisième est les premières lettres de la femelle du mouton.
Mon tout est un mois de l’année.

Réponse: Décembre.Réponse : Chaussette

De gauche à droite : Jasmine Marien, Myriam Bou-Nassif, Catherine Arsenault, Mia Noël, Lou-Ann Grenier, Alexandre Gratton, Lucie Justum, Gabrielle La-
fleur, Lily-Jade Laliberté, Cassiane Trempe et en mortaise Karolann Grenier. PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Ce roman plonge notre regard,
à coups d’émotions, sur des
personnages torturés par des
vies, possiblement vécues à
l’époque de  la Guerre de
Conquête de 1760, en Nou-
velle-France. Comme des sé-
quences d’un film, le lecteur
découvre, au fil des chapitres,
des événements de vie et
d’émotions d’humains à la
conquête de leur plus grande
victoire de vie, celle du cœur ! 
L’auteur, Pierre DesJardins l’avoue :  Je ne suis

pas un grand lecteur. Une part de ma culture
s’est bâtie, comme la majorité des gens de ma
génération, par l’image. C’est donc, image par
image que j’ai élaborée, durant 4 ans, la
trame de mon récit.  Ce roman a été qualifié
de «cinématographique» par une éditrice belge
qui a refusé comme six autres éditeurs de la pu-
blier. Pourtant de nombreux témoignages reçus
dans plusieurs Salon du livre confirment l’im-
pact de son texte auprès de nouveaux lecteurs
rébarbatifs à la littérature.  Depuis, une adap-
tation cinématographique a été élaborée, des
droits d’adaptation ont été acquis sur cette pro-
duction de 8 millions. La sortie du film est pré-
vue pour 2017.

Des « pères survivants» en quête d’iden-
tité… nationale

«Conquiers la terre de ton ennemi et tu au-
ras un TERRITOIRE, conquiers son cœur et tu
auras une NATION. », voilà la mission des «trois
pères» ennemis en devenir : un colon français
incendié, un militaire britannique torturé et un
cheval Canadien trahi. Tous unis, malgré tout
dans une même mission.   

L’auteur attribue aux personnages des agirs
et une parlure2 teintée des émotions d’amour
et de fidélité à leur engagement et des scènes,
où la laideur crue, l’agressivité débordante de
testostérone révèlent la dure cruauté des évé-
nements. Tout semble parfois si réaliste qu’on
en oublie que ce roman est fiction ! 

Le point culminant, les «8 minutes» qu’a duré
la bataille des Plaines d’Abraham de 1760 !   Au
Québec, cette période a creusé dans l’esprit des
citoyens, un fossé que le temps et la prospé-
rité du pays ont peine à combler, encore au-
jourd’hui !, affirme-t-il. 
Qui sauve qui ?

C’est à cette quête de vie que s’attaque l’au-
teur pour la finale de son récit. « Que peuvent
faire des ennemis jurés forgés par la guerre, mais
condamnés par la paix à cohabiter ? »  Trois
(pères) survivants et meurtris qui n'ont en com-
mun que la terre de Baie Saint-Paul et leur
haine réciproque…affrontent, malgré tout, le
pardon, guidés par l’affection qu’ils portent à une
jeune autiste autochtone afin de la sauver !  

Même un des pères, un cheval, y contribue !
Plus qu’une simple force énergétique en agri-
culture, spécialement le cheval Canadien, ces
êtres sensibles contribuent par leur sensibilité
à «faire grandir» des êtres plus fragiles. C’est le
cas du projet Goldie auquel Pierre DesJardins
est associé.       

Les sources de  son inspiration : les leçons
de ses propres combats et de ses réussites, des
«difficultés d’attachement» vécues par un être
cher et surtout, l’essentiel : croire et promou-
voir le meilleur de l’homme ! 

