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20 ans d’expérience

450 563-3413 
514 943-0141

www.denelecelectrique.com

FLAVIE
lance son nouvel album

DESROSIERS & FILS inc
Résidence funéraire

10, rue de Martigny 
676, boul. des Laurentides

Saint-Jérôme

450 432-9705

Préarrangements disponibles
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Accès notarié 
au lac Morency

Libre immédiatement

514 713-5547
Olivier Desnoyers participera 
au Championnat québécois 2016

Angelique Papadelias publie 
La Foi en Notre Liberté
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Camille Ouellette-Robichaud
C’est le 20 février qu’avait lieu l’édition 2016 du
festival d’hiver de Saint-Hippolyte. Malgré le fait
que la température n’était point de notre côté, les
nombreuses activités ont tout de même eu lieu
afin de contenter les amateurs de sensations
fortes et les adeptes d’animaux qui faisaient
partie de la distribution.
Parmi les activités qui se déroulaient sur place, on pouvait observer

des alpagas, des moutons et des chèvres. De plus, une tyrolienne de 32
pieds (10 mètres) de haut était à la disposition des personnes, une nou-
veauté cette année, qui a d’ailleurs beaucoup plu aux gens.
Les traineaux à chiens, toujours populaires
L’activité qui a eu le plus de succès est la course de bacs de recyclage.

Une activité que les enfants et même les adultes ont beaucoup appréciée.
Même si le soleil ne s’est pas pointé le nez, Nilo a réussi à nous réchauffer
avec une animation énergique et haute en couleurs. Une autre activité qui
a plu à beaucoup de festivaliers est le tour de traîneaux à chiens. Comme
chaque année, cette activité était offerte par la compagnie Aventure plein
air. Ils sont venus avec deux traîneaux, tirés chacun par six chiens husky.
Cela ne coûtait que 5 $ pour pouvoir faire une petite balade en compa-
gnie de ces magnifiques canidés.

Flash mob et breakdance
Vers 13 h, l’animation a été prise en charge par l’école artistique Nathalie

Descôteaux, pour présenter la chorégraphie du Flash mob. Nous avons aussi
eu droit à une performance endiablée de breakdance par quelques garçons
de l’école. Afin d’assurer la sécurité de tous, des agents de la Sûreté du Qué-
bec étaient présents avec leur mascotte Polixe au grand plaisir des enfants.
Des pompiers volontaires étaient également présents. Ils ont d’ailleurs pro-
fité de l’évènement pour faire visiter le camion d’unité d’urgence tant aux
petits qu’aux grands. Je vous donne rendez-vous pour l’édition 2017, en sou-
haitant que la température soit plus appropriée l’hiver prochain!

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 
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Sylvie LABROSSE
agente en assurance de dommages

Ouvert
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7 h à 21 h
Agence SAQ, vins et spiritueux
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Épicerie complète
Service de boucherie personnalisé
Boulangerie
Fromages fins et charcuteries
Fruits et légumes frais
Meilleurs repas cuisinés sur place

Un festival d’hiver 
couronné de succès

Les festivaliers ont bien apprécié 
le maniement du parachute.

PHOTOS JOSÉ CASSAGNOL

Les bénévoles Stéphanie Blanchard et Arianne Dumaresq,
l’animateur Marc-Olivier Thomas-Therrien, Anne-Marie
Braün, directrice bibliothèque et culture, John Isher-

wood bénévole du comptoir alimentaire et des festiva-
liers. Absents : Louis Croteau, directeur sport et plein
air, Gilles Brousseau, commis biblio-culture, Mathieu

Meunier, directeur adjoint des travaux publics.
PHOTOS JOSÉ CASSAGNOL
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En novembre dernier, Flavie
lançait Brûler dehors, son
second album solo, au Verre
Bouteille de Montréal.
Parallèlement à cela, elle
poursuit également avec son
groupe, les Bouches Bées; le
trio de jeunes femmes roule
d’ailleurs sa bosse plus que
jamais!
Malgré le fait qu’elle entretienne sa car-

rière solo, Flavie est toujours membre des
Bouches Bées, mais elle confie néanmoins
avoir ressenti le désir de faire quelque chose de
son côté. En effet, depuis 2011, elle n’avait réa-
lisé officiellement aucun matériel de son pro-
pre cru et sentait qu’il était grandement temps
de remédier à cela.
Contre la stigmatisation sociale 
de la dépression

Brûler dehors, c’est la traduction libre de
« burn out », soit la dépression. Flavie ex-
plique tout de go la signification de ce titre par-
ticulier : « Mon album Brûler dehors a pour su-
jet principal le « burn out », et je ne m’en cache
pas. Je traite de mon expérience récente de
l’épuisement et de la façon dont je m’en suis re-
mise… C’est difficile d’admettre qu’on a besoin
d’une pause. Il faut alors réapprendre à se
donner… autrement. Le fait d’avoir sorti mon

deuxième album m’oblige à avoir
un nouveau regard, car je ne
veux pas retomber. C’est un bel
apprentissage ». Dans notre so-
ciété où la pression de la per-
formance est notre pain quoti-
dien, il fait bon parfois prendre
soin de soi et marquer un temps
d’arrêt; Flavie l’a bien appris, et
maintenant, par sa musique,
elle parle sans tabous de la dé-
pression… pour aider les
nombreuses personnes qui en
sont affligées et qui la subissent
en silence.
Le nouvel album
Flavie n’avait vraisemblablement pas envie de

forcer les choses : elle souhaite que ce CD fasse
sa place. « Ce ne sera pas l’album dont on par-
lera le plus, mais tant qu’il fait son chemin vers
les personnes qu’il saura toucher, ça me va »,
déclare-t-elle avec sincérité. Elle qualifie son al-
bum d’introspectif, de très doux et intime, aux
airs de folk qui côtoient certaines pièces à plus
grand déploiement, pour un résultat assez lu-
mineux. « Ce n’est pas pessimiste du tout. Cet
album est plus mature que le premier, car j’ai
pris du galon », ajoute-t-elle.
Un élan pour les Bouches Bées
En mai 2015, le CD des Bouches Bées inti-

tulé Au fil des avenues était disponible sur les
tablettes. Aujourd’hui, le groupe est littéralement
propulsé vers de nouvelles contrées musicales.
Entre autres, le trio assurera la première 

partie du tout premier spectacle de David 
Thibault pour toute sa tournée 2016-2017, et
ce, à l’échelle du Québec. Les filles sont en ef-
fet choristes dans son spectacle, ce qui leur per-
met de performer dans de belles grandes salles.
De plus, les filles ont chanté sur l’album de Da-
vid, qui sortira bientôt.
Pour les curieux…
Les Bouches Bées se produiront avec David

à Terrebonne le 12 mars et à St-Jean-sur-
Richelieu le 19 mars. Pour entendre Brûler de-
hors, rendez-vous en magasin, sur iTunes, sur
le site de Flavie (www.flavie.info) ou encore sur
le site des Bouches Bées (www.bouches-
bees.com). Bonne écoute!

 

 

 

 

 

 

Audrey Tawel-Thibert

 

 

  

Un deuxième album pour Flavie

SORTIES
D’ICI ET D’AILLEURS

PERD LE NORD
Le groupe choral Musikus Vivace propose

le spectacle PERD LE NORD, il rend hommage
aux musiques et aux films les plus marquants
du cinéma.

SAMEDI 19 mars, 19h30
DIMANCHE 20 mars, 14h30
Réservations : 450 436-0224
Chalet Pauline-Vanier
33, rue de l’Église, Saint-Sauveur

DIALOGUE
AVEC DAVE BRUBECK
SAMEDI 19 mars, 20h
Pianiste virtuose, compositeur, libre im-

provisateur et arrangeur professionnel, Matt
Herskowitz possède une époustouflante tech-
nique pianistique. Il remixe le classique, le jazz,
la musique du monde et le pop avec un plai-
sir du jeu contagieux.

GALA COMÉDIE STAR
VENDREDI 25 mars, 20h 
Salle André-Prévost
Le seul gala en programmation régulière

qui met en vedette nos grands de l’humour !
Gala Comédie Star présente un animateur et
cinq humoristes chevronnés qui viennent à
tour de rôle présenter un numéro de maté-
riel exclusif. Un incontournable à ne pas
manquer : RÉAL BÉLAND-ALEXANDRE BAR-
RETTE SIMON LEBLANC PIERRE HÉBERT PA-
TRICK GROULX

POLICE ACADÉMIE
25 mars, 19h30
Salle Saint-François-Xavier 
Ce documentaire, réalisé par Mélissa

Beaudet, s’intéresse à la formation policière.
Quel genre de formation reçoivent les policiers
avant d’entreprendre leur carrière? Comment
sont-ils formés pour répondre aux appels de
détresse, à la violence? Comment font-ils
pour gérer leur propre stress?Flavie Léger-Roy

PHOTO GUILLAUME SAURIOL-LACOSTE

Brûler dehors
PHOTO JEAN-PHILIPPE VILLEMURE
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Au tournant des années 1900,
un métier nouveau chez les
Hippolytois entrepreneurs se
développe avec la venue de
visiteurs par le chemin de fer :
voiturier au service des
visiteurs et des pensionnaires.
Bien que pour le curé Labelle la construction

du chemin de fer (1897) favorisera la coloni-
sation pour déjouer le chômage grandissant
des villes et enrayer l’exode massif des familles
canadiennes-françaises vers les villes ma-
nufacturières de la Nouvelle-Angleterre, il ne
se doutait pas que le train et son flot de passa-
gers transformeraient bien plus que les activi-
tés économiques des villes et des villages sur son
passage. Il allait faire naître une économie nou-
velle pour les agriculteurs laurentiens : les ac-
tivités récréotouristiques.
Une renommée récréotouristique 
L’air pur, les lacs d’eau claire ciselés au

cœur des forêts et des paysages apaisants lau-
rentiens étaient, à cette époque comme au-

jourd’hui, ce que recherchent les visiteurs. Ces
attraits, combinés à l’accueil amical et attentionné
des Hippolytois à l’égard des voyageurs, font naî-
tre une renommée récréotouristique pour les
Laurentides. Rapidement, les familles hippoly-
toises comprennent que cette activité peut com-
bler les maigres revenus que rapportent les
terres rocheuses laurentiennes.
À cette époque, l’agriculteur hippolytois qui

vient vendre les quelques produits de sa ferme
aux marchés de Saint-Jérôme, de Lesage ou de
Shawbridge, se transforme souvent, au retour,
en voiturier occasionnel pour les visiteurs ou
les pensionnaires du rang ou du village. Parfois,
il offre d’embarquer un ancien du rang, exilé en
ville pour y travailler et qui vient passer quelques
jours dans sa famille. Il voiture aussi les fré-
quentations 2 comme on disait, invitées dans la
famille de la promise ou un ami en visite lors des
moments de vacances annuelles. On voit appa-
raître aussi, des aventuriers, souvent des jeunes
hommes anglophones qui, sac au dos, et en quête
d’aventures, explorent à pied les routes si-
nueuses laurentiennes, quitte à coucher dans la
tasserie 2 d’une grange ! Cette forme de tourisme,
connue en Europe, est nouvelle dans les Lau-
rentides et suscite quelques inquiétudes des
parents face aux jeunes filles de la famille. D’au-

tres, plus argentés, cherchent un gîte ou une
pension confortable pour y passer quelques
jours.
Des Hippolytois astucieux
Si le transport pour un voisin du rang est gra-

tuit, de plus en plus souvent, les visiteurs étran-
gers offrent, spontanément, une rétribution mo-
nétaire pour ce service. Comme l’argent est
rare sur une ferme, le voiturier occasionnel ap-
précie cette reconnaissance inattendue. Ainsi, cer-
tains jeunes fils d’agriculteur s’empressent alors
de se transformer en voituriers et commission-
naires. Ils soignent leur allure personnelle et leur
attelage à un ou deux chevaux, appelé boggie,
ouaguine, sleigh ou berline d’hiver 2, selon les
saisons. D’autres, plus fortunés, se pavanent avec
leur Ford T, de différents modèles.
Le coût d’une « vacance » 
dans les Laurentides
À cette époque, effectuer une excursion dans

les Laurentides voulait dire, composer avec : ar-
gent, temps et accueil des voituriers. Un passage
aller-retour dans le P’tit train du Nord, de la gare
Hochelaga de Montréal à Saint-Jérôme coûtait
50¢ et durait trois heures. Si on partait des gares
de Sainte-Rose, durée de deux heures ou une
heure trente de Sainte-Thérèse au coût de 25¢.
Pour la pension, j’ai souvent entendu dire qu’on
chargeait entre 75¢ et 1 $ par jour par pen-
sionnaire et 1,50 $ pour un couple dans la

même chambre. Le prix comprenait l’héberge-
ment, les trois repas par jour et le droit de char-
ger sa pipe dans la blague à tabac du maître
des lieux. Tout service supplémentaire, exemple,
faire laver ou repasser son linge était un surplus.
Ces prix, comparés au salaire moyen annuel de
315 $ pour un ouvrier d’usine en 1900 et de
919 $ en 1941 4 représentaient une dépense ap-
préciable.
De taximan à guide touristique bilingue
Quant au prix pour faire le transport de la gare

à la pension, cela variait : pour certaines mai-
sons de pension, il était convenu que le prix du
séjour comprenait l’hébergement et le transport
par un membre de la famille. Pour d’autres, cela
variait entre 10¢ et 15¢ par personne, selon la
destination. Il n’était pas rare que le voiturier of-
fre les places libres à d’autres passagers qui al-
laient dans la même destination. Certains voi-
turiers étaient plus en demande, car ils
s’efforçaient d’entretenir la conversion ou d’ex-
pliquer l’histoire des gens et des lieux, tout au
long du parcours et cela, en français comme en
anglais !

1 Expression familière utilisée pour désigner le métier
de chauffeur de taxi. 

Note : À cette époque de naissance économique dominée
par les commerçants et les produits manufacturés anglais
et américains, les mots anglais sont couramment utilisés
par la population.

2 Fréquentation, expression familière pour désigner :
un(e) ami(e) de cœur; tasserie, endroit d’entreposage du
foin dans une grange; boggie, ouaguine, sleigh ou ber-
line d’hiver : voitures d’été et d’hiver tirées par des che-
vaux.

