
Hôpital
Vétérinaire
Prévost inc.

Un service professionnel dans une ambiance chaleureuse

2906 Curé-Labelle, Prévost, QC J0R 1T0 

450 224-4460

La solution canine  
des Laurentides

• Toilettage 
• Cours d'obéissance  
• Nourriture d’animaux 

     450 530-2022

 
• Toilettage 
• Cours d'obéissance  
• Nourriture d’animaux 
 
     450 530-2022 
www.centreeducatifcanin.com

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

Club de Karaté 
Saint-Hippolyte

Les cours ont lieu le lundi  
et le mercredi de 18 h 30 à 20 h 

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 ! Centris 23106420.

135 000 $

VENDEUR 
MOTIVÉ !

ACCÈS NOTARIÉ LAC ÉCHO

Propriété 3 CAC. Bien entretenue et rénovée au fil du 
temps. Deux foyers, piscine, spa. Accès not. au lac 
Écho (navig.)  Centris 25585809.  

199 000 $

Élysa  
          Labbé

Élysa  
          Labbé

VENDU
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« Images rêvées » 
 
Jean-Guy  
Ouimet 
Exposition 
à la  
bibliothèque 
             page 5

Une première  
réunion 
pour 
les gens  
d’affaires 
de Saint-
Hippolyte  
           page 9 



Le jeudi 22 novembre, à l’école 
des Hauteurs, avait lieu un 
vernissage. Il s’agissait d’une 
exposition de toiles réalisées à 
100 % par les élèves et ensuite 
exposées au gymnase de l’école. 

Pourquoi un vernissage ? Le 22 novembre, 
il y avait aussi une rencontre de parents. 
Comme les professeurs voulaient les rencon-
trer un par un, certains parents sont arrivés 
d’avance et ont observé tranquillement les 
chefs-d’œuvre des élèves en attendant que ce 
soit leur tour. Chaque toile a été faite par des 
élèves de classes différentes. Au début de l’an-
née, un pays différent a été assigné à chacune 
des classes. Le thème était Autour du monde. 

À chaque classe son pays 
Donc chaque classe avait son pays à repré-

senter. Les toiles pouvaient être ornées avec du 
carton de construction, des pompons, des bril-
lants multicolores, des rubans, de la ouate, des 

photos, ou bien tout simplement de la peinture. 
En tout, vingt-deux toiles étaient exposées dans 
le gymnase de l’école (une par classe et une pour 
le service de garde). Puisque les élèves n’étaient 
pas obligés de juste faire un paysage, certains 

ont fait de jolis personnages ou ont présenté des 
mets typiques du pays en question. Bref, les toiles 
ont toutes été magnifiques et colorées. Les 
peintres en herbe devraient être fiers d’eux ! 
Grâce aux élèves, le vernissage a été splendide !

Un vernissage à l’école des Hauteurs  

Lily Lecavalier 
redaction@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire
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APPRÊT «PURE PERFORMANCE »
AU LATEX
Intérieur | 3.78 L I Blanc
PE61634
prix courant 32.99 ch. Quantité limitée

2018

2018

PEINTURE POUR
PLAFOND AU LATEX
Intérieure | 3.78 L
Rose à l’application et blanc
au séchage ou blanc éclatant
PE61626-31
prix courant 32.99 ch.

2018

APPRÊT BLOQUE-TACHES ET
SCELLE-ODEURS ULTIME «B-I-N»
Intérieur | 946 ml 
Scellant antitaches | Sèche en 45 minutes
Élimine les taches et scelle les noeuds
Meilleur anti-odeurs | Peut-être teint
PE26110
prix courant 23.99 ch.

* 

APPRÊT D’IMPRESSION
ANTITACHES «COVER STAIN»
Intérieur et extérieur | 946 ml | À base d’huile
Sèche en 2 heures | Scelle les taches d’eau,
de fumée et de nicotine
PE26114
prix courant 14.49 ch.

20182 POUR

SAINT-HIPPOLYTE
957, chemin des Hauteurs
450.224.8555

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

À L’ACHAT D’UN GALLON 3.78L DE

PEINTURE INTÉRIEURE

OBTENEZ LE DEUXIÈME À

DERNIÈRE CHANCE

PRIX DE 2018
en vigueur  du 12 au 24 décembre 2018

* Promotion 2e à 20.18$ parrainée par le fabricant PPG. Offre applicable sur la 
peinture intérieure au latex «Manor Hall» fi ni mat, satiné perle, semi-lustré ou coquille 
d’oeuf 3.66 L en stock et à prix courant seulement. Le 2e contenant à 20.18$ doit 
être de valeur égale ou moindre. En vigueur du 12 au 24 décembre 2018 ou jusqu’à 
épuisement des stocks (selon la première éventualité). Prix courant de 50.99 à 53.99. 
PE61241-43-45-47-51-53-55-57-61-63-65-67-71-73-75-77. 

ch.

ch.

ch.

Nul ne connaît vrai-
ment le jour de la nais-
sance de Jésus. Aucun 
texte connu ne s’attarde 
à préciser le moment où 
la vierge Marie lui aurait 
donné la vie. 

Ce n’est que 336 ans 
après la venue du divin 
enfant que l’empereur romain Aurélien a 
choisi le 25 décembre pour fêter Noël. Il  
voulait ainsi tenter d’évincer une fête païenne, 
les Saturnales, qui célébrait alors le solstice 
d’hiver. Il est vrai que c’est à partir de ce mo-
ment de l’année que les jours commencent 
peu à peu à s’allonger pour nous amener au 
printemps et à l’équinoxe d’été. C’est ainsi que 
vers la fin du mois de décembre, dans la 
Rome antique, on prenait grand plaisir à  
fêter les Saturnales. Saturne n’est-elle pas la 
planète la plus froide du système solaire ? 

Ces réjouissances se transformaient  
souvent en fêtes où la débauche et les or-
gies tenaient une place importante tant 
chez les esclaves que chez ceux qui possé-

daient le pouvoir. Voilà 
pourquoi l’empereur Au-
rélien a voulu transformer 
ce temps de délinquance 
en une période plus sage 
puisque cela devenait le 
moment où on devait cé-
lébrer la naissance de Jésus. 
Il voulut ainsi remplacer 

des fêtes païennes par une fête religieuse : 
Noël. Et peu à peu, du Moyen Âge à au-
jourd’hui, c’est l’une des plus grandes fêtes 
de l’année puisqu’elle s’est ensuite répan-
due dans presque tout le monde occidental. 

Alors, peu importe le moment de la nais-
sance de Jésus. Noël est un moment où nous 
tentons de réunir autour de nous l’amitié, la 
tendresse et l’amour des personnes qui nous 
sont importantes. Tentons d’oublier qu’il est 
aussi devenu un temps béni pour les com-
merçants. Alors, permettez-moi de vous sou-
haiter un merveilleux temps des fêtes et 
ayons une petite pensée pour cet empereur 
qui a décidé que c’était le 25 décembre que 
Jésus a vu le jour !

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Il était une fois

Noël

Portugal, Inde, Belgique, Islande sont parmi les pays choisis par les élèves. 
PHOTO MICHEL BOIS



  L e  S e n t i e r  •  3  •  D É C E M B R E  2 0 1 8

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

z laz laeettonsulonsulCC
 

    
 

 

ammatammatogrogra pra pr
 

    
 

 

e omplèttion cti
 

    
 

 

 sur
 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 
TENAIRES MA

MERCI
PAR AJJEUR

 

    
 

 
RS

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 
PARTENAIRES MÉDIAS

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 



Le conseil d’Administration du 
CPE l’Arche de Pierrot a profité 
de la grande semaine des tout-
petits du 18 au 24 novembre 
pour présenter son adhésion à 
la Charte du Droit au jeu. 

Charte du Droit au jeu 

CONSIDÉRANT QUE l’importance du jeu et 
de son rôle pour le développement optimal de 

l’enfant ne fait plus de doute chez les cher-
cheurs depuis les débuts du 20e siècle; 

CONSIDÉRANT QUE le droit au jeu est ga-
ranti par l’article 31 de la Convention relative 
aux droits de l’enfant; 

CONSIDÉRANT QUE la littérature décrit le 
jeu dans sa forme la plus pure comme étant ini-
tiée par l’enfant, imaginatif et non structuré, 
dont les caractéristiques principales sont le 
plaisir, l’incertitude, le défi, la flexibilité et la 
non-productivité; 

CONSIDÉRANT QUE le jeu est fondamental 
et non optionnel pour le jeune enfant et qu’il 

a un impact sur toutes les sphères de son dé-
veloppement; 

CONSIDÉRANT QUE l’éducatrice soutient 
et privilégie le jeu comme une stratégie d’ap-
prentissage naturel pour le jeune enfant; 

Notre centre de la petite enfance 
(CPE) s’engage à : 

Offrir un milieu de vie, sain, harmonieux et 
inclusif qui respecte l’intégrité de chaque 
enfant; 
Soutenir la motricité libre de l’enfant en  
offrant un environnement sécuritaire,  
naturel et favorable à la santé; 
Proposer temps et lieux dont l’enfant 
peut disposer comme bon lui semble, le 
temps étant la matière première pour se 
construire et grandir; 
Favoriser le développement optimal de 
l’enfant par des environnements diversifiés 
et complexes, dans le regard attentif de 
l’adulte; 
Encourager les possibilités d’éveil, d’ex-
ploration et d’expérimentation dans des 
environnements naturels permettant  
l’interaction avec le monde animal, végétal 
et minéral; 
Offrir à l’enfant des possibilités de s’inves-
tir à son rythme pour créer et transformer 
son monde, en utilisant son imagination 
à travers différents modes d’expression; 

Amener l’enfant à explorer et à compren-
dre l’histoire culturelle et artistique de sa 
communauté, d’y participer, d’y contri-
buer et de la façonner; 
Offrir des environnements physiques qui 
sont malléables, riches en stimulus et qui 
touchent à tous les aspects du jeu, en pri-
vilégiant le jeu initié par l’enfant et issu de 
sa propre motivation; 
Sensibiliser tout individu qui gravite autour 
des enfants à l’article 31 de la Convention 
relative aux droits des enfants, quant à la 
légitimité et la valeur du jeu; 
Prendre tous les moyens nécessaires 
pour donner à chaque enfant accueilli en 
collectivité l’accès quotidien à un envi-
ronnement extérieur riche et adapté à 
ses besoins.

Droit au jeu
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Serge GINGRAS  •  Danielle GINGRAS • Maxime 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 AVAT I O N

e xc ava t i o n s g i n g ra s . c o m

La période des Fêtes  
est un temps  

pour l’émerveillement, 
le bonheur et la réflexion. 

 
Que mes meilleurs vœux 

vous accompagnent  
tout au long  

de la nouvelle année!

RHÉAL FORTIN 
Député de Rivière-du-Nord 

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 Les membres du conseil d’administration : Olivier Charbonneau-Charrette,  

Amélie Calvé,  Mariane Gagnon,  Jessica Penillon,  Julie Lefebvre Côté  
et Mylène Laterreur. 

PHOTO CÉLINE BEAUCHAMP



Jean-Guy Ouimet, photographe, 
nous invite à parcourir 
l’exposition Images rêvées,  
dans la salle multifonctionnelle 
de la bibliothèque, jusqu’au  
8 janvier : « En espérant que 
vous aurez autant de plaisir à 
découvrir mes photos que j’en  
ai eu à les créer. »  

Jean-Guy Ouimet en est à sa troisième ex-
position. Avec Images rêvées, il met l’accent sur 
la création de l’image et nous offre son « mo-
ment rêvé  ». « Ma marque de commerce, ce qui 
me distingue, c’est le rendu de la photo. Je ne 
fais pas de peinture. Mais je crée quand même 
des tableaux. » dit celui qui ne fait qu’un seul 
tirage de ses images pour que chacune d’elles 
reste unique. 

Passage  
au numérique 

Jean-Guy Ouimet a 
commencé à faire de 
la photo dans les an-
nées 70. Il adorait ajus-
ter son appareil pour 
trouver les bons ca-
drages, sélectionner la 
bonne ouverture pour 
la luminosité, etc. Il  
aimait tout autant dé-
velopper ses films ar-
gentiques. En cham-
bre noire, la magie 
opérait lorsqu’il voyait 
graduellement naître 
l’image sur le papier 
d’impression.  