1Témoignage de Pascale Dupré, lectrice
sur SITE :  Trois pères pour une vie,
http://troisperespourunevie.ca

2 parlure : québécisme. Tournure langagière
propre à un groupe social

Un roman qui fait «BANG» ! 
Trois pères pour une vie
roman cinématographique de Pierre DesJardins

Grâce à une commande privée,
le territoire de Saint-Hippolyte
s’est enrichi d’une nouvelle
sculpture sur pierre de l’ar-
tiste Jacques Corbeil. Une nou-
velle œuvre d’art taillée à
même le roc
Mon client avait choisi la pierre qu’il vou-

lait voir sculptée et m’a demandé si je pou-
vais présenter un croquis de l’œuvre que j’en
tirerais, raconte Jacques Corbeil.  Je lui ai ex-
pliqué que la pierre qu’il avait choisie, déjà fis-
surée, ne résisterait pas aux années. Et que je
ne faisais pas de croquis, car c’est en regardant
la pierre que je vais travailler que j’y vois se des-
siner l’œuvre en devenir. Finalement, dit-il, j’ai

proposé une autre pierre et l’acquéreur a
fait confiance à mon inspiration. C’est ainsi
qu’est née la sculpture de seize pieds par qua-
tre pieds installée sur le terrain du 17, 368e Ave-
nue. On peut l’apercevoir de la rue. Comment
définit-il sa relation créatrice avec la pierre? C’est
la pierre qui me parle. Source d’énergie créa-
trice, la pierre implique pour moi un rapport
intime, primitif et direct, qui stimule mon in-
conscient. Ma pratique artistique aborde
aussi bien les aspects les plus dramatiques de
nos vies que ceux du jeu, explorant un monde
fantastique peuplé d’hommes et de bêtes,
dans une invention poétique et hybride. 
Une présence ancrée dans le roc

Jacques Corbeil est l’un des vingt artistes dont
on a pu voir les œuvres à la Galerie O Arts Stu-
dio de notre concitoyenne Lynne Ricard durant
l’été 2015.  C’est un privilège de pouvoir y ex-
poser, déclare-t-il. Rappelons que cette peintre
nous permet tous les étés de découvrir des ar-
tistes de différentes disciplines dans son jardin
entre lac et montagne. Et, rien d’étonnant,
Jacques est l’un des initiateurs du Sentier Art-
Nature du parc Roger-Cabana où l’on retrouve
trois de ses sculptures. Le projet collectif du Sen-
tier Art-nature est, pour moi, une source
d’inspiration inestimable, me permettant de
créer dans la forêt une œuvre avec ma ma-
tière de prédilection, déclarait-il en 2011, lors

de l’inauguration du Sentier alors qu’il nous avait
offert Osmos. J’adore travailler dans la nature,
ajoute-t-il. Elle stimule la créativité. J’arri-
vais tôt le matin et je me laissais pénétrer par
la nature environnante en regardant ma
pierre.  En 2012, il créait «Cent façons», aussi
sculptée à partir d’une pierre qui se trouvait déjà
sur les lieux. En 2013, explique-t-il, j’étais à la
recherche d’une pierre en forme de menhir pour
réaliser mon œuvre. Le service de voirie a re-
tiré une «bosse» qui perturbait la circulation
sur la 222e Avenue. Et c’est cette grande pierre
de granit qui est devenue la sculpture monu-
mentale  «Sous l’influence de ...toi.» 

Un engagement solide comme le roc 
Jacques, qui possède un chalet à Saint-Hip-

polyte depuis 30 ans, s’est beaucoup investi
dans la vie culturelle de la municipalité au fil des
ans. Il est aussi cofondateur de l’atelier de
sculpture sur pierre autogéré SKÜLPT303 et il
est administrateur au Conseil de la sculpture du
Québec. Par son engagement, il veut promou-
voir la pérennité de l’art sculptural québécois.
Et la meilleure façon d’y parvenir, conclut-il,
c’est le regroupement. 

Le roman Trois pères pour une vie de
Pierre DesJardins, paru en 2015, aux
Éditions Carte Blanche http://troispe-

respourunevie.ca/boutique/

Jacques Corbeil... et la pierre prend forme et racine
Lyne Boulet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mécanique de voitures européennes

2378, boul. Curé-Labelle route 117, SAINT-JÉRÔME

450 431-7209 • 450 476-6077

Normand Doré

Pierre DesJardins, auteur du roman Trois pères pour une vie

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux
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lundi au mercredi 9 h à 20 h, jeudi et vendredi 9 h à 21 h,  samedi 9 h à 18 h, dimanche 10 h à 18 h

