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

Hôpital
Vétérinaire
Prévost

Un service 
professionnel

dans une ambiance 
chaleureuse

Pensez 
à protéger 
vos animaux 
contre les
tiques.

• Toilettage
• Cours d'obéissance 

• Nourriture d’animaux

450 530-2022
www.centreeducatifcanin.com

La solution canine 
des Laurentides

Michel Roy
C O U R T I E R I M M O B I L I E R

450 563-5559
Évaluation gratuite

CClluubb ddee KKaarraattéé
SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee

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

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

• Concentration • Cardio
• Détermination • Souplesse

• Contrôle de soi • Auto défense

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

Inscrivez-vous. 
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Élysa 
Labbé

Élysa 
Labbé

SAINT-HIPPOLYTE

Maison de 
3 CAC, foyer 
au bois. 
Secteur 
paisible 
avec forêt 
invitante ! 
MLS 23106420. 

158 000 $

CLÉ EN MAIN !

Accès 
au lac Écho. 
Chaleureuse
avec ses boise-
ries et ses 
2 foyers. Havre 
de paix sur 
un terrain de 
± 50 000 p.c. 
MLS 24695645.

279 000 $

INTERGÉNÉRATION ET POSS. COMMERCIAL

6 CAC. Cuisine 
spacieuse, ch. des
maîtres au rez-de-
chaussée avec
s./bains adj., 
4 CAC  au 2e étage
et section intergé-
nération avec en-
trée indépendante.
MLS 23975135. 

399 000 $

ACCÈS NOTARIÉ LAC DE L’ACHIGAN

Très grande
propr. avec 
5 CAC et 
1 BUR., 2 SDB.
Patio. 
2 garages. 
1 remise. 
MLS . 

179 500 $

VENDU

page 4

Les P’tites plumes 
récompensées

Une belle initiative 
du journal Le sentier
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SAINT-HIPPOLYTE
957, chemin des Hauteurs
450.224.8555

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 8h à 21h 
Samedi et dimanche 8h à 17h

Pépinière ouverte 7/7

Feux d’artifi ce
pour vos partys

Grand choix de kayaks

Le Jour de la Terre et le Fonds
Éco IGA ont tenu à souligner les
10 ans d’implication du marché
IGA Alimentation St-Onge lors
d’un événement tenu le samedi
19 mai en remettant une
plaque de remerciement à
l’épicier de Saint-
Hippolyte.

Le Fonds Éco IGA a été créé
par plusieurs marchands IGA
du Québec, dont le marché
IGA Alimentation St-Onge, en
2008. Aujourd’hui, tous les IGA
du Québec cotisent au Fonds
qui a financé jusqu’ici plus de
deux mille projets et activités
visant à réduire l’impact des
collectivités sur l’environne-
ment en collaboration avec
l’organisme Le Jour de la Terre
qui en est le gestionnaire.

Des millions de $ pour
des projets concrets

Ensemble, les marchands
IGA versent cette année leur
10e million de dollars pour des
projets concrets dont la dis-
tribution d’articles écolo-
giques à prix réduit, la tenue

d’ateliers À vos frigos visant à diminuer
le gaspillage alimentaire, le déploie-
ment d’un programme de gestion des
matières résiduelles en magasin et
même la production de fruits et lé-
gumes certifiés biologiques sur le toit
d’une épicerie. Le Fonds soutient éga-
lement des projets ponctuels comme
l’acquisition d’un lave-vaisselle com-
mercial et de la vaisselle durable à
l’école Terre-Soleil de Sainte-Thérèse,
détournant ainsi 10 000 couverts je-
tables des ordures par année.

Un événement
sous le chapiteau

En plus de contribuer
financièrement, Yves 
St-Onge, propriétaire du
marché IGA, participe
notamment à la distri-
bution de barils récupé-
rateurs d’eau de pluie 
et de composteurs 
domestiques depuis
quelques années. Ces 

articles, d’une valeur de plus de 90 $ chacun
sont offerts au prix de 30 $ grâce à l’implica-
tion des marchands. Deux agents de sensibi-
lisation étaient présents sous un chapiteau à
l’occasion de l’événement soulignant l’impli-
cation du marché IGA hippolytois. Ils ont remis
près de 30 barils récupérateurs d’eau de pluie
et cinq composteurs à des citoyens de Saint-
Hippolyte. Au fil des ans, 100  000 barils et
15 000 composteurs ont été distribués à tra-
vers le Québec et au Nouveau-Brunswick qui
a emboîté le pas.

Mohamed Boumel, gérant des fruits et légumes, reçoit 
la plaque au nom du marché IGA Alimentation St-Onge.

PHOTO MICHEL BOIS

IGA Alimentation St-Onge honoré 
pour son implication environnementale

    

  

  

  

 Colette St-Martin
c.st-martin@journal-le-sentier.ca

  

 

 
 

Environnement

Près de 30 barils récupérateurs d’eau de pluie et cinq composteurs ont
été remis à des citoyens de Saint-Hippolyte.

PHOTO MICHEL BOIS
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DE 14 H À 20 H DE 14 H À 20 H
PORTES OUVERTES DU NOUVEAU
CENTRE DES LOISIRS !

COMMODITÉS
Kiosques de restauration, bar et 
premiers soins

SERVICE DE NAVETTE GRATUIT !

PROGRAMMATION DE 15 H À 23 HPROGRAMMATION DE 15 H À 23 H
15 h à 18 h  Éducazoo et stations de jeux animées
15 h à 20 h  Maquillage et jeux gonflables
19 h 50 à 20 h  Discours patriotique
20 h à 22 h  Performance musicale avec Casajam
21 h à 22 h 30  Feu de joie
22 h à 22 h 15  Feux d’artifice
22 h 15 à 23 h  Musique d’ambiance

24 JUIN 
AU PARC ROGER-CABANA
2060, chemin des Hauteurs | 450 563-2505     

Une pléiade
D’ACTIVITÉS

poupour r célébrer!célébrer!pour célébrer!

En cas de pluie, renseignez-vous sur notre site internet au 
www.saint-hippolyte.ca

SH_FeteNational_PUB_LeSentier.qxp_Mise en page 1  18-06-04  09:50  Page1
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Date de tombée : le 1er du mois 
Tirage : 5400 copies

Pour toutes les parutions, faites
parvenir vos communiqués et
votre matériel publicitaire pour le
1er du mois par courriel ou poste :
redaction@journal-le-sentier.ca

C.P. 135, Succursale bureau-chef
Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5

PRÉSIDENT :
Michel Bois 450 563-5151 

PETITES ANNONCES :
450 563-5151

IMPRESSION : Hebdo-Litho
Dépôt légal Bibliothèque nationale 
du Québec, 2e trimestre 1983
Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la
Culture et des Communications du Québec.
Ce journal communautaire est une réalisation
d’une équipe de touche-à-tout en constante
évolution. Nous n’avons d’autre but que
d’améliorer la qualité de vie à Saint-Hippolyte.

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

Juliette et Noémie Allard,
Jocelyne Annereau-Cassagnol, 
Monique Beauchamp, Michel Bois, 
Lyne Boulet, José Cassagnol, 
Carine Cherrier, Diane Couët, 
Jacques Daxhelet, Gilles Desbiens, 
Élise Desmarais, Bélinda Dufour, 
Jean-Pierre Fabien, Michel Hardy, 
Suzanne Lapointe, Antoine-Michel LeDoux,
Francine Lussier,  Liette Lussier,  
Arielle Marion, Francine Mayrand, 
Monique Pariseau, Marie Perreault, 
Robert Riel, Colette St-Martin,
Audrey Tawel-Thibert, Manon Tawel 
et Carine Tremblay.

Les textes identifiés par le logo de 
Saint-Hippolyte sont sous l’entière 
responsabilité de la Municipalité.

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

514 290-8949 
beline63@sympatico.ca

Jocelyne Annereau Cassagnol
450 431-2002

4446cassanne@gmail.com

Vos représentantes
publicitaires

Le CIEC (coopérative d’initiation
à l’entrepreneuriat collectif) est
le nouveau nom attribué à ce
qui était le CJS (coopérative
jeunesse de services). Cette
coopérative apportera son
soutien à plus de 2 000 jeunes,
âgés de 14 et 17 ans, et ce, à
travers le Québec. Pour Saint-
Hippolyte le projet en est à sa
quatrième année.

Afin d’apporter tout le support à ces futurs
entrepreneurs, Marise Gagné et Constance

Doré seront les coordonnatrices
responsables de la région qui iront
recruter dans les écoles secon-
daires de la région, les jeunes qui
voudront adhérer à cette coopé-
rative. Désormais les coordonna-
teurs doivent être de niveau uni-
versitaire.

Ce qui est le cas pour Marise qui
étudie en psychologie et qui a déjà
travaillé avec des enfants. Quant à
Constance qui étudie en marke-
ting, elle a déjà travaillé en hôtel-
lerie et elle a aussi expérimenté un
camp de jour en marketing. C’est
dans le cadre d’un stage universi-
taire qu’elle fera équipe avec 
Marise. Lors d’une entrevue, les
deux jeunes femmes ont été ju-
melées et sélectionnées par Louis
Croteau, responsable des loisirs à
Saint-Hippolyte. Par la suite, elles
ont également rencontré les mem-
bres du comité local de Saint-Hippolyte qui cha-
peaute le projet. «  Ce comité nous apporte
une aide et un appui fort apprécié » me précise
Marise lors de notre entretien.

Quelques objectifs 
et fonctionnements du CIEC :

Offrir aux jeunes une formation en leader-
ship et entrepreneuriat collectif. C’est les aider
à prendre conscience de leurs responsabilités
et de leurs capacités et ainsi favoriser leur
confiance en eux. Avec l’expérience acquise, ces
futurs adultes seront mieux outillés lorsque
viendra le temps de démarrer une entreprise.

La gestion d’une entreprise, la prise en
charge d’un projet dans un cadre structuré, des
réunions de conseil administratif et autres, l’or-
ganisation collective, l’initiation aux réalités
du marché du travail en tant que travailleur au-
tonome, des expériences de travail tels que :
gardiennage, entretien paysager, faire les sui-
vis avec la clientèle, organiser des évènements,
etc. Ce ne sont là que quelques exemples du
bon fonctionnement d’une CIEC.

Le pavillon Aimé-Maillé, 
le local CIEC

Du lundi au jeudi, entre le 26 juin et le 16
août, le pavillon sera fonctionnel. Il deviendra
le local où les jeunes pourront compter sur 
Marise et Constance, les deux coordonnatrices
responsables, afin de les appuyer et leur offrir
toute l’aide nécessaire et les guider dans cette
belle expérience.

Campagne de financement
Il y aura une campagne d’autofinancement

avec BBQ, le vendredi 6 juillet au nouveau
Centre des Loisirs de Saint-Hippolyte (ancien
pavillon Roger-Cabana) dès 17 h 30. Les fonds
serviront à acheter de l’équipement pour des
travaux, des articles de marketing pour aider
les jeunes à démarrer une entreprise, des four-
nitures de bureau, etc. Venez en grand nombre
et ainsi aider nos futurs entrepreneurs à aug-
menter leurs chances d’employabilité.

Le CIEC aide les jeunes 
à se projeter dans l’avenir!

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

Jocelyne  Annereau Cassagnol
4446cassanne@gmail.com

Lyne Boulet
lboulet@journal-le-sentier.ca

Jean-Pierre Fabien
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Audrey Tawel-Thibert
audreytt@journal-le-sentier.ca

Monique Beauchamp

Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca

Monique Pariseau
mpariseau@journal-le-sentier.ca

Carine Tremblay
ctrmblay@journal-le-sentier.ca

Colette St-Martin
c.st-martin@journal-le-sentier.ca

Gilles Desbiens
gdebiens@journal-le-sentier.ca

Marie Perreault
mperreault@journal-le-sentier.ca

Martine Laval

Lily Lecavalier
Nouvelle collaboratrice

Vie
communautaire

Marise Gagné, Louis Croteau, directeur des loisirs et Constance Doré devant le Pavillon
Aimé-Maillé, leur lieu de travail pour la période estivale.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR

                                                                     

 

 

  

 

 

OUVERT À TOUS 
Célebrons ensemble opérative 

 par nos jeunes ! 
  

 

OUVERTURE CIEC 
BBBBQQ 

VENDREDI 
6 JUILLET 17H30 

 

 
CENTRE DES LOISIRS DE SAINT-HIPPOLYTE 

2060 CHEMIN DES HAUTEURS, SAINT-HIPPOLYTE 
INFORMATION (450) 563-2505 POSTE 2273 
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L’expérience auditive et gustative Vins et
Musiques du monde : en route vers l’Espagne
s’est déroulée à trois reprises durant le mois
de mai.

Initiée par la directrice culture et bibliothèque, Anne-
Marie Braün, cette soirée festive réunissait une quarantaine de
participants qui s’étaient inscrits au préalable. Mme Braün a pris
la parole devant les convives pour donner quelques rensei-
gnements sur le déroulement de la soirée.

Vins, Musiques et… Saveurs
Le groupe musical flamenco, Ojos Claros, y est allé d’airs, de

danses et de solos de guitare dans le style traditionnel espagnol.
Des interludes musicaux ponctuaient le repas, tout au long de
la soirée. Lorsqu’un vin nous était servi, c’était au tour de Jéré-
mie Lévesque, sommelier, de nous entretenir sur la région de
production, sur les accents qui qualifiaient le vin à déguster. Cinq
vins furent dégustés, tous accompagnés de bouchées assorties,
de style tapas. C’est le chef Michaël Lessard, affairé dans sa mo-
deste cuisine, qui préparait les différents services.

Prochaine destination gourmande : La France
Un scrutin eut lieu afin de déterminer la prochaine desti-

nation gustative, à l’automne 2018. Ces votes furent pris lors
des trois soirées de mai et c’est le Sud de la France qui l’emporta
de justesse devant le Portugal. Après avoir suivi la route de 
l’Italie, de l’Amérique du Sud et de l’Espagne, ce sera au tour
de la France de nous épater prochainement. Il est donc convenu

que ces soirées fort appré-
ciées continueront de ravir
les Hippolytois qui sont sortis
enchantés de ce tour d’hori-
zon du monde des saveurs…
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2286, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte HORAIRE

meilleurs
ingrédients
meilleures
pizzas

D•L•M•M :
11h à 21h

J•V•S : 
11h à 22h

Une partie des artisans de la soirée : Gilles Brousseau (commis culture-biblio),
Jérémie Lévesque (sommelier et animateur), Michaël Lessard (chef cuisinier),

Anne-Marie Braün (directrice culture-biblio) et Steve Lessard (serveur).
PHOTO VALÉRIE BRAÜN
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Le plaisir de découvrir des vins espagnols.
PHOTO VALÉRIE BRAÜN

Yves Sylvain, prop. 450 563-4327
Cell. : 450 660-1589 Licence R.B.Q. 8247-5419-50

E n  a f f a i r e s  d e p u i s  22 55 a n s

• Mini excavation

• Mini transport

• Terrassement

Vins et Musiques du monde : 
l’Espagne à l’honneur

Le groupe musical
Ojos Claros Flamenco.
PHOTO VALÉRIE BRAÜN

Une soirée bien courue...
PHOTO VALÉRIE BRAÜN

Un aperçu du menu tant apprécié.
PHOTO VALÉRIE BRAÜN
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C’est ce que révèle le sondage
commandé par l’Association des
Médias Écrits Communautaires
du Québec AMECQ sur son
lectorat. Ce résultat révélateur
de la place importante des
publications communautaires a
été présenté lors du 37e congrès
annuel de cet organisme, tenu
du 27 au 29 avril, à l’hôtel du
Mont-Gabriel, à Sainte-Adèle.