Il est passé au nu-
mérique il y a six ans, 
pas par choix, par obli-
gation. « J’étais rébar-
batif », admet-il. Il ne s’est d’ailleurs pas acheté 
lui-même son premier appareil numérique. Il 
lui a été offert par ses enfants. Il a dû se l’ap-
proprier. « C’est complexe, explique-t-il. Beau-
coup de personnes se limitent à utiliser dix 
pourcent des possibilités techniques dispo-
nibles. Mais il faut prendre le temps d’ap-
prendre. Je ne prétends pas utiliser cent pour 
cent du mien, mais, quand même, un bon 
pourcentage ! Maintenant je ne reviendrais 
pas en arrière. » 

En plus de toutes les options offertes pour 
la prise de photos, il emploie les fonctions de 
l’appareil utilisables à l’ordinateur. Ce qui lui 
permet d’apporter certains correctifs, comme 
modifier la couleur et les perspectives. Il tra-
vaille aussi avec un programme de traitement 
de l’image, en tirant parti des nombreux effets 
qu’il permet de créer.  

Projeter son imaginaire 
Jean-Guy Ouimet n’est pas dans la repro-

duction réaliste. Il n’aime pas ce qui est trop fa-
cile, « gratuit ». Il veut que ses images devien-
nent des découvertes. Il aime « amener le 
spectateur à se projeter et à projeter son pro-
pre imaginaire ». Dans certaines images de  
l’exposition, il a transformé jusqu’à cinquante 
pourcent du cliché d’origine, au point de « lui 
enlever sa réalité ». Petit défi : essayez de 
 trouver l’image prise à New-York qui, au point 
de départ, représentait des bateaux. 

Que ce soit les captations d’un vol d’oi-
seau sur un lac, d’un coucher de soleil ou 
d’une forêt, il a su débusquer des prises de vue 
aux perspectives saisissantes. Elles devien-
nent captivantes lorsqu’il s’attarde sur un tronc 
torturé, une branche d’arbre scarifiée ou des 
feuilles mortes. Il parvient à attribuer un ca-
ractère de beauté tragique à ces matières sa-
crifiées qui nourrissent la terre et favorisent sa 
régénération. 

 « Les formes, les couleurs, les ombres, les 
perspectives deviennent les éléments de la 
création d’un nouveau tableau. » L’une de ses 
photographies s’appelle À la manière de  
Seurat.  À la manière de, puisqu’il ne s’agit pas 
de touches de peinture. Pourtant, lorsqu’on la 
regarde, l’oeil renvoie une image au cerveau 
qui évoque immédiatement le pointillisme 
de ce peintre post-impressionniste. Un trompe-
l’oeil bien réussi. Il s’agit, en réalité, d’un étang 
frémissant photographiée sous la lumière et 
la nature vivante qui l’enlace. La nature au  
secret nous propose également un motif très 
pictural. Jean-Guy Ouimet a su, de très belle 
façon, y illuminer et texturer des ramures, des 
branchages et des brindilles créant du même 
coup une image qui s’adresse directement à 
l’imaginaire.  

Puis il y a ces photos comme Balade en  
forêt et Le Passage.  Des effets spéciaux acco-
lés aux paysages semblent leur ouvrir la porte 
d’une autre dimension, celle d’un monde  

vibrant et évanescent. Sans oublier les photos-
tableaux plus surréalistes. On ne cherche pas 
à savoir ce que représentent ces créations.  
On se laisse tout simplement happer par les 
formes et le mouvement. 

Le photographe n’arrête pas là son explo-
ration. Il utilise le noir et blanc pour, en 
quelque sorte, sacraliser certaines images. 
Par exemple, Baigneurs, photo sur laquelle, ini-
tialement, deux personnes s’ébrouaient avec 
insouciance sous des jets d’eau, devient, après 
traitement, un implicite hommage rituel à 
l’eau et à la terre. 

Les cadres 
Jean-Guy Ouimet a enchâssé ses photo-

graphies dans des cadres rustiques qu’il a lui-
même fabriqués. Ils sont faits de planches de 
bois qu’il a sélectionnées dans une scierie. Le 
photographe souhaitait être le seul artisan 
de l’ensemble de son œuvre, qu‘elle soit « sa 
création de A à Z ». Cet habillage personnalisé 
confère à ses compositions une facture d’au-
tant plus distinctive. 

De la bouche d’un enfant 
Il y a quelques jours, un enfant lui a dit, en 

regardant une de ses photos sur laquelle on 
voit une forêt : « J’aimerais en avoir une comme 
ça. » Peut-on recevoir meilleur commentaire 
et compliment que celui-là pour une exposi-
tion intitulée Images rêvées ?

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

À la manière de Seurat,  
une des photos de l’exposition. 

PHOTO LYNE BOULET
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Jean-Guy Ouimet devant ses photographies. 
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Quand une photo se fait tableau 
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Mots croisés J A C Q U E S D A X E L E T
jdaxhelet@journal-le-sentier.ca

H

HORIZONTALEMENT 
  1.  À peu près. 
  2.  Il habite près d’un cours d’eau  

– Fric ou plante. 
  3.  Il y en a des longs, des courts et 

des plats – Elle doit être lavée. 
  4.  Allure – Peut se terminer en  

décembre. 
  5.  Prévient un danger  

– Pronom. 
  6.  Peut renforcer l’égo  

– Oui c’est vieux !  
  7.  Négation – Ne se trouve  

jamais à la fin. 
  8.  Troisième personne – Son jour 

est festif – Ville de  
Mésopotamie. 

  9.  Dont on ne peut imaginer  
la fin. 

10.  Conjonction – Elle prête de l’ar-
gent. 

11.  Continuer – Fait rougir de rage  
– Romains. 

12.  Singes – Greffée. 

Solution à la page 13

VERTICALEMENT 
    I. Site préhistorique de nos  

ancêtres – On l’entend à 
Moscou. 

    2. Il n’a peut-être pas encore  
de plumes – D’avoir. 

    3. Rayon – Gaze rare  
– Auxiliaire. 

     
 

    4. On le dit aphrodisiaque,  
est-ce vrai ? – Abréviation  
religieuse - Article. 

    5. Vieille colère – Pour classer  
– Rivière de France. 

    6. Rompue – Jonction  
chevaline.  

    7. Affluent de la Seine  
– Léger problème.  

     

    8. Rassemble plusieurs instru-
ments – Vagabonde. 

    9. Préposition – Il habite peut-
être Venise. 

  10. Elle est ouvrière ou reine  
– Article. 

  11. Pronom relatif – Il y a eu  
plusieurs décès.  

  12. Faire revivre – La première 
dame.

Willy-John, c’est l’Hippolytois William 
Walker et son comparse musical Steve 
Carslaw. Leur deuxième CD intitulé Love, 
Sex and Politics est disponible depuis peu. 

Notes de l’album  : «  Willy-John has been writing,  
recording and performing original songs for longer than  
they care to admit. This album is the culmination of two years 
of devotion to their passion. Their unique blend of acoustic 
and electric guitars, piano, keyboards, harmonica, percus-
sion, drums, and strong vocals provide a listening experience 
that’s sure to please even the most critical audiophile. » 

William et la musique 
Lors d’une agréable rencontre 

devant un feu de foyer, William m’a 
parlé de son parcours. Il a eu sa 
première guitare acoustique bien 
avant d’être un adolescent. Il a fait 
partie de plusieurs bands. La mu-
sique a toujours fait partie inté-
grante de sa vie. Il a travaillé dans 
l’industrie, chez plusieurs grands 
disquaires, pendant 33 ans. À titre 
de directeur d’opération, il cou-
vrait un territoire allant de Toronto 
à Halifax. Puis, il y a 15 ans, il a fait 
le grand saut : ne plus seulement lâ-
cher la bride à sa fibre artistique 
dans ses temps libres, mais en faire 
le centre de sa vie. Depuis lors, il est 
compositeur-musicien/auteur- 
interprète à temps plein. 

Willy-John 1 
William et Steve se sont ren-

contrés alors qu’ils avaient 21 ans. 
Ils ont longtemps fait partie du 

même band. Et, il y a vingt ans, ils ont décidé de créer en-
semble du matériel original. « Ensemble » pour eux, ça si-
gnifie totale collaboration, sans aucune appropriation 
personnelle. Vous ne verrez pas sur les pochettes de leurs 
CD « Paroles de, Musique de » ou « Arrangements de ». Ils 
participent tous les deux à l’élaboration de chacune des 
pièces et le résultat devient une production signée Willy-
John. 

De grands fans 
Ce qui les a allumés à la musique dans leur jeune âge, 

ce sont les Beatles. Et les Fab Four continuent à les faire 
vibrer aujourd’hui. Ce sont des inconditionnels. Cette 
exaltation a, sans surprise, laissé son empreinte sur leurs 
créations. Comme celle des Beatles, leur musique a une 
touche folk rock. Et, comme les Beatles, ils utilisent avec 
bonheur les harmonies vocales. 

Travail acharné 
Nos deux musiciens travaillent chacun de son côté, pro-

posent des idées à leurs rencontres hebdomadaires et les 
développent ensemble. Ils le font avec beaucoup de sé-
rieux et de constance. « Nous nous retrouvons cinq heures 
par semaine pour travailler, précise William. Une semaine 
sur deux, les rencontres se font dans mon atelier musical 
à Saint-Hippolyte. On se donne des devoirs, ajoute-t-il, que 
ce soit construire ou trouver des paroles. On partage nos 
trouvailles la semaine suivante et on repart de là. » 

William indique que l’élément déclencheur de son 
imagination créatrice est la musique. Il commence la plu-
part du temps par développer une trame musicale. C’est 
elle qui « fait passer quelque chose », avoue-t-il. De cette 
émotion que la musique lui inspire naissent des paroles. 
Des textes qui parlent souvent de nostalgie, d’espoir, de 
paix et d’amour, bien que, précise William, ça ne soit pas 
là un choix délibéré. 

Les découvrir 
Si vous voulez découvrir le monde musical de Willy-

John, vous pouvez vous procurer leurs deux albums sur 
cdbaby 2. Vous pouvez aussi contacter William, à Saint- 
Hippolyte, en l’appelant au 450 224-5729. Il en profitera 
sûrement pour vous parler de sa passion de toujours, la 
musique. 

 
1 Facebook - https://www.facebook.com/search/str/willy-

john/keywords_search?epa=SEARCH_BOX 
2 cdbaby - https://store.cdbaby.com/cd/willyjohn

Love, Sex and Politics de Willy-John 

Le groupe Willy-John (Steve Carslaw, 
Willam Walker) sur scène. 
PHOTO LYNE BOULET

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.

VENTE de pneus
Nous avons 

toutes les marques.

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

Pochette du CD Love, Sex and Politics  
de Willy-John. PHOTO COURTOISIE
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Gilles Desbiens
gdebiens@journal-le-sentier.ca

Mots à hic

Je dois d’abord demander 
votre indulgence pour avoir 
oublié par inadvertance 
dans la chronique du mois 
dernier d’inclure au qua -
triè me paragraphe deux 
signes de ponctuation fort 
connus et utiles, soit la 
virgule (,) et le point-
virgule (;). Toutefois dans  
le texte qui suivait, ces 
deux signes ont eu droit 
chacun à leur paragraphe. 

Les signes de ponctuation qu’il nous 
reste à aborder sont les suivants  : les  
parenthèses ((  )), les crochets ([  ]), les  
guillemets (« »), le tiret (–), l’astérisque 
(*) et l’alinéa signe virtuel. 

Les parenthèses  
et les crochets 

Les parenthèses et les crochets  
servent à insérer, dans la phrase, des 
éléments non indispensables à l’intelli-
gence du texte, qu’ils soient de nature 
explicative ou qu’ils représentent une ré-
flexion sur le sujet. On écrira, par exem-
ple, « Les randonneurs sont invités à se 
présenter au Centre des loisirs et de la 
vie communautaire (anciennement le 
pavillon Roger-Cabana) à 9 heures pour 
une marche dans les sentiers avoisi-
nants ». Les crochets, qui parfois intè-
grent des parenthèses en leur sein, sont 
aussi utilisés pour ajouter des mots man-
quants hypothétiques. Exemple de cro-
chets avec parenthèses intérieures  : 
« Joachim du Bellay s’est fait l’apôtre du 
français [La Défense et illustration de la 
langue française (1549)] pour montrer sa 
reconnaissance envers François 1er  ». 
Pour les mots absents supposés, on di-
rait « Nonobstant tous ses efforts, il n’a 
pas réussi [à atteindre] l’objectif qu’il 
s’était fixé ». 

Les guillemets 
Les guillemets, que l’on ouvre ou 

ferme tout comme les parenthèses et les 
crochets, encadrent des citations, des 
dialogues, des passages textuels ou des 
expressions étrangères qu’on veut faire 
ressortir. À titre d’illustration, nous au-
rons : Il déclara aux douanes : « Je n’ai 
rien à déclarer ». Ou encore : Nous avons 
été témoins de la chute de ce régime 
honni, un véritable «  Götterdämme-
rung ». 

