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des Laurentides
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Spa de l’Auberge du Lac Morency 
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Les enfants sont déjà  
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L’illustrateur Gonza Meza de passage à la 
bibliothèque de Saint-Hippolyte 

 
L’artiste d’origine chilienne 
Gonza Meza présentera son 
exposition intitulée 54 soleils 
à la bibliothèque de Saint-
Hippolyte, du 7 novembre 
au 19 décembre prochains.  
Né à Santiago en 1978, 

Gonza Meza est reconnu comme étant le plus jeune 
illustrateur professionnel du Chili qui, à l’âge de 
onze ans, dessinait déjà pour le journal El Siglo. 
L’artiste émigre au Québec, par amour, en 2009 et 

dès l’année suivante, il reçoit le Prix honorifique du 
ministère de l’Immigration pour une exposition au 
Musée des Maîtres et Artisans du Québec à 
Montréal. Depuis, il multiplie les expositions à 
travers tout le Québec et recueille de nombreux 
prix et mentions. En plus d’être un artiste très 
talentueux, Gonza est aussi reconnu comme un 
percussionniste exceptionnel. Le vernissage aura 
lieu le 7 novembre, de 17 h à 19 h, à la 
bibliothèque (2258 chemin des Hauteurs) en 
présence de l’artiste. L’exposition sera présentée 
jusqu’au 19 décembre. Pour connaître l’ensemble 
de la programmation d’activités culturelles de la 
Municipalité, on peut visiter le saint-hippolyte.ca 

Exposition à la bibliothèque  
54 soleils

Éloïse Tremblay 
Le 27 septembre dernier, 
les élèves de 5e année ainsi 
que la classe multi niveau 
5 et 6, se sont rassemblés 
pour nettoyer le boisé 
derrière la nouvelle école 
de Saint-Hippolyte. Ils 
étaient en viron 75 élèves, 
pendant 20 minutes, à se 
mobiliser pour ramasser 
des déchets. Ils ont récolté 
8 gros sacs, une pelle, deux 
chaises ainsi qu'un vieux 
frigo abandonné.   

Debout pour la planète  
À la nouvelle école  
de Saint-Hippolyte 

Quelques élèves en train de transporter  
les sacs de poubelles. 

photo geneviève raymond

Un bac presque plein de déchets.  
photo geneviève raymond

Une élève en train de ramasser  
des déchets. 

photo geneviève raymond
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Des cônes orange et des 
personnes portant des 
dossards de sécurité à l’effigie 
de la municipalité, le matin du 
samedi 12 octobre, sur le 
chemin des Hauteurs. Est-ce 
une réparation à la chaussée ? 
Un problème de voirie ? Non. 

Ce sont des citoyens qui passent à l’action 
pour embellir leur milieu en ramassant les dé-
tritus qui jonchent la bordure du principal axe 
routier de la municipalité. 

Une heure 
Ces citoyens avaient répondu à l’appel de 

Marie-Ève Turgeon, membre du comité ci-

toyen de développement durable de la mu-
nicipalité. C’est par un samedi matin enso-
leillé, équipé de gants, de sacs de poubelle et 
d’un grand sourire, qu’ils se sont regroupés au 
point de rencontre pour donner un peu de 
temps pour l’environnement. 

En une heure, les 13 participants ont ratissé 
les deux côtés du chemin des Hauteurs, entre 
le Shell - Dépanneur des Hauteurs et le Garage 
Labelle Mécanique. En unissant leurs efforts, 
ils ont récolté plus de 1800 mégots de ciga-
rettes, une centaine de canettes et de bou-
teilles de plastique et remplis huit sacs de 
poubelle avec des déchets de toute sorte. Les 
bouteilles et canettes en bon état ont été re-
tournées à la consigne et les autres matières 
ont été prises en charge par les employés de 
la municipalité. 

Les gestes parlent plus fort  
que les discours... 

C’est en installant des pancartes pour un can-
didat à l’élection fédérale que Marie-Ève Tur-
geon, maman engagée de deux élèves à la 
nouvelle école de Saint-Hippolyte, constate la 
grande quantité de déchets qui jonche les bor-
dures du chemin des Hauteurs. Orientée vers 
l’action, elle mentionne que «  ...c’est sur un 
coup de tête que je me suis rendue chez Ma-

tério pour acheter 
des gants et des sacs 
de poubelle et que 
je suis revenue sur 
place, avec mes en-
fants pour ramasser 
ces déchets ». 

De retour à la 
maison, elle publie 
une photo de son 
initiative sur le site 
Spotted Saint-Hippo-
lyte où elle récolte 
plus de 100 « j’aime » 
en quelques heures. 
Devant ce succès, 
elle décide de répé-
ter l’expérience la se-
maine suivante et 
lance l’invitation à 
quelques groupes 
de réseaux sociaux. 

 
Comme elle est membre du comité citoyen 

pour le développement durable de la muni-
cipalité, elle discute de son projet avec Bruno 
Allard, conseiller municipal responsable de 
l’environnement. Ce dernier appui l’idée et 
propose de fournir des cônes et des dossards 
orange pour assurer la sécurité des partici-
pants. 

Comité citoyen pour  
le développement durable 

Le comité citoyen pour le développement 
durable est composé d’une vingtaine de bé-
névoles qui se rencontrent tous les mois pour 
discuter de solutions concrètes aux défis po-
sés par la protection de l’environnement dans 
notre milieu de vie. Le comité a concentré ses 
efforts sur deux projets visant l’élimination des 
sacs de plastique à usage unique dans les 
commerces hippolytois ainsi que sur l’inter-
diction de la vente de bouteilles d’eau de 
petits formats (moins de 1 litre) sur le territoire 
de la municipalité.

Des citoyens nettoient les bordures du chemin des Hauteurs 

Jean-Pierre Tremblay 
jptremblay@journal-le-sentier.ca 

Environnement

Juliette Allard et Éloïse Tremblay 
posent fièrement avec leur récolte de 

plus de 1800 mégots de cigarettes. 
Selon le site quebecsanstabac.ca, un 

mégot de cigarette met plus de 12 ans 
pour se décomposer. 

photo bruno allard

Les 13 participants à la corvée de nettoyage, dans l’ordre habituel :  
Noémie et Juliette Allard, Éloïse et Léanne Tremblay, Nathalie Proulx,  

Audrey Laporte-Albert, Bruno Allard, Jacob et Lily-Rose Houde, France 
Beauregard, Léo Guenette, Marie-Eve Turgeon et Émile Guenette. 

photo jean-pierre tremblay

Léo Guenette a trouvé un panier d’épicerie qui, après avoir  
servi de chariot de transport, a été retourné à son 

propriétaire. Il est accompagné d’Éloïse et Léanne Tremblay 
sur la photo. En arrière-plan : Juliette et Noémie Allard en 

quête de mégots de cigarette. 
photo jean-pierre tremblay



Bruno Allard est le conseiller 
municipal qui chapeaute le 
dossier de l’environnement. 
Homme affable et positif, il se 
fait un devoir de faire avancer 
les sujets qui le préoccupent 
tout en s’entourant de 
personnes prêtes à agir. 

Lors de la table de concertation des lacs qui 
eut lieu le 21 février, une suggestion est venue 
du groupe de représentants. C’est France  
Beauregard qui suggéra de créer un comité qui 
s’occuperait de faire avancer certains dossiers 
chauds. Le conseiller Bruno Allard qui était 
présent ce soir-là a accepté de piloter ce nou-
veau comité qui se nomme Action Éco- 

Citoyenne de Saint-Hippolyte.  Pas moins de 25 
citoyens de la municipalité ont donné leur 
nom afin de faire partie de ce comité ! Bien sûr, 
certaines personnes sont disponibles pour 
donner du temps toutes les semaines tandis 
que d’autres seront là à quelques reprises dans 
le cours d’une année. 

Planifier pour mieux avancer 
Bruno Allard, qui est spécialisé dans la ges-

tion de changements, mentionne qu’il fallait 
canaliser les énergies lors de cette première 
rencontre de nombreux citoyens. « Une idée, 
si elle n’est pas basée sur un plan, ne devient 
qu’un rêve  », précise-t-il. Avec son groupe 
motivé, il a commencé par établir les priorités 
et partager les responsabilités en fonction 
des choix de chacun. Ce comité se rencontre 
une fois par mois et un compte rendu est ré-
digé toutes les fois qu’il y a réunion. 

Même si l’Action Éco-Citoyenne de Saint-
Hippolyte  n’est pas un comité décisionnel, les 
personnes influentes qui le constituent arri-
veront à faire bouger les choses à force d’édu-
quer, de conscientiser et de sensibiliser les 
gens du quartier, de la région. 

Sacs et bouteilles de plastique 
Les deux chevaux de bataille qui ont été  

retenus et qui seront la priorité de Action Éco-
Citoyenne de Saint-Hippolyte   dans les se-
maines à venir sont de s’attaquer aux sacs à 
usage unique et aux bouteilles d’eau de moins 
d’un litre. Pour faire suite à la présentation du 
projet, un avis sera déposé au Comité consul-
tation en environnement de la Municipalité le 
12 novembre et, si tout va bien, le projet de rè-
glement pourra être adopté lors de la séance 
du Conseil municipal du 14 janvier. 

Travail de terrain 
Les étapes doivent se dérouler dans l’ordre 

des choses. Il y a eu beaucoup de travail sur le 
terrain depuis la création du comité en mars 
2019. Pour les personnes qui étaient sur place 
au spectacle de Paul Piché, une pétition a été 
signée pour cesser la vente de bouteilles d’eau 
de moins d’un litre et stopper l’utilisation des 
sacs de plastique dans les commerces de Saint-

Hippolyte. Voilà un exemple de travail auprès 
des citoyens qui a été mené par certains bé-
névoles de ce comité. 

Nous constatons que tous les ménages 
hippolytois possèdent un tiroir ou une ar-
moire qui contient des dizaines de sacs de  
plastique qui ne demandent qu’à servir de 
nouveau. Si la règlementation est approuvée, 
les commerces ne donneront ou ne vendront 
plus de sacs de plastique aux consommateurs 
lorsqu’ils auront complété leurs achats. En ce 
qui a trait aux bouteilles d’eau de moins d’un 
litre, elles ne seront plus vendues dans nos dif-
férents commerces. 