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

450 224-2956

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

Tous les automnes, lorsque le
temps devient gris et froid, je
vois apparaître sur le lac des
canards plongeurs appelés
harles. Ces canards arrivent en
novembre et peuvent y rester
quelques jours voire quelques
semaines avant de continuer
leur périple migratoire qui les
conduira dans l’extrême sud
du Canada et aux États-Unis.
Chose certaine, ils partiront
avant que le lac ne gèle au dé-
but de décembre.
Le temps de quelques jours, on peut les ad-

mirer à souhait, à la jumelle ou à la lunette d’ap-
proche. Même si le Grand Harle est communé-
ment aperçu, et ce, même en été, le Harle
couronné, quant à lui, n’est vu que durant le
temps des migrations. C’est le plus petit de nos
harles et le mâle possède des couleurs éclatantes

et contrastantes. Laissez-moi vous présenter cet
oiseau.
Bec dentelé

Le bec du Harle couronné est mince et effilé.
Il possède à l’intérieur des coches ressemblant
à des dents de scie qui ont pour but de retenir
le poisson lorsqu’il est attrapé sous l’eau. En plus
de se nourrir de poissons, il s’attaque aussi aux
crustacés et aux insectes aquatiques.
Huppe spectaculaire

Le mâle possède une huppe blanche sur un
fond de plumes noires. Lorsque cette huppe se
déploie, elle a l’aspect d’un éventail. Le bec est
foncé, les flancs sont roux et la poitrine est
blanche et parcourue de deux stries noires. En
ce qui a trait à la femelle, elle est plutôt brunâ-
tre même si sa huppe ébouriffée est de couleur
rousse. En vol, mâles et femelles ont les ailes
pointues permettant un vol direct et rapide. Ce
canard peut décoller à la verticale sans avoir à
courir ou se déplacer sur l’eau avant de pren-
dre son envol.
Surtout en eau douce

Cet oiseau s’installe dans des endroits diffi-
cilement accessibles. Il fait son nid près des lacs

de petite taille et en régions boisées. Il niche aussi
au Nord jusqu’à la hauteur de la baie d’Hudson.
Il est très présent sur nos Grands Lacs. Il pré-
fère s’établir en eau douce pour y établir son nid
tandis qu’en hiver, en plus des lacs et rivières
libres de glace, il se tient aussi en eau saumâ-
tre, mais rarement en eau salée. Il a une préfé-
rence pour l’eau très claire.
Harles regroupés

Un de mes amis habitant au lac Morency à
Saint-Hippolyte m’a gentiment envoyé des pho-
tos du Harle couronné que sa voisine avait
prises en novembre. Neuf de ces oiseaux s’étaient
rassemblés sur le lac et se tenaient sur les
bords peu profonds pour y pêcher le poisson.
Le Harle couronné est une splendeur de la na-
ture. Comme il est vu moins fréquemment que
ses cousins le Harle huppé et le Grand Harle, il
nous émerveille davantage lorsque nous avons
la chance de le côtoyer.
Dans une cavité

Le Harle couronné choisit une cavité dans un
arbre pour y établir son nid. Lorsqu’ils sont dis-
ponibles sur son territoire, il peut également uti-
liser les nichoirs à Canards branchus. Le nid aura

une forme arrondie et la femelle y ajoutera du
duvet et des plumes pour adoucir le tout. En tout,
dix œufs peuvent y être pondus. L’incubation, faite
par la femelle, durera 32 jours. Les petits, très
précoces, peuvent quitter le nid à l’âge d’une
journée, même s’ils ne pourront pas voler avant
70 jours… Ils pourront suivre leur mère qui veil-
lera à leur éducation. Les jeunes mâles, au pre-
mier hiver, ressembleront aux femelles. Ce n’est
qu’à leur deuxième année de vie qu’ils pourront
arborer les couleurs du mâle adulte.

 

 

Jean-Pierre Fabien

 

 

 

 

 

 

  

Le Harle couronné

Aquarelle de Diane Couët
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R.B.Q. 2423-7190-25

450 224-0555
groupestonge.com

• Aménagement
de terrain 

• Construction 
de route

• Démolition

• Livraison 
de matériel 

ANALYSE 

DE SOL
INSTALLATION

SEPTIQUE

EXCAVATION

et plus...

• Résidentiel • Commercial
• Industriel • Rénovation
• Maintenance

438, ch. du lac Bertrand, Saint-Hippolyte
Pagette : 1 514 837-6626 / 450 431-8162  Télécopieur : 450 438-1890

450 438-8364

Le restaurant Piano Piano sur
le chemin du lac Connelly nord
ne fait pas grand bruit bien
qu’il mérite indubitablement
d’être connu et reconnu. Dans
un décor sans prétention, on
s’y fait servir des mets fins
dont on reconnaît au goût, la
qualité des ingrédients et la
recherche de saveurs. Dévoile-
ment du secret le mieux gardé
de Saint-Hippolyte!

