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20 ans d’expérience

450 563-3413 
514 943-0141

www.denelecelectrique.com

           

DESROSIERS & FILS inc
Résidence funéraire

10, rue de Martigny 
676, boul. des Laurentides

Saint-Jérôme

450 432-9705

Préarrangements disponibles

DEPUIS 1959

� � � �� �� ��

973, 
ch. des Hauteurs

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

Élysa 
Labbé

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
c h a m p ê t r e !  
C o n  v i  v i a l e .  
2 foyers. Salle 
familiale. Terrain
de 91 434 p.c. À 
2 min. de marche
de la plage. 
MLS 27046471.

349 000 $

ACCÈS LAC À L'ANGUILLE

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

199 000 $

INTERGÉNÉRATION/REVENUS

Superbe pl.-pied
avec plusieurs pos-
sibilités : intergén.,
bur. professionnel,
garçonnière/loge-
ment, constr. récen -
te (2009), situé au
centre de Ste-Lucie.
Garage annexé. 
MLS 27795262.  

200 000 $

Objectif dépassé pour
Samuel Delattre

page 16

Le Grand Jacques
célèbre son 
60e anniversaire 
de sacerdoce

page 7 

Rien d’Ordinaire avec 
Mouffe

page 2

Claude Bourque, président du CRPF, Guy Leclerc, membre du CRPF, Lynda Rossignol de la Caisse Desjardins de Saint-
Jérôme, Claude Lamarche, de l’association des propriétaires de la Réserve Ogilvy, Nathalie Zinger, de CNC, Claude

Vinet, propriétaire vendeur et Bruno Allard, conseiller municipal de Saint-Hippolyte. PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Mouffe - Claudine Monfette de
son vrai nom par lequel nul ne
la nomme -, fait partie du
paysage artistique québécois
d’aussi longtemps et d’aussi
loin que notre jeunesse se soit
vécue. Quelque part, à un âge
ou à un autre, on l’a connue,
on sait qui elle est. Mise à
l’avant-scène des nouvelles
culturelles dernièrement grâce
à la chanson Ordinaire qu’elle
avait écrite pour Charlebois en
1969 et qu’elle vient d’ajuster
sur mesure à la demande de
notre diva Céline, Mouffe est
toutefois beaucoup plus qu’une
chanson alors qu’elle meuble
de ses multiples talents, depuis
50 ans, le milieu artistique!
Mais en ce qui concerne de
plus près le journal Le Sentier,
Mouffe est aussi une
amoureuse de Saint-Hippolyte!

Q : Il y a longtemps Mouffe que
vous venez à Saint-Hippolyte?

R : Depuis 25 ans! On a commencé par
louer la maison de Mona Cabana l’été, en lui lais-
sant chaque fois savoir que si elle vendait, on vou-
drait l’acheter, car c’était la maison de notre
cœur. Notre fils Gabriel était petit, ce n’était pas
dangereux pour lui. Notre chien Husky pouvait
se promener en liberté. C’était formidable! Mal-
heureusement quand Mona a vendu sa maison,
ça venait avec le domaine qu’il aurait fallu gé-
rer. Mon conjoint et moi travaillant encore
beaucoup à ce moment-là, nous avons dû en faire
le deuil et en acheter une autre, pas loin.

Mon conjoint n’était pas convaincu. Le cha-
let n’était pas en bon état. Il disait toujours : « ça
va finir par nous tomber sur la tête! » Finalement
il l’a toute fait rénover. Maintenant le toit tient,
les fondations sont assurées, il y a des nouveaux
planchers, des nouveaux murs. C’est très sim-
ple, mais c’est propre et facile d’entretien, et on
a la sainte paix.

Moi quand je suis stressée, je suis contente
d’être là. Du salon, on voit le lac Morency. Il y
a des fenêtres de tous les côtés. J’y passe mon
été. J’écris, je lis, je suis tranquille. Le moindre
bruit me dérange, alors je suis pour la paix et

la simplicité. Je jardine, je cuisine. Mon fils
vient nous rejoindre à bicyclette à partir de
Montréal parce que c’est un grand maniaque de
vélo. En arrivant, il traverse le lac pour se dé-
tendre, et là on se fait des festins sous les arbres
avec ses amis qui souvent l’accompagnent. C’est
le bonheur!

Q : Vous n’y venez que l’été?
R : Maintenant que la maison est rénovée, on

peut venir à l’année. Malheureusement, on ne
vient pas aussi souvent qu’on aimerait. Je ne
conduis pas. Mon mari est urgentologue et tra-
vaille une fin de semaine sur deux, mais chaque
fois qu’on peut, on y vient ensemble parce que
c’est là qu’on est bien. Peut-être qu’on finira nos
jours là!

Q : Vous avez fait jaser
dernièrement Mouffe, avec la
réécriture de la chanson
Ordinaire que vous aviez écrite
en ’69 pour Charlebois et que
Céline Dion aimerait chanter.
R : Je ne l’ai pas réécrite, mais adaptée pour

elle, pour que les paroles soient pertinentes dans
sa bouche. Elle est d’une génération et d’une réa-
lité complètement différentes de celles de Ro-
bert. (Céline a 48 ans, la chanson en a 47!) Elle
n’a pas connu le gros Pierre, j’fumerais du pot,
j’boirais d’la bière ne colle pas à sa réalité, et
je ne crois pas qu’elle soit menacée par : quand

j’serai fini pis dans la rue, mon gros public je
l’aurai pu, c’est là que je m’r’trouverai tout
nu… Alors j’ai changé ça. C’était une chanson
d’bum. Je l’ai féminisée et maintenant, c’est
une chanson de princesse.

Q : Quand vous regardez par-
dessus votre épaule tout votre
parcours professionnel,
Mouffe, vous voyez quoi?
R : Je ne regarde pas par-dessus mon épaule,

je regarde en avant! Le passé est passé. Comme
je n’ai pas beaucoup de mémoire et que j’ai fait
trop de choses pour me rappeler les détails, alors
je regarde plutôt vers l’avant.

Q : Quelle est votre plus
grande fierté dans votre
carrière, dans vos
accomplissements?
R : D’avoir survécu à ce monde assez macho,

ce monde de gars! Je ne me suis pas rendu
compte dans quoi je m’étais embarquée! Lors
d’un coup dur où je m’étais fait « rentrer dans
bande » par les gars, je me suis demandé ce que
j’étais venue faire là-d’dans! C’est là que je me
suis dit : « Essaie d’être comme la chèvre de mon-
sieur Séguin. Tente de durer le plus longtemps
possible avant de te faire manger! » Alors c’est
ça ma fierté! Avoir été mordue, croquée, mais
pas dévorée… encore!

Rien d’Ordinaire avec Mouffe

Mouffe

 

Martine Laval

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

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

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

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

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages dehaerne@notarius.net

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

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

www.pepinieredh.com • denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

Denis Baribeau et Lise Cantin

MAINTENANT
VENTE de PERMIS 
de PÊCHE et d CHASSE

TERRE • GRAVIER • SABLE • PIERRE DE RIVIÈRE EN VRAC
EXCAVATION • POSE DE TOURBE • AMÉNAGEMENT PAYSAGER

HHOORRAAIIRREE
Lundi 7 h à 18 h
Vendredi 7 h à 18 h
Samedi 8 h à 17 h
Dimanche 8 h à 17 h

NNoouuss ffaaiissoonnss
llaa LLIIVVRRAAIISSOONN..

Bienvenue à tous nos clients
Denis et Lise

Articles de pêche • Accessoires pour quai • Bois de chauffage
Nous avons pris la relève de la Quincaillerie Bujeau.

Belles variétes 
de plantes 
riveraines

Belles variétés 
de vivaces 

1 gallon 999$

et plus 

NOUVEAU
Nous réparons les

MOUSTIQUAIRES.

1765, chemin des Hauteurs
450 563-2929 cell. : 514 924-1423

Belles variétés de
PAS CHINOIS
MARCHES en
pierre naturelle
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Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte
450 224-5179

Yves St-Onge
Propriétaire

Lors d’une conférence qui a eu
lieu le 13 mai au pavillon
Roger-Cabana, Conservation de
la nature Canada (CNC) a
annoncé l’acquisition d’une
propriété de 135 hectares dans
la Réserve Ogilvy à Saint-
Hippolyte.

La réalisation de ce grand projet d’acquisi-
tion et de conservation a été possible grâce à la
collaboration des précieux partenaires suivants:
Comité régional pour la protection des falaises
(CRPF), Programme de conservation des zones
naturelles du gouvernement du Canada, TAF
Immobilier, Fondation ECHO, Protection des
Oiseaux du Québec, Caisse Desjardins de Saint-
Jérôme, Municipalité de Saint-Hippolyte, Fon-
dation de la faune du Québec et l’Association des
propriétaires de la Réserve Ogilvy.

Un maillon essentiel
Madame Sbaglia, directrice des communi-

cations chez Conservation de la nature Canada,
a précisé que cette propriété représente un
maillon essentiel au grand projet de conserva-
tion porté par ces organismes dans ce secteur
des Laurentides. Entre autres, le couvert fores-
tier de ce site joue un rôle essentiel dans le main-
tien de la qualité et de la quantité des eaux sou-
terraines. Étant des milieux perméables, les
forêts favorisent l’infiltration de l’eau dans les
sols pour recharger les nappes souterraines et
optimisent la filtration des polluants.

Un grand territoire forestier
La mise en commun des efforts de ces par-

tenaires et de nombreux donateurs, de l’impli-
cation de Gilbert Tousignant, vice-président du
CRPF, et de Guy Leclerc, représentant de l’As-
sociation propriétaires de la Réserve Ogilvy,
ont permis d’étendre la superficie protégée,
dans le secteur du massif des escarpements de
Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte. Nous par-
lons ici d’ un grand territoire forestier peu frag-
menté qui permet le déplacement de mammi-
fères à grand domaine vital, tel que l’orignal, et
de favoriser le maintien d’habitats naturels es-
sentiels à plusieurs espèces des Laurentides, tels
que la grenouille des marais, espèce suscepti-
ble d’être désignée menacée au Québec, et le
noyer cendré, espèce en voie de disparition au
Canada.
Propriété protégée à perpétuité

Monsieur Vinet, président de TAF Immobilier,
a mentionné qu’il était ravi de savoir que cette
propriété de 135 hectares, qui est un réel ha-
vre de paix, sera protégée à perpétuité. Il a ajouté
qu’il était très fier d’avoir fait ce don d’une grande

valeur écologique et d’avoir comme voisin des
territoires voués à la conservation. Cette propriété
a été vendue à CNC au prix d’environ 425 000 $.
Monsieur Bruno Allard, conseiller de l’Envi-
ronnement, a affirmé qu’il a à cœur la protec-
tion d’une des plus grandes richesses du ma-
gnifique territoire de Saint-Hippolyte et a souligné
l’importance de préserver nos forêts, nos falaises
et nos lacs, afin que les générations futures
puissent elles aussi en bénéficier.

La communauté et les générations futures
La participation de la communauté à l’ac-

quisition et la conservation de cette propriété est
un succès commun. N’oublions pas que la pro-
tection et la mise en valeur des milieux naturels
sont des legs précieux pour les générations fu-
tures, selon Madame Sbaglia. Cette importante
acquisition contribue à notre qualité de vie et
celle de nos enfants pour aujourd’hui et pour
demain.

Acquisition de 135 hectares dans la Réserve Ogilvy

Claude Bourque, président du CRPF. PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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La Fête nationale du Québec 
est une belle occasion 
de nous exprimer sur 

ce que nous sommes et 
ce que nous voulons devenir.

Que ce soit par l’art, la musique, 
la peinture, l’écriture, la parole 

ou la fête…exprimons-nous
et soyons �ers 

d’être Québécois!

Bonne fête nationale à tous!

161, rue de la Gare Bureau 305
Saint-Jérôme (Qc) J7Z 2B9
Tél. : 450 565-0061 Téléc. : 450 565-0118
rheal.fortin@parl.gc.ca

Rhéal Fortin
Député de Rivière-du-Nord
Chef intérimaire du Bloc Québécois

Madame Sbaglia, directrice 
des communications chez
Conservation de la nature 
Canada, a précisé que cette
propriété représente un
maillon essentiel au grand 
projet de conservation porté
par ces organismes dans ce
secteur des Laurentides.