3 Bob Cowan, Souvenirs du lac des 14 Îles, p.87
4 À titre de comparaison, le sucre se vend à 4¢ la li-

vre, les œufs coûtent 15¢ la douzaine et le café se vend 14¢
la livre.  http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/statis-
tiques/3288.html

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   

Le règne des voituriers « taximen » 1 hippolytois

Le premier taxi d’Odessa Sigouin, lac Connelly Nord, vers 1920. « L’express à deux sièges » 2, des frères Félix et Jean-Baptiste Sigouin vers
1900, pour la maison de pension de leur mère Philomène. Jos Saint-Pierre à

côté de son taxi Ford ouvert, en 1924. 3

Gare de Saint-Jérôme vers 1900,
gare de Lesage et sa gare jumelle de
Shawbridge, vers 1910.

Remarquez sur ces photos des gares
de Saint-Jérôme et de Lesage, des
voituriers « taximen » qui attendent
d’éventuels passagers.
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Je trouve important de
m’impliquer pour comprendre
et agir ! C’est avec cette
intention que Bruno Allard a
justifié, le 18 février, au
Centre de plein air Roger
Cabana, son intention de
briguer le poste vacant de
conseiller, avec l’équipe de
Bruno Laroche.

C’est donc ce qu’il a fait, depuis six ans,
comme membre du conseil d’établissement à
l’École des Hauteurs, membre de l’exécutif et
commissaire-parent aux comités de parents de
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.
Bruno Allard, natif de Saint-Hippolyte et dont la
famille y est implantée depuis 1930, affirme
qu’en revenant habiter il y a neuf ans dans
mon coin de pays, je trouvais important de
m’impliquer dans ma famille et aussi dans ma
communauté. L’école de mes enfants était une
belle occasion de refaire connaissance avec
le milieu et les gens. Au niveau municipal, je
crois que, le maire, son équipe et la popula-
tion m’offriront l’occasion de m’impliquer
dans des dossiers auxquels je crois, comme
celui de la préservation de la qualité de vie.

Un candidat de choix 
pour un poste vacant
Visiblement, le maire Bruno Laroche et les

membres de son équipe étaient fiers de présenter
ce candidat de choix. Je retrouve quelqu’un que
je connais depuis l’école maternelle et je suis
persuadé que fort de son expérience acquise
en gestion, M. Allard sera un rassembleur
autour d’un projet important pour notre mi-
lieu, la conservation de notre environne-
ment naturel, moteur de nos activités ré-
créotouristiques. C’est en effet le défi que veut
lui confier l’équipe de Bruno Laroche, reprenant
ainsi le mandat laissé par le départ de Philippe
Roy, en janvier dernier. Rappelons que M. Roy
a été l’initiateur de la Table de concertation des
Associations des lacs de Saint-Hippolyte et le
coordonnateur du Comité régional pour la pro-
tection des falaises. Le départ de M. Roy est mal-
heureux, précise le maire Laroche, mais je crois
qu’avec la venue de M. Allard, ces dossiers se-
ront entre bonnes mains !

Bruno Allard, 
un homme de communication

Les expériences de Bruno Allard sont riches
et multiples. Détenteur d’un baccalauréat en re-
cherche opérationnelle, il a travaillé depuis 25
ans dans différentes régions du Québec, à titre
de consultant en gestion de changement et for-
mation, lors de transformations organisation-
nelles d’une entreprise. Cet homme de 48 ans,
a ainsi été souvent confronté à des situations de
crises prévisibles lors de périodes de transition.
J’ai acquis la conviction que l’écoute et la qua-

lité de communication sont primordiales
pour amener le changement. C’est avec ces qua-
lités que le maire Laroche est persuadé que M.
Allard répondra aux attentes des citoyens et ci-
toyennes de Saint-Hippolyte. Une élection est
donc prévue, le 24 avril prochain. En ce moment,
aucun autre candidat ne s’est manifesté. Bruno
Laroche croit à la démocratie. Si une élection
partielle a lieu, elle coûtera entre 40 000 $ et
50 000 $ à la municipalité, mais si personne ne
se présente contre lui, Bruno Allard sera élu par
acclamation dans les prochaines semaines.

Bruno Allard, 
un candidat qui s’implique

40% à 70%

d'escompte
Sur toute la marchandise

Outils

Peinture

Plomberie
Électricité

Quincaillerie

Tous les
équipements

sont à vendre : 
Tablettes,

Comptoirs, Brasseur, 
Machines, Lift, etc.

OUVERT 
du mercredi 
au samedi

de 9 h à 16 h

QUINCAILLERIE ROGER BUJEAU
2268, chemin des Hauteurs • 450 563-2565

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. 

L’équipe en place avec le maire Bruno Laroche et les conseillers Donald
Riendeau, Yves Dagenais, le candidat Bruno Allard, Chantal Lachaine et

Gilles Beauregard. Absent, le conseiller Denis Lemay. PHOTO NICOLE CHAUVIN

Le candidat Bruno Allard
PHOTO NICOLE CHAUVIN

DU CÔTÉ DE
L’ÉQUIPE 
ROUSSEAU

(AML)Il faudra attendre dans la
semaine du 11 mars pour savoir si le
chef  Gilles Rousseau et les membres
de son équipe présenteront un
candidat à l’élection partielle du 24
avril. « Il faut regarder ce qui se
passe à Saint-Hippolyte, où les
commerces ferment un après l’autre,
souligne dans le communiqué, M.
Rousseau. « Ça prend une synergie
nouvelle et c’est la raison pour
laquelle nous gardons la porte
ouverte! » Rappelons que la date
limite de mise en candidature d’un
candidat est le 11 mars.

É L E C T I O N  M U N I C I P A L E  P A R T I E L L E  2 4  a v r i l  2 0 1 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux
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NDLR Le journal publie les lettres ouvertes pourvu qu’elles servent l’intérêt public et non des in-
térêts particuliers, qu’elles ne contiennent pas de propos haineux ou injurieux, ni de préjugés,
qu’elles ne soient pas racistes ou sexistes; qu’elles respectent la vie privée des personnes, qu’elles
soient signées. Les textes devront avoir un maximum de 250 mots. Toutefois, le journal n’a pas
l’obligation de publier toutes les lettres.

Lettre ouverte

Depuis quelques années, le
Club Optimiste Saint-Hippolyte,
à l’instar de tous les clubs
optimistes, travaille fort à
promouvoir une campagne de
recrutement. Le président
Gilles Rousseau est très fier
d’annoncer la venue de quatre
nouveaux membres.
Ce sont : Élaine Sirois, animatrice et comé-

dienne, Michel Bureau, journaliste, Line Michaud
et Gérald Cyr, entrepreneur en produits d’alu-
minium. Deux d’entre eux ont déjà fait partie d’un
club optimiste, Michel Bureau à Montréal-Nord,
sous l’égide d’Yves Ryan, maire de Montréal-Nord
à l’époque et Gérald Cyr à Saint-Louis-de-Ter-
rebonne, celui-ci ayant été un précurseur et fon-
dateur d’un club acceptant la venue des femmes
à titre de membres.

Une campagne de recrutement active
« Nous sommes sur une lancée de recrute-

ment et c’est tant mieux puisque l’équipe travaille
très fort afin d’offrir plein de nouvelles activités
et pour réussir pleinement ces dernières, nous
avons besoin de plus de citoyens qui soient
prêts à s’impliquer et à venir nous aider, émet
M. Rousseau. Récemment, le Club a intronisé 
Sophie Dupont qui s’implique énormément, en
autres à l’élaboration de la collecte de fonds Ba-
zar Optimiste. Nous espérerons que cette re-
crudescence va continuer parce que tous les or-
ganismes ont besoin d’aide, mais aussi de
relève », conclut le président Gilles Rousseau.
À suivre !
La Maison Optimiste, offrira très bientôt ses pre-

mières formations culturelles pour les jeunes de
12 à 17 ans. Surveillez bien l’annonce dans la pro-
chaine édition du journal Le Sentier. La première
sera une formation portant sur l’improvisation,
une étape très intéressante vers le théâtre.

Le Club Optimiste s’enrichit de quatre nouveaux membres

Travaux publics sablés
Par le passé, la municipalité nous offrait la possibilité de pouvoir ramasser gratuitement du

sable abrasif quand nous avions des périodes de verglas. Elle décide maintenant de le vendre, ce
que je considère comme un manque de respect pour ses citoyens.
Pour une municipalité qui prétend avoir une vision intergénérationnelle, elle pourrait aussi

avoir une vision de sécurité pour les gens âgés et les jeunes enfants.
Il est frustrant de se faire dorénavant charger ce genre de petits services qui dépannaient tout

le monde et nous faisaient sentir compris et respectés par la municipalité, surtout compte tenu
des conditions climatiques actuelles.
Pour quelle raison, décide-t-elle, de le vendre? Pour justifier un salaire de réceptionniste à temps

plein au bâtiment des travaux publics, comme si les appels ne pouvaient être gérés par l’hôtel de
ville?

Frédéric Tur
Lac de l’Achigan

Cette année la Gouverneure du District Ouest
du Québec, Jocelyne Morin de Saint-Hippolyte
invite les jeunes de 5 à 8 ans à soumettre un des-
sin en lien avec un métier qu’ils aimeraient
exercer plus tard. Ceux de 9 à 17 ans devront
nous soumettre un texte où ils nous parleraient
de : 

* Comment se voient-ils
plus tard?

* À quoi rêvent-ils pour leur 
avenir?

* Quel métier pensent-ils 
exercer ?

* Comment pensent-ils 
pouvoir réaliser leurs rêves?

Les jeunes devront identifier clairement leur
dessin ou leur texte par leur nom, leur numéro
de téléphone, leur âge. Toutes les participations
devront avoir été reçues au plus tard le 25
mars 2016. Il n’y aura aucun juge, les gagnants
seront choisis par un tirage au sort qui aura lieu
à Sainte-Adèle lors de l’Assemblée du district au
mois d’avril et les gagnants recevront un certi-
ficat de participation.
Une belle occasion pour s’exprimer
Le président du Club Optimiste de Saint-

Hippolyte, Gilles Rousseau et Jocelyne Morin,
gouverneure du District Ouest du Québec consi-
dèrent qu’il s’agit d’une belle occasion donnée
aux jeunes pour s’exprimer. Les dessins et les
textes doivent être postés à l’adresse suivante :
Club Optimiste de Saint-Hippolyte, C.P. 321,
Saint-Hippolyte, J8A 3P6 ou envoyés par cour-
riel : gil.rousseau@hotmail.com

Club Optimiste Saint-Hippolyte Programme de la Gouverneure
Concours « L’optimisme pour réaliser leurs rêves »

AUX MEMBRES DU TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE LA M.R.C. LA RIVIÈRE-DU-NORD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le mardi 22 mars 2016 à 10 h 30
à l’Hôtel de région, 
161 rue de la Gare
Saint-Jérôme
Salle B

Tous les membres sont invités à y assister.

Germain Richer
président

Soirée de quilles au profit 
du Club Optimiste Saint-Hippolyte

Line Michaud et Gérald Cyr,
entrepreneurs 

Michel Bureau, journaliste, Élaine
Sirois, animatrice et comédienne 

Le Club Optimiste Saint-Hippolyte organise
sa soirée de quilles le 2 avril, à la Salle de
QUILLES LAFONTAINE, située au 2020, rue St-
Georges à Saint-Jérôme, de 20 h à 22 h.
Cette activité qui est en fait une collecte de

fonds pour le Club Optimiste est en même
temps une occasion de rencontre amicale, une
occasion de vous amuser en famille, mais sur-
tout une occasion pour tous nos jeunes de
jouer aux quilles. C’est gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins et ils doivent être accom-
pagnés par un parent participant. Le coût par
adulte est de seulement 15 $ (souliers inclus).
Des prix de présence seront remis à tous les en-
fants inscrits et de nombreux prix seront tirés
au sort parmi les adultes présents.
Réservez le plus tôt possible
Les responsables de cette activité, Julie 

Michaud, Nadine Rousseau et François Rousseau
ont pour objectif de remplir la salle de quilles
et vous invitent donc à réserver le plus tôt pos-

sible. Ce qu`il y a de nouveau cette année, c`est
que vous pouvez vous procurer vos billets de ré-
servation, disponibles chez LES SERVICES HIP-
POLYTOIS DE PARTAGE, situé au 980, chemin
des Hauteurs, à côté du bureau de poste ou té-
léphonez au 579 888-4820 et demandez SOPHIE
DUPONT, membre Optimiste. Vous pouvez aussi
communiquez avec Linda Rousseau au 450 563-
1849 ou à son adresse courriel : linda.lewis-
rousseau@gmail.com
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !

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

SAINT-JÉRÔME

450 431-7209   450 476-6077

Mécanique de voitures européennes
Assemblée générale 

du Club Plein Air St-Hippolyte 
le jeudi 14 avril à 19h 

au Pavillon Roger-Cabana.
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Marc Jarry  arpenteur-géomètre
mjarry@geomatique.net

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

450 563.5192

Karin Robinette
Acupunctrice 

depuis plus de 12 ans 

Membre de l’Ordre des
acupuncteurs du Québec 

Stage à l’Université 
de Nanjing en Chine 

M. Sc. Sciences 
biomédicales

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

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

L’ACUPUNCTURE POUR
SOULAGER LES DOULEURS

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

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

Pour souligner la « Journée
internationale pour le droit à
la vérité en ce qui concerne
les violations flagrantes des
droits de l’homme et pour la
dignité des victimes » le 24
mars on pourra se réjouir de la
récente libération d’Albert
Woodfox, 69 ans, qui a passé
40 ans de sa vie dans une
cellule d’isolement.
C’est en 2010 que l’Assemblée générale de

l’ONU a proclamé le 24 mars « Journée inter-
nationale pour le droit à la vérité ... et pour la
dignité des victimes » en mémoire de l’arche-
vêque Romero du Salvador assassiné le 24 mars
1980. Le secrétaire général de l’ONU, Ban 
Ki-moon, a déclaré : Le
droit à la vérité, à titre
individuel, mais aussi
collectif, est essentiel
pour les victimes, mais
aussi pour la société dans
son ensemble, car dévoi-
ler les violations des
droits de l’homme com-
mises par le passé, c’est
aussi peut-être pouvoir
empêcher qu’en soient
perpétrées de nouvelles
à l’avenir.