On le fait déjà… 
En y pensant bien, cela ne devrait pas bou-

leverser nos habitudes. De plus en plus de 
personnes se déplacent partout avec une bou-
teille d’eau réutilisable que ce soit dans l’auto, 
à vélo ou à pied. Comme nous avons égale-
ment tous des sacs de toile infiniment pra-
tiques et durables, il suffit de les placer dans 
la voiture avant de faire nos courses. Pour les 
personnes qui oublieraient d’apporter ces 
sacs ou qui voudraient en rapporter, une so-
lution alternative pourrait être mise de l’avant 
en insérant une boîte à sacs dans les com-
merces où il serait possible de les déposer ou 
de se dépanner en cas d’oubli. 

Ce comité ne manque pas d’idées origi-
nales. Voilà une excellente façon de changer 
les choses sans trop tarder et en étant bien 
guidé par le conseiller responsable, Bruno  
Allard. Après l’emballement général du dé-
but, la gestion des différences et des priorités, 
le comité en est à l’étape de normalisation des 
interventions tout en faisant preuve d’effica-
cité et de performance.

  L e  S e n t i e r  •  4  •  N O V E M B R E  2 0 1 9

L’ÉVÈNEMENT

PLANCHER

PRODUIT

QUE LA FÉERIE

ACHAT SPÉCIAL

EUROPÉEN

DES FÊTES COMMENCE...

Détails en magasin

**

Revient à

094
pi2LARGEUR

71/2"

PLANCHER FLOTTANT «SAXON»
8 mm | AC3 | Couvre 23.90 pi2
Lamelle de 7 1/2" 
Couleur : chêne élégant
RP06413
prix courant 1.49 pi2

AC3COTE DE 
DURABILITÉ

Achalandage résidentiel élevé

Économisez
+

de 35%

CHÊNE ÉLÉGANT

10%
*

ÉCONOMISEZ SUR NOTRE COLLECTION

«VILLAGE DE NOËL»

*Rabais applicable sur la marchandise sélectionnée en stock et à prix courant seulement. La sélection des produits peut 
varier selon la succursale. Non-applicable sur les produits  en liquidation ou en commande spéciale. Aucune mise de côté 
acceptée et ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Prix payez et emportez. Photos à titre indicatif.

Offres en vigueur jusqu’au 13 novembre 2019

SAINT-HIPPOLYTE | 957, chemin des Hauteurs 450.224.8555 | Lundi au vendredi 8h à 21h | Samedi et dimanche 8h à 17h

EST EN COURS

VISITEZ MATERIO.CA

Des citoyens engagés pour le mieux-être de l’environnement 

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

Environnement

Bruno Allard, conseiller en 
environnement. 

photo jean-pierre fabien

Tél. :   450 563-5192 • 800 563-5192
Téléc. : 450 229-7045
mjarry@bjgarpenteurs.com
bjgarpenteurs.com

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES 780, boulevard des Hauteurs 

Saint-Hippolyte, QC J8A 1H1 

Téléphone :   450 224-2956 
Télécopieur : 450 224-7331 

Courriel : mathieu.sabourin3@familiprix.ca 

Mathieu Sabourin, pharmacien

Heures d’ouverture 
lundi au mercredi : 9 h à 20 h 
jeudi et vendredi : 9 h à 21 h 
samedi : 9 h à 18 h 
dimanche : 10 h à 18 h

AFFILIÉE À :

Pharmacie 
Mathieu Sabourin inc.
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Nous avons tous remarqué leurs 
enseignes lorsqu’on passe 
devant leurs locaux du 821, 
chemin des Hauteurs  : 
YONICASCADE et AYURVEDA 
LINDA. Certains d’entre nous ont 
téléphoné pour en savoir plus. 
D’autres sont restés avec une 
curiosité inassouvie. 

Ce publireportage vous en fera connaître un 
peu plus sur les services qu’offrent Chantal 
Christin et Linda Corbeil. Et pour les interroga-
tions que vous auriez encore, Chantal et Linda 
seront heureuses de répondre à toutes vos 
questions. Vous n’avez qu’un coup de fil à pas-
ser ! 

yonicascade 
Chez yoniscascade, on propose différentes 

approches de la pratique du yoga. Forte d’une 
expérience de vingt ans, Chantal Christin offre 
un yoga des saisons : « accueillir le vent d’au-
tomne, annonce-t-elle, intérioriser son hiver, re-
naître au printemps et exulter dans l’été ». Le 
corps ressent différentes humeurs biologiques. 
Rien de plus normal. Nous sommes influencés 
par le temps qu’il fait. Nous devons chaque 
jour trouver notre équilibre intérieur. Le yoga des 
saisons agit en ce sens. Journée pluvieuse et 
maussade dehors ? Chantal offrira un enchaî-
nement de postures qui ensoleillera la jour-

née. Basé à quatre-vingt pour cent 
sur le hatha yoga, le yoga des sai-
sons permet de travailler autant le 
corps que l’esprit. 

Yoga kundalini, yoga restaura-
teur, yoga sur chaise, etc., yonicas-
cade met à la disposition de ses 
clients un éventail d’approches afin 
de répondre à toutes les attentes, 
même celles des hommes ! Le yoga 
n’est pas que féminin comme le laissent croire 
certains préjugés. La pratique physique du 
yoga peut être très complémentaire à celle du 
sport. Elle permet d’améliorer l’ensemble de sa 
condition physique de manière équilibrée tout 
en facilitant la récupération. Et pour ceux et 
celles qui sont blessés, Chantal travaillera avec 
et autour de leurs blessures. 

La formule des cours à la carte de yonicas-
cade permet une fréquentation selon les  
disponibilités et les besoins. Il n’y a pas de « ses-
sion ». Vous pouvez vous offrir un forfait de yoga 
illimité et assister à l’ensemble des cours pen-
dant un mois ou choisir un forfait de huit cours 
que vous suivrez selon votre bon vouloir. Le 
yoga pratiqué par Chantal est teinté d’ayurveda, 
une pratique millénaire d’origine indienne. Pas 
de quoi se sentir intimidé, c’est un mot sanskrit 
qui veut simplement dire science de la vie. 

Ayurveda Linda 
Linda Corbeil offre quant à elle des consul-

tations individuelles en ayurveda. Après une 
longue carrière d’infirmière où le traitement 
des patients était au cœur de son interven-
tion, Linda peut maintenant mettre aussi de 
l’avant la prévention. Son objectif : aider les per-
sonnes à développer un style de vie conforme 
à leur nature afin qu’elles parviennent à un 
équilibre et un niveau maximal d’énergie. 

«  Il faut, je dois...  » Combien de fois nous 
sommes-nous contraints à adopter des façons 

de faire parce qu’on disait que c’était béné-
fique, que c’est ce qui nous permettrait de vi-
vre mieux ? Même si en nous, une petite voix 
nous disait « ce n’est pas pour moi », on se fai-
sait violence, on rationalisait « c’est une bonne 
pratique, je vais m’y soumettre ». 

Pour retrouver ou conserver l’équilibre, la 
santé et le bien-être, Linda nous accompagne 
dans une démarche qui permet d’identifier les 
liens entre notre état intérieur et nos relations 
avec l’extérieur. Par exemple, si je ne suis pas du 
matin, pourquoi m’obliger à me lever aux au-
rores et à me sentir, jour après jour, fatiguée et 
sans énergie ? Y a-t-il moyen d’organiser ma 
vie autrement ? Oui, le quotidien impose cer-
taines contraintes, mais il y a des choses qui peu-
vent être changées. 

Avec son approche ayurvédique, Linda ac-
compagne ses clients dans une démarche per-
sonnelle  : identification des malaises et des 
symptômes, responsabilisation, retour vers 
l’équilibre. L’une des stratégies qui permet d’y 
parvenir est d’ailleurs la pratique du yoga ! 
Linda démontre que le comportement humain 
est différent chaque saison et qu’il n’y a pas 
qu’une seule façon d’être. Il faut moduler ses ha-
bitudes de vie en fonction de chaque saison. Sa 
devise résume bien ce qu’elle tâche d’apporter 
à tous ceux et celles qui la consultent : « VIE » 
en harmonie avec ta vraie nature. 

Autres services 
En plus des séances de yoga et des consul-

tations en ayurdeva, Chantal et Linda offrent 
d’autres services individuels et de groupe. On 
peut se tenir au courant en suivant leurs sites 
Web et leurs pages Facebook. Ou pourquoi ne 
pas tirer parti de l’espace de méditation ouvert 
à tous, le dimanche matin et en profiter pour en 
savoir plus sur les activités à venir ?

Pour une vie plus harmonieuse 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Publireportage

 

yonicascade 
VOTRE studio de yoga  

de Saint-Hippolyte 

Vous aimeriez inclure du yoga à votre style de vie ?  

Notre formule de réservation répond à vos besoins. 
Cours à la carte ou par forfaits de 8 cours que vous pouvez échelonner jusqu’à  
6 mois. Nos cours de yoga sont adaptés à votre condition ainsi qu’aux saisons. 
Notre approche est teintée de l’ayurveda et de la médecine traditionnelle 
chinoise. Cours pour débutants, tous niveaux, avancés. Horaire de jour et de 
soir. Nous proposons aussi des cours certains week-ends.  

Kundalini yoga :                   yoga énergétique, revitalisant Lundi soir 
Yoga restaurateur                  (réparateur, doux, reposant, accessible, soigne le système nerveux)  
                                                    Samedi matin 
Cours de baladou :                 un doux baladi qui se termine en yoga relaxation,  
                                                       femmes seulement Mercredi soir 
Cours de yoga sur chaise : utile lorsque l’on souffre de certaines conditions Jeudi matin 
Espace de méditation :        ouvert le dimanche. Venez méditer avec nous et faites un don  
                                                    à votre discrétion en échange. 

Restez à l’affût de nos ateliers ponctuels qui vous sont proposés sur les thèmes 
de la santé, la détente, la beauté, l’énergie, la relaxation et la méditation. 

514 804.0613 
Courriel : yonicascade@gmail.com • Site internet : www.yonicascade.com 

 

Consultation en ayurveda, identification de votre dosha 
(type de constitution) et suggestions adaptées à vos 
besoins pour améliorer votre qualité de vie saine au 
quotidien. L’ayurveda est une médecine de sagesse 
qui soutient la santé dans la simplicité et l’équilibre. 

Ses stratégies sont l’alimentation, le yoga, les massages, 
les routines saisonnières et l’optimisation du sommeil.  

Linda Corbeil    450 660.2883 
Courriel : info@ayurvedalinda.com • Site internet : ayurvedalinda.com 

PROMOTION : 
PAGE SPÉCIALE du TEMPS DES FÊTES 

Cher client, réservez votre espace  
publicitaire CARTE D’AFFAIRES pour deux 

parutions : décembre 2019 et janvier 2020. 