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



L E  S E N T I E R • 4 • J U I N  2 0 1 6

Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5200 copies

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

redaction@journal-le-sentier.ca
C.P. 135, 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, Bélinda Dufour, 
Jean-Pierre Fabien, Martine Laval, 
Suzanne Lapointe, Antoine-Michel 
LeDoux, Francine Mayrand, 
Camille Ouellette-Robichaud,  
Monique Pariseau, Lyne Rochon, 
Audrey Tawel-Thibert et Carine Tremblay

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

Lyne Rochon
514 409-4087
lyne.rochon@bell.net 

Vos représentantes
publicitaires

Motivés par la mission que leur
offre la Coopérative Jeunesse
de Services, communément
appelée CJS, les animateurs
Carolann et Vincent sont prêts
pour cet été. La CJS répond
aux besoins des jeunes de se
trouver un emploi d’été
rémunéré, mais son impact ne
se limite pas à cela. La
coopérative initie les jeunes au
fonctionnement d’une
compagnie ainsi qu’à la gestion
d’une coopérative.
Il s’agit d’une pédagogie d’apprentissage qui

demeure liée au monde du travail. Les anima-
teurs veulent favoriser l’autonomie des jeunes
en leur offrant les ressources et les formations
nécessaires tout en fournissant un soutien
continu afin qu’ils maîtrisent leur projet col-
lectivement. L’esprit qui anime ce projet est le
développement professionnel des jeunes. La

CJS est une coopérative créée pour et par les
jeunes. L’objectif ultime est que les jeunes coo-
pérants réussissent une prise en charge, graduelle
mais complète, de leur projet.

Voici les nouveaux animateurs
Carolann Lévesque-Fleurent est techni-

cienne en assistance sociale et possède de nom-
breuses qualités interpersonnelles et de gestion.
Elle aidera les jeunes dans l’exercice de leur rôle
et dans le développement personnel de ceux-ci.
Carolann accompagnera les coopérants dans leur
acquisition de compétences tout au long du
projet CJS.

Vincent Dagenais est étudiant en relations
industrielles (gestion de ressources humaines
et syndicalisme). Il est d’ailleurs coordonnateur
à la vie étudiante de son programme. Il possède
également une grande expérience en ce qui a trait
au développement événementiel et dans la pla-
nification. C’est un jeune homme qui possède
beaucoup d’entregent et qui a développé une ha-
bileté à communiquer. De plus, Vincent est na-
tif de Saint-Hippolyte. Il pourra donc favoriser
l’insertion des jeunes dans notre communauté.
Avec leurs compétences, nous pouvons dire
que la CJS sera, encore une fois, entre bonnes
mains! 
Informations importantes

Pour l’été 2016, la CJS de Saint-Hippolyte re-
crutera de 12 à 15 jeunes qui ont entre 12 et 17
ans. Pour les intéressés, il y a eu des séances d’in-
formation et de recrutement du 6 au 9 juin. Les
entrevues, afin de faire partie de cette équipe,
se tiendront du 19 au 22 juin, au pavillon Aimé-
Maillé (871, boulevard des Hauteurs, Saint-
Hippolyte) de 18 h 30 à 20 h 30. Soyez les bien-
venus !

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Camille Ouellette-Robichaud 

Faites de votre environnement extérieur 
un endroit agréable

Notre entreprise traite votre 
terrain contre les moustiques, 
les mouches noires, les tiques 
et les puces. Notre produit est
complètement biologique donc, 
sans danger pour l'environnement,
les humains et les animaux 
de compagnie. 

Sèche en quelques minutes, SANS laisser d’odeur.

À utiliser autour de la maison et pour tous 
événements extérieurs, tels que mariages,
baptêmes, fêtes de famille etc. 

Sécuritaire autour des écoles et garderies.

Contactez-nous pour passer un agréable été : 

514 210-6666 
Entreprise de la région

controlemoustiques.ca

Une rencontre pour les 
parents sera aussi offerte.
Elle se tiendra également
au pavillon Aimé-Maillé, le

14 juin de 18 h 30 à 20 h 30.
Soyez les bienvenus !

Nouveaux animateurs pour la Coopérative 
Jeunesse Services

Vincent Dagenais, Carolann Lévesque-Fleurent et Véronique Cloutier,
animatrice de l’année dernière. PHOTO NICOLE CHAUVIN



Une partie du groupe des P’tites plumes

(LB) Cet événement festif a démontré que la littérature est bien vivante
dans la municipalité. On ne peut que se réjouir de voir autant de jeunes,

âgés plus ou moins d’une dizaine d’années, s’intéresser à l’écriture. Même
si on ne peut encore parler de relève assurée, tous les espoirs sont permis.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR

L’écriture, bien vivante
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Le 3 juin, une centaine de
personnes ont investi la
bibliothèque pour rendre
hommage à 31 jeunes auteurs
hippolytois : le groupe des
P’tites plumes et les auteurs
des livres illustrés Bulles de
vie.

Nos écrivains en herbe, les P’tites plumes, ce
sont 20 jeunes 1 de l’école des Hauteurs qui ont
appris les rudiments du journalisme avec Audrey
Tawel-Thibert au cours des derniers mois. Leurs
articles ont été publiés dans Le Sentier de dé-
cembre 2015 à juin 2016. Puis un recueil des
textes des P’tites plumes a été préparé.

Une activité intergénérationnelle
Les vingt auteurs-illustrateurs 2 de Bulles de

vie sont de jeunes Hippolytois qui ont participé
le 9 avril à une activité intergénérationnelle
mise sur pied par Anne-Marie Braün, la direc-
trice de la bibliothèque. Les jeunes étaient divi-
sés en quatre groupes. Ils ont écouté de jeunes
aînés,2 dans la soixantaine, leur raconter un sou-
venir d’enfance. Ils ont ensuite écrit et illustré
l’histoire entendue, guidés par l’auteur anima-
teur de l’atelier, Fredrick D’Anternay. Par la
suite, deux livres illustrés de Bulles de Vie ont
été édités, chacun regroupant deux histoires.

Accueil champêtre et cérémonie officielle
Un accueil souriant, le jeu de la jeune har-

piste Meghann Brin et l’agencement de l’espace

extérieur du lieu ont tout de suite créé l’ambiance
soignée, mais conviviale de la soirée. L’assistance
a profité du climat estival pour fraterniser sur
la terrasse arrière de la bibliothèque. À l’heure
dite, tous ont été invités à entrer dans la salle
multifonctionnelle. Les récipiendaires se sont ins-
tallés dans de confortables chaises réservées à
leur attention. Le maître de cérémonie a ouvert
le volet hommage de la soirée. Deux allocutions
ont suivi. Les jeunes dans leurs beaux atours,
jolies tenues printanières pour les filles et cra-
vates ou nœuds papillon pour certains gar-
çons, ont patiemment attendu leur « heure de
gloire » bien méritée.
Des jeunes qui n’ont pas peur

de s’exprimer

Encore un petit délai avant le grand moment
puisque, répondant à l’invitation du maître de
cérémonie, cinq P’tites plumes ont lu un de leurs
textes au micro, devant l’assemblée. La P’tite
Plume Arielle Marion a ensuite pris la parole
pour remercier Audrey Tawel-Thibert de son
engagement des six derniers mois auprès des ap-
prentis journalistes. Dommage qu’elle n’ait pu
être là pour entendre ce témoignage spontané!
Le tapis rouge

Puis, enfin, l’heure H! Les jeunes auteurs en
herbe empruntent le tapis rouge pour se pré-
senter à l’avant de la salle. Le maire adjoint, Gilles
Beauregard, remet à chaque jeune rédacteur le
recueil ou le livre auquel il a participé. Neuf d’en-
tre eux ont la chance de recevoir deux albums
souvenir puisqu’ils ont pris part aux deux acti-
vités. Puis, chacun pose pour une photo officielle
en compagnie du conseiller municipal. N’ayez
crainte, on n’a oublié aucun jeune lors de cette
soirée puisque les jeunes aînés raconteurs

d’histoire ont également été conviés sur le tapis
rouge!

1 Les P’tites Plumes : Noémie Allard,
Juliette Allard, Catherine Arseneault, Arielle Col-
mor-Thibault, Sasha Côté, Éloi Charbonneau, Lau-
rence Giroux, Laurence Gohier, Karol-Ann Gre-
nier, Lou-Ann Grenier, Alexandre Gratton, Lucie
Justum, Lily-Jade Laliberté, Milan Latulippe,
Maribel Lauzon, Arielle Marion, Myriam Bou-Nas-
sif, Mia Noël, Lydia Riopel, Alison Selway.

2 Bulles de Vie : L’extraordinaire journée,
souvenir raconté par Daniel Filion rédigé et il-
lustré par Noémie Allard, Juliette Allard, Maëka

Poitras, Tristan Bazinet et Gabriel Pereira-Lé-
vesque; Le dernier été, souvenir raconté par Lise
Monette rédigé et illustré par Nathan Giard,
Hugo Barraye, Gabriel Barraye, Étienne Bertoldi
et Thomas Leroux;  Le magasin imaginaire, sou-
venir raconté par Jocelyne Perras rédigé et il-
lustré par Catherine Arseneault, Karol-Ann Gre-
nier, Lou-Ann Grenier, Alison Selway et Mia
Noël; Ma chère Nelly, souvenir raconté par Guy 
Thibault rédigé par Sarah-Lou Caron et illustré
par Mathilde Beaudry, Éloi Charbonneau, Ma-
thias Horvah et Milan Latulippe.
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Les jeunes auteurs suivent attentivement le déroulement de la cérémonie.
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Tapis rouge pour nos jeunes auteurs!

Nicolas
Marceau

Député de Rousseau
2450, rue Victoria, suite 2

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

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

nicolas.marceau.rous@assnat.qc.ca
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La célébration avait lieu à
l’église de Saint-Hippolyte.
Plusieurs paroissiens s’étaient
rassemblés en ce dimanche 
5 juin pour voir et entendre
Jacques Grand’Maison, un ami
cher de notre communauté
chrétienne. 

Quelques minutes avant l’heure, il était as-
sis derrière l’autel, l’air méditatif, en train de re-
lire ses notes et de repasser le déroulement de
l’office religieux. Jacques a tant donné à notre
communauté. Il a tout partagé ce qu’il est et il
continue de le faire encore.

Il commence en déridant l’atmosphère. Il par-
tage ainsi une anecdote comique et toute l’as-
semblée se met à rire de bon cœur. C’est un peu
le ton qu’il donne. Il met les gens en confiance,
et ces derniers sont prêts à l’écouter. Jacques était

accompagné d’un autre célébrant, René 
Gagnon, qui fut longtemps curé de la paroisse.
La chorale, dirigée par Bernard Graton, était en
voix et avait choisi un répertoire bien senti qui
permettait aux participants de prêter leur voix
aux chants liturgiques

Des paroles inspirantes

Jacques nous propose de contrer le pessi-
misme en passant à l’action. Il en profite pour
faire référence au printemps et à la splendeur
de la nature qui est visible partout. « Cause avec
la terre… Tant de beautés de la création nous
parlent de Toi », sont des paroles inspirantes qu’il
a prononcées. Durant son homélie, Jacques se
questionne sur la définition d’un chrétien dans
le monde d’aujourd’hui. Il dit qu’il faut conser-
ver sa conviction, sa qualité de cœur. Selon lui,
il faut donner la priorité à une foi intelligente.
Il nous ramène à nos origines en affirmant que
« nous venons des mains amoureuses de Dieu ».
Il fait du bien de l’écouter nous parler : « la bonté
est plus forte que le mal et la vie est plus forte
que la mort ». Le responsable de la paroisse,
Gilles Ducharme, en a profité pour livrer un hom-

mage à notre prêtre hippolytois. Après son
court texte, Jacques fut chaudement applaudi par
toute l’assemblée. Jacques est fier de faire par-
tie d’une communauté vivante, celle de Saint-
Hippolyte.

Faire silence, humblement

Jacques est un homme qui sait nous ap-
prendre à faire silence, à prier. Il se souvient de
ceux et celles qui nous ont aimés, éduqués, pris

par la main… Sa foi, humble mais solide, nous
transporte vers un ailleurs renouvelé, là où
nous sommes davantage en contact avec nous-
mêmes, avec les autres et alors, plus près de
Dieu.