Les tirets 
Les tirets signalent dans un dialogue 

qu’on change d’interlocuteur. Ils ser-
vent aussi, à la manière des parenthèses, 
à isoler, encadrer une expression ou un 
groupe de mots pour en relever l’im-
portance. Ainsi, l’échange entre son père 
Don Diègue et Rodrigue : 

– Rodrigue, as-tu du cœur ? 
– Tout autre que mon père l’éprou-

verait sur l’heure. 
Pour souligner la gravité d’une si-

tuation, on pourrait dire : « Vous trou-
verez ci-après une liste – et ce n’est là 
qu’un pâle aperçu – des carences de ce 
dossier ». 

L’astérisque 
L’astérisque, représenté par une pe-

tite étoile (d’ailleurs, c’est ce que le mot 
veut dire), annonce un renvoi explicatif, 
habituellement en bas de page. On y re-
court aussi, souvent en triple exem-
plaire, pour indiquer un nom propre 
qu’on ne veut pas identifier. On pourrait 
écrire : Ce curieux personnage semblait 
bien empêtré dans un samsara* sans 
horizon de sortie. En bas de page, on re-
mettrait l’astérisque suivi de l’explication 
du mot. Pour l’inconnu ou l’innommable, 
pourquoi pas un léger harrypotterisme : 
Notre jeune sorcier avait subodoré la 
présence du terrible V ***, celui dont on 
ne doit pas prononcer le nom... 

L’alinéa 
L’alinéa n’a pas de représentation 

propre. Il affecte la disposition du texte. 
Il marque généralement le passage d’un 
paragraphe à l’autre. À l’oral, la pause est 
plus longue qu’après un simple point. À 
l’écrit, on voit l’espace entre les deux 
paragraphes, le nouveau paragraphe 
commençant légèrement décalé vers 
la droite par rapport à la ligne de marge 
verticale gauche. Dans les dictées, on en-
tendra soit « alinéa », soit « à la ligne ». 
Force est de constater que l’on voit de 
moins en moins le décalage en début du 
paragraphe suivant l’alinéa, ce qui ne 
contribue pas vraiment à la clarté du 
texte et de sa lecture. 

L’importance  
de la ponctuation 

Si vous n’êtes pas convaincu(e)s de 
l’importance de la ponctuation, regardez 
de plus près ce qui suit. En somme, qui 
est l’âne ? 

Sans ponctuation, nous aurions la 
phrase : Le maître dit l’inspecteur est un 
âne. 

Nous pouvons ponctuer de deux fa-
çons : 

Le maître dit  : «  L’inspecteur est 
un âne ». 

Le maître, dit l’inspecteur, est un 
âne. 

Alors, à vos marques,  
prêts, p o n c t u e z ! 

Communiquez avec moi par cour-
riel gdesbiens@journal-le-sentier.ca 
ou sur le site Facebook du journal Le 
Sentier pour nous faire part de vos com-
mentaires, ou de suggestions de su-
jets/thèmes à traiter. https://www. 
facebook.com/Journal-Le-Sentier-
24032601631868

La ponctuation seconde partie

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 

Joyeuses Fêtes !

Party de la Saint-Sylvestre 
Souper six services sur réservation  

 
• Trempette extra fromage,  
• Potage chou-fleur et pommes,  
• Salade mixte vinaigrette aux framboises,  
• Sorbet au citron,  
• Osso bucco,  
• Bûche de la Saint-Sylvestre   
 

Places limitées  
 
Soirée avec Chantal Dupuis  

Champagne inclus 49,95 $
  

taxes et service en sus

31 décembre

6 janvier 2019

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

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

Brunch des Fêtes du Club de l’Âge d’Or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brunch – les dimanches (sur réservation) 14,95 $ 

15 $ pour les membres / 18 $ pour les non-membres
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Vos représentantes publicitaires

La numérologie est une 
pseudoscience qui est un 
ensemble de croyances et  
de pratiques fondées sur 
l’attribution de propriétés à 
des nombres. Bien des 
nombres croient pouvoir 
détenir un rang primordial 
dans la numérologie: le 3 qui 
fait le mois et le 5 qui le 
défait, le 7 chanceux, le 10-4, 
le 13 superstitieux, le 666 du 
diable, le 6/49. Toutefois, quel 
est le chiffre qui semble 
prendre une place plus 
prépondérante dans l’histoire 
ou dans l’imaginaire ? 

Le douze - 12 
Le 12 est un numéro apparaissant dans 

divers domaines. Par exemple, le 12 dé-
cembre 2012 (ou le 12-12-12) était censé 
marquer la fin du monde, selon certains 
théoriciens, puisque le calendrier maya se 
terminait à cette date. Les douze coups de 
minuit retentissent toujours avec une cer-
taine frayeur. « Treize à table n’est à craindre 
qu’autant qu`il aurait à manger que pour 
douze », nous a dit Grimond de la Reynière. 

Dans l’Antiquité, plusieurs événements 
comportaient de façon claire et sans équi-
voque une référence au chiffre 12, comme 
le nombre de travaux d’Hercule, de tribus 
d’Israël, de portes de l’Apocalypse, des di-
vinités olympiennes. En religion, il y a douze 
Apôtres et stations dans le chemin de croix. 
En sport, il y a douze joueurs sur une pati-
noire de hockey et sur un terrain de football 
canadien. 

Ensuite plusieurs concepts ont aussi été 
l’objet de l’emploi systématique ou tech-
nique du 12 comme le nombre de mois, 
signes du zodiaque, jurés dans un procès, 
demi-tons dans une octave, grades au judo, 
syllabes dans un alexandrin. D’où viennent 
toutes ces conventions ? Allais-je oublier 
les objets vendus à la douzaine, le nombre 
de pouces dans un pied (système impé-
rial), le nombre de paires de côtes et celui 
des ganglions dans le corps humain ? La lar-
geur d’un disque vinyle revenu récemment 
à la mode (le fameux 33 tours de 12 
pouces) ? 

Alors, le neuf - 9 
Croyant avoir cerné cette problématique, 

voilà que plusieurs exemples avec le chiffre 
9 prolifèrent. Celui-ci semble prétendre une 
place aussi prépondérante que le douze. Ef-
fectivement, on relève qu’il y a neuf muses, 
mois de gestation, planètes, symphonies, 
juges de la Cour Suprême. Il ne faudrait 
surtout pas oublier les neuf vies présumées 
du chat. 

Ah oui, mais le sept - 7 
Le sept est aussi revendicateur. On note 

les sept merveilles du monde, continents, 
jours de la semaine, couleurs de l’arc-en-ciel, 
le niveau de pH dans une solution neutre et 
en religion, les sept péchés capitaux. Il ne 
faut pas oublier le 7e art (cinéma), James 
Bond 007, le nombre d’années de malheur 
si vous cassez un miroir. 

Mais 
Nous pourrions continuer d’élaborer sur 

les vertus et l’essence même des chiffres, 
mais « on perd beaucoup de temps dans les 
querelles de chiffres », nous a dit Ségolène 
Royal. En définitive, chaque chiffre positif a 
son importance, surtout dans un compte de 
banque, et ne devrait pas faire l’objet d’un 
culte spécial. 

Source : Wikipédia 

 
Chiffrer 

Lyne Boulet 
Willy-John a donné un spectacle 
le 25 novembre dans le bar-salle 
de spectacle de la filiale 
Chomedey de la Légion royale 
canadienne. Au programme  :  
des pièces de leurs deux CDs, 
(Electrocoustics for the Middle 
Ages et Love, Sex & Politics) et des 
chansons des Beatles. Sans 
oublier une très belle surprise à 
l’entracte. 

Ils n’auraient pu trouver un meilleur endroit 
que celui-ci, avec son ambiance d’une autre 
époque, pour se replonger dans la discographie 
des Beatles. « Ça me rappelle les tavernes avant 
qu’on ne les relooke en brasserie », commente 
un spectateur. « The good old times », lance une 
autre voix dans l’assistance. 

Que le spectacle commence 
Willy-John, c’est William Walker, résident de 

Saint-Hippolyte et Steve Carslaw. Alors que de-
hors il poudrait et grésillait en ce grisâtre di-
manche après-midi, une éclaircie s’installait 
dans la salle. Willy-John nous a généreusement 
offert un spectacle de plus de deux heures où 
alternaient leurs compositions originales et des 
chansons des Beatles. Les morceaux s’enchaî-
naient en continu, avec cohésion. Passé, présent 
confondus. On découvrait une nouvelle musi -
que, de nouveaux textes. Puis, en chantonnant, 
on se souvenait de vieux succès. On battait la 
mesure. Quelques couples, d’un âge certain, ont 
même fait une incursion voluptueuse dans leur 
« jeune temps », soudain si proche, en dansant 
un beau « plain collé » sur Oh ! Darling. 

une belle complémentarité 
C’est l’harmonie vocale qui fait la force du 

groupe. William est la voix dominante, une voix 
ferme, un peu voilée. Steve assure les chœurs.  

 
Durant le spectacle, il a été appuyé, l’espace  
de quelques chansons, par Vikki Walker. Armé  
de sa guitare électrique, Steve assure  
avec grand doigté la trame musicale alors que  
William enchaîne les accords sur sa guitare 
acoustique. 

Steve est un roc. Le corps droit, il dirige son 
énergie vers ses mains, ses doigts. Quelques bat-
tements s’échappent quelquefois de ses pieds, 
un trop plein de cadence qui a pu trouver un 
exutoire.  William est son opposé. Avant le dé-
but d’une pièce, il se met en position d’attaque : 
jambes fléchies, torse penché en avant, mise en 
tension. Puis, il joue avec tout son corps : il se 
courbe, se tourne, se déhanche, se plie et se dé-
plie, au rythme de la musique. « Une allure vrai-
ment sexy », murmure une femme du public. 

une « première » 
Vikki Walker montait sur scène pour la pre-

mière fois au cours de ce spectacle. « La Légion 
canadienne fait partie de notre histoire familiale 
et musicale, commente William. Mon père en 
était membre. Mon frère aîné s’y produisait 
avec son band. C’est durant un de ces spectacles 
à la Légion que mon frère m’a invité à venir le 
rejoindre sur scène. C’était ma première fois. 
J’avais dix ans. J’ai chanté trois chansons, se 
rappelle-t-il. Aujourd’hui, c’est à mon tour d’ou-
vrir la scène à ma fille ». 

Et Vikki n’a pas choisi la facilité. Après avoir 
joint William et Steve sur scène comme choriste 
pour quelques pièces, elle nous a offert une ma-
gnifique chanson gaélique intitulée Song of the 
sea de sa pure voix de soprano, sans aucun ap-
pui musical, a cappella. Une belle surprise pour 
le public, un grand plongeon sans filet pour elle ! 
Une salve d’applaudissements a suivi son in-
terprétation, confirmant son talent indiscutable. 

Conclusion 
On avait mis le temps entre parenthèses. 

On ne souhaitait pas, tout de suite, aussi brus-
quement, quitter cet intermède. Willy-John l’a 
compris et a accordé plusieurs rappels, histoire 
de nous permettre d’en sortir, petit à petit.

Éclaircie musicale 
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BUREAUX  
À LOUER 

au 1075, Croissant des Hauteurs 

Bien situés  
à l’intersection de la Route 333 

et du chemin du Lac Écho 

Pour info : 450 712-3897
Bélinda Dufour 

514 290-8949 beline63@sympatico.ca 
 
Jocelyne Annereau Cassagnol 

450 431-2002 4446cassanne@gmail.com 

De gauche à droite : Steve Carslaw,  
Vikky Walker et William Walker  
durant le spectacle du 25 novembre.  
PhoTo DANiEL bouLET



Le 16 novembre avait lieu la 
soirée inaugurale du nouvel 
espace de deux entreprises 
réunies sous un même toit à 
Saint-Hippolyte : le studio de 
yoga et de ressourcement 
Yonicascade et la chocolaterie 

artisanale Chocasana. Tour 
d’horizon des produits et 
services offerts par les 
partenaires d’affaires Chantal 
Christin et Roxanne Pépin. 

L’événement s’est déroulé au 821, chemin des 
Hauteurs. On y retrouve le studio de yoga, un 
coin de recueillement ainsi qu’une petite bou-
tique, en plus d’une salle de production de cho-
colat et d’un cabinet de soins énergétiques. 
Des macarons chocolatés à la noix de coco, du 
kombucha, du « chocacafé » (fait à partir d’écales 
de cacao infusées) et des chocolats raffinés  
aux saveurs variées avec superaliments (citron- 
curcuma, orange-moringa, café-cannelle, etc.) 
furent distribués pour le plaisir gustatif des  
personnes présentes. 

une rencontre déterminante 
Yonicascade et Chocasana ont ouvert leurs 

portes en septembre 2017, année où les deux 
femmes se sont associées. Chantal fut, au com-
mencement, la professeure de yoga de Roxanne, 
qui éventuellement a décidé d’investir dans le 
projet. Un peu plus d’un an plus tard, c’est avec 
un plan d’affaires défini et un local idéal que le 
duo d’entrepreneures accueillait les invités pour 
la soirée. 