En avril dernier, dans l’ancien Res-
taurant des Nations, Daniel Carrière a
installé son talent culinaire, avec la ferme
intention d’offrir à la po-
pulation de Saint-Hippolyte
une saine et fine cuisine.
Lui-même citoyen hippoly-
tois, il a su trouver sa niche entre les différents
restaurants existants, offrant à la carte ou en Ta-
ble d’hôte, des mets composés d’aliments et d’in-
grédients de qualité, son premier critère d’achat
pour lequel il ne fait aucun compromis. Dans
un décor simple et une ambiance conviviale, s’y
attabler c’est s’offrir une très bonne table à des
prix défiant toute concurrence.
Un menu de grande classe

Au menu du Piano Piano, on retrouve entre
autres des entrées de «crab cake», mayo safran
et coriandre; des acras de morue à l’antillaise;
une poêlée de foie gras sur un pain brioché,
pommes caramélisées; du chèvre des neiges en
croûte de noix, coulis de poires; tout comme un
tartare de canard, tamari, gingembre et sésame

tartare de saumon parfumé à l’huile de ho-
mard que l’on peut demander en plat principal.
Dans cette catégorie, l’osso-bucco à la milanaise;
la joue de bœuf braisée au vin rouge; le mijoté
de cerf aux citrons confits et bleuets; le Filet de
doré poêlé, beurre de sésame aux agrumes ou
la souris d’agneau au romarin n’ont rien à en-
vier aux grandes tables, et ces mets ont le mé-
rite d’être dégustés sans anticipation d’une note
trop salée. Sur une note plus simple, on y trou-
vera le fameux Fish’n Chip de morue et vodka,
sauce tartare maison; la côtelette de saumon de
l’Atlantique, beurre blanc à la cardamome; le foie
de veau au bacon et oignons frits; le filet de bœuf
black Angus, sauce au poivre et d’autres mets
savoureux.

Et une table d’hôte alléchante
La Table d’hôte quant
à elle offre dans

une gamme de
prix allant de
23 $ à 40 $,
des com-
binaisons
inédites
de sa-
v e u r s
telles des
pétoncles

poêlés à la
vanille et au

poivre rose; ou
suprême de poulet
farci au crabe, croûte
de tempura, sauce
V.I.P., ou une cuisse
de lapin à la mou-

tarde pour ne nommer que ces «agace pa-
pilles» que l’on précède d’une entrée et termine
par un dessert maison irrésistible.
C’est un rendez-vous

Ouvert du mardi au dimanche de 16 h à 21 h.
Piano Piano agrémente votre souper de musique
chaque vendredi et samedi avec la pianiste Bri-
gitte Leclerc, et vous propose de réserver sa salle
pour un événement que vous aimeriez organi-
ser. Piano Piano, le secret le mieux gardé de
Saint-Hippolyte qui n’attend que vous pour le dé-
couvrir! C’est un rendez-vous au 23, chemin du
lac Connelly nord. 450 563-4040, www.piano-
piano.com

Piano Piano, 
un restaurant de fine cuisine

Jusqu’au 13 janvier a lieu une
exposition colorée et ludique à
la bibliothèque de Saint-Hippo-
lyte. Non seulement les toiles
sont amusantes à observer,
mais elles suscitent l’intrigue,
la réflexion et l’inventivité
chez l’observateur. C’est pour-
quoi l’artiste Claude Lépine a
créé le projet Mes toiles au
bout de vos crayons, une façon
d’éveiller l’art, l’écriture et la
lecture chez les enfants!
L’artiste-peintre désire que l’exposition fasse

apprécier l’art visuel ainsi que l’écriture et la lec-
ture aux enfants dans les bibliothèques. Les
toiles ne portant aucun titre, enfants et parents
peuvent laisser libre cours à leur imagination et
ainsi s’inventer une courte histoire à partir de
la toile qui les inspire. Au bout de la tournée de
l’exposition dans les différentes bibliothèques de
la province, Claude Lépine choisira un des
textes soumis, et l’auteur se méritera une des

toiles de l’artiste. Une exposition et un amusant
concours qui éveillent la créativité!
Mais qui est donc ce personnage?