L’objectif premier de ce sondage était de
mieux connaître le profil des lecteurs. Sur
3 156 appels téléphoniques, 1 699 lecteurs
(29 %) ont pris le temps de partager leur éva-
luation sur le temps qu’il consacrait à la lecture
de leur journal communautaire, leurs préfé-
rences d’informations et leur degré de satis-
faction des contenus comme reflets des enjeux
de leur communauté. Fort de ces informa-
tions, l’AMECQ compte, entre autres, déve-
lopper et négocier auprès des autorités locales,
nationales et gouvernementales, son marché
de publicité, afin d’assurer une partie de ses re-
venus.

Le Sentier, une publication 
appréciée

À l’examen général des différentes infor-
mations liées avec le lectorat du Sentier, ce son-
dage indique que les lecteurs hippolytois ap-
précient leur journal, puisque 1,68 lecteur par
ménage le lit comparativement à 1,39 en
moyenne pour les autres journaux québécois.
Et ils conservent pour le consulter jusqu’à 12
jours comparativement à cinq jours, dans le
grand Montréal. Les femmes, à 63 %, y consa-
crent davantage de temps de lecture (entre 15
et 30 minutes), principalement en soirée.

Nouvelles locales, 
reportages et entre-
vues, arts, chroniques
et publicités

Voilà les grands pôles, par
ordre de priorité, qui susci-
tent le plus d’intérêt pour
les lecteurs. Pour les son-
deurs, i ls allouent ce
constat aux préoccupa-
tions et implications de la
vie quotidienne des lec-
teurs dans leur milieu de
vie. Ils en déduisent que
ces derniers cherchent à
s’informer sur la vie mu-
nicipale et les événe-
ments importants de
leur milieu et qu’ils
sont aussi curieux
des activités et des
intérêts des gens et
des événements
qui agissent et ani-
ment ce même milieu. À parts égales
et dans une approche plus instructive, ils ai-
ment lire les informations présentées sous
des rubriques d’arts et de chroniques ou ils re-
cherchent au besoin, les spéciaux des mar-
chands locaux ou des services annoncés.

Site WEB du Sentier avantageux
Les lecteurs assidus semblent utiliser au

maximum les ressources des journaux, car
comme le montre le sondage, 48 % consul-
tent aussi le site web des 82 journaux com-
munautaires. Ils semblent y trouver des avan-
tages car, articles et surtout photos déposés
peuvent être agrandis et conservés. De plus,
une fois le journal papier lu et disposé au re-
cyclage, les lecteurs ont toujours accès à

l’information passée des journaux antérieurs,
pour y référer. C’est dans cette perspective
d’avenir que dès l’an passé, le Sentier n’a
pas tardé à bonifier son site qui, au dire des
lecteurs, est convivial et avantageux. Si vous
avez aussi le goût de le consulter, il est à
l’adresse: http://www.journal-le-sentier.ca

Les P’tites plumes ont rangé
calepins et crayons à la fin de
mars pour un congé bien
mérité. Durant ces deux mois,
les 11 élèves ont été prolifiques,
curieux et avides d’apprendre.

Le Sentier a voulu souligner
leurs efforts en organisant un 5 à
7 à la bibliothèque municipale où
une cérémonie hommage s’est 
déroulée ainsi qu’un léger goûter
a été servi.

Invités de marque
Pour l’occasion, les parents étaient

invités ainsi que des personnalités
qui ont soutenu l’activité. Étaient pré-
sents à cet événement : le président du
journal Le Sentier Michel Bois, la di-
rectrice de l’école des Hauteurs Marie-
Claude Goudreau, la secrétaire scolaire
Nathalie Lacroix, la directrice culture et
bibliothèque Anne-Marie Braün, la
conseillère municipale Jennifer Ouellette
et enfin Andréanne Tremblay des caisses

Desjardins Rivière-du-Nord. Cette rencontre a
permis aux animateurs de remercier les gens
et organismes qui nous ont suivis et épaulés
durant cette belle aventure.

Des jeunes bien fiers
Les jeunes étaient à l’honneur. Un à un, ils

se sont présentés pour recevoir un recueil
dans lequel se trouvaient tous les textes pa-
rus lors des dernières éditions du journal. À la
suite de cette remise, un tirage de deux bons
cadeaux de Renaud-Bray a eu lieu ainsi qu’une
mention spéciale à une des élèves, Lily 

Lecavalier, qui s’est dé-
marquée par le nom-
bre de textes qu’elle a
écrits au cours des
huit semaines.

Retour des
P’tites plumes

Le tout s’est ter-
miné à l’extérieur
de la biblio-
thèque. La fraî-
cheur de l’air n’a
pas empêché les
invités de profi-
ter du buffet et
d’échanger en-
tre eux. Pa-
rents, enfants
ne tarissaient
pas de bons

commentaires.

Les animateurs sont prêts à re-
prendre le chemin de l’école à l’au-
tomne et poursuivre avec les
jeunes cette activité enrichissante
et valorisante. C’est à suivre.

À l’arrière : Jean-Pierre
Fabien, Monique Beauchamp

et Marie-Claude Goudreau,
directrice de l’école 

des Hauteurs. 
À l’avant : Emrik Brouillard-

Pelchat, Maria Dubuc-Flores,
Sarah-Ève Picard, Mackenzie-

Ève Leduc, Vickie St-Onge,
Lily Lecavalier, Kélia Sigouin

et Marie-Jeanne Rhuault.
PHOTO MICHEL BOIS

Soirée hommage aux P’tites plumes
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Jean-Pierre Fabien et Monique Beauchamp.
PHOTO MICHEL BOIS
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Un million de lecteurs pour les publications communautaires 
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Maryse Guyot est native de Montréal. Jusqu’à
l’âge de 13 ans, elle passe tous ses étés sur le
bord du lac Noir, dans la région de Lanaudière.
Tranquillement, à force de se mesurer à 
la nature, de l’observer, de la contempler, 
elle découvre une source inépuisable
d’inspiration.

Tour à tour, elle fait partie de différents ateliers de création
artistique que ce soit à Montréal ou dans les Laurentides, lieu
où elle habite depuis 2007. Maryse Guyot utilise l’acrylique sur
toile pour réaliser ses œuvres. Tout d’abord, versée dans l’art
abstrait, elle se tourne depuis quelque temps vers l’art semi-
abstrait. L’exposition solo qui a lieu présentement à la biblio-
thèque de Saint-Hippolyte s’intitule Changement d’axe.

Richesse et harmonie
À travers ses nombreuses toiles exposées, Maryse Guyot

nous fait découvrir la présence essentielle de l’axe qui peut aussi
bien être l’eau ou la ligne d’horizon. Cette expérimentation dif-
férente permet à l’amateur de se projeter dans le tableau. Les
couleurs qui se superposent et se chevauchent partiellement

nous font découvrir une richesse dans la texture, dans
l’harmonie invitant le spectateur à faire preuve d’in-
trospection, à être gagné par la beauté de la lumière ou
de la pénombre qui s’instille dans le visuel de ses toiles.

Séjours marquants
Lorsque Maryse Guyot a parcouru l’Europe et

l’Afrique du Nord, elle a pu ajouter des couleurs à sa pa-
lette qui était, jusqu’à ces voyages, inspirée de paysages
québécois. « Pour moi, il est vital de peindre », déclare-

t-elle dans un élan de sincérité. 
Maryse Guyot pratique cet art
depuis tout près de 15 ans. Elle
continue à expérimenter, à être
sensible aux nouveautés, aux
nouvelles approches. Par sa 
curiosité d’apprendre, elle évo-
lue vers un très bel avenir.

Expositions en cours 
et à venir

L’exposition Changement
d’axe est en cours jusqu’au 26
juin, à la bibliothèque de Saint-
Hippolyte, située au 2258, bou-
levard des Hauteurs. De plus,
Maryse Guyot exposera à la
Salle d’exposition de la Place
des Citoyens à Sainte-Adèle,
du 10 au 20 janvier 2019.
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Culture

Maryse Guyot en compagnie d’Anne-Marie Braün.
PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Chez cette femme d’affaires,
ce qui frappe au prime abord
c’est son accueil chaleureux,
son franc et large sourire, son
regard attentif et lumineux.
Travaillante, efficace, elle est
propriétaire de l’agence
immobilière Immeubles des
Hauteurs.

Carmen enseigne, au privé, l’éducation
physique au secondaire durant onze ans.
Professeur d’avant-garde, elle bâtit déjà des
programmes incluant des notions de nutri-
tion et de santé. Ayant déménagé à Saint-
Hippolyte, elle décide de bifurquer et de se
réorienter professionnellement. Elle se lance
dans la rénovation de maisons.

Un parcours en quête 
d’autonomie professionnelle

Intéressée par le courtage immobilier,
elle étudie à Saint-Jérôme, devient courtier
puis courtier agréé. Après avoir travaillé sous
une bannière durant plusieurs années, elle
prend son envol et ouvre sa propre ban-
nière en novembre 2007  : Immeubles des

Hauteurs. Son adjointe Diane Hay la seconde,
puis Michel Roy les rejoint, et plus tard Élysa
Labbé en 2012.

Une profession stressante 
et exigeante

« Le travail occupe une grande partie de
ma vie. Ma profession exige une disponibi-
lité de sept jours par semaine en raison de
l’engagement vis-à-vis des clients et on
ne peut pas prendre plus de deux se-
maines de vacances à la fois. » Bien évi-
demment le côté légal est très important
et le client acheteur se doit d’être par-
faitement informé sur les réglementa-
tions, tout particulièrement lorsqu’il
s’agit de propriétés sur les bords de lac.
Tout le travail, moins visible, comme les
tests d’eau, les relations avec les spé-
cialistes n’en est pas moins existant et
pas toujours reconnu à sa juste valeur
ajoutée dans les médias publicitaires.

Une vision respectueuse 
et humaniste

Organisée, Carmen possède une bonne
connaissance du marché à Saint-Hippolyte.
Elle tient à jour ses statistiques. Elle éprouve
aussi beaucoup de plaisir à travailler dans un
environnement de villégiature. « Un si bel en-
vironnement ! »  Mais ce qui la définit avant
tout c’est le respect et le contact humain. « Il
faut agir avec respect, car acheter une mai-
son c’est parfois l’engagement de toute une
vie. On se doit d’être intègre et de protéger

la confidentialité. C’est aussi plein d’émo-
tions surtout pour le vendeur ».

Et voilà que plein d’histoires lui reviennent
en mémoire, toutes de belles histoires émou-
vantes où elle a su se montrer une guide sup-
portante, rassurante, compréhensive et à
l’écoute. Honnête, transparente, elle maî-
trise bien la gestion des émotions lors de la
vente d’une maison, les gens lui accordent
leur confiance et ces émotions la touchent,
l’émeuvent. Elle a appris à lire les signes non
verbaux et les comportements. « Être cour-
tier, c’est un peu être psychologue. Je me sens
à ma place et je me considère comme une
privilégiée. »

Le sport et la nature : 
« Ça me suit. »

«  J’ai grandi dans la nature, ça me suit  ».
Amoureuse de la nature, chaque matin, sur sa
galerie, elle apprécie la beauté du lac. La nature
la comble de petits bonheurs. Le sport aussi la
suit. La marche, le golf, la raquette, les randon-
nées pédestres constituent ses activités phy-
siques. Une randonnée pédestre de 112 kilo-
mètres en six jours ne lui fait pas peur ! Cette
mère de quatre enfants dont deux adoptifs,
évoque discrètement combien la famille est im-
portante pour elle. Ses amis le sont aussi. Cette
brève incursion dans sa vie privée nous laisse
deviner sa grande générosité et sa tendresse 
envers les siens.
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Cette année, la Fête nationale
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ses réussites !

Elle met en lumière ces femmes 
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astucieux, nos auteurs créatifs 

ainsi que nos cinéastes talentueux.

Bonne Fête nationale à tous !
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Dans la mythologie grecque, les Titans
sont les fils d’Ouranos et de Gaïa. Ouranos
a, à l’origine, créé le ciel et fut créé par Gaïa
qui est associée à la terre. Il serait garant 
de la création de notre monde. Voilà com-
ment la mythologie grecque explique 
comment notre univers s’est formé.

Atlas est un Titan. Tout
comme Océan qui est né
des eaux de nos fleuves ou
de Cronos qui marque no-
tre temps terrestre. Il est
donc, comme eux, l’un des
descendants de la terre et
du ciel. Il est souvent re-
présenté comme un géant
nu qui retient la voûte 
céleste. S’étant révolté
contre les Dieux, Zeus le
condamne à porter le ciel
sur ses épaules, et ce, pour
l’éternité. Atlas préserve
ainsi le monde terrestre
contre les fureurs des cieux et permet aux
humains de vivre en plus grande tranquil-
lité. On affirme que les colonnes qui l’aident

à soutenir la voûte terrestre sont situées au
détroit de Gibraltar, à l’entrée de la Médi-
terranée. Ses efforts devaient être énormes.
Ne désigne-t-on pas un travail des plus pé-
nibles de titanesque ?

Son nom demeure encore bien présent
encore aujourd’hui, car la première vertèbre

cervicale qui soutient, en
quelque sorte, notre crâne se
nomme l’atlas. Enfin, son nom
a été donné aux recueils des
cartes géographiques de 
notre terre. La mythologie
grecque est peut-être l’une
des premières tentatives que
les humains ont imaginées
pour expliquer notre monde.
Fondée à partir de mythes et
de légendes, elle met en scène
des figures symboliques qui
représentent les forces de 
la nature et notre condition 
humaine. Comprendre com-

ment notre monde est né, comment il s’est
développé, n’est-il pas à la source de bien des
interrogations humaines?
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Il était une fois

Le dieu Atlas

Carmen Dion, femme entreprenante, 
et femme de vision

Voulez-vous découvrir ces femmes qui osent, qui risquent, ces femmes d’action et de décision, ces femmes qui 
entreprennent? Aujourd’hui, venez à la rencontre d’une femme bien connue dans notre communauté : Carmen Dion.