Un seul montant à débourser :  
75 $ taxes incluses 

Deux tirages d’une valeur de 75 $  
aux participants de cette promotion. 

Date limite : 8 novembre 

450 563-5151 ou par courriel : llussier@bell.net 
N’oubliez pas que le journal Le Sentier  
est livré à toutes les adresses civiques  

et joint plus de 10 000 citoyens.

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-HIPPOLY TE 
w w w. j o u r n a l - l e - s e n t i e r - c a

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

Chantal Christin

Linda Corbeil
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Votre bibliothécaire  
a lu pour vous 

La préhistoire 
du Québec,  la 
grande épopée de 
nos origines  de  
Patrick Couture 
chez Fidès. Cote 
en bibliothèque : 
971.4012. 

S av i e z - vo u s  
qu’avant la dérive 
des continents, le 
Québec était près de l’Équateur ? Que le 
Québec a officiellement été frappé neuf 
fois par des météorites ? Que la plus grosse 
comète étant entré en collision avec le 
Québec a pulvérisé Manicouagan, il y a 214 
millions d’années ? Cette comète avait en-
tre 3 et 5 kilomètres de diamètre créant un 
cratère de 100 kilomètres de diamètre et 
de 9 de profond ? Ce qui en fait le sixième 
plus grand cratère sur la terre. Certaines 
roches propulsées lors de l’impact sont 
retombées à l’ouest de l’Angleterre! Ce 
cratère a été découvert au moment de la 
construction du barrage Daniel-Johnson. 

Un vaste et ambitieux projet couvrant 
4,3 milliards d’années. Rien de moins ! À 
une page par tranche de 10 000 000 d’an-
nées ça en fait un condensé très digeste. 
Lecture accessible, le bouquin se lit comme 
un roman. Vos adolescents curieux et vous-
mêmes passerez de belles heures de lec-
ture en apprenant de nombreux faits et 
suppositions éclairées sur la création et le 
développement de notre vaste bout de ter-
ritoire. 

Cette immense entreprise a pour per-
sonnage principal le Québec. D’un point 
de vue rafraîchissant (nous sommes tout 
à coup au centre de l’Histoire, ce qui, vous 
avouerez ne nous est pas souvent arrivé), 
vous êtes conviés à faire le tour du jardin 
géographiquement, historiquement et 
chronologiquement. Belle ligne de temps, 
lecture facile et agréable. 

Les titres de chapitres situent l’époque 
abordée par le nombre d’années avant 
aujourd’hui, ce qui nous force à calculer 
surtout à partir du Moyen-Âge. Mon esprit 
paresseux aurait bien aimé une date aussi 

Judith Lagacé

L’engorgement de la route 333 
aux heures de pointe fait 
présentement l’objet de deux 
pétitions. 

L’une presse le gouvernement du Qué-
bec d’enclencher un processus de réalisa-
tion d’un nouveau lien entre les routes 117 
et 333 afin de permettre un accès plus facile 
à l’autoroute 15. L’autre demande aux auto-
rités municipales la mise en place de solutions 
favorisant la réduction du nombre de véhi-
cules en circulation. 

Nouveau lien 
C’est Bruno Allard, conseiller municipal 

responsable de l’environnement, qui est à 
l’origine de la première pétition. Selon lui, 
« …l’engorgement du chemin des Hauteurs 
était une des trois priorités des citoyens lors 
de la campagne électorale de 2017. Le dos-
sier est dans les cartons du ministère des 
Transports (MTQ) depuis 2010 et rien n’a 
bougé depuis ce temps ». 

M. Allard a présenté son projet de pétition 
aux autres membres du conseil municipal 
avant de le mettre en ligne sur le site web de 
l’Assemblée nationale. Il espère obtenir 10 000 
signatures, d’ici le 21 janvier 2020 afin de 
disposer d’un levier susceptible d’attirer l’at-
tention des élus provinciaux et de faire avan-
cer le projet d’un nouveau lien routier. Il croit 
que les citoyens de Sainte-Sophie et de Saint-
Jérôme, eux aussi touchés par la congestion 
de la 333, se joindront au rang des signataires. 
Au moment d’écrire ces lignes, la pétition 
comptait 409 signatures. 

Covoiturage et transport  
en commun 

La réaction des citoyens à la 
pétition semble positive au regard 
du nombre de signataires et de la 
nature des commentaires obser-
vés sur les réseaux sociaux. Tou-
tefois, pour Bruno Plourde, citoyen 
de Saint-Hippolyte depuis 10 ans, 
l’idée d’ajouter un nouveau lien 
routier n’est pas une solution 
adaptée au défi climatique et en-
vironnemental auquel nous fai-
sons face. 

Il constate que plusieurs personnes par-
tagent son point de vue suite à un échange 
avec Bruno Allard sur la publication Facebook 
annonçant la pétition. Il décide alors de met-
tre en ligne sa propre pétition afin d’offrir une 
voix aux citoyens qui partagent son point de 
vue. Cette pétition comptait une quaran-
taine de signatures au moment d’écrire l’ar-
ticle. Questionné sur les suites qu’il désire 
donner à cette initiative, il mentionne que 
cela va dépendre du nombre de signatures 
que la pétition va obtenir, mais qu’il compte 
aller la déposer au conseil municipal de 
Saint-Hippolyte. 

Quelques données 
Selon le MTQ, la moyenne d’utilisation 

quotidienne de la route 333 est de 15 200 vé-
hicules. Ces chiffres sont à la hausse en raison 
de l’augmentation de la population de la 
municipalité. Entre 2011 et 2016, la popula-
tion municipale a augmenté de 13 % pour at-
teindre 9113 personnes. Selon la SAAQ, le 
Québec compte un peu plus de 6,5 millions 
de véhicules en circulation pour 5,4 millions 
de titulaires de permis. Selon le ministère de 
l’Environnement, le secteur du transport rou-
tier a généré 27,04 millions de tonnes de 
CO2 en 2016, soit 34 % de toutes les émissions 
de gaz à effet de serre du Québec. C’est 52 % 
de plus qu’en 1990.

Engorgement sur la 333  
Deux pétitions lancées  
à la fin octobre 

Jean-Pierre Tremblay 
jptremblay@journal-le-sentier.ca 

Actualités

Notre journaliste s’est posté au bas de la côte de la 333, dans le secteur de 
Lafontaine. Cette photo a été prise à 7 h 39, le mercredi 23 octobre.  

Douze minutes ont été requises pour couvrir les 2,6 km entre ce point  
et le feu de circulation situé à la jonction de la route 117.  

La plupart de ces véhicules ne transportaient que leur conducteur. 
photo jean-pierre tremblay

Lien vers la pétition « Ajout d’un lien entre les routes 117 et 333 permettant 
l’accès à l’autoroute 15  » de Bruno Allard  : https://www.assnat.qc.ca 
/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8093/index.html 

Lien vers la pétition « Citoyens pour un projet RESPONSABLE du dés-
engorgement de la route 333 (chemin des Hauteurs) de Bruno Plourde : 
https://www.petitionenligne.com/333_responsable
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Pour partager votre histoire familiale, compléter et commenter les  
histoires de vie présentées, communiquez avec ledoux@journal-le-sentier.ca

Une HISTOIRE si proche ! 
Celle des Hippolytois qui nous ont précédés...

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

«  Les joueurs de tours 
d’aujourd’hui ne sont plus les 
“momeurs” 1 d’autrefois  », 
partageait Phonsine Gohier, 70 
ans 2 à Monique Barré 3, alors 
jeune étudiante qui l’interro -
geait pour un travail scolaire, en 
1939. 

Quel mot fascinant que celui de « momeur » 
ainsi noté. Le décor sombre des soirées d’au-
tomne, pays des esprits maléfiques, revenants 
et monstres de nos imaginaires d’enfants, loin 
de ceux des jeunes «  halloweeneurs  » d’au-
jourd’hui, favorise sans doute le moment pour 
parler de ce jeu alors réservé seulement aux 
adultes. 

Décor inspirant, soirées sombres 
automnales 

Cette tradition a existé dans quelques fa-
milles hippolytoises. « Bien futés ceux qui les re-
connaissaient  », ressassait Emma (Lachance) 
Sigouin, malade en 1957, avec sa fille adoptive 
Marie-Ange 4 qui s’occupait d’elle, lors de ses der-
niers mois de vie. « Emma était reconnue pour 
être peureuse, racontait plus tard Marie-Ange 
(Sigouin) LeDoux. Alors, tous ceux qui lui 
jouaient des tours en avaient pour leur béné-
fice! Elle était encore plus fébrile lors des soirées 
sombres d’automne et à la venue du mois de 
novembre. Rien pour l’aider, à l’église, les ho-
mélies du curé abordaient les thèmes de la 
mort et de l’âme ressuscitée pour préparer ses 
ouailles aux célébrations de la Commémoration 
des fidèles défunts. Esprits maléfiques, fan-
tômes et revenants occupaient donc ses pen-
sées. Même la protection de sa maison calme, 
devenait aux moindres petits craquements, 
lieu de présences inquiétantes et invisibles le 
soir, à la lueur blafarde de la lampe à l’huile. Amis 
et parenté en profitaient donc pour s’amuser. 

« Momeurs » hippolytois 
Ainsi, lorsque ces derniers se présentaient 

lors de ces soirées, emmitouflés sous tellement 
de couches de vêtements qu’on distinguait à 
peine leurs pupilles brillantes, elle s’affolait et 
le jeu commençait. Jos son mari jouait le jeu et 
à son cri d’épouvante, quittait calmement sa ber-
çante et sa pipe et allait ouvrir tandis qu’Emma 
se cachait dans l’entrebâillement d’une porte. 
Assis sur le banc de « quêteux », au bord de la 
porte, la première partie du jeu consistait à 

poser des questions aux 
« momeurs » muets et im-
passibles ou à lancer des af-
firmations afin que dans 
leur réaction, on découvre 
leur identité. Jos, les exa-
minant, avançait quelques 
noms. Emma, toujours en 
retrait, alimentait son mari 
d’indices. «  C’est Philias.  
Dis-y que j’ai reconnu son 
grand nez. C’est Poléon, 
toujours les bottes sales pour salir mon plan-
cher ». Et Emma, passait ainsi les hommes de sa 
famille et ceux des Sigouin. Elle hésitait à nom-
mer les filles. « Si elle avait su, ajoutait Marie-
Ange! Regarde-moi pas de même, j’t’ai reconnu, 
tu peux t’dévoiler », finissait par dire Emma, fâ-
chée. Mais, immuable, rien ne se passait. 