Inspiré de sa mère, couturière de haute cou-
ture, l’artiste a créé son personnage de 
«Madame» et son chat. Dans presque toutes les
toiles où elle revient, colorée et coquette, elle
est accompagnée de son chat et de ce bonhomme
représenté par un œil sur pattes. «Madame» se
produit dans différentes scènes de la vie, et
lorsqu’on ne la voit pas dans son entièreté, on
la devine par ses longues mains et le patchwork
de couleurs. Le côté doux, délicat et joli vient
de ma mère qui était couturière et avait le goût
du beau, du coloré et de la coquetterie, confie
Claude Lépine. Le reste est le fruit de mon ima-
gination, ou de l’inspiration que suscitent par-
fois des situations autour de moi.
L’art ludique

Alors que Claude Lépine peint surtout de l’abs-
trait à la spatule et au pinceau, depuis deux ans
il explore à l’acrylique avec sa série sur Madame,
cette nouvelle avenue qui se situe entre le naïf
et la bande dessinée. Une très jolie exposition
à visiter avec les enfants, pour les éveiller à l’art
de façon ludique. Renseignez-vous sur le
concours! Vous avez tout à y gagner : le goût de
la peinture, de l’écriture, et une toile de l’artiste!
Mes toiles au bout de vos crayons, à la bi-
bliothèque de Saint-Hippolyte jusqu’au 13 jan-
vier 2016.
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Claude Lépine : 
laisser l’art inspirer l’histoire!

Chili végétarien, riz noir et croustil-
lants de tofu et saumon fumé maison

L’artiste Claude Lépine PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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La région Laval-Laurentides de
l’Association Du Québec à
Compostelle a souligné le 21
octobre sa 15e année d’exis-
tence à la salle paroissiale de
Sainte-Thérèse. Une centaine
de personnes s’y sont retrou-
vées pour une soirée festive.
On y a évoqué l’histoire de
l’association dans la région,
partagé un gâteau-anniversaire
et porté un toast à l’avenir.
Le comédien Marcel Lebœuf qui a donné plus

de 2,000 conférences sur Compostelle nous a
régalés d’anecdotes qui ont bien fait rire le pu-
blic. Il s’adressait ce soir-là à des gens qui
connaissent déjà les chemins de Compostelle.
Mais au cours des 14 dernières années, il a reçu
les témoignages de 10 000 personnes qui lui ont
indiqué qu’ils ont fait Compostelle après avoir
écouté son DVD ou assisté à l’une de ses confé-
rences. «Par la parole, nous a-t-il-dit, on entre
dans le cœur du monde. L’Association est im-
portante pour les marcheurs de Compostelle, a-
t-il ajouté. Elle les prépare avant le départ et les
accueille à leur retour. On est une confrérie.»
Des Hippolytois engagés

Trois Hippolytois(e)s, marcheurs de Com-
postelle et membres actifs de l’association, y
étaient également: Marie-Christine, responsable

des «credenciales1», Gilles, responsable de la
logistique, et moi-même, responsable des sou-
pers-partage. Tous les trois nous nous sommes
investis dans l’association pour donner au sui-
vant. Car marcher Compostelle, ce n’est pas
qu’un dépassement physique. Pour Marcel Le-
bœuf et pour bien des membres de l’association,
Compostelle, c’est un chemin de vie. Pour moi,
il y a eu AVANT et APRÈS Compostelle a-t-il dé-
claré pour synthétiser en peu de mots l’impact
de cette expérience sur sa vie.
Activités de l’Association

Tout le monde est bienvenu aux rencontres
mensuelles de l’association. Elles se déroulent
toujours dans une ambiance de camaraderie et
de partage. S’y côtoient joyeusement les «vété-
rans» qui ont marché sur les chemins légendaires
de Compostelle et sont présents pour répondre
aux questions et parler de leur expérience 
(attention, très volubiles! Ils peuvent être diffi-
ciles à arrêter...); les «aspirants» qui ont planifié
le faire bientôt et qui veulent se préparer effi-
cacement ; les «indécis» qui envisagent d’aller
y marcher dans un avenir prochain mais qui ne
savent pas encore si c’est un projet qui leur
convient; et les «curieux» qui souhaitent en sa-
voir un peu plus.
Le programme des activités 2015-2016

Des conférences sur différents chemins et sur
la préparation physique, un souper-partage, la
remise des «credenciale1» font partie des acti-
vités prévues en 2015-2016. Des informations
sur l’association et le programme complet des
activi tés sont disponibles en l igne au
http://www.duquebecacompostelle.org/re-
gions/laval.shtml#coordonnees