La pétillante Roxanne est responsable de la 
production de chocolats, tandis que la souriante 
Chantal enseigne le yoga et agit également à ti-
tre de représentante aux communications et à 
la vente. Le yoga et le chocolat forment déci-
dément un mariage heureux, car comme le font 
remarquer les associées avec justesse, ce sont 
deux bonnes choses pour la santé ! 

un vaste éventail de produits  
et services 

Chantal offrira des cours de SUP (Stand Up 
Paddle) à l’Auberge du lac Morency dès l’été 
2019, et donne déjà plusieurs cours de yoga à 
l’année; pratique sur chaise (pour les personnes 
qui ne sont pas à l’aise de s’exercer sur le sol),  
pratique sur surface instable (qui permet de 
renforcer les stabilisateurs profonds), prénatal, 
maman-bébé, yoga des saisons (cours harmo-
nisés avec la saison courante). Ces pratiques 
sont toutes des variantes qui offrent l’embarras 
du choix. Valéry Paquette, aussi enseignante 
de yoga, est responsable du yoga vinyasa, qui 
coordonne la respiration aux mouvements. 

Chocasana (« asana » étant une posture de 
yoga) propose des produits haut de gamme qui 
sont certifiés véganes, sans noix, sans cuisson et 
biologiques. Du cacao non torréfié est utilisé, 
ainsi qu’un peu de sirop d’agave, pour un faible 
index glycémique. Les chocolats sont conservés 
au réfrigérateur jusqu’au moment de servir 
puisque l’huile de coco fait partie des quelques 
ingrédients. « L’essentiel pour nous est de confec-
tionner un produit santé, et non pas une frian-
dise », précise Roxanne. 

Linda Corbeil, naturothérapeute, offre quant 
à elle les traitements de médecine ayurvédique 
reconnue par l’Organisation mondiale de la 
santé. Inspirée de l’Inde, cette approche holis-

tique vise à soigner le corps, l’esprit et l’âme. 
L’Ayurveda se base sur cinq éléments : la terre, 
l’air, le feu, l’eau et l’espace. Infirmière de for-
mation, Linda préconise une médecine pré-
ventive plutôt que curative, ce qui explique 
pourquoi elle a abandonné sa profession, qu’elle 
adorait pourtant, il y a six ans. « Soigner avec une 
pilule magique, ce n’était pas dans mes valeurs. 
Je souhaite soigner les gens, mais avec des 
moyens plus naturels et simples  », soutient-
elle. C’est, entre autres, dans l’alimentation, les 
herbes, les épices et la méditation que le trai-
tement réside. 

impliquées pour la cause féminine 
C’est avec fierté que Roxanne désigne de la 

main ce qu’elle appelle la « chaise à dons », sur 
laquelle divers items sont exhibés. « L’entrepre-
neuriat féminin est en plein envol, nous avons 
donc évidemment la cause de la femme à cœur. 
C’est pourquoi nous nous sommes alliées au  
centre de femmes Les Unes Les Autres, situé à 
Saint-Jérôme, par l’entremise de cette chaise », 
explique Roxanne. Le principe ? Inviter les gens 
à faire un don ou à procéder à un échange si un 
article les intéresse - ce qui sera récolté est en-
suite remis au Centre. 

Curieux ? 
Pour plus d’information sur ces deux entre-

prises, on visite le www.yonicascade.com et le 
www.chocasana.com.

Inauguration officielle de Yonicascade et Chocasana 
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De nombreux commerçants, 
professionnels et travailleurs 
autonomes se sont déplacés 
pour la première rencontre 
officielle des gens d’affaires  
de Saint-Hippolyte qui a eu lieu 
le mercredi 14 novembre au 
Centre des loisirs et de la vie 
communautaire au parc Roger-
Cabana.  

Leur présence a démontré un intérêt certain 
pour promouvoir l’achat local, tant pour les 
biens que pour les services, pour créer une 
synergie entre eux et pour se donner une voix 
auprès des différentes instances politiques.  

Les participants ont échangé sur différents 
enjeux et problématiques qu’ils vivent au quo-
tidien de même que sur leur vision du re-
groupement. Cette soirée leur a également 
permis de prendre connaissance de certains 
volets de la programmation des festivités  
du 150e anniversaire de la municipalité, à la-
quelle désirent s’arrimer les gens d’affaires 
comme premier projet concret.  Ils auront  
notamment la possibilité de participer aux 

différentes activités prévues et même de com-
manditer certains événements qui auront lieu 
au cours de l’année 2019.  

Le prochain rendez-vous des gens d’af-
faires de Saint-Hippolyte aura lieu lors d’un  
5 à 7, le jeudi 13 décembre à l’Auberge Lac du 
Pin rouge. Toutes les personnes faisant affaires 
à Saint-Hippolyte sont les bienvenues à cette 
rencontre informelle. À cette occasion, le jour-
nal Le Sentier offrira trois publicités gratuites 
de différents formats et Prestige Marine offrira 
deux changements d’huile synthétique et une 
installation de pneus, par tirage au sort parmi 
les gens d’affaires présents. 

 Le comité organisateur du regroupement 
vous invite à venir faire du réseautage et  
discuter avec d’autres gens d’affaires de votre 
municipalité. Tous les membres du comité 
comptent sur votre participation pour faire de 
ce projet des gens d’affaires un succès tout en 
assurant par le fait même sa continuité. 

Notons que le regroupement des gens 
d’affaires de Saint-Hippolyte se fait sur une 
base volontaire, apolitique et sans adhésion 
formelle à une forme associative. 

Veuillez confirmer votre présence  
au 450 563-5151. 

Par courriel : redaction @journal-le-sentier.ca 
Colette St-Martin

Une première réussie !  

À droite, Bruno Allard s’adressant  
aux gens d’affaires. PHOTOS ALAIN BRUNET

2286, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte HORAIRE

meilleurs
ingrédients
meilleures
pizzas

D•L•M•M :
11h à 21h

J•V•S : 
11h à 22h

Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

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

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

Affaires

Le chocolat « Coup de cœur » :  
café-cannelle. 

PHOTO COURTOISIE



1429, chemin des Hauteurs 
450 563-3849 

mieldemarc@bell.net

Merci à notre fidèle clientèle 
981, chemin des Hauteurs 

Livraison gratuite ! 

450 224-8884 

172, Lac Pin Rouge 
450 563-2935 

cell. 514 594-1783 
5632935@gmail.com

514 804-0613 
yonicascade@gmail.com 
www.yonicascade.com

821, chemin des Hauteurs

    514 316-6737 
 info@chocasana.com 
 www.chocasana.com 

Une seule adresse : 
821, chemin des Hauteurs

Nous vous souhaitons  
un merveilleux  

Temps des Fêtes ! 
Bruno Paquin prop. 

825, ch. des Hauteurs 
450 224-5282 

Michel Petit 
Club Karaté  

Saint-Hippolyte 

450 563-3622

Votre exécutif 
aplm@bell.net 

Merci aux membres 
N’hésitez pas à vous joindre  

à l’association.

Denise Collerette, 
présidente 

450 563-4227

Coiffure 
Massage 
Ongles 

Esthétique 

5, rue Mathieu 
Lac Connelly 

 

450 563-2586

Salon de coiffure 
973, ch. des Hauteurs 

Martine Pesant 

450 224-2612 
Sylvie Léger 

579 888-3661

Louise Bernier, 
présidente 

et les membres fermières 

450 563-1666

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

 

2241, ch. des Hauteurs 
suite102 

450 563-1271 
dehaerne@notarius.net 

1010, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

 
 
 
 

Merci et Joyeuses Fêtes  
à notre fidèle clientèle 

 
1010, chemin des Hauteurs 

Saint-Hippolyte 

 

450 224-8882

AVENTURES PLEIN AIR.com 
 
 
 
 
 
  

www.aventurespleinair.com 
Alexandre Saey 

450 563-4443

Consultez notre annonce  
publicitaire dans cette édition.

Héloise Simoneau 
infirmière 

• Prélèvement sanguin 
• Soin des pieds 

973, chemin des Hauteurs 
Sur rendez-vous 

450 224-4388 
ou 450 602-2938 800, ch. des Hauteurs 

450 224-7642 
cpelarchedepierrot@qc.aira.com

 

Un chaleureux  
merci à nos clients ! 

Carte de crédit  
acceptée 
450 563-3139 

www.boisdechauffage-sec.ca

 
 
 
 

Pour un meilleur service 
uniquement dans les secteurs  

lacs Connelly et Kilkenny 
236, ch. de lac Connelly 

450 563-2952 
cell. : 450 560-1429

 
 
 
 

Sylvie Labrosse 
agente en assurance de dommages 

450 624-1119 
1 877 842-3303 

sylvie.labrosse@promutuel.ca

 
Le conseil d’administration  

de l’APLA souhaite  
à tous les membres et amis  

du lac de l’Achigan,  
un temps des Fêtes 

des plus mémorables ! 
 

 Courriel : info@aplaweb.ca 

Site internet : www.aplaweb.ca

Alimentation St-Onge 
Un Noël heureux, 

des rencontres inspirantes 
et une année florissante. 

Joyeuses Fêtes ! 
972, ch. des Hauteurs 

450 224-5179

Club Optimiste 
 Saint-Hippolyte 

Régine Sénéchal 
présidente 

450 563-5053 
regine20major@hotmail.com

Passez un très beau Temps des Fêtes !

À tous les propriétaires  
et amis du Lac Connelly,  

nous souhaitons  
une très joyeuse  

période des Fêtes. 
 www.apalc.ca 

Joyeux Noël à tous de la part des commerçantsJoyeux Noël à tous de la part des commerçantsJoyeux Noël à tous de la part des commerçantsJoyeux Noël à tous de la part des commerçantsJoyeux Noël à tous de la part des commerçantsJoyeux Noël à tous de la part des commerçants

L’équipe du journal Le Sentier 
 

www.journal-le-sentier.ca 
   

450 563-5151

eux hommes, tous les deux gravement malades, occupaient la 
même chambre d’hôpital... L’un d’eux devait s’asseoir dans son 

lit pendant une heure chaque après-midi afin d’évacuer les sécrétions 
de ses poumons.  Son lit était à côté de la seule fenêtre de la 
chambre. L’autre homme devait passer ses journées couché sur le dos.  

Les deux compagnons d’infortune se parlaient pendant des 
heures.  Ils parlaient de leurs épouses et familles, décrivaient leur 
maison, leur travail, leur participation dans le service militaire et les 
endroits où ils étaient allés en vacances. Et chaque après-midi, quand 
l’homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s’asseoir, il passait le 
temps à décrire à son compagnon de chambre tout ce qu’il voyait 
dehors.  

L’homme dans l’autre lit commença à vivre pour ces périodes d’une 
heure où son monde était élargi et égayé par toutes les activités et les 
couleurs du monde extérieur. De la chambre, la vue donnait sur un parc 
avec un beau lac. Les canards et les cygnes jouaient sur l’eau tandis 
que les enfants faisaient voguer leurs bateaux modèles réduits. 

Les amoureux marchaient bras dessus, bras dessous,  parmi des 
fleurs aux couleurs de l’arc-en-ciel. De grands arbres décoraient le 
paysage et on pouvait apercevoir au loin la ville se dessiner. Pendant 
que l’homme près de la fenêtre décrivait tous ces détails,l’homme de 
l’autre côté de la chambre fermait les yeux et imaginait la scène 
pittoresque. 

Lors d’un bel après-midi, l’homme près de la fenêtre décrivit  
une parade  qui passait par là. Bien que l’autre homme n’ait pu 
entendre l’orchestre,  il pouvait le voir avec les yeux de son 
imagination, tellement son compagnon le dépeignait de façon vivante. 

Les jours et les semaines passèrent. Un matin, à l’heure du 
bain,  l’infirmière trouva le corps sans vie de l’homme près de la 
fenêtre, mort paisiblement pendant son sommeil. Attristée, elle appela 
les préposés pour qu’ils viennent prendre le corps.  

Dès qu’il sentit le moment approprié, l’autre homme demanda s’il 
pouvait être déplacé à côté de la fenêtre. L’infirmière, heureuse de lui 
accorder cette petite faveur, s’assura de son confort, puis le laissa seul. 
Lentement, péniblement, le malade se souleva un peu, en s’appuyant 
sur un coude pour jeter son premier coup d’œil dehors. Enfin, il aurait 
la joie de voir par lui-même ce que son ami lui avait décrit.  

