
Hôpital
Vétérinaire
Prévost inc.

Un service professionnel dans une ambiance chaleureuse

2906 Curé-Labelle, Prévost, QC J0R 1T0 

450 224-4460

• 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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SAINT-HIPPOLYTE

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

135 000 $VENDEUR
MOTIVÉ

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 $

Mariant 
à la perfection
architecture
contemporaine,
confort et plein
air. 
Maison, Maison
de ville et
Condo. 
En harmonie
avec la nature
au 
Mont Sauvage
(Ste-Adèle 
et Val-Morin). 

3960, 
Chemin du 
Mont-Sauvage,
Sainte-Adèle
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L’année 2018 est une année
remarquable pour Stéphanie-
Ann Pasieka. À peine élue Miss
Teenage Québec 2018 en mai, 
la jeune Hippolytoise de 18 ans
s’est envolée pour l’Équateur 
en juillet pour participer
bénévolement à la construction
d’un centre médical en Équateur.

Organisé par son école, ce voyage de dix
jours a réuni des jeunes, désireux, comme elle,
d’améliorer les conditions de vie de gens moins
bien nantis. Ce voyage fut d’autant plus im-
portant que la jeune femme aspire à com-
mencer des études universitaires en médecine
dès 2019. Aux dires de Stéphanie-Ann, ce
voyage a transformé son regard sur la vie à plu-
sieurs niveaux, en particulier sur les aspects
de la vie quotidienne que l’on tient pour acquis
en Amérique du Nord, par exemple les soins de
santé.

Son voyage l’a amenée dans le village de 
Hatun Urku en Équateur. « Cette communauté
n’a aucune assistance médicale. Ceci m’a 

touchée profondément parce que je souffre
moi-même d’une maladie (l’arthrite juvénile) et
je ne peux imaginer devoir vivre sans médecin
ou spécialiste pour me soigner », confie-t-elle.

Une collecte de fonds
Pour cette raison, elle a donc décidé de

lancer une collecte de fonds de 1 000 $ pour
soutenir la construction d’une bâtisse pour un
centre médical dans cette communauté de
l’Équateur. « Chaque personne, peu importe où

elle habite, et surtout en 2018, mérite d’avoir 
des soins médicaux. Aidez-moi à réaliser cette
mission et à aider à améliorer la vie de
quelqu’un. Je vous suis reconnaissante! Merci! »,
conclut Stéphanie-Ann, qui a bien l’intention 
de retourner à Hatun Urku pour aider bénévo-
lement à la construction de cette bâtisse.

Pour participer à la collecte de fonds de
Stéphanie-Ann Pasieka, contactez sa page Fa-
cebook Miss Teenage Québec 2018 où vous
trouverez le lien pour faire un don.

Stéphanie-Ann sur le
chantier en Équateur.

PHOTOS COURTOISIE

Récemment couronnée Miss Teenage Québec 2018
L’Hippolytoise Stéphanie-Ann Pasieka  
s’engage pour une cause humanitaire en Équateur

    

  

  

  

  

 Marie Perreault
mperreault@journal-le-sentier.ca
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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 :

Jocelyne Annereau-Cassagnol, 
Monique Beauchamp, Michel Bois, 
Lyne Boulet, José Cassagnol, Diane Couët, 
Jacques Daxhelet, Gilles Desbiens, 
Élise Desmarais, Bélinda Dufour, 
Jean-Pierre Fabien, Michel Hardy, 
Suzanne Lapointe, Lily Lecavalier, 
Antoine-Michel LeDoux, Liette Lussier, 
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.
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Votre Municipalité vous informe 

Rencontre avec des oiseaux de proie

LLee ddééjjeeuunneerr
du Maire

Le maire Bruno Laroche et les membres du conseil municipal de Saint-Hippolyte convient la population hippolytoise à prendre part au
traditionnel «Déjeuner du maire »  qui aura lieu le samedi 29 septembre prochain, de 10 h à midi, à l’Auberge du lac Morency de Saint-
Hippolyte (42 rue de la Chaumine). Une invitation toute spéciale est lancée aux nouveaux résidents qui pourront échanger avec les 
conseillers municipaux et le maire en plus de recevoir une pochette de bienvenue comportant plusieurs documents d’information utiles
sur leur nouvelle Municipalité. 

Toujours très appréciée des citoyens de Saint-Hippolyte, cette rencontre amicale propose des discussions animées autour d’un 
petit-déjeuner complet, dans une ambiance décontractée. Le maire et les conseillers présents partageront aussi brièvement sur certaines
réalisations ou projets en cours. Pour assister à cette rencontre, il est nécessaire de réserver en composant le 450-563-2505, poste

2221. On peut obtenir plus d’informations sur les diverses activités organisées par la Municipalité au Saint-Hippolyte.ca.

Le Service de l’environnement de la Municipalité de
Saint-Hippolyte invite la population à sa traditionnelle
journée de rencontre avec des oiseaux de proie, qui se
déroulera le samedi 8 septembre prochain, au Centre
de plein air Roger-Cabana, (2060, chemin des Hauteurs).
Les représentations gratuites auront lieu à 11 h et 13 h, au
cœur du magnifique sentier Art-Nature (près du pont).
Buse, faucon, chouette et hibou seront, entre autres, au
rendez-vous de cette journée où l’on pourra en appren-
dre davantage sur l’univers fascinant des oiseaux de proie
avec Faucon-Éduc, un programme éducatif de l’organisme
Services Environnementaux Faucon. Spécialisée dans 
l’entraînement et la reproduction des oiseaux de proie,
l’entreprise a été fondée en 1995 et présente depuis, des
centaines d’animations éducatives sur les oiseaux de 
proie par année auprès d’écoles, de groupes variés, 
d’organismes, et de parcs zoologiques.

Il est recommandé d’apporter des chaises pliantes pour
mieux profiter des présentations. En cas de forts vents ou
de pluie diluvienne, l’événement aura lieu à l’intérieur du
nouveau Centre des loisirs et de la vie communautaire.
Les chiens ne sont pas admis sur le site des spectacles.
On peut obtenir plus d’informations sur cet événement
en composant le 450 563-2505, poste 2257.
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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 18 août 
Épluchette de blé d’Inde

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

À partir de 15h et jusqu’à 21h
GRATUIT pour les membres

Non-membres 10 $

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

et
Auberge Lac du Pin rouge
81, ch. du Lac-du-Pin-Rouge
Saint-Hippolyte
450 563-2790

Brunch les dimanches
14 95 $

Sur réservation

Vendredi 7 septembre
Soirée Karaoké

Service de massothérapie
(massage suédois) 

50 $ pour une heure 
(sur rendez-vous)

« Il  y a plus de roches qui
poussent dans mon jardin que
de patates !  », racontait
Alphonsine (dite Phonsine)
Gohier (1867-1951), en 1939.
Pourtant, lorsque l’on zoome
sur l’histoire de cette région,
depuis des milliers d’années,
les roches, loin d’être des
obstacles, ont contribué plus
d’une fois à la survivance 
de ceux qui ont occupé le
territoire hippolytois.

Pour les premiers occupants autochtones,
les pierres comme les immenses blocs erra-
tiques déposés par les glaciers étaient abris
temporaires et guides géographiques. Pour
les explorateurs européens, coureurs des
bois, arpenteurs et colonisateurs, ils étaient
repères et parfois, frontières de leur terre.
Pour les agriculteurs d’hier devenus entre-
preneurs, ces roches les ont incités à deve-
nir constructeurs de routes, de chalets, de
foyers, de murets et d’aménagements pay-
sagers. Donc, depuis longtemps, les roches
par l’action de ses occupants ont marqué nos
passages sur ce territoire.

Des roches de survie
Les archéologues qui ont étudié la région

des Laurentides s’entendent pour affirmer que
ce territoire a été le passage des bandes no-
mades algonquiennes, les Weskarinis (peuple
du cerf) dans leur migration annuelle nord-sud.
Les cartes de Champlain et les missions des Sul-
piciens les situent au nord de la vallée du
Saint-Laurent et de l’Outaouais. Les arpen-
teurs Émery Féré (cantons Abercrombie, Kil-
kenny et Wexford, 1836) et Joseph Hermyle 
Leclair (comté de Terrebonne, 1886) ont noté
leurs présences dans leurs relevés cadastraux
des terres. Les recherches effectuées dans les

MRC de l’Assomption, au sud de notre territoire
et celle d’Antoine-Labelle, au nord, ont mis à
jour la présence d’artéfacts datés de 8  000
ans de ce peuple. Saint-Hippolyte (MRC Rivière-
du-Nord) se situe entre ces deux regroupe-
ments. Nos lacs et nos rivières, voies natu-
relles nord et sud entre ces pôles, ont
assurément été le lieu de passage saisonnier
de ces bandes.* Se peut-il que depuis plus de
150 ans, personne n’ait trouvé de traces de leur
présence sous nos pieds ?

Des roches qui poussent
Ma mère, Marie-Ange Sigouin, du rang 8,

nous racontait qu’enfant, en 1921, il y avait
assez de roches entre l’étable de son oncle
Jos où elle habitait depuis l’âge de cinq ans
et le « pacage à vaches », derrière la grange,
qu’elle pouvait sauter d’une roche à l’autre
pour aller les chercher. «  Les roches pous-
saient d’année en année, lançait-elle en
riant! » Et chaque printemps venu, son oncle
et son père Henri s’affairaient ensemble à ra-
masser et à tasser ces roches nouvellement
apparues qui surgissaient du sol par l’action
de la gelée. Ils en faisaient des amas le long
des « clôtures d’embarras ». Aujourd’hui, ces
amas rocheux, recouverts de mousses et de
fougères et enfouis dans la flore envahis-
sante, témoignent des efforts déployés par
nos ancêtres à vouloir « s’arracher à la vie »,
malgré tout.

Des roches qui érigent
Mais avec le temps, tous ces efforts d’amé-

nagement ont pourtant porté fruit. Ce ne fut
pas long que les Hippolytois, entrepreneurs
ingénieux, aient su tirer parti de ces amas ro-
cheux pour en faire, soit de solides solages
de maisons, de chalets et de bâtiments, aux
cheminées hautes, droites avec un « bon ti-
rant ». D’aucuns se sont spécialisés dans des
puits « pierrés », profonds aux jolies margelles
de pierres des champs. D’autres ont érigé des
murets au bord des lacs et des quais de ba-
teau, lorsque cela était permis. Des maçons

avaient leur signature à
la façon de choisir et de
tailler les pierres, d’au-
tres de créer des motifs,
des couleurs et  des
formes de jointements.
Se rappeler tout cela,
c’est se rappeler le pas-
sage de nos ancêtres

qui ont créé, pour nous, une municipalité,
« belle et naturelle ».

* Les réseaux hydrographiques de nos lacs
de tête, nombreux sur notre territoire et
principalement ceux de l’Achigan et de
Connelly avec sa rivière Abercrombie, consti-
tuent un axe nord-sud de passage migratoire
naturel entre la rivière L’Assomption (Outa-
ragasipi) et le fleuve Saint-Laurent.

En marche vers le 150e de Saint-Hippolyte
Et si les roches témoignaient de nos passages!

Antoine-Michel LeDoux
ledoux@journal-le-sentier.ca
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Entrepreneurs qui offrent leurs services
à la population hippolytoise dans 

le journal Le Sentier.
PHOTOS JOURNAL LE SENTIER

1940 - Rose Huot et Marie-Louise
Lamoureux posent devant la terre
familiale rocheuse, au lac en Cœur.

PHOTO COURTOISIE FAMILLE LAMOUREUX

Bloc erratique, repère de lieu. Pétroglyphes 
à l’ocre rouge du rocher Manitou, lac Simon.
Herminettes (hachettes) Weskarinis trouvées
sur le territoire laurentien (MRC de
l’Assomption et d’Antoine-Labelle).
PHOTOS COURTOISIE DE GARDIENS DU PATRIMOINE

ARCHÉOLOGIQUE DES LAURENTIDES

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

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

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

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages



Tout de suite après la fin de l’année scolaire,
il y a eu un épisode meurtrier pour les
poissons du lac de l’Achigan. En effet, on se
baignait parmi des poissons morts et plus de
250 individus ont été retrouvés morts sur les
plages. Pour éclaircir le sujet, une entrevue a
été faite avec Catherine Roy, membre de
l’Association des Propriétaires du lac de
l’Achigan (APLA).