Si loin, si proche 
Non, cette « Journée »

n’est pas une réalité loin-
taine sans ancrage dans
notre quotidien. En décembre dernier, notre
concitoyenne Monique Pariseau présidait la
campagne annuelle de cartes de vœux du groupe
Amnistie internationale Saint-Jérôme/Lauren-
tides. Albert Woodfox était l’un de ceux à qui et
pour qui des Hippolytois ont écrit durant cette

campagne que ce soit par lettre ou en ligne sur
le site d’Amnistie. Et ce geste d’écrire, qu’ont
aussi posé des milliers d’autres personnes sur

la planète, a contribué à sa
libération.

Albert Woodfox
Albert Woodfox a passé

43 ans de sa vie en prison,
dont 40 ans dans une mi-
nuscule cellule d’isolement
d’un pénitencier de Loui-
siane avec très peu de lu-
mière naturelle. Il y était en-
fermé, seul, 23 heures sur
24. Ces longues années
d’isolement et de privation
ont eu des effets dévasta-
teurs sur sa santé. Le rap-
porteur spécial sur la tor-
ture de l ’ONU avait
d’ailleurs dénoncé ce long

isolement, affirmant que ce traitement s’appa-
rentait clairement à la torture.

Des mots payants
Les mots ont du pouvoir. Les statistiques

d’Amnistie internationale démontrent que, dans
plus de 66 % des cas, les cartes
de vœux contribuent à une libé-
ration ou à ce que justice soit
rendue. C’est la force du nombre
qui fait bouger les choses. Ils
sont nombreux/euses à avoir be-
soin d’appui. La campagne de
cartes de vœux se termine le 31
mars 2016. Toute l’information est
disponible sur le site d’Amnistie
internationale http://www.amnis-
tie.ca/campagnes/2015/cam-
pagne-cartes-voeux-edition-2015.

Lyne Boulet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 24 mars, 
une libération 
à célébrer!

Lorsque j’ai vu dans le journal
qu’il avait été libéré, a dit un résident
hippolytois, j’ai tout de suite dit à ma
conjointe: c’est un de ceux à qui j’ai
écrit! Je me suis senti ému et excité
d’avoir participé à cette libération. Je
sais que ma contribution n’est qu’une
goutte d’eau dans l’océan, mais sans
gouttes d’eau, il n’y aurait pas
d’océan! Écrire quelques lignes, c’est
un geste tout simple qui demande peu
de temps et d’effort et qui peut avoir un
impact direct, tangible, sur la « VIE »
d’une autre personne.

Albert Woodfox a passé 43 ans 
de sa vie en prison.

Lyne Boulet
Lorraine Frigault, présidente
du Cercle de Fermières de
Saint-Hippolyte  a demandé au
maire un nouveau local pour
les Fermières au cours de la
période de questions du
Conseil municipal du 7 mars. 

Exigüité du local
Les Fermières logent actuellement au 17,

rue Morin.  Ce local mis à leur disposition par
la municipalité ne convient plus à leurs be-
soins. Il est trop petit pour y loger les métiers à
tisser, machines à coudre et le reste de l’équi-
pement utilisé par les fermières et il est égale-
ment trop petit pour y tenir les réunions du Cer-
cle. De plus, il ne serait plus conforme aux
normes de sécurité.  Lorraine Frigault a demandé
depuis un certain temps que les Fermières soient
autorisées à déménager au Pavillon Aimé-Maillé.
Elle attend toujours une réponse officielle. 

Offre de la municipalité
On a déjà offert le Pavillon du Lac Bleu aux

Fermières mais madame Frigault  a expliqué au
micro que ce local ne convient pas: trop excentré
et très difficile d’accès l’hiver. Elle a rappelé que
la moyenne d’âge des Fermières est assez élevée
et qu’elles souhaiteraient s’installer dans un en-
droit facilement accessible.
Le maire Laroche a offert de s’asseoir avec

madame Frigault pour trouver une solution ra-
pidement. Une rencontre stratégique, où ils re-
garderont l’ensemble des bâtiments de la mu-
nicipalité, se tiendra donc dans les jours à venir.
Saint-Hippolyte, de par sa superficie étendue, pré-
sente des contraintes topographiques. Et il faut
considérer que le Cercle de Fermières a besoin
d’une « installation permanente » pour loger son
équipement. Ce qui veut dire que l’espace alloué
ne serait  plus disponible pour d’autres groupes,
a-t-il ajouté.  Bruno Laroche a souligné que très
peu de municipalités offrent des locaux  gratuits
à leur Cercle de Fermières local. Et il a rappelé
qu’il se doit d’être équitable pour l’ensemble des
associations. 

Un nouveau local pour
le Cercle de Fermières?

Florence Frigault, conseillère no 1, Chantal Leclerc, secrétaire trésorière,
Lorraine Frigault, présidente et Claudine Gravel, présidente régionale du

Cerce de Fermières de la fédération 16 du Québec. PHOTO NICOLE CHAUVIN
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Angelique Papadelias, une
femme exceptionnelle, a
décidé de vouer sa vie à
donner une voix aux gens les
plus démunis et à aider des
causes humanitaires aux
quatre coins du monde.

D’origine grecque, née en Australie, Angelique
Papadelias est une auteure et une réalisatrice de
documentaires. Les profits qu’elle en tire servent
à financer des projets humanitaires. Elle a été
enseignante auprès des enfants et adultes pen-
dant onze ans en Australie et aux iles Fidji. Elle
a également été policière pendant huit ans à la
Nouvelle-Galles-du-Sud.

De New York à Saint-Hippolyte
Lors du passage de l’ouragan Sandy dans l’état

de New York en octobre 2012, Angelique a été
prise dans la tempête. Cette catastrophe naturelle
a été un point tournant dans sa vie. Elle s’est en-
gagée dans plusieurs organismes de bienfaisance.
Durant cette période, des gens lui confiaient leurs
histoires, leurs besoins, leurs craintes face à la
vie. Ces témoignages ont inspiré Angelique pour
la réalisation de son documentaire Foreign Eye
in the Storm, dont l’œuvre a été reconnue aux
festivals de films de New York et du New Jersey
en 2013. Au cours de cette même année à New
York, elle a rencontré l’amour de sa vie et a dé-
ménagé à Saint-Hippolyte. Peu de temps après
s’être installée au Québec, elle a fait la rencon-
tre de Line Chaloux du Centre le Coffret, un or-
ganisme d’accueil pour les immigrants et réfu-
giés à Saint-Jérôme dans les Laurentides. Le
Coffret fait des démarches pour venir en aide à
des réfugiés syriens récemment arrivés au Qué-
bec.

Des récits émouvants 
mais remplis d’espoir
Depuis, Angelique a interviewé dix familles

de réfugiés venant du Bhoutan, de la Colom-
bie, de la République Démocratique du Congo,
du Kosovo et du Sénégal. Elle a eu le privilège
de les entendre raconter leurs histoires diffi-
ciles, passant de la torture dans leurs pays d’ori-
gine à la liberté maintenant retrouvée au Ca-
nada. Afin de partager ces récits émouvants,
mais remplis d’espoir, elle a décidé d’écrire et
publier son premier livre La Foi en Notre Li-
berté qui constitue un compte-rendu déchirant
de ces familles de réfugiés. Ce livre inspirant
a été réalisé à l’aide de volontaires de la com-
munauté québécoise dans le but de compren-
dre les réfugiés pour mieux les intégrer et les
accepter. Et il illustre les circonstances in-
croyables qui animent ces personnes, coura-
geuses et en quête de liberté, à fuir leurs foyers;
et l’ardeur qui les animent et les poussent à trou-
ver un refuge pour leurs familles.

La Foi en Notre Liberté, la décision d’immigrer

780, chemin des Hauteurs  
450 224-2956
lundi au mercredi 9 h à 20 h, 

jeudi et vendredi 9 h à 21 h, 

samedi 9 h à 18 h, dimanche 10 h à 18 h 

     
   

  
L’infirmière 
Danielle Nantel
Le mercredi 
12h à 19h

• Suivi des patients hypertendus

• Suivi des patients diabétiques

• Enseignement du glucomètre

• Vaccins du voyageur

Allez sur notre page Facebook
aimez, partagez et courez la

chance de  gagner le panier qui
est sur notre page 

facebook.
familiprix/?/?/?

 

Lyne Rochon

 

 

 

 

 

 

 

  

(LR) Bishnu est née en 1977
d’une grande famille dans une
petite ville rurale de Salbandi
Gou, au Bhoutan. 

En 1992, alors que j’avais treize ans, mes pa-
rents reçurent une lettre du gouvernement les
informant que la police viendrait dans la mai-
son à une date précise. Je ne savais pas ce qu’il
y avait d’autre d’écrit dans cette lettre, mais j’en-
tendais mes parents parler dans la pièce voisine
et j’avais vu qu’ils pleuraient lorsque j’ai regardé
à travers la fenêtre. Ma sœur Tulasha avait lu la
lettre et elle stipulait que les autorités vien-
draient violer et prendre ma mère à une date pré-
cise. Dans les deux jours qui ont suivi la ré-
ception de la lettre, nous sommes partis pour
l’Inde abandonnant notre maison et nos pos-
sessions. Mes parents ne nous donnèrent pas de
détails. Ils avaient les yeux constamment rem-
plis de larmes. Ils avaient pris cette décision pour
éviter qu’aucun de nous ne soit violé ou tué. En
Inde, nous avions trouvé l’hospitalité chez des
amis de mon père. Nous sommes restés dans leur
maison pendant trois semaines. Étant donné que
les autorités indiennes n’acceptaient pas de ré-
fugiés bhoutanais, mon père n’avait pas d’au-
tre choix que de louer un autobus pour nous
conduire au Népal.
Pas d’eau et beaucoup de maladie
L’autobus arriva au Népal au bout de sept

heures. Une fois au camp, nous devions passer
les six premiers mois tous entassés dans un re-

fuge. Ce fut une sale aventure pour nous parce
qu’il n’y avait pas d’eau, pas d’aire de change-
ment, de repas et beaucoup de maladie, souvent
la diarrhée, à cause du changement de régime
alimentaire. Le camp était tout à fait surpeuplé
et les autorités ne pouvaient simplement rien faire
à ce sujet. Au bout de six mois, mon père né-
gocia un meilleur logement pour nous et nous
fûmes transférés dans un camp plus petit de
2 7000 personnes et une habitation convenable.
Dans le nouveau camp, les conditions de vie
étaient de loin meilleures à celles du premier
camp. L’année de mes 19 ans, je me suis ma-
riée avec Dhan Lal, le neveu d’un de nos voisins.
Ensemble, nous avons eu deux filles. Mon époux
voulait mieux pourvoir à sa famille et comme nos
besoins augmentaient, il quitta le camp en 2003
pour aller travailler à Katmandou et disparut. Les
enfants n’ont jamais connu leur père et ce
manque fait partie intégrante de leur vie.
Bientôt citoyenne canadienne
En 2007, j’ai eu vent de la possibilité d’im-

migrer ailleurs. Nous sommes arrivées à Mont-
réal le 8 décembre 2008. Cette année-là, les
Bhoutanais clamèrent que leur pays était le
meilleur endroit pour vivre. Le pays est devenu
une destination touristique de choix. Mais les
visiteurs sont souvent confinés à certaines ré-
gions du pays. Je ne sais pas tout sur le Bhou-
tan, mais je sais comment notre peuple a été mas-
sacré, violé et emprisonné. Je me réjouis d’être
ici au Canada et j’attends impatiemment ma ci-

L’histoire de Bishnu,

Angelique a interviewé dix familles de réfugiés. PHOTO NICOLE CHAUVIN

Le livre intitulé LA FOI EN NOTRE
LIBERTÉ est traduit en trois langues.

www.facebook.com/familiprix/sthippolyte



L E  S E N T I E R • 9 • M A R S  2 0 1 6

P         Prix en vigueur du 9 au 21 mars 2016      21 mars 2016

9869 22982 198

toyenneté canadienne afin de pouvoir rendre vi-
site à ma famille aux États-Unis.
Un message d’amour et de compassion
Angelique travaille présentement à la réali-

sation d’un documentaire sur Lipsi, une île
grecque du Dodécanèse située au sud de Samos
et au nord de Lero, laquelle est entièrement au-
tosuffisante. Des fermes biologiques, telles que
la ferme Dimitri (dimitrifarm.info), sont re-
commandées par la WWOOF (réseau mondial
d’organisations reliant des volontaires avec des
producteurs biologiques). Ce documentaire
sera disponible dès l’été 2016, en anglais et en
français. De plus, elle collabore avec Line Cha-
loux à la création d’un projet d’aide aux or-
phelins, afin de leur donner une identité pour
éviter qu’ils se retrouvent dans le trafic d’enfants.
Angelique souhaite que ces histoires diffusent un

message de paix, d’amour et de compassion qui
sera reçu à l’échelle planétaire par tous ceux qui
n’ont jamais subi de telles épreuves et qu’il of-
fre de l’espoir à ceux et celles qui subissent en-
core la répression afin qu’ils puissent aussi
trouver la liberté. Tous les profits de ses œuvres
serviront à la création de projets humanitaires
d’ici et d’ailleurs.
Pour vous procurer son livre
Vous pouvez vous procurer le livre La Foi en

Notre Liberté, en français ou en anglais, à la bou-
tique du Centre le Coffret au 181, rue Brière à
Saint-Jérôme et à l’Association des auteurs des
Laurentides au 200, rue Principale à Saint-Sau-
veur. 50% des recettes seront remises au Cen-
tre le Coffret pour les besoins des réfugiés.
Pour en savoir plus sur les créations d’Angélique,
visitez son site web : angeliquepapdelias.com

Jocelyne Cassagnol
Tenebrae et Lux

Le concert Tenebrae et Lux présenté par Josée Lalonde, Karen
Young et Vladimir Sidorov, fut une autre des réussites
d’Amal’Gamme qui sait si bien enjoliver nos soirées.
Ce fut un voyage musical qui nous promena au gré de la musique ancienne du 13e siè-

cle, puis nous transporta d’harmonie en harmonie à travers le 14e, le 15e et le 17e siècle. Ce
périple nous emmena également en Arménie, en France et même en compagnie d’un rab-
bin espagnol. Bref, une soirée au répertoire aussi varié qu’inusité.
« A cappella » et accordéon bayan
Les voix de soprano de Karen Young et d’alto de Josée Lalonde nous ont émerveillés dans

les chants « a capella » tout autant que les compositions et les interprétations de Sidorov sur
son accordéon bayan. Un concert marquant...