Il s’étira pour se tourner lentement vers la fenêtre près du lit. Or, tout 
ce qu’il vit, fut... un mur ! L’homme demanda à l’infirmière pourquoi  
son compagnon de chambre décédé lui avait dépeint une toute autre 
réalité. L’infirmière répondit que l’homme était aveugle et ne pouvait 
voir le mur.  

« Peut-être a-t-il seulement voulu vous encourager », commenta-t-
elle. 

 
Épilogue… 

Il y a un bonheur extraordinaire à rendre d’autres heureux, en dépit 
de nos propres épreuves. La peine partagée réduit de moitié la douleur 
mais... le bonheur, une fois partagé, s’en trouve doublé.  

Si vous voulez vous sentir riche, vous n’avez qu’à compter, parmi 
toutes les choses que vous possédez, celles que l’argent ne peut 
acheter.

D
Les Yeux de l’Âme  
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RAPPEL : COURS DE SKI  
DE FOND POUR LES JEUNES
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ASTTAATTIONNEMENT DE NUIT INTERDIT  
EN PERIODE HIVERNALE

La Municipalité désire rappeler aux citoyens que

le stationnement est interdit sur les chemins publics

pendant les périodes du 15 novembre au 23

décembre inclusivement, et du 3 janvier au 15

avril inclusivement de chaque année, entre minuit
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dimanche 13 janvier, une

pour les jeunes âgés de 4

tiendront au centre de ple

seront offerts aux coûts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

offrira, à compter du

e série de 7 cours de ski

4 à 12 ans. Les cours se

ein air Roger-Cabana et

suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et sept heures du matin

De plus, le stationnem

stationnement municip

novembre au 15 avril i
année, entre minuit et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.

ent est interdit dans tout

pal pour la période du 15
inclusivement de chaque
t sept heures du matin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t
5
e

SQ 900, il est interdit 

durant les périodes 

notamment dans le bu

équipes de déneigem

nettoyage des rues 

efffficace. À noter qu

règlement sur le statio

période citée, s’expos

l t ti t d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DES ORDURES EN PÉRIO

Pour faciliter les opérations de déneig

autres incidents, l’équipe du Service 

rappeler que lors de la journée de cuei

• 95 $ par enfant pour les résidents

• 125 $ par enfant pour les non-résidents.

Inscriptions au (450) 563-2505 poste 2231 ou
en ligne, au saint-hippolyte.ca
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Le club  
social  
Amico 

Réservez votre soirée du samedi 15 dé-
cembre. Le club social Amico vous invite dès 
18  h à partager un souper festif de Noël à 
l’école des Hauteurs. Les non-membres sont 
aussi les bienvenus pour seulement 26 $ par 
personne. Pour réservation ou plus d’infor-
mations, veuillez communiquer avec Denise 
Collerette au 450 563-4227. 

Et n’oubliez pas. On vous attend en grand 
nombre au centre Roger-Cabana pour une 
soirée détente de Bingo et jeux de cartes, 
agrémentée d’une collation, et ce, tous les 
mardis soirs dès 19 h. Il y aura relâche pour la 
période des Fêtes. Nous reprendrons cette ac-
tivité dès le 8 janvier. Au plaisir de vous y ren-
contrer. 

 

Remerciements 
Le 31 octobre, au pa-

villon Aimé Maillé, avait 
lieu la fête de l’Halloween 
organisée par le Club 
Optimiste de Saint- 

Hippolyte. Nous remercions tous ceux qui  
ont participé à l’organisation de cette activité, 
tout particulièrement Lysanne Provost et 
Georges Carpentier. À cette occasion plus  
de 250 jeunes se sont présentés accompagnés 
de leurs parents pour la récolte des friandises. 

Un gros MERCI à Frédéric Mondou et à tous 
les pompiers et pompières pour leur dyna-
misme et leur ingéniosité lors de l’installation 
de la maison hantée dans le pavillon. Une réa-
lisation qui a été très appréciée par tout le 
monde. MERCI à tous nos commanditaires  : 
IGA, Marché d’alimentation Tradition, Partage 
Saint-Hippolyte, Entreprise frigorifique Des-
lauriers et l’appui constant de la municipalité. 

Régine Sénéchal, présidente,  
Club Optimiste de Saint-Hippolyte 

 

 
APLA 

Cet automne 
l’APLA s’est occu-

pée de faire un retour sur la première année 
d’existence des zones désignées pour la pra-
tique du surf, du wakeboard et pour l’utilisa-
tion des ballasts. Nous avons tenu deux 
séances de groupes de discussions et envoyé 
un sondage à tous nos membres pour obtenir 
leurs opinions et perceptions à ce sujet. Nous 
sommes actuellement en train de faire l’ana-
lyse des résultats et un rapport complet sera 
produit sous peu. À priori, les commentaires 
semblent en grande majorité positifs. Merci  
aux 252 personnes qui ont pris le temps de  
répondre.  

Parallèlement,  nous avons élaboré un pro-
jet de demande de subvention dans le cadre 
du Programme de contribution pour la sécu-
rité nautique de Transport Canada. Nous 
sommes très enthousiastes face à cette op-
portunité et attendons avec impatience leur 
réponse. 

Aussi, nous avons enfin eu un retour de la 
part de l’hôpital vétérinaire concernant les 
poissons morts que nous avions soumis pour 
analyse. Malheureusement, le verdict nous a 
beaucoup déçus. Les spécialistes n’ont pas 
réussi à identifier la cause précise de la mor-
talité. Ils ont évacué la cause virale et ont  
supposé une cause environnementale, alors 
que le Dr Carignan écarte complètement cette 
possibilité.  Nous ne sommes donc pas plus 
avancés, mais nous espérons ne pas avoir à re-
vivre de tel épisode de mortalité.  

Enfin, deux nouvelles personnes se sont 
jointes à notre conseil, soit Pier-Alexandre  
Jolicoeur et Tina Maillet. Ils sont déjà à pied 
d’œuvre et leur contribution est très appréciée. 

Voilà pour l’actualité de votre association. En 
terminant nous voudrions vous souhaiter un très 
Joyeux Noël et un excellent temps des fêtes.   

Votre équipe de l’APLA   www.aplaweb.ca 

 
Atelier  
des Aînés de 
Saint-Jérôme 

Inscrivez-vous dès maintenant pour les ate-
liers commençant en JANVIER 2019. Faites 
vite, les places sont limitées. 

Tablette & téléphone intelligent, Yoga, Tai-
chi, les 5 rites tibétains, danse en ligne, mise 
en forme, peinture acrylique, peinture à l’huile, 
sorties de groupes d’une journée et plus, les 
mailles en folies, Scrabble, club de lecture, pé-
tanque atout, poches, etc. 

Visitez notre boutique cadeau remplie de 
créations d’objets sur mesure. Idéal pour vos ca-
deaux des Fêtes ! Pour nous rejoindre : 668, rue 
Labelle, Saint-Jérôme J7Z 5L5, téléphone  : 
450  569-8313, courriel  : atelierdesaines@vi-
deotron.ca, site Web: www.atelierdesaines.org 

 

 
 
 
 
 
 

 
Une fleur sur la neige 

Il y a de cela quelques années, je partici-
pais à la livraison de paniers de Noël. J’aime 
ce moment si particulier de l’année où nous 
prenons le temps de semer un peu de bon-
heur dans le cœur des gens. Jeune, mon 
père m’a souvent amenée livrer des paniers 
avec le Club Optimiste de notre ville. J’en 
garde un bon souvenir. Lorsque j’ai eu mon 
petit garçon, le temps a manqué et j’ai tem-
porairement abandonné mon habitude. J’ai 
recommencé récemment à songer à cette ac-
tivité et j’ai bien l’intention de faire vivre à mon 
petit Émile ce que mon père m’a enseigné. 

Je me rappelle que derrière ces portes, 
nous avons découvert des enfants, des pa-
rents ainsi que des animaux. Ces derniers 
étaient pour la plupart amaigris, affamés et 
quelquefois malades. C’est à ce moment 
que l’on comprend que la médecine vété-
rinaire est un luxe et carrément une utopie 
pour celui qui a le ventre creux. Dans une si-
tuation où les revenus sont insuffisants, 
l’animal est souvent nourri après les en-
fants et les adultes. Or, ce n’est pas parce qu’il 
compte moins aux yeux de ses proprié-
taires. Au contraire, dans ces circonstances, 
les animaux remplissent des rôles essen-
tiels. Ils deviennent un ami qui garde au 
chaud, une sécurité la nuit, une compagnie 
quotidienne pour celui qui est oublié ainsi 
qu’une oreille qui ne juge pas celui qui est 
pauvre ou qui a un handicap. 

Mon métier m’amène naturellement à 
porter une attention particulière aux ani-
maux que je rencontre.  Cependant, je ne 
suis pas la seule à agir de la sorte. Curieu-
sement, la tendance sociale nous porte  
souvent à être attendris par un animal en dé-
tresse et abandonné. Régulièrement, nous 
recevons en consultation des animaux nou-
vellement adoptés l’hiver par des proprié-
taires sensibles. Plusieurs personnes ont le 
cœur sur la main. Mais pourquoi dans ce cas, 
restons-nous si indifférents à la misère hu-
maine de nos semblables ? 

Soyez-en sûrs, je n’émets aucun juge-
ment de valeur et je continue de lever mon 
chapeau aux organismes qui secourent cou-
rageusement les animaux abandonnés. Seu-
lement, l’un n’empêche pas l’autre... Il serait 
bon de garder la même générosité pour 
tous les êtres à deux pattes ( ! ) qui nous en-
tourent, et ce, durant toute l’année. Tenez 
une porte, offrez votre place de stationne-
ment, dites bonjour avec le sourire ou don-
nez un peu de votre temps en bénévolat ! 
Soyons courtois ! 

Cette journée m’a fait découvrir l’im-
portance d’accorder une attention particu-
lière à la relation qui unit l’animal à son  
propriétaire. Celle-ci est unique et mérite 
qu’on s’y attarde. À notre époque, les ani-
maux comblent bien souvent les faiblesses 
de notre société. Ils sont un baume sur nos 
difficultés quotidiennes. Reste cependant 
que la présence d’un autre être humain qui 
prend soin de vous est irremplaçable et ré-
confortante. C’est l’équivalent d’un petit 
miracle, tout simplement comme une fleur 
qui pousse sur la neige... 

C’est avec un immense regret que je dois 
cesser mes écritures mensuelles. Ma charge 
de travail ne cessant de s’accroître, je me dois 
de décliner l’offre de continuer en 2019 
avec le Journal. Ce fut une expérience fort 
enrichissante et motivante. Bravo à toute 
l’équipe du Sentier ! Et Meilleurs Vœux pour 
2019 à vous tous. 

Cordialement,  
Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins  

VéTéRiNAiRE

Solution de la page 6

  ASSOCIATIONS

Nouvelles de la paroisse

Lampe du sanctuaire 
Nous vous offrons la possibilité de 
brûler une lampe du sanctuaire pen-
dant toute la semaine pour vos inten-
tions. Veuillez contacter la Maison pa-
roissiale au 450 563-2729 pour plus 
d’information. 

baptêmes par l’abbé Fabrice Nsamolo 
Le 16 décembre 2018 

Charlie, fille de Kevin Cadieux et Nancy Lebeau 
Charlyne,fille de Sébastien Ouellette  
et Mélissa Beaumier 

Félicitations et bienvenue dans notre communauté chrétienne ! 

heures de bureau 
Lundi au mercredi : 9 h à 12 h et 12 h 30 à15 h 30 
Jeudi : 9 h à 13 h 
Vendredi : Fermé 

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

Horaire pour les célébrations du temps  
des fêtes 2018 à l’église de Saint-Hippolyte

Dimanche 16 décembre 
10 h 30 Célébration du Pardon par l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele 

Dimanche 23 décembre 
10 h 30 Messe de Noël par l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele 

Lundi 24 décembre Messes du 24 décembre avec chorale 
20 h Messe de Noël par l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele 
22 h Messe de Noël par l’abbé Claude Desrocher 

Mardi 25 décembre 
11 h Messe de Noël par l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele 

Dimanche 30 décembre 
10 h 30 Messe du jour par l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele 

Lundi 1er janvier 
11 h Messe du Jour de l’An par l’abbé Fabrice Nsamolo-Itele 

Le PARDoN 
Pour ceux qui le désirent, Fabrice sera disponible après la messe du dimanche 

et les samedis de 14 h à 16 h pendant l’Avent du 2 au 23 décembre 2018.