L’équipe de l’APLA et beaucoup de résidents ont vu au dé-
but de l’été qu’il y avait plein de poissons morts sur la plage.
Plusieurs personnes pensaient que les poissons avaient été mal
décrochés par un pêcheur. Cette hypothèse est vite tombée
à l’eau, car beaucoup de résidents ont trouvé encore plus de
poissons qu’auparavant sur leurs plages. Nous pouvions les
compter par dizaines ! Les types de poissons qui ont été re-
trouvés morts étaient principalement des perchaudes. Les
perchaudes sont connues sous le nom scientifique Perca fla-
vescens ou connues sous le nom de perchaudes de lac. (Sur la
photo, il y a trois perchaudes mortes échouées sur la plage.)
Il y avait aussi quelques crapets-soleils et des corégones.

L’opinion du ministère
L’Association a contacté le ministère des Forêts, de la Faune

et des Parcs. L’association a parlé à la biologiste Louise Nadon,
responsable des pêcheries et de la faune aquatique. L’APLA lui

a envoyé des photos de poissons morts. « Elle
a tout de suite évacué l’hypothèse du manque
d’oxygène dans l’eau et a pointé vers une ma-
ladie de type Lymphosarcome qui serait en-
gendrée par un virus latent chez les poissons,
potentiellement accéléré par la canicule. Elle
nous a aussi dit de ne pas nous inquiéter pour
l’homme », selon Catherine Roy de l’APLA.

L’opinion des vétérinaires
L’APLA a aussi parlé au Dr Richard Carignan,

qui étudie la santé des lacs pour la municipa-
lité de Saint-Hippolyte. Il a parlé à des vétéri-
naires de Saint-Hyacinthe qui ne sont pas 
d’accord avec Mme Nadon du ministère.
Puisque les poissons morts n’étaient pas uni-
quement des perchaudes, mais bien aussi
d’autres espèces, ça ne serait pas cette mala-
die-là. De toute façon, il y avait bien trop de
poissons pour que ce soit la maladie de type
Lymphosarcome. Les vétérinaires pensent que
ce serait une autre maladie. Donc, l’APLA a
congelé des poissons et les a envoyés à l’hô-
pital vétérinaire afin de connaître la cause de
leur maladie. Présentement, l’Association at-
tend toujours de savoir ce qui a pu causer la
mort de nos petits amis aquatiques.

Les conséquences
Catherine Roy dit « qu’heureusement, il ne

devrait pas y avoir trop de conséquences, car
malgré le nombre impressionnant de pois-
sons morts, cela ne représente pas un gros
pourcentage de la population de perchaudes
que nous avons dans le lac, alors nous n’avons
pas à nous inquiéter de leur disparition. Par contre, nous
sommes très intéressés par les résultats d’analyse et s’ils 
indiquent que la maladie en cause pourrait être reliée aux 
comportements humains, nous veillerons à prendre les actions
nécessaires ».

En conclusion
Les résidents ont remarqué que depuis quelques jours,

l’épisode meurtrier semble avoir pris fin. Même si les résultats
des tests ne sont pas encore arrivés, soyez rassurés, la muni-
cipalité a effectué des tests d’eau en juillet à cet endroit et l’eau
reste impeccable pour les baigneurs humains...
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Le 29 juillet se déroulait un
événement au lac de l’Achigan
organisé par six amis qui
s’étaient donné comme mission
d’amasser des fonds pour la
Société de l’Autisme des
Laurentides.

Frédéric Jolicoeur est le père d’un garçon au-
tiste de quatorze ans, Jérémie. Ses amis de
longue date, Jason Turcotte, Yan Beauregard, 
Vanessa Nadeau, Julie Lamontagne, Bruno
D’Annibal ont été rapidement sensibilisés à la
réalité ainsi qu’aux besoins spécifiques liés à la
condition de Jérémie.

L’amitié
Lors de leurs rencontres, une idée a germé,

celle de récolter des fonds pour la Société de
l’Autisme des Laurentides. Jason Turcotte a ap-
porté à l’équipe son expertise à l’organisation
de la fête et ensemble, grâce aux forces de
chacun, le projet a pris forme.

La fête
Les invitations sont lancées et la ville ac-

cepte de prêter une partie du stationnement

de la plage municipale. On attend les
participants à partir de midi et la fête
se poursuivra jusqu’à deux heures du
matin. Ils arriveront en auto, en ba-
teau, en ponton avec leur grillade s’ils
le désirent puisque quelques BBQ se-
ront mis à leur disposition. Des jeux
seront organisés et un feu de camp est
prêt à être allumé dans la soirée. On
promet des feux d’artifice et de la
musique entrainante pour l’ambiance.

Objectif atteint
La température n’est pas aidante pour le dé-

but des activités, une pluie diluvienne s’abat sur
les premiers invités. Heureusement que le so-
leil est revenu, 80 personnes se sont pointées

et une somme de 2 750 $ a été récoltée. Les or-
ganisateurs sont fiers de ce montant puisque
leur objectif était de recueillir 2 000 $. Heureux
de leur première expérience, les organisateurs
sont prêts à récidiver l’an prochain. C’est un 
rendez-vous ! Pour en savoir plus  : www.
fondationautismelaurentides.org 

Il s’en passe des choses au lac de l’Achigan!

    

  

  

  

  

  

 

Lily Lecavalier
redaction@journal-le-sentier.ca

Environnement

2286, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte HORAIRE

meilleurs
ingrédients
meilleures
pizzas

D•L•M•M :
11h à 21h

J•V•S : 
11h à 22h

Présent à chaque instant
328, rue De Martigny Ouest (angle De Martigny Ouest et Roland-Godard)
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C9
Tél. : 450 504-9771 
Courriel : abouchard@coopfunerairelaurentides.org

Une plage de poissons morts

Les types de poissons qui ont été retrouvés morts 
étaient principalement des perchaudes. 

PHOTO CATHERINE ROY

On s’amuse ferme.
PHOTO CATHERINE ROY

Groupe organisateur : Frédéric
Jolicoeur, Yan Beauregard, Vanessa

Nadeau, Jason Turcotte, Bruno
D’Annibal (absente de la photo 

Julie Lamontagne).
PHOTO CATHERINE ROY

    

  

 Monique Beauchamp
mbeauchamp@journal-le-sentier.ca
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Orcinus orca : 
l’élégance en noir et blanc

Au Whale Interpretive Centre de Telegraph
Cove en Colombie-Britannique, les épaulards
sont au cœur des discussions entre visiteurs
et naturalistes. Il y a tant à dire sur la vie
complexe de ces cétacés fascinants et
vulnérables. Ce texte en présente
brièvement quelques faits saillants.

Difficile d’identifier la source de la passion fort répandue pour ces grands dauphins à
la robe noire et blanche. Est-ce leur intelligence hors du commun ? Leur capacité de 
ressentir des émotions de la même façon que les humains ? Leur apparence physique 
particulièrement agréable à l’œil ? Est-ce un résultat de la médiatisation intensive de ces
animaux ? Sans doute une combinaison de ces facteurs.

Une multitude de types d’épaulards
L’estimation globale d’épaulards s’élève à plus de 50 000 individus. Ceux-ci sont divi-

sés en dix écotypes ; les différences physiques sont plutôt subtiles, mais ils sont généti-
quement séparés les uns des autres : ainsi, il n’y a pas de reproduction entre écotypes et
chacun a son propre dialecte. Chacun d’entre eux se retrouve dans un territoire donné et
préconise des stratégies de chasse en particulier, qui sont en fonction de son alimenta-
tion. Les épaulards Bigg’s, par exemple (qui consomment d’autres mammifères marins),
ont divergé des autres écotypes il y a plus de 700 000 ans ; la communauté scientifique
souhaite en faire officiellement une espèce à part éventuellement.

Trois écotypes en Colombie-Britannique
Ici, nous avons la chance d’observer trois différents écotypes d’orques : les résidants (du

nord et du sud, qui forment ainsi deux populations distinctes), les Bigg’s (anciennement
connus sous le nom de « nomades ») et les océaniques.

Les épaulards résidants ne sont pas « résidants » à proprement parler ; ils sont présents
entre juillet et septembre et repartent vers le large. Les résidants consomment du pois-
son uniquement ; plus spécifiquement, ils préfèrent le saumon chinook, particulièrement
large et élevé en gras. Puisque le poisson n’est pas acoustiquement sensible, les épaulards
résidants vocalisent énormément et n’ont pas à craindre d’effrayer leurs proies. La popu-
lation du sud, près de Victoria, est en danger ; il ne reste que 75 individus et le manque de
nourriture, le trafic maritime et la pollution causent un déclin rapide. La population du nord
de l’île de Vancouver compte 309 animaux, et se porte relativement bien.

Les épaulards océaniques sont peu connus, car, comme leur nom le suggère, ils vivent
surtout au large, là où il est moins aisé pour les chercheurs de les étudier. On a découvert
cet écotype en examinant la denture de quelques carcasses retrouvées : chez les indivi-
dus matures, les dents sont usées jusqu’aux gencives... car ils s’alimentent surtout de 
requins, qui ont une peau très abrasive.

Une structure sociale stricte
Chez les épaulards résidants du nord, les 309 individus sont divisés en trois clans acous-

tiques (A, G et R). Chacun a son propre dialecte, et c’est grâce à ces indices acoustiques que
les membres d’un même clan se reconnaissent et évitent la consanguinité. Tout comme
les éléphants, ils vivent en unités matriarcales et la plus vieille femelle est la chef de la fa-
mille. Ces groupes matriarcaux peuvent contenir jusqu’à quatre générations. Les membres
d’une même famille ne se quitteront jamais, et les nouveau-nés restent avec leur mère. Les
pères ne connaissent pas leurs jeunes, l’accouplement étant bref et les épaulards étant po-
lygames. Fait amusant, les mères s’occupent de leurs fils toute leur vie... ainsi, un mâle de
35 ans continue de se faire nourrir par sa mère !

La longévité chez les épaulards est inégale. Les femelles peuvent vivre entre 80 et 100
ans, tandis que les mâles sont chanceux s’ils atteignent 45 ans. Cet écart est principalement
dû aux toxines qui s’accumulent dans le gras des orques, et les femelles ont l’opportunité
de se débarrasser d’une partie de leurs toxines via le lait maternel, chose qu’évidemment,
les mâles ne peuvent pas faire.

En espérant que ce texte vous aura appris quelque chose sur ces cétacés captivants !

Audrey Tawel-Thibert

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

Une femelle de la famille A42, qui fait partie de la population résidante 
du nord. PHOTO AUDREY TAWEL-THIBERT

Si je vis en forêt, je suis
d’abord une fille du fleuve.
C’est à ses bords que j’ai passé
tous les étés de mon enfance
et j’y retourne le plus
souvent possible.

Un automne,
j ’ai  assisté aux
premiers vols des
«  bébés goé -
lands  ». Non pas
ceux à bec cerclé
qui adorent les
détritus,  mais
ceux qui ont les
cieux du fleuve
comme domaine.
Que de défis : être
capable de lire le
vent, apprendre à
saisir les courants favorables, savoir lutter
contre les courants contraires, imiter leurs
parents pour être capable de planer au-
dessus de l’eau, se poser sur des vagues
presque aussi hautes qu’eux, atterrir sur
des rochers qui dépassent la marée des-
cendante.

Ils étaient une dizaine, accompagnés 
de leurs parents. Ces derniers étaient 

vraiment leurs professeurs. Il est facile de
les reconnaître  : les jeunes sont encore
grisâtres et leurs parents ont un plumage
tout en blanc. Certains sont plus talen-
tueux que d’autres et comprennent vite
comment jouer avec les vents. D’autres
prennent plus de temps à comprendre
comment bénéficier des souffles marins.

Les parents sont
patients et s’at-
tardent auprès
d’eux. Ils partiront
bientôt pour des
cieux plus clé -
ments. J’espère
qu’à leur départ,
ils auront bien ap-
pris toutes les le-
çons données par
leurs parents.