1 Carnet du pèlerin dans lequel sont apposés
les cachets des étapes parcourues

Marcher Compostelle : 
Marcel Lebœuf et trois Hippolytois
ont parcouru le chemin

www.vos-dents.com/fr/services
780, chemin des Hauteurs bureau 202

Saint-Hippolyte 450 224-8241

Dre France Lafontaine 
Dre Annick Girard
Dre Maude Pettigrew
Guy Dragon, denturologiste

Pompe à eau
•Service complet de pompe à eau

•Dégel d'eau

•Installation de fil chauffant

•Pompe submersible

Gaétan Charette, 
depuis 1972 450 822-9959

Le groupe Amnistie internatio-
nale (AI) Saint-Jérôme/Lauren-
tides tenait le 5 décembre sa
campagne annuelle de cartes
de vœux à la vieille gare de
Saint-Jérome.
La campagne de cartes de voeux se déroule

tous les ans de novembre à fin mars dans le
monde entier.  Au cours de la campagne, les gens
sont invités à écrire des cartes de soutien et d’en-
couragement à des personnes emprisonnées
pour leurs opinions. Les cartes s’adressent éga-
lement à des personnes individuelles et des
groupes dont les droits sont violés. 

Les cartes leur donnent la force de poursui-
vre la lutte pour la dignité humaine et le respect
de leurs droits fondamentaux.  Et elles inter-
pellent les autorités pour qu’elles améliorent les
conditions d’emprisonnement des personnes dé-
tenues.
Présidée par une femme de coeur

Monique Pariseau, auteure hippolytoise,
chroniqueuse au Sentier, était la présidente
d’honneur de l’événement cette année. La rai-
son de ce choix? Monique est proche de la
cause des droits humains et de la liberté d’ex-
pression.  C’est une femme de coeur, explique
Suzanne Chénier, membre active du groupe AI
St-Jérôme/Laurentides. 

Il est impossible de le nier, nous confiait Mo-
nique lors de son intervention, penser, écrire,
agir, être soi, dans certains pays est dangereux.

Et, pourtant, on en a aussi la preuve, nos mots
que nous avons écrits aujourd’hui permettront
de libérer, d’aider, de réconforter des êtres hu-
mains qui ont bravé les interdits, qui ont eu
le courage de dire, d’agir, d’écrire ce qu’ils pen-
saient vraiment. Il est inutile de vous dire que
j’admire leur courage. 
Des mots qui ont du pouvoir

Cette preuve dont parlait Monique est bien
documentée. Les statistiques d’AI démontrent
que, dans plus de 66 % des cas, les cartes
contribuent à une libération ou à ce que justice
soit rendue.

Il peut paraître surprenant que des mots aient
autant d’impact. Mais c’est la force du nombre
qui fait bouger les choses. En effet, tous les ans,
cette campagne mondiale permet d’envoyer
plus de trois millions de cartes! 
Donnez des mots

En cette période du temps des fêtes, la no-
tion de cadeau est dans toutes les têtes et tous
les coeurs.  Et pourquoi ne pas offrir des mots?
nous propose Monique Pariseau. 

On peut encore le faire de chez soi.  Il suf-
fit d’aller sur le site d’AI  - http://www.amnis-
tie.ca/campagnes/2015/campagne-cartes-voeux-
edition-2015  et d’écrire à ceux dont la situation
vous touche.

Samedi dernier à la vieille gare de Saint-Jé-
rome, on a écrit à une femme condamnée pour
homicide par avortement alors que son bébé est
mort lors d’une fausse couche sur son lieu de
travail. On a écrit à des adolescentes africaines
qu’on force à se marier à 12-13 ans. On a écrit
à un jeune de 17 ans condamné à mort pour «ini-
mitié à l’égard de Dieu» et «corruption sur
terre». Et à bien d’autres.

Et vous?  À qui donnerez-vous des mots?

Lyne Boulet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lyne Boulet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monique Pariseau, présidente d’honneur

Gilles Desbiens, Lyne Boulet, Marie-Christine Mouffe et Marcel Leboeuf.