Aurores Musicales 
Depuis 25 ans le Quatuor  Alcan fascine et séduit les mélomanes  tant ici qu'à l'étranger.

Il ne dément jamais sa réputation d'excellence.
Aurores Musicales :  Une autre soirée inoubliable présentée par Diffusions Amai'Gamme,

en Février pour le plaisir de tous.

Le Quatuor Alcan : Laura Andriani et Nathalie Camus (violons), 
Luc Beauchemin (alto), David Ellis( violoncelle).  PHOTO JOSÉ CASSAGNOL

Quand Amal’Gamme 
nous réjouit l’âme!

une réfugiée du Bhoutan

Ashtuika Rai, Bishno Maya Rai, Line Chaloux et Angélique Papadelias. 
PHOTO NICOLE CHAUVIN

Vladimir Sidorov, Josée Lalonde et Karen Young.
PHOTO JOSÉ CASSAGNOL



L E  S E N T I E R • 10 • M A R S 2 0 1 6

On connaît tous la baie
d’Hudson, les magasins La Baie
qui ont tiré leur appellation du
nom d’un explorateur du 17e

siècle, Henry Hudson. Un
fleuve coulant aux États-Unis
et un détroit canadien portent
aussi son nom. Si je m’attarde
à vous raconter son histoire
souvent mal connue, c’est que
cette dernière m’a
particulièrement marquée.

À la recherche du passage du Nord-Ouest :
tel fut le principal défi de cet homme né en 1565
à Londres et probablement mort pendant
l’été 1611. Si l’on peut connaître la date de sa
naissance, nul ne peut, avec certitude, avancer
la date de sa mort qui fut sûrement l’une des
morts les plus tragiques et cruelles qu’ont
connue certains grands explorateurs.
Ses explorations et découvertes
En 1607, il s’approcha à près de 577 milles

marins du pôle, mais la glace interrompit son
avancée. En 1608, il longea les côtes norvé-
giennes, mais sans plus de succès. Les glaces
se montrèrent impitoyables et il dut rebrousser
« chemin ». En 1609, il traversa l’Atlantique, at-
teignit Terre-Neuve et pendant quatre mois, il
explora et cartographia la côte est des États-Unis
jusqu’à l’île de Manhattan. En 1610, il navigua
jusqu’au détroit aujourd’hui appelé Hudson, à
l’extrémité nord du Labrador. Malheureuse-
ment son bateau le Discovery, fut encore blo-
qué par les glaces. L’équipage décida de passer
l’hiver sur terre en attendant le printemps.
Lorsque, quelques mois plus tard, les glaces se
firent moins dangereuses, Hudson décida de
continuer l’exploration, mais ses hommes ne
l’entendirent pas ainsi.
La mutinerie
Il y eut mutinerie en juin 1611. Hudson, son

fils John et les sept marins qui avaient décidé
d’appuyer leur capitaine furent mis de force dans
une chaloupe et abandonnés au milieu des

eaux glaciales du Labrador. J’imagine Hudson
et ses compagnons, tassés dans une minuscule
chaloupe, regarder le Discovery s’éloigner
d’eux, ne devenir qu’un petit point disparaissant
peu à peu de cet univers de glaces.
On ne les revit jamais
J’imagine cette chaloupe dérivant douce-

ment et lourdement vers la mort, tentant de
contourner des glaces qui durent leur apparaître
monstrueuses, essayant de lutter contre le froid
et la faim, tentant de dormir sous un ciel étoilé,
infiniment seuls, sachant enfin qu’ils ne se di-
rigeaient non plus vers le passage du Nord-Ouest,
mais vers un passage d’où l’on ne revient jamais.
Maintenant, lorsque je vois sur une carte la baie
d’Hudson, c’est une petite chaloupe perdue,
éclairée par une lumière glaciale, une toute pe-
tite chaloupe tout en bois brisé et déchiré de par-
tout où des hommes, éclairés par l’étoile Polaire,
trouvèrent la mort, qui se dessine dans ma
tête. Lorsqu’à la brunante, l’étoile Polaire ap-
paraît dans le ciel, je ne peux m’empêcher
d’imaginer qu’une minuscule chaloupe tout en
bois lumineux y séjourne.
Hudson, un homme et son odyssée
Aucun des mutins ne fut puni pour la mort

d’Hudson, de son fils et de ses compagnons de
détresse, mais aucun des mutins ne continue à
vivre dans une baie, un fleuve, un détroit ou
même une chaîne de magasins. Et pour moi,
dans la lumière de l’étoile Polaire!

Il était une fois 

 

 

 

 

 

Monique Pariseau
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Exposition de Fabrice Landry  
arste muldisciplinaire 

Un franc succès pour
le Spécial La relâche

le samedi 19 mars de 20 h 30 à 21 h 30

Une heure pour la terre 2016



Votre conseil 
municipal

Gilles Beauregard
Maire-suppléant, finances et
communications

450 563-2505 #2507

Yves Dagenais-
Sports, loisirs 
et plein air

450 563-2505 #2503

Chantal Lachaine
Culture, événements et
vie communautaire

450 563-2505 #2502

Denis Lemay
Travaux publics et
sécurité publique

450 563-2505 #2506

Donald Riendeau
Srvice de l’urbanisme

450 563-2505 #2504

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

Mot du maire
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OFFRE D’EMPLOI
ÉTÉ 2016

POUR ÉTUDIANTS

La Municipalité de Saint-Hip-
polyte est à la recherche d'étu-
diants pour combler les postes
d'aide journalier durant la sai-
son estivale 2016. 

Toute personne intéressée à 
postuler et qui répond aux exi-
gences peut le faire en fai-
sant parvenir son curriculum
vitae avant le 6 mai 2016 à
l'attention de: 
Monsieur Sylvain Vanier, 
directeur Service des travaux 
publics 

2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) 
J8A 1A1 

Télécopieur : 450 563-4582 
cledoux@saint-hippolyte.ca 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Les électrices et les électeurs qui sou-
haitent prendre part au scrutin à titre de
candidate ou de candidat ont jusqu’au 25
mars 2016 pour produire une déclaration
de candidature à l’endroit suivant :

Bureau de la présidente d’élection
Hôtel de ville de la Municipalité
de Saint-Hippolyte
2253, chemin des Hauteurs
450-563-2505, poste 2234

Les déclarations de candidature sont ac-
ceptées du 11 mars au 25 mars 2016 au
bureau de la présidente d’élection aux
jours et heures suivants :

Du lundi au jeudi de 8h30 à midi 
et de 13h à 16h
� Le vendredi de 8h30 à midi
� Le vendredi 25 mars, le bureau sera ou-
vert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
La déclaration de candidature doit com-
porter les signatures d’appui d’au moins
dix électeurs de la municipalité.

Les formulaires sont disponibles au bu-
reau de la présidente d’élection ou sur le
site Web du Directeur général des élec-
tions, à l’adresse :
www.electionsquebec.qc.ca

Si plus d’un candidat pose sa candidature,
un scrutin sera tenu le 24 avril 2016 et
un vote par anticipation sera tenu le 17
avril 2016.
Celles et ceux qui désirent obtenir plus
d’information à ce sujet peuvent s’adres-
ser à la présidente d’élection :

Christiane Côté
ccote@saint-hippolyte.ca
450 563-2505 poste 2234

On peut également consulter la section
spéciale sur les élections municipales du
site Web du Directeur général des élec-
tions, à l’adresse www.electionsque-
bec.qc.ca ou communiquer avec son Cen-
tre de renseignements :
Par téléphone : 
1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

ÉLECTIONS PARTIELLES
Le dimanche 24 avril 2016 aura lieu une élection partielle au poste de
conseiller no. 4.

Un franc succès 
pour le Spécial La relâche
à la biblio !

Dans le cadre de la semaine de
relâche, plus particulièrement du
1er au 3 mars, l’équipe de la
biblio était déployée au grand
complet pour accueillir les
citoyens qui se présentaient par
dizaines à la fois.
Comparativement à l’an passé, le
taux de participation a fait un bon
de 350% passant de 60 à 210
personnes. 

Encore une fois cette année, la program-
mation Spécial La relâche s’étalait sur
trois après-midis en offrant des activités
variées et gratuites. Le mardi, les enfants
ont eu la chance inouïe de manipuler des
petites bêtes exotiques en compagnie
de l’équipe professionnelle d’Éducazoo.
Le mercredi, une scientifique aux mé-
thodes peu orthodoxes présentait à son
jeune auditoire des expériences abraca-
dabrantes. Le jeudi, la programmation
prenait fin avec un spectacle de magie ra-
fraîchissant avec Senteux, un sympa-
thique pirate. 



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

BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Suivez-nous sur Facebook

Ateliers d’écriture 
24-31 mars 
et 7-14 avril | 18h30 à 20h30
Cet atelier, divisé en quatre rencontres, explore la ve-
nue de l'écriture et l'intégration du souvenir dans l'écri-
ture. Libérez l'écrivain qui sommeille en vous !
À tour de rôle, Nancy Lange (auteure) et Claude Drouin,
(auteur et éditeur) agiront à titre d'animateur.
Inscription requise : 450 224-4137
Veuillez vous référer au www.saint-hippolyte.ca pour
connaître tous les détails.

Soirée cinéma avec SPASM 
(+16 ans) Vendredi le 18 mars | 19h à 21h
Le Festival SPASM est de retour à la biblio pour vous
faire découvrir neuf courts métrages insolites qui pro-
viennent du Québec, de l’Espagne, des États-Unis et de
la France. La programmation entière est issue de la 14e
édition du festival, soit la toute dernière mouture. Pro-
jection gratuite, pop-corn inclus !

Heure du conte
1er et 3e samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30
Lecture d’une histoire suivie d’un bricolage thématique.

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

Scrabble libre
Tous les jeudis de 13h30 à 16h
Une façon amusante de jongler avec les mots 
autour d’un bon café ! 

Programmation 
régulière

     

Ateliers informatiques
à compter du 13 avril

Toujours très en demande, les ateliers informa-
tiques seront de retour à compter du 13 avril. 
Ces ateliers, qui s’adressent aux débutants, seront
consacrés à Internet et à Facebook, ainsi qu’à la
messagerie (courriel) et aux tablettes numériques.
Chaque atelier est d’une durée d’une heure et trente
(1h30) et coûte cinq dollars (5$), payable en argent
seulement. Les places sont limitées.
Du mercredi 13 avril au vendredi 22 avril
Inscription sur place ou par téléphone : 
450 224-4137

Rencontre d’auteures
Dans le cadre de la journée internationale du droit
d’auteur le 21 avril prochain, la bibliothèque ac-
cueillera la poète Nancy Lange qui présentera un
récit poétique d’un de ses voyages, intitulé « Au seuil
du bleu ».  De superbes photographies accompa-
gneront son récit. Entrée libre.

Programmation EXTRA

Exposition Fabrice Landry
Lancée par un vernissage le 10 mars dernier, l’exposition « #Transposition/Constat de notre condition » de l’ar-
tiste Fabrice Landry bat son plein. À voir à la salle multi. Des œuvres qui interpellent autant le spectateur que
le citoyen.

En cours 
jusqu’au 27 avril

À votre service !

Empruntez un professionnel 
(13-17 ans)
Mercredi le 6 avril | dès 18h30
Inspiré du concept « speed dating », chaque partici-
pant aura l’opportunité d’en apprendre davantage sur
le ou les métiers qui l’intéressent lors d’un entretien
individuel de 15 minutes. Une conseillère en orien-
tation sera également sur place pour fournir des in-
formations additionnelles, notamment sur les pers-
pectives d’embauche. 
Ils seront là pour VOUS : 
Ingénieur, pompier, infirmière auxiliaire, enquêteur, pro-
fesseur d’éducation physique, électricien…
Inscription requise : 450 224-4137

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

Heure du conte
Samedi  le 19 mars 10h30 à 11h30 
Une heure du conte festive attend les enfants le 
19 mars prochain. On y célébrera Pâques et 
l’arrivée imminente du printemps. 
Une chocolat de bonne idée !

Congé pascal du 25 mars
Veuillez noter qu’à l’occasion de la fête de
Pâques, la bibliothèque sera fermée 
vendredi le 25 mars. Elle reprend son 
horaire régulier dès le lendemain, 
le samedi 26 mars.

Spécial Pâques 

Atelier de photos | Gratuit !
Projet #2 : Atelier de photos 
et expo collective

En petit groupe, améliorez vos connaissances en ap-
pliquant les conseils d’un photographe professionnel, Lu-
cien Lisabelle. Chaque participant verra ses trois meil-
leures photos intégrées à l’expo collective qui se
déroulera à la biblio dès le 9 juin prochain.

Pour qui ? Photographes amateurs de 12 ans+ | être
citoyens

Où ? Bibliothèque de Saint-Hippolyte

Quand ? Groupe #1 | 12-16 ans Adapté pour ados !
Samedi, le 16 avril | 13h à 16h (3 heures)

Groupe #2 | 17 à 77 ans
Samedi, le 23 avril | 9h à 16h (6 heures)

Groupe #3 | 17 à 77 ans
Samedi, le 30 avril | 9h à 16h (6 heures)

Quoi ? Trucs et astuces pour prendre des photos 
de pro, de la technique à la pratique !
Note : Le participant doit fournir son appareil photo 
numérique en plus du livret d’instructions.

Inscription avant le 6 avril | 450 224-4137

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca



ENVIRONNEMENT

cliquez pour voir   www.saint-hippolyte.ca

Êtes-vous 
eau courant?
Bien que notre territoire compte de nom-
breux lacs et cours d’eau, ce sont majo-
ritairement les eaux souterraines qui sont
utilisées comme source d’eau potable
chez les ménages hippolytois. Ainsi, si
vous utilisez l’eau d’un puits, songez à li-
miter votre consommation puisqu’on ne
connaît pas vraiment la quantité d’eau
souterraine dont nous disposons et quelle
est la consommation de notre secteur.