Une fête qui se poursuit…

Aidé de quelques paroissiens, Gilles 
Ducharme avait pris l’initiative d’organiser une
fête repas à la suite de la messe. Une centaine
de personnes se sont dirigées vers la salle 
Laviolette de Saint-Jérôme pour un brunch fes-
tif. Gilles Ducharme a souhaité la bienvenue aux
invités et a remis une carte de souhaits géante
à Jacques, carte qui débordait de photos de lui
et qui était signée par les gens de sa communauté.
Le clou de la rencontre fut pensé et animé par
Pierrette Anne Boucher et sa famille, elle qui
connait Jacques depuis plusieurs décennies.
Avec ses enfants et ses petits-enfants, ils étaient
14 de sa famille à témoigner, relater des détails
croustillants de sa vie, présenter des objets
souvenirs et un visuel recherché. Pour un
homme de sa trempe, l’hommage à Jacques
Grand’Maison était pleinement mérité.
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Subaru participant pour tous les détails.
ttentif à la route sera toujours le m   qui est at          un conducteur doté d’une bonne vision,toutes les technologies sophistiquées en place,

dans gir réapas ne pourrait système Le route.la sur conducteur du ttention l’at  à et vigilance la à substituer se pour conçu pas n’est 
vanc        tion « atique (Subaru EyeSight®) en plus d’obtenir une évaluage automavant et/ou un système de freinad’alerte de collision a

 un véhicule doit obtenir une cote « bonne » aux essais de collision frontale à c      recevoir la mention Premier choix sécurité + 2016,
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RÉNOVATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIALISÉES

450.530.0656

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

35 ans d’expérience 

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

Jacques Grand’Maison sait nous apprendre à faire silence. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Jean-Pierre Fabien
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Le Grand Jacques 
célèbre son 60e anniversaire de sacerdoce

Pierrette-Anne Boucher, animatrice de cette fête et Jacques Grand’Maison.
PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

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

450 563.5192

Émondage
Alain Paré
Abattage d’arbres
Assurances

450 563-3041
Normand Doré

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

450 431-7209   450 476-6077

Mécanique de voitures européennes

Concert de l’école de chant 
Le Cœur à Chanter

Si vous n’avez pas encore eu la chance d’assister à leur
magnifique concert, voici la 17e édition qui aura lieu le
samedi 25 juin à 19 h à la salle Auguste-Norbert-Morin à
Sainte-Adèle.

Les étudiants de l’école, principalement des adultes, offriront un spectacle unique
en son genre. En effet, depuis plus de 20 ans, Jocelyne Z’Graggen et François Tessier
sculptent des voix en prenant soin de trouver le style particulier à chacun et en recherchant
une qualité expressive exceptionnelle. Cela contribue à faire de ce concert un moment
des plus riches et émouvant vous permettant de vous évader de votre quotidien.
Un programme varié

Environ une quinzaine de chanteurs ainsi que leurs professeurs entonneront des airs
des plus variés en partant de l’opéra et de la musique classique en passant par le pop
et finissant par le jazz. Venez passer une soirée inoubliable ! Vous pouvez vous procu-
rer des billets au coût de 20 $ au : coeurachanter@bellnet.ca ou 450 563-3574 et
www.coeurachanter.com ou à la porte le soir du concert.

Plus une association a de membres, plus elle
est en mesure d’accomplir de grands et petits
projets. Les projets pour l’année 2016 sont en
autres : surveillance du terrain qui a été déboisé
et dont l’étang a été vidé à l’automne dernier (ce
terrain est accessible par les pistes de ski de
fond), renouvellement de notre inscription au
Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs et
mesure de la transparence de l’eau, participa-
tion à la journée de l’environnement, mise en
place d’une page web qui vous tiendrait infor-
més de l’environnement du lac, faire un suivi
auprès de la municipalité et du Ministère de
l’Environnement pour vérifier l’état du barrage
(décharge) du lac Bleu, aménagement du Parc
Veilleux et entretien de l’installation des Boîtes
aux Lettres.

Le temps est venu de renouveler vos cartes
de membres. Cette année les cartes coûtent 30 $
ou 50 $ pour deux membres habitant à la même
adresse. Vous pouvez poster votre chèque ou le
remettre en main propre aux membres du CA.
Lors de votre renouvellement, veuillez nous
fournir votre adresse postale ainsi que courriel
afin que nous puissions faire des envois élec-
troniques pour vous tenir informés.
Lyne Demontigny – 
91, 51e Ave, Saint-Hippolyte, J8A 1N4
Diane et Luc Dagenais - 
151, 59e Ave, Saint-Hippolyte, J8A 1N9
Marc-André Cardin – 418, chemin du lac
Bleu, Saint-Hippolyte, J8A 1M1

Au plaisir de vous compter parmi nous.
Lyne Demontigny, présidente l’APELB

* Association des propriétaires du Lac bleu

La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 

Concert champêtre 
dans un jardin

La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost (SHEP) et
ses partenaires, Diffusion Amal’Gamme et la Ville de Prévost
vous invitent à un concert champêtre dans un jardin privé de
Prévost.

Nous recevons pour cette septième édition, le Francesco Zappa Trio (violon, vio-
lon alto et violoncelle) mettant en vedette le violoniste virtuose, Antoine Bareil. Au
concert, s’ajoute également une exposition d’art visuel. Cette année, vous pourrez admi-
rer les aquarelles de Suzanne Cloutier et Denis Grenier.

Une tradition à perpétuer et un jardin à découvrir
Ce concert champêtre se veut un rappel de la longue tradition des concerts tels

qu’ils se déroulaient par le passé, en plein air, dans les parcs et les lieux publics. Si les
voitures ont aujourd’hui remplacé les calèches, les dames portent toujours robes et cha-
peaux de paille. Cet événement est également une occasion de rencontres et d’échanges
dans un cadre naturel, que ce soit avant le concert ou après, lors du goûter léger qui
vous est servi. Le lieu du concert varie chaque année, et c’est toujours avec chaleur et
simplicité que des jardiniers d’ici nous ouvrent le portail de leur jardin le temps d’un
après-midi, nous offrant ainsi une occasion unique de nous laisser pénétrer par la séré-
nité et le sentiment d’harmonie qui s’en dégagent.

Informations pratiques
Dans le but de préserver la quiétude de nos hôtes, le lieu du concert doit rester secret

et ne vous sera révélé qu’à l’achat des billets. Vous pourrez vous les procurer à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches et au service des loisirs de la Ville de Prévost, à comp-
ter du 30 mai, au coût de 25 $. Le nombre de places est limité. En cas de pluie, le concert
aura lieu à la Salle Saint-François-Xavier, au 994, rue Principale à Prévost.

Le Président Gilles
Rousseau est fier
d’annoncer, par la
Maison Optimiste,

une nouvelle formation en
chant.

Une opportunité intéressante!
Ce cours est offert gratuitement aux enfants de

Saint-Hippolyte par le Club Optimiste Saint-Hip-
polyte, en collaboration avec l’école de chant Le
Cœur à chanter. Ses professeurs Jocelyne Z’Grag-
gen et François Tessier ont une solide formation
en chant. Des frais seront imposés pour les en-
fants de l’extérieur et cela s’il y a disponibilité.

À qui s’adresse ce cours?
Ce cours s’adresse aux jeunes de Saint-Hip-

polyte de 7 à 17 ans. Le cours sera d’une durée
de 10 semaines. Le début des cours se fera vers
le 19 septembre et se terminera la semaine du
21 novembre. Le jour reste à déterminer et
l’horaire sera de 18 h 30 à 20 h 30. (Suivre les
annonces dans les journaux)

Quel est son objectif?
Formation pour les jeunes et en même temps

réaliser un concert de Noël qui sera présenté à
l’église paroissiale de Saint Hippolyte le di-
manche 27 novembre 2016 à 14 h.

Formation en théâtre d’improvisation!
Ce sont une dizaine de jeunes qui bénéficient

de la formation en improvisation théâtrale, of-
ferte gratuitement par le Club Optimiste, chaque
vendredi soir au Pavillon Aimé Maillé, et ce
jusqu’au 17 juin prochain. Les jeunes étudiants
formés par Élaine Sirois semblent apprécier
grandement ce cours qui leur permet de pren-
dre de l’assurance dans leurs échanges entre eux
et ,qui sait, si cela leur permettra peut-être de
faire carrière dans ce domaine un jour.

Nouvelle session à l’automne.

Si la tendance se maintient, le Club Optimiste
offrira une deuxième session dès l’automne.
Des avis seront publiés dans les journaux durant
l’été.

ASSOCIATIONS

Renouvellement des cartes de
membres de l’APELB*

Le Club Optimiste offre une 
nouvelle formation en chant
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

j   

Hôpital
Vétérinaire
Prévost

2906 Curé-Label le,  Prévost ,  Qc J0R 1T0  •  450-224-4460

Si aux premiers temps chauds
printaniers, le dicton dit : En
avril,ne te découvre pas d’un
fil et n’enlève pas ton coat
jusqu’à la Pentecôte, les futurs
mariés hippolytois de juin, au
début des années 1900,
auraient pu compléter ce
dicton par: Amour de juin,
qu’aucun maringouin s’y joint!
Et, comprenez que lorsque l’on
parle de maringouin, on ne
parle pas juste de ces petites
bêtes printanières.

À cette époque, bonnes mœurs obligent, dès
le début de l’été, les représentants de l’Église dé-
siraient célébrer rapidement le mariage de ceux
dont les fiançailles avaient été bénies à la Noël.
Cet évènement, au-delà de son engagement re-
ligieux, devenait un évènement familial et social
important au sein des petites communautés ru-
rales. Organiser une noce dans une famille qui
compte dix et parfois douze frères et sœurs ayant,
eux aussi, dix ou douze enfants, sans oublier on-
cles, tantes, cousins, cousines, voisins et amis,
demandait une grande préparation. Évidem-
ment, les petites maisons de colonisation n’étant
pas appropriées à un aussi grand nombre d’in-
vités et comme à cette époque on ne pouvait
compter sur une salle communautaire ou de ré-
ception, les familles composaient avec un espace
aménagé à l’extérieur de la maison ou, en cas
de pluie, dans la grange bien nettoyée pour
l’occasion.
Imaginez le branle-bas que cela exigeait

Les tables étaient montées sur des tréteaux
de fortune et recouvertes de draps blancs, les
banquettes étaient composées de planches et de
bûches. Comme les animaux de boucherie tués
à l’automne étaient tous consommés, les vieilles
poules, celles peu productives, étaient servies en

sauce blanche accompagnées de pain chaud et
de beurre frais de la maison. Les tartes variées
aux confitures de fruits de l’été dernier et aux
sucres du pays, servies avec de la crème fraîche,
constituaient la contribution des familles invitées.
Quant au boire, si un vin léger servait au toast
traditionnel des mariés, les hommes ingurgitaient
de bonnes rasades de gros gin du pays et les
femmes, sirotaient un vin de cerise ou de pis-
senlits, selon la spécialité de chacune.
Maringouin, culex pipiens 2

Évidemment, quand on pense aux premières
chaleurs estivales québécoises, on se doit de
composer avec les voraces moustiques. Ces
bestioles qui nous tourmentent inlassablement
et qui, malgré tous nos efforts, réussissent sou-
vent à nous piquer là où nos défenses ne les at-
tendent pas! Sans les produits chimiques d’au-
jourd’hui, nos ancêtres, ingénieux, partageaient
de génération en génération, la sagesse des us
et coutumes de ceux qui les avaient précédés.
Les vertus du cèdre et de la fumée

Ainsi, le thuya de nos baissières forestières,
appelé au Québec cèdre, était omniprésent. Son
odeur purificatrice connue des Premières Na-
tions éloignait, fourmis et araignées des maisons.
Lors du grand ménage printanier, on en garnissait
les fonds de tiroirs et les placards. Lors des ma-
riages ou des banquets extérieurs, on plaçait des
rameaux odorants sur les tables. L’émotion de
l’évènement, la chaleur et les maringouins trans-
formaient ces rameaux, sous la main des femmes

et des personnes âgées, en éventails appréciés.
La fumée aussi a joué un rôle de purification et
de paix, autant chez les peuples autochtones que
dans les rituels religieux. Si aujourd’hui il est mal
venu de fumer en public et de projeter la fumée
sur les personnes autour de nous, à l’époque,
il était de coutume de projeter celle-ci au-des-
sus de sa tête afin qu’elle envahisse l’environ-
nement. La fumée piquante et odorante des

brûlots de plâtre ou de nacre était bienvenue
dans les regroupements. Par politesse, le maî-
tre de la maison offrait à tout visiteur, sa blague
à tabac garnie de sa propre production de ta-
bac de pays. Alors, par politesse, les invités com-
mentaient la qualité de sa recette et de son
arôme juteux dont lui seul connaissait le secret.