Écrire, ça libère
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

BORD LAC À L’OURS – Propriété impeccable!
200 pi b./eau, non-navig. Vue sur l’eau! Aire ouver-
te. 2 comb. lente. Galerie et gazebo. Garage
double et simple. Spa. Ter. paysager! 
MLS 24537880. 549 500 $

ACCÈS ET QUAI LAC DE L’ACHIGAN - Superbe
propriété, conviviale et chaleureuse, située à l’en-
trée du lac de l’Achigan. 3 CAC. 3 s./bains, 
2 foyers. Ter. 50 823 p.c., privé. Vue sur l’eau.
Garage. MLS 15446535. 424 000 $

DOMAINE DE 6.9 ACRES! - Véritable havre de
paix, longé sur 862 pi par la rivière Pashby! Ter.
privé et maison d'invité des plus champêtres! 
MLS 26810218. 549 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN - Très grande
propr. avec 5 CAC et 1 BUR., 2 SDB. Patio. 
2 garages. 1 remise. MLS 21944959. 199 000 $

ACCÈS DIRECT AU LAC DE L’ACHIGAN -
Maison bord riv. Pashby par laquelle vous accé-
dez directement au lac Achigan (nav.). Rénové. 
3 CAC. 2 s./bains. Foyer. MLS 26237832. 269 900 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN - Beau pl.-pied
à aire ouv. Fenestration abondante. Comb. lente. 
2 CAC. S.-sol de service pour rangement. 
MLS 18846463. 129 900 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Le bord de l'eau à
vos pieds! Maison de ville. Impeccable! Vue impre-
nable! 2 CAC, foyer, garage. MLS 27335971. 
479 000 $

BORD LAC CONNELLY – Maison rénovée à aire
ouverte à proximité du lac. 4 CAC, s./fam. Située
dans une baie! MLS 19955673. 349 000 $

ACCÈS LAC ST-ONGE – Charmante propr. Sect.
résidentiel et paisible! Aire ouverte. 2 foyers, 
3 CAC. S.-sol. Terrain boisé et paysagé. 
MLS 23553581. 199 000 $

VUE IMPRENABLE!!! - Magnifique propriété
(ter. : 72 077 p.c.) en face du lac de l’Achigan avec
ter. de 1938 p.c. au b./eau. Privé. Plage de sable.
Sud-ouest. MLS 25329598. 1  175 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN - Rue privée.
Cottage 2 CAC sur gr. ter. intime, orienté s.-o.
Excel. condition. 176 pi b./eau (navig.). Travaux
récents. Remise. MLS 24088598. 420 000 $

147 ‘ BORD LAC CONNELLY - Luxueuse rési-
dence! Site exceptionnel! Sud-ouest. Ter. paysagé
plat. 4 CAC et un BUR., 3 SDB. Vue!!! Gar. double.
MLS 25838357. 795 000 $

BORD LAC CONNELLY - Propriété impeccable!
Vue imprenable sur l'eau! Ter. plat. 3 CAC. Comb.
lente. Garage double. Piscine. MLS 13201140. 
390 000 $

SAINT-HIPPOLYTE - Cottage 2009 en pleine
nature. Grde luminosité. Comb. lente. Large terras-
se. Ter. privé de 126 481 p.c. (2.9 acres). Rue cul-de-
sac. MLS 17632183. 275 000 $

SECTEUR LAC DE L’ACHIGAN – Pl.-pied convi-
vial avec grande luminosité! Rénové et agrandi en
1998. 3 CAC. Foyer. Sect. paisible! MLS 23727320.
174 900 $

BORD LAC CONNELLY - Plain-pied rénové au
goût du jour! Vue panoramique sur l’eau. S.-sol
fini. 2 foyers. 3 CAC et BUR. Garage double! 
MLS 21447377. 429 000 $

SECT. LAC CONNELLY – Accès not. au lac. 2 CAC,
1 bur., 2 sdb, 2 foyers, sous-sol fini. Garage. Ter. de
21 947 p.c. MLS 25994315. 189 900 $

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY - Chaleureuse
avec beaucoup de cachet! Rénovée. 2 CAC.
Gazebo. Accès not. à 100 pi (lac navig.). 
MLS 12549430. 179 000 $

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

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Propriété
champêtre! Int. Chaleureux. 3 CAC. Comb. lente.
Garage intégré simple. Ter. : 21 441 p.c. 
MLS 24340599. 199 900 $

AACCCCÈÈSS LLAACC CCOONNNNEELLLLYY BORD LAC CONNELLYBORD LAC CONNELLY

JJooyyeeuusseess FFêêtteess àà ttoouuss!!