Nous les re -
verrons en mai,

un peu au même moment où les oies
blanches envahiront par milliers les cieux
de notre fleuve. Ils y passeront tout l’été,
auront éventuellement des petits, leur en-
seigneront à leur tour à bien voler, à bien
apprivoiser les jeux des vents. Je me dis
souvent qu’il suffit de s’attarder un peu
pour se réjouir de tous les spectacles que
la nature nous offre si généreusement.

    

  

  

 Monique Pariseau
mpariseau@journal-le-sentier.ca

  

  

 

 

Il était une fois

Leurs 
premiers vols

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.

Nous faisons l’entretien 
et la réparation de votre

AAIIRR CCLLIIMMAATTIISSÉÉ
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Bien que la vie ait mené Alain
Clément et Serge Kalandyk,
grands ados hippolytois en
1970, sur des chemins
différents au cours des 40
dernières années, leur intérêt
commun pour la moto n’a cessé
de grandir. Leur histoire, celle
d’une amitié bâtie autour du
monde de la moto, a été pour
eux un vecteur de liberté.

Mais affirmer cette liberté n’est pas tou-
jours facile, se souvient Alain Clément qui en
1977 (il vient d’avoir 18 ans) annonce à son
père, en une froide journée d’hiver du 27 fé-
vrier, qu’il vient de s’acheter une moto. « Per-
sonne n’était au courant, raconte-t-il au-
jourd’hui en riant et la surprise a été totale.
Mon père a d’abord réagi fort puisque cette
Kawasaki 250cc, de trois cylindres avec un
moteur deux temps, possédait une puissante
accélération, mais au prix de 999 $ chez Plaza
Cycle, rue Saint-Hubert, c’était une aubaine.
Le printemps passant, il finit par accepter ».

Bâtir sa liberté
« On prend parfois toutes sortes de chemins

pour faire sa place, poursuit Alain Clément. En

1977, je travaillais depuis longtemps, l’été à la
Chaumine comme plongeur pour ramasser
mes sous, mais, ce qui m’intéressait le plus,
c’était la mécanique. Monsieur Viau, au garage
Volkswagen du chemin du lac de l’Achigan
était patient, mais, avec l’achat de ma moto
250cc, mon père a vite compris mon réel in-
térêt pour la mécanique. Après mon secon-
daire, je me suis donc inscrit au cours de gé-
nie mécanique du Cégep du Vieux-Montréal.
Durant ces années d’étude, j’ai démonté et 

remonté toutes sortes de mécanique pour
apprendre. De plus, j’ai vite passé au monde
réel des problèmes mécaniques quotidiens, en
rendant des services à mes amis dans la ré-
paration et l’entretien de leur automobile. Je
voyageais le plus souvent possible en moto.
Pensez! Dans ce temps-là, l’essence vendue à
l’époque au gallon coûterait aujourd’hui, 
19 ¢ le litre. Un aller-retour Montréal–Saint-
Hippolyte, en moto, ne coûtait pas plus que
4,00 $ ! Je me sentais bien dans le
monde de la mécanique et j’y ai fait
ma place ».

La bohème 
pour se découvrir

Si pour Alain Clément, la
conquête de liberté passait par les
études, il en a été différemment
pour Serge Kalandyk. « Je constate
maintenant, affirme Serge, que
j’avais besoin d’explorer qui j’étais pour me dé-
couvrir. Dans mon cas, cela s’est vécu à travers,
expériences et bohème. L’école et moi, ça ne
marchait pas depuis longtemps. Déjà, à 16
ans, j’avais quitté la maison familiale pour al-
ler d’abord loger dans une petite chambre à
la Chaumine où je travaillais. J’y avais mon
monde et avec Serge qui y travaillait aussi, on
parlait moto et voyage. L’automne venu, tra-
vaillant toujours à l’Auberge, je me suis ensuite
installé dans l’ancien restaurant de mes pa-
rents, devenu alors chalet. Je me rappelle que

la salle à manger, vide alors de table avait été
transformée en piste de course à obstacles...
attention... en moto. Quelle aventure ! Comme
ce chalet n’était pas isolé, les froids venus je me
suis réfugié d’abord dans la maison de la fa-
mille Barey, ami de mon père, puis dans un
"camp" que je m’étais construit dans la forêt,
aux limites de Saint-Calixte. À 18 ans, travail-
lant ici et là pour gagner de l’argent, j’ai loué
quelque temps la maison d’Éric Beauchamp et
à 19 ans, j’habitais Laval-des-Rapides, où je

m’étais trouvé un travail en dessin technique
après avoir suivi quelques cours dans ce do-
maine. Mais le besoin de liberté était toujours
présent et à 20 ans, me voilà en Caroline du Sud
à réparer la coque en fibre de verre des bateaux
catamarans endommagés. Depuis, je me suis
découvert une capacité manuelle à faire des
rénovations. C’est ce qui me permet de gagner
ma vie.

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

Souvenirs d’été d’Alain Clément et de Serge Kalandyk
Été, Moto et Liberté Partie 2 — Années 1980-2000

Serge Kalandyk, Années
1976 à 1980, avec des

amis, devant son
« camp » dans les bois
de Saint-Calixte et en

Caroline du Sud,
réparant des
catamarans.

Bureau de circonscription
161, rue de la Gare
Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Suivez-moi 
sur Facebook et Twitter

INVITATION
Épluchette de blé d’Inde du député de Rivière-du-Nord

Rhéal Fortin
Il me fait plaisir de vous inviter

LE DIMANCHE 19 AOÛT 2018
de 11 h à 15 h

à la Cabane à sucre Bouvrette
1000, rue Nobel, Saint-Jérôme

Confirmez votre présence AVANT LE 17 AOÛT
à rheal.fortin@parl.qc.ca ou 450 565-0061

Maïs GRATUIT (3 par personne) / breuvages et hot-dogs 
en vente sur place

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

1977, Alain Clément sur sa
Kawasaki 250cc et en 1983 

sur sa Yamaha RZ350. 
En bas, sa moto Kawasaki

100cc trail 1975 qui lui 
avait valu le sobriquet de

« Kawa » à la Chaumine. 
PHOTOS ALAIN CLÉMENT
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ÉMONDAGE 
ALAIN PARÉ

Abattage d’arbres

Tél. : 450 563-3041

VERTICALEMENT
I.  Rembourré – Conjonction.
2.  Cupidité – On l’appelle aussi 

« Lolo »  ou « Nichon ». 
3.  Rendre – Monnaie Bulgare.
4.  On le pousse – Conjonction –

Article.

5.   Oscille – Comblés. 
6.   Pas apprécié chez le poisson 

– Les aveugle s’en passent 
facilement. 

7.  Ralentir.
8.  Article – Qui concernent  

les paysans.

9.  Ancien empire – Il peut être 
sifflé – Ornement. 

10.  Elles peuvent renseigner 
dans bien des domaines.

11   Infinitif – Manque d’activité.
12.  Esclave sous la féodalité 

– Rait – Touffu.

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

H

HORIZONTALEMENT
1.  Peuvent voyager en train.
2.  Donner comme certain 

– Pénètre.
3.  Laisser passer – Comptable. 
4.  Dure de nombreuses années 

– Qui est répété plusieurs fois.  
5.  On y est dans de beaux draps 

– …. comme un âne – À la
mode.

6.  Plante vivace – Égaliser.
7.  Aide – On ne peut lui faire

confiance. 
8.  Tuyau. 
9.  Pronom – Produit de l’hévéa 

– Je peut être exceptionnel.
10.  Dresser – Rivière d’Afrique 

du Nord.
11.  Un anglais – Pronom – Prière.
12. Revoir – Fils d’Isaac. 

Solution à la page 13

    

  

  

  

  

Gilles Desbiens
gdebiens@journal-le-sentier.ca

 

 

 

Mots à hic

Il est coutumier pour les
villes, municipalités et
villages de se définir un
logo, assorti d’une devise,
pour cerner leur identité,
leur environnement, voire
leurs aspirations et
ambitions. Saint-Hippolyte
ne fait pas exception à
cette réalité.

Les agglomérations situées en milieu
rural s’attachent surtout à souligner l’as-
pect naturel de leur localisation dans le
milieu. Ainsi à Prévost, on y est accueilli
Naturellement. Sainte-Anne-des-Lacs
se présente comme La nature à l’état
pur. Saint-Colomban se positionne
comme La nature habitée. Et Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson n’hésite pas
à sous-titrer son plan de développement
décennal en cours La nature au service
de la famille.

Dans notre municipalité, on nous in-
vitait, jusqu’à peu, par la formule Prenez
votre air naturel. On pouvait/devait
comprendre que l’on gardait son air na-
turel dans cet environnement où la nature
règne en maître(sse). Il était possible aussi
d’y lire que l’air que vous y respiriez était
naturel, exempt de la pollution urbaine,
par exemple.

Le nouveau slogan BELLE NATURELLE
nous laisse quelque peu perplexe, et il se
prête à certaines interrogations. Enga-
geons-nous, si vous le permettez, dans
une analyse sans prétention, sur un ton
badin et plutôt amusant. À première vue,
ou à première ouïe, on s’entend que l’in-
tention de ces deux mots accolés est de
signifier que notre municipalité est belle
et qu’elle est naturelle. Jusqu’ici, tout
semble bien aller, si l’on excepte le fait

qu’une municipalité est un concept ré-
férant à une entité territoriale et admi-
nistrative qu’on ne saurait normalement
qualifier de belle et naturelle. Mais ne
soyons pas trop tatillons et sourcilleux. Et
acceptons que, par extension métapho-
rique, le terme de municipalité englobe
aussi l’environnement où celle-ci est lo-
calisée, lequel environnement est consti-
tué de la forêt, des collines, des lacs. Ré-
jouissons-nous, l’honneur est sauf! Sauf
que, si on sous-entend que c’est l’envi-
ronnement, les adjectifs devraient être au
masculin. BEAU NATUREL. Ça ne sonne
pas aussi bien qu’au féminin, n’est-ce
pas ! Bon, passons...

L’affaire n’est pas close. À quel genre
de termes avons-nous affaire ? S’agit-il
d’un substantif et d’un adjectif, ou l’in-
verse ? Nous aurions alors une belle, une
beauté qui est naturelle. Ou bien, pour
l’inverse, une naturelle (dont le sens vieilli
désignait une personne, ou pourquoi pas
une entité municipale originaire d’un lieu
particulier), et cette naturelle serait belle,
bien sûr.

Mais il se pourrait également que les
deux termes soient deux adjectifs ali-
gnés en succession linéaire. Je n’ai pas fait
de recherche sur la genèse et l’explication
justificative du choix de la devise, mais je
serais plutôt en faveur de l’hypothèse
biadjectivale. Supposons qu’il en soit ainsi.
En pareil cas, et on m’accusera d’être
pointilleux, il faudrait/aurait fallu mettre
une virgule entre les deux mots. Car on
n’enchaîne pas les qualificatifs sans les sé-
parer par une virgule ou les relier par un
agent de liaison et. Nous aurions donc
une nouvelle devise qui aurait cette allure:
BELLE, NATURELLE ou BELLE ET NA-
TURELLE ou pourquoi pas BELLE DE
NATURE.

Sans vouloir ponctuer le raisonne-
ment d’envolées lyriques, il convient de
bien ponctuer notre écriture. Nous y re-
viendrons dans une chronique prochaine.

Variations ludiques 
sur une beauté naturelle

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 !

Sans publicité,
les affaires

vont lentement !

En collaboration avec les
tournées St-Michel, le Théâtre
Gilles-Vigneault a présenté Le
Concierge jusqu’au 11 août. La
saison estivale pour ce nouveau
théâtre à Saint-Jérôme s’est
amorcée de belle façon, car
depuis le soir de la première le 21
juin dernier, les spectateurs ont
pris rendez-vous avec le rire, avec
cette comédie dont le succès fut
phénoménal en 2017.