1genre humain, en latin
2nom scientifique du maringouin 

Maringouin humanus 1 aux noces printanières

Les six filles de la famille de Marie-
Louise Lachance et de Henri Sigouin, 
chemin du lac Connelly, lors de la ré-
ception extérieure du mariage de la
plus jeune, Marie-Thérèse, en 1949.

Maringouin humanus 1

Saviez-vous aussi que le sobriquet de ma-
ringouin qualifiait des enfants et, discrètement,
des adultes ? Combien de fois ai-je entendu ce
qualificatif de maringouin, chez les membres
de ma famille pour désigner une personne qui
aimait piquer et provoquer par ses com-
mentaires et ses attitudes! Si comme enfant,
il est presque amusant de se faire qualifier de
p’tit maringouin par nos parents, notre fa-
mille et nos amis, ce message à une autre por-
tée dans le monde adulte! Et s’il était facile de
faire cesser ce comportement agaçant chez un
enfant, c’est une tout autre diplomatie à me-
ner avec un adulte, lors d’un évènement so-
cial comme un mariage, surtout lorsque la
boisson enlève toute inhibition!
Une planification minutieuse

Aussi, plusieurs semaines avant l’évène-
ment, les parents des deux familles rappelaient
diplomatiquement à tous et chacun l’impor-

tance d’un comportement acceptable. Si la
mère faisait appel aux sentiments en faisant
valoir que dispute et chicane chagrineraient;
pour le père, c’est du côté des ententes an-
ciennes et des affaires à venir que cela se jouait.
Évidemment, l’organisation de la fête, le choix
des places à table et le contrôle des p’tits
boires étaient planifiés. Certains hommes
forts de confiance étaient aussi approchés pour
maîtriser éventuellement, tout récalcitrant au
bon ordre. Pas étonnant aujourd’hui, que
devant une photo ancienne de jeunes mariés
souriants ou une tablée de noce, d’entendre
d’une personne âgée des confidences plus
axées sur les relations des personnes à
l’époque que sur l’évènement. Au-delà du ré-
cit heureux et aseptisé d’un beau moment, n’y
a-t-il pas celui, invisible mais plus dominant,
d’enjeux humains liés à l’organisation com-
munautaire et sociale qui forge notre territoire
et notre véritable histoire ?

Réception de mariage de Marie-Ange Sigouin et Albani LeDoux, juin 1941,
chemin du lac Connelly.

Au-delà du récit heureux et
aseptisé d’un beau moment,
n’y a-t-il pas celui, invisible

mais plus dominant, d’enjeux
humains liés à l’organisation

communautaire et sociale qui
forge notre territoire et notre

véritable histoire?



Gilles Beauregard
Maire-suppléant, finances 
et  communications

450 563-2505 #2507

Chantal Lachaine
Culture, événements et
vie communautaire

450 563-2505 #2502

Denis Lemay
Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau
Service de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

Bruno Allard
Service de l’environnement

450 563-2505 #2505

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

Yves Dagenais
Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503
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Le désormais
incontournable
Pic-Nic Électrik
aura lieu le 13
août prochain, à

compter de 16 h, au
Centre de plein air Roger-

Cabana. La quatrième édition de cet événement pro-
posera un menu des plus diversifiés incluant quatre
formations musicales avec en tête, JJoonnaass && TThhee
MMaassssiivvee AAttttrraaccttiioonn.. 

Pic-Nic à la sauce rock, blues et folk 
Tête d’affiche de cette quatrième édition, JJoonnaass pro-
met d’offrir à ses fans un spectacle explosif aux cô-
tés des musiciens Corey Diabo (guitare), JS Baciu
(basse) et Francis Fugère (batterie). La formation 
JJoonnaass && TThhee MMaassssiivvee aattttrraaccttiioonn s’est rapidement
forgée une réputation internationale notamment
avec la sortie de l’album Big Slice en Europe en fé-
vrier 2012 et à leurs trois longues tournées euro-
péennes. Le groupe fait partie du Top 10 des « artistes
rock les plus diffusés » sur les radios canadiennes
dans le hit-parade 2011 établi par Mediabase. 
Chanteur d'un charisme et d'une puissance vocale
hors du commun BBrriiaann TTyylleerr,, aauuxx ccôôttééss ddeess mmuussiicciieennss
ddee llaa ffoorrmmaattiioonn TThhee BBlluueessttoorrmm, sera également sur
la scène du Pic-Nic Électrik cette année. Récipiendaire
de cinq trophées Lys Blues en 2014 et après plus de
500 000 billets vendus, la formation démontre, jour
après jour, qu'elle est une force majeure dans le 
domaine du Blues au Québec.
La nouvelle version du SRV TRIBUTE BLUES BAND pré-
sentera un hhoommmmaaggee àà  SSTTEEVVIIEE RRAAYY VVAAUUGGHHAANN, le 7e
plus grand guitariste de tous les temps selon le ma-
gazine Rolling Stone. Olivier Gagné fait revivre le
cheminement artistique du texan le plus prolifique de

l'histoire du blues. La ressemblance physique est fas-
cinante et le jeu de guitare est magistral. Une pres-
tation remarquable et une rétrospective unique du
répertoire de cette légende du blues !
À 18 ans AAddaamm KKaarrcchh accompagne Jeff Healey en
Allemagne. Épaté par le jeu et la voix du musicien,
le légendaire musicien canadien Walter Rossi lui of-
fre de produire son premier album, Crossroads 
Diaries, paru en 2002. En mai 2014 « Blueprints » lui
vaudra des accolades de la critique et encore plus
de succès populaire.  Le 13 août prochain il sera ac-
compagné de l’excellent guitariste RRoobb MMaaccDDoonnaalldd.

Une assiette bien garnie 
au profit d’une bonne cause
Comme à chaque année, les visiteurs pourront éga-
lement compter sur la présence de camions offrant
de la cuisine de rue de même que d’un service de
bar pour se restaurer sur le site. Le comptoir ali-
mentaire de Saint-Hippolyte sera aussi sur place
avec un kiosque de restauration visant à amasser des
fonds pour le financement de ses activités. La 
Municipalité de Saint-Hippolyte contribuera à soutenir
l’organisme en lui remettant tous les pourboires 
recueillis pour les services du bar. 
Sous la présidence d’honneur du député Nicolas 
Marceau, le Pic-Nic Électrik est présenté par CIME
en collaboration avec la Caisse Desjardins de Saint-
Jérôme, le journal le Mirabel et le journal le Nord, Bau-
val, Juteau Ruel, Unity productions, Éditions 
Média Plus communication, l’Auberge du lac 
Morency et le Marché Bonichoix de Saint-Hippolyte.
On pourra se procurer les billets au coût de 10 $,
sur le site, le jour même de l’événement. Il est à no-
ter qu’un service de navette sera offert gratuitement
et que l’événement sera maintenu en cas de pluie.

Quatre formations invitées pour la 4e édition 
Un rassemblement musical électrisant !

Jonas & The Massive attraction

SRV Tribute 
Band Blues  
Hommage à

Stevie Ray Vaughan 

Adam Karch

Brian Tyler 
and the Bluestorm



À VOTRE SERVICE!

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

Le 3 juin dernier se déroulait, à la bibliothèque, une soi-
rée honorifique où 85 personnes étaient présentes pour
célébrer l’aboutissement de deux projets culturels, soit les
P’tites plumes et la réalisation de deux albums illustrés.
Notre jeune relève, acteurs principaux impliqués dans
cette belle aventure, se sont prêtés au jeu en défilant sur
le tapis rouge pour récupérer le fruit de leur labeur : un al-

bum et/ou recueil de textes souvenir. Bravo à tous les par-
ticipants ! Merci à nos précieux partenaires tels que le mi-
nistère de la Culture et des Communications et le Journal
Le Sentier !
Les albums sont en vente à la bibliothèque au coût de 5$
chacun.

Une soirée honorifique, deux projets culturels

EXPOSITION

Bibliothèque
et Culture

Atelier de courts métrages
Ce projet se concrétise grâce à la contribution 
financière du ministère de la Culture et des Communi-
cations jumelée à celle de la Municipalité de
Saint-Hippolyte.
Fais ton cinéma !
En équipe de cinq, les participants se familiariseront avec
l’ensemble du processus créatif tels que le développe-
ment du scénario, le choix des accessoires et cos-
tumes, l’apprentissage des textes et les subtilités du jeu
face à la caméra. Au final, les équipes produiront cha-
cune un court métrage de 4 à 6 minutes qui sera capté
par un professionnel. 
Pour qui ?
Amateurs de cinéma de 13 à 17 ans  | être citoyen
Où ?
Bibliothèque de Saint-Hippolyte
Quand ?
Groupe #1 et #2 
Samedi, les 13-20 et 27 août | 10h à 14h
Journée de tournage | samedi, 10 septembre 
(Remis au lendemain en cas de pluie)
Places limitées, faites- vite !

Expo collective
photographes amateurs hippolytois
Au cœur du village
9 juin au 6 septembre
Ce projet se concrétise grâce à la contribution financière
du ministère de la Culture et des Communications ju-
melée à celle de la municipalité de Saint-Hippolyte. Les
30 participants ont eu l’opportunité de bénéficier de l’ex-
pertise de Lucien Lisabelle, photographe professionnel,
pour les guider tout au long de leur atelier d’apprentis-
sage d’une durée de 3 à 6 heures. Au cœur du village
était le thème à respecter. 

Centre de plein air Roger-Cabana
2060, ch. des Hauteurs | Annulé en cas de pluie !

Fête nationale 24 juin
15h à 20h30 

Jeux gonflables | Maquillage | Animation
15h à 15h45

Spectacle familial Margo au rodéo
avec Les Contes Géants

19h45 à 20h
Discours patriotique, hommage au drapeau
et feu de joie

20h à 22h
Performance musicale, 

D’hier à aujourd’hui, avec Les voix du Québec :
Marie Pier Gamache, Trio F.É.E, Mathieu Langevin, 
Stephan McNicoll, Josiane Villeneuve, Isabelle Lemay, 
Ian Ducharme, Lili-Ann DeFrancesco, JB. Jo et Thomas 
Argouin sous la direction artistique de Pascal Mailloux
22h à 22h15

Feux d’artifice par les Productions Royal Pyrotechnie
22h15 à 23h

Musique d’ambiance  

Camions de cuisine de rue | Bar 
Premiers soins | Souvenirs
Service de navette gratuit  

Concours de dessins | 3-12 ans
RAPPEL
À vos crayons ! Jusqu’au 5 août, les jeunes illustrateurs de
Saint-Hippolyte peuvent participer au concours de dessins
organisé par l’équipe de la biblio dont le thème est la na-
ture. Les gagnants seront déterminés par un tirage au sort
le 27 août. Plusieurs prix à gagner !

Détails du concours disponibles au saint-hippolyte.ca

Club de lecture TD/3-12 ans
RAPPEL
Grand lancement avec animation spéciale  

18 juin de 10h30 à 11h30
Devenir membre est avantageux parce que…
• chaque participant reçoit une surprise

à l’inscription
• chaque emprunt de livres donne une chance de

plus de gagner l’un des prix qui feront partie du 
tirage le 27 août prochain.

Vente de livres usagés
La prochaine vente de livres se déroulera les 8 et 9
juillet à la bibliothèque. C’est l’occasion idéale pour déni-
cher des trouvailles, à petits prix.  

HEURES D’OUVERTURE

Mardi et mercredi 
13h - 20h
Jeudi et vendredi 
10h - 20h
Samedi 
10h - 15h

Photo Mélanie Campeau, photographe amateure
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Abattage d’arbres, 
piscine et rénovation
Avec le retour des beaux jours, plusieurs citoyens
songent à l’entretien de leur propriété. Cette sai-
son est propice à la découverte de changements,
sur la maison ou le terrain. Des arbres peuvent né-
cessiter un entretien, un projet de piscine peut se
concrétiser et des travaux de rénovation s’imposer.