 
 
 
 
 

Le journal, c’est un peu vous... 
Merci de votre collaboration,  
de votre lecture si assidue. 

Nous sommes fiers  
de travailler au mieux-être  

de la communauté hippolytoise. 
De joyeuses Fêtes  

à tous nos citoyens et citoyennes ! 

L’équipe du journal Le Sentier 
www.journal-le-sentier.ca  

450 563-5151 



Dans le cadre de son 15e 
anniversaire, le Comité régional 
pour la protection des falaises 
(CRPF) lance sa campagne 
annuelle de financement « Un 
don de vous, trois dons pour les 
falaises »; cette campagne est 
soutenue par deux généreux 
donateurs, où chacun d’eux 
égalera les dons recueillis. Ce 
qui veut dire que chaque dollar 
amassé en vaut trois ! 

Avec cent hectares de milieux naturels à gé-
rer dorénavant, le CRPF se retrouve avec des 
obligations de gestion importantes. Souli-
gnons que ces gains profitent à la commu-
nauté, qui bénéficie des services écologiques 
rendus par ce grand massif forestier, en plus 
de la gratuité de l’accès aux sentiers. 

Selon Gilbert Tousignant, responsable de la 
campagne, « Puisqu’aujourd’hui c’est la capa-
cité de notre organisme d’en assurer la gestion 

qui sera garante de sa protection à perpé-
tuité, en contribuant à notre campagne  
annuelle, vous investissez dans votre envi-
ronnement ». L’objectif est d’amasser 20 000 $ 
d’ici le 31 janvier 2019. Vous pouvez contribuer 
en visitant le site www.parcdesfalaises.ca. 

La mission du CRPF 
Né d’une initiative citoyenne rassembleuse 

et mobilisatrice, le Comité régional pour la 
protection des falaises œuvre depuis 2003 
pour la protection et l’utilisation écorespon-
sable d’un territoire de 16  km2, doté de ca-
ractéristiques écologiques justifiant sa conser-
vation, comprenant et s’étendant derrière les 
escarpements de Piedmont, de Prévost et de 
Saint-Hippolyte.  
Pour information : 450 335-0506 ou 
info@parcdesfalaises.ca. 

 
Le Comité régional pour la protection  
des falaises(CRPF) 
1272, rue de la Traverse, case postale 602, 
Prévost (Québec) J0R 1T0   

Téléphone : 450 335-0506 
Courriel : info@parcdesfalaises.ca 
Site Internet : www.parcdesfalaises.ca

Campagne annuelle 2018 du CRPF   
Un don de vous, trois dons 
pour les falaises 
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AMATEURS DE BIÈRES

Le Dépanneur Marché du Coin  
vous invite à venir découvrir  
sa grande variété de bières  
de microbrasserie venant  
des 4 coins du Québec.

Michel Richer propriétaire

 
Horaire des Fêtes 
25 décembre  
et le 1er janvier : 10h à 19h

Dépanneur Marché du Coin  
229, chemin du lac Connelly 

450 563-3767 

Heures d'ouverture 
Lundi au vendredi : 7h à 22h 
Samedi : 7h30 à 22h 
Dimanche : 8h à 22h

N'oubliez pas vos billets de loteries des fêtes. 
Qui sait ? ? 

Vous serez peut-être le prochain sur la photo. Chocolaterie santé à Saint-Hippolyte 

Délice artisanal à base de cacao non torréfié biologique 

Chantal Christin                                              
et Roxanne Pépin 
Associées 
                                                                                    
info@chocasana.com 
www.chocasana.com 

 
514 316-6737514 804-0613

Une seule adresse : 821, chemin des Hauteurs

Le CRPF désire amasser 20 000 $ d’ici le 31 janvier. 
PHOTO MICHEL FORTIER

JPF en vacances 
Notre journaliste Jean-Pierre nous a 

quittés récemment pour la Floride après 
avoir reçu, lors du brunch des bénévoles, 
un prix pour son implication indéfectible 

au journal Le Sentier.  
On aurait pu croire qu’il avait besoin  
de se reposer après tant de travail et 

d’émotion mais, à l’allure qu’il affiche sur 
cette photo, il semble bien qu’il ait trouvé 
la recette pour s’en remettre : lire et relire 
le journal Le Sentier, même en vacances ! 

PHOTO MICHÈLE BEAUDRY

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
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Théâtre Gilles-Vigneault 
118, rue de la Gare 

Saint-Jérome 
J7Z 0J1 
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Présenté à la salle du Théâtre 
Gilles-Vigneault (TGV), dans la 
série variétés, le tout dernier 
spectacle de Véronic DiCaire aura 
fait salle comble les 28 et 29 
novembre. Lors de cette soirée, 
cette artiste aux multiples 
talents a su remplir son mandat : 
divertir le public ! 

Du talent à l’état pur  
Pendant deux heures, les 

spectateurs n’ont eu qu’à se 
laisser transporter afin d’ap-
précier ce fabuleux specta-
cle. Véronic DiCaire nous a 
encore une fois démontré 
son incontestable talent 
d’imitatrice ajouté à son sens 
de l’humour certain, com-
biné à son savoir-faire en 
chant et en danse. Cette ar-
tiste aux nombreuses fa-
cettes habite la scène, du 
début à la fin de sa presta-
tion. D’entrée de jeu, elle nous dit « Vivons en-
semble le plaisir d’être ensemble », et elle a bien 
raisonC’est un pur plaisir de la regarder évoluer 
sur scène ! De plus, elle nous annonce que nous 
sommes des spectateurs chanceux, car c’est ici, 
dans la salle du TGV que son spectacle est pré-
senté pour la toute première fois. Wow ! Les ap-
plaudissements ne se firent pas attendre. 

un voyage musical d’hier  
à aujourd’hui  

Elle nous surprend en arrivant sur un des cô-
tés de la scène accompagnée de ses danseurs, 
avec des lumières dans les mains pour se diri-
ger vers le centre. Avec ses musiciens et ses six 
danseurs, dont les chorégraphies sont finement 
ciselées, Véronic nous fait vivre de fabuleux mo-
ments musicaux. Elle nous offre What about us 
(de P!nk) en guise d’ouverture. Elle a fait revivre 
des souvenirs pour certaines personnes quand 
elle nous parle des chanteuses qui ‘’roulent leur 
R’’, comme par exemple la regrettée Lucienne 
Boyer, (chanteuse très populaire de l’entre-deux-
guerres) en nous interprétant Parlez-moi 

d’amour. Faisant une imitation de Janis Joplin, 
elle nous dit avec humour « Juste à l’écouter, j’ai 
mal à la gorge ! ».  

Moment phare du spectacle : Une rétros-
pective de Jeunesse d’aujourd’hui, avec la voix ori-
ginale de Pierre Lalonde et une toile de fond re-
présentant le logo de la si populaire émission. 
C’est avec brio que Véronic a capté notre at-
tention avec les voix de Ginette Sage qui chante 
Le Kangourou, accentuée de la fameuse choré-
graphie ; on se serait cru dans les années 60. En-
chaînant avec les voix de Shirley Théroux (C’est 
beau un homme), Ginette Reno (Non Papa), Mi-
chèle Richard  (Ça va je t’aime), pour ne citer que 
ces quelques imitations.  Aimant les voix avec des 
accents, elle poursuit ave, Édith Butler, Marie-Jo 
Tério ou Nanette Workman avec Le temps de m’y 
faire. Son palmarès continue avec Diana Krall,  
Madonna ainsi que le légendaire groupe Abba. 
Que ce soit une incursion vers les années disco 
ou un hommage aux chanteuses disparues 
telles que La Bolduc, Dalida ou l’intemporelle 
Édith Piaf, le passage de ces voix est transmis de 

façon sublime par Véronic. 
Les comédies musicales, 
c’est son dada, et pour 
cause  : ayant elle-même 
participé au spectacle de 
Chicago, elle nous en a offert 
un très bel extrait avec ses 
merveilleux danseurs.  

Véronic DiCaire :  
originale et  
spectaculaire  

Une partie de la fin du 
spectacle fut consacrée à 
des mises en situation 
concernant Céline Dion.  

Véronic ayant travaillé et côtoyé Céline pen-
dant plusieurs années, ce clin d’œil fut approprié. 
Lors de la soirée, Véronic incarne au total près 
d’une cinquantaine de chanteuses qui ont tra-
versé le temps ou qui nous émerveillent encore. 
Dans une mise en scène plus que remarquable 
et avec un registre de voix à couper le souffle, 
Véronic a su bien faire chanter toutes ces grandes 
femmes de la chanson française, québécoise et 
américaine. Pour clore le spectacle, et avec tout 
ce qui se passe dans le monde nous dit-elle,  
Véronic nous chante avec sa propre voix, en  
alternance avec celle de Yvon Deschamps,  
Aimons-nous. Avec une belle ovation debout, les 
spectateurs lui démontrent que cette première 
en sol jérômien n’est que le début de l’indénia-
ble succès qui se dessine pour la grande tour-
née que se prépare à faire cette artiste. Chapeau 
Véronic DiCaire ! 

À noter que des supplémentaires pour le 
jeudi 20 avril 2020 et le vendredi 1er mai 2020 ont 
été ajoutées. 
Pour achat de billets :  
www.théâtregillesvigneault.com 

Véronic DiCaire et son nouveau 
spectacle ! 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Salle Saint-François-Xavier 
994, rue Principale,  
Prévost (Québec) J0R 1T0

Dimanche 13 janvier 2019 à 14 h 30 

Ensemble La Cigale 
En route vers les pays celtiques 

La cigale croît doucement en secret avant de révéler la pleine beauté de son chant que tous 
peuvent goûter. Dans la fable bien connue, la fourmi l’a tournée en dérision, elle qui n’offrait 
rien d’autre que le partage de sa musique; mais la vilaine a peut-être oublié combien ce chant 
allège le travail, permet de rêver, de se réjouir, d’aimer et aussi de pleurer... 

Formé en 2006 à Montréal, l’ensemble de musique ancienne La Cigale tire son nom de cette 
merveilleuse chanteuse et offre à son tour un voyage musical à tous ceux qui viennent l’en-
tendre. La Cigale se consacre à la redécouverte des répertoires musicaux de la Renaissance et 
du Baroque sur instruments d’époque. Elle se donne pour mission d’associer des œuvres de 
styles savant et traditionnel, d’explorer les liens entre la littérature et la musique, et de rendre 
accessibles au public des chefs-d’œuvre ignorés. Les musiciens de La Cigale sont reconnus pour 
leurs prestations chaleureuses et pour la complicité qu’ils entretiennent avec leur public. 

Finaliste aux prix Opus 2013 pour son album Tiorba Obbligata, l’ensemble La Cigale vous  
invite à le suivre dans un voyage inoubliable à travers le temps et l’espace. 

Les artistes : Madeleine Owen, luth et théorbe; Sara Lackie, harpe baroque; Marie-Laurence 
Primeau, viole de gambe; Vincent Lauzer, flûtes à bec et/ou Sari Tsuji, violon baroque. 

Entrée : 35 $, Abonné : 30 $, Moins de 12 ans : 10 $.
PHOTO DIFFUSION EN SCÈNE

Les membres du Club de l’Âge d’Or de Saint-Hippolyte partagent un moment au 
buffet du Casino du Mont-Tremblant avant de s’aventurer dans les salles de jeux. 

PHOTO PATRICK ROBERTS



En savoir plus  
sur les sapins de Noël 

Juste pour vous mettre dans le contexte de 
Noël, nous allons vous parler du sapin de 
Noël ! Premièrement, le rituel du sapin de Noël 
provient des pays germaniques. De nos jours, 
les sapins de Noël sont traditionnellement 
décorés de boules en verre ou en plastique, de 
guirlandes, etc. Souvent, il est associé aux ca-
deaux et à la crèche de Noël. Maintenant, 
nous avons aussi des faux sapins entièrement 
artificiels. Habituellement, nous plaçons une 
étoile ou un ange au sommet de l’arbre. 

Variétés de sapins 
Il y a deux sortes de sapins que l’on peut se 

procurer pour Noël. Ce sont le sapin Baumier 
et le sapin Fraser. Vous vous demandez sûre-
ment ce qui les différencie l’un de l’autre ? Fa-
cile ! Le sapin Baumier sent vraiment bon tan-
dis que le sapin Fraser garde ses aiguilles plus 
longtemps que le sapin Baumier. Allez scruter 
les forêts de Saint-Hippolyte à la recherche du 
sapin Baumier, car le sapin Fraser est une va-
riété cultivée. 