Quelques trucs 
pour économiser l’eau au quotidien

1. Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents
ou vous raser.

2. Favorisez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain.
3. Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux

ou que vous vous savonnez.
4. Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse 

ou remplissez votre lave-vaisselle au maximum. 
5. Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des pâtes, de l’aquarium 

ou du déshumidificateur pour arroser les plantes.
6. Isolez votre réservoir d’eau chaude. En réduisant les pertes de chaleur, 

vous obtiendrez de l’eau chaude plus rapidement.
7. Gardez le gazon plus long (8 cm), il retiendra davantage l’humidité 

et gardera une meilleure apparence.
8. La pluie peut à elle seule combler les besoins de votre pelouse, 

puisque celle-ci ne requiert qu’environ 2,5 cm d’eau par semaine.
9. Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes, 

car un arrosage en plein soleil subit une évaporation de 60 %.
Source : peep.reseau-environnement.com

Pour transformer de façon écolo-
gique nos pratiques d’entretien mé-
nager, pourquoi ne pas utiliser des
produits écologiques, achetés ou
faits maison? Saviez-vous qu’une
famille canadienne moyenne uti-
lise entre 20 et 40 litres de net-
toyants par année ? Les produits
d’entretien, en plus d'être souvent
très couteux, contiennent des subs-
tances chimiques qui sont nocives
pour l’environnement et pour la
santé.

Il existe une foule de solutions pour
garder sa maison propre en tout
temps, sans utiliser de produits
chimiques. Le vinaigre, l’eau
chaude, le citron ou le bicarbonate
de soude sont les principaux in-
grédients de produits ménagers
que l’on peut fabriquer facilement
soi-même. Un choix économique,
écologique et bon pour la santé. 

Nous vous proposons quelques guides sur le sujet :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ENVIRO_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MAISON_PRO-
PRE_JARDIN_VERT.PDF
http://www.option-
consommateurs.org/documents/principal/fr/File/oc_guide_nettoyons_ecolo_200811.pdf

Une heure pour la terre 2016
Une heure pour la Terre est un mouvement mondial qui veut une planète plus verte,
plus propre.  En 2015, Une heure pour la Terre a réuni 172 pays à travers le monde.
Voilà un formidable message envoyé aux gouvernements et leaders mondiaux et un
retentissant appel à l’action en matière climatique. Cette année, Une heure pour la
Terre se tiendra le samedi 19 mars de 20 h 30 à 21 h 30. Éteignez vous aussi vos
lumières pour affirmer votre intérêt pour notre planète!
Pour plus de détails, visitez le www.earthhour.org (site en anglais seulement)

Fosses scellées

Pensez à vidanger
Vous recevrez des invités au cours du long week-end de Pâques? Prenez les
devants et songez à faire vidanger votre fosse scellée, histoire d’avoir l’es-
prit tranquille et de profiter pleinement de ce congé. Pour un rendez-vous, com-
muniquez avec Beauregard Fosses Septiques (Sani-Nord), l’entrepreneur
mandaté par la Municipalité, au 450.565.4718 ou 1.877.588.6868.

Programme de subvention de couches lavables

Pour obtenir le formulaire de demande ou pour toute question concernant le
programme de subvention de couches lavables, vous pouvez contacter Mme
Mélanie Paquette, responsable du programme, au 450.563.2505 poste 2-229
ou à mpaquette@saint-hippolyte.ca. 

Entretien des installations sanitaires

Pour obtenir une foule d’informations et de conseils sur l’entretien des ins-
tallations sanitaires, consultez le Filon vert intitulé Installations sanitaires sous
la rubrique Publications du site Internet de la Municipalité.

le samedi 19 mars de 20 h 30 à 21 h 30

L’entretien 
ménager 
écologique

RAPPELS



Anglais conversation
Suzanne Raby
Atelier linguistique basé essentiellement sur la conversation afin d’en-
richir le vocabulaire tout en améliorant l’aisance à parler.

Intermédiaire
Groupe 1 mardi 18h30 à 20h Bibliothèque

84$ | non-résident 97$
8 semaines : 12 avril au 31 mai

Badminton libre 
Nancy Petit
Avec ou sans partenaire, prenez
plaisir à jouer au badminton.

Groupe 1 mardi 18h30 à 19h45 École des Hauteurs
63$ | non-résident 73$
10 semaines : 12 avril au 14 juin

Groupe 2 jeudi 18h30 à 19h45 École des Hauteurs
63$ | non-résident 73$
10 semaines : 14 avril au 16 juin

Bikini workout
Lise Doyon
À l’approche de la saison estivale, visez un raffermissement complet
des fesses, cuisses et abdos.

Pour tous
Groupe 1 mercredi     19h à 20h Pavillon Roger-Cabana

60$ | non-résident 69$
8 semaines : 13 avril au 1er juin

Body design
Lise Doyon
Une remise en forme qui évolue à votre rythme et qui propose des
exercices sans saut afin d’améliorer votre endurance.

Pour tous 
Groupe 1 lundi 19h à 20h Pavillon Roger-Cabana

60$ | non-résident 69$
8 semaines : 11 avril au 6 juin | Relâche le 23 mai

Cardio-danse 
Nancy Proulx
Entraînement cardiovasculaire avec chorégraphies simples et ryth-
mées : danse latine, baladi, swing, soca, bollywood… 

Pour tous 
Groupe 1 lundi 11h à 12h Pavillon Roger-Cabana

60$ | non-résident 69$
8 semaines : 11 avril au 6 juin | Relâche le 23 mai

Circuit work-out nature
Jinny Routhier
Cet entraînement de type « militaire », proposé en version modé-
rée, est organisé sous forme de circuits ou d’intervalles en pleine
nature. Idéal pour retrouver la forme pour améliorer ses capacités
cardiovasculaires.

Débutant-intermédiaire
Groupe 1 jeudi 10h à 11h Centre de plein air Roger-Cabana

60$ | non-résident 69$
8 semaines : 14 avril au 2 juin

Piloxing
Nancy Proulx
Fusion entre la boxe, la danse et le pilates sur musique entraînante.
Vos capacités n'en seront que décuplées : cardio, musculation,
équilibre et flexibilité !

Pour tous 
Groupe 1 vendredi 11h à 12h Pavillon Roger-Cabana

60$ | non-résident 69$
8 semaines : 15 avril au 3 juin

Activités Loisirs et Culture • 15 ans+

Service des loisirs et culture

2252, chemin des Hauteurs
450 563-2505 #2231

Heures d'ouverture
Lundi au jeudi 8h30 à 16h
Vendredi 8h30 à 12h30

Les plateaux

Bibliothèque
2258, chemin des Hauteurs
biblio@saint-hippolyte.ca
mabibliotheque.ca

École des Hauteurs (CECH) 
30, rue Bourget

Pavillon Aimé-Maillé
871, chemin des Hauteurs

Pavillon Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs

INFO
LOISIRS & CULTURE

www.saint-hippolyte.ca

INSCRIPTIONdu 22 mars au 1er avril 2016
Printemps 2016

3 façons de s’inscrire
En ligne au www.saint-hippolyte.ca 
Paiement :  Carte de crédit

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

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

Politique familiale 
Applicable à la session de cours
Être citoyen de Saint-Hippolyte

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

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

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

1

2

3



Activités Loisirs et Culture • 15 ans+

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

Prochaines dates : 8 avril, 13 mai et 10 juin de 19h30 à 21h30
5$ | Pavillon Roger-Cabana

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

Lundi et mercredi 18h30 à 20h École des Hauteurs
Adulte 90$ | non-résident 105$
Enfant 80$ | non-résident 92$
10 semaines : 11 avril au 20 juin | Relâche le 23 mai

www.saint-hippolyte.ca

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

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

30$ | non-résident 35$
4 semaines : 11 avril au 2 mai

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

30$ | non-résident 35$
4 semaines : 11 avril au 2 mai

Stretching 
Lise Doyon
Idéal pour assouplir le corps, tout en dénouant les tensions, grâce
à des exercices d’étirements adaptés.

Pour tous 
Groupe 1 mercredi 10h à 11h Pavillon Roger-Cabana

60$ | non-résident 69$
8 semaines : 13 avril au 1er juin

Yoga
Lyne Rochon
Postures et enchaînements inspirés par l’approche Hatha, Vinyasa
et Tibétaine (Salutation au Soleil et à la Lune). Apprendre à s’accorder
un temps pour s’intérioriser, s’enraciner, s’étirer, se déposer et gé-
rer son stress et faisant le plein d’énergie positive.

Pour tous 
Groupe 1 jeudi 18h30 à 20h Pavillon Aimé-Maillé

84$ | non-résident 97$
8 semaines : 14 avril au 2 juin

Yoga-pilates
Lyne Rochon
Combinaison de postures d’exer-
cices inspirés du pilates ou du
yoga qui favorisent la souplesse
du corps, la capacité respiratoire
du sujet et la concentration. Les
exercices sont adaptés selon la capacité physique de chacun.

Pour tous 
Groupe 1 vendredi 10h à 11h30 Pavillon Aimé-Maillé

84$ | non-résident 97$
8 semaines : 15 avril au 3 juin

Yoga zen nature
Jinny Routhier
Voilà une formule apaisante, au grand air, qui favorise l’endurance
musculaire, l’équilibre et la flexibilité. Ne faire qu’un avec la nature
n’aura jamais été aussi bénéfique !

Pour tous
Groupe 1 mardi   15h à 16h   Centre de plein air Roger-Cabana

60$ | non-résident 69$
8 semaines : 12 avril au 31 mai

Cardio-Nature 
CREPS
Cours de conditionnement physique complet qui sollicite
tous les muscles du corps : marche d’échauffement, exer-
cices cardiovasculaires par intervalles, musculation et pé-
riode d’étirements. 

Pour tous
Groupe 1 lundi 18h à 19h Centre de plein air Roger-Cabana

60$ | non-résident 66$
8 semaines : 25 avril au 20 juin | Relâche le 23 mai

Matériel requis : élastiques et matelas de sol.

Cardio-Nature Famille
CREPS
Entraînement cardiovasculaire et musculaire comprenant des jeux, par-
cours d’habilités, des défis et des rallyes qui sauront ravir petits et grands ! 
NOTE : Inscription pour l’enfant seulement, gratuit pour le(s) parent(s)
accompagnateur(s) 
Cours conçu pour les enfants de 5 à 10 ans.

Parent-enfant
Groupe 1 samedi 9h30 à 10h30 Centre de plein air Roger-Cabana

48$ | non-résident 53$
8 semaines : 30 avril au 18 juin

Entraînement à la course à pied
CREPS
Courez-vous de la bonne façon ? Un entraîneur qualifié vous enseignera les
rudiments de cette discipline : échauffement rythmique, course par intervalles
et en continue, exercices de musculation et étirements. 

Pour tous
Groupe 1 mercredi 18h30 à 19h30 Centre de plein air Roger-Cabana

60$ | non-résident 66$
8 semaines : 27 avril au 15 juin 

PARTENAIRES • Activités 

ORGANISMES  activités

Acrylique  
Carole Bonneau
Quelle est l’importance de l’ombre et de la lumière dans une œu-
vre d’art ? C’est une notion fondamentale qui permet d’affiner son
habileté à créer l’illusion de la 3e dimension et de peindre des œu-
vres réalistes en exploitant la couleur et la composition tonale.
Lorsque bien maîtrisé, l’effet obtenu capte l’attention du specta-
teur à coup sûr !
Réalisation d’une œuvre, sur une toile 9x12 (incluse), dont la source
d’inspiration est un fruit.
Note : Possibilité d’un léger supplément pour l’achat de matériel favori-
sant l’apprentissage.

Débutant-intermédiaire
Groupe 1 samedi 9h30 à 16h30 Bibliothèque

45$ résident | 52$ non-résident
Date : 28 mai

Atelier d’un jour

NOUVEAU



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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Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny
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Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

Les plantes sauvages recèlent tant de
beautés insoupçonnées qu’il nous serait
impossible de recréer même si nous étions
pourvus d’une prodigieuse inventivité.
Dans le monde botanique, les taxonomistes ont eu l’impres-

sionnante tâche de nommer les espèces que nous côtoyons. C’est
Carl Von Linné, un Suédois, géant de la classification, qui mit sur
pied un système de nomenclature binomiale afin d’ouvrir la voie
à la taxonomie moderne. Par ses travaux et ses nombreuses pu-
blications, il fut baptisé le père de la classification. À partir de
ce moment, toute espèce vivante possédait désormais deux
noms. Au lieu de dire simplement que cette fleur est une violette
ou que ce rongeur est une souris, on précisa en donnant deux
noms à chacun des vivants : le nom générique et le nom spéci-
fique. La violette pouvait maintenant devenir la Violette septen-
trionale et la souris, la Souris à pattes blanches! Il fallait avoir
observé scrupuleusement les espèces afin de procéder à la
bonne description puis à l’identification.

La mythologie au service des plantes
Pour nommer des plantes ou des animaux, Linné et ses aco-

lytes se sont parfois inspirés de récits et légendes pour faciliter
leur travail. Ainsi, la mythologie grecque a aidé à baptiser cer-
taines plantes à fleurs telles que le calypso (une déesse) et l’aré-
thuse (une nymphe fluviale). Sysimbre, Lysimaque et Andromède
font aussi référence à la mythologie et sont également des plantes
à fleurs… Chaque nom possède souvent sa propre histoire. C’est
le cas de l’arbuste Daphne mezerum. Daphnée est une nymphe
qui était aimée d’Apollon. La pauvre eut un destin tragique. Elle
fut changée en laurier…

Des noms en souvenir de botanistes
À d’autres moments, on a nommé certaines plantes en l’hon-

neur de botanistes de renom. Ainsi, le nom kalmia (plante de la
famille du bleuet) a été dédié par Linné à son disciple Pehr Kalm;
la sarracénie (plante carnivore) en mémoire du botaniste Michel
Sarrazin; la gaulthérie en l’honneur de Jean-François Gaulthier
et la Linnée boréale en pensant à Carl Von Linné!