Coupe d’arbres
Concernant les arbres, un certificat d’autorisation
(permis) est nécessaire pour la coupe (abattage),
mais pas pour la taille (élagage). Afin de rendre la
démarche d’autorisation plus simple, la demande
peut s’effectuer en ligne, sur le site Web de la Mu-
nicipalité. Pour que nous comprenions bien la na-
ture de votre demande, joignez des photos des ar-
bres en entier et des gros plans de ce qui justifie
la coupe (trous de pic-bois, champignons, écorce
qui pèle, etc.). Sur une copie de votre certificat de
localisation, indiquez ensuite l’emplacement de
ceux-ci. Ces documents contribuent souvent à évi-
ter le déplacement d’un inspecteur chez-vous.
On peut également compléter une demande papier
à l’hôtel de ville, au bureau de l’urbanisme. De plus,
il est possible de jumeler la démarche papier et
électronique  via le : http://saint-hippolyte.ca/ser-
vices-aux-citoyens/services-en-ligne/demande-de-
certificat-dautorisation-pour-abattage-darbres/.
Dans le cas où une inspection n’est pas requise,
les délais d’émission des certificats d’autorisation
sont nettement moins longs.

Notez que la coupe d’arbre sans 
certificat d’autorisation génère 
automatiquement un dossier 

d’infraction. 

Installation d’une piscine
Pour l’installation d’une piscine, nous vous invitons
à nous contacter afin de planifier son emplacement
et son autorisation. Sachez que même l’installation
d’une piscine gonflable requiert l’émission d’un per-
mis. Cette démarche vise à faire connaître les me-
sures de protection (clôture, bouée de sauvetage,
trousse de premiers soins, etc. qui s’avèrent né-
cessaires pour les nouveaux propriétaires. De
plus, nous pourrions vous éviter d’implanter patio,
filtreur et autres équipements trop près des limites
de terrain ou pire,  sur votre installation sanitaire.

Autres demandes de permis
Enfin, des autorisations sont également nécessaires
pour la plupart des travaux sur les bâtiments. Pour
tout changement de fenêtre, installation de toiture
au-dessus d’un balcon ou acquisition d’un cabanon
préfabriqué, un permis sera requis. Certains autres
travaux peuvent aussi être soumis à l’émission d’un
permis.  Nous vous invitons donc à communiquer
avec le Service d’urbanisme afin de déterminer si
la nature des travaux que vous prévoyez nécessi-
tera un permis.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à nous contacter au 450 563-2505.

Environnement

À NE PAS MANQUER!
Journée Grand Ménage

Le samedi 18 juin, 
de 8h30 à 16h30
Garage municipal 

2056, ch. des Hauteurs
Détails au www.saint-hippolyte.ca

Fosses scellées : 
pensez à vidanger !
Vous recevrez des invités à l’occasion de la St-Jean-
Baptiste ou de la Fête du Canada? Prenez les de-
vants et songez à faire vidanger votre fosse scellée,
histoire d’avoir l’esprit tranquille et de profiter
pleinement de ces congés. Pour un rendez-vous,
communiquez avec Beauregard Fosses Septiques
au 450.565.4718 ou 1.877.588.6868

Retour sur la journée 
de l’environnement
Nous estimons que près de 425 visiteurs ont par-
ticipé à la Journée de l’environnement du samedi
28 mai dernier. Près de 200 pousses d’arbres four-
nies par les Clubs 4-H du Québec avec la partici-
pation du ministère des Ressources naturelles ont
été distribuées gratuitement et 187 citoyens ont bé-
néficié des tarifs réduits des analyses d’eau offertes
par le Laboratoire Bio-Services. Petits et grands ont
pu s’informer sur des sujets variés relatifs à 
l’environnement auprès de divers intervenants.
439 plants riverains
Les membres des associations des lacs de l’Achi-
gan, à l’Anguille, Bleu, Connelly, Cornu et Écho  ont
également pu commander des végétaux pour la re-
naturalisation des rives dans le cadre de l’activité
de commande regroupée. Ce sont 439 plants ri-
verains qui seront ajoutés aux rives de ces lacs cette
année. 

Récupérer vos capsules
Nespresso  n’aura jamais
été aussi facile !

Bien que les consommateurs
de café Nespresso aient tou-
jours pu rapporter leurs cap-
sules en boutique, l’entreprise
a tenu à développer une autre
façon de récupérer ses cap-
sules en aluminium et ainsi fa-
ciliter la tâche à ses membres.
Et quoi de mieux que d’y aller
par un service déjà en place et
ancré dans les habitudes de
tous?
Club Nespresso

C’est ainsi que depuis la fin du mois de mars, les
membres du Club Nespresso qui se trouvent sur le
territoire desservi par Tricentris (dont Saint-Hippo-
lyte fait partie) peuvent faire recycler leurs capsules
via la collecte des bacs bleus. 

Mais attention! Il ne s’agit pas simplement de dé-
poser les capsules utilisées dans le bac de récu-
pération, ni d’y mettre n’importe quelle capsule de
café. Le projet-pilote s’adresse uniquement aux
clients de Nespresso demeurant dans l’une des
quelques 200 municipalités desservies par Tri-
centris. Les personnes touchées recevront un sac
clairement identifié et destiné à accumuler les cap-
sules de café Nespresso. Une fois le sac rempli, les
usagers n’ont qu’à le sceller et à le déposer dans
le bac de recyclage. Et comme toutes les autres ma-
tières recyclables, il fera son chemin jusqu’au
centre de tri. De couleur vert lime et muni d’une poi-
gnée, le sac a été spécialement conçu pour être fa-
cilement repéré et attrapé par les trieurs. Les sacs
seront ensuite envoyés à l’entreprise 2M Res-
sources qui verra à séparer l’aluminium et le marc
de café qui pourront ensuite être revalorisés. Les
consommateurs recevront un nouveau sac à
chaque commande ultérieure, qu’elle soit faite en
boutique ou en ligne.



Le Club de plein air de Saint-
Hippolyte, un organisme à but
non lucratif, tenait son
assemblée générale annuelle le
5 mai. Rencontre avec des
mordus de plein air qui se sont
donnés comme vocation
d’ouvrir et de maintenir des
pistes partout sur le territoire
de la municipalité.

Vingt fois sur le métier, remettez votre
ouvrage..., cette citation de Boileau veut dire que,
pour exceller, on doit travailler et retravailler sans
relâche les mêmes choses. Mais il y a un prix à
payer. « Garder les sentiers en vie, c’est un tra-
vail épuisant! » déclare un membre du Club lors
de l’assemblée générale. Il faut savoir que les
membres bénévoles actifs de cet organisme en-
tretiennent 25 km de sentiers de ski de fond et
de raquette pour le bon plaisir des amateurs de
sports d’hiver de la communauté. Et qu’ils ne sont
que bien peu pour abattre un tel boulot.

Pisteurs du 21e siècle!
Garder un sentier en vie, c’est en premier lieu

s’assurer que les propriétaires des lots traver-
sés donnent leur assentiment, année après an-
née, pour qu’un sentier passe sur leurs terres.
Si un seul retire son accord, un des tronçons du
sentier n’est plus accessible et le sentier devient
impraticable dans sa pleine longueur. Nos pis-
teurs se mettent alors à étudier des voies pos-

sibles de contournement.
Et à solliciter la coopé-
ration d’un ou de nou-
veaux propriétaires pour
que la jonction puisse se
faire à nouveau. Puis, il y
a le balisage. Nous avons
tous déjà remarqué le
logo du Club qui indique
le départ de certains sen-
tiers. Chacun est numé-
roté et la signalisation
permet d’en établir le
tracé général. Comme il
est primordial de toujours demeurer dans les li-
mites des pistes pour ne pas passer sur des ter-
rains privés sans accès autorisé, nos pisteurs du
21e siècle se servent de GPS qui identifient les
lotissements pour s’assurer qu’ils tracent les par-
cours des sentiers aux bons endroits, sans em-
piètement. Enfin, il faut entretenir les sentiers.
Le Club a à sa disposition une quantité d’outils
dont on se sert à l’automne pour commencer à
préparer les sentiers d’hiver. On emploie prin-
cipalement des scies manuelles et des séca-
teurs. Les scies mécaniques et les débroussail-
leuses ne sont utilisées qu’en cas de besoin.

Des projets pleins ... les pieds!
Les projets fusent durant l’assemblée. Le

rêve de tous ces passionnés : garder les sentiers
existants en vie, en ouvrir d’autres, créer des bou-
cles qui permettent de faire de longues ran-
données sans revenir sur ses pas. On espère bâ-
tir un refuge sur l’un des sentiers. Mais aussi,
remettre au programme le Tour de Saint-

Hippolyte en ski nor-
dique. Le ski de fond est
actuellement au centre
des activités plein air du
Club, mais on souhaite
aussi ouvrir plus de sen-
tiers de raquette et, éven-
tuellement, de vélo tout-
terrain et de randonnée
pédestre. Le grand défi :
connecter toute la boucle
pour qu’on puisse passer
d’un sentier à l’autre dans
la municipalité, mais

aussi de Saint-Hippolyte aux municipalités ad-
jacentes. Le plein air du Club, c’est cela et beau-
coup plus. L’idée d’André Marcoux, le fondateur,
était de créer un espace où tous les amateurs de
grand air et de nature auraient leur place et pour-
raient cultiver et partager leur enthousiasme :

ornithologue et mycologue amateurs, kayakiste,
etc. Et les portes sont toujours grandes ouvertes!
Preuve en est le projet des nichoirs pour canards
branchus adopté par le Club de plein air.

Nouveau CA et nouveaux membres 
Les membres du CA pour l’année 2016-2017

sont : André Marcoux, qui reprend du service
à la direction comme président; Benoit Lespé-
rance, qui demeure au CA et en devient le vice-
président; et Charles Charron (l’intendant des
canards branchus, comme l’a surnommé Jean-
Pierre Fabien en mai dans son article) qui in-
tègre l’équipe à titre de secrétaire. Le Club a be-
soin de nouveaux membres bénévoles pour
continuer à progresser. « Une personne qui de-
vient membre, ça nous donne un bon coup de
main. Une personne qui s’implique dans le dé-
veloppement du Club, c’est encore mieux! Si
comme nous, vous croyez au plein air, contac-
tez-nous, votre aide nous sera utile! » http://plei-
nairsthippolyte.ca/

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

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

Détaillant de produits

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

2875, boul. du Curé-Labelle suite 107 Prévost Qc J0R 1T0 Tél. : 450 712.9830
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Des pisteurs au service de la communauté!
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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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450 563-2952         cellulaire : 450 560-1429

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...
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AVIS PUBLIC
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Est, par le présent avis, donné par la soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité, que le Conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte, à sa séance du
4 juillet 2016 qui se tiendra à 19 h 00, à l’église paroissiale au 2261, chemin des

Hauteurs à Saint-Hippolyte, statuera sur les demandes de dérogation mineure ci-dessous détaillées.

Nature et effets de la demande 
Autoriser, pour l’installation d’une piscine creusée,
un empiètement de 1 mètre à l’intérieur de la
marge de recul de la résidence de 3 mètres.
Autoriser une opération cadastrale qui diminuera la
largeur d’un lot à 37 mètres au lieu de 50 mètres.

Autoriser un logement d’appoint d’une superficie
de 75 mètres carrés au lieu de 54 mètres carrés.

Autoriser un logement d’appoint d’une superficie
de 81 mètres carrés au lieu de 58 mètres carrés.

Autoriser un logement d’appoint d’une superficie
de 81 mètres carrés au lieu de 58 mètres carrés.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes
lors de cette séance du Conseil.
Donné à Saint-Hippolyte, ce 13 juin 2016.
Christiane Côté
Directrice générale/md

Immeuble visé 

244, 217e avenue
DDM 2016-0037

Lot 3 063 135 – chemin des Hauteurs
DDM 2016-0038

Lot 4 822 339 – rue du Torrent
DDM 2016-0040

Lot 4 822 341 – rue du Torrent
DDM 2016-0041

Lot 5 496 133 – rue de l’Affluent
DDM 2016-0042

Le 4 juin, 26 femmes et
hommes passionnés de la
course à pied ont participé à la
toute première clinique de
course en sentier, laquelle a
été offerte gratuitement par la
Municipalité de Saint-
Hippolyte.
La course à pied est une discipline de plus

en plus populaire auprès de la population. Celle
en sentier gagne également en intérêt. Pour
mieux outiller les coureurs, Louis Croteau, di-
recteur Sports et Plein Air a organisé une clinique
de course à pied en sentier au Centre plein air
Roger-Cabana.
Conseils d’experts et techniques efficaces

Trois coureurs émérites, Benoît Simard, pro-
priétaire d’Espresso Sports, Lyne Limoge am-
bassadrice de première qualité pour Espresso
Sports et pratiquante engagée de la vie des cou-
reurs en sentier dans les Laurentides, et Maxime
Beaudry, organisateur des événements Top
Chrono, ont été invités à offrir leurs précieux
conseils et enseignements, tels le choix de
chaussures, les réchauffements et les étire-

ments, les différentes approches de parcours et
les techniques idéales pour tous les obstacles ren-
contrés lors de la course en sentier.