Carmen Dion
PHOTO BÉLINDA DUFOUR



Thérèse Racine, 85 ans, se
souvient avec bonheur de ses
premières années comme
maîtresse d’école, au lac de
l’Achigan de 1952 à 1957. « Tout
m’avait préparée, jeune élève à
l’école du rang du lac Connelly,
en 1939 avec madame Jean-
Paul Sigouin puis comme
couventine de 1947 à 1951 à St-
Lin et à Longueuil, à vivre cette
vie de vocation enseignante. »

« Il fallait avoir une vraie vocation, car rien
n’était facile ! Imaginez, à ma première année,
j’avais 19 ans et j’enseignais à 14 élèves dont
un garçon qui avait presque mon âge ! Au-
jourd’hui, les futurs enseignants font des stages
pendant quatre ans pour apprivoiser ce monde.
Nous, on y plongeait carrément, au sortir de
l’école ! Seule dans notre petite école, loin de
notre famille, sans téléphone ou moyens pour
communiquer afin de partager avec d’autres,
on devait travailler fort, du matin au soir, pour
être à la hauteur des attentes élevées de cette
époque ! »

Premier défi
« Malgré tout, quelle chance j’ai eu dès le dé-

part, souligne Thérèse Racine, d’obtenir un pre-
mier contrat si près de la maison. Fraîchement
diplômée de l’École Normale de Longueuil,
brevet supérieur en main, on m’offrait un poste
à l’école de rang no. 7, au lac de l’Achigan. Je
connaissais ce milieu et ses familles, car, durant
l’été, j’avais travaillé au Kilkenny Lodge de la 
famille Quinn près de chez moi, dans la baie de
Kilkenny et à la Gingras Boarding House ou
Pension du Pin près de la plage municipale et
de l’école du lac de l’Achigan. L’école de rang,
après avoir été fermée quelques années faute
d’élèves, était rouverte en 1952, à la demande

des parents, pour accueillir 14 élèves des fa-
milles Clément, Beauchamp et Longpré, de la
1re à la 5e dont cinq élèves en 1re année. 
Première année scolaire importante pour 
l’initiation à la lecture et à l’écriture et aussi 
pour la préparation aux sacrements de 
Première Communion et de Confession.

Fermeté dans la douceur
« Dès cette offre d’enseigner acceptée tout

de suite, j’ai repensé à mes précieux souvenirs
d’élève avec madame Sigouin. Comme elle, j’ai
voulu adopter son attitude douce et patiente,
tout en établissant des attentes fermes. La re-
cette a semblé fonctionner, car dès la pre-
mière année, j’étais appréciée de tous ! Cela m’a
encouragé à offrir le meilleur de mes prépa-
rations dans les contenus des matières des dif-
férents niveaux. Et comme l’école ouvrait à la
demande spéciale des parents, leur collabo-
ration face aux problèmes de comportement
m’était assurée. Physiquement, l’école res-
semblait à celle du lac Connelly, à la différence
que le poêle était inséré dans la cloison du mur
central, entre la classe et le logement pour ser-
vir à la cuisson de mes aliments et de ceux des
élèves, et pour le chauffage de l’école. La Ga-
tineau Power de Saint-Jérôme commençait à
installer l’électricité dans les maisons du rang.
Je ne me rappelle pas qu’il y en avait encore
dans cette petite école, car, le soir venu, je
m’installais sur ma table de cuisine, à la lueur
d’une lampe à l’huile, pour corriger les travaux
de mes élèves.»

Émile Beauchamp, mon « grand »
de 8e année

Thérèse Racine a aussi fait la classe à un
« grand » d’un an son cadet, Émile Beauchamp,
certains soirs de la semaine. « Au départ, j’étais
réticente, mais sous l’insistance de sa mère, j’ai
accepté. J’ai vite constaté le sérieux d’Émile et
surtout ses grandes aptitudes à l’apprentissage.
Pauvre lui, faute d’élèves suffisants, quelques
années auparavant, l’école avait fermé après
le départ de Luciana Lafleur et il n’avait pu

poursuivre sa scolarité de 8e

et 9e année. Il était très vail-
lant, car, malgré ses longues
journées de travail manuel,
son assiduité, sa grande ap-
plication à étudier et à faire
ses devoirs, sa gentillesse et
ses petites attentions à en-
trer du bois de chauffage et
à aller chercher de l’eau au
puits, ont allégé cette charge
supplémentaire à mes
longues journées d’ensei-
gnement.

Enseigner à son
frère et ses sœurs

Dans les dernières an-
nées de cette première
aventure d’enseignement,
le nombre d’élèves a di-
minué et pour justifier un
nombre suffisant, Thérèse Racine a accueilli, à
tour de rôle, son frère Jacques et ses sœurs 
Lorraine et Gisèle qui partageaient, avec elle,
le soir, son petit logement. Comme ils étaient
jeunes, en plus de leur enseigner le jour, je de-
vais voir à leur bien-être, tout en faisant les re-
pas et mes préparations de classe. Malgré
tout, Thérèse Racine garde de bons souvenirs
de ces années, même si Jacques l’occupait
beaucoup, dit-elle en riant. Ces moments de
rapprochement ont tissé des liens fraternels 
solides entre nous.
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ÉMONDAGE 
ALAIN PARÉ

Abattage d’arbres

Tél. : 450 563-3041

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

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

Les écoles de rang de Saint-Hippolyte : 1871-1962 — Partie 4
Thérèse Racine, jeune enseignante au lac l’Achigan (1952 à 1957)

2018- Émile Beauchamp et Thérèse Racine devant l’école de rang du lac de
l’Achigan, devenue maintenant une résidence.

MONTAGE ET PHOTOS A.M. LEDOUX

L’école du rang du lac l’Achigan, autrefois et aujourd’hui, transformée en
résidence. La jeune enseignante Thérèse Racine, 19 ans, en 1952 et un intérieur 

de l’école ressemblant à ses souvenirs 
MONTAGE ET PHOTOS A.M. LEDOUX

L’aménagement intérieur de l’école, reconstitué selon les
souvenirs de Thérèse Racine. Le poêle à deux ponts est

inséré dans la cloison centrale qui sépare, à droite, la
classe et à gauche le petit logement.

MONTAGE A.M. LEDOUX



VERTICALEMENT
I.  Il arrive 2 x par année 
– Graffiti.

2.  Un orl s’en occupe 
– Interjection. 

3.  État d’Allemagne 
– Étincelle du regard. 

4.  Persister avec obstination 
– Cri de la chèvre. 

5.  Qui se répète – Se promène sur
la tête.

6.  Article – Espace entre deux
choses. 

7.  Devenir aigre – S’entend au
restaurant.

8.  Roi légendaire de Thèbes.
9.  Supplier – Jamais – 3.14…

10.  On en a toujours une en tête 
– Victoire de Napoléon.

11.  Elles viennent avant les autres
– Petit cercle rasé au sommet
de la tête. 

12.  L’inventeur n’en manque pas 
– Ont repris leur siège. 

Mots croisés J A C Q U E S D A X E L E T
jdaxhelet@journal-le-sentier.ca

H

Le golf
Le golf, pour la plupart des
gens est un sport  : pour
d’autres, le golf demeure un
loisir mais, dans presque tous
les cas, une passion.

Bien qu’il exige un bon investissement en
infrastructure, en équipement et en frais d’uti-
lisation par les joueurs, il y aurait plus de 
80 millions de golfeurs de par le monde, ré-
partis sur probablement plus de 33 000 par-
cours dans 208 pays. En 1971, l’astronaute
Alan Shepard a même frappé trois balles sur
la Lune.

Histoire
Il semblerait que l’origine du golf vient des

Pays-Bas. Effectivement, au XIIIe siècle, les
Hollandais jouaient au « colf », avec bâton,
balle et un objectif commun. Le premier 
parcours aurait été construit à Haarlem, Hol-
lande en 1483. Les marins hollandais auraient
importé bâtons et balles en Écosse : le golf a
été toutefois amélioré et codifié en 1754 à
Saint-Andrews par les Écossais. Pourquoi 
18 trous? Saint-Andrews, la référence du golf,
comptait 11 trous, mais les golfeurs jouaient
sur leur retour soit 11 x 2 ou 22 trous. Suite 
à une dispute territoriale, le club perdit l’es-
pace pour l’équivalent de deux trous soit 
9 x 2 ou 18 trous. Voilà pour la petite histoire.

Prière de noter que l’expression de Gen-
tleman Only Ladies Forbidden ou l’acronyme
G.O.L.F. (Hommes seulement Dames non-
admises) n’est pas à l’origine du mot. Encore
une « Fake news » ou une Fausse nouvelle.

Le golf : un culte?
Bob Toski aurait mentionné que le golf est

un sport pacifique qui se joue violemment à l’in-
térieur. Comme dans une confrérie, les initiés
du golf doivent respecter toute une série de
codes et de règlements. Par exemple, le golf

utilise un langage particulier comme oiselet,
aigle, albatros, tee, par, bogey, fore, grip, mots
qui sont d’usage restreint. Dans bien des cas,
on exige un code vestimentaire et une
conduite sur les parcours appropriés à la pra-
tique, presque sectaire, du golf. L’attitude et
le comportement durant un parcours sont
toujours l’objet d’exigences : être silencieux
lors d’un coup, replacer sa motte de terre, net-
toyer les trappes de sable, aider un golfeur à
retrouver sa balle perdue, être conscient de
ceux qui vous suivent. Une bonne éthique est
aussi requise pour bien compiler la carte de
pointage.

L’équipement simple au début, soit un
bâton et une balle, s’est complexifié avec le
temps. Une balle de golf doit peser en
moyenne autour de 1,6 once ou 45 grammes
et avoir en moyenne 432 trous ou alvéoles (ou
entre 300 et 500). Regardons les nouveaux dri-
vers ou bois de départ qui sont maintenant
faits en fibre de carbone, titane, graphite. Et
que penser de la technique (surtout pour les
droitiers)? On pratique les élans basés sur un
schème très particulier où toute digression
provoque invariablement un incident, un 
désastre, une catastrophe, une calamité dans
votre pointage. De fait, les équipements de
golf aux États-Unis représentent un marché
de 70 milliards par année. Ce qu’il y a de pas-
sionnant au golf, c’est que même si tu joues
très mal, il est toujours possible d’empirer son jeu,
affirme Dave Barry.

Et que dire du 19e trou? Le club de golf est
un endroit feutré où on élabore sur les exploits
présents ou passés, on explique les strata-
gèmes employés, on discute affaires et tisse
des liens, on refait le monde, on se défoule et
déblatère. Malgré cet encadrement, le golf 
demeure un exercice vivifiant pouvant être
pratiqué à tous les âges. De plus, les Lauren-
tides regorgent de parcours avec des pano-
ramas et des sites spectaculaires.

Source : Wikipedia
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HORIZONTALEMENT
1.  Pas besoin de l’allumer pour

chauffer – Support.
2.  Elles prient – Vomit. 
3.  Œuf – Manufacturée.
4.  Ébahir – Crochet. 
5.  Métal blanc – Gite.
6.  Ne fréquente pas la biblio-

thèque – Conjonction. 
7.  Cavaler – Pâte de farine de

mil – Cependant.
8.  Direction – Qualifie une gente. 
9.  Perd du liquide – L’évêque y

fait sa loi.
10.  Chirurgien français né en

1830, mort en 1898 
– Sans résultat.

11.  C’est une révolution – Onoma-
topée bruyante 
– Édité. 

12.  Lépreux – Note 
– En matière de. 

Solution à la page 20

Le rapport financier consolidé
de la Municipalité de Saint-
Hippolyte pour l’exercice se
terminant le 31 décembre
2017, a été déposé par le maire
Bruno Laroche, le 7 mai, lors
d’une séance ordinaire du
conseil municipal.

Encore cette année, la Municipalité 
annonce un surplus de 425 359 $, ce qui cor-
respond à 3,39 % d’un budget de l’ordre de 
12 550 824 $ en 2017. Une année record en
termes de droits de mutation et un contrôle
serré des dépenses expliquent en grande par-
tie cet excédent de fonctionnement. Le rem-
boursement anticipé du fonds de roulement de
500 000 $ aura aussi permis d’augmenter la ca-
pacité d’auto-financement de la Municipalité. 

Parmi les investissements 
et projets importants réalisés 
en 2017, notons : 
• La modernisation du système d’éclairage

municipal remplacé par celui de la tech-
nologie d’éclairage au DEL ; 

• Le début de la construction du Centre des
loisirs dont 1 M $ financé par le surplus ac-
cumulé et 1 151 202 $ par une subvention
des gouvernements du Québec et du 
Canada ;

• La réfection de pavage et la correction de
structures de drainage pour près de 
1 350 000 $ dont 66 % financés par une

subvention de la taxe d’accise sur l’es-
sence ;

• L’achat et la distribution de bacs noirs et
bruns pour l’amorce de la collecte à trois
voies, un investissement de 970 000 $ ; 

• La création d’un fonds vert de 100 000 $
pour soutenir les projets environnemen-
taux ; 

• La bonification des parcours d’hébertisme
et la poursuite de l’aménagement des
sentiers de ski de fond et de raquette ; 

• L’acquisition d’équipement pour le sau-
vetage nautique. 

Si l’ensemble de ces projets totalise plus de
4 388 252 $ en investissement, l’endettement
net n’aura pas augmenté de façon significative
se situant à 12 545 799 $ en 2017. Ceci est at-
tribuable aux efforts consacrés à la recherche
de financement qui aura permis à la Munici-
palité d’obtenir plusieurs subventions. 

Pour le maire Laroche, ce rapport dresse un
portrait des plus positifs des finances de sa mu-
nicipalité dans un contexte où la priorité de-
meure l’amélioration continue des services
aux citoyens. « L’année 2017 a été riche en pro-
jets mobilisateurs et malgré de nombreux in-
vestissements, nous avons été en mesure de
proposer une baisse de taxes en 2017 et 2018,
en plus de dégager un surplus. Celui-ci sera uti-
lisé pour assurer la mise à niveau de plusieurs
infrastructures et poursuivre notre mission
qui demeure celle de proposer une offre de
services de qualité aux citoyens. » 

Caroline Nielly 
Directrice des communications 

450 563-2505, poste 2271

La Municipalité annonce 
un surplus de 425 359 $

Retour de Robert Bourassa comme chef du
parti Libéral.
Pierre Elliott Trudeau dirige le Canada tan-
dis que René Lévesque est à la barre du
Québec.
Ronald Reagan est à la tête des États-Unis
d’Amérique.
Brian Mulroney défait Joe Clark lors d’un
4e tour de scrutin et devient chef du parti
conservateur du Canada.
Les billets de La Mini et de l’Inter sont réa-
lisés par ordinateur, une technique de
pointe qui offre des avantages sur le plan
de la sécurité.
Le 8 juin 1983, les Nordiques réalisent une
des plus importantes transactions de leur
histoire en échangeant Réal Cloutier.
Annonce que le Manic de Montréal jouera
sa dernière saison. Les pertes financières
en sont la principale raison.
Serge Savard devient le nouveau directeur
général des Canadiens de Montréal.