Noms de fleurs et de femmes
Comme la langue latine est la langue d’usage pour les scien-

tifiques, et que le français est une langue dérivée du latin, plu-
sieurs noms latins de fleurs ressemblent aux noms français. Pen-
sons à la violette ou à son nom latin viola. Les deux sont des
prénoms féminins. Il y a Lili, qui est le nom anglais du lys (lily).
Et la rose, qui émet un si doux parfum, nous a donné les pré-
noms Rose, Rosa, Rosanne, Rosie et Roseline… Et cette fleur bleue
qui avoisine les cours d’eau et que l’on nomme Gentiane, c’est
aussi un prénom féminin.

Autres prénoms…
Avec d’autres noms de fleurs se déclinent d’autres prénoms

de filles. C’est le cas pour la marguerite (autre nom du chry-
santhème), la valériane (Valérie-Anne), la véronique, l’angélique
et la prunelle. Comme le printemps approche, un nom de fleur
occupe maintenant toute la place. Il s’agit de la jacinthe. C’est
aussi un beau prénom. Cette plante, qui fait partie de la famille
des Liliacées, possède une tige souterraine qui se présente en
bulbe. La hampe florale, lorsqu’elle se dresse, nous fait décou-
vrir des fleurs bleues, roses ou bien blanches. Ces fleurs exha-
lent un parfum saisissant. Bien que cette plante ne soit pas in-

digène au Québec, plusieurs cultivars sont disponibles. En ayant
pris le soin d’en planter tout près d’un mur, les jacinthes appa-
raîtront peut-être plus tôt qu’ailleurs, nous rappelant ainsi que
le printemps si attendu sera bientôt à nos portes.

Ces femmes qui portent 
le nom de fleurs

 

 

Jean-Pierre Fabien

 

 

 

 

 

 

  

Conférence : Les jardins,
d’hier à aujourd’hui
Conférencière : Nicole Ardouin
Mercredi 30 mars • 19 h 15
Nos jardins sont différents de ceux de nos

grand-mères, qui n’avaient accès qu’à un nom-
bre limité de plantes. Certaines furent apportées
par les premiers colons et se sont si bien accli-
matées qu’elles ont franchi les limites des jar-
dins et poussent aujourd’hui en toute liberté, à
l’état sauvage. Nos ancêtres agrémentaient éga-
lement leurs jardins de nos plus belles plantes
indigènes. L’évolution des jardins est étroitement
liée à la découverte et à l’importation de plantes
exotiques. Mais l’hybridation et la sélection gé-
nétique ont aussi contribué à enrichir la diver-
sité de nos jardins en produisant une grande va-
riété de cultivars. Notre conférencière nous
présentera différentes espèces de plantes et de

fleurs qui ont jalonné l’histoire des jardins, de
l’époque médiévale à nos jours.
Une conférencière passionnée

Mme Nicole Ardouin a une longue fiche de
route comme conférencière et animatrice d’ate-
liers en horticulture. Elle a participé à la réali-
sation de petits et de grands jardins ainsi qu’à
l’aménagement de sentiers d’interprétation de la
flore indigène.
C’est un rendez-vous

Joignez-vous à nous, le mercredi 30 mars, à
19 h 15, à la salle Saint-François-Xavier au 994,
rue Principale, à Prévost (près de l’école Val-Des-
Monts). La conférence est gratuite pour les
membres et le coût est de 5 $ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront tirés au cours
de la soirée.

Visitez notre site internet: http://shep.qc.com

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost

Un voyage dans le temps, 
les jardins d’hier à aujourd’hui

Autrefois, magasin général
de Saint Hippolyte qui
dispensait à l’époque à
peu près tous les services,
même de l`essence pour
accommoder les clients et
citoyens de la
municipalité, et devenu en
1997 la Quincaillerie Roger
Bujeau, celle-ci fermera
définitive ment ses portes
le 15 avril.

Après 19 ans de dur labeur, M. Bujeau
considère qu’il n’a pas d’autres choix.
« Entre autres, la venue très bientôt, d’une
nouvelle quincaillerie à grande surface,
avec plus d’inventaire, plus de choix, a mo-
tivé cette décision », commente Roger Bu-
jeau.

Il y aura donc liquidation des stocks
avec des escomptes variant entre 40 et 70%.
Tous les équipements seront également à
vendre. Roger Bujeau remercie sa clien-
tèle qui l’a supporté au cours de ces an-
nées et l’invite à venir profiter de nom-
breuses aubaines.

Gilles Rousseau

Quincaillerie Roger Bujeau
ferme ses portes !

La jacinthe aussi un beau prénom.
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 
NUMÉROS 1114-15

Aux personnes intéressées par un projet de règlement sur les usages conditionnels.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 7 mars 2016, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement de 
    numéro 1114-15 intitulé « Projet de règlement sur les usages conditionnels »;
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 22 mars à 19 h 00 à l’église paroissiale de 
    Saint-Hippolyte, au 2261, chemin des Hauteurs. Le règlement projeté vise à adopter un règlement
    sur les usages conditionnels afin d’autoriser un usage à certaines conditions et suivant des critères
    d’évaluation. 
    Au cours de cette assemblée, le Maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes
    et organismes qui désirent s'exprimer ;
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité, au 2253, chemin des 
    Hauteurs à Saint-Hippolyte, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9 h  à midi et de 13 h à
    16 h ;
4. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approba-
    tion référendaire.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 14 mars  2016.
Christiane Côté, Directrice générale /md

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENT 

NUMÉROS 863-01-24, 863-01-25 ET 863-01-26

Aux personnes intéressées par les projets de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro
863-01.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.      Lors d’une séance tenue le 7 mars 2016, le Conseil municipal a adopté les projets de 
        règlement suivants :
 a)  Règlement de modification intitulé « Projet de règlement numéro 863-01-24 modifiant le 
        Règlement de zonage numéro 863-01 » de façon à :
 i)  agrandir la zone résidentielle H1-11 à même la zone rurale R1-59. Cette modification concerne
        le secteur de la 116e avenue et de la 128e avenue;
 ii)  autoriser certaines industries légères dans la zone C2-23. Cette modification concerne la zone
        commerciale située en bordure du chemin des Hauteurs entre le chemin du Lac-Écho et le 
        chemin du Lac-Bleu;
 iii)  diminuer la marge prescrite pour une galerie, un perron, une cheminée, un escalier 
        extérieur, une fenêtre en baie et un avant-toit faisant corps au bâtiment principal.
 b)  Règlement de modification intitulé « Projet de règlement numéro 863-01-25 modifiant le 
        Règlement de zonage numéro 863-01 » de façon à créer la nouvelle zone résidentielle H1-76
        à même la zone résidentielle H1-11.
        Ce projet de règlement concerne le terrain situé à l’extrémité de 111e avenue et vise à y 
        autoriser une école.
 c)  Règlement de modification intitulé « Projet de règlement numéro 863-01-26 modifiant le 
        Règlement de zonage numéro 863-01 » de façon à :
 i)  modifier les dispositions relatives aux quais;
 ii)  ajouter des dispositions relatives aux élévateurs à bateau;
 iii)  enlever les dispositions relatives aux marinas.
2.      Une assemblée publique de consultation aura lieu le 22 mars 2016, à 19 h à l’église parois-
        siale de Saint-Hippolyte, au 2261, chemin des Hauteurs. Les règlements projetés visent à 
        amender le Règlement de zonage 863-01, tel qu’amendé.
        Au cours de cette assemblée, le Maire expliquera les projets de règlement et entendra les 
        personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
3.      Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la Municipalité, au 2253, 
        chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte, les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9 h  
        à midi et de 13 h  à  16 h .
4.      Les projets de règlement contiennent des dispositions propres à un règlement susceptible 
        d’approbation référendaire.

Donné à Saint-Hippolyte, ce 14 mars 2016.
Chistiane Côté, Directrice générale
/md

Nouvelles de la paroisse
Saint-Hippolyte
2259, chemin des Hauteurs,
Saint-Hippolyte J8A 3B8
Tél.: 450 5632729  
Téléc.: 450 5634083

Courriel: fabsthipp@qc.aira.com
Heures de bureau
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 12 h 30
à 15 h 30.

Il est toujours préférable de prendre rendez-
vous par téléphone.

Accueil à la maison paroissiale : Carole 
Cloutier, secrétaire administrative.

Pèlerinage à la Cathédrale 
de Saint-Jérôme

Dans la cadre de l’Année Sainte de la Misé-
ricorde, nous organisons un pèlerinage à la 
Cathédrale de Saint-Jérôme, dimanche le 24
avril. Il y aura un dîner fraternel, une visite de
la Cathédrale et passage par la Porte de la Mi-
séricorde, suivi par une catéchèse sur la thé-
matique « L’Église à la suite de Jésus, visage de
miséricorde ». Personne-ressource : Jean-Pierre
Joly, prêtre. Durée totale d’environ 3 heures. Nous
prévoyons organiser le covoiturage pour ceux
et celles qui en feront la demande. Bienvenue à
tous et toutes!

Accompagnement pastoral des personnes
malades en milieu paroissial

Bonjour à vous qui traversez une période dif-
ficile de votre vie. Dans ce moment difficile où
vous êtes temporairement immobilisé(e) ou en
perte d’autonomie à cause d’un accident, d’une
maladie ou d’un handicap, nous vous offrons un
service de pastorale à domicile qui inclut : 

* vous apporter le réconfort par une ren-
contre amicale ;

* nous mettre à votre écoute et prier avec
vous, si vous le désirez ;

* vous apporter la communion à domicile.
Une personne (laïque) mandatée à titre de

ministre de la communion se fera un plaisir de
rendre visite à ceux et celles qui en feront la de-
mande. N’hésitez pas à communiquer avec la pa-
roisse au 450 5632729.

Les Baptêmes du mois de mars 2016
le 20 mars Jamie fils de Julien Desnoyers et

Svetlina Renaud Lesage
le 20 mars Layna fille de Yannick Lessard et

Manon Daniel
Bienvenue dans notre communauté chré-

tienne !

Pour être marraine et/ou parrain :
Le droit canonique exige que pour être mar-

raine ou parrain, il faut être baptisé et confirmé.
L’extrait doit être authentifié par le sceau de la
paroisse qui a émis le certificat.

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 avril 2016 qui se tiendra à 19 h, à l’église 
paroissiale au 2261, chemin des Hauteurs à Saint-Hippo-
lyte, statuera sur la demande de dérogation mineure 
ci-dessous détaillée.

Immeuble visé            Nature et effets de la demande

35, 117e avenue
DDM 2016-0019

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

Donné à Saint-Hippolyte, ce 14 mars 2016.
Christiane Côté, Directrice générale /md

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Autoriser, pour une partie de
l’agrandissement de la résidence, un
empiètement de 0,75 mètre dans la
marge latérale gauche de 5 mètres.

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 2016

Mercredi 16 mars Tressage de rameaux 9 h 30 à 16 h
Dimanche 20 mars Rameaux 10 h
Lundi 21 mars Messe chrismale à la Cathédrale 19 h 30
Jeudi Saint 24 mars Dernière Cène 19 h 30
Vendredi Saint 25 mars Passion du Christ 15 h
Samedi Saint 26 mars Vigile Pascale 19 h 30
Dimanche 27 mars Pâques 10 h

Mon Église, j’y tiens !
TIRAGE 2015-2016

Résultats du mois de février 

1er prix : 1 000 $ Billet  # 2e prix : 100 $ Billet  #

Oct. 2015 Marie-Thérèse Arcand 1/4 0062 Doris Gionet et 0091
Simone Arcand 1/4 André Gionet
Jacqueline Lake 1/2 Saint-Hippolyte

Nov. 2015 Nick Rozakis 0002 Huguette Dagenais 0176
Saint-Hippolyte Janine Mancuso

Montréal

Déc. 2015 Groupe Garage 0134 Cécile Limoges 0205
Sylvain Vanier Saint-Hippolyte
Saint-Hippolyte

Janv. 2016 Claude Lafrance 0067 Louis-Paul Aird 0252
Saint-Hippolyte Ste-Rose, Laval

Fév. 2016 Gilles Richer 0193 France Lafontaine 0179
Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte
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Jeudi soir, 25 février au
pavillon Aimé-Maillé, a eu lieu,
la deuxième rencontre des
parents impliqués dans la
promotion d’une école
secondaire pour les secteurs
de Saint-Hippolyte et de
Prévost. Ce comité de
première ligne s’est donné
comme mandat de mobiliser
les personnes concernées. Une
première rencontre à Prévost,
le 28 janvier, a réuni près de
50 résidents de Prévost pour
appuyer les demandes de leurs
représentants. 
C’est au tour des parents de Saint-Hippolyte

de se prononcer, éventuellement, à travers des
sondages et des rencontres à venir qui sont pro-
posés dans le plan d’action de ce comité.