Maxime nous a parlé des critères d’une
bonne chaussure pour la course en sentier
(grandeur, largeur, semelle à crampons, com-
posantes) et a mis l’accent sur le confort pour
le bon choix de celle-ci.

Benoît nous a recommandé quelques tech-
niques plus efficaces, nous a fortement conseillé
de toujours évaluer le sentier devant nous, de
près et de loin, de faire des petits pas plutôt que
de grandes enjambées, surtout pour contourner
les roches, de se servir du mouvement des bras
comme levier tout au long du parcours. Des tech-
niques d’économie d’énergie indispensables
pour les montées, les virages et les descentes.
Quelques exercices préparatoires

Pour bien préparer son corps à faire un
parcours d’environ 5 km, Lyne nous a guidés à
travers une série de quelques exercices de ré-
chauffements d’une durée de 10 minutes. Mon-
sieur Simard nous a expliqué l’importance de
ces réchauffements pour nos chevilles, nos ge-
noux et nos hanches, lesquels sont très sollici-
tés durant la course à pied. Tous deux nous ont

suggéré de pratiquer régulièrement la posture
de la planche du Dauphin (Makara Adho Mu-
kha Svanasana, nom de la posture de yoga), afin
de développer le tonus des muscles des bras, de
la ceinture lombaire et abdominale pour une
meilleure performance.
Devenez adepte de la course à pied au

cœur de la nature
Pratiquer une activité santé à faire en plein

air, à proximité de chez vous, est une occasion
de rencontrer des gens sympathiques, passion-
nés eux aussi de la course et amoureux de la na-
ture. Vous pouvez participer à d’autres événe-

ments de course à pied en groupe proposés par
Espresso Sports les mardis, jeudis et samedis
dans la région des Laurentides. Consultez leur
page Facebook pour les dates et détails ou leur
site www.espressosports.net
Appréciation et remerciements

Unanimement, les participants ont beau-
coup apprécié cette clinique théorique et pra-
tique et les conseils, les démonstrations et les
enseignements de Benoît, Lyne et Maxime qui ont
su rendre cet événement fort intéressant. Merci
pour votre expertise! 

Clinique de
course à pied 
en sentier

 

 

 

 

Lyne Rochon

 

  

 

  

 

 

 

 

  

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR

Lors d’une séance tenue le 2 mai 2106, le
Conseil municipal a adopté le règlement
1114-15 portant sur les usages condition-
nels.

Ce règlement est entré en vigueur le 18
mai 2016, après avoir reçu l’approbation
de la Municipalité Régionale de Comté de
la Rivière-du-Nord en vertu d’un certificat
de conformité tel que prévu par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et peut être
consulté au bureau de la Municipalité, au
2253, chemin des Hauteurs à Saint-
Hippolyte durant les heures d’ouverture.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 13 juin 2016.

Christiane Côté
Directrice générale
/md

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR

Lors d’une séance tenue le 2 mai 2106, le
Conseil municipal a adopté les règlements
863-01-24, 863-01-25 et 863-01-26 modifiant
le Règlement de zonage numéro 863-01.

Ces règlements sont entrés en vigueur le 18
mai 2016, après avoir reçu l’approbation de
la Municipalité Régionale de Comté de la
Rivière-du-Nord en vertu d’un certificat de
conformité tel que prévu par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et peuvent
être consultés au bureau de la Municipalité,
au 2253, chemin des Hauteurs à Saint-
Hippolyte durant les heures d’ouverture.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 13 juin 2016.

Christiane Côté
Directrice générale
/md

Lauréats

Le 7 juin 2016 a été une journée très spéciale à l’école des Hauteurs. C’était la remise des mé-
ritas. En plus, c’était la première fois qu’on le faisait à l’école. Tous les élèves assistaient à la 
remise des méritas. À tour de rôle, chacun d’eux a reçu un ballon et une plaque honorifique. Mon-
sieur Gilles Rousseau, président du Club Optimiste, était présent. Il y avait même un tapis rouge. 

Voici les noms de tous les élèves méritants :

Le 8 juin, ces élèves vont tous manger du St-Hubert à une table d’honneur au centre de la ca-
fétéria de l’école des Hauteurs. De la part de toute l’école des Hauteurs, je vous félicite !

Noémie Allard

1re année 
Mme Bertrand : Dylane Monfette, Élie

Brousseau; Mme Chaumont : Rose Lacroix,
Louis Thomas-Vallée; Mme St-Onge : William
Marion, Novalie Corbeil

2e année
Mme Carmel : Tristan Brière, Jazz Brin; Mme

Doré : Anaïs Diaz, Zac Charbonneau; Mme Le-
clerc : Éliane Monette, Justine Monette

3e année
Mme Renaud : Coralie Roy, Timothée Lahaie;

Mme Beauvais : Éloïse Marcellus-Clapin, Ma-
rek Pitre; Mme Grenier : Luca Buranello,
Kloane Lambert-Villeneuve

4e année
Mme Gaudet : Matthias Vanier, Alison Sel-

way; Mme Plouffe : Lou-Ann Grenier, Catherine
Arsenault

5e année
Mme Sylvain : Émy-Rose Ouellet, Gabriel

Barraye; Mme Brunet : Koralie Laferrière,
Hemrick Laporte; Mme Maisonneuve : Juliette
Sliger, Sarah-Jade Brisson

6e année
Mme Charron : Kristofer Blinkal-Jacques,

Cybill Bou-Nassif; Mme Leblanc : Evlyn Anker-
Baril, Jacob St-Onge.

Les jeunes lauréats de l’école. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Clinique offerte gratuitement
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PAUVRE MAMAN LA TERRE
Bonjour chers lecteurs, vous savez,

la Terre est notre cœur. Moi, l’été, je
vois plein de déchets sur le bord des
routes. Regardez bien, moi je trouve
que si le monde était plus respectueux
avec la Terre, elle serait plus en santé.

Je suis triste pour la terre et je
suis fâchée contre les personnes qui
lancent leurs déchets en pleine na-
ture.

J’espère que cela vous fera réflé-
chir.
Alison Selway

EXPOSITION : 25 X LA RÉVOLTE!
Mon oncle, le cinéaste Hugo Latu-

lippe (Ce qu’il reste de nous, Alphée
des étoiles, République : un abécé-
daire populaire), présente une expo-
sition au Musée de la Civilisation de
Québec. À partir de 25 évènements
qui ont marqué notre époque depuis
la chute du mur de Berlin en 1989,
Hugo a mené 18 entrevues avec des
personnes liées à ces bouleverse-
ments. Tournés dans plusieurs villes
du monde, les extraits audio-vidéos
de cette exposition nous font décou-
vrir le portrait d’un monde futur rem-
pli d’espoir.

Je vous invite fortement à visiter
cette exposition si vous passez par
Québec entre le 1er juin 2016 et le 12
mars 2017. Pour plus d’information :
https://www.mcq.org/fr/exposition?id=
408001
Milan Latulippe

LES CHEVALIERS D’ÉMERAUDE
Les Chevaliers d'Émeraude est

une série de livres d'action, d'aventure
et de fantaisie. La collection contient
12 numéros. L'auteure est Anne Ro-
billard et la maison d'édition est Mor-
tagne. L'histoire commence quand

le roi Émeraude premier trouve Kira,
une elfe mauve. Elle devient cheva-
lière d'Émeraude. Le royaume d'Éme-
raude et ses 7 chevaliers luttent
contre le chef du royaume noir et son
armée.  J'adore cette collection parce
qu'il y a beaucoup d'action. Je
conseille d'avoir au moins 10 ans
avant de commencer à lire ces li-
vres.
Éloi Charbonneau

UN NOUVEAU CONSEILLER ÉLU
Le 2 mai, Bruno Allard a été

nommé « conseiller municipal ». Il
remplace à présent Philippe Roy,
qui a quitté son poste. Bruno Allard
s’occupe de l’environnement. Il a le
projet de contrôler l’envahissement
de la renouée japonaise (voir mon
article dans le journal précédent). Il
a aussi le projet d’intégrer, dans no-
tre mode de vie, les bacs bruns. Je
suis sûre qu’il travaillera très fort
sur l’environnement. Bruno Allard
est mon père. Ceci est mon dernier
article.
Juliette Allard

IDÉES D’ACTIVITÉS 
POUR L’ÉTÉ

Pour une famille qui aime bouger 
Ta famille aime bouger ? Alors si

tu as des vélos, va faire une ran-
donnée à vélo dans le parc National
d‘Oka. Tu vas adorer le paysage, il
est magnifique.

Pour une famille qui aime le
camping

Ta famille aime le camping ?
Alors je te propose d’aller au Cam-
ping Plaisance. Ce camping est
parfait pour une famille qui aime la
nature et les animaux. Si ta famille
préfère les campings familiaux, le
Camping aux Bouleaux est par-
fait… en plus, c’est un 4 étoiles !

Pour une famille qui aime l’adré-
naline.

Ta famille aime l’adrénaline ?
Alors va à la Ronde. Cet endroit est
parfait pour ta famille.
Laurence Gohier

L’ÉCOLE DES HAUTEURS
À l'école des Hauteurs, nous

sommes accueillants et chaleureux.
À chaque dîner, l'école nous réserve
des activités comme le « katague »

(un mélange de jeu de « tague » et de
karaté), le hockey, le tam-tam, les
P’tites plumes, etc. Au milieu de l'an-
née, on fait un orthographe-o-thon :
c’est comme un contrôle où l'on ra-
masse de l'argent pour la fin de l'an-
née. À ce moment-là, on a des jeux
gonflables, des tatous et des maquil-
lages. Le dîner est inclus, nous man-
geons des hot-dogs et des chips et
nous buvons du jus : c'est grâce à no-
tre merveilleuse directrice qu'on a
tout ça. Notre directrice est la meil-
leure.
Lily-Jade Laliberté

LES CHATS ONT SAUVÉ
LE MONDE

Les chats ont sauvé des milliards
de personnes. Parce que dans le
temps des pharaons, ils chassaient
les rats qui mangeaient le grain des
récoltes. Les Égyptiens adoraient les
chats comme des dieux. Plus tard au
Moyen-Âge, des gens ont tué les
chats, parce qu’ils étaient associés au
diable et aux sorcières. Et quand les
rats ont propagé la peste noire, 50%

de la population d’Europe est morte.
Car ils n’étaient plus protégés par
les chats.  Si le chien est le meilleur
ami de l’Homme, le chat est le pro-
tecteur des Hommes. Et encore, de
nos jours, ils protègent nos récoltes….
Lucie Justum

LA LECTURE
Chers lecteurs, 
Pour mon dernier article, je vais

vous parler de quelque chose qui me
tient à cœur : l'importance de lire. Se-
lon moi, lire fait du bien à l'âme. De
plus en plus d'enfants passent trop de
temps sur leur ordinateur, télévision,
tablette ou autre engin électronique.

Moi, ma mère ne veut pas que
j'aie d'items électroniques. Tout ce
que j'ai, c'est un lecteur mp3 et je lis
surtout grâce à mon père qui est un
passionné de lecture. Par contre, je
ne lis pas juste grâce à lui car, à la
place de jouer à l'ordinateur avant
d'aller me coucher, je lis un bon livre.
Pour moi, les enfants qui ne lisent qu'à
l'école je trouve que ce n'est vrai-
ment pas bon. Même parfois des pa-
rents sont hypnotisés par leur Face-
book ! C'est dommage. Lire, c'est
aller dans un autre monde, voyager,
s'envoler au paradis de la lecture. Je
trouve ça dommage, ceux qui se pri-
vent de ça en étant magnétisés par un
écran. J’incite tout parent autant
qu'enfant à lire au moins un chapitre
de livre en papier par jour. C'est es-
sentiel.
Arielle Colmor-Thibault 

Animées par Audrey Tawel-Thibert

CHARIVARIS
elmno udea , namam, ilniasba,

scetmhauo, cdétseh, telteiot, ol-
bava

Arielle Colmor-Thibault

JEUX DIVERS

Petites devinettes : 
1. Comment les abeilles com-

muniquent-elles entre elles ?
2. Je suis fine et brillante. Mon

corps est gracieux. Quand j'écarte
les jambes, j'écarte aussi les yeux.