L’adoption par le Conseil des ministres de
15 principes reconnaissant la nécessité
d’établir des relations harmonieuses avec
les nations autochtones.
Esso annonce la fermeture de sa raffinerie
de Montréal-Est avant la fin de l’année.
Inauguration du Palais des congrès de
Montréal.
La Presse fête ses 100 ans.
Lors du Gala de l’ADISQ, Céline Dion rem-
porte les Félix de révélation de l’année et
d’interprète féminine. Claude Dubois sera
sacré interprète masculin.
Thriller, album de Michael Jackson, trône
au sommet des palmarès de musique en
mars 1983.
Gandhi reçoit l’Oscar du meilleur film. Il
était en nomination dans 11 catégories. ET
l’extraterrestre le suivait de près avec 10.
Les 45 tours de l’heure étaient : Total Eclipse
of the Heart de Bonnie Tyler et Sweet
Dreams des Eurythmics.

1983 : Ça s’est passé, il y a 35 ans… 
au Québec comme ailleurs
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Goyer, le 1er août 1939, à
Monique Barré, alors, jeune
étudiante en vacances au lac de
l’Achigan. Geneviève Dufresne,
sa fille, est fière aujourd’hui de
nous partager ce passage tiré du
petit calepin rouge de sa mère
qu’elle rédigeait, cet été-là, 
dans l’ébauche d’un travail
scolaire à venir, sur l’histoire 
de Saint-Hippolyte.

Les récits sont une richesse pour les histo-
riens. Car, en plus d’y découvrir la trame des évé-
nements, ils peuvent, par les détails et les émo-
tions racontés, y dresser le décor des scènes
évoquées, les façons d’agir, les coutumes des
gens et des époques racontées. Nous ne vivons
pas tous les événements d’une même façon et
souvent ce que l’on met de l’avant dans notre
souvenir, est ce qui nous a le plus touché.

Témoins d’un lac qui naît
Lucille Jacques et son mari Clermont Huard

ont eu, racontent-ils, la chance de s’installer en
1971, près d’un lac nouveau-né, le lac Aubrisson.
Ensemble, ces anciens Montréalais ont raconté

leur nouvelle vie à la campagne et celle de
leurs enfants et petits-enfants. Ils se sont rap-
pelé le lieu et le nom des personnes qui, comme
eux, au fil des années, ont fait de ce lac, leur
chez-soi. Les photos apportées en précisaient
les grands événements  : constructions et ré-
novations, fêtes et baignades, premiers ex-
ploits d’haltérophilie de leurs petits-fils, Alexan-
dre et Nicolas Vachon, alors jeunes enfants tout
comme les derniers exploits de Nicolas, de-
venu depuis, athlète de niveau mondial.

Venir aider sa sœur et… se marier
Jacqueline Labelle ne s’attendait pas non

plus à faire toute sa vie à Saint-Hippolyte quand
elle est venue simplement aider sa sœur.
Comme elle dit avec humour : « Il faut croire que
c’était ma destinée, pleine de surprises et d’éton-
nements! » Imaginez, elle se souvenait qu’aidant
son mari à la quincaillerie Labelle, elle devait
soulever et charger dans les camions à bout de
bras, les lourds sacs de mélange à ciment que
les clients venaient se procurer en hâte pour ter-
miner leur ouvrage lorsque son mari était ab-
sent. « C’était comme ça, dans ce temps-là, il fal-
lait offrir le meilleur service ! À l’époque, j’étais
aussi capable qu’un homme, dit-elle avec un fier
sourire, mais… ce ne serait pas pareil, au-
jourd’hui, lance-t-elle en riant ! »

Croire retrouver un noyé
Louis-Philippe Desjardins, parmi les pré-

cieux souvenirs de son enfance au lac Morency,
auprès de ses grands-parents et ses nombreuses
tantes, a bien voulu partager un souvenir qui,
malgré le temps, reste une véritable énigme. Il
se rappelle qu’alors qu’il était un grand ado-
lescent de 16 ans, avoir cru sincèrement re-
trouver avec son ami, le reste des ossements
d’un noyé. Avec beaucoup de détails et d’émo-
tions, il se rappelait l’histoire des vêtements d’un

homme retrou-
vés et bien pla-
cés sur une
roche près du
lac, les re-
cherches face à
cette mysté-
rieuse dispari-
tion, l’histoire
des bâtons de
dynamite, lancés
dans le lac pour
éventuellement
faire remonter le
corps.

Puis, quelque
temps plus tard,
se promenant en
chaloupe sur le
lac avec son ami,
soudain, aperce-
vant un enche-
vêtrement gris et
sale d’os qui ef-
fleurait l ’eau,
avoir cru y per-
cevoir le restant
des os d’une
cage thoracique
humaine. Fiers et
heureux, ils se sont vite empressés d’aller cher-
cher un voisin tout proche pour valider leur trou-
vaille. Hélas, ce dernier a plutôt conclut que ce
n’était que l’une des nombreuses souches d’ar-
bres déversées dans ce lac, il y a très long-
temps. Au dire de sa conjointe qui l’accompa-
gnait lors de ce témoignage, cette histoire, il l’a
racontée mille fois et toujours avec beaucoup
d’émotion pendant les 40 ans comme adulte
qu’il a vécu près de son beau lac.

Vos récits de vie nous intéressent
Comme ces témoins d’un temps passé, vous

avez le goût de contribuer à l’histoire de Saint-
Hippolyte et partager vos souvenirs? Vous pou-
vez prendre rendez-vous en contactant, 
Anne-Marie Braün à la bibliothèque ou 
Antoine-Michel LeDoux, au 450 563-5151 
(Journal Le Sentier) ou à son adresse web  : 
ledoux@journal-le-sentier.ca.

Jacqueline Labelle, Louis-Philippe Desjardins, Geneviève
Dufresne, Lucille Jacques et Clément Huard avec les interviewers

Linda Rivest, Antoine Michel LeDoux et Mario Fallu.
PHOTO MARIO FALLU ET GAÉTAN DEMERS

En marche vers le 150e de Saint-Hippolyte
La richesse des récits de vie
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Maxime GINGRAS  •  Danielle GINGRAS • Serge GINGRAS
Tél. : 450 563-3225 | Téléc. : 450 563-2712

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

MINI-EXCAVATIONINSTALLATION
DE FOSSE SEPTIQUE MUR DE SOUTÈNEMENT

VENTE
DE GRAVIER CONCASSÉ

RÉPARATION 
DE DRAIN FRANÇAIS MUR DE PIERRE

E X C A V AT I O N

e x c a v a t i o n s g i n g r a s . c o m
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Nicolas
Marceau
Député de Rousseau
1200, rue Principale, local 101
Saint-Roch-de-l’Achigan, QC, J0K 3H0

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

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

nicolasmarceaurousseau

L’île de Vancouver :
l’expérience d’une vie

Le 26 avril, je m’envolais vers un nouveau
chapitre de ma vie, direction Port McNeill au
nord de l’île de Vancouver. J’y réside jusqu’en
septembre pour travailler à titre de
naturaliste au Whale Interpretive Centre
(WIC) de Telegraph Cove.

C’est en août 2015 que je visitais ce magnifique coin
de pays pour la première fois, accompagnée de mon père.
L’objectif de ce voyage était de partir à la rencontre de mes animaux favoris ; sans surprise,
je parle ici des épaulards. Non seulement ces derniers avaient-ils alors laissé un souvenir in-
délébile dans ma mémoire, mais j’ai été également conquise par la tranquillité des lieux,
les immenses forêts de conifères, l’océan Pacifique et la faune riche si omniprésente. Je sou-
haitais revenir pour apprécier davantage le joyau brut qu’est l’île de Vancouver.

Un défi colossal et stimulant
Jour après jour, je découvre un nouveau pan d’un environnement marin qui m’était

jusque là inconnu. En tant que naturaliste, ma responsabilité est de fournir aux visiteurs
du centre de l’information juste sur la faune marine locale pour sensibiliser, susciter l’amour
et le respect des espèces. Cela a donc nécessité que je me familiarise dans un court laps
de temps avec la longévité, les habitudes de vie (comportements sociaux, migration, etc.),
la diète, les menaces, les caractéristiques physiques et les faits particuliers de plusieurs
espèces que je n’avais pas côtoyées aux abords du Saint-Laurent. C’est le cas des loutres
de mer, des lions de mer, des dauphins et des baleines grises.

Quant aux épaulards, bien que je possédais déjà les connaissances de base, ils ont une
structure sociale complexe et des dialectes différents qu’il m’a fallu examiner de près. Le
petit et charmant village de Telegraph Cove (qui compte sept habitants permanents !) se
trouve tout au nord de l’île, où les épaulards, résidents du Nord, sont observés en abon-
dance chaque été, de la terre ou en
bateau. Bien qu’on les appelle « rési-
dents », ils ne sont en fait présents que
quelques mois par année, de juillet à
octobre environ. Je les attends avec
impatience !

L’importance de poursuivre
ses rêves

Je suis grandement choyée de vi-
vre cette aventure, et je profite plei-
nement de chaque journée. Mon em-
ploi me permet d’être en constant
apprentissage, j’observe des animaux
sauvages (je croise souvent des ours
noirs en me rendant au travail et des aigles royaux passent au-dessus de ma tête sur l’heure
du dîner), j’échange avec des visiteurs locaux et internationaux, je vais sur l’eau aussi sou-
vent que je le peux et je perfectionne mon anglais.

Mais aucun projet de cette envergure n’implique de sacrifices, et j’ai dû faire des choix.
Les préparatifs ont été éreintants, j’ai investi de l’argent, j’ai laissé derrière tout ce que je
connaissais, je ne suis pas retournée à Tadoussac que j’adore. J’avais passé à peine
quelques jours ici il y a trois ans. Ce fut une quantité étourdissante de changements en
quelques jours : une nouvelle ville, un nouvel appartement, un nouvel emploi, pas de moyen
de transport, aucun repère et je ne connaissais absolument personne.

Je trouve essentiel de mettre en lu-
mière les deux côtés de la médaille, car
il n’y a pas de situation parfaite qui se
déroule rondement et sans embûche,
mais lorsque quelque chose nous est
si cher, tous les obstacles peuvent être
surmontés et nous sommes alors ré-
compensés au final. C’est avec sincérité
que je souhaite à chacun d’entre vous
de vivre vos rêves sans hésitation, quels
qu’ils soient. Car cela nous permet de
nous épanouir et de devenir la meil-
leure version de nous-mêmes.

Journal le Sentier
C.P. 135
Saint-Hippolyte (QC)
J8A 3P5

Trio de Dauphins à flancs blancs du Pacifique. 
PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT

La Journée environnement...
en photos

Les lions de mer de Steller sont les plus
costauds de toutes les espèces d’otaries.

PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT

Audrey en pleine action !
PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT

PHOTOS BÉLINDA DUFOUR
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La fête de la marmaille a 
connu sa deuxième édition, le
samedi 2 juin. C’était vraiment
spectaculaire de voir toutes 
ces familles réunies, prendre du
temps ensemble et de le
consacrer au plaisir !

Il y avait cinq stations : le tricotin, avec
quatre dames bienveillantes ; la vieille forge,
avec un homme drôle et sympathique ; deux
merveilleuses maquilleuses qui font des 

maquillages dignes de l’adjectif « exception-
nel » ; les Petits Ambassadeurs qui nous don-
naient des trucs et des conseils et nous fai-
saient jouer à des jeux. Finalement, une petite
station qui en valait le coup ! Il y avait aussi une
petite piscine à balles et un terrain de jeu
pour les tout-petits.

L’époque médiévale 
au rendez-vous

Le thème choisi était l’époque médiévale .
Pour cela tous les membres de la bibliothèque
étaient habillés decostumes originaux et jolis.
Ils étaient tous uniques !

Une camionnette originale
Il y avait une petite camionnette de la

MACL (Musée d’art contemporain des 
Laurentides) ainsi que leur station. Celle-ci
était supervisée et animée par Christelle 
Renaux qui cumulera bientôt 10 ans d’expé-
rience en art. Elle aime beaucoup être média-
trice culturelle et adore partager sa passion.
Dans la camionnette, il y avait des cartes de ta-
rot dessinées par Marie-Claude Bouthillier.
L’activité était de faire des cartes de tarot à 
partir de papier, revues et autres objets...

Petite entrevue 
avec Anne-Marie Braün

Anne-Marie, directrice de la culture et des
événements à la bibliothèque, était, bien sûr,
présente à cet événement spectaculaire. Mme
Braün a organisé cette activité pour créer plus
d’événements rassembleurs qui concernent les
jeunes familles. Les deux activités préférées
d’Anne-Marie ont été l’envolée de papillons et
le spectacle de magie médiévale. Pourquoi a-
t-elle choisi ce thème ? Parce qu’elle pense que
cela ajoute une petite fantaisie à la fête.

Envol de papillons
Vers 15 heures, nous avons relâché des

papillons (au moins 30) en pleine nature.
Chaque famille avait son papillon. Les pa-
pillons étaient des Belles Dames. Ces insectes
provenaient de la ferme de papillons Gaia
Nature. Ils étaient placés dans de petites po-
chettes. Le responsable, qui a donné à chaque

famille un papillon, a aussi lu une légende
amérindienne avant de faire décoller les pa-
pillons. C’est ainsi qu’ils ont pu s’envoler dans
le joli ciel bleu !

Une fort belle journée pour toutes les familles qui se sont déplacées 
pour participer à la fête de la marmaille.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Un franc succès pour la 2e édition du Jour de la marmaille

L’intérieur de la bibliothèque
fourmillait également d’enfants.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR

La vieille forge, une des cinq stations
intéressantes.

PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Les tout-petits en ont vu 
de toutes les couleurs !

PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Considérant l’intérêt grandis -
sant pour la pratique de la voile
au lac de l’Achigan, les courses
amicales se poursuivront cette
année. La saison débutera le 
24 juin et se terminera le 2
septembre.