Nos enfants parcourent de très grandes
distances, parfois pendant plus de deux heures
par jour, affirme Anne Béïque, hippolytoise et
mère d’un ado de 13 ans pour se rendre aux
écoles situées à Saint-Jérôme, ce qui cause
stress et anxiété! C’est aussi le cas pour les ac-
tivités parascolaires, après les heures de trans-
port scolaire et les travaux d’équipe partagés
avec des élèves plus au sud. Comme parents,
nous parcourons de grandes distances!
Un plan de mobilisation conjoint : 
Prévost-Saint-Hippolyte

Ce constat est partagé par les autres parents
de ce comité: Daniel Roch, animateur, Claude
Laflamme impliqué à la publicité et Kim 
Bordeleau, de Prévost et Geneviève Courcy et 
Hélène Durocher de Saint-Hippolyte. Sonia
Tremblay et Bruno Allard, respectivement vice-
présidente et président du CE de l’école des Hau-

teurs étaient présents pour écouter les de-
mandes de ce comité de citoyens. Le « mo-
mentum » est idéal, affirme Daniel Roch, ini-
tiateur et facilitateur de ce comité. Le plan
quinquennal 2010-2015 est terminé et les ad-
ministrateurs sont à concrétiser financière-
ment celui de 2016-2021, avec les visées ad-
ministratives gouvernementales. Notre réalité
de croissance démographique est différente
de celles d’il y a quinze ou huit ans. Nos mu-
nicipalités connaissent des croissances entre
50 et 60% d’augmentation annuelle. De plus,
la présence, bientôt, de cinq écoles primaires,
permettra d’alimenter un bassin potentiel
d’élèves de plus de 1 000 élèves, pour le se-
condaire!
Une école secondaire, 
centre de vie communautaire

Il faut être conscient que la présence d’une
école secondaire a un impact très grand sur
la vie communautaire de ce milieu! lance 
Daniel Roch. L’école, c’est plus que des locaux
pour les élèves! C’est, un lieu regroupant des
plateaux et des services qui contribuent, avec
un personnel municipal et des bénévoles, à la
vie communautaire, sportive et culturelle,
principalement dans des milieux éloignés.
Actuellement, les écoles-centres, Polyvalente
Saint-Jérôme et Frenette, sont alimentées par les
élèves des milieux périphériques du bassin jé-
rômien, faute d’élèves à proximité. Ce qui re-
présente 19 200 kilomètres de routes au coût de
14 millions de dollars par année de frais de trans-
port. De plus, elles sont vétustes et exigent des
coûts d’entretien et de réparations exorbitants.
Un échéancier déjà en marche
Le 8 mars, une rencontre est prévue, avec des

dirigeants de la Commission scolaire. Il est
important que la population comprenne que
nous ne faisons pas cela que pour nos enfants,
affirme Hélène Durocher, future maman mais,
pour tous ceux, présents et à venir de notre
milieu. Si, un jour, comme parents nous
avons fait le choix de vivre dans ce beau coin
de pays, c’est pour la qualité de vie présente.
L’école secondaire, à proximité, fait partie de
cela, il est important que la population hip-
polytoise se mobilise!

HORIZONTALEMENT

1. Passion extrême, amour ardent 
- Note de musique

2. Époux, conjoints  -  Réel, concret.
3. Charismes, fascinations, magnétismes.
4. Classer, répartir, choisir  -  Ville portuaire 
d’Israël aujourd’hui nommé Eilat.

5. Système d’exploitation d’Apple  
- Partie recourbée d’une tasse 
- Agent secret de Louis XV. 

6. Astres visibles le soir  -  Fleuve d’Irlande.  
7. Les ... les autres  - Paragraphe numéroté 
issu d’un texte ou d’un ouvrage sacré.

8. Iridium -  A été soumise à une lecture   
- Ordre des Prêcheurs
- Sert à relier les mots.

9. Petits cigares
-  Abréviation de stéréophonie. 

10. Nid des termites.
11. Relatif au désert - Espace de terre de forme

et de dimensions déterminées.
12. Dieu du soleil, chez les anciens Égyptiens  

- Dernier repas de Jésus-Christ 
- Inscription sur la Croix

VERTICALEMENT

I  Sentiment réciproque d’affection 
-  Abréviation d’interurbain.     

II   Département d’agriculture 
- Personne ne faisant pas partie 
de la noblesse.

III   Prière liturgique  - Abréviation d’énergie.
IV   Ensemble des règles qui fondent la 

pratique d’un culte 
- Religion des musulmans.

V Relatif aux astres  -  Qui est en usage.
VI Neige éternelle  

-  Le nombre dix en anglais.
VII   État d’une personne intoxiquée par 

l’alcool  - Titre que l’on donnait aux 
seigneurs.

VIII   Qui se transmet par la voix  -  Éructer.  
IX   Prénom de la chanteuse Mouskouri 

- Désirai, avait envie de, souhaitai. 
X  Jaunisse - Organe qui filtre le sang.
XI Effrontée, impolie, impertinente 

- Nouvelle république.
XII   Système antiblocage des roues d’un 

véhicule - Prénom masculin .

Solution à la page 23. 

Michel Bois

Espace publicitaire 
avec visibilité assurée

Mots croisés

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine-Michel LeDoux

j   

Projet d’une école secondaire, 
secteurs Prévost-Saint-Hippolyte

Assis de gauche à droite : Anne Beique, Daniel Roch, Sonia Tremblay. Debout
de gauche à droite : Claude Laflamme, Geneviève Courcy, Hélène Durocher,

Kim Bordeleau, Bruno Allard. Absents : Nancy Cartier, Nathalie Comeau ,
Sylvie Daigneault, Karine DeLamirande, Marie-Julie Dion, Myriam McDuff,

Yves McNicoll, Louis-Robert Tackoor. PHOTO ANDRÉ BERNIER



L E  S E N T I E R • 20 • , M A R S  2 0 1 6

Animées par Audrey Tawel-Thibert

EXPOSITION

Jeudi le 4 février dernier, j’ai eu la
chance de visiter l’exposition d’Alexis
Chartrand à la bibliothèque de Saint-
Hippolyte. M.Chartrand est un artiste-
photographe qui a décidé de prendre
une photo par jour à partir du 1er janvier
2015, jusqu’au 1er janvier 2016. Il a donc
pris un total de 365 photos. Ma photo fa-
vorite dans l’exposition ressemblait à de
la lave en fusion, mais à ma grande sur-
prise, c’était en fait de la sauce à
spaghetti. 

Milan Latulippe

L’AMOUR PUR

L’amour pur est un sentiment qui pour-
rait vous arriver une seule fois dans votre
vie. Quand vous vivez l’amour pur, vous
gardez une distance par rapport à la per-
sonne que vous aimez pour ne pas avoir
l’air bizarre. ..!
Quand l’autre ne vous aime pas…
Si l’autre ne vous aime pas et que vous
ne savez pas quoi faire, voici deux con-
seils. 
1. Essayez d’avoir le même comporte-
ment que votre amour s’il ne vous
aime pas encore. 

2. À la St-Valentin ou à sa fête, donnez à
votre amour une chose qu’il aime. Si
ça ne marche pas, dites-lui les senti-
ments que vous ressentez pour que
votre véritable amour vous aime à
fond et qu’il ne veule plus vous quit-
ter.

(Si ça ne marche pas, changez d’amou -
reux ou d’amoureuse!)

Alison Selway et Maribel Lauzon

HARRY POTTER

Harry Potter est un jeune sorcier. Il y a
sept livres mais huit films, parce que le
septième film est séparé en deux. Je
recommande Harry Potter aux person-
nes de dix ans et plus, et à ceux qui ai-
ment la magie et la science fiction. Tout
le monde pense que les sorciers et les
sorcières sont méchants, mais on se
trompe : ils sont gentils. Les livres sont
écrits par J.K. Rowling. Il y a les livres
en format de poche et en format normal.
Harry est toujours accompagné de
Ronald Weasley et d'Hermione Granger,
ses deux meilleurs amis. Ils vivent plein
d'aventures extraordinaires ! Moi, le film
que j'ai le plus aimé est le deuxième.

Alexandre Gratton

DANS LA VIE D'UN DAUPHIN…

Le dauphin est un mammifère qui vit
dans l'océan. Les dauphins sont très af-
fectueux, comme les baleines. Tous  les
dauphins ont un trou sur le sommet de
leur tête : c'est pour qu'il relâche l'eau de
leur corps. C’est leur seul moyen de
respirer, et cela s'appelle un évent. Les
dauphins sont des chasseurs de petits
poissons.

Lou-Ann Grenier, Karolann Grenier,
Catherine Arseneault, 
Myriam Bou-Nassif 

et Mia Noël 

EXPOSITION 
D’ALEXIS CHARTRAND

Cette semaine, je suis allé voir les pho-
tos d'Alexis Chartrand à l’exposition.
Elles sont vraiment belles. Il a pris une
photo par jour durant un an. La photo
que j'ai préférée est celle de la pieuvre,
parce que j'adore les animaux marins. Si
vous voulez les voir, l'exposition est à la
bibliothèque municipale. Dans ses pho-
tos, il a pris un objet et un animal qui re-
viennent souvent... Bonne chance pour
les trouver!

Éloi Charbonneau

UNE EXPOSITION MAGNIFIQUE

Le 29 janvier dernier, je suis allée voir
l’exposition de photographie d’Alexis
Chartrand. J’ai beaucoup aimé les nom-
breuses images. Il y avait autant de pho-
tos en noir et blanc qu’en couleurs. Il y
avait même des images qui donnaient
des frissons ! La plupart d’entre elles
étaient spéciales.
Voici une image de l’exposition que j’ai
bien aimée.

Laurence Gohier

LE TITANIC

Le film Titanic raconte une histoire vraie.
Le bateau partait d’Europe pour se ren-
dre à New-York. Il était nommé le «
paquebot de rêve ». Il y avait 3 classes
: la première était la classe des riches, la
deuxième classe était la classe
moyenne et la troisième était la classe
des pauvres. Les riches pouvaient
amener leurs chiens. À un moment, le
Titanic a voulu contourner un iceberg
mais il l’a frappé. C’est surtout une his-
toire d’amour entre Rose et Jack avec
des scènes dramatiques. Il y avait 2825
personnes à bord. Le film est pour les
13 ans et plus… mais tout le monde
peut l’écouter selon moi.

Lucie Justum
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450 450 563-3225563-3225

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

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...

Marcher dans la neige dans le
sous-bois, raquettes aux pieds
et lampe au front pour percer
l’obscurité : Une première! 
Le 13 février, le Service des
loisirs de la municipalité de
Saint-Hippolyte a proposé à ses
résidents une randonnée
nocturne guidée au centre
Roger-Cabana. 
Le Centre Roger-Cabana est déjà bien connu

pour ses activités sportives hivernales avec un
réseau de 12 km de sentiers de ski de fond et
de 6.5 km de sentiers de raquettes sans oublier
un sentier de glace en forêt pour le patinage. C’est
l’endroit par excellence pour planifier des ac-
tivités de loisirs.
Roger-Cabana, un centre stratégique
Louis Croteau, directeur des loisirs, sport,

plein air et vie communautaire de Saint-Hippolyte,
a fait le pari d’y programmer une activité à caractère
mixte qui allie un volet sportif et un volet social :
une randonnée nocturne suivie d’un goûter au Pa-
villon. En plus de faire découvrir le réseau des sen-
tiers, cette activité permettait aux participants de
faire connaissance et de socialiser.
Une participation importante
L’objectif était d’attirer 30 personnes à vivre

cette expérience. Finalement, ils étaient 47 au
rendez-vous dont une majorité d’adultes de 40
ans et plus. Au départ, il ne devait y avoir qu’un
seul groupe de marcheurs accompagnés de
deux encadreurs. Mais en raison de la popula-
rité de l’activité, deux encadreurs supplémen-

taires ont été recrutés. Les randonneurs ont été
divisés en deux groupes. Le premier groupe a
couvert une boucle de 2.3 km et le deuxième
groupe, plus rapide, a complété une boucle de
3.5 km. Les deux groupes ont parcouru leur cir-
cuit respectif en une heure et demie.
Le froid, un protecteur et un provocateur
Le froid, qui était intense ce soir-là, a été un

allié pour l’organisateur-encadreur, Louis Cro-
teau. Les participants étaient plus réceptifs aux
consignes de sécurité, a-t-il expliqué. Per-
sonne ne souhaitait s’égarer dans le sous-bois
par un froid pareil! Les gens sont restés grou-
pés, comme on leur avait demandé de le
faire. Pour certains marcheurs, le froid a ajouté
un niveau de difficulté à la randonnée. Ils ont
réussi à surmonter cette épreuve climatique, étof-
fant du même coup leur fierté d’avoir relevé un
défi plus exigeant.
Calories et chaleur humaine
Après avoir brûlé quelques centaines de ca-

lories, les randonneurs se sont retrouvés au pa-
villon du Centre Roger-Cabana. On leur avait an-
noncé un goûter et un verre de vin. Mais,
agréable surprise, ce n’est pas la frugalité, mais
plutôt l’abondance qui leur a été proposée.
Après une si belle dépense énergétique, plusieurs
y ont carrément pris leur souper. Et le côté 
social a alors pris toute sa place : des concitoyens,
partageant des intérêts communs, ont échangé
des opinions et des anecdotes dans une atmo-
sphère détendue.
Un franc succès

Le tout s’est déroulé dans une très belle at-
mosphère, a indiqué M. Croteau. Il n’y a eu au-
cun accident ni aucune engelure. Le bilan est
très positif. L’activité reviendra assurément l’an
prochain. Et plutôt deux fois qu’une, possible-
ment aux dates de pleine lune en janvier et fé-
vrier, afin de profiter au maximum de l’éclairage
naturel. Louis Croteau envisage de planifier
jusqu’à trois circuits différents pour la pro-
chaine édition, avec des distances de 1, 2,5 et
5 km pour les plus expérimentés.

Une balade hors de l’ordinaire!

Lyne Boulet

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Milan Latulippe
Suite à mon article du mois
dernier « Ma première
classique hivernale à 10 ans »,
le comité éditorial du Sentier
m’a offert d’écrire une petite
chronique sportive tous les
mois. J’ai accepté cette offre
avec grand plaisir. Je les
remercie de cette opportunité,
et j’espère que vous
apprécierez lire mes
chroniques.
Le 13 février, j’ai eu l’honneur de gagner un

tournoi de hockey, celui de Saint-André-Avellin.
L’aréna dans lequel nous avons joué, reconnu
pour sa froideur, est l’un des plus glacials dans
lequel j’ai eu la chance de jouer. Lors du pre-
mier match que nous avons disputé, nous avons
réalisé que malgré les rumeurs qui courraient
à propos de cet aréna, les chambres étaient tout
de même extrêmement bien aménagées. Au
cours de cette partie, nous menions 3-0 avec trois
minutes à faire en troisième période. Malheu-
reusement, l’autre équipe a compté trois buts.
C’est sûr que nous étions déçus d’avoir annulé
ce premier affrontement, mais nous étions
conscients que nous avions mal performé dans
les dernières minutes de jeu.
Après la déception, la victoire
Dans le deuxième match, nous nous sommes

ressaisis avec un gain de 6-1. J’ai été nommé le
joueur par excellence de la partie. Ma famille était
très fière de moi. Nous avions la possibilité de

passer directement en finale si nous arrivions à
gagner le troisième duel. Nous l’avons fait en l’ap-
portant 6-0! Lors de la finale, nous nous sommes
battus comme des chiens enragés, pour finale-
ment l’emporter 8-1! Nous avons même compté
cinq buts au troisième « 20 ». Nous avons fait
le tour de la glace avec la bannière au bout des
bras sous les airs de la chanson We are the
champions. Cette bannière sera pour toujours
accrochée dans les hauteurs de l’aréna Kevin
Lowe-Pierre Pagé à Lachute.