Avec des acteurs de haut
calibre et une superbe mise en
scène signée et adaptée par
Michel Poirier, Le Concierge sait
divertir et faire rire. Sous la di-
rection artistique de madame
Dany Gagnon, cette comédie
divertissante et drôle à sou-
hait, a triomphé tout l’été 
2017 au Théâtre Beaumont 
St-Michel (situé près de la Rive-
Sud de Québec). Presque toutes les représen-
tations furent jouées à guichets fermés. À ce jour,
plus de 33 000 spectateurs ont pu apprécier les
talents de cette fabuleuse distribution.

Dans les rôles principaux, on retrouve l’ex-
cellente Nathalie Mallette dans le rôle d’Évelyne,
l’impayable Sylvain Marcel dans le rôle de Jean-
Pierre, du Concierge, le talentueux Antoine 
Durand dans le rôle de Patrice, l’épatante 

Stéphanie Crête-Blais dans le rôle de 
Cynthia, l’ingénieux Jonathan Gagnon dans les
rôles de Gaétan et de Fabrice, la remarquable
Agathe Lanctôt dans le rôle de Véronique et le
surprenant André-Luc Tessier dans le rôle du
messager.

Synopsis en bref
Le Concierge est une adaptation de la pièce

de théâtre Le Techniciende l’auteur français Éric
Assous. Il faut savoir qu’en France, il y a l’ex-
pression « technicien de surface » pour signifier
un homme de ménage. Lorsqu’Évelyne, direc-
trice d’une maison d’édition engage Jean-Pierre
(son ex) comme « technicien » afin de le dé-
panner, et que celui-ci découvre qu’il est en fait
le concierge, il s’ensuivra des situations plus
cocasses les unes que les autres. Jean-Pierre qui
avait laissé tomber Évelyne il y a 20 ans, revient
tout penaud, ruiné et démoli. Une douce ven-
geance se dessinera dans l’esprit de cette der-
nière, en lui offrant le «  prestigieux poste
d’homme de ménage ». Elle décide également
qu’il ne devra divulguer son identité sous aucun
prétexte, et que dorénavant il se nommera
Gustave Boulet. Au fil de l’histoire, nous com-

prendrons pourquoi tant de
mystère.

Avec l’interaction des au-
tres personnages, combinée à
des situations hilarantes, le
public s’esclaffe à plusieurs
moments. La pièce est un feu
roulant d’action ne laissant
pas de place à des temps
morts.

Du théâtre d’été 
à son meilleur

Avec Le Conciergeprésenté jusqu’au 11 août,
et tout le succès obtenu jusqu’à maintenant, il
y a fort à parier que cela pourrait devenir une
belle tradition laurentienne. Avec la situation
géographique du Théâtre Gilles-Vigneault, ajou-
tée à tous les arts de la scène qui s’y retrouvent
depuis son ouverture l’automne dernier, on
peut affirmer que le théâtre d’été saura s’y tail-
ler une place de choix.

    

  

  

Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca
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Avec Le Concierge, on rit 
au Théâtre Gilles-Vigneault!
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Le Sentier et le monde des arts et de la
culture... au siècle dernier (1983-1999) 4e partie
Comment susciter un dynamisme culturel dans une communauté? 
En nourrissant l'inspiration et le talent! 

Lyne Boulet
lboulet@journal-le-sentier.ca

Culture

1998-03, p.7

1997-09, p.7

1983-09, p.1 

1996-06, p.7

1995-09, p.6

1984-06, p.1

1997-04, p.7

1998-04, p.6

1998-11, p.8

1988-09, p.5

Le Sentier 
leur avait 
prédit 
une carrière...

Jetez un coup 
d'oeil à leurs 
parcours!

www.patriciadeslauriers.com/biographie/

www.annebisson.com/biographie/                      

1995-07, p.1

Au siècle dernier (!), il y a eu de nombreuses activités culturelles dans la communauté. Et pour le plus grand
plaisir des résidants, elles débouchaient souvent  sur des spectacles locaux où on allait applaudir nos proches.
En voici un aperçu.  

CHANT - MUSIQUE - DANSE 
THÉÂTRE - ARTS VISUELS 

1992-09, p.4 

1995-07, p.4
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1997-04, p.7

1994-09, p.4

1997-01, p.6

1992-07, p.6

De la diversité culturelle, en veux-tu, en voilà!
On ne s'est pas ennuyé à Saint-Hippolyte!  

Des exemples?

1993-04, p.4

1984-07, p.5

1998-02, p.6

1988-05, p.1

1996-12, p.10

1999-06, p.3

Quelqu'un 
se rappelle-t-il 

de cette
chanson?



Collaboration Spéciale, Marcel Arcand

À chaque année, les membres 
de l’Atelier de l’île célèbrent 
leur passion pour l’estampe,
autrement dit, la gravure, ou au
sens très large comme on le
comprend maintenant, les arts
imprimés. 

Car à l’Atelier de
l’île, depuis 43 ans, on
partage les connais-
sances séculaires des
disciplines de l’es-
tampe : gravure en
creux (pointe sèche,
burin, manière noire,
eau-forte), et en relief
(bois gravé, linogra-
vure), sérigraphie, li-
thographie, tout en
innovant. 

On ajoute la création et l’estampe numé-
rique, et armés des derniers développements
technologiques, grâce à la morsure au laser ou 
à l’électrolyse et autres approches hybrides,
on élargit la palette d’outils des créateurs
contemporains pour obtenir des résultats iné-
dits.

L’idée récurrente est de commencer le prin-
temps en beauté, de sortir de la léthargie hi-
vernale, en se rassemblant en atelier, dans un
esprit de partage et de compagnonnage res-
pectueux de l’esprit de nos membres fonda-
teurs, pour utiliser la sève nouvelle, pour créer
et préparer l’été.

Depuis cinq ans, la recherche et la produc-
tion se sont articulées autour du thème des 
cinq sens chez l’humain. 

Cette séquence se terminait cette année
avec la vue, un sens particulièrement précieux
pour nos artistes.

Cette année encore, une vingtaine d’artistes
membres de l’Atelier de l’île dont plusieurs 
résidents de Val-David et des Laurentides ont
répondu à l’appel.

À l’Atelier de l’île nous sommes aussi très
contents d’avoir soutenu le projet CQFD. C’est
quoi le fond en question? C’est une installation
en bois, en forme de chaise longue sur laquelle

sont gravées 99 ques-
tions sur la vie posée
par des enfants français

et québécois. Créée par Soufa Ben Saïd et 
Mathieu Patoine, cette sculpture est une halte
poétique qui propose une pause détente pro-
pice à la réflexion et à l’éveil.

Et c’est à l’Atelier de l’île, grâce à la compli-
cité de Paul Ballard, artiste et technicien émé-
rite que les questions poético-existentielles 
recueillies par Soufla Ben Saïd ont été gravées
par notre appareil à graver au laser.

L’installation CQFD est programmée par le
centre d’exposition de Val-David pour son ex-
position jusqu’au 9 septembre 2018, auprès
des artistes sculpteurs Pierre Lebanc et Cal
Lane.

Évènements  
• Exposition « Vue » à l’Espace Atelier jusqu’au

31 août.
• 1er au 30 septembre exposition : mille es-

tampes de Jessica Thibault à l’Atelier de l’île.
• Tous les dimanches, du 19 août à la fin de

septembre, l’atelier sera ouvert au public
avec visite guidée gratuite. Ne manquez
pas cette opportunité !

1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne,  
Val-David (QC) J0T 2N0

819-322- 6359
•   www.atelier.qc.ca   •   art@atelier.qc.ca

Manon Tawel 
Avec cette quatrième édition
du Saint-Jérôme Folk, les
festivaliers pourront profiter
pleinement des prestations
offertes par plus de 25 artistes
ainsi que des matinées folks et
des pique-niques acoustiques.
C’est au cœur même du
Quartier des Arts et du Savoir,
et sur plusieurs sites que la Ville
de Saint-Jérôme lance l’invita -
tion à la population pour les 10,
11, 16, 17 et 18 août.

Avec des artistes d’ici et d’ailleurs, des dé-
couvertes et certains de renommée, la pro-
grammation saura attirer un large public. C’est
avec une belle originalité que débuteront les
activités du festival avec les Free Cats. J’ai eu
le privilège d’entendre quelques extraits de ce
charmant duo, dont une de leur composition
Starry night. Avec leur talent et leur belle com-
plicité, ils sauront agrémenter vos matinées du
10 et 17 août, à la gare de train et d’autobus
de Saint-Jérôme, et ce, de 6 h à 8 h. À la Place
du Curé-Labelle, les citoyens sont invités à
pique-niquer en musique dès midi, les same-
dis 11 et 18 août avec l’auteur-compositeur et
guitariste accompli, Adam Karch.

Le Saint-Jérôme Folk, 
un rendez-vous artistique

Lors d’un 5 à 7 médiatique au Théâtre
Gilles-Vigneault, j’ai pu échanger avec Martin
Bundock. Il est le directeur de la programma-

tion de Saint-Jérôme Folk depuis deux ans.
C’est avec une passion et une fierté bien sen-
tie qu’il me parle de son attachement envers
ce style de musique : « Le folk c’est des chan-
sons significatives pour notre époque, par la
qualité de leurs propos elles représentent ce
que la société revendique comme équité ». À
cet effet, Martin a eu la belle idée que les Free
Cats donnent une prestation auprès d’une
centaine de personnes au Centre de détention
de Saint-Jérôme le 15 août.

Une programmation 
riche de tous les savoirs

Martha Wainwright, Shawn Phillips, Lisa
Leblanc, Foreign Diplomats et plusieurs autres
sauront faire le bonheur des festivaliers. 
L’auteur-compositeur et interprète Daniel
Boucher sera en résidence à la salle Anthony-
Lessard les 16 et 17 août. C’est tout un privi-
lège offert au public, que de pouvoir assister
à la création de son prochain spectacle. Avoir
le Saint-Jérôme Folk comme invité dans la
ville, c’est recevoir de la visite qui ne peut être
que bénéfique pour la santé musicale!

Pour bien profiter de toute la program-
mation de ce festival, des circuits de navettes
seront au service des citoyens, par l’entre-
prise locale Autobus Brunet. Pour plus de 
détails sur les lieux des prestations dates et
heures on visite : www.sjfolk.ca.

Suzanne Labrecque, M.A.Ps.
Psychologue

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

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

Thérapie brève 
pour les enfants,

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

évaluation et suivi

Familles recomposées

Gestion du stress, 
anxiété, dépression

L’installation CQFD
par Soufia Ben Saïd
et Mathieu Patoine.

PHOTOS COURTOISIE

Bel été à l’Atelier de l’ île

Nouvelle Vue – Fête de l’estampe 2018 et plus…

Gabrielle Calille et Stéphane
Prud’homme forment le duo 

Free Cats. PHOTO BÉLINDA DUFOUR

La 4e édition du Saint-Jérôme Folk, 
un incontournable festival

Le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) est fier de
présenter la 2e édition de Contact
culture Laurentides. Un rendez-
vous régional qui favorise la
rencontre entre artistes pro -
fessionnels et organisateurs
d’événements culturels (muni -
cipaux, scolaires, centres de
congrès et diffuseurs), le mardi
16 octobre de 12 h à 16 h 30 au
Centre culturel et communau -
taire Thérèse-De Blainville, à
Sainte-Thérèse.

Lors de cette occasion
unique de découvertes,
des kiosques permet-
tront aux artistes de pré-
senter leur proposition
artistique. Des extraits
de spectacles seront 
diffusés sur scène. Les
visiteurs pourront ainsi
découvrir des artistes
professionnels des Lau-
rentides de différentes
disciplines (musique,
danse, métiers d’art, arts
visuels, multimédias, art
du cirque, théâtre, spec-
tacle pour la famille...).

Rappelons que
Contact culture Lauren-
tides, en 2016, a favo-
risé l’embauche et la circulation des artistes
professionnels dans la région. De plus, 
l’événement a permis aux diffuseurs d’être

aux premières loges pour découvrir une 
offre culturelle d’ici et de la partager à leurs
publics.

Comment participer
Les artistes peuvent déposer leur dossier

jusqu’au 24 août. Consultez l’appel sur le
site du Conseil de la culture des Lauren-
tides : www.culturelaurentides.com.