« Bienfaiteur » 5 pour éviter  
les mauvais tours 

Comme toutes tentatives de les dévoiler ne 
réussissaient pas et Emma et Jos, connaissant 
le prix à payer pour éviter les tours possibles de 
leur échec à ce jeu, entamaient la deuxième 
partie du jeu. Emma, de mauvais cœur, sortait 
son fameux sucre à la crème qui faisait sa ré-
putation et Jos, des verres et du « bienfaiteur ». 
Peut-être qu’en avalant gâterie et p’tit boire, 
ils se dévoileraient ! Mais rusés, les momeurs 
se retournaient et enfilaient le tout, sous leur 
déguisement. 

Puis, dans une sorte de signal imperceptible, 
les momeurs se levaient et partaient, sans rien 
dire. Jamais les hôtes ne savaient avant le len-
demain, s’ils avaient été satisfaits. Mécontents, 
ils retrouvaient le lendemain, cheval, vache, 
poules et cochons libres dans les champs. Par-
fois quelques rangées de bois de chauffage, lon-
guement cordées, étaient jetées par terre. Si, au 
contraire, le jeu leur avait plu, ils cachaient sous 
un coin de la galerie ou ailleurs, soit un outil ré-
paré que Jos croyait perdu, une tresse de tabac 6 
apprêtée et odorante, un tricot ou une tuque, 
voir même des mitaines confectionnées à la 
main dont Emma avait projet de réaliser. 

Les Lachance, conservateurs  
des traditions 

Ce n’est guère un secret, les membres de la 
famille Lachance étaient reconnus pour ses 
nombreux savoirs artisanaux et agricoles, mais 
aussi ses riches traditions artistiques et patri-
moniales. Leurs maisons ancestrales de style ca-
nadien, dont celles de l’ancêtre Joseph et de son 
fils Élie mort à 101 ans, maisons toujours bien 

conservées, en sont de riches té-
moins. 

Note de l’auteur : Ce thème 
est abordé dans le livre du 150e, 
à paraître en décembre. 

 
1 Expression tirée de l’ancien 

français et ayant des origines 
germaniques du mot mum 
signifiant muet, et qui a 
donné en français, le verbe 
« momer» signifiant se mas-
quer, faire des mascarades et 
du nom de famille Momer 
que portent actuellement seulement cinq 
personnes au Québec. C’était aussi un des 
noms d’un député de l’Assemblée nationale 
de 1902 à 1904, Arcade Momer-Bissonnette. 

2 Alphonsine dite Phonsine (Maillé) Gohier 
(1867-1951), femme de Damase Gohier 
(1862-1939) qui habitaient le village en 1939. 

3 Étudiante résidente au lac de l’Achigan dans 
les années 1930 et qui a rédigé un cahier de 
notes sur l’histoire de Saint-Hippolyte. 

4 Souvenirs partagés par Marie-Ange (Sigouin) 
LeDoux, vers la fin de sa vie, à Antoine Michel 
LeDoux qui les a notés. 

5 Expression populaire désignant le genièvre 
(gin) de la marque commerciale Beefeater 
ou De Kuyper Genièvre Geneva. 

6 Le tressage des feuilles de tabac séché faci-
lite le rangement et le transport.

« Momeurs » d’autrefois, Halloween d’aujourd’hui 

Momer, une tradition médiévale 
Ce jeu, présent à la cour de Richard II roi 

d’Angleterre 1377 à 1399, était animé de 
personnes masquées, au visage figé dans 
un déguisement ample qui ne laissait pas 
deviner le genre. Muets et n’utilisant que 
des gestes pour communiquer, ces mo-
meurs jouaient avec les enfants et les 
adultes et, avec la complicité d’autres mo-
meurs, se jouaient des personnes présentes 
en transgressant les règles. À la Renais-
sance, cette façon d’agir donne naissance 
au personnage opposé du « fou du roi », 
sage conseiller sous une apparence bouf-
fonne et à ceux, bouffons du théâtre italien 
de la commedia dell’arte. Par la suite, parti-

cipants des carnavals dans différents pays 
et personnages des mascottes s’en inspi-
rent. Plus récemment, le masque d’Ano-
nymous porté par des manifestants en est 
le digne descendant. 

Au Canada 
Présent dans les communautés, à l’Île 

aux Grues, Bas-Saint-Laurent et Basse-Côte-
Nord et dans celles des provinces mari-
times, ce jeu constituait une des activités  
sociales des adultes à une époque où, loin 
des influences commerciales des villes, ces 
communautés favorisaient les organisa-
tions récréatives, où entraide et partage 
étaient très présents.

Momeurs chez la famille Lachance.  
photo serge sigouin

Les malheurs de Grichette, spectacle  
d’Halloween à la bibliothèque municipale 

Lily Lecavalier 
Le samedi 26 octobre, la 
bibliothèque municipale ac -
cueil lait La petite valise pour 
interpréter Les Malheurs de 
Grichette, un spectacle d’Hal -
loween pour les jeunes de 2  
à 7 ans. 

Les jeunes enfants sont tous arrivés un 
grand sourire au visage. Ceux-ci étaient tous 
déguisés soit en princesse, superhéros, sorcière 
et pleins d’autres costumes super originaux ! 

La petite valise 
La petite valise est un groupe d’artistes qui crée 
des pièces de théâtre pour les jeunes de 2 à 
7 ans. «  La petite valise fait au moins 300 
pièces de théâtre par année », affirme Julie-
Paule Ferron, directrice de la troupe et l’actrice 
principale des Malheurs de Grichette. Cette 
compagnie a été fondée en 2006 et a donné 
plus de 4300 représentations. Les spectacles 
qu’offre cette fondation sont très variés. Il y a 
des pièces de théâtre pour l’Halloween, Noël, 
Pâques et même pour toutes les saisons ! Si 
vous voulez plus d’informations, vous pouvez 
visiter leur site web : www.lapetitevalise.com. 

Les Malheurs de Grichette 
Durant le spectacle de 45 minutes, Va-

drouille l’épouvantail (Julie-Paule), faisait au-
tant rire les enfants que leurs parents. Tout 
commence lorsque Grichette (une sorcière) 
perd son chat. Vadrouille et les enfants qui 
étaient présents ont cherché, dansé, bougé et 
chanté jusqu’à ce qu’ils retrouvent le chat. 
Ensuite, la sorcière Grichette perd son livre de 
recettes de bonbons. Vadrouille l’épouvan-
tail, ainsi que les enfants, demandent de l’aide 
à un hibou et trouvent des indices qui mènent 
jusqu’à la rivale de Grichette, l’horrible Bélzé-
mire. Ensemble, Vadrouille et les enfants ré-
cupèrent le livre de recettes de bonbons et le 
redonnent à Grichette. À la fin de longues 
péripéties, Vadrouille a pris des photos avec  
les enfants et a offert de délicieux bonbons 
d’Halloween.

Des personnages fort attachants. 
photo gilles brousseau



En ce mois de novembre, mois 
des morts, je vais vous démontrer 
que vous pouvez dialoguer avec 
des personnes décédées que vous 
aimez encore. 

Pour les philosophes Charles Taylor,  
Thomas De Koninck et René Descartes, dia-
loguer avec les morts, c’est possible ! 

Charles Taylor 
Pour Charles Taylor notre identité comme  

humain est modelée par le dialogue avec les au-
tres. C’est un thème que j’expliquais à mes étu-
diants à partir de son livre Grandeur et misère de 
la modernité. Chaque être humain moderne 
veut être authentique, c’est l’esprit du temps. Il 
cherche à se définir par rapport à ce qui est si-
gnificatif. Nous avons besoin des autres pour 
nous accomplir, mais pas pour nous définir. 
Nous constituer une personnalité implique des 
relations dialogiques qui sont fondamentales 
pour nous définir une identité. « Personne n’ac-
quiert seul les langages nécessaires à sa propre 
définition. Seuls les autres qui comptent, comme 
nos parents, peuvent nous aider. Et Taylor pré-
cise : Et même quand nous survivons à certains 
d’entre eux, comme nos parents par exemple, et 
qu’ils disparaissent de nos vies, la conversation 
que nous entretenions avec eux se poursuit en 
nous aussi longtemps que nous vivons ». 

Pour le philosophe Taylor, nous nous construi-
sons une personnalité originale par le dialogue 
même lorsque nous nous opposons à ceux qui 
nous entourent et ce dialogue nous influence 
tout au long de notre vie. Nous ne pouvons nous 
définir d’une manière monologique, seul au 

milieu de la forêt comme les enfants sauvages 
représentés par Mowgli dans Le livre de la jungle 
écrit par Rudyard Kipling, livre qui est à la base 
du mouvement Scouts Louveteaux. Devenu un 
jeune adulte, Mowgli se voit pousser, par son 
mentor Baloo, vers la société représentée par une 
jeune fille de son âge. Il a besoin des autres pour 
devenir un adulte. 

Thomas De Koninck 
Thomas De Koninck, professeur de philoso-

phie à l’Université Laval abonde dans le même 
sens, dans son livre La crise de l’éducation. Il est 
illusoire de croire que notre identité person-
nelle se forge de manière monologique, comme 
le prétendent les pop-psychologues qui mettent 
le centre d’attention sur la réflexion person-
nelle et le fameux travail sur soi. Pour De Koninck, 
« La conversation avec tels de nos amis (ou en-
nemis), avec nos parents certainement, se pour-
suit en nous jusqu’à la fin de nos vies ». Citant 
un autre grand philosophe, Gadamer, il affirme 
que l’humain se définit par ses échanges dialo-
giques. Ces entretiens continuent même quand 
les êtres chers sont disparus. 

René Descartes 
Le philosophe René Descartes, dans son Dis-

cours de la méthode, avait déjà abordé ce pro-
blème du dialogue avec les disparus en 1637. 
Pour lui, « La lecture de tout bon livre est comme 
une conversation avec les plus honnêtes gens 
des siècles passés qui en ont été les auteurs, et 
même une conversation étudiée, en laquelle ils 
ne nous découvrent que les meilleures de leurs 
pensées ». Le meilleur moyen de dialoguer avec 
les gens qui peuvent donner un sens à nos vies, 
nous aider être heureux, consiste à les lire. Nous 
pouvons apprendre d’eux, même si à notre 
époque, la mode veut « qu’un vieux pommier 
donne de vieilles pommes » et qu’il n’y a rien à 
apprendre des vieux livres. Seuls comptent les 
vins, livres, films, amis, etc. nouveaux. 