Milan, assistant-capitaine, entouré de ses entraîneurs Atome CC – Stars 
de Lachute. PHOTO CAROLINE THIBAULT

Un tournoi couronné de succès!

47 personnes ont bravé le froid.
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Des karatékas de 6 à 13 ans, du Club de Karaté de Saint-Hippolyte, se
sont distingués le 7 février, à Lachute, où se déroulait la finale
régionale des Laurentides pour les Jeux du Québec. Le club de Saint-
Hippolyte compte une quinzaine de membres dans ce groupe d’âge.
C’est à la suite d’une préparation rigoureuse, à la fois technique, mentale et physique que de

petits Hippolytois ont ainsi remporté plusieurs médailles. Il s’agit de William Lake (or en ku-
mité, argent en kata), de Yuki Ueda Gendron (argent en kumité, bronze en kata), d’Enzo 
Leonetti (bronze en kumité et en kata) et de Dyllan Lance (bronze en kata).
Entraînement et détermination, une recette gagnante
Le karaté est un sport de discipline et de contrôle et la concentration est plus exigeante en pré-

sence d’un public. Grâce à leur entraînement et à leur détermination, nos petits citoyens se sont
assurément démarqués, à travers les membres des différents clubs des Laurentides.

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

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

•  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

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

5, rue Mathieu, Saint-Hippolyte, lac Connelly

Coiffure Nordic

Beauté 
dollars 

+ 
certificatcadeau

Le patineur de vitesse courte
piste Olivier Desnoyers, 
13 ans, a été sélectionné pour
prendre part au Championnat
québécois qui se déroulera à
Sherbrooke les 12 et 13 mars!
Cette sélection se faisait parmi
les plus rapides des patineurs
juvénile et junior au Québec.
Elle regroupe seulement 15
patineurs par groupe d’âge.
Dans le réseau de compétition interrégional,

la province de Québec est séparée en trois
grands secteurs. Le Club de patinage de vitesse
Mirabel et Saint-Jérôme, pour lequel évolue 
Olivier, fait partie du secteur de la grande région
de Montréal. Il est classé dans le groupe 1 mas-
culin, qui regroupe les patineurs les plus rapides
âgés entre 10 et 14 ans.

Résumé de sa saison 
Olivier a commencé sa saison un peu inti-

midé, sans objectif précis, sinon de demeurer
toute la saison au sein du groupe 1. Sa première
compétition début novembre s’est relativement
bien déroulée. Il a terminé en sixième position,
à peine quelques points derrière le cinquième.
Dès lors, l’attitude d’Olivier a changé : il avait

dorénavant la quatrième position dans sa mire.
À ses yeux, les trois premières places sont
presque inaccessibles, puisqu’occupées par les
meilleurs patineurs du Québec et même de l’est
du Canada.

Une médaille de bronze
À sa deuxième rencontre de la saison, Olivier

arrive beaucoup plus déterminé. La journée ne
se déroule toutefois pas comme il l’espérait.
Après une chute à sa deuxième course et une dis-
qualification pour un faux départ dans une au-
tre, il a fini au 7e rang. Déçu, il a redoublé ses
efforts en entraînement durant la longue pause
des fêtes. Le 31 janvier avait lieu la troisième ren-
contre de l’année. Il a récolté le fruit de son tra-
vail acharné, puisqu’Olivier a diminué son temps
de près de trois secondes sur la distance de 400
mètres, une très grande amélioration. Il a aussi
obtenu à la fin de la journée la médaille de
bronze, inattendue, terminant devant un médaillé
au championnat de l’est du Canada en 2015. La
fierté était à son comble!

Un objectif : améliorer ses temps
Gonflé à bloc, Olivier commence à envisager

la possibilité de prendre part au championnat.
Une dernière compétition en saison régulière à
la mi-février lui permettrait peut-être d’être sé-
lectionné. Il s’y présente bien décidé, avec l’ob-

jectif en tête d’améliorer maintenant ses temps
sur la distance du 1 000 mètres. Des courses dif-
ficiles lui permettent de retrancher près de
quatre secondes, mais il termine en 7e position.
Au final, il espère que cela lui permettra de se
classer quand même, confirmation qu’il est très
heureux de recevoir dès le lendemain!

Pour la suite…
Olivier est maintenant en neuvième position

au classement provincial. Au Championnat qué-
bécois 2016, il savourera sa première partici-
pation à un événement de cette envergure. Le défi
est grand, l’aventure est excitante, et la fierté d’en
faire partie est à son maximum!

Karine Desrochers

En 9e position au classement provincial de patinage de vitesse courte piste 

Olivier Desnoyers participera au Championnat québécois 2016

Du mardi 1er mars au
dimanche 27 mars 2016 à
minuit, il est possible de
soumettre votre
candidature pour
l’obtention d’une bourse
du Fonds de l’athlète des
Laurentides (FAL).
Afin d’être admissible à l’obtention d’une

bourse, il faut être âgé entre 12 et 35 ans,
pratiquer un sport reconnu par le MEES et
résider dans la région des Laurentides.
Pour faire une demande, l’athlète devra rem-

plir, avec la collaboration de son entraîneur,
le formulaire électronique disponible en
ligne au : www.fondsathletelaurentides.com
Cette année, le FAL remettra 25 000 $ en

bourses aux athlètes s’étant distingués dans
leur discipline sportive. Pour des infor-
mations complémentaires, nous vous invi-
tons à communiquer avec le personnel du
FAL au numéro suivant : 450 327-6412.

Médaillés en karaté à la finale 
régionale des Jeux du Québec

Athlètes, sachez-le!

Olivier Desnoyers 
PHOTO COURTOISIE

William Lake, Enzo Leonetti, Dyllan Lance et Yuki Ueda Gendron. 
PHOTO COURTOISIE



Préparation : 15 min
Cuisson : 45 - 55 min

Ingrédients
• 1 tasse (250 ml) de lentilles rouges cassées
• 2 1⁄2 tasses (625 ml) d’eau
• 1⁄2 oignon moyen haché finement
• 1 1⁄2 c. à thé (7,5 ml) de sel
• 1⁄2 tasse (125 ml) d’avoine à cuisson rapide
• 1⁄4 c. à thé (3,75 ml) d’épices à cretons ou mé-
lange de 4 épices additionné de 1⁄8 c. à t. de gin-
gembre moulu (voir note ci-dessous)

Préparation
1. Bien rincer les lentilles.
2. Mettre dans une casserole avec l’eau, l’oi-

gnon et le sel, puis porter à ébullition.
3. Baisser le feu et laisser cuire à feu doux à

découvert pendant environ 40 min en remuant
de temps à autre.

4. Ajouter l’avoine ainsi que les épices à cre-
tons et bien mélanger tout en continuant la cuis-
son pendant environ 5 min à feu doux.
5. Mettre dans un contenant et laisser refroi-

dir à la température de la pièce. Couvrir et ré-
frigérer.

Conservation
Se conserve au réfrigérateur pendant environ

2 semaines.
Note sur les épices
Les épices à cretons contiennent les épices sui-

vantes : poivre blanc, cannelle, gingembre, clous
de girofle et muscade. Assurez-vous que la liste
d’ingrédients figurant sur l’emballage ne contient
que ceux-ci. Si vous ne trouvez pas d’épices à cre-
tons, vous pouvez utiliser du piment de Jamaïque
et ajouter 1⁄8 c. à thé de gingembre moulu.
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Articles divers à vendre pour cause de 
déménagement.
Mobilier, Ameublement, Vaisselle, 
Linge
Sur rendez-vous
514 779-3630
Demander Carmen ou laisser message

PETITE ANNONCE

•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

Carine Tremblay
Samuel Delattre manie le sabre
depuis 4 ans déjà. Membre du
club d’escrime Lames Croisées,
ce jeune Hippolytois était, l’an
dernier, deuxième au
classement provincial des
Moins de 11 ans.

Assurément, avoir 11 ans, en escrime, ça
change le monde. On se retrouve dans une
nouvelle catégorie, celle des Moins de 13 ans,
et l’on doit affronter des opposants que l’on sait
plus forts et plus habiles que nous. Il faut sur-
monter la nervosité et la peur, préparer une stra-
tégie d’avant-match et être à prêt à changer de
tactique pendant le combat. Il faut aussi s’attendre
à souffrir un peu, autant sur le plan respiratoire
que musculaire : dans ce sport, on est tenu de
bouger avec précision, grâce et rapidité et la force
est essentielle pour parer efficacement.

Développer son courage
C’est donc à ce jeu stratégique aussi physique

que mental, où il faut toucher l’adversaire tout
en se préservant des coups, que Samuel s’en-
traîne deux fois par semaine, et sans doute
bientôt trois. Notre jeune athlète a une préférence
pour les combats libres qui ont lieu au début des
cours, car ils sont proches de la compétition et
ils laissent place à la créativité dans l’action. Le
courage, Samuel le développe au fil de ses as-
sauts, mais il le tire aussi de son modèle, l’un
des fondateurs du club d’escrime, monsieur
Pierre Mainville, qui envisage actuellement une
participation aux jeux paralympiques.

La retenue stratégique dans l’action
La confiance en soi de Samuel s’élabore

grâce à son entraînement régulier, mais aussi au

contact de son entraîneur, Ildémaro Sanchez. Ce
maître d’armes réussit à transmettre à ses jeunes
athlètes une perspective intime de la réussite,
celle où l’on se bat d’abord contre soi-même et
où chaque acquisition technique représente
une victoire. À ce stade de l’apprentissage, la re-
tenue stratégique dans l’action constitue l’élé-
ment central du cheminement de Samuel, lui qui
s’avoue intrépide et peu patient, deux traits de

personnalité qui lui font manquer certains
coups. Dans sa nouvelle catégorie, Samuel se re-
trouve treizième au classement provincial. Son
objectif est de cheminer dans les dix premières
positions de ce sport légendaire dont la pratique
actuelle, possible dès l’âge de huit ans, est pour-
tant encore bien souvent méconnue.

Pratiquer l’escrime à 11 ans : quand chaque touche est une victoire

Samuel en pleine action.

REPRÉSENTANT(E) 
publicitaire 

à temps partiel

LLee jjoouurrnnaall LLee SSeennttiieerr eesstt àà llaa
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ssoonnnnee ppoouurrrraa ddéévveellooppppeerr uunnee
nnoouuvveellllee cclliieennttèèllee.. CCee ttrraavvaaiill
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journal communautaire 
de Saint-Hippolyte depuis 1983

Afin de souligner l’année internalionale des légumeuses, nous vous proposerons une recette tous les mois. 
Voici celle de Lyne Rochon.

Si vous souhaitez nous faire part de la vôtre, n’hésitez pas à nous l’envoyer à redaction@journal-le-sentier.ca

Cretons végétariens aux lentilles rouges

RECETTE
Samuel Delattre
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DOMAINE DU GRAND DUC – Impeccable
plain-pied ! Très beau secteur homogène. 
3 CAC/BUR, 2 SDB. S.-sol fini. Poêle propane. Ter. :
32 314 p.c. MLS 9102572. 249 000 $

ACCÈS LAC CONNELLY – Bordé par un ruis-
seau. 3 CAC. 2 s./bains. Garage adjacent. Terrain :
18 751 p.c. MLS 27314789. 170 000 $

DOMAINE DE 6,9 ACRES! – Véritable havre de
paix, longé sur 862 pi par la rivière Pashby! Ter.
privé et maison d'invité des plus champêtres! 
MLS 26810218. 499 000 $

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

ACCÈS DIRECT AU LAC DE L’ACHIGAN –
Maison bord riv. Pashby par laquelle vous accé-
dez directement au lac de l’Achigan (nav.).
Rénové. 3 CAC. 2 s./bains. Foyer. MLS 26237832.
257 500 $

BORD LAC EN CŒUR - 233 pi en bordure de
l’eau avec très belle vue ! Orientation sud. Aire
ouverte. 2 CAC. Garage. Terrain : 34 428 p.c. 
MLS 17730844. 224 000 $

ACCÈS ET BORD LAC DE L’ACHIGAN –
Propriété (accès) et terrain (335e Ave) 41 pi en bor-
dure du lac. Plage de sable. 3 CAC. 2 SDB. Foyer.
MLS 19135341. 339 900 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN - Rue privée.
Cottage 2 CAC sur gr. ter. intime, orienté s.-o.
Excel. condition. 176 pi b./eau (navig.). Travaux
récents. Remise. MLS 24088598. 399 000 $

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

ACCÈS LAC DE L'ACHIGAN – Grande maison
champêtre! Conviviale. 2 foyers. Salle familiale.
Terrain de 91 434 p.c. À 2 min. de marche de la
plage. MLS 27046471. 367 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Plain-pied à proximité du
village. 2 CAC. Combustion lente. Occupation
rapide! MLS 17391998. 85 000 $

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

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

LAC À L’OURS – En face du lac avec accès. Jolie
maison, int. coquet et chaleureux. Foyer, 2 CAC +
BUR., s.-sol fini. Ter. : 46 680 p.c. MLS 28446439.
187 000  $

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

125 ‘ BORD LAC DE L’ACHIGAN – Résid. haut
de gamme! Concept à aire ouv. largement fenes-
tré sur le b./eau (franc sud). Cuisine de chef!
Vastes pièces! Clé en mains! MLS 9070286. 
795 000 $

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

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 $

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 $

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. Saint-
Jérôme. MLS 26949796. 174 900 $

Charmante maison!
2 CAC. Galerie en
façade. Ter. paysa-
ger. Inst. sept. 2009,
puits art. À 15 min.
de Saint-Jérôme/
Saint-Sauveur.
Occup. Rapide! 
MLS 9326643. 
124 500 $

SAINT-HIPPOLYTEACCÈS ET QUAI 
LAC DE L’ACHIGAN

Superbe propriété,
conviviale et chaleu-
reuse, située à l’en-
trée du lac de l’Achi -
gan. 3 CAC. 3 s./
bains, 2 foyers. Ter.
50 823 p.c, privé. Vue
sur l’eau. Garage.
MLS 15446535. 
415 000 $
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