Les organisateurs d’événements culturels
(municipaux, scolaires, centres de congrès et
diffuseurs) peuvent, quant à eux, s’inscrire
jusqu’au 11 octobre au 450 432-2425 poste
101 ou ccl@culturelaurentides.com

Le rayonnement des arts 
et de la culture, au cœur 
de la mission du CCL

Le Conseil de la culture Laurentides par-
ticipe au développement et au rayonnement
des arts et de la culture par ses activités de
représentation, d’accompagnement, de 
formation, de concertation. Il collabore avec
les municipal ités et  les inter venants 
socio-économiques dans l’intérêt de ses
membres et du milieu culturel de la région
des Laurentides.

Kiosque d’Ugo Monticone, auteur et conférencier (2016).
PHOTO COURTOISIE CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES

Contact culture Laurentides : à la rencontre des artistes d’ici
Un événement de programmation et de réseautage
pour diffuseurs et artistes laurentiens
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Quelques places
supplémentaires 
pour les cours

de chant
En effet, suite au suc-

cès de cette activité, Gilles Rousseau, res-
ponsable, et la direction du Cœur à chanter
ont décidé d’offrir quelques places supplé-
mentaires, afin de donner la chance à d’autres
jeunes de bénéficier de cette opportunité de
suivre des cours de chant par des profes-
sionnels de la chanson : Jocelyne Z’Graggen
et François Tessier.

Mme Z’Graggen, qui a récemment pré-
senté son livre intitulé Partez à la conquête de
votre voix, est diplômée de l’Université du
Québec en enseignement de chant et de mu-
sique, tandis que François Tessier, auteur,
compositeur-interprète, est diplômé de 
l’Université de Montréal, donc tous les deux
hautement qualifiés pour aider tous ceux qui
désirent chanter et s’exprimer librement.

Petit changement au programme
Nous avons été avisés par le Service des

Loisirs que les cours se donneront au nouveau
pavillon des Loisirs sur le chemin des Hauteurs.
D’une durée de 2 heures et toujours aux
mêmes dates, soient les 12, 19, 26 septembre,
3, 10, 17, 24, 31 octobre et les 7 et 14 no-
vembre 2018, à 18 h 30. Nous vous invitons à
vous inscrire en téléphonant à François ou à
Jocelyne au numéro : 450 563-3574. Bienve-
nue à tous.

Avis de convocation
AGA  de l’Association pour 
la protection du lac Morency

L’Association pour la protection du lac Mo-
rency invite tous ses membres à son assem-
blée générale annuelle qui aura lieu dimanche
le 9 septembre 2018 à 9h00 du matin au Cen-
tre plein air Roger-Cabana.  Venez échanger
avec les autres membres de l’Association et
discuter des questions qui vous touchent
plus particulièrement.

La présence de chacun est indispensable.
Nous sommes tous gardiens de notre lac et il
est de notre responsabilité commune de voir
à la protection de notre environnement.

Votre exécutif
aplm@bell.net

Club social
Amico Saint-
Hippolyte

Le Club social Amico organise différentes
activités pour les personnes de tout âge. Sor-
ties à la cabane à sucre ou une soirée souper
théâtre. Le troisième samedi du mois, vous
êtes invités à venir danser tandis que les
mardis soir au pavillon Roger-Cabana il y a
bingo et jeux de cartes. Cartes de membres
disponibles. Denise Collerette, présidente
450 563-4227. 

Bienvenue !

Cercle 
de Fermières
Saint-Hippolyte 

Nous désirons vous aviser que notre local
Mireille Vezeau au 19, rue Morin, à Saint-
Hippolyte sera ouvert les lundis de 10 h à 15 h
et les mercredis soirs de 18 h à 21 h à partir du
12 septembre prochain.

Vous êtes toutes invitées à venir nous visi-
ter pour apprendre ou à voir les nouveaux pro-
jets en marche sur les cinq métiers à tisser, ainsi
que les magnifiques travaux de couture, bro-
derie et tricot. Cela nous fera très plaisir de vous
recevoir.

La prochaine réunion annuelle pour les
membres aura lieu le lundi 10 septembre 2018
à 15 h 30. Aussi, veuillez noter que notre Expo-
Vente annuelle aura lieu le samedi 24 no-
vembre. Nous vous souhaitons un bel été et
au plaisir de vous voir en septembre prochain.

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

aux communications

Atelier 
des Aînés de
Saint-Jérôme

Programmation 
pour l’Automne 2018

Activités sportives adaptées :
Yoga - Mise en forme - Tai Chi - Danse en ligne

- Jeu de poches - Pétanque Atout - Pétanque ex-
térieure de mai à septembre - Whist militaire.

Activités artistiques 
et culturelles :

Peinture sur bois et sur toile - Faux-vitrail

Informatique :
Ordinateur - Tablette - Téléphone intelligent.

Activités libres :
Mailles en folie (tricot et crochet) - Scrab-

ble - Mandala - Club de lecture.

Nouveautés :
Atelier d’Art libre - Atelier Jeux de Société

(Scrabble, Échecs, Dames, Crible, Bridge)

Horaire disponible 
à l’Atelier des Aînés.

668, rue Labelle, Saint-Jérôme 
Tél : 450 569-8313
Courriel : atelierdesaines@videotron.ca
Occasion unique de se faire des amis.

Ginette Girard
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ASSOCIATIONS

Quel été!
La saison 2018 nous offre du soleil et beau-

coup de chaleur et vous êtes nombreux à pro-
fiter de ce magnifique terrain de jeu qu’est le
lac de l’Achigan.

Depuis l’Assemblée Générale Annuelle du
16 juin, l’action n’a pas manqué. La fin du mois
de juin a été marquée par un épisode de pois-
sons morts. Pendant trois semaines, les rési-
dents et plaisanciers ont retrouvé des cen-
taines de perchaudes et achigans morts sur les
rives et en surface. Il semble que ce ne soit pas
un phénomène nouveau, mais il demeure
inexpliqué. Des directeurs de l’APLA ont récolté
plusieurs spécimens pour les congeler et les
confier à un laboratoire pour expertise. Nous
attendons des résultats sous peu et ils seront
publiés sans tarder sur notre site ou notre
page Facebook.

Comme promis lors de cette même AGA,
nous avons procédé à l’installation de notre
nouvelle station environnementale à proxi-
mité de l’embouchure de la rivière Pashby.
Nous ajouterons dans les prochains jours le
capteur de vagues. Les données recueillies
nous permettront d’évaluer si des mesures
sont à envisager et lesquelles. Pour la pre-
mière fois, l’APLA pourra compter sur des me-
sures objectives pour orienter son action.

Enfin, les amateurs de surfs sont nombreux
à avoir adopté les deux zones désignées pour
cette activité. Vendredi 27 juillet, des préposés
de la municipalité ont installé les bouées per-
manentes servant à délimiter les zones. Il sera
plus facile pour les amateurs de se situer par
rapport aux limites. Nous désirons vous rap-
peler l’importance de ces zones chaque fois
que les ballasts de votre embarcation sont
remplis. L’APLA entend procéder à des consul-
tations sur l’usage de ces zones à la fin de la
présente saison. Si des ajustements sont né-
cessaires, nous en discuterons avec les res-
ponsables de la municipalité.

Votre équipe de l’APLA

Solution de la page 8

Heures de bureau
Lundi au mercredi : 9 h à 15 h 30
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

Nouvelles de la paroisse

Annulation du tournoi de golf : 
un impact important sur la survie
de notre église.

Faisant suite à l’annulation du tournoi de
golf annuel de 2018, telle qu’annoncée anté-
rieurement dans nos différents communiqués,
nous vous avons fait part du sérieux impact
sur le revenu anticipé d’environ 20 000 $., Il
est certain que cette situation provoquera
un déficit dans nos états financiers de fin
d’année. D’ailleurs, nous vous avons invité à
nous communiquer vos idées à propos de
nouvelles sources de financement. Nous avons
toujours espoir de recevoir au moins une
bonne idée ! Qui sait ?

Les Billets sont présentement 
en vente pour le tirage 2018-2019

Chaque billet vendu participe à 18 tirages :
9 tirages de 1000 $ et 9 tirages de 100 $ sur une
période de neuf mois et il est possible de ga-
gner plus d’une fois.

Le prix du billet est de 100 $ l’unité, par
contre il est à noter qu’il est possible d’ache-
ter des billets par groupe en incluant les si-
gnatures de chaque participant du groupe

sur le formulaire approprié. Un lot gagnant se-
rait donc divisé et partagé également à l’inté-
rieur du groupe.

Les tirages auront lieu le premier dimanche
de chaque mois à partir du 7 octobre 2018 pour
se terminer le 2 juin 2019. Vous pouvez appe-
ler au bureau de la paroisse au 450 563-2729
pour de plus amples renseignements et pour
vous procurer des billets et des formulaires
d’achat de groupe. Vous pouvez également
joindre un des membres de l’Assemblée de fa-
brique (voir noms et numéros de téléphone
dans le feuillet). Merci de votre participation !

Osez un geste de générosité pour la
santé de votre communauté !

Merci, merci, merci !

Baptêmes 
par Michel Poirier, diacre
Le 19 août 2018

Béatrice, fille de Francis Bédard Verreault
et de Myriam Poirier
Félicitations et bienvenue 

dans notre communauté chrétienne !

Commémoration des fidèles 
défunts dans le cimetière
Dimanche 12 août à 10 h 30

Nous soulignerons la commémoration des
défunts de la paroisse, et plus particulière-
ment les défunts dont la messe des funérailles
a eu lieu en l’église Saint-Hippolyte au cours des
douze derniers mois. Il est recommandé d’ap-
porter une fleur pour la célébration, ainsi
qu’un parasol pour vous protéger du soleil et
peut-être même une chaise pliante. En cas de
mauvais temps, la célébration aura lieu à l’in-
térieur.

Que les âmes des fidèles défunts reposent 
en paix par la miséricorde de Dieu.

Loterie paroissiale

Vente de billets de tirage 
Il va sans dire que le succès de cette
campagne de financement aura 

un impact direct sur la survie de notre
église mère de Saint-Hippolyte ainsi que

pour la chapelle Saint-Albert 
au lac Connelly Sud!

Nous avons besoin de vous !



La période estivale est le temps
des amis sur le balcon, des fêtes
de piscine, des enfants qui
s’éclatent dans la cour, bref, la
période de l’année où on profite
le plus du terrain et de la cour.
Par contre, c’est aussi le
moment où les voisins vivent le
plus de désagréments entre
eux.

Le seuil de tolé-
rance varie énormé-
ment d’une personne
à une autre. Pour
Monsieur X, la petite
fête d’à côté ne le dé-
range pas puisqu’il lui
arrive d’en faire aussi.
Pour le couple d’à
côté, cette fête vient
déranger la sieste.
Comment jongler
avec des seuils de to-
lérance variables d’un
voisin à l’autre ?

Il ne sert à rien de se fâcher 
dès le départ

Tout d’abord, il faut prendre en compte la
fréquence et les conséquences réelles que
cette situation cause à votre quotidien. Dans
une vie de quartier, il faut endurer certains in-
convénients normaux du quotidien. Il est im-
possible d’empêcher les quelques désagré-
ments de la vie courante. Il faut donc faire
preuve de tolérance et être courtois. Il faut aussi
se dire que souvent, le temps arrange les

choses. Ce n’est peut-être qu’une brève période
de dérangement et en se laissant un peu de
temps, tout se replacera pour le mieux. C’est
pourquoi il ne sert à rien de se fâcher dès le 
départ.

De plus, il y a bruit et bruit!
Oui, il y a les bruits excessifs, mais il y a aussi

les bruits domestiques normaux. On peut pen-
ser aux voisins qui discutent sur le balcon,
aux cris d’enfants, au chien qui jappe de temps
en temps ou à la tonte de gazon. Il faut être to-
lérants sur ces bruits de la vie quotidienne,
puisque nous en faisons aussi tous ici et là. Par
contre, lorsque les voisins crient plutôt que de

discuter au petit matin et
que le chien s’épou-
mone tous les jours, 
n’attendez pas que la
frustration s’accumule.
Allez voir directement le
voisin pour lui jaser de la
situation qui vous dé-
range. Parfois, une pe-
tite visite peut faire 
prendre conscience au
voisin que le bruit est
plus dérangeant qu’il ne
le pensait !