Charade 1 : 
Je suis là chaque jour de la se-

maine ;
Je suis la fin de ton ami ;
Je suis deux fois dans le cime-

tière.
Qui suis-je ? 

Charade 2 : 
Le pauvre l'a, le riche en a be-

soin, les morts le mangent, mais, si
des vivants le mangent, ils en meu-
rent. 

Qu'est-ce que c'est ? 
Blague :
Qu’est-ce que ça que ça fait, un

hibou dans un grille-pain ?
Laurence Gohier

RÉPONSES
Charivaris : melon d'eau,  ma-

man,  libanais, moustache, déchet, 
toilette, lavabo
Petites devinettes 1 : Par E-mail

– (si on le dit à voix haute, 
ça ressemble au mot « miel » !)
Petites devinettes :2 : Une paire

de ciseaux.
Charade 1 : La lettre « i ».
Charade 2: « Rien ». 
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CClluubb ddee KKaarraattéé SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee

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

Concentration Cardio
Détermination Souplesse

Contrôle de soi      Auto défense

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

Senseï : Michel Petit
Tél. : 450 563-3622

petitm@csrdn.qc.ca

Inscrivez-vous. 

450 563-3225
 

     

     
  

•  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

Samuel Delattre 
dépasse 
son objectif !

(CT) En mars dernier, vous
avez peut-être découvert
entre nos pages un jeune
escrimeur de 11 ans, Samuel
Delattre.
Membre du club d’escrime Lames Croisées,

ce jeune Hippolytois était, l’an dernier, deuxième
au classement provincial des Moins de 11 ans.
L’objectif de l’athlète, nouvellement inclus dans
la catégorie des Moins de 13 ans, était alors d’at-
teindre la 10e position au classement provincial,
dans le maniement du sabre.
Samuel a de quoi être fier

Il s’avère que Delattre a dépassé cette cible
en terminant 9e au championnat provincial et
10e au Circuit des jeunes. Avec l’ajout de ces deux
compétitions, notre jeune concitoyen est ainsi
passé de la 13e position à la 9e position au clas-
sement provincial dans la catégorie des Moins
de 13 ans, où il s’oppose depuis peu à des
athlètes plus forts et plus expérimentés.

Pompier d’un jour, 
dixième anniversaire

Depuis près de 10 ans, Le Club
Optimiste de Saint-Hippolyte
organise une activité toujours
très appréciée La journée
Pompier d’un jour.
Grâce à la collaboration de la Municipalité,

du Service des Incendies, de la direction de
l’école des Hauteurs et de bénévoles optimistes,

le Club Optimiste Saint-Hippolyte a invité dix
jeunes à vivre encore cette année, une journée
remarquable de Pompier d’un Jour.

Les jeunes ont vu de près le travail des pom-
piers. La journée a commencé par la présenta-
tion d’un film vidéo, un regard sur les équipe-
ments et leur entretien, les boyaux d’arrosage,
les camions et leurs équipements et bien plus.
Le tout s’est terminé, pour ces jeunes par un bon
diner au Restaurant Primo, une remise d’un cer-
tificat de participation à cette activité ainsi
qu’une carte cadeau d’une valeur de 20 $ offerts
à chacun par le Club Optimiste de Saint-
Hippolyte.
Des remerciements

Le président Gilles Rousseau a remercié les
pompiers présents, les bénévoles du Club, Nor-
mand Tremblay et plus particulièrement Gene-
viève Maillé, qui, pour la septième année avait
accepté la responsabilité de cet événement.

Nouvelles de la Paroisse
Fête des Pères
Le 19 juin 2016, les papas sont honorés pour la fête des Pères par un œillet qui leur sera remis lors de la célé-

bration à l’église préparée à cet effet.

Jubilé d’amour, le dimanche 10 juillet 2016
Encore une fois cette année, nous soulignons les anniversaires de mariage (multiple de cinq [ex: cinquième,

dixième, etc.]). Vous êtes cordialement invités à un JUBILÉ D’AMOUR avec vos enfants et amis. Une célébration eu-
charistique aura lieu à l’église de Saint-Hippolyte, à 10 h, avec une liturgie appropriée à cet heureux événement.

Nous vous invitons à communiquer votre intérêt à participer à ce JUBILÉ D’AMOUR et à réserver vos places pour
vous et vos invités avant le 23 juin 2016. Votre présence sera très appréciée.

Information: Maison paroissiale au 450 563-2729.

Les Baptêmes du 19 juin 2016
Amy, fille de Maxime Beaudoin et Jessika Groleau
Zachary, fils de Mathieu Girard et Jessica Nadon Lalonde
Alexane, fille de Martin McNaughton et Karine Campeau
Stella, fille de Maxime Roy et Catherine Raymond
Bienvenue dans notre communauté chrétienne !
Confirmation
Paroisse Saint-Hippolyte le samedi 11 juin à 14 h
Quarante jeunes qui ont reçu le sacrement de la confirmation par Mgr Pierre Morissette
Félicitations à tous ces confirmands!
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780, chemin des Hauteurs   
450 224-2956
lundi au mercredi 9h à 20h, 
jeudi et vendredi  9h à 21h,
samedi 9h à 18h, dimanche 10h à 18h

L’infirmière Danielle Nantel

Suivi des patients
hypertendus
Suivi des patients
diabétiques
Enseignement
du glucomètre
Vaccins du voyageur

Le mercredi 
12h à 19h

Bal des finissants
Prenez un rendez-vous 
pour votre maquillage.

Avec l'achat d'un produit Pupa votre
maquillage est gratuit.

En une demi-journée, vous serez en mesure
d’apprécier le dépassement personnel de plus
de 3000 athlètes, amateurs et professionnels, au
cœur d’un groupe constitué d’hommes et de
femmes de tout âge et de toutes tailles, sans ou-
blier quelques personnes atteintes d’une limi-
tation physique ou visuelle.
Une logistique haut de gamme

Pour assister à la compétition du 26 juin,
vous n’avez qu’à vous rendre en voiture à l’Aé-
roport Wheel Air (rue Labelle, Mont-Trem-
blant). À proximité de la municipalité de Mont-
Tremblant, des panneaux vous guideront vers ce
stationnement, car le jour de la compétition, la

circulation est réduite en raison des rues fermées
pour les parcours de course et de vélo. Des na-
vettes gratuites vous conduiront, dès 5h du ma-
tin, dans un intervalle de 15 à 30 minutes, au Cen-
tre de villégiature de Tremblant et vous pourrez
revenir à votre véhicule quand bon vous sem-
ble jusqu’à 1h du matin, en utilisant les navettes
dédiées à l’événement.
Une fois sur le site, où aller ?

Les points d’intérêts varient selon l’heure de
votre arrivée. Ainsi, la nage (de 1,9 km) débute
à 8h et se poursuit par vagues de départs jusqu’à
10h. Les premiers vélos devraient s’engager

sur le parcours (de 90 km) vers 8h30 et les cy-
clistes pourront se surpasser jusqu’à 14h sans
être éliminés. À la course à pied (de 21,1 km),
qui devrait débuter dès 10h30 pour les athlètes
les plus rapides, sachez qu’il est de bon ton d’en-
courager les coureurs de manière personnali-
sée, puisque leur prénom est inscrit sur leur dos-
sard. N’hésitez pas à les interpeller in di vi -
duellement, même si vous ne les connaissez pas;
ce faisant, vous leur insufflez une énergie pré-
cieuse dans ce dernier volet de l’épreuve ! Le par-
cours des trois disciplines - en unités de mesure
du système anglais - donne un total de 70,3 miles,
ce qui explique l’appellation de l’événement. La
ligne d’arrivée sera à surveiller entre 11h30 et
17h.

Apportez de l’eau, de la crème solaire et, si
les files d’attente vous dérangent, pensez aussi
à apporter votre lunch. S’il est facile d’accéder
au parcours, les points de restauration sont
souvent achalandés. Des athlètes de 14 pays se-
ront présents pour l’événement qui nécessite, par
ailleurs, la contribution généreuse de 1500 bé-
névoles. 

 

 

 

 

 

Carine Tremblay

  

 

  

 

 

 

 

  

Une fête des Pères sportive

L’Hippolytois Benoit Lemieux 
sera du circuit. PHOTO CARINE TREMBLAY

Cette année, les 31e Jeux
Olympiques d‘été auront lieu à
Rio de Janeiro au Brésil, entre
le 5 et le 21 août. 

C’est la première fois que des Jeux Olym-
piques se déroulent en Amérique du Sud. Vingt-
huit disciplines sportives y seront présentées, in-
cluant différentes épreuves de sports de ballon,
d’athlétisme, d’arts martiaux, de natation, de cy-
clisme et de gymnastique. Environ 10 500
athlètes seront présents, dont, pour la première
fois, des représentants du Soudan du Sud et du
Kosovo. La Russie risque d’être exclue de ces JO
pour avoir échoué plusieurs tests antidopage lors
des jeux d’hiver de Sotchi en 2014. Fait inusité,
à cause de la crise migratoire en Europe, le Co-
mité International Olympique (CIO) a décidé
d’accepter les athlètes réfugiés en leur permet-

tant de participer en tant « qu’athlètes olympiques
réfugiés ». 
Espoirs de médailles

Selon un reportage d’Ici Radio-Canada Télé1,
le Canada peut espérer gagner des médailles dans
de nombreuses disciplines comme le saut à la
perche avec Shawnacy Bar-
ber, champion du monde
en 2015, le saut en hau-
teur avec Derek Drouin,
champion du monde en
2015, le 100 mètres avec
Andre de Grasse, médaillé
de bronze au Champion-
nats du monde 2015,
l’heptathlon avec Brianne
Theisen-Eaton, médaillée
de bronze au Champion-
nats du monde 2015, le
trampoline avec Rosie Ma-
cLennan, médaillée d’or
aux JO de Londres en 2012, le kayak avec Mark
de Jonge, médaillé de bronze aux JO de Londres
en 2012, la natation avec Ryan Cochrane, mé-
daillé d’argent aux JO de Londres en 2012, et le
rugby à 7 avec l’équipe féminine, médaillée

d’or aux Jeux Panaméricains en 2015. Le Qué-
bec est, de son côté, bien représenté au judo avec
Antoine Valois-Fortier, médaillé de bronze aux
JO de Londres en 2012, et en plongeon avec Jen-
nifer Abel, Meaghan Benfeito, Roseline Filion, Pa-
mela Ware, qui peuvent toutes prétendre sé-

rieusement au podium
dans leurs disciplines res-
pectives.

Personnellement, je
vais suivre avec intérêt la
compétition de soccer
parce que je pratique ce
sport au niveau U11 pour
le FC Boréal. La particu-
larité du tournoi olym-
pique de soccer est qu’il
est réservé aux équipes
composées de joueurs de
moins de 23 ans. Je ne
connais pas beaucoup les

joueurs de la sélection argentine, mais comme
c’est mon équipe préférée à la Coupe du Monde,
je vais espérer qu’elle  remporte la médaille d’or!
Comme j’aimerais pouvoir assister à la finale du
soccer à Rio! Bons jeux!

 

 

 

 

 

 

  

Milan Latulipe
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Les Jeux Olympiques d’été 2016

Des athlètes de 14 pays se-
ront présents pour l’événe-
ment qui nécessite, par ail-

leurs, la contribution
généreuse de 1500 bénévoles. 

Le 26 juin prochain, jour de la
fête des Pères, aura lieu la
cinquième édition du
Subaru IRONMAN 70.3 Mont-
Tremblant. Parmi les diverses
activités de cette réputée
bannière du triathlon, c’est
le 70.3 qui nous semble
l’événement le plus intéressant
pour les spectateurs, car
certains athlètes terminent le
parcours en moins de 4h sur
les 8h30 permises !
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Personne n’est à l’abri du coup de chaleur

Ensoleillées, humides et
chaudes; voilà ce qui qualifiera
nos prochaines semaines. Tout
comme nous, nos animaux
souffrent également de ces
températures extrêmes. Ils
peuvent même développer ce
que l’on qualifie de « coup de
chaleur » et lorsque leur
température n’est plus
réversible à la baisse,
entraîner leur mort.