Les courses auront lieu tous les dimanches
à 13 h 30 lorsque le vent régulier souffle à plus
de 10 km/h. La confirmation de la course et 
le détail du parcours seront publiés tous les 
dimanches matin sur le blogue voileachi-
gan.com. Inscrivez-vous pour rester informé !

Vous êtes nouveau dans le sport, vous
n’êtes jamais sûr des priorités ou vous aimeriez
perfectionner vos techniques de course ?
Bonne nouvelle ! Cette année, la saison de

course débutera par un petit ate-
lier théorique d’une durée de
1 h 30 où nous pourrons échan-
ger pour parfaire nos connais-
sances et mieux nous connaître.

Rencontre et atelier sur 
les techniques de course
de voile

Bibliothèque municipale de
Saint-Hippolyte. Samedi 23 juin 
à 10 h.

Pour vous inscrire à l’atelier ou
obtenir plus d’information sur les

courses, communiquez avec
Bruno Allard au 450  563-
1307 ou par courriel à voi-
leachigan@gmail.com.

Course de voile amicale du lac de l’Achigan
Bonjour les skippers!

Les participants de la
course 2017 en plein

contrôle de leur
embarcation.
PHOTOS COURTOISIE

227, rue St-Georges, bureau 204 
Saint-Jérôme, Qc  Tél. : 450 431-7376
J7Y 2T8 suzannelabrecque1@gmail.com

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

Thérapie brève
pour les enfants, 
adolescent(e)s et adultes

Déficit de l’attention : 
suivi

Familles 
recomposées

Gestion du stress, 
anxiété, dépression

Councelling
parental

Deuil

Victimes d'actes
criminels (IVAC)



L e  S e n t i e r  •  1 4 •  J U I N  2 0 1 8
Antoine-Michel LeDoux

ledoux@journal-le-sentier.ca
Jocelyne  Annereau Cassagnol

4446cassanne@gmail.com

Lyne Boulet
lboulet@journal-le-sentier.ca

Jean-Pierre Fabien
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Audrey Tawel-Thibert
audreytt@journal-le-sentier.ca

Monique Beauchamp

Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca

Monique Pariseau
mpariseau@journal-le-sentier.ca

Carine Tremblay
ctrmblay@journal-le-sentier.ca

Colette St-Martin
c.st-martin@journal-le-sentier.ca

Gilles Desbiens
gdebiens@journal-le-sentier.ca

Marie Perreault
mperreault@journal-le-sentier.ca

Martine Laval

Lily Lecavalier
Nouvelle collaboratrice

Culture

Le Sentier et le monde des arts et de la culture... 
au siècle dernier (1983-1999)3e partie
Des aquarelles, ça ne sert pas 
qu’à orner les murs! 
Parlez-en à Diane Couët!

... sans oublier ses illustrations
pour la chronique Faune et flore
hippolytoises

1994-12, p.5

1996-01, p.1

1996-06, p.1

1996-03, p.1

Quand une œuvre
est mise à prix!

1997-05, p.1

19
96

-1
2,

 p
.1

20
01

-0
2,

 p
.1

1998-06, p.1

Des artistes 
qui se démarquent!

1995-12, p.7
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Dans la série chanson, Diffusion
en Scène présentait le spectacle
de Petula Clark, une des
chanteuses les plus connues au
monde. En effet, le 16 mai, elle
foulait la scène du Théâtre 
Gilles-Vigneault afin de nous
faire découvrir son dernier
album entièrement francopho -
ne, intitulé Vu d’ici. Avec son
charmant accent britannique,
jumelé à de talentueux auteurs-
compositeurs québécois, il en
résulte un sublime mariage
artistique.

À l’automne 1932 à Epsom, une ville d’An-
gleterre, est née une ravissante Britannique
sous le nom de Petula Sally Olwen Clark. Elle
avait neuf ans lorsqu’elle a fait ses débuts à la
BBC (British Broadcasting Company) et c’était
durant la période de la Seconde Guerre mon-
diale.

Plus de 60 ans de carrière
Oui, la dame affiche 85 ans, mais quelle

prestance, quelle superbe présence sur scène
elle nous offre! Elle sait toujours nous envoû-
ter avec sa grâce, sa vivacité, son indéniable ta-
lent et son bel humour. Cette artiste intem-
porelle qui a vendu plus de 80 millions
d’albums en carrière a une feuille de route ex-
ceptionnelle. Dès qu’elle apparaît sur scène, elle
nous chante Je me sens bien auprès de toi, il n’en
fallait pas plus pour que les spectateurs dé-
montrent leur plaisir à voir apparaître la très at-
tendue Petula.

L’album Vu d’ici ; francophone 
et québécois

Durant le spectacle, Petula nous invite à dé-
couvrir son tout dernier né Vu d’ici, entièrement
écrit et composé par des auteurs québécois et

enregistré à Montréal. On a pu
entendre Le chemin de la gare de
Louis-Jean Cormier, Ceux qu’on
aime de Michel Barbeau, Sourire
d’Antoine Gratton, La valse du
tempsde Nelson Minville et Chris-
tian-Marc Gendron, pour ne nom-
mer que ceux-là. La réalisation de
cet album fut possible grâce aux
talents d’auteur-compositeur de
Louis-Jean Cormier et d’Antoine
Gratton à l’arrangement. Avec ces
deux artistes qui font équipe pour
la première fois, harmonisés au ta-
lent de cette dame de grande re-
nommée, cet opus trouvera aisé-
ment la voie du succès.

Des succès d’hier 
inoubliés

Écouter Petula, c’est faire un
voyage musical parmi nos sou-
venirs, c’est se poser, redécouvrir ce qui nous
habite, c’est magnifier notre écoute au son des
chansons qui ne vieillissent pas. Lors de sa pres-
tation, nous avons également pu apprécier
Chariot (1962), Vilaine fille, mauvais garçon et
La Gadoue (1966) écrites par Serge Gains-
bourg, Que fais-tu là Petula (1965), Sauve-moi
(1977), C’est ma chanson (1966) composée par
Charlie Chaplin, La chanson d’Evita (1979) et
combien d’autres.

Lors de plusieurs interprétations, elle nous
raconta des anecdotes drôles ou touchantes
reliées à celles-ci. Par exemple, elle nous relata
que pendant une tournée, Jacques Brel lui a
« fait » Un enfant, qui est en fait une chanson
qu’il a composée en 1966. Lorsque l’artiste a
entamé Tout le monde veut aller au ciel, succès
de 1967, c’est avec une joie évidente que le pu-
blic l’a accompagnée. Mais quand elle s’ap-

procha du piano et ébouriffa ses cheveux de
manière nonchalante, les premières notes ne
mentirent pas : Downtown était enfin en ville !

Jamais Adieu
Sur l’album Vu d’ici, la chanson Jamais Adieu

conclut l’album tout comme Petula termine
son spectacle avec cette merveilleuse création
de Nelson Minville et de Petula. Dans la chan-
son Le chemin de la gare, elle nous dit « Je re-
viendrai comme un refrain » et à l’écouter en
boucle, elle s’inscrira dans notre mémoire
comme un doux souvenir. La salle conquise lui
a offert plusieurs minutes d’applaudissements,
qu’elle pourra à son tour inscrire dans sa mé-
moire. La dame britannique pourra toujours
venir prendre son thé à l’anglaise avec sa vue
d’ici, au Québec ! 
Pour infos : www.theatregillesvigneault.com

Vu d’ici… avec Petula Clark
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1000, boul. des Hauteurs, Saint-Hippolyte

• Engrais • Terreau • Paillis • Arbres • Arbustes • Etc.
L I V R A I S O N

Besoin de pierres 
pour un muret ou des marches ?

Téléphonez-moi pour obtenir une soumission.
Il me fera plaisir de vous rencontrer.

Petula Clark
photo courtoisie

théâtre gilles-vigneault

LE CONCIERGE 
du 20 juin au 11 août 2018 

La pièce
Il y a 20 ans, Évelyne s’est fait laisser par

Jean-Pierre, son mari, un flamboyant homme
d’affaires sans scrupules. Se retrouvant seule
et dépourvue, Évelyne prend sa vie en main,
retrousse ses manches et fonde une maison
d’édition qui, aujourd’hui, a le vent dans les
voiles, et qui lui assure une situation finan-
cière très confortable.

Un jour, Jean-Pierre réapparaît dans le bu-
reau d’Évelyne. C’est maintenant un homme

ruiné, presque sans-abri. Il vient lui demander pardon… et un emploi. Évelyne accepte
de l’aider à deux conditions : personne ne doit savoir qui il est vraiment, et il sera… LE
CONCIERGE. Une douce vengeance se  profile. Évelyne en profite pour traiter Jean-
Pierre comme un moins que rien et lui faire subir toutes sortes d’humiliations.

Théâtre Gilles-Vigneault
118, rue de la Gare

Saint-Jérome
J7Z 0J1

Poésie Académie présente les amis du Pierrot

Je me suis levée
Avec le soleil.
J’ai regardé par ma fenêtre
Le jour naître.

Le ciel était bleu,
L’horizon rose.
J’ai écouté les oiseaux chanter,
J’ai respiré le pommier embaumé.

Je t’ai regardé dormir,
Détendu, abandonné,
Rêvant encore de cette nuit,
Et j’ai souri.

J’ai souri à la vie
Qui nous accorde un jour à la fois
Le plaisir de renaître,

De connaître le désir et la joie.
Hier n’est plus… déjà,
Mes jeunes années
Ont trop vite passé.

Dors sur ce matin béni.
Le temps viendra
Où tes cheveux auront blanchi,
Où seuls tes souvenirs te feront sourire.

Il sera encore temps d’aimer,
De rire et de chanter
Dans le matin blême
Quand tu dors dans mon lit.

Amélie Phar de Saint-Jérôme
TOUS DROITS RÉSERVÉS

Ce matin

Nous vous présentons ici des textes poétiques issus de nos réputés micros ouverts, et ce, 
pour votre plus grand plaisir. Toutes nos lectures sont également radiodiffusées en différé 

sur les ondes de Radio InfoCité.com sous l’onglet Poésie Académie.
Nos prochains micros ouverts auront lieu le 1er samedi en septembre et novembre 2018, de 18 h 30 à
21 h au Café Carrousel de Saint-Jérôme. Pour inscription ou information:  monpierro@hotmail.com
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SYLVAIN COSSETTE,
ANDRÉE WATTERS 

ET
STÉPHANIE BÉDARD

21 H

UNE 
PROGRAMMATION
PLUS FESTIVE 
QUE JAMAIS !

LE 11 AOÛT 2018
au Centre de plein air Roger-Cabanap   plein a
2060, chemin des Hauteurs

Nouveauté
PROGRAMME JEUNESSE

ANIMATION SUR LE SITE À COMPTER DE 15 H :Jeux gonflables, maquillage, amuseurs publics,kiosque de barbe à papa et plus encore !

16 H  ARTHUR L’AVENTURIERet son tout nouveau spectacle :À la découverte des Rocheuses !

KING MELROSE
19 H

MICHEL ROBICHAUD
17 H 30
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TABLES À PIQUE-NIQUE ET PLUSIEURS
CAMIONS DE NOURRITURE DE RUE sur place !
Service de navette GRATUIT

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

NICOLAS MARCEAU
Député de Rousseau

SH_Pub_PicNic_Musique.qxp_Mise en page 1  18-06-01  12:32  Page1



81, ch. du Lac-du-Pin-Rouge
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 3J3

450 563-2790
www.aubergelacdupinrouge.com

Jacques Larose
Thomas Deslauriers,
massothérapeute agréé

Confection de tout genre
Altérations

450 563-2790

Samedi 7 juillet 
Journée de Bien-être

avec Manon Paquette

En après-midi : 
Rendez-vous individuels 
pour une écriture inspirée 65 $

Souper 17h30 à 19h : 30 $

Conférence 19h30 à 21h30 :
Chercheur de Bien-Être ? : 25 $

Forfait : 100 $

Samedi 30 juin 20h
Soirée des Vacances

en association avec le
Club de l’Âge d’or de Saint-Hippolyte

Artiste invitée :
Carroll Caza

SSoouuppeerr** eett ssooiirrééee ddee ddaannssee ::
Membres 25 $

Non-membres 28 $

SSooiirrééee ddee ddaannssee ::
Membres 5 $

Non-membres 8 $

Billets disponibles : 
Les Services Hippolytois de Partage
980, ch. des Hauteurs 579 888-4820

* Souper sur réservation servi à 18h
Soupe / Salade / Poulet farçi aux asperges

et fromage suisse / Gâteau au fromage

17 juin Brunch
de la Fête 
des Pères 15 95 $

24 juin Brunch

de la         15 95 $
Saint-Jean-Baptiste

Sur réservation

Jean-François Bélanger, 
compo si teur et multi-
instrumentiste, a de nouveau,
captivé l’auditoire lors de 
son concert à Prévost avec
Amal’Gamme. Les auditeurs 
l’ont retrouvé avec plaisir ainsi
qu’Élisabeth Giroux au violon -
celle et Bernard Ouellette aux
percussions. Simon Marion était
à la guitare. Tous des musiciens
hors norme qui nous ont tenus
sous le charme du début jusqu’à
la fin.

Après le souffle des Vents Orfèvres, pré-
senté l’an dernier, première partie d’un 
diptyque, Les Entrailles de la Montagne conti-

nuent d’explo-
rer les traditions
scandinaves et
en constituent
la deuxième
partie. Le com-
positeur la pré-
sente comme
pleine d’éner-
gie, complé-
mentaire à la
première qui
représentait
l’esprit alors
qu’il qualifie
celle-ci de tri-
bale.

Compositeur, psychiatre, 
multi-instrumentiste ou 
psychothérapeute?

Tout à la fois ! Jean-François Bélanger, enfant,
a étudié le violon, études abandonnées à l’ado-
lescence. Puis il a redécouvert la musique en 

autodidacte. La musique lui est vitale
« Sans elle, je dépéris ». Il compose en
s’inspirant des musiques traditionnelles
et particulièrement des musiques scan-
dinaves. Psychiatre de formation, il
concilie les exigences de la pratique
médicale et de la psychothérapie avec
celles de sa carrière musicale. Ce mé-
decin musicien, au calme rassurant,
au regard pénétrant et à la barbe
rousse, communique à merveille avec
son auditoire, tant par le biais de ses com-
mentaires que par sa musique qui nous trans-
porte indubitablement.

Des instruments 
qui suscitent la curiosité

Jean-François Bélanger nous présente bien
sûr ses instruments inusités comme le nickel-
harpa dont l’usage remonte au XIIIe ou XIVe siè-
cle. Au XXe siècle, il ne restait plus que 22
joueurs de cet instrument. Le tenorharpa et le
kontrabasharpa nous apparaissent tout aussi
insolites avant les explications sur ces vièles
suédoises à clefs de bois. Le violon D’Hardan-
ger nous étonne avec ses cordes sympathiques
qui ne sont jamais effleurées par
l’archet, mais qui amplifient la
résonance par vibrations. C’est
avec beaucoup d’humour qu’il
nous fait part de son attache-
ment à ces instruments tradi-
tionnels dont il en possède une
vingtaine.