Le sapin du Rockefeller Center 
 

Le premier sapin installé en 1931. 
SOURCE : AP 

HTTPS://WWW.NBCNEWYORK.COM/NEWS/NATIONAL-
INTERNATIONAL/DAZZLING-ROCKEFELLER-CENTER-CHRISTMAS

-TREES-402882866.HTML 
Le Rockefeller Center est un endroit à New 

York où se trouve l’un des sapins de Noël les 
plus célèbres aux États-Unis. Il a été installé 
pour la première fois en 1931. On installe le sa-
pin vers la fin de novembre. C’est un hélicop-
tère qui survole les états au nord de New York 
et dans la région d’Ottawa, au Canada, pour 
trouver le fameux sapin. L’arbre choisi possède 
près de 30 000 lumières, ce qui veut dire huit 
kilomètres de câbles électriques. Le sapin du 
Rockefeller Center peut mesurer 38 mètres 
de hauteur. 

Odélie Pilon et Éloïse Tremblay 
 

Poème 
 

Cela se propage telle une rumeur 
Cela est sans pitié 
Un incendie vous avez deviné... 
En trois ou quatre semaines 
De petits flocons se promènent 
Et en deux temps, trois mouvements 
Le sol est complètement blanc. 

Joliann Perron 

Les Cotons de Tuléar 
 

Le Coton de 
Tuléar est une race 
de chien mécon-
nue. Pourtant, ces 
chiens sont fi-
dèles, gentils, af-
fectueux, propres, 
sociaux et futés. Il 
n’y a que neuf éle-
vages de ces ani-
maux au Canada. 

Ils sont parfaits pour tous ceux qui désirent un 
chien qui est petit et qui demande un mini-
mum d’exercice. On classe cette race avec les 
chiens de compagnie. Ils participent souvent 
à des compétitions de beauté et moins sou-
vent à l’agilité, car ils sont petits et fragiles. 

Leurs poils, comme des cheveux, sont hy-
poallergènes, ce qui signifie que ces chiens per-
dent moins de poils comparativement aux 
autres chiens qui en perdent des centaines par 
année. Malgré le fait qu’ils soient hypoaller-
gènes, leur pelage est très doux, léger et co-
tonneux d’où le nom Coton de Tuléar. Ils sont 
durs à peigner, car ils ont facilement des 
nœuds, mais mignons malgré tout ! 

Lily Lecavalier 
 

On fait la fête ! 
 

Qui dit hiver 
dit... Noël ! Noël 
arrive bientôt, 
sortons les dé-
corations et les 
lutins. Vous 
pouvez mettre 
dans votre sa-
pin des guir-
landes, des 
boules, des clo-

chettes et plein d’autres choses. Mais n’oubliez 
pas l’étoile ou l’ange au sommet du sapin! 
Peu importe les accessoires que vous allez 
mettre sur votre sapin, il sera fantastique. 
Parce que vous êtes là et c’est cela qui rend vo-
tre sapin si parfait. Noël est aussi l’occasion de 
passer du temps en famille, manger le bon sou-
per de Noël et recevoir plein de cadeaux. Sa-
viez-vous que Noël est d’origine romaine et elle 
est une fête chrétienne ? Plusieurs personnes 
croient que c’est pour fêter la naissance de l’En-
fant Jésus. Souvent Noël commence le 24 dé-
cembre avec le réveillon et finit le 25 décem-
bre. Chaque pays a sa façon de célébrer Noël. 
Peu importe, Noël, c’est juste... magique ! Bon 
Noël à tous ! 

Maria Dubuc Flores 
 

Un nouveau film en décembre 
 

La Course des 
tuques est un film 
d’animation inspiré 
des personnages du 
film La Guerre des 
tuques. L’histoire se 
passe en hiver dans 
un petit village où 
on organise une 
s p e c t a c u l a i r e  
course. D’un côté, il 

y a François les Lunettes et son équipe, avec 
Sophie comme coureuse. De l’autre côté se 
trouvent le nouveau venu Zac et son athlétique 
cousine Charlie. La super luge de François se 
désintègre en pleine course ! La défaite est 

amère et François refuse d’admettre qu’il a 
commis des erreurs. Bref, c’est un film d’amu-
sement et j’aimerais beaucoup aller le voir. Il 
sera à l’affiche à partir du 7 décembre au Qué-
bec. Vous pourrez le voir au Carrefour du Nord. 

Novalie Corbeil 
 

L’histoire du ski  
dans les Laurentides 

 

Le mont Avila a été acheté par le mont 
Saint-Sauveur en 1987. La famille de Wilfrid  
Forget vend la terre familiale en 1957 à Mon-
sieur, Madame Schwartz et Duchesneck. Ils tra-
cent des pistes et construisent le chalet de ski. 
Dans les années 60, ils vendent leur propriété 
avec le centre de ski à Monsieur Zardini, un 
champion de luge. Dans les années 70, le cha-
let brûle et il est reconstruit en béton. 

Cours de l’école des Hauteurs 
Sur le Versant Avila ont lieu les cours de ski 

et de planche à neige (snowboard) de l’école 
des Hauteurs. Cette activité est chapeautée par 
Marie-Ève Carrier et la municipalité. Les mo-
niteurs nous enseignent les différentes tech-
niques de glisse. La session comprend huit 
cours de deux heures par semaine à compter 
du mois de janvier. Nous sommes plusieurs à 
être heureux de passer une belle soirée à l’ex-
térieur. 

Pistes préférées 
Les pistes que nous vous recommandons 

sont : la Jack Rabbit, la Côte 68 (avec un gros 
sous-bois) et la Laurentienne (avec un snow-
park dans la piste). Les billets pour la journée 
coûtent 42,49 $ pour les 13 ans et plus, 28,89 $ 
pour les 6 à 12 ans et 10,19 $ pour les 5 ans et 
moins. On vous souhaite une excellente saison 
de ski et de snowboard ! 

Vickie St-Onge, Alyssa Ortega-Lemay et 
Mackenzie-Ève Leduc 

 
Que ta force soit l’amitié 

 

Rien de mieux que l’amitié. L’amitié est une 
force invisible sauf dans votre cœur. L’amitié est 
un sentiment que l’on partage avec une 
connaissance dès les premiers moments. Au-
jourd’hui, nous allons vous raconter l’histoire 
de deux amies qui, malgré tout, ne se lâche-
ront jamais... C’est notre histoire ! 

Thaïla : J’étais nouvelle à l’école des Hau-
teurs. Je me demandais si j’allais bien m’inté-
grer dans ma nouvelle classe. 

Ancya : Moi, je n’étais pas nouvelle. Je fré-
quentais l’école depuis cinq ans. Cette année, 
je me demandais si j’allais me faire de nouvelles 
amies. 

Thaïla : J’étais un peu nerveuse de me ren-
dre à ma nouvelle classe, mais j’avais le pres-
sentiment de me trouver une nouvelle amie 
qui me soutiendrait. 

Ancya : Finalement, j’étais dans la même 
classe que la nouvelle et, en classe, ils nous ont 
demandé de penser à un souhait pour l’année 

et ensuite, de le présenter devant toute la 
classe. Mon vœu était évidemment qu’elle 
passe une merveilleuse année et qu’elle re-
vienne l’année prochaine. 

Voilà comment notre amitié a commencé. 
Malgré les hauts et les bas, nous ne nous 
sommes jamais quittées. C’est comme cela 
que toutes sortes d’amitiés mériteraient de 
commencer. 

Ancya Charbonneau et Thaïla D.Gagnon 
 
Un bon dessert pour Noël 

 
L’invention de 

la bûche de Noël 
remonte au 19e 
siècle sans que 
personne ne sache 
vraiment sa pater-
nité, les sources se 
contredisent. Cer-
tains évoquent sa 
création vers 1834, 
par un apprenti 

pâtissier de Saint-Germain-des-Prés. D’autres 
estiment que la bûche de Noël est née à Lyon 
dans les années 1860, dans la cuisine du cho-
colatier Félix Bonnat. Une autre piste mène à 
Pierre Lacam, glacier du prince Charles III de 
Monaco, qui l’aurait conçue en 1898. 

Savez-vous comment dire «  bûche de  
Noël  » en anglais, en espagnol et en danois ? 

• en anglais : Christmas log 
• en espagnol : Arbol de Navidad 
• en danois : Juletras. 
Vous avez besoin d’un bon dessert pour 

Noël, nous avons la recette pour vous ! Voici la 
recette de la bûche de Noël au chocolat du chef 
Ricardo. 
Ganache 
180 ml de (3⁄4 de tasse) de crème 35 % 
180 g (6 oz) de chocolat mi-sucré, haché gros-
sièrement 
30 ml (2 c. à soupe) de liqueur à l’orange. 
Gâteau 
250 ml (1 tasse) de farine 
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 
4 œufs 
250 ml (1 tasse) de sucre 
10 ml (2 c. à thé) d’essence de vanille 
45 ml (3 c. à soupe) de beurre fondu, à tem-
pérature ambiante 
Glaçage 
500 ml (2 tasses) de sucre en poudre 
60 ml (1⁄4 tasse) de cacao 
250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli 
15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de crème 35 % 

Pour connaître la marche à suivre, allez sur 
le site suivant : 

https://www.ricardocuisine.com/re-
cettes/3195-buche-de-noel-au-chocolat 

Sierra Jolicoeur et Raphaëlle Lévesque 
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Les 16 et 17 novembre dans la 
série humour, Boucar Diouf nous 
présentait au Théâtre Gilles-
Vigneault son plus récent 
spectacle, Magtogoek ou le 
chemin qui marche. Magtogoek 
est le nom que les Algonquins 
avaient donné au fleuve Saint-
Laurent. À travers son flot de 
paroles, pendant près de deux 
heures, Boucar nous invite à faire 
une spectaculaire traversée en sa 
compagnie. Bienvenue à bord... 

Sur la scène, un voilier sert de décor, et ses 
voiles font parfois office de toiles de fond à des 
photographies. Boucar fait immersion sur scène 
et nous interprète une chanson en dialecte en 
guise d’introduction. Ce Sénégalais de souche 
allie ses rôles de conteur, humoriste, biologiste 
et océanographe afin de nous transmettre de 
superbe façon son grand respect pour le fleuve 
Saint-Laurent. 

une croisière hors du commun 
Boucar nous convie, tel un capitaine diri-

geant son navire, à faire l’une des plus belles  
traversées sur le fleuve en 
sa compagnie. «  Je suis 
très content d’être ici ce 
soir et je veux vous parler 
de ma découverte de 
l’Amérique à ma façon », 
nous dit-il. Rimouski, 
Percé, Tadoussac, Québec, 
Donnacona, Trois-Rivières 
et Montréal furent les des-
tinations qui auront servi 
de tremplin à ce grand ra-
conteur qu’est Boucar. Ses 
paroles, tout comme le 
fleuve pour lequel il a un 
attachement certain, cou-
lent de source. 

Quand boucar raconte 
« En 1991, j’arrive à Rimouski et je dis à mon 

ami Mamadou qu’on va voir l’Université de  
Rimouski. Or, on nous annonce que l’initiation 
est à neuf heures le lendemain matin, mais 

dans mon pays l’initiation a une autre signifi-
cation...  » Pendant toute la durée du spectacle 
et à travers ses anecdotes, tel un conquérant es-

pagnol du quinzième siè-
cle, Boucar nous raconte 
l’arrivée de Christophe Co-
lomb. Cela permettant de 
nous introduire à sa propre 
histoire racontant son ar-
rivée du Sénégal à Ri-
mouski. Je vous partage 
un très bref aperçu des 
nombreuses citations de 
Boucar, auxquelles il prend 
plaisir à leur donner plus 
d’un sens. 

«  J’ai hérité de la sa-
gesse de ma grand-mère. 
La sagesse des anciens fait 
partie de moi. C’est dans 
les zones d’ombres que le 

phare est utile. Il faut se mouiller pour appren-
dre à naviguer. Le Saint-Laurent est le trait 
d’union entre le passé et le présent. » Avec ce 
magicien des mots, on rit beaucoup, mais éga-
lement on s’interpelle, on réfléchit au réchauf-

fement de notre planète, à l’eau, aux change-
ments climatiques, à la vie qui nous entoure sous 
toutes ses formes. Boucar a le don de faire pas-
ser un message avec humour, sans pour autant 
être moralisateur. 

« Ainsi va la vie sur le chemin qui 
marche » 

C’est sur cette phrase que ce passionné 
d’océanographie, de culture et de langue fran-
çaise termine son spectacle. Avec cette traver-
sée, nous avons partagé avec Boucar une belle 
histoire d’amour  : l’amour du fleuve Saint- 
Laurent. À en juger par les applaudissements  
du public, on peut dire mission accomplie ! 
Quand les spectateurs s’apprêtent à quitter la 
salle, Boucar remercie chaleureusement les 
gens d’être venus et s’adresse encore quelques 
minutes au public. Les intéressés ont pu le ren-
contrer et prendre des photos, afin de conser-
ver un souvenir d’un capitaine qui ne nous a pas 
monté un bateau... À noter qu’il y aura une 
supplémentaire qui sera présentée le 13 juin 
prochain au TGV.  