Service MAVN sans frais
Nous avons tous et toutes des réalités, des

contraintes, des activités et des horaires dif-
férents. Chacun doit donc faire preuve de to-
lérance à l’égard de ceux à proximité. Si votre
voisin marche fort du talon, vous pouvez en
parler calmement avec lui. Il acceptera peut-
être de faire des efforts pour atténuer le bruit.
Souvent, une petite discussion à l’amiable ar-
range bien des situations frustrantes. Vous
entendez la musique de la maison d’à côté ?
Le voisin n’était peut-être pas au courant que

le bruit était si fort de votre côté ! Si vous avez
tenté de faire part de votre mécontentement
au voisin et que rien ne change, pensez à la
médiation citoyenne, un service offert sans frais
par l’Organisme de Justice Alternative MAVN
en collaboration avec la Municipalité.

Tolérance, mais aussi Respect
Profiter de l’été, c’est aussi être tolérant

quand les voisins font plus de bruit qu’à 

l’habitude, mais c’est aussi être respectueux
quand vous prévoyez une situation qui pour-
rait importuner vos voisins. Avisez vos voisins
et ils vous en seront reconnaissants. De cette
manière, tout le monde y trouve son compte
pour profiter de la belle saison! En cas de
conflit de voisinage, contactez le service Mé-
diation Conciliation de Quartier des Lauren-
tides. 450 436-6749 poste 104  info@mavn.ca
ou au www.mavn.ca.
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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

Synopsis
En 1975, les premières images docu-

mentaires tournées par Serge Giguère se
firent au sein d’une réunion familiale. Le ci-
néaste ne pouvait imaginer alors qu’il s’agi-
rait de la première et dernière apparition
de sa mère devant la caméra. Décédée
peu de temps après, cette petite femme
charismatique à l’énergie communicative,
mère de seize enfants dans le Québec des
années 1950, s’affirme comme la source

d’inspiration invisible de la démarche sin-
gulière et profondément humaniste du
documentariste. (Auto) biographie lucide
et émouvante, Les lettres de ma mère rend
hommage à la « petite histoire dans l’om-
bre » d’une femme aussi aimée qu’insuffi-
samment connue, mère ordinaire à la vi-
talité hors du commun, symbole de tout
un pan de l’histoire rurale et ouvrière du
Québec.

Réalisation : Serge Giguère
Production : Rapide Blanc

Vendredi 7 septembre 19 h 30
Salle St-François-Xavier, 

994 rue Principale, Prévost

Invité : Katerine Giguère

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.

Suis-je un voisin tolérant?
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C’est en 2005 que Ginette
Marcotte et Luc Paquet débutent
un projet de jardins sur leur
terrain de 10 acres à Saint-
Hippolyte. Au fil du temps, de
nouvelles idées se sont ajoutées
au projet de départ. Des thèmes
ont été retenus. L’âme de ces
jardins n’est pas l’aménagement
de plantes de toutes sortes. Bien
qu’elles soient présentes le long
des sentiers, cet aspect n’est pas
la pièce maîtresse du rêve profilé
par ces concepteurs.

L’âme se trouve dans les 125 sculptures qui
jonchent le parcours et incitent à la réflexion, à
la méditation. Ces sculptures proviennent ma-
joritairement du Zimbabwe, mais aussi de Chine,
d’Inde et du Québec. Avec son frère Alain, Luc
Paquet est propriétaire de la compagnie Fordia
qui est spécialisée dans l’exploration minière,
l’équipement géotechnique et environnemen-
tal. Lors de voyages au Zimbabwe et ailleurs, il
a su entretenir des liens solides avec des sculp-
teurs de grand talent à qui il a demandé de
concevoir et fabriquer des œuvres, acheminées
par la suite à Saint-Hippolyte.

Visite animée par Luc Paquet
Le nom Youkali provient d’une chanson

écrite par le compositeur allemand Kurt Weill.
Cela fait référence à un lieu des amours parta-
gés. Deux journées ont été consacrées à ces vi-
sites cette année, soit les 21 juillet et 4 août.
L’équipe du Sentier a eu le bonheur et la chance
de se rendre sur place et profiter de ce par-
cours guidé de deux heures avec le maître d’œu-
vre Luc Paquet qui nous indiquait le chemin.

Ruisseau en cascades
Youkali nous offre des

coups d’œil spectaculaires
et variés sur l’environnement
immédiat. Tout près de la
maison, un ruisseau en cas-
cade descend jusqu’au lac.
Le socle rocheux granitique
d’un autre âge sert de subs-
trat pour que les plantes
puissent croître. Des plantes
ornementales ont été plan-
tées tout autour. À noter que

chaque fois que des plantes cultivées sont mises
en terre, les plantes indigènes sont aussi à l’hon-
neur et bien en vue. À titre d’exemples, les fili-
pendules, merveilleuses tiges courbées à fleurs
roses, sont omniprésentes près du ruisseau tan-
dis que les Polypodes de Virginie, minuscules fou-
gères, se sont installées naturellement sur les
blocs rocheux qui occupent cet espace depuis
plusieurs millénaires.

Jardins aux thèmes variés
Youkali, c’est le jardin des oiseaux, agré-

menté de mangeoires, où nous avons pu voir le
Pic chevelu s’approcher et s’approvisionner de
graines. C’est aussi le jardin des abeilles, avec ses
ruches, là où le géranium fleurit et les buti-
neuses voyagent. Ginette et Luc ont cumulé 40
ans d’expérience à titre d’apiculteurs. Ils adorent
les insectes pollinisateurs et en parlent avec
passion.

Une des sculptures les plus impressionnantes
se trouve sur la falaise tout près du lieu d’accueil.
Elle a été réalisée par le Zimbabwéen Chituwa
Jemali. Elle représente l’harmonie familiale. Le
père, la mère et les enfants y figurent dans une
roche appelée springstone. La douceur qui s’ex-
prime sur leurs visages aimants est saisissante.

Pagode et porte ancienne
La visite continue par le jardin chinois où une

pagode du 16e siècle a été érigée et qui ouvre
la voie à l’espace aménagé. Tout invite à la
contemplation. Un étang trône au centre de cet
endroit zen. En regardant, on peut investir le mi-
lieu, s’y mouler pour que nature et humanité

soient inextricablement liées.
Le chemin nous conduit en-
suite vers le jardin érotique, les
êtres parmi les hêtres, le jar-
din onirique et le jardin sacré.
Ce dernier jardin nous convie à
passer par une porte vieille de
150 ans qui provient du nord
de l’Inde. Un souhait est for-
mulé après le passage du pro-
fane au sacré.

L’auteure 
Ginette Marcotte

Le sentier se termine tout
près de la maison où un vin

d’honneur est gracieusement servi par nos
hôtes Ginette et Luc. Il est alors possible d’ache-
ter un livre intitulé Youkali Jardins de rêves, écrit
par Ginette Marcotte et sa nièce Patricia Mar-
cotte. Les photos et les textes qui les accompa-
gnent sont touchants. C’est un livre à conserver
précieusement et dans lequel on peut relire
des extraits inspirants. Tous les montants récoltés
lors de cette visite sont versés à l’Auberge Ma-
deleine, une maison d’accueil et de réhabilita-
tion pour femmes itinérantes qui est située sur
la rue Laroche à Montréal. Pas moins de 15 ai-
dantes y travaillent pour tenter d’apaiser le
cœur et l’âme de dizaines de femmes aux prises
avec des problèmes criants. Déjà, plus de
28 000 $ ont été remis à cet organisme.

Suite à venir
Même si 30 % de leur terrain est aménagé

en jardins, Luc et Ginette continuent d’innover
tous les ans. L’an prochain, il sera possible d’y dé-
couvrir un nouveau jardin  : le jardin des Pre-
mières Nations. D’autres visites devraient être

organisées à l’été 2019. Suivez l’information
dans les pages de notre journal communautaire.
Merci infiniment à Ginette Marcotte et Luc 
Paquet d’avoir si bien accueilli l’équipe du jour-
nal Le Sentier.

L’équipe du Sentier visite les jardins Youkali

    

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

  

  

  

  

 

 

Vie
communautaire

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?

Venez voir nos spéciaux du mois.
• VIVACES • ARBUSTES 

• ARRANGENTS DE POTS FLEURIS

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

Luc Paquet et Ginette Marcotte posant
fièrement à côté de la sculpture réalisée
par André Desjardins. PHOTO JEAN-PIERRE FABIEN
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Dans presque toutes les situa -
tions auxquelles un individu ou
une corporation vont faire face
à un moment donné, il existe
un point où on se doit de
prendre une décision cruciale.
Ayant atteint ce point limite
(breaking point) au-delà duquel
une impasse, un problème
majeur, un tracas substantiel
seront créés, il faut réagir.

Il va de soi qu’avant d’atteindre ce point de
non-retour, il serait préférable d’intervenir après
avoir longuement réfléchi et planifié les réac-
tions requises. Il ne suffit pas d’être arrivé à
cette échéance, à une date butoir ou un point
de rupture pour commencer à établir une stra-
tégie de mesures correctrices. Le paroxysme
d’une situation n’est pas un bon moment pour
instaurer des actions. Selon Jean Christophe 
Rufin, «  les hommes se donnent licence que
pour le mal. C’est la seule passion à laquelle ils
ne mettent point de limites ».

Trop d’exemples 
malheureusement

Les exemples se référant à l’atteinte d’un
point limite sans prévision foisonnent. Nous
soulèverons ici surtout ceux inhérents à la pol-
lution.

Le déversement en 2015 dans le fleuve
Saint-Laurent de 4,9 milliards de litres d’eaux
usées, fortement polluées, par la ville de Mont-
réal, aurait probablement pu être évité avec un
entretien échelonné sur plusieurs années. Main-
tenir le pont Champlain, qui est douloureuse-
ment surutilisé et endommagé depuis plu-
sieurs années, engendre des coûts faramineux,
y compris ceux reliés à la construction d’un
nouveau pont.

La lutte contre la pollution est l’exemple
type où l’on entrevoit un point de rupture dans
différents domaines comme le nombre de dé-
bris spatiaux dans la stratosphère, le recyclage
des appareils électroniques, la gestion des
pneus usés, le démantèlement des navires 

périmés. Que l’on pense au vortex, un tour-
billon de déchets de plastique. La première
grande zone d’ordures ou vortex dans le Paci-
fique Nord (GPGP ou Great Pacific Garbage
Patch) atteint maintenant une superficie équi-
valente à trois fois celle de la France. Ce « sep-
tième continent », de dix à trente mètres de pro-
fondeur, charrie 1 800 milliards de morceaux de
plastique toxique. 1 Depuis, quatre autres vor-
tex dans les océans ont été repérés.

On prévoit bannir la fabrication des pailles
pour boire (ou régulariser fortement son utili-
sation) puisqu’elles ne sont utilisées qu’une
seule fois, faites à partir de plastiques dérivés du
pétrole difficilement ou non biodégradables :
plus de 500 millions de pailles sont jetées quo-
tidiennement aux États-Unis. 2

Malgré les campagnes d’interdiction de 
fumer la cigarette, plus de 127 000  mégots de
cigarettes à la seconde sont jetés. On crée des
masses incroyables de pollution (allumettes,
emballages, briquets, cendres) à partir de 
onze milliards de cigarettes fumées et jetées 
par jour. 2

Recyclons
On recycle, mais il existe de moins en moins

d’entreprises de recyclage (le verre au Québec,
certains plastiques en Chine). Bien qu’on enre-
gistre de grands succès dans le combat contre
ce monstre de pollution, il existe encore des ef-
forts majeurs à entreprendre. Comme la po-
pulation mondiale s’accroît exponentiellement,
les quantités de produits à traiter et à dépolluer
augmentent. Comme l’affirme Steve Lambert,
« l’on ne peut pas arrêter le progrès, mais la pol-
lution, elle, grandit en même temps ».