Prier pour l’âme des défunts 
Les catholiques font de même en faisant 

chanter des messes pour l’âme des défunts, 
une manière d’exprimer notre amour, pour dé-
montrer que ceux qui sont disparus sont toujours 

un peu présents dans nos vies. Nous voulons 
aussi les aider à sortir plus rapidement du pur-
gatoire, où ils payent pour leurs péchés véniels, 
pour accéder au ciel. La messe annuelle au ci-
metière et le fait de garnir de fleurs la tombe de 
nos chers disparus constituent une autre ma-
nière de souligner notre attachement. Les visi-
ter au cimetière, leur dire quelques mots, pour 
moi, constitue toujours un moment émotif, 
même si rationnellement je sais qu’ils ne sont 
plus que poussière. Le fait de savoir que je les re-
trouverai un jour, après le Jugement dernier 
enjolive et enchante un peu ma vie. 

Évidemment, on aura compris que je valorise 
la lecture des grands textes. Je dois avouer que 
si Aladin et sa lampe merveilleuse m’apparais-
saient, je lui demanderais de passer du bon 
temps à discuter avec mon père Albert, ma 
mère Agathe, ma tante Claire et mes chers dis-
parus. Ce sont eux qui ont jeté les bases de ma 
personnalité. J’ajouterais quelques heures avec 
Aristote et Platon.
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Communiquer avec les morts, oui c’est possible ! 

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

Opinion

Lancement de la campagne de vaccination 
contre la grippe 

Le Dr Éric Goyer, directeur  
de santé publique des 
Laurentides, vous invite à 
vous faire vacciner contre la 
grippe afin de vous protéger 
et de protéger vos proches. 
La campagne de vaccination 
contre la grippe débutera le 
1er novembre 2019 dans la 
région des Laurentides. 

Pour la saison 2019-2020 et à la lumière 
des recommandations des experts de l’Ins-
titut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), le programme de vaccination se 
concentre sur les clientèles les plus à risque 
de développer les complications de la grippe. 

Qui peut recevoir le vaccin ? 
La vaccination est recommandée et of-

ferte gratuitement aux personnes qui ont 
plus de risque de présenter des complica-
tions : 
• les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de 

certaines maladies chroniques (le dia-
bète, un système immunitaire affaibli, 
une maladie du cœur ou des reins); 

• les femmes enceintes aux 2e et 3e tri-
mestres de leur grossesse; 

• les adultes ayant certaines maladies chro-
niques (incluant les femmes enceintes, 
quel que soit le stade de leur grossesse);  

• les personnes âgées de 75 ans et plus. 

Afin de diminuer les risques de contami-
nation, la vaccination est aussi offerte gra-
tuitement : 

• aux proches qui habitent sous le même 
toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou 
qu’une personne à risque élevé d’hospi-
talisation ou de décès ainsi qu’à leurs ai-
dants naturels; 

• aux travailleurs de la santé. 

La vaccination est également gratuite 
pour les personnes suivantes, qui en feraient 
la demande : 
• les enfants de 6 à 23 mois en bonne 

santé; 
• les personnes âgées de 60 à 74 ans en 

bonne santé. 

Le vaccin contre le pneumocoque est 
aussi disponible pour les personnes de 65 ans 
et plus qui ne l’ont jamais reçu et pour les per-
sonnes souffrant de maladies chroniques. 

Prise de rendez-vous pour le secteur de  
Saint-Jérôme  : 
• en ligne : www.clicsante.ca  
• par téléphone au 1 888 6642555. 

Pour trouver une clinique de vaccination 
contre la grippe, visitez le site Internet du Cen-
tre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) des Laurentides au www.santelau-
rentides.gouv.qc.ca 
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Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec. 

 

 

Ce journal communautaire est une réalisation 
d’une équipe de touche-à-tout en constante 
évolution. Nous n’avons d’autre but que 
d’améliorer la qualité de vie à Saint-Hippolyte. 

Administration, rédaction, correction,  

choix des textes et photographies  

du journal Le Sentier sont l’oeuvre de : 

Jocelyne Annereau-Cassagnol,  
Monique Beauchamp, Michel Bois,  
Pierrette-Anne Boucher, Lyne Boulet, 
Diane Couët, Gilles Desbiens,  
Élise Desmarais, Bélinda Dufour,  
Jean-Pierre Fabien, Michel Hardy,  
Carmen Lafleur, Suzanne Lapointe,  
Lily Lecavalier, Jérémie Lévesque,  
Antoine Michel LeDoux, Loyola Leroux, 
Liette Lussier, Francine Mayrand,  
Monique Pariseau, Audrey Tawel-Thibert, 
Manon Tawel, Carine Tremblay  
et Jean-Pierre Tremblay. 

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

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

Communiquez  
avec nous par téléphone au  

450 563-5151 
ou par courriel : 

redaction@journal-le-sentier.ca

Vous souhaitez  
annoncer dans  
notre journal  

communautaire ?

Samedi le 23 novembre  
et dimanche le 24 novembre, 

de 10 h à 16 h 30. 
Endroit : École Val-des-

Monts, 872, rue de l’École, 
Prévost.

Jacques Grand'Maison 
Une oeuvre tournée vers l’avenir 

Il y a trois ans, le théologien et socio-
logue Jacques Grand'Maison nous quittait 
à l'âge de 84 ans. Toute son œuvre était 
tournée vers l'avenir. Un comité de per-
sonnes qui l'ont côtoyé organise une ac-
tivité de commémoration sur sa vie et 
son œuvre. Des témoignages et une dis-
cussion suivront. 

L'évènement se tiendra à l’Université 
du Québec en Outaouais (UQO), à la salle 
polyvalente, 5, rue Saint-Joseph, Saint-
Jérôme, le mardi 26 novembre, de 19 h à 
21 h 30.  
Contacter : 

Paul-André Boucher : 450 438-6298 
Normand Robert : 450 565-1093 
Manon Lefebvre : 450 432-5668
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Au rythme des demandes des 
vacanciers, après la naissance 
d’épicerie-dépanneurs, on assis -
te, dans les années 1930 à une 
économie de services. Celle-ci est 
principalement offerte par des 
migrants venant de la grande 
région métropolitaine et qui 
créent des établissements 
hôteliers. 

Le territoire de Saint-Hippolyte en comptera 
jusqu’à plus de 20 entre 1920 et 1970 1 et atti-
rera des milliers de vacanciers annuellement. 
Parmi ceux-là, deux seulement aujourd’hui 
continuent à offrir des services d’hébergement, 
des repas et de nombreuses activités de plein 
air  : l’Auberge du Pin rouge et celle du lac  
Morency. 

La Chaumine 
Construite en 1932 par madame Labine, 

dans l’inspiration d’une auberge française of-
frant gîte et table recherchée dans une am-
biance européenne, 2 elle attire rapidement des 
vacanciers habitués à voyager en Europe. Plu-
sieurs autres propriétaires, par la suite, pour-
suivront cette même ambiance dans cet éta-

blissement, dont de janvier 1948 à 1949,  
Marcel B. Morency (voir l’encadré), Lucille et 
Reynolds Nolin en 1950, Pierre Traham et l’ar-
tiste Jacques Normand. En 1958, le propriétaire 
M. Belcombel meurt avec le pilote dans l’écra-
sement de leur hydravion qui tentait d’amer-
rir sur le lac. Sa veuve et sa fille Micheline res-
teront propriétaires de l’Auberge jusqu’en 1970. 
Puis avec monsieur Alphonse, propriétaire de 
la réputée boîte à chansons de Québec, Chez 
son père, l’hôtel devient le rendez-vous de plu-
sieurs artistes de la colonie artistique mont-
réalaise. Parmi ceux-là, bien qu’ils y séjournent 
pour s’y reposer et profiter de sa table d’inspi-
ration européenne et de ses activités, plusieurs 
parraineront des festivités et des célébrations 
municipales. De 1970 à 1980, les propriétaires 
seront Louis et Henriette Gauville. Ces der-
niers commenceront à vendre des terrains au-
tour de l’Auberge pour rentabiliser leur inves-
tissement. Des routes ouvertes porteront le 
prénom de leurs enfants. 

Auberge et église, rendez-vous  
des sportifs olympiques 

Aux Jeux olympiques d’été de Montréal en 
1976, l’auberge est mobilisée pour accueillir des 
équipes olympiques, dont celle d’escrime de 
France qui s’entraîne dans l’église du village et 

celle de canoë-kayak canadienne, dont l’aire  
de pratique est le lac Morency. Durant ce mo-
ment, l’Auberge reçoit également des person-
nages importants, comme Maurice Herzog,  
ministre français et Jean Drapeau, maire de 
Montréal. Malgré tout, l’Auberge ferme ses 
portes à la fin des années 1980. 

Auberge du lac Morency 
En 1984, l’auberge renaît, mais cette fois 

sous le nom d’Auberge du lac Morency avec l’ap-
pui d’un financier torontois, Alex Burstein. Fran-
çois Péloquin, sommelier, dirige l’établissement 

qui mérite rapide-
ment plusieurs prix : 
Zénith dans la caté-
gorie Restauration, 
hôtellerie et tourisme, 
en 2000, Prix Desjar-
dins 2002 de l’Asso-
ciation du tourisme 
des Laurentides 
(ATL). Entre 2002 et 
2009, ce sera 40 
chambres modernes 
et 89 condos selon 
une formule de mul-
tipropriété (time sha-
ring) qui seront mis à 
la disposition de la 
clientèle. Les unités 
sont réparties dans 
plusieurs pavillons et 
forment un hameau 
d’où il est possible 
de pratiquer une 

multitude d’activités. 3 Classée quatre étoiles, sa 
cave à vin contient plus de 500 grands crus et 
est reconnue pour sa qualité par le magazine 
Wine Spectator. De plus, en 2012, un vignoble 
de 3000 vignes a été planté et produit un vin de 
glace sous le nom de la « Cuvée du raton vo-
leur », allusion à ces petits brigands qui s’en nour-
rissent. Bien sûr, au menu, le saumon fumé 
maison et le canard sont à l’honneur. 4 

Ils ont recherché et partagé 
Ces hôteliers migrateurs qui ont adopté  

durant quelque temps Saint-Hippolyte ont ap-
porté beaucoup dans l’entrepreneuriat des en-
treprises d’accueil des visiteurs. Ils ont bâti une 
réputation qui a, encore aujourd’hui, bonne 
presse jusqu’en Europe. À les côtoyer, les Hip-
polytois ont appris beaucoup et certains ont uti-
lisé ces connaissances pour, à leur tour, offrir des 
services dans des domaines connexes. 

 
1 A.Michel LeDoux, Saint-Hippolyte, Sur les 

chemins de son histoire 1869-2019, livre à pa-
raître au début de décembre 2019. 