Des voyages multiples
Nous voyageons de l’Écosse à

la Suède, puis vers la Norvège,
au Québec et jusque dans le
Grand Nord. Bien sûr il n’oublie
pas un petit clin d’œil aux Vikings,
« ces grands navigateurs si bien 
organisés et grands communica-
teurs  ». Parallèlement à la réfé-
rence aux violences et aux forces de la nature,
il fait allusion à nos instincts, à notre inconscient,
notre violence latente, nos refoulements et nos
peurs. Sa grande sensibilité nous donne l’im-
pression de pénétrer dans les recoins les plus
secrets de nous-mêmes, nous secoue, nous
ébranle ou nous réjouit. Il nous fait même re-
monter au début de la vie sur terre avec Chant
Minéral. Un concert mémorable! Les auditeurs,
à l’entracte, tout comme à la fin du concert fai-
saient la ligne pour acheter son dernier al-
bum...

Bernard Ouellette, 
percussionniste 
très impressionnant

Directeur général
d’Amal’Gamme, il œuvre dans le
domaine musical depuis trente
ans. Fondateur du groupe rock
progressif KAOS MOON, il y est
également compositeur et musi-
cien. Les albums de ce groupe
diffusés dans une trentaine de
pays ont reçu des critiques ex-
cellentes. Il collabore étroitement
avec Jean-François Bélanger.

Élisabeth Giroux, 
violoncelliste

Surprenante, elle parvient à in-
terpréter des «  reels  » au violon-
celle ! Elle a collaboré avec la Pietà
et elle joue régulièrement dans les
orchestres symphoniques de Sher-
brooke et du Saguenay. Elle en-
seigne le violoncelle. Fondatrice et
présidente, elle œuvre au sein de la
coopérative des professeurs de mu-
sique de Montréal.

Simon Marion, guitariste
Il jouait du violon dès l’âge de cinq ans.

Compositeur, multi-instrumentiste, il se consa-
cre particulièrement à la musique folklorique
populaire et traditionnelle sans oublier le jazz.
Il a remporté plusieurs prix dont la Bourse 
Oliver Jones Spectra.

Les entrailles de la montagne, un concert inoubliable
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Bernard Ouellette aux percussions.
PHOTO COURTOISIE

Jean-François
Bélanger.

PHOTO COURTOISIE

Une soirée de concert très appréciée.
PHOTO COURTOISIE

Simon Marion à la guitare.
PHOTO COURTOISIE

Élisabeth Giroux au violoncelle.
PHOTO COURTOISIE



Si vous empruntez le boulevard des Hauteurs
vers le nord, juste avant la grande côte
menant à Sainte-Sophie, vous verrez 
des fleurs blanches très nombreuses au pied
des arbres. Un autre endroit où elles
foisonnent, c’est lorsque nous roulons sur 
le chemin du lac Écho, à Prévost. Au sol,
entourés d’érables, les trilles blancs sont
partout. Cette plante est une merveille de 
nos érablières au printemps.

Il ne faut pas trop tarder pour bien l’observer, car elle
fleurit au moment où les feuilles des érables et autres feuil-
lus ne sont pas encore ouvertes ou le sont à peine. Cette
plante a réussi à s’implanter écologiquement puisqu’elle
a tout en elle pour croître et s’épanouir. Premièrement, elle
est munie d’une partie souterraine, appelée rhizome, qui
contient tous les éléments nécessaires à sa croissance
même lorsque le temps est encore frisquet et le mois de
mai à peine entamé. Toute l’énergie contenue dans le rhi-
zome qui a été accumulée l’été précédent, permettra au
Trille grandiflore – autre nom du trille blanc – à coloniser
tout espace disponible dans le sous-bois forestier. Comme
la plante ne prend que très peu de place pour pousser, elle
est accompagnée de plusieurs milliers de ses congénères
pour tapisser de blanc le sol de la forêt de feuillus.

De la famille des Liliacées
Commune surtout dans la région de l’Outaouais et près de

Montréal, elle est absente du nord des Laurentides et ne dé-
passe généralement pas la ville de Québec vers l’est. Le Trille
grandiflore fait partie de la famille des Liliacées. Plusieurs
plantes de cette famille fleurissent au printemps. C’est le cas
du sceau-de-Salomon, du maïanthème, des uvulaires et des 
hémérocalles.

Du blanc au rose
Le trille blanc peut atteindre une hauteur de 20 à 45 cm. Les

feuilles, au nombre de trois, mesurent entre 10 et 30 cm et pos-
sèdent des nervures réticulées. On y compte trois sépales
verts et trois pétales d’un blanc éclatant. Chaque plant ne laisse
poindre qu’une seule grande fleur. Il est à noter que lorsque
la fleur commence à faner tranquillement, elle vire au rose avant
de sécher puis tomber. Cela coïncide avec le déploiement
complet des feuilles d’arbres au-dessus de notre liliacée. Si vous
vous promenez durant l’été en forêt, vous risquez de voir cer-
tains plants de trilles avec au sommet un fruit soit rouge soit
bleu noir. Ces fruits ne sont pas comestibles. Il est mieux de ne
pas s’y attarder.

Fleur emblème de l’Ontario
Le Trille grandiflore a été choisi comme la fleur emblème de

l’Ontario. Lors d’un séjour récent dans cette province voisine,
à Picton, j’ai pu observer abondamment cette belle fleur qui
occupait tout un pan de forêt. C’est une vision saisissante qui
laisse croire que la nature peut bien se porter si nous n’inter-
venons pas trop, si nous ne faisons que l’observer.

Le succès écologique du trille blanc

Le Trille grandiflore fait partie de la famille des Liliacées.
AQUARELLE DE DIANE COUËT

Jean-Pierre Fabien
jpfabien@journal-le-sentier.ca

aune et         lore
hippolytoises

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
POUR UNE CONDUITE SANS SOUCI

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

450 224-8882

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

NOUVEAU
AALLIIGGNNEEMMEENNTT VENTE

de pneus 
Nous avons 

toutes 
les marques.
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Le 16 mai dernier, grâce à la
collaboration de la direction de
l’école des Hauteurs, du Service
de sécurité incendie et de 
la Municipalité, 10 élèves de
l’école des Hauteurs ont
bénéficié d’une belle journée
constructive en devenant
Pompier d’un jour.

Cela leur a permis de partager le quotidien
des pompiers de la caserne no 12. La journée
a débuté par la présentation d’une vidéo 
démontrant certains dangers concernant les 
arbres de Noël naturels et les moyens de 
sécurité à prendre pour éviter une catastrophe.
Puis suivirent la séance d’habillage, les équi-
pements, les camions, les équipements nau-

tiques, la visite de la caserne, l’essai du porte-
lance (boyau d’arrosage) et une démonstration
des secours de premiers soins en découvrant
les techniques de base RCR.

Les jeunes Pompiers d’un jour ont eu droit
également à un dîner au restaurant Primo of-
fert par le Club Optimiste Saint-Hippolyte.
Comme l’an dernier, Nadine Rousseau, res-
ponsable de l’activité, préparera un album
souvenir personnalisé avec plein de photos, qui
sera remis à chacun des participants.

Des remerciements
Elle remercie chaleureusement les trois

pompiers, Étienne Bordeleau, préventionniste,
Gabriel et William, pour leur excellente per-
formance de démonstrations qui ont captivé
les jeunes. Un grand merci également au di-
recteur Welley Bigras jr. d’avoir obtenu les au-
torisations ainsi qu’au capitaine Rolland Hubert
pour sa présence. À l’an prochain !

Des jeunes de l’école des Hauteurs, lors de cette journée mémorable. 
PHOTO COURTOISIE

Grâce au Club Optimiste Saint-Hippolyte, 
10 élèves deviennent « Pompier d’un jour »
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Grâce au documentaire Le
jardinier 1, le ciné-club de
Prévost nous a offert le 25 mai
une incursion dans un des plus
beaux jardins privés au
monde : les jardins de Quatre-
Vents (aussi appelés jardins
Cabot). Situés au Québec, à
Pointe-au-Pic dans la région
de La Malbaie, ils sont l’œuvre
de Francis Cabot, célèbre
horticulteur qui décrit dans ce
documentaire, peu de temps
avant sa mort, sa philosophie
personnelle du jardin parfait.

Francis (ou Frank) Cabot était issu de la
haute aristocratie de la côte est américaine.
Enfant, sa famille possédait une maison d’été
à Pointe-au-Pic avec un vaste domaine de
huit hectares (20 acres). Très jeune, il obser-
vait sa grand-mère et
sa mère y jardiner.
Cette région de Char-
levoix jouit d’un cli-
mat de zone 4, ce qui
donne un potentiel
intéressant au niveau
de l’horticulture. La
passion du jardinage
que Francis Cabot
s’est découvert vers
50 ans, au point d’en
délaisser le monde
des affaires, a possi-
blement germé dans
ces souvenirs d’en-
fance. Dans les an-
nées 70,  Francis  
Cabot a donc décidé
de se lancer dans
l’aménagement pay-
sager du domaine 
familial de Pointe-au-
Pic reçu en héritage.

Le jardinier créateur
Pour créer un jardin, il faut d’abord écou-

ter le site, ce qu’il veut nous raconter. « Si vous
écoutez attentivement, c’est lui qui vous
dicte la marche à suivre  », affirme Francis 
Cabot. Ce dernier estime aussi que jardiner
est la relation la plus intime qu’on puisse
avoir avec la nature, en remuant la terre, en
touchant les végétaux, en se réjouissant de
leurs progrès et en y apportant toute notre
attention.

Créer un jardin, c’est aussi exprimer sa
créativité, l’artiste en soi. Un jardin reflète
l’âme de la personne qui l’a créé. À ce propos,
Penelope Hobhouse, sommité internatio-
nale des jardins anglais, également interro-
gée dans le documentaire, qualifie l’œuvre 
de Francis Cabot de «  jardin théâtral à son
meilleur ». « Ses jardins sont un brin excen-
triques… comme il l’était.»

L’excentricité est en effet une des carac-
téristiques des jardins de Quatre-Vents. On
y retrouve, notamment, un pont suspendu
en corde, un pavillon japonais, une tour, des
étangs, des haies de cèdres taillées en forme
de bancs, des représentations d’animaux
comme ces sculptures de grenouilles…
jouant du jazz. On y trouve évidemment une
multitude de vivaces, comme les delphi-
niums dont Francis Cabot dit « qu’il n’y en a
jamais assez dans un jardin  », et aussi des
plantes exotiques provenant de pays visités
par le jardinier, comme le Népal.

Selon lui, créer un jardin, c’est aussi une
façon de protéger la nature face aux projets
de développement qui la menacent. À cet

égard, il a créé une
fondation qui sou-
tient les grands 
jardins privés amé-
ricains en danger 
de disparition.

Visiter le 
jardin d’Éden

Un jardin est par-
fait, selon Francis
Cabot,  lorsqu’i l
éveille et exalte tous
nos sens par la
beauté qu’il offre à
voir, à sentir, à tou-
cher et à entendre.
Un jardin par fait
suscite aussi une va-
riété d’émotions  :
émer vei l lement ,
joie, surprise, éton-
nement. Un jardin
se ressent.

Toujours selon le célèbre jardinier, la meil-
leure façon de visiter un jardin est lentement
et dans le silence. « Quelle malchance de s’y
promener avec une personne bavarde ! » dit-
il. Si on se laisser toucher et imprégner de la
beauté dégagée par le jardin, la visite devient
alors une expérience thérapeutique pour le
corps et pour l’âme. On devrait pouvoir y ou-
blier tous nos soucis et en ressortir transformé.
« Mon plus grand bonheur est de penser que

les jardins de Quatre-Vents ont touché l’âme
de quelqu’un  », confie le créateur de ces 
jardins enchantés. Ce fut probablement le 
cas pour les milliers de personnes qui les ont
visités !

1 Du réalisateur québécois Sébastien Chabot

Documentaire : Le jardinier
Un homme et son jardin

La tour du pigeonnier et son reflet 
dans l’étang.

PHOTO COURTOISIE JARDINS DE QUATRE-VENTS

Venez rencontrer 
notre équipe

• Dre France Lafontaine

• Dre Annick Girard

• Dre Maude Pettigrew

780, chemin des Hauteurs, suite 202
Saint-Hippolyte, QC, J8A 1H1

450 224-8241
info@vos-dents.com

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

Jocelyne  Annereau Cassagnol
4446cassanne@gmail.com

Lyne Boulet
lboulet@journal-le-sentier.ca

Jean-Pierre Fabien
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Audrey Tawel-Thibert
audreytt@journal-le-sentier.ca

Monique Beauchamp

Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca

Monique Pariseau
mpariseau@journal-le-sentier.ca

Carine Tremblay
ctrmblay@journal-le-sentier.ca

Colette St-Martin
c.st-martin@journal-le-sentier.ca

Gilles Desbiens
gdebiens@journal-le-sentier.ca

Marie Perreault
mperreault@journal-le-sentier.ca

Martine Laval

Lily Lecavalier
Nouvelle collaboratrice

Culture

L’excentricité est une des caractéristiques des jardins de Quatre-Vents, 
comme cet orchestre jazz amphibien.

PHOTO COURTOISIE JARDINS DE QUATRE-VENTS

Quoi de neuf à Saint-Hippolyte ?   Aï Sushi
Bonne nouvelle !

Nous sommes très heureux de vous annoncer qu'un nouveau restaurant Aï Sushi ouvrira
ses portes à Saint-Hippolyte cet été. Nous serons situé au : 944, chemin des Hauteurs.

Afin d'être au courant de nos différents menus 
et promotions, nous vous invitons sur notre page 
facebook : Aï Sushi Saint-Hippolyte et sur notre site
web : aisushi.net.

Nous sommes impatients de vous accueillir à no-
tre nouvelle succursale.

Restez à l'affût pour la date de la grande ouverture. 
Martine Guénette  et Sébastien Dubois

partenaires d’affaires
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Baptêmes par l’abbé 
Fabrice Nsamolo-Itele
Le 17 juin 2018

Léonard, fils de Philippe Arseneaul 
et d’Amélie Leblanc

Lancelot, fils de Pascal Charest-Dagenais 
et de Patricia Lanctot

Margot, fille de Mathieu Paquette 
et d’Émélie Jolicoeur

Théo, fils de Mathieu Turgeon 
et d’Audrey Sylvain
Félicitations et bienvenue 

dans notre communauté chrétienne !