Ce que l’on doit retenir de tout cela, attein-
dre un point de rupture en ce qui a trait à la pol-
lution n’est pas permissible dans un monde
moderne. Entre autres, les options offertes par
les municipalités avec les bacs et zones de 
recyclage doivent être utilisées à leur plein 
potentiel. Afin de conserver le plus d’espaces 
vivables, le combat contre la pollution se doit
d’être une priorité constante pour tous. On le
doit aux prochaines générations.

Source :
1 La Presse 23 mars 2018
2 Wikipédia
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Poésie Académie présente les amis du Pierrot

Une histoire née
Parmi monde et marée
Cristalline fée
Jetée à la volée
Tu te fais vent

À la proue du temps
Belle amulette
Sur les océans

Et tous ces mystères
Rendus austères
Toutes ces nuits
À sillonner la mer

Bouchon de liège
Quille de verre
Histoires vœux

Sur les vagues bleues
Été baladin
Hiver lointain
Tu culbutes pour un rien

Un verre à la main
En guise d’aventure
Tu silences à la dure
Aux lointains recoins
Tu escales sans fin

Secrète clameur
Pour bien dire, âme sœur
T’aubes en couleur

Tous les quatrains du cœur
Tu virevoltes au Nord
Papillote d’or
puis bifurques au Sud

Toute en sollicitude
Pour enfin te trouver
Reposant en apnée
Profond, abyssal
Le message du Graal

Le Pierrot
TOUS DROITS RÉSERVÉS

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.Notre prochain micro ouvert aura lieu, par exception en plein air, le samedi 25 août 

à l’Antre du poète, 66, chemin du lac à l’Ours Sud, Saint-Hippolyte, de 18 h 30 à 21 h 15. 
Pour réservation ou information:  monpierro@hotmail.com

Une bouteille à la mer

Vous résidez à Saint-Hippolyte? Vous êtes un artiste ou un artisan? Vous œuvrez
dans un domaine artistique (arts visuels, littérature, chant, musique ou autre)? 
Vous participez à un événement ou une activité à venir, que ce soit une exposition,
un atelier, un spectacle, une nouvelle publication, une conférence, etc., au Québec

ou ailleurs? Faites-le-nous savoir. lboulet@journal-le-sentier.ca.

BABILLARD CULTUREL
NOS ARTISTES, ICI ET AILLEURS

Cœur à chanter — 
François Tessier

Le séminaire À la conquête de sa voix sera
offert à Saint-Hippolyte les 28 et 29 août —
http://coeurachanter.com/calendrier.

Jacques Corbeil  
Exposition de Jacques Corbeil et de 16

autres membres du Conseil de la Sculpture
du Québec : Sculptures au jardin Moore, au
1455 chemin Pincourt, Mascouche, jusqu'au
28 octobre.

Photographes hippolytois
Concours sous le thème : Ma famille,

d’hier à aujourd’hui… Vous pouvez sou-
mettre jusqu’à 3 photographies avant le 17
septembre 2018, à 16 h. 
Plus d’infos sur : www.saint-hippolyte.ca

Richard Frenette
Richard Frenette et d’autres membres

du Club photo des Pays-d’en-haut expo-
sent à la bibliothèque de Saint-Hippolyte du
9 août au 25 septembre, une exposition
collective sous le thème « clair-obscur ».

Ça passe ou ça casse

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
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•• SSeerrvviiccee cchhaalleeuurreeuuxx,, 

ccoouurrttooiiss eett pprrooffeessssiioonnnneell

•• LLiivvrraaiissoonn rraappiiddee eett ggrraattuuiittee 

66 jjoouurrss ppaarr sseemmaaiinnee

•• CCoouuppee ppeerrssoonnnnaalliissééee 
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((4433,, cchheemmiinn dduu LLaacc AAddaaiirr))
450 563-3139
www.boisdechau�age-sec.ca

À votre service

tout au long de l’année

Les samedi 21 et dimanche 22
juillet s’est tenue à Prévost la
5e édition de l’incontournable
Pandora 24, un Ultramara -
thon de 24 heures en sentier.
Cette année, ce sont 117
coureuses et coureurs de tous
les âges et calibres qui ont
réussi à prendre le départ sous
la chaleur suffocante d’une
énième canicule.

Bien que l’intervention de la très profes-
sionnelle équipe de secouristes d’A.G. Sau-
vetage ait été requise à plusieurs reprises,
c’est finalement la chaleur de l’ambiance qui
l’a emporté sur l’indice humidex! En effet, les
commentaires d’après course ne font guère

état de la météo, en relatant plutôt la joie
d’avoir été là et la fierté de s’être dépassé.

Sur le podium, ce sont Anne Bouchard
chez les femmes (120  km) et Guy Doiron
chez les hommes (130 km) qui ont emporté
l’Or, ainsi que Les Tortues Filantes dans la ca-
tégorie Équipes. Cette année encore, le Volet
Jeunesse a fortement impressionné avec des
jeunes de 3 à 17 ans qui ont couru entre 4 et
100 km!

Finalement, les troupes bien entraînées de
cette petite armée, qui coure pour protéger
ce qu’elle aime, ont réussi à amasser près de
30 000 $ qui serviront à protéger le massif 
des falaises de Prévost, Piedmont et Saint-
Hippolyte. Bravo et merci à tous!

Nous tenons à remercier nos commandi-
taires qui ont contribué au succès de notre
événement tels que  : Thé-Smooth, Marché 
5 Saveurs, Physio-Masso MP, Pub Barils et 
Ardoises, ainsi que Boston Pizza Saint-Jérôme
et IGA Piché Prévost !

Du 25 au 30 juillet, à Winnipeg, sa sœur Éva,
14 ans, participait aux Championnats cana-
diens juniors 2018. Elle a terminé huitième
au Canada au 100 m dos. Tout un exploit !

Les sœurs Kovaluk représenteront la région
des Laurentides au début du mois d’août à Thet-
ford Mines dans le cadre des Jeux du Québec. Cette
compétition sera la dernière de la saison avant des

vacances estivales bien méri-
tées. Bonne chance à vous
deux !

Guylaine Cloutier

Quatre fois l’Or pour Alexia Kovaluk

... et marque !
PHOTO COURTOISIE

...performe...
PHOTO COURTOISIE

Alexia se concentre...
PHOTO COURTOISIE

Des jeunes coureurs, fiers de leurs courses.
PHOTO JESSY FORGUES

Lors du Championnat provincial 11-12 ans qui se tenait à Gatineau les 16
et 17 juin derniers, Alexia, 12 ans, a remporté un total de onze médailles,
dont neuf dans des épreuves individuelles incluant quatre fois l’Or ! Elle
est maintenant la championne provinciale chez les 12 ans et moins dans les
disciplines suivantes : 100 m brasse, 200 m QNI, 400 m libre et 800 m libre.

Résultats de dernière heure
Alexia et Eva Kovaluk aux Jeux du Québec à Thetford Mines

Alexia a remporté la médaille d’Or au relais 4x50 m libre. Elle a 
fracassé le record des Jeux du Québec catégorie 11-12 ans à deux 
reprises au 100 m brasse et termine la saison 2017-2018 avec la 
2e meilleure performance au Canada chez les 11-12 ans.

Sa grande sœur Eva a remporté cinq médailles d’Or! Elle a pulvérisé
quatre records des Jeux du Québec dans son groupe d’âge.

Bravo aux sœurs Kovaluk qui ont marqué l’histoire aux Jeux du 
Québec en balayant cinq records de ces jeux !

Record de participation à la Pandora 24 présentée par Pratt & Whitney Canada



Ludovick Roberge, 
journaliste stagiaire

Que de découvertes j’ai vécues
cet été ! Engagé dans le cadre
d’Emploi étudiant Canada 
au journal Le Sentier, j’avais
comme objectif de me
familiariser avec le monde du
journalisme. L’arrivée du mois
d’août m’indique que je 
suis à mi-voyage de cette
enrichissante aventure estivale
et je veux vous en partager
quelques fruits.

Accompagnant mon mentor, Antoine Mi-
chel LeDoux dans les défis qu’il s’est donnés
pour l’été, j’ai eu la chance de rencontrer beau-
coup de personnes et de recueillir avec lui, leur
témoignage de vie. Après un moment d’éton-
nement devant leur simplicité à se livrer, ces
gens m’ont permis d’entrer dans leur vie et de
m’en faire le récit des événements vécus. Que
de trésors j’y ai découverts et de leçons, j’ai ap-
prises!

Écouter les gens
L’un des premiers constats que je peux

faire est l’importance de l’écoute. Prendre le
temps d’écouter permet l’ouverture de la per-
sonne dans le partage de son vécu. C’est ainsi
que j’ai pris contact avec la richesse du par-
cours de chacun. Que de « pépites insolites
d’aventures » ont parfois alimenté les discus-
sions! Par exemple, Denis St-Onge, qui est un

guide super extra m’a permis de découvrir
des lieux insoupçonnés dans les paysages
hippolytois et avec lui j’ai connu les membres
des familles St-Onge et Boivin. Une autre ren-
contre fort enrichissante a été celle avec Mau-
rice Sylvain, un solide octogénaire, armé d’une
excellente mémoire. Il m’a permis de com-
prendre les différents rôles des cantonniers
dans le développement de nos routes, au
« pays des roches ». Louis De Sève, fils d’hôte-
lier, m’a fait découvrir le bel esprit commu-
nautaire d’autrefois. Son récit lors du feu de l’un
des hôtels De Sève et l’implication des gens en
disent long sur l’importance d’être présent à
l’autre.

Chacun son histoire
J’ai appris aussi que pour permettre aux

gens de raconter leur histoire, il fallait parfois
leur proposer un accompagnement. À ce su-
jet, Antoine Michel aime bien utiliser la méta-
phore des « pelures d’oignon ». Car, les sou-

venirs, comme les pelures, s’effeuillent un à un,
au rythme des questions judicieusement po-
sées. Et, comme les oignons, parfois, certains
souvenirs font surgir une émotion. Il y a aussi
les photos, les cartes ou les relevés d’articles
journalistiques qui sont aussi grandement
utiles lors de ces rencontres. Ainsi, petit bout
par petit bout, photo par photo, les histoires
surgissent. Pour Louise Allaire, c’est l’évocation
de la vie d’Esther Blondin (mère Marie-Anne),
cette humble religieuse du 19e siècle, qui,
comme elle, a affronté les difficultés de sa
condition. À son exemple, madame Allaire,
confrontée jeune à la maladie, a pu poursui-
vre pendant plus de 35 ans, une carrière d’en-
seignante et même, assumer le rôle de direc-
trice adjointe à l’école secondaire mère
Marie-Anne (actuellement, pavillon A de la
Polyvalente Saint-Jérôme) malgré les nom-
breuses objections, à l’époque, de ses parents
et des médecins.

Denis St-Onge, Maurice Sylvain et Louis De Sève : des photos 
de leur histoire de vie à Saint-Hippolyte.
PHOTOS COURTOISIE DES FAMILLES ST-ONGE ET DE SÈVE

En relisant mon carnet de découvertes

15 J.F.KENNEDY, BUREAU 1
Saint-Jérôme, J7Y 4B4
450 530-7722
passioncuisines.com
info@passioncuisines.com

Venez nous rencontrer et 
voir notre nouveau produit 
de mélamine Espagnole très
abordable, offrant plus de 
20 couleurs et 2 modèles 
de portes !

UN PROJET ABORDABLE

Passion Cuisines &
Votre Cuisine.NET
unissent leurs forces afin de
vous offrir une plus grande
gamme de produits !

Certifications LEED (TM)

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

 
 

FERMETURE  
CIEC 

 

 

Jeudi le 16 août à 18h 
871chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, J8A 1J2 

450-563-2505 poste 2273 

 
Ventes de gâteau, brioches, café  

et eau 
 

Remise de certificat pour les jeunes entrepreneurs 

On vous invite à fêter la fin de la Coopérative 
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Soleil, soleil, 
montre tes rayons…

Ensoleillées, humides et chaudes, voilà ce
qui qualifie bien les dernières semaines. Tout
comme nous, nos animaux souffrent égale-
ment de ces hausses de température. Ils
peuvent même développer ce que l’on diag-
nostique comme un «  coup de chaleur  ».
Comment le prévenir, le détecter et le gérer ?