2 D’autres établissements sur le territoire hip-
polytois adopteront ce type d’hébergement, 
Le Rendez-vous ou l’hôtel Rainville (lac des 14 
Iles), Auberge Chez Pierre (lac Gordon) et 
l’Auberge des Cèdres (lac de l’Achigan). 

3 Plage sécurisée et embarcations, sentiers de 
randonnée ouverts à l’année. Activités Aven-
ture Plein Air Saint-Hippolyte offrant  : ran-
données en quad, en motoneige, en jeep 
hors-piste, excursions de pêche et ateliers. 

4 Simon Diotte, LaPresse, 2014-01-01.

De l’Abîme à Morency,  
par accident 

En histoire, c’est en général la physio-
graphique d’un lieu qui en crée la topony-
mie. Au pied du futur village de Saint- 
Hippolyte, le petit lac de tête encastré de 
montagnes et alimenté de sources est pro-
fond, son eau est sombre et froide à l’année. 
Tous ceux qui s’y sont arrêtés 5 l’ont qualifié 
d’abîme. C’est aussi ce nom qui est inscrit sur 
les cartes des arpenteurs gouvernemen-
taux depuis 1803. 6 Mais en 1948, ce nom 
n’est guère invitant pour les touristes et vil-
légiateurs qui cherchent dans les Lauren-
tides un endroit pour vivre des vacances 
agréables et en sécurité. Marcel B. Morency 
est alors le nouveau propriétaire de l’hôtel 
La Chaumine. Estimant comme commerçant 
que le nom du lac présente une image né-
gative pour favoriser les activités touris-
tiques, il présente au conseil municipal du 
maire Félix Maillé une requête pour en 
changer le nom. Celui-ci, en période de 
promotion d’une économie touristique nais-
sante avec l’amélioration des routes et leur 
ouverture en hiver, reçoit avec attention 
cette proposition. Malheureusement, mon-
sieur Morency meurt subitement en août 
1948 dans un accident d’hydravion en ten-
tant l’expérience d’amerrir sur ce petit lac. 
Afin d’honorer sa demande, les membres de 
cette administration adoptent quelques 
mois plus tard, le nom Morency pour la 
nouvelle toponymie du lac. 

 
5 Premières Nations, coureurs des bois et 

premiers colons. Il n’y a donc pas d’inci-
dence entre ce nom et la première pro-
priétaire de la Chaumine, madame Labine, 
en 1932. 

6 Arpenteur Écuyer (1803) Féré (1838)  
Larue (1840) Leclair (1886). 

Auberge La Chaumine, années 1950,  
Lac Morency. 

photo nicolas sills

Auberge du lac Morency, 2019. 
photo site auberge du lac morendy

Les legs des familles migrantes 
Regard sur ceux  
du territoire de Saint-Hippolyte 
1930 - Migrants à l’origine d’une économie de services 
Devenir hôtelierAntoine-Michel LeDoux 

ledoux@journal-le-sentier.ca 

150e de la  
municipalité

 
Poste : Adjoint(e) administratif(ive)  

à temps partiel 

Tâches : Assister aux réunions et faire  
un compte-rendu, gérer le courriel  et le 
stockage de fichiers de l’association, mise 
en page et production de documents 
écrits, soutien dans la préparation des 
événements, faire des suivis de dossiers. 

Qualifications :   
- Habiter Saint-Hippolyte ou les  
  environs;  
- À l’aise avec Word, Excel, Google  
  Drive, Gmail, WordPress; 
- Bien parler et écrire le français,  
  l’anglais parlé et écrit est un plus. 

 

Atouts : Connaissances dans le 
domaine des lacs, de l’environnement, 
des plantes ou dans le domaine des 
communications ou des médias de 
l’information. 

Salaire :  20 $/heure,  
                  travailleur autonome 

Envoyez votre c.v. aux soins de 
Mme Johanne Gauthier, présidente,  

à info@aplaweb.ca  

Consultez l’offre détaillée sur notre site 
Web : www.aplaweb.ca 

OFFRE D’EMPLOI

HORAIRE 
Mar-Mer :  9h à 17h 
Jeu-Ven :  9h à 19h 
Samedi :   9h à 15h

Lac Morency. Carte qui situe le Domaine Cabanac  
et La Chaumine. 

photo courtoisie



 

Synopsis : 
Que se passe-t-il quand votre nation se fait 

avaler par la mer ? La petite nation des Kiribati, 
archipel du Pacifique, doit trouver des solu-
tions pour assurer sa survie, menacée de dis-
parition par les changements climatiques. 
Appuyée par une cinématographie épous-
touflante, L’arche d’Anote nous présente deux 
personnages inspirants : Anote Tong, le pré-
sident des îles, qui cherche par tous les 
moyens à sauver son peuple, et Sermery, 
jeune mère de six enfants qui aborde tous les 
défis avec humour, et qui doit décider si elle 
quitte pour commencer une nouvelle vie en 
Nouvelle-Zélande. L’arche d’Anote expose 
avec brio ce que les changements clima-
tiques nous réservent : un monde où les fron-
tières sont chamboulées et où les solutions 
technologiques et diplomatiques urgent. 
Une ode à la grâce et à la force de caractère 
face aux changements inévitables.

Tarification :  
5 $ membre,  

7 $ non-membre, car te de 
membre 5 $. Chaque soi-
rée, présentez votre carte 

à l’entrée pour recevoir vo-
tre billet de tirage pour le 

prix de présence.

Réalisation : Matthieu Rytz 
En collaboration avec le SLAM dans le cadre de JQSI 

Vendredi 15 novembre 19 h 30 
Salle St-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost

Yours to 
discover 

Élégance, vin, raffinement. Une fois ces 
trois mots évoqués, et à main levée, ceux 
et celles pensant subito et de facto à l’On-
tario ? No kidding ! Car faut bien l’avouer, 
bien que géographiquement tout près, 
les vins de l’Ontario, n’avons-nous pas ten-
dance à les ignorer ? Et pourtant, en ma-
tière de vin, nos voisins ontariens ont non 
seulement fait d’immenses progrès, mais 
n’ont, à mon avis, plus rien à envier à nom-
bre de régions viticoles passablement plus 
en vue. C’est ce que j’ai été à même de 
constater in situ au moment d’écrire ces 
lignes, lors d’une joyeuse virée viticole au 
pays de Doug Ford F150. Prince Edward 
County et péninsule du Niagara. Dix jours, 
deux régions. Faits saillants, résumé. 

Prince Edward County 
Dynamique, fou-

gueux et un brin hipster. 
Région viticole encore 
toute jeune et en plein 
développement, dans la 
populaire région de 
Sandbanks pour vous si-
tuer. On y plante de la 
vigne à une vitesse effré-
née. Plusieurs sont en-
core bien jeunes, mais ça 
viendra ; avec le temps, 
la maturité. Chose cer-
taine, le potentiel et la 
passion y sont ! Et avec 
quelque 40 vignobles à 
visiter, y’a de quoi meu-

bler ses journées… Celui m’ayant le plus 
marqué ? Son nom, The Grange of Prince 
Edward County. 

Une grange tout droit sortie d’un 
compte Instagram n’ayant pas vu de vache 
depuis belle lurette, mais parfaitement 
authentique et jouant à la perfection la 
carte du rustico-chic. Dur à décrire, mais 
impossible de s’empêcher d’y sourire ! Pen-
sez poutres et bois clair, foyer et lumière, 
produits du terroir et objets de la ferme sa-
vamment disposés, étalés. Multipliez par 
10 et ajoutez 5, et vous y serez presque... ! 
Une grange sortie d’un conte de fées ! Et 
les vins dans tout ça ? Pour la plupart hors 
des lieux communs et pour le mieux ! Mais 
deux m’ont particulièrement accroché. Un 
vin orange, non filtré, brut, trouble, fermier. 
Rafraîchissant à souhait et surtout d’une 
originalité ! Touché ! Et l’autre, de temps à 
autre disponible à la SAQ: Grange of 
Prince Edward, Cabernet franc, Prince 

Edward County VQA, Ontario, 2016, 
29,75 $ (12711168). Un cab franc mûr et 
juteux, débordant de fruits et d’épices et 
avec de la sapidité par-dessus le marché ! 
My kind of wine as they say!  Vraiment, à es-
sayer ! 

Péninsule du Niagara 
Une région se divi-

sant en deux parties. La 
première: Niagara-on-
the-Lake. Là où se si-
tuent grosso modo les 
gros  : Jackson Triggs et 
son chai aux allures de 
Centre Bell high tech, In-
niskillin du même pro-
prio, où les autobus de 
touristes se succèdent et 
le vin coule à flots, Piller 
et sa salle, on ne peut 
plus ostentatoire, de dé-
gustation, digne du pha-
raon Toutânkhamon. 

Bref y’a là du fric mes amis. Beaucoup de 
fric. Mais ne crachons pas dans la coupe, 
sans être transcendants, les vins y sont en 
général plus que décents. Plus commer-
ciaux et techniques, oui. Mais très bien 
faits, surtout pour le prix! Du genre de 
tous les jours et que les gens peuvent se 
payer. Tant à boire entre 15 et 25 $, c’est à 
se demander ce que nous avons à les bou-
der… 

La deuxième partie, Beamsville, les plus 
petits ! Et qui naturellement, vous l’aurez 
deviné, attirent davantage ma sympathie. 
Mais ne nous leurrons pas ici, les prix sont 
à l’avenant aussi. Car pour ce supplément 
d’âme, la barre des 30 $ se trouve rapide-
ment franchie. Les valent-ils, vous vous 
demandez ? Pour beaucoup oui mais d’au-
tres nieto. L’artisanat se paye soit, mais de 
grâce, calmons-nous Pépito, nous ne 
sommes pas à Gevry-Chambertin, mais 
en Ontario ! Cela dit, quelques véritables 
coups de cœur se sont produits, dont l’un, 
une décharge, que voici ! Hidden Bench 
Estate, pinot noir, Beamsville Bench 
VQA, 2017, Ontario, 36,75 $ (12582984). 
À venir dans les prochains mois à la SAQ, 
demandez à votre conseiller de vous le ré-
server. Un pinot bio prenant et vibrant, cra-
quant et planant ! Sur quelque 80 vins dé-
gustés (hic !) lors de cette virée, sur la plus 
haute marche du podium s’est hissé. Et moi 
avec grande joie de m’incliner… 

Riesling, pinot noir et gris, cab franc et 
chardo de l’Ontario. Note à moi-même, 
ne plus jamais regarder ces vins de haut. 
Faut le dire, font du bon vin ces Anglos !