Pour commencer, il est important d’exami-
ner l’environnement dans lequel votre animal

passe la majorité de son temps. Le coup de cha-
leur risque de se produire dans un envi-
ronnement restreint où l’air ambiant est
chaud et ne voyage pas. Comme les chiens se
refroidissent en haletant l’air extérieur, leur
mécanisme de compensation ne fonctionnera pas
si la température de l’air ambiant est trop éle-
vée. De plus, les races à museaux aplatis sont
encore plus fragiles à ce problème.

Surtout, ne laissez JAMAIS un animal
seul dans une automobile, même si les vi-
tres sont ouvertes et qu’elle est stationnée
à l’ombre. Seul dans une voiture, un ani-
mal panique et le stress augmente dra-
matiquement sa température corporelle.
Un chien est susceptible au coup de cha-
leur s’il fait plus de 20 degrés à l’extérieur.

Les animaux, des êtres sensibles

La Loi reconnaît maintenant les animaux au
rang d’êtres sensibles, voués de la capacité de
souffrir. Elle permet maintenant d’intervenir
lorsque l’on sent qu’un animal est victime d’une

situation inconfortable. Les autorités compétentes
peuvent être prévenues, n’hésitez pas à les
contacter si vous jugez qu’un animal mériterait
une intervention de sauvetage d’urgence.
Des symptomes à surveiller

Le « coup de chaleur » se manifeste lorsque
la température corporelle augmente sans ré-
pondre aux mécanismes de thermorégulation ba-
sale. Votre animal peut démontrer des signes ins-
tantanés ou en développer un peu plus
tardivement suite à l’exposition. Généralement,
on remarque une respiration plus rapide,
bruyante avec gueule ouverte. Les gencives de
votre animal peuvent passer du rose bonbon au
rouge pompier. Bien souvent, votre animal perd
de l’entrain et son appétit diminue. Finalement,
des vomissements, de la diarrhée, un abattement
et des pertes d’équilibre sont aussi présents dans
les cas plus sévères.

N’hésitez pas à demander conseil

Il est important de réagir rapidement. Les pe-
tites espèces (chat) peuvent être vaporisées
avec un peu d’eau et placées près d’un ventila-
teur. Les chiens peuvent être baignés dans un bain
froid. Vous pouvez mettre des glaçons dans
l’eau de votre animal pour le rafraîchir et op-
tez pour des nourritures humides pendant
quelques jours. Bien évidemment, il est toujours
suggéré de communiquer avec votre vétérinaire
afin de l’informer de l’état de votre animal et ob-
tenir des conseils. Quelquefois, une consultation
sera requise afin d’évaluer la sévérité de sa
condition et lui prodiguer les soins de support
requis. Dites-vous bien que ces soins sont là pour
aider votre animal à reprendre le contrôle sur
sa température corporelle. Cependant, un coup
de chaleur sévère peut induire une spirale de
conséquences métaboliques et vasculaires ir-
réversibles qui nous rend quelquefois impuis-
sants. Songez-y.

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Ouvert
7/7

7h à 21h
Agence SAQ, vins et spiritueux

2280, chemin des Hauteurs • 450 563-2145
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Épicerie complète
Service de boucherie personnalisé
Boulangerie
Fromages fins et charcuteries
Fruits et légumes frais
Meilleurs repas cuisinés sur place

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

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

Saint-Hippolyte 450 224-8241

• Coiffure
• Esthétique
•
• Massages (reçus)
• Soins corporels
• Pose d’ongles
•

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

Dre Valérie Desjardins

VÉTÉRINAIRE

La bibliothèque des
cœurs cabossés

Sara Lindquist, 28 ans,
libraire en Suède, décide
d’aller visiter Amy, une
américaine de 65 ans qui
vit dans une petite ville
de l’Iowa.  
Depuis 2 ans, ces deux femmes parta-

gent, par lettre, leur amour des livres.  A
son arrivée, Sara apprend  le décès d’Amy.
Bouleversée, elle
rend hommage à
son amie en ou-
vrant une librairie
avec ses livres.  On
accompagne Sara
dans sa découverte
des habitants de
Broken Wheel, qui
ne sont pas de
grands lecteurs…
Mais, comme Sara,
on s’attache à ces gens qui ont chacun leur
histoire et leurs particularités.

Ce livre, de la catégorie « réconfortant »
ou « feel good book », nous permet de dé-
couvrir, à travers le quotidien des habitants
d’une petite ville perdue de l’Iowa, une
Amérique bien différente de celle de
grandes villes comme New York ou Los An-
geles.  Un livre qui nous accroche un
sourire et qui fait du bien!

Elise Chaumont, 
technicienne en documentation

Coup de coeur de 
Élise
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Lors d’un récent voyage
ornithologique dans la région
de Picton, en Ontario, j’ai pu
observer à loisir plusieurs
dizaines d’espèces d’oiseaux
ainsi que quelques plantes
sauvages qui étaient en fleurs.
L’une d’entre elles était une
plante de la famille des
Crucifères, l’Alliaire officinale.
Depuis ce voyage, j’ai pu voir
l’alliaire en bordure de mes
mangeoires et aussi le long des
sentiers au Parc-de-la-
Visitation. Je ne pensais pas
qu’elle était si présente chez
nous.

Les inflorescences propres à cette famille se
reconnaissent à leurs quatre pétales en forme
de croix (d’où le nom crucifère). Chez l’alliaire,
les fleurs sont petites, de cinq à huit millimètres
de largeur. Les feuilles, supportées par un long
pétiole, sont en forme de cœur et grossièrement
dentées.

L’herbe à ail
Si on prend une feuille d’alliaire et qu’on la

broie entre nos doigts, se dégagera ensuite une
odeur d’ail. Les feuilles hachées finement peu-
vent donc être utilisées pour agrémenter une sa-
lade. Par contre, les feuilles ne tolèrent pas la
cuisson, il faut les manger crues. C’est en bor-
dure des forêts ouvertes et des routes que nous
observons le plus souvent l’Alliaire officinale, ap-
pelée aussi herbe à ail. Elle pousse en colonies.

Plante invasive
Cette plante mesure entre trente et quatre-

vingt-dix centimètres. L’Alliaire officinale possède
une tige dressée et cylindrique. Toutes les par-

ties de la plante sont glabres. Même lorsque la
plante dévoile ses fleurs blanches, elle peut
aussi montrer ses fruits, des siliques longues et
minces, qui atteignent de trois à quatre centi-
mètres de longueur. L’Alliaire officinale n’est pas
une plante indigène. Elle a été introduite comme
plusieurs, au début de la colonie. C’est une
plante qui aime s’établir là où d’autres espèces
ne viennent plus. Lorsque les sols sont pertur-
bés à cause de la pratique intensive d’activités
récréatives ou parce que certains animaux
comme le Cerf de Virginie ont brouté les plantes
sauvages, elle gagne du terrain et continue de
se propager à raison de 6 400 km2 par année,
en Ontario notamment.

Une autre crucifère, la Dentaire
La Dentaire à deux feuilles (aussi appelée Car-

damine à deux feuilles) est aussi une crucifère,
mais indigène cette fois. On a remarqué que plus
il y avait propagation de l’Alliaire officinale,
plus la Dentaire à deux feuilles se raréfiait, si bien
que cette dernière a été classée menacée en

2005. Ce constat a été fait par l’organisme
Conservation de la Nature Canada. Elle vit dans
des érablières au sol riche. Comme son rhizome
a le goût du raifort, certaines personnes peu scru-
puleuses la cueillent sans vergogne. Le statut
qu’on lui a décerné aidera peut-être sa cause.

Un monde interrelié
Nous vivons dans un monde interrelié. Nous

savons que les frontières existent pour les hu-
mains, mais pas nécessairement pour les espèces
vivantes. L’Alliaire officinale est là pour rester.

Toutefois, il ne faudrait pas que d’autres espèces,
indigènes cette fois, disparaissent lorsque d’au-
tres, plus envahissantes, occupent toujours plus
d’espace. Nous avons déjà à composer avec
des espèces introduites comme la Coccinelle asia-
tique, l’Agrile du frêne, la Renouée japonaise et
le Myriophylle à épis. Protégeons nos espèces
d’ici en stoppant la venue de plantes et d’animaux
exotiques, car lorsque ces dernières débar-
quent, il est difficile, voire insurmontable, de s’en
débarrasser.

L’Alliaire officinale : une plante qui gagne du terrain

Prix en vigueur du 15 au 27 juin 2016

EXCELLENT
INVESTISSEMENT 

POUR UNE TERRASSE
SANS ENTRETIEN !

2398

SANS ENTRETIEN !

ch.2323
PLANCHE DE COMPOSITE

*Rabais applicable sur la marchandise sélectionnée en stock ou en commande spéciale et à prix courant seulement.
La sélection des produits peut varier selon la succursale. Non-applicable sur les produits en liquidation ou en promotion. 
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Saint-Hippolyte EXCAVATION

Petite et
moyenne
excavation

Drain français
Terrassement
Test de sol
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L’Alliaire officinale, aquarelle de Diane Couêt



L E  S E N T I E R • 19 • J U I N  2 0 1 6

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

SAINT-HIPPOLYTE – Pl.-pied, 2 CAC, 2 poêles
comb. lente. S.-sol fini. Ter. : 23 075 p.c., haies. Près
d’un parc/patinoire/tennis. À 12 min. de Saint-
Jérôme. MLS 26949796. 174 900 $

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. 499 000 $

SUCCESSION À PETIT PRIX – Pl. Pied de 36 X32
dans le secteur du lac Connelly. Ter. de + de 
18 000 p.c. avec pente douce. Puits artésien. À
quelques pas du dépanneur et du parc. 
MLS 20964038. 99 500 $

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 NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Plain-pied
situé à 2 min. de marche du lac. 2 ch. à coucher.
Revêtement toit 2011.  Plage de sable. 
MLS 20592447. 124 000 $

LAC DE L’ACHIGAN – Cottage champêtre 2009.
Accès à 5 min. au lac de l’Achigan. 3 ch. à l’étage. 
2 s./bains. Foyer. Ter. : 44 800 p.c. MLS 10807107.
349 900 $

DANS LE VILLAGE ! – À 2 pas de l’école primai-
re. Aire ouverte. Combustion lente. 2 CAC. Petits
travaux de finition à prévoir. MLS 14689539.
125 000 $

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. 259 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Propr. en excel. condition.
CUI/SDB rénovées. Ambiance chaleureuse, espa-
ce et confort. 5 CAC, 4 SDB! À prox. des services,
aut. 15 et piste cyclable. MLS 26048459. 
289 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Plain-pied à proximité du
village. 2 CAC. Combustion lente. Occupation
rapide! MLS 17391998. 79 900 $

ACCÈS DIRECT AU LAC DE L’ACHIGAN –
Maison bord riv. Pashby par laquelle vous accé-
dez directement au lac de l’Achigan (nav.).
Rénové. 3 CAC. 2 s./bains. Foyer. MLS 26237832.
244 900 $

147 ’ BORD LAC CONNELLY – Luxueuse résiden-
ce! site exceptionnel! Sud-ouest. Ter. paysagé plat.
4 CAC et un BUR., 3 SDB. Vue!!! Gar. double. MLS
25838357. 795 000 $

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Plain-pied réno-
vé. Sous-sol fini. 4 + 1 CAC. Foyer. Garage. Cabane à
sucre fonctionnelle! Quai. MLS 11635074.
289 000 $

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

REVENUS / INTERGÉNÉRATION – Maison 
2 logements ou unifamiliale (4 ½ et 3 ½). Accès
lac Connelly. Secteur paisible. MLS 13110336.
219 000 $

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 $

BORD LAC CONNELLY – 2 chalets bord de
l’eau, intérieurs rustiques et chaleureux. Profitez
de tous les plaisirs qu’offre un lac navigable à 50
min. de Mtl. MLS 13421577. 239 000 $

BORD LAC CONNELLY – Cottage rénové au
goût du jour. Vue panoramique!!! Orientation
franc-sud. 125 pi b./eau. Terrain plat. 
MLS 27643640. 499 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Propriété en bois rond «
Timber Block » 2013. Fenestration jusqu’à plus
de 25’ de hauteur. Intérieur à finir. S-sol pleine
grandeur. Garage 24’ X 22’. À 12 min. de Saint-
Jérôme. MLS 17987790. 420 000 $

ACCÈS LAC CONNELLY SAINT-HIPPOLYTE

PRIX RÉVISÉ

PRIX RÉVISÉ