Pour infos on visite  : www.theatregilles- 
vigneault.com

Le Club de karaté de Saint-
Hippolyte, qui compte une 
quinzaine de karatékas, s’est 
attiré les honneurs à La coupe 
du Québec 2018 de L’A.K.S., une 
compétition provinciale qui 
s’est déroulée le 10 novembre 
à Repentigny. 

Les membres de notre municipalité se 
sont illustrés au sein d’une petite délégation 
en remportant de belles distinctions, dans un 
événement opposant plus de 250 partici-
pants issus des diverses régions du Québec. 
Notre organisation sportive a pu démontrer 
son savoir-faire, plus spécialement en kata et 
en kumite (combat). 

Nos karatékas 
Sur la photographie, de 

gauche à droite, en compa-
gnie de Michel Petit, sensei, 
se retrouvent Enzo Léonetti, 
qui a offert une forte perfor-
mance, Jonathan Beaulieu, 
qui a récolté deux médailles 
de bronze, Yuki Ueda-Gen-
dron, qui a remporté une mé-
daille d’argent en kumite et 
Alexandre Strasbourg, qui 
s’est bien démarqué. Le club 
est particulièrement fier de 
ses karatékas. 

Il est possible de s’inscrire 
pour la nouvelle session dé-
butant en janvier. Pour toute 
information, vous pouvez 
communiquer avec Michel  
Petit, sensei, au numéro sui-
vant : 450 563-3622. 
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Tél. :   450 563-5192 • 800 563-5192
Téléc. : 450 229-7045
mjarry@bjgarpenteurs.com
bjgarpenteurs.com

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

Alimentation 
ST-ONGE inc.

Yves St-Onge
Propriétaire

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179

Le Club de karaté de Saint-Hippolyte se distingue en compétition provinciale 

Carine Tremblay 
ctrmblay@journal-le-sentier.ca 

Sports

PHOTO DIFFUSION EN SCÈNE

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

MAGTOGOEK ou le chemin qui marche 

Les karatékas hippolytois avec leur sensei. 
PHOTO COURTOISIE

Carine Tremblay 
Le 4 novembre, à Los Cabos  
au Mexique, avait lieu un 
événement Ironman 70.3 où 
se sont opposés 721 athlètes 
de divers pays. L’Hippolytois 
Raymond Lévesque y a obte -
nu l’or, en se positionnant 
avantageu se ment en tête 
chez les hommes de 65 à 69 
ans. Il a ainsi devancé de 40 
minutes son plus proche rival, 
Erie Stone, un Américain. 

Lévesque a complété l’épreuve en  
5 heures 51 minutes et 31 secondes, 
s’accordant 46 minutes et 22 se-
condes pour nager le 1,9 km, puis 
2 heures 58 minutes et 18 se-
condes pour parcourir les 
90 km de vélo, et 2 heures 58 
secondes pour courir les 
21,1 km requis par l’épreuve. 
Raymond a fait le 160e meilleur 

temps chez les hommes et il s’est main-
tenu dans le premier tiers des meilleures 
performances, toutes catégories confon-
dues. 

Los Cabos est une destination unique 
pour les triathlètes qui combine la mer et 
ses plages dorées, le désert et les mon-
tagnes. Notre concitoyen y a fêté sa victoire 
et son anniversaire. Bravo, IronRay !

Raymond Lévesque : l’or en 70.3 au Mexique 

Consultant et évaluateur 
Depuis 1986 

• Vente 
• Réparation de pompes à eau 
 

Tél. : 450 563-2935 
Cell. : 514 594-1783 

172, ch. du-lac-Pin-Rouge 
Saint-Hippolyte QC J8A 3J3
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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

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

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

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

aune et         lore 
hippolytoises

Qui n’a pas eu la chance de 
croiser de près une Mésange à 
tête noire ? Peut-être a-t-elle 
été observée à la mangeoire ou 
bien lors d’une randonnée en 
forêt ? Chose certaine, ce petit 
oiseau mesurant 13,5  cm ne 
laisse personne indifférent. 
Dans certains parcs, où on la 
nourrit depuis des décennies, 
elle peut même venir manger 
dans votre main. Il suffit de 
toujours avoir quelques graines 
de tournesol dans sa poche de 
veste afin de pouvoir contenter 
cet oiseau vif et allègre. 

La Mésange à tête noire (Poecile atricapil-
lus) est une espèce résidente puisqu’elle passe 
toute l’année avec nous. Parfois, elle effec-

tuera de petits déplacements vers le sud en au-
tomne. Les individus de cette espèce se re-
groupent généralement durant la saison froide. 
Ils sont donc nombreux à fréquenter le poste 
d’alimentation en hiver. Cet oiseau ne pèse que 
11 g et peut vivre jusqu’à 12 ans. Ce qui frappe 
chez la mésange, c’est son côté social et enjoué. 
Elle s’approche sans détour de l’humain, et ce, 
en ne cessant d’émettre des cris de toutes 
sortes. Chez la mésange, on a beaucoup de 
choses à se dire ! En anglais, elle se nomme 
Black-capped Chickadee puisque sa tête est 
recouverte de plumes noires. Le nom chicka-
dee provient d’un son qu’elle émet. Ce Chicka-
dee-dee-dee est le cri de ralliement de la mé-
sange. Elle fait connaître à ses congénères 
qu’elle est dans les parages. En plus de la tête 
noire, l’oiseau possède une bavette noire, le dos 
gris et les flancs chamois. 

Ce qui étonne chez cet oiseau forestier, 
qui est présent aussi dans les parcs, les clairières 
et les banlieues, c’est sa grande vivacité. On di-
rait que même si le temps est glacial, cet oiseau 
semble s’accommoder du temps qu’il fait. 
N’est-ce pas là une leçon que nous devrions  
tirer de ce petit être vivant ? Le métabolisme 

est rapide chez la mésange. Son cœur bat 500 
coups par minute lorsqu’elle dort. La fréquence 
cardiaque double lorsqu’elle est active ! 

Nous avons appris que pour survivre aux 
nuits d’hiver où la température peut descen-
dre au-delà de -30 o C, l’oiseau entre dans une 
hypothermie contrôlée afin de pouvoir conser-
ver son énergie. Sa cousine, la Mésange de  
Caroline, présente aux États-Unis, n’a pu dé-
velopper cette fonction. Certains hivers, elles 
succombent aux grands froids que nous ré-
serve le climat. 

En plus du Chickadee-dee-dee, la Mésange 
à tête noire possède une panoplie de cris dif-
férents qui ont tous une fonction détermi-
née. Le sîîît est un cri de vol émis par l’oiseau 
dominant avant qu’il ne traverse un espace dé-
couvert ou bien une route. Ce signal permet-

tra aux autres oiseaux de la bande de traver-
ser à leur tour. Vers le mois de mars ou avril, on 
peut entendre autour de la maison un siffle-
ment qui pourrait se traduire par : qui es-tu ? 
Ce chant est exprimé par le mâle seulement et 
il sert à attirer la femelle et à délimiter le ter-
ritoire. La première note (le qui) est plus aiguë 
que les deux autres. Ce chant intrigant an-
nonce les belles journées printanières. Lorsque 
le mâle aura choisi sa femelle, ils établiront leur 
nid dans une cavité d’arbre qu’ils tapisseront 
de poils, plumes et de fibres de plantes. Six à 
huit œufs seront alors pondus. Pendant la  
période de reproduction, qui se déroule d’avril 
à juin, les mésanges sont silencieuses, ne  
voulant surtout pas attirer l’attention des  
prédateurs.

Jean-Pierre Fabien 
Cet automne, des oiseaux assez 
rares dans nos contrées sont de 
passage à nos mangeoires. Il 
s’agit du Gros-bec  errant et du 
Durbec des sapins. Ces deux 
oiseaux n’ont pas la même 
histoire. Permettez-moi de vous 
les présenter... 

 
 
Le Gros-bec errant était très com-

mun en hiver, des années 60 à la fin 
des années 80. Depuis, il se fait très 
rare. Cet oiseau, un habitué de la fo-
rêt de confères, se nourrit des larves 
et des cocons de la tordeuse des 

bourgeons de 
l’épinette, un in-
secte qui fait du 
tort à nos coni-
fères. Comme ces 
insectes sont 
nombreux, ses 
dé placements 
vers nos régions 
sont moins fré-
quents. Cette an-
née, le Gros-bec 
errant est de re-

tour. Il peut avaler 75 graines de tournesol en 
cinq minutes ! Ayez vos poches de graines 
prêtes pour l’hiver ! 

Le Durbec des sapins est un oiseau des fo-
rêts boréales également. Lorsque la production 
de graines d’arbres est à son plus bas, comme 
ce fut le cas à l’été 2018, cet oiseau descend 
dans le sud (chez nous donc!) pour se ravitailler.  
Il émet des sons doux et mélodieux même en 
hiver. Lui aussi adore les graines de tournesol, 
mais il s’approvisionne en fruits qui demeurent 
sur les arbres tout l’hiver.

Des oiseaux rares de retour chez nous ! 

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

La force tranquille de la mésange 

En haut, des femelles 
Gros-becs errants 
(plumage gris) et un mâle 
Durbec des sapins.  En bas 
à droite, on voit des Gros-becs errants seulement  
(mâles et femelles, le mâle est jaune).  PHOTOS RICHARD PELLETIER

Aquarelle de Diane Couët.
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

BORD LAC ÉCHO – Grande demeure au 
bord du lac (nav.), orient. ouest, couchers de 
soleil spectaculaires. 195' de rivage. 3 CAC et 
3 sdb en parfaite condition et matériaux de 
haute qualité. Centris 18762888. 699 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Très 
grande propr. avec 5 CAC et 1 BUR., 2 SDB. 
Patio. 2 garages. 1 remise. Centris 24731492. 
172 000 $ 

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 ! 
Centris 21557978. 699 000 $

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

SAINT-HIPPOLYTE – Belle grande maison !  
3 CAC, 3 s./bains, comb. lente. 1er étage (rez-
de-jardin). Idéal pour travailleur autonome. 
Centris 17000910. 239 000 $ 

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – 2 pl.-
pied à 1 min. de la plage. Le 48 est loué jus-
qu’au 30 juin 2019 avec bail. Le 46 est dispo-
nible. Revenu intéressant ! Centris 17799735.
139 000 $

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. Centris 20369181. 495 000 $ 

SAINT-HIPPOLYTE – Grande propriété  
2 étages. 3 CAC + bur, 1 SDB, 1 S.-E., cuisi-
nière antique fonctionnelle. Garage double. 
Centris 27176064. 235 000 $ 

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

SAINT-HIPPOLYTE – Maison de 2 ch. à cou-
cher, comb. lente. Terrain de 42 806 p.c. 
Garage 20’ X 31’ et remise/atelier 12’ X 18’. 
Centris 12851137. 199 900 $ 

INTERGÉNÉRATION + LOGEMENT – 
Grande propriété occupée par le propriétaire 
avec intergénération + logement adjacent, 
loué. 2 foyers. Centris 13495257. 319 000 $ 

BORD ET ACCÈS LAC DE L’ACHIGAN – 
Propriété (2000) clé en main ! 3 CAC + BUR.  
2 foyers. Garage. En face de votre bord de 
l’eau. Place au quai ! Centris 9068644. 
589 000 $

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

  
mroy@immeublesdeshauteurs.com

w w w. i m m e u b l e s d e s h a u t e u r s . c o m

450 563-5559

Position de choix sur 
le lac. Orienta tion Est, 
Nord et Ouest. 896 pi 
linéai res en bordure 
du lac. 5 CAC. Intimité 
totale.  
Centris 26086408.  

2 000 000 $

450 563-5559

PRIX RÉVISÉ
PRIX RÉVISÉ

Terrains de 60 000 p.c. et plus situés sur la 305e Avenue. 
Constructibles et avec vue ! Accès not. au lac de 
l’Achigan avec droit d'embarcation à quelques pas seu-
lement.  

À partir de 70 000 $ plus taxes. 

NOUVEAU - LAC DE L’ACHIGAN

Rare fermette de 
39,6 acres. Maison 
spacieuse, intime et 
chaleureuse. Grange 
constr. récente. Inst. 
érablière de 1200 
entailles. Poulailler 
et enclos. Un produit 
exclusif dans un secteur de choix ! Centris 14792826. 

849 000 $

BORD LAC DE L’ACHIGAN LAC DE L’ACHIGAN

Lac de 
l’Achigan