Qui boira verra  !

Jérémie Lévesque, sommelier • quiboiraverra@gmail.com

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
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www.theatregillesvigneault.com   |   450 432-0660 

Les trois ensembles vocaux du Groupe 
choral Musikus Vivace ! célébreront Noël le 
24 novembre 2019, à 14 heures, au Centre 
communautaire Sainte-Anne-des Lacs. Ve-
nez vous plonger dans l’ambiance des 
Fêtes au cœur des Laurentides. C’est un ren-
dez-vous à ne pas manquer, d’autant plus 
que le chœur d’enfants Les p’tites voix du 
Nord sera avec nous. Musiciens et chanteurs 
seront réunis pour la joie des petits et des 
grands. Achetez vos billets afin de vivre ce 
moment magique !



C’est au Théâtre Gilles-Vigneault 
qu’avait lieu le 23 octobre la 
grande première de Per Te, du 
Cirque Finzi Pasca. 

Le fantastique, l’imaginaire et la grande 
beauté des textes étaient au rendez-vous 
lors de cette unique représentation dans nos 

Laurentides. Ce spectacle, faisant partie de la 
catégorie Signature, innove de par la grande 
recherche artistique et visuelle dont les spec-
tateurs furent témoins ce soir-là. 

Un spectacle comme un hommage 
Il faut savoir que Julie Hamelin a cofondé 

le Cirque Finzi Pasca avec son complice et 
conjoint Daniele Finzi Pasca. Personnalité très 
reconnue dans son domaine, Daniele a, entre 
autres, fait la mise en scène de Rain du Cirque 
Éloize et Corteo/Luzia du Cirque du Soleil. Ce 
dernier qui fit la mise en scène de ce fabuleux 
cirque qu’est Per Te, a voulu rendre hommage 
à Julie qui est décédée suite à une longue ma-
ladie en 2016. Per Te signifie Pour Toi en italien, 
on comprend pourquoi ce spectacle est dé-
dié à Julie et ainsi il prend tout son sens. 

Bien avant le spectacle, un banc de parc 
rouge est présent sur la scène, donnant le ton 
à ce qui suivra pour les deux prochaines 
heures. Ce banc ralliera les personnages à 
des moments phares tout au long de la soirée, 
comme un point d’ancrage permettant ainsi 
de se relater des souvenirs concernant Julie. 
Certains acrobates enfermés dans de vérita-
bles armures nous offrent toute une presta-
tion, nous démontrant ainsi la fragilité de 
leurs gestes malgré le métal qui, somme toute, 
représente une certaine froideur. 

Des éléments et des textes  
qui nous touchent 

De magnifiques textes, une sublime mu-
sique et le vent qui fait voler des feuilles, des 
bouts de papiers et autres objets nous rap-
pellent que le vent est un élément de grande 
importance pour ce cirque. Le vent est une 

force de la nature, mais en même temps, il 
peut transporter des choses si fragiles, tout 
comme les sentiments qui y sont véhiculés du-
rant cette prestation. Les douze artistes qui 
sont sur scène sont à la fois raconteurs, acteurs, 
acrobates, chanteurs et leur polyvalence est 
remarquable. Tout au long de la soirée, Julie 
est presque présente grâce à toute l’équipe qui 
a fait en sorte qu’à plusieurs reprises, on parle 
d’elle comme si elle était là dans les coulisses 
ou invisible assise sur le fameux banc rouge 
à accompagner ses camarades dans cette 
belle œuvre. Ces artistes qui nous parlent 
dans un français avec un accent presque 
chanté nous touchent avec le déploiement de 
leur talent. 

Quand le cirque  
a un visage différent 

Ce cirque dont l’humanité fut très ressentie 
aura suscité l’intérêt des spectateurs, de par son 
innovation à faire les choses différemment. 
Quand la clôture du spectacle approcha et 
que chacun des douze artistes se défait de 
son armure et chante en tenant un néon lu-
mineux dans ses mains, on peut supposer que 
tout un monde de lumières s’ouvre à nous, 
telle une ode à la vie. Les applaudissements et 
l’ovation qui suivirent furent la preuve de l’ap-
préciation du public. Car ce soir-là avec Julie qui 
veillait sur ceux qu’elle chérissait, l’imaginaire 
avait le vent dans les voiles…. 

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

Le Cirque Finzi Pasca présente Per Te 

Manon Tawel 

Le 25 septembre, le Théâtre 
Gilles-Vigneault (TGV) recevait 
Julien Clerc, une figure 
reconnue et très appréciée  
de la chanson française. 
S’accompagnant au piano, 
l’artiste nous a offert ses plus 
grands succès ainsi que des 
chansons tirées d’albums plus 
récents. La salle remplie 
démontrait l’intérêt sans 
contredit pour ce « grand » de 
la chanson, qui a su nous 
charmer ce soir-là. 

C’est entouré de six musiciens et cho-
ristes incluant son directeur musical que  
Julien Clerc fait son entrée sur la scène en 
nous interprétant : À quoi sert une chanson 
si elle est désarmée ? / Comme une langue an-
cienne, qu’on voudrait massacrer / Je veux être 
utile, à vivre et à rêver… Chanson très en-
gagée dont le titre Utile nous porte à une 
certaine réflexion, que nous livre ce com-
positeur et interprète qu’est Julien Clerc. Il 
nous dit être heureux de revenir au TGV 
chanter pour nous pour la deuxième fois. 
L’artiste se produira dans différentes villes 
du Québec avec cette tournée, comptant à 
ce jour plus de 200 représentations. 

Un spectacle intime  
et rassembleur tout à la fois 

Très à l’aise sur la scène et derrière son 
piano, il poursuit avec La Californie, popula-

risée en 1969, en continuant avec Fais-moi 
une place sur les paroles de Françoise Hardy. 
Affichant un sourire contagieux, il nous invite 
à l’accompagner avec Si on chantait. 

En hommage à son grand-père qui était 
un métis guadeloupéen, il nous offre la très 
belle This Melody. Avec une belle intensité, 
il nous interprète Ballade pour un fou qui, 
nous dit-il, le touche beaucoup. C’est avec 
un plaisir évident que les gens dans la salle 
unissent leurs voix à la sienne pour Ce n’est 
rien mais qui, au contraire, apporte beau-
coup au charme de la soirée ! 

Julien Clerc : une carrière  
à l’image de son talent 

En poursuivant sa prestation, il nous ra-
conte des anecdotes, dont celle-ci : « À mes 
débuts, j’ai eu l’honneur d’être la première 
partie du spectacle de Gilbert Bécaud à 
l’Olympia de Paris » ; alors, en souvenir, on 
a pu apprécier C’est en septembre. Il nous re-
late aussi que «  Monsieur 100 000 volts  » 
était un grand ami de Charles Aznavour et 
avec For me, Formidable l’assistance fut com-
blée. Depuis plus de 50 ans, Julien Clerc fait 
partie de notre univers musical et ses suc-
cès phénoménaux reflètent l’attachement 
de son public et ce, peu importe le pays ou 
la ville qu’il visite. Il nous confie que Maxime 
Le Forestier, cet auteur compositeur et in-
terprète français, lui a écrit ce très beau 
texte, Fou peut-être, inspiré de la paternité 
tardive de Julien, qui était âgé de 60 ans 
quand son fils est né. Les quatre musi-
ciennes deviennent choristes le temps de 
quelques chansons dont Hélène, Mélissa et 
la très rythmée Lili voulait aller danser. 

On se dirige doucement vers la fin de ce 
fabuleux spectacle avec Partir, un succès 
de 1983. L’intensité avec laquelle il chante 

Femmes je vous aime, touche directement  
la gent féminine présente. La passion qui 
l’habite pour son métier est fortement res-
sentie à travers ses interprétations et ses 
compositions. Il conclut avec Travailler c’est 
trop dur, popularisée par Zachary Richard. 
Durant toute sa prestation, ce grand artiste 
aura fait en sorte que la joie de vivre était au 
rendez-vous. Julien Clerc et son Cœur de 
Rocker aura décidément toujours sa place 
dans le nôtre !  Pour infos on visite  :  
www.theatregilles-vigneault.com.
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En concert avec Julien Clerc ! 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Julien Clerc. 
photo courtoisie théâtre gilles-vigneault

Salle Saint-François-Xavier 
994, rue Principale,  

Prévost (Québec) J0R 1T0

 

Samedi 9 novembre 20 h  

Skye Consort/Emma Björling / 
En concert 

Une soirée magique ! 
Skye Consort & Emma Björling  ma-

rient des traditions musicales très anciennes 
à des interprétations contemporaines de 
folklores celtiques, suédois, norvégien et 
québécois, joués sur des instruments 
d’époque. La musique joyeuse y prend un 
air de fête, les chansons d’amour sont  
romantiques et les chansons à boire, en-
ivrantes. L’ensemble est formé d’excellents 
musiciens maniant d’une main de maître 
des instruments issus du folklore celtique 
(cistre), scandinave (nyckelharpa) et même 
indien (shruti-box). 

Fondé en 1999, le  Skye Consort  a 
tourné principalement dans l’est du Ca-
nada et des États-Unis en y participant à 
plusieurs festivals de musique de chambre. 
Depuis le début, l’objectif du groupe a 
été d’unir sous une esthétique artistique 
analogue de la musique provenant de 
nombreuses traditions à travers le monde. 
Ils réalisent leurs propres arrangements de 
pièces vocales et instrumentales rarement 
entendues. Ils rallument la flamme, et 
cette musique ancienne reprend vie. 

Les artistes :  
Emma Björling, voix et shruti-box, Seán 

Dagher, cistre, Amanda Keesmaat, Vio-
loncelle, Alex Kehler , violon et nyckel-
harpa.

Entrée : 35 $, Abonné : 30 $, 
Moins de 12 ans : 10 $. 

https://www.diffusionsamal-
gamme.com

Un des moments éblouissant du spectacle. 
photo courtoisie théâtre gilles-vigneault



Sommes-nous conscients que 
nos propos, empreintes 
sculptées de nos vies, peuvent 
inconsciemment souligner notre 
appartenance hippolytoise ? 
Voilà la quête poursuivie par 
l’artiste plasticienne Sandra 
Djina-Ravalia 1 présentée à 
travers la réalisation d’un livre-
objet unique, le 28 septembre, à 
la bibliothèque de Saint-
Hippolyte. 