Pour commencer, il est important d’exa-
miner l’environnement dans lequel votre
animal passe la majorité de son temps. Éva-
luez l’humidité, l’ensoleillement, l’air clima-
tisé et les courants d’air permanents et mo-
difiez ces paramètres au besoin ou changez
votre animal de pièce.

Ensuite, sachez que votre animal est plus
à l’aise lorsque vous ne le rasez pas durant les
grandes chaleurs. Le pelage constitue un
isolant d’air qui recouvre son corps et lui
permet de ne pas souffrir des rayons directs
du soleil sur sa peau. Dans l’éventualité où
vous sortez à l’extérieur avec lui, offrez-lui un
endroit ombragé, aéré et de l’eau fraîche en
tout temps. Surtout, ne laissez JAMAIS un
animal seul dans une automobile, même
si les vitres sont ouvertes et qu’elle est sta-
tionnée à l’ombre et que votre absence ne
dure que quelques minutes. Seul dans
une voiture, un animal panique souvent
et le stress augmente dramatiquement
sa température corporelle.

Un «  coup de chaleur  » se manifeste
lorsque la thermorégulation d’un animal est
compromise et que sa température corpo-
relle augmente drastiquement. Ce dernier
peut démontrer des signes instantanés ou en
développer un peu plus tardivement suite à
l’exposition. Généralement, on remarque
une respiration plus rapide, bruyante avec
gueule ouverte. Les gencives de votre animal
peuvent passer du rose bonbon au rouge
pompier. Bien souvent, votre animal perd de
l’entrain et son appétit diminue. Finalement,
des vomissements, de la diarrhée, un abat-
tement et des pertes d’équilibre sont aussi
présents dans les cas plus sévères.

Il est important de réagir rapidement.
Les rongeurs et petites espèces (chat) peu-
vent être vaporisés avec un peu d’eau et
placés près d’un ventilateur dans une pièce
fraîche. Les chiens peuvent être baignés
dans la piscine ou dans un bain froid. Vous
pouvez mettre des glaçons dans l’eau de
votre animal pour le rafraîchir et optez pour
des nourritures humides pendant quelques
jours si votre animal lève le nez sur ses cro-
quettes. Les nourritures en conserve ont
l’avantage de contenir de l’eau pour gérer
une possible déshydratation. Bien évidem-
ment, il est toujours suggéré de communi-
quer avec votre vétérinaire afin de lui com-
muniquer l’état de votre animal et obtenir des
conseils. Quelquefois, une consultation sera
requise afin d’évaluer la sévérité de sa condi-
tion et lui prodiguer les soins de support. 

Un « coup de chaleur » est si vite arrivé…
Sachez profiter du soleil intelligemment cet
été !

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins 

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

aune et         lore
hippolytoises

En 1717, le célèbre compositeur
de musique Antonio Vivaldi
quitta Venise, sa ville natale,
pour aller travailler pour le
comte Philipp von Hesse-
Darmstadt dans la ville de
Mantoue, en Lombardie.

Comme il séjourna trois ans dans cette
contrée italienne, il fut inspiré par cette région
champêtre, là où la nature était omniprésente.
Ce changement de décor lui permit de com-
poser de la musique originale qui prit sa source
dans les paysages qu’il côtoyait quotidienne-
ment. Son œuvre maîtresse, Les Quatre Saisons,
fut composée dans cet espace enchanteur. De
plus, il écrivit plusieurs autres pièces musicales,
dont le Concerto pour flûte surnommé Le Char-
donneret (Il Cardellino). Cette musique nous
laisse présager que Vivaldi était attentif à son en-
vironnement sonore. Elle reproduit des mélo-
dies qu’aurait pu chanter le Chardonneret élé-
gant, l’espèce d’oiseau qui vit dans les
campagnes cultivées et les plantations d’Europe.

Chardonnerets d’ailleurs et d’ici
Le Chardonneret élégant ne faisant pas par-

tie du paysage laurentien, nous pouvons tout
de même observer à souhait son cousin, le
Chardonneret jaune. Le mâle est très facile-
ment reconnaissable par son plumage jaune vif
et sa distinctive calotte noire. Les ailes et la
queue sont noires et le bec est de couleur rose-
orangé. La femelle est plutôt olivâtre sur le dos
et le ventre est jaune en été.

Répertoire sonore
Le mâle émet un long gazouillis qui fait plai-

sir à entendre. On dirait que ce chant émet des
ondes positives. Mâle comme femelle lancent
un ti-ti-ti-diou lorsqu’ils sont en vol. Ce cri est ac-
compagné d’un parcours que nous pourrions
qualifier de sinusoïdal. Le Chardonneret jaune
bondit donc avec grâce dans les airs et nous
agrémente de son cri de vol tout en nous lais-
sant découvrir ses couleurs voyantes. Le mâle
possède aussi un complexe babillage qui lui a
valu son surnom de « canari américain ».

Nicheur tardif
Le Chardonneret jaune niche plus tard que

bien des espèces qui visitent notre région tous

les ans. Il peut nicher de juillet à septembre. L’au-
tre jour, j’ai vu quelques individus à même un
érable planté en bordure du Carrefour du Nord,
à Saint-Jérôme. Les espaces aménagés par l’hu-
main peuvent servir de refuge à cet oiseau. Le
nid, une belle coupe ronde, est installé à la
fourche d’une branche d’arbre.

Un oiseau granivore
Le Chardonneret jaune est muni d’un petit

bec de forme conique. Cet outil lui sert à dé-
cortiquer les graines de diverses plantes. Son
nom l’indique bien, il préfère les graines de
chardon à toutes les autres. Pour les protéines
qu’ils contiennent, les insectes font aussi par-
tie de leur régime alimentaire.

Dans notre région, grâce aux postes d’ali-
mentation que nous pouvons installer près de
la maison, le Chardonneret jaune peut être ob-
servé toute l’année. En été, vous pourriez sus-
pendre un silo à chardon, qui est doté de mi-
nuscules ouvertures. Le chardonneret, tout
comme le Tarin des pins, viendra alors s’y sus-
tenter.

Mue automnale
Avec la diminution de la durée d’ensoleille-

ment à l’automne, les chardonnerets revêti-

ront leur plumage plus neutre, et ce, jusqu’au
petit printemps. C’est habillés ainsi que nous les
observerons à nos mangeoires en hiver. Leur ba-
billage sera bien moins élaboré que durant la
saison estivale, mais leur visite nous permettra
de nous sentir bien, de nous sentir davantage
aériens.

Meilleur remède
S’ils n’apparaissent pas de sitôt chez vous, je

vous recommande d’écouter le Concerto en ré
majeur pour flûte et orchestre Il Cardellino
d’Antonio Vivaldi. Pour continuer à répandre des
ondes positives autour de vous, il n’y a pas de
meilleur remède!

L’enthousiasme débordant du Chardonneret jaune

Aquarelle de Diane Couët

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

Jean-Pierre Fabien
Le Grand Pic
(Dryocopus pileatus)
est un oiseau de 
la taille d’une
corneille. Il possède
une crête rouge 
et des doigts de
grimpeur lui
permettant de se
tenir à la verticale
sur le tronc des
arbres.

Cette photo a été prise sur le chemin du
lac de l’Achigan, chez Lyette Lamoureux.
Cette sympathique résidente avait pris soin
de contacter Le Sentier afin de connaître
quelle était la provenance de ces grands
trous rectangulaires qui parsemaient son
épinette. Avec ma collègue du Sentier, 
Monique Beauchamp, nous sommes allés la
rencontrer. Nul doute que le Grand Pic était
le responsable de ces excavations. À noter
que cet oiseau ne s’attaque qu’aux arbres
mourants ou déjà morts. 

Comme il est friand de fourmis charpen-
tières, ces insectes sont présents dans le
cœur de l’arbre au moment où le pic fait son
apparition. Mme Lamoureux nous avait men-
tionné que cet arbre avait subi une plaie à la
base du tronc, ce qui a permis aux insectes de
s’y loger. Les autres arbres sur son terrain
étaient florissants ainsi que ses plantes her-
bacées. Merci à Lyette Lamoureux, résidente
de Saint-Hippolyte depuis 43 ans, d’avoir
créé cette occasion de rencontre.

Des trous de Grand Pic 
creusés dans une épinette

Voici l’œuvre 
du Grand Pic
dans une
épinette 
en fin de vie.
PHOTO

JEAN-PIERRE FABIEN

Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

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

Entrepreneur
Électricien

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

450 438-8364
Téléc. : 450 438-1890

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

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

Nous, on aime l’efficacité 
et le rendement !

Pour réserver un espace publicitaire et obtenir 
la liste de prix, communiquez avec l’une de nos
représentantes publicitaires :

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

Bélinda
Dufour

514 290-8949 
beline63@sympatico.ca
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
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ACCÈS LAC ÉCHO ! – Maison 2 étages + s.-sol
hors-sol. 3 CAC + 2 bur. 2 s./bains. Adjacent 
au terrain de l’Association (plage/tennis/quai).
Occupation immédiate ! MLS 23087789. 239 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Grande propriété 2 étages.
3 CAC + bur., 1 SDB, 1 S.-E., cuisinière antique fonc-
tionnelle. Garage double. MLS 27176064.
244 900 $

SAINT-HIPPOLYTE – Propriété 2003, 4 CAC, 2
s./bains. Garage adjacent. À 1 min. de tous les ser-
vices, 10 min. de Saint-Jérôme. 275 000 $

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 $

ACCÈS LAC CONNELLY – Belle canadienne,
accès not. Ter. plat, grande terrasse, aucun voisin
arrière, garage. 3 CAC et +, 2 SDB. Secteur de choix.
MLS 15994759. 269 000 $

BORD LAC ECHO – Très belle résidence 2016 !
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 à 
2 pas du lac (navig.). 2 CAC. S.-sol de service.
Secteur paisible. Terrain 23 572 p.c. 
MLS 24553620. 119 500 $

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 $

SECTEUR LAC BLEU – À 2 pas du lac Bleu et lac
Aubry. 3 CAC + BUR. Foyer. Terrasses. Rue cul-de-
sac. MLS 10623745. 199 000 $

LAC DE L’ACHIGAN – Propriété avec vue impre-
nable face au lac. Ter. de 74 016 p.c. avec 1 938 p.c.
bord de l’eau. Privé. Plage de sable. Sud-ouest.
MLS 18930371. 1 025 000 $

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 pc. MLS 15518554. 224 900 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Très grande
propr. avec 5 CAC et 1 BUR., 2 SDB. Patio. 2 garages.
1 remise. MLS 21944959. 179 500 $

DOMAINE ROUSSEL – Belle propriété 2001. 
2 ch. à coucher. Foyer au bois. Véranda 3 saisons.
Terrain 33,000 p.c. Occupation rapide. 
MLS 10919823. 199 500 $

236 ’ BORD LAC RENAUD – Construction 2017.
3 CAC. 2 SDB. Vue panoramique. Ter. plat de 32,285
p.c. Franc sud. Garage. À 5 min. de la 117. 
MLS 21848749. 674 000 $

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

BORD LAC CONNELLY – Superbe propriété bord
lac motorisé. Vue panoramique ! Entièrement
rénovée en 2008. Pièces spacieuses. Ter. paysager.
50 min. de Mtl. MLS 17524139. 949 000 $

SAINT-HIPPOLYTE – Beau grand plain-pied
2014. Aire ouverte. Foyer. 4 CAC, 2 SDB. Garage.
Ter. 152 400 p.c. MLS 16437602. 435 000 $

BORD LAC CONNELLY – Vue panoramique !
Ter. entièrement aménagé. Sud-ouest. Propriété
rénovée. Véranda grillagée. 2 foyers. S.-sol fini
rez-de-jardin. 50 min. de Mtl ! MLS 21557978.
699 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Plain-pied avec
vue sur le lac ! Aire ouverte. 4 CAC + bur. S.-sol fini
(hors-sol). Garage double. Occup. rapide. 
MLS 20369181. 495 000 $

SAINT-HIPPOLYTEACCÈS LAC DES SOURCES
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