Funérailles
Que l’espérance de la Résurrection apaise

la douleur des familles touchées par ce deuil.
Raymond Huot, 63 ans, décédé le 21 jan-

vier 2018, funérailles le 26 mai 2018.
Réjean Sylvain, 78 ans, décédé le 27 mai

2018, funérailles le 9 juin 2018.
Nos plus sincères condoléances 

aux familles et aux amis. 

Annulation du tournoi de golf 
annuel de 2018

Chers membres de la communauté chré-
tienne de Saint-Hippolyte. C’est avec regret
que nous devons vous annoncer que notre
tournoi de golf annuel n’aura pas lieu cette
année, dû au fait que notre coordonnateur,
Gilles Ducharme a quitté ses fonctions à la pa-
roisse depuis janvier dernier. M. Ducharme a
été d’une aide précieuse à la fabrique durant
les 26 dernières années ; il était également,
entre autres, l’organisateur de notre tournoi
de golf annuel pour la paroisse.

N’ayant pu trouver quelqu’un avec les
qualifications requises pour organiser une ac-
tivité d’aussi grande envergure et en si peu
de temps, vous comprendrez que nous
n’avions d’autres choix que d’annuler cette ac-
tivité pour cette année. Par le fait même,
nous constatons un sérieux impact à venir
dans nos prévisions budgétaires de cette
année, car le revenu anticipé était de l’ordre
d’environ 20 000 $.

Nous nous tournons donc vers vous pour
tenter de récupérer cette somme qui nous est
indispensable pour boucler notre budget.
Je crois que nous devons tous coopérer à gar-
der vivante notre église qui est une partie très
importante du noyau villageois, car elle est
un lieu de rassemblement tant pour des ac-
tivités spirituelles que laïques.

Par ailleurs, nous aimerions connaître vos
idées de nouvelles sources de financement
pour la paroisse, de même que votre dispo-
nibilité.

Merci de votre soutien et de vos encou-
ragements !

Messe de la Saint-Jean
Le 24 juin 2018 à 10 h 30, avec chants ryth-

més, à l’église de Saint-Hippolyte.

Retraite de Raymonde 
et Bernard

Le 8 juillet prochain, lors de la fête du Ju-
bilé d’Amour, Raymonde Lebœuf et Bernard
Graton prendront leur retraite bien méritée
après plusieurs années à avoir agrémenté
toutes nos célébrations.

Nous apprécions tout le travail accompli,
qui consistait à préparer une célébration eu-
charistique, tel que : choisir, préparer, prati-
quer et copier les partitions de chaque se-
maine pour le prêtre célébrant, ainsi que
pour chaque membre de la chorale.

Nous voulons donc souligner leur départ
de façon à leur exprimer toute notre gratitude
pour ces nombreuses années de dévoue-
ment envers la paroisse, lors d’une rencontre
qui aura lieu le 1er juillet prochain.

Jubilé d’amour, le 8 juillet 2018
Encore une fois cette année, nous souli-

gnons les anniversaires de mariage en mul-
tiple de cinq (ex: cinquième, dixième, etc.).
Vous êtes cordialement invités à un JUBILÉ
D’AMOUR avec vos enfants et amis. Une cé-
lébration eucharistique aura lieu à l’église
de Saint-Hippolyte, à 10 h 30, avec une litur-
gie appropriée à cet heureux événement.

Nous vous invitons à communiquer votre
intérêt à participer à ce JUBILÉ D’AMOUR et
à réserver vos places pour vous et vos invités
avant le 21 juin 2018. Votre présence sera très
appréciée. Information : Maison paroissiale au
450 563-2729.

Solution de la page 10

Nouvelles heures de bureau
Lundi au jeudi : 9 h à 13 h
Vendredi : fermé
Il est toujours préférable de prendre rendez-vous 
par téléphone.
En cas d’urgence, laissez-nous un message 
sur le répondeur et on vous appellera.

Accueil à la maison paroissiale : 
Carole Cloutier, secrétaire administrative ou Rita Bone.
2259 chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte J8A 3B8
Tél. : 450 563-2729 Téléc. : 450 563-4083
Courriel : fabsthipp@qc.aira.com

Assemblée annuelle 
Samedi 16 juin à 10 h

L’assemblée générale annuelle de l’Asso-
ciation pour la Protection de l’Environnement
du Lac Bleu (APELB) se tiendra le samedi 16 juin
à 10 h au pavillon du lac Bleu (situé au bout de
la 67e Avenue).

Les cartes de membres seront en vente
sur place, au même tarif que les années pas-
sées, soit 30 $ par personne ou 50 $ par famille
habitant à la même adresse.

Venez en grand nombre prendre des nou-
velles de votre lac et en même temps ren-
contrer de nouveaux et anciens voisins. Café
et collations vous seront servis.

Au plaisir de vous y rencontrer, 
Lyne Demontigny, présidente APELB

Cercle de Fermières 
Saint-Hippolyte

Nous désirons remercier
tous les commanditaires
qui nous ont offert gra-
cieusement des cadeaux
pour notre whist militaire
du 4 mai dernier.

Aussi, veuillez noter que depuis le 4 juin no-
tre local est fermé pour la saison estivale.

Nous vous souhaitons un bel été.
Louise Bernier, présidente 450 563-1666
Ghislaine Forget, aide technique aux com-

munications 450 996-0500
Louise Bernier, présidente 450 563-1666

Ghislaine Forget, aide technique 
aux communications

Assemblée générale annuelle
L’APLA vous convie à son assemblée gé-

nérale annuelle qui se tiendra le samedi 16 juin
à 9 h au Camp Bruchési.  Tous les résidents du
lac, qu’ils soient riverains ou non, membres ou
non-membres de l’APLA, peuvent venir dis-
cuter des principaux enjeux qui concernent
notre beau lac. Il y aura un prix de présence of-
fert par Prestige Marine.  L’APLA est présente-
ment en pleine campagne d’abonnements.
C’est le temps idéal pour adhérer à notre 
organisation à but non-lucratif vouée à la pro-
tection écologique du lac ou à renouveler vo-
tre carte de membre.  Vous pouvez le faire par
la poste mais nous souhaitons effectuer 
un virage vert et nous vous encourageons à
adopter le mode sans papier via notre site
web: www.aplaweb.ca . Un certificat cadeau of-
fert par Marché Tradition sera offert au hasard
à ceux et celles qui choisiront de le faire en
ligne.

Enfin, nous vous invitons à nous rejoindre
sur Facebook. Il s’agit sans doute de la meil-
leure façon de se tenir informé de nos activi-
tés et nos dossiers en cours, de visionner nos
capsules vidéo (nous en avons déjà deux de
produites) et de faire connaître vos opinions
sur la vie autour du lac. Bonne saison estivale
à tous et toutes et n’oubliez surtout pas que
votre qualité de vie au lac ne peut primer sur
celle des autres

La Fête des mères fait des heureuses.

Voici d’heureuses gagnantes. 
PHOTOS PATRICK ROBERTS

ASSOCIATIONS

TIRAGE Mai 2018

1er prix : 2e prix : 
1000 $ Billet  # 100 $ Billet  #
Francine Gingras Ronald Langlais

#260 Saint-Hippolyte
#196

FÉLICITATIONS ! Mon Église, j’y tiens !

Nouvelles de la paroisse

Club de l’Âge d’Or
Samedi, le 26 mai, le Club de l’Âge d’or de Saint-Hippolyte fêtait les mères.
Chaque maman présente a reçu une tulipe et une a gagné un panier de fruits
offert par le 5 Saveurs de Saint-Jérôme. Le prochain souper/soirée de l’Âge se
tiendra le 30 juin à l’Auberge Lac du Pin rouge avec Carroll Caza en chanson.
Les billets sont en vente au Centre de Partage Hippolytois et à l’Auberge.

DESROSIERS & FILS INC.
Résidence funéraire

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

Informations :
450 432-9705

info@desrosiersetfils.com



Synopsis
Le film d’Anne Claire Poirier se veut

une réflexion sur le sens profond des faits
et événements entourant la mort violente
de sa fille Yanne, jeune toxicomane assas-
sinée en octobre 1992. Ce film nous en-
traînera dans la rue avec ceux qui inter-

viennent auprès des toxicomanes, prosti-
tuées et sidéens pour ultimement inter-
roger nos attitudes collectives face à cette
problématique. Un cri du coeur devant
une dérive collective. 

Réalisation : Anne Claire Poirier
Production : ONF Paul Lapointe

Vendredi 15 juin 19 h 30
Salle St-François-Xavier, 

994 rue Principale, Prévost

Invité : Paul Lapointe

Tarification
5 $ membre, 7 $ non-membre, 5 $ car te de membre.

Chaque soirée, présentez votre carte à l’entrée 
pour recevoir votre billet de tirage 

pour le prix de présence.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports informe les usagers de la route et les cyclistes de haut
niveau qu’un nouveau panneau routier a été installé à différents endroits
sur le parcours de la Route d’entraînement IRONMAN. Ce panneau com plè -
te la signalisation de la route d’entraînement mise en œuvre en 2017 par
le Ministère et ses partenaires.

En effet, le Ministère intègre, dans le paysage des Hautes-
Laurentides,  un visuel distinct et unique dans le but de 
sensibiliser les usagers à la présence de cyclistes sur la Route
d’entraînement IRONMAN. Nombreux sont les cyclistes de haut
niveau qui parcourent, entre les mois de mai et d’octobre, ce
parcours d’entraînement, d’une longueur de 90 kilomètres. En
affichant leur présence, le Ministère poursuit la promotion du
partage de la route entre les vélos et les véhicules et  invite les
cyclistes et les conducteurs à adopter une conduite sécuritaire
tout au long du trajet. 

Faits saillants
• Inaugurée le 2 juin 2017, la première Route d’entraînement

IRONMAN bénéficie d’un écusson distinct, installé 
selon les normes de signalisation, sur le parcours qui traverse
le réseau municipal et provincial.

• En période estivale, la montée Ryan et la route 117 connais-
sent des débits journaliers moyens qui varient entre 8 000 et
15 000 véhicules. Avec la popularité grandissante du circuit
IRONMAN au sein de la communauté des cyclistes, on dé-
nombre parfois jusqu’à 1 000 vélos qui y circulent la fin de
semaine.  

• Dans les Laurentides comme ailleurs au Québec, les cyclistes
peuvent circuler sur toutes les routes, à l’exception des au-
toroutes. Pour accroître leur sécurité, le Ministère favorise la
mise en place de voies cyclables, telles que les accotements
asphaltés qui offrent de meilleures conditions de partage de
la route.

• Le Code de la sécurité routière s’applique aussi aux cyclistes,
qui doivent adopter un comportement sécuritaire lors de leurs
déplacements à vélo, notamment de respecter l’obligation
de circuler à la file quand ils roulent en groupe et d’effectuer
les arrêts obligatoires qui se trouvent sur leur trajet.

Le Ministère remercie l’ensemble des usagers de la route de
respecter leurs distances pour la sécurité de tous.

Caroline Boisvert,
Conseillère en communication et porte-parole régionale
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Moi, j’aime l’efficacité 
et le rendement !

Misez sur Le Sentier, comme véhicule efficace pour accroître et 
augmenter la vente de vos produits ou de vos services.

Le Sentier vous assure une visibilité et une efficacité publicitaire
considérable. Notre journal est un média responsable qui fait la 
promotion de valeurs bénéfiques au niveau de notre société, telles
la mise en valeur de l’économie régionale et l’incitation au respect
de l’environnement.

Notre équipe publicitaire met de l’avant des concepts 
distincts misant sur vos forces. Une écoute attentive de vos attentes,
ainsi que la préparation de campagnes publicitaires et le montage
graphique adapté à vos besoins, sont notre priorité.

Communiquez avec nous au 450 563-5151  • redaction@journal-le-sentier.ca

Sans publicité,
les affaires

vont lentement !

Achetez chez nous
et encouragez les
commerçants de
notre municipalité.
C’est une façon
d’éviter des 
kilomètres inutiles
et de profiter de
l’expérience de
gens de la région.

L’équipe du journal Le Sentier

Achetez 
chez nous !
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À chaque étape de l’année
scolaire, les écoles de la Ligue
de Hockey Préparatoire Scolaire
(LHPS) remettent le prix
Mathieu Darche aux élèves-
athlètes s’étant le mieux
illustrés au niveau académique
et sportif.

Milan a été choisi par ses entraîneurs et les
coordonnateurs académiques du profil hockey,
comme un élève-athlète modèle ayant fait
preuve de détermination, de persévérance et
de constance dans ses études, tout en adop-
tant une éthique de travail sans reproche dans
ses entrainements. Une belle reconnaissance
pour Milan, qui est très fier de recevoir cet hon-
neur à sa première année de conciliation
études et hockey.

Du succès sur toute la ligne
Avec une saison exceptionnelle de 50 vic-

toires (sur 52 parties jouées), les Diabolos M12
ont tout raflé sur leur passage… même la
coupe de championnat provincial M12 ! Bravo
aux Diabolos !Tout un honneur pour Milan !

PHOTO MARIE-EVE CARRIER

Stéphanie-Ann Pasieka a été
couronnée Miss Teenage 
Québec dimanche 27 mai à
Montréal. Elle gardera ce titre
durant un an et au mois d’août
fera partie de la compétition
pour le titre de Miss Teenage
Canada à Toronto ! Elle a
accumulé plus de points dans
cette compétition, ce qui lui a
mérité le titre et la couronne.
C’était une troisième compéti -
tion pour Stéphanie cette
année, toutes différentes les
unes que les autres !

La journée a commencé par des ateliers et
dans l’après-midi par des entrevues indivi-
duelles avec les juges. Une autre partie com-
prenait la présentation en maillot de bain et
la journée se terminait par la compétition en
robe de soirée !

Collecte de fonds et bénévolat
Pour les prochaines semaines, elle devra ra-

masser des fonds pour des charités et aussi être
bénévole dans des endroits qui lui tiennent à
cœur. Elle adore les enfants et prépare son plan
d’action dans cette direction ! Des dons et des

commandites lui seront nécessaires pour 
l’aider à atteindre ses objectifs ! Aussi, vous
pourrez suivre Stéphanie-Ann sur les réseaux
sociaux où elle parlera de ses expériences. 

Une jeune Hippolytoise couronnée 
Miss Teenage Québec

Les efforts de Stéphanie-Ann Pasieka
l’ont couronné Miss Teenage.

PHOTO COURTOISIE

À Gold Coast en Australie le 7
avril dernier Nicolas Vachon a
terminé 4e sur un total de 14
athlètes dans la catégorie des
77 kg. L’haltérophile de 21 ans
a réussi un total de 299 kg. Il a
levé 131 kg à l’arraché et 168 kg
à l’épaulé-jeté.