Cette expérience artistique à laquelle ont 
contribué volontairement six personnes vivant 
dans l’environnement hippolytois fait partie 
d’une recherche appelée Le Laboratoire de l’iden-
tité, entreprise depuis 2015 à travers 10 villes en 
France, en Inde et au Québec. Ce livre, le 3e au 
Québec, après Sainte-Adèle (2018) et Val-David 
(2016) a été réalisé avec la collaboration du 
ministère de la Culture et des Communications 
du Québec dans le cadre du projet de média-
tion culturelle Villes et villages des Laurentides, 
territoires identitaires. 

Sandra Djina-Ravalia 
Artiste en résidence à Saint-Colomban de-

puis 13 ans, Sandra a puisé à même son par-
cours de vie en Inde et au Québec depuis 20 ans, 
ce constat d’appartenance à un territoire. « No-
tre passé est un fantôme, m’a-t-elle avoué, à la 
fois riche terreau déterminant de notre essence 
et parcours de vie, mais parfois barrière et obs-
tacle à s’affranchir pour vivre pleinement notre 
vie actuelle. Ainsi, personnellement à mon 
grand étonnement, confie-t-elle, lorsque je 
suis arrivée à Saint-Colomban, milieu tellement 
différent de mes vies passées, j’y ai tout de 
suite senti une appartenance ! Face à cette 
émotion dans cet environnement, je me suis 
mise à m’interroger : pourquoi ?, comment ?, en 
quoi ? Je constate maintenant que cette quête 
artistique a orienté le sens de ma vie. J’ai 
poursuivi mes études en arts scéniques, en 
beaux-arts à Concordia que j’ai terminées 
avec honneurs, en communication à l’UQAM, 
en programmation neurolinguistique PNL et, 
actuellement, en hypnose. Et, à mon grand 
bonheur, je suis toujours en cheminement. 
C’est passionnant de se découvrir ! Vous savez, 
en confidence, j’ai même fait du ménage dans 
ma vie amoureuse ! » 

Saint-Hippolyte, n’y sommes-nous 
pas tous migrants 2 ? 

Après une courte allocution de Bruno  
Laroche, maire, en présence de nombreux par-
ticipants dont Patrice Goyer, conseiller et Pas-
cale Dupré, auteure-artiste de la murale L’Arbre 
à Mots à l’entrée de la bibliothèque, Jennifer 

Ouellette, conseillère, a souligné en ces mots, 
la portée de ce projet pour Saint-Hippolyte, 
« cette démarche établit un dialogue entre les 
artistes et les citoyens, en démystifiant le travail 
des créateurs. […] Elle permet de mieux cerner 
et comprendre les cultures qui peuplent notre 
territoire, mais surtout d’y découvrir les gens ins-
pirants qui y résident ». Car les six participants 
qui se sont prêtés volontairement venaient de 
tout horizon : Maurice Sylvain et Yvon St-Pierre, 
de familles colonisatrices, Michel Bois, sa 
conjointe Liette Lussier et Pascale Dupré, Mont-
réalais d’origine et Jessica Penillon et sa petite 
Éloïse Bois, de France. 

Livre-objet unique  
à la bibliothèque 

Des participants qui découvraient ce livre 
unique comme un tableau qui se déploie page 
par page dans son cadre de bois m’ont fait part 
de leur émotion : « Fierté et honneur, a témoi-
gné Maurice Sylvain, d’avoir contribué ainsi à ex-
primer en mots et présenté en images ce que 
représente pour moi, ce coin de terre qui a  
accueilli mes ancêtres et a vu naître plusieurs 
générations de Sylvain, toujours très liées émo-
tivement à Saint-Hippolyte  ». Pour Liette  
Lussier et Michel Bois, « Saint-Hippolyte m’a vu 
grandir, souligne Michel. C’est au lac l’Abîme que 
la famille de ma mère s’est installée dès les an-
nées 1920. Mes frères et moi, y avons vécu tant 
de belles années de jeunesse et d’apparte-
nance qu’une fois adulte et marié, je ne pouvais 
pas penser vieillir ailleurs, tant cet environne-
ment fait corps avec ma vie ! » 

Ce livre, objet unique, est disponible dès 
maintenant à la bibliothèque de Saint- 
Hippolyte. Rappelons que lorsque les dix livres 
de ce projet seront complétés, la tournée qui 
s’ensuivra dans plusieurs autres villes du 
monde permettra ainsi de faire connaître 
Saint-Hippolyte qui déjà, compte plus de 150 
ans de vie et d’aventures. 

 
1 Site de l’artiste, Sandra Djina-Ravalia 

http://sandradjinaravalia.com/San-
dra_Djina_Ravalia/Bio.html 

2 Thème de la conférence donnée, par  
A. Michel LeDoux le 24 janvier 2019 au  

 
Centre des loisirs et de la vie communau-
taire. https://saint-hippolyte.ca/wp-
content/uploads/2019/03/10-02-19-Legs-
des-familles-migrantes-.pdf

Livre-objet : Saint-Hippolyte 
Illustrer l’unicité identitaire de notre 
appartenance hippolytoise 

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

Vie  
communautaire

Sandra Djina-Ravalia. 
photo michel bois

  Il est      le    
                          OOÙÙ                    BBOONNHHEEUURR,,  il est où ?

Philippe, 16 ans 

« Faut que ma mère grandisse ! Faut qu’elle 
se défende; faut qu’elle cesse de subir ». Voici 
les mots clairs par lesquels Philippe débute, 
ce matin-là, notre rendez-vous. Philippe ac-
compagné de sa mère qui, les yeux plutôt im-
puissants, est assise là et se contente de ho-
cher la tête faiblement. 

« Ma mère est une mère extraordinaire. Je 
suis honoré d’être son fils. Elle a un bon 
cœur… sa générosité est sans limites. Trop  
généreuse… Mon père maltraite ma mère  
depuis toujours. Il lui dit des noms, l’humilie, 
la manipule. Même s’ils sont séparés depuis 
un an, elle reçoit des coups… Des centaines 
de messages qui donnent la nausée. Elle en-
caisse. Elle essaie de se défendre, mais là, 
faut qu’elle coupe les liens avec lui! 

Le plus grave est que mon frère de 17 ans 
imite mon père. Il bafoue ma mère et là, moi, 
j’ai décidé que la violence devait s’arrêter. Mon 
frère m’a frappé plusieurs fois. J’ai essayé de 
comprendre, de savoir si je le provoquais… 
J’ai tenté de lui parler pour qu’on se mette en-
semble pour agir autrement que mon père. 
Aujourd’hui, je demande à ma mère de 
grandir. Je ne veux pas qu’elle entre en ba-
taille avec mon père et mon frère. Je veux 
qu’elle prenne des actions pour que, chez no-
tre nouveau chez nous, la violence nous 
quitte. 

Doit-on appeler la police ? Doit-on rompre 
toute communication avec mon père et mon 
frère qui nous bombardent d’insultes ? Mon 
frère doit-il vivre avec mon père ? Devrais-je 
déménager chez mes grands-parents dans 
une autre ville ? Je veux continuer d’admirer 
ma mère pour ses valeurs. Mais là je sens que 
je pourrais la mépriser parce qu’elle se laisse 
insulter; parce qu’elle a tellement peur qu’elle 
fait tout ce que mon frère veut d’elle; parce 
qu’elle croit encore aux fausses promesses 
que lui fait mon frère; parce qu’elle dit “c’est 
mon fils, faut que je le sauve !” 

J’aimerais qu’elle sauve sa peau, qu’elle 
sauve notre relation et aussi la vie de mon pe-
tit frère de 7 ans, Gabriel. Je ne suis plus ca-
pable de protéger ma mère et mon frère. Je 
vais partir si la violence vient encore vivre dans 
notre maison. Ce n’est pas une menace, c’est 
une obligation pour moi de rester en vie ». 

Il est où le bonheur, il est où ? 
Difficile de voir le bonheur à travers tant 

de souffrances et de douleurs… à travers un 
enfant qui devient adulte bien avant son 
temps. Le bonheur, c’est que Philippe passe 
à l’action, qu’il a une lecture claire et respec-
tueuse de ce qu’il veut dans sa maison. Oui, 
ici, c’est l’enfant qui fait grandir le parent. 

Le bonheur, c’est que Philippe, Gabriel et 
maman se sont mobilisés pour mettre fin au 
cycle de la violence. Ensemble, ils se sont 
donné la mission de traverser les peurs et sur-
tout de ne plus jamais laisser la violence 
prendre du terrain par le silence. 

 

 
 
pierrette anne boucher inc.

      
             OÙ          BONHEUR, 

      
             OÙ          BONHEUR, 

Pierrette-Anne Boucher 
paboucher@journal-le-sentier.ca 

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
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Les participants au lancement. 
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Comme par les années passées, le Club 
Optimiste soulignera le passage du Père Noël 

à Saint-Hippolyte, en offrant un cadeau à 
chaque enfant de 12 ans et moins qui 

sera inscrit au Noël des jeunes. Cette 
activité se tiendra le dimanche  

8 décembre 2019 au Centre 
des loisirs, situé sur le 
chemin des Hauteurs. 

WOW !  WOW !  WOW ! 
 Ce qu’il y a de nouveau cette année, 

c’est que le Club Optimiste a décidé d’offrir un 
cadeau à tous les enfants qui demeurent à Pré-

vost, en autant qu’ils soient inscrits, soit à l’école des 
Hauteurs, soit à la nouvelle école du lac Connelly Nord. 

 
Les formulaires d`inscription seront disponibles à compter du 1er novembre 

jusqu’au 21 novembre. En plus, il y aura une nouvelle boîte installée à l’école du lac 
Connely Nord. Les boîtes pour les formulaires d’inscription seront installées à comp-
ter du 1er novembre et les inscriptions doivent être remises dans ces boîtes au plus 
tard LE 29 NOVEMBRE. 

Endroits pour s’inscrire et y déposer les fiches : 
1)  Marché d’alimentation Tradition 2)  Marché d’alimentation IGA 
3)  CPE l’Arche de Pierrot 4)  École des Hauteurs 
5)  Pharmacie Familiprix 6)  Bibliothèque 
7)  Les Services Hippolytois de Partage 8)  Nouvelle école du lac Connely Nord 

Ne tardez pas à inscrire vos enfants ! 
Toute une surprise pour les enfants ! Du plaisir, du plaisir ! Une journée agréable 

vous attend ! Une promenade en traineau tiré par de beaux chevaux, un feu de joie, 
des jeux gonflables égayeront votre journée. De plus, pour vous tenir au chaud, nos 
bénévoles vous offriront gratuitement à l’intérieur, du chocolat chaud et du café. Une 
animatrice sera là pour divertir les enfants et de la musique de Noël vous mettra dans 
l’ambiance des Fêtes. Profitez-en ! 