« Je suis satisfait de ma compétition. J’ai
quand même réussi à l’épaulé 175 kg, mais mal-
heureusement pour moi, j’ai manqué le jeté.
Si je l’avais réussi, j’aurais obtenu la troisième
place sur le podium. Je m’étais préparé à réus-
sir de grosses charges pour l’épaulé-jeté. Mais
je n’étais pas dans le moment présent, car
avant même d’avoir effectué mon premier es-
sai j’avais seulement en tête les charges que
je devais réussir à mes deuxième et troisième
tentatives. C’est ce qui a joué contre moi, car
je n’ai réussi qu’un épaulé-jeté sur trois et
pourtant la préparation à l’échauffement s’est
bien déroulée. Je demeure fier d’avoir passé du
13e rang lors des jeux de Glasgow en 2014 au
4e rang en 2018 en Australie. »

L’athlète s’était remis à l’entrainement pour
les Championnats canadiens séniors qui se

sont tenus les 20 et 21 mai à Mississauga en On-
tario. Il a récolté une 2e place à l’épaulé-jeté et
une 4e au total des pointages. Une autre belle
réussite pour Nicolas Vachon. Pour de plus
amples informations communiquez avec 
Nathalie Huard (mère) 450  432-8697, Mario 
Vachon (père et entraîneur) 514  824-2528
(jour) Nicolas Vachon (cell) 450 848-1678.

Nicolas Vachon fait le poids...
PHOTO COURTOISIE

Milan Latulippe, lauréat du prix Mathieu Darche

Les 26 et 27 mai avait lieu à
Saint-Eustache la qualification
pour l’équipe de natation qui
représentera la région des
Laurentides aux prochains Jeux
du Québec à Thetford Mines 
du 1er au 4 août prochain. Alexia
et Éva Kovaluk ont réussi 
d’excel lentes performances dans
plusieurs épreuves et ont décro -
ché une place dans l’équipe !

Une performance exceptionnelle pour
Alexia qui malgré son jeune âge (12 ans) a
réussi à se démarquer chez les filles 14 ans et
moins. Elle a remporté le 100 m brasse et le 200
QNI et terminé 2e au 400 m libre, 200 m brasse
et 400 m QNI sur un total de six épreuves.

Pour ce qui est d’Éva, elle a remporté l’Or
dans les trois épreuves dans lesquelles elle
était inscrite : 100 m et 200 m libre ainsi que
le 200  m dos. Bravo à vous deux et bonne
chance cet été !

Vers les Jeux 
du Québec cet été

Deux sœurs complices dans l’eau.
PHOTO COURTOISIE

Quatrième rang pour Nicolas aux Jeux 
du Commonwealth Sport : Haltérophilie

Milan portant fièrement 
la coupe de championnat provincial.

PHOTO MARIE-EVE CARRIER
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C’est sous l’enchantement d’é -
mou vantes trames musicales
des grands succès du cinéma
français et américain et dans un
décor d’une salle et d’une scène
étoilées que durant deux
heures, le 26 mai, au Centre
communautaire Notre-Dame,
65 choristes de la chorale du
Cégep de Saint-Jérôme nous
ont fait vivre l’incroyable
illusion de, Et si l’écran pouvait
chanter, titre de ce concert
annuel.

430 spectateurs ont voyagé ainsi dans « un
monde imaginaire projeté par des chefs-d’œu-
vre cinématographiques qui ont fait jaillir des
émotions par la combinaison d’images et de
trames musicales, créant une forte ambiance
expressive ». Tout cela grâce à l’habile direction
musicale du passionné Frédéric Vogel qui di-
rige cette chorale depuis quinze ans et qui était
accompagné de cinq musiciens remarqua-
bles, dont la talentueuse pianiste et répétitrice
Jacynthe Riverin.

Défis et versatilité du répertoire
Parmi les nombreuses trames sonores des

films à succès, le chef Frédéric Vogel a pris
grand soin de sélectionner celles qui, trans-
formées avec des arrangements orchestraux
dont il est un grand maître, permettaient de
mettre en évidence toute la versatilité et les
couleurs d’une chorale mixte à quatre voix. La
pièce Nella Fantasia d’Ennio Morricone ainsi
que le Medley du film Les Misérables, avec les
musiques de Claude-Michel Schönberg ont été
remarquablement bien arrangés et interpré-
tés. Le choix des chants d’ouverture des pre-
mière et deuxième parties, interprétés en scat
(onomatopées sans paroles) était également
audacieux et pourtant rythmiquement bien

rendus. Les pièces en latin Non Nobis Domine
de Patrick Doyle et Essultate Justi de John 
Williams ont aussi permis aux spectateurs de
constater les grands défis réalisés dans la 
maîtrise de chants en latin dans une facture 
grégorienne.

Nuances et puissance vocale 
de 65 choristes

Certaines pièces ont permis aussi aux spec-
tateurs de constater la grande puissance mu-
sicale que peut exprimer un chœur de 65
chanteurs habilement dirigé, tout en y amé-
nageant des nuances nécessaires qui en dé-
montrent une habile maîtrise de la voix. Le
morceau Auditionde Justin Hurwitz du film La
La Land a montré cette complicité entre, so-
listes et chorale permettant des crescendo
harmonieux et bien sentis. Il en a été de même,
dans le Medley Les Misérables, où l’articulation
soignée des choristes tout comme celle des so-
listes, principalement celle de la voix ronde et
posée du soliste de la pièce Comme un homme,
a montré une discipline, fruit de nombreuses
heures de travail en harmonie. Cela se consta-
tait également dans certaines pièces comme
celles de Michel Legrand, où, départs et si-
lences bien sentis permettaient de mettre en
évidence la force lyrique de ces mélodies.

Alliance victorieuse : 
chef et choristes

Pour plusieurs chanteurs, comme les 
Hippolytois, Johanne Landreville, membre
fondatrice de cette chorale et qui y est active
depuis 25 ans, Micheline Brosseau et Martin 
Vezeau, qui de plus participent au chœur Coro
Piccolo qui offre des soirées musicales à cer-
taines résidences pour aînés. Faire partie d’une
chorale est plus que seulement s’amuser ! On
soupçonne peu tout le temps et l’énergie que
déploient ces chanteurs pour s’accomplir dans
le chant et encore plus dans la recherche d’une
juste harmonie des voix. Quelle chance, ils

ont l’avantage de côtoyer un chef à la hauteur
de leurs aspirations ! Frédéric Vogel, riche d’une
carrière de vingt-cinq ans comme compositeur,
arrangeur, directeur et concepteur artistique
et qui sait s’entourer d’une accompagnatrice
et de musiciens accomplis, semble leur ap-
porter passion, rigueur et dynamisme.

Joindre la chorale
Si avez le goût de vivre et de partager cette

expérience enrichissante au sein de cette cho-
rale fondée en 1994, vous pouvez vous joindre
à eux aux prochaines auditions. Pour en
connaître les coordonnées, vous pouvez
consulter leur site, au www.choralesaintje-
rome.com

Chorale du Cégep de Saint-Jérôme, en concert
Lorsqu’une chanson crée mille images!

Petit quiz sur la maladie de Lyme
La maladie de Lyme se transmet assuré-
ment lorsqu’une tique a piqué votre
chien/chat/furet. *FAUX*

À ce jour, quatre espèces de tiques frôlent no-
tre sol québécois et seule l’espèce Ixodes sca-
pularis est vectrice de la bactérie de Lyme. En-
viron 15 % des tiques résidant au Québec font
partie de cette espèce. Et de ce lot, environ
10 % peuvent transporter la bactérie.

Si votre animal est piqué malencontreu-
sement par une tique du chevreuil
(Ixodes), il sera automatiquement atteint
de la maladie de Lyme. *FAUX*

Les tiques sont des parasites lents.
Lorsqu’elles montent sur un hôte potentiel,
elles prendront plusieurs jours avant de se dé-
nicher un endroit chaud, discret et humide
pour piquer. Une fois son appareil buccal im-
planté dans la chair de son hôte, plusieurs
heures (en moyenne 24 à 72) seront néces-
saires pour infecter le sang de l’hôte. Ainsi, si la
tique est petite et que son réservoir est vide
lorsqu’elle est détectée, il se peut qu’elle n’ait pas
eu le temps de transmettre la bactérie à votre
animal. Un test sanguin permettra de le savoir.

Si vous trouvez une tique sur votre animal,
le mieux est de l’enlever et s’en débar-
rasser. *FAUX*

L’enlever oui, s’en débarrasser, non. Si vous
enlevez une tique à votre animal, sachez qu’un
service d’analyse est disponible via votre clinique
vétérinaire. Ainsi, nous aurons une statistique
quant à son espèce, son statut vectoriel et la pro-
gression des maladies dans votre secteur.

La meilleure protection pour se prémunir
contre la maladie de Lyme est de combi-
ner un vermifuge efficace à une vaccina-
tion. *VRAI*

Le vermifuge contre les tiques est une prio-
rité pour tout animal qui sort dehors. Dites-
vous bien que les tiques se tiennent sur des brin-
dilles surélevées. Ainsi, il peut y en avoir dans une
petite plate-bande de jardin et sur votre hé-
mérocalle préférée… Le vermifuge est com-
plet dans son action. Il enraye et tue les tiques
dans un délai rapide (en moyenne 12 heures) et
évite que votre animal ne vous rapporte des pe-
tits amis qui pourraient vous piquer à leur tour.
Nous devons le commencer dès qu’il fait au-des-
sus de 4 °C et le cesser en bas de cette tempé-
rature. Ainsi, nous traitons généralement de
fin mars à début décembre.

La vaccination contre la maladie de Lyme
évite le développement de la maladie dans le
système de votre chien. Elle ne tue pas le para-
site, elle n’empêche pas que cette tique se re-
produise et continue son cycle de vie. Et elle
n’évite pas non plus que votre chien attrape des
tiques. La vaccination est recommandée pour
les animaux qui voyagent dans des zones en-
démiques, qui ont un pelage très difficile à ex-
plorer et qui ont un mode de vie à risque. Elle
est une bonne combinaison au protocole de ver-
mifugation de première ligne.

Les meilleures informations relatives aux
médicaments préventifs et sur la vacci-
nation de mon animal se retrouvent sur
le web. *FAUX*

C’est à votre vétérinaire de répondre à ces
questions. Il est la personne la mieux outillée à
connaître ses antécédents médicaux, ses sen-
sibilités aux molécules et le niveau de risque que
vous devez protéger. Il est aussi celui qui dé-
termine la meilleure prévention selon les divers
produits disponibles à ce jour.

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins 
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Juin 2018, les 65 choristes de la Chorale du Cégep de Saint-Jérôme. 
PHOTO COURTOISIE CHORALE DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME ET MONTAGE A.M.L.
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236 ’ BORD LAC RENAUD – Construction 2017.
3 CAC. 2 SDB. Vue panoramique. Terrain plat de 
32 285 p.c. Franc sud. Garage. À 5 min. de la 117.
MLS 21848749. 749 000 $

ACCÈS LAC DES SOURCES – Plain-pied avec
ossature de bois. Intérieur chaleureux 3 CAC. 
2 s./bains. Comb. lente. MLS 11628786. 179 900 $

SECTEUR LAC CONNELLY – Plain-pied, 3 CAC,
foyer au bois, vue sur l’eau. Ter. : 7 961 p.c. Rue pai-
sible. MLS 16676140. 99 000 $

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

VUE ! VUE ! VUE ! – Vue panoramique ! Cottage
impeccable ! 4 CAC, solarium, foyer. 2 SDB. Piscine
hors-terre. MLS 12584393. 399 000 $

BORD LAC CONNELLY – Vue panoramique !
Grand pl.-pied. S.-sol pl. grandeur. Ter. plat de
34 257 p.c. 2 garages doubles. MLS 27485942.
799 000 $

LAC DE L’ACHIGAN – Vue et place au quai. Plain-
pied 1995. 3 CAC, 2 s./bains, comb. lente, sous-sol
fini. Rez-de-jardin. Terrasse avec vue ! 
MLS 13951704. 387 000 $

2 CHALETS POUR LE PRIX D’UN ! ! ! – Bord lac
Connelly (navig.). Belle vue sur l’eau ! Intérieurs
rustiques et chaleureux. À seulement 50 min. de
Mtl ! MLS 14448573. 199 000 $

BORD LAC BLEU (navig.) – Vue panoramique !
Pleine fenestration avec galerie et auvent face au
lac. 3 CAC. S.-sol (rez-de-jardin). MLS 11779288.
435 000 $

BORD LAC SIESTA – Saint-Calixte. Plain-pied
1980. Fondation béton. 2 CAC. S.-sol fini. Terrain
15 540 p.c., plat. MLS 28737112. 175 000 $

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

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

SECTEUR LAC CONNELLY – Belle propriété
d’antan ! Habillée de pierre autant à l’intérieur
qu’à l’ext. 3 CAC + BUR. 2 foyers. Chaleureuse. Ter. :
36 360 p.c. MLS 15518554. 224 900 $

SAINT-HIPPOLYTE – Très beau plain-pied, sous-
sol fini, 3 CAC, comb. lente. Ter. 45 028 p.c. À 2 min.
des principaux services. MLS 16352867. 219 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Belle grande maison ! 
3 CAC, 3 s./bains, comb. lente. 1er étage (rez-de-jar-
din). Idéal pour travailleur autonome. 
MLS 17000910. 249 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Unique ! Vue
panoramique ! Franc sud. Cachet rustique ! 3 ch. à
coucher. Comb. lente. Ter. plat. Superbe plage de
sable. MLS 18739246. 475 000 $

BORD LAC CONNELLY – Superbe propriété bord
lac motorisé. Vue panoramique ! Entièrement
rénovée en 2008. Pièces spacieuses. Ter. paysager.
50 min. de Mtl. MLS 17524139. 984 000 $

2 ACCÈS AU LAC BLEU – Maison à 2 étages.
Accès not. au lac Bleu à 2 pas de la propriété. 
3 CAC, 2 SDB. Secteur paisible. MLS 18752113.
224 900 $

BORD LAC ECHO – Très belle résidence 2015 !
Vue magnifique ! 2 étages et rez-de-jardin. 5 CAC,
3 s./bains, 2 foyers. Large fenestration en façade.
50 min. de Mtl. MLS 27226431. 689 000 $ 

ACCÈS NOT. LAC CONNELLY – Plain-pied
rénové. Accès à 300 ’ de la maison. 1 CAC, foyer.
Ter. de 31 510 p.c. Secteur paisible ! Occup. immé-
diate. MLS 24663444. 159 000 $

ACCÈS LAC DE L’ACHIGANACCÈS LAC CONNELLY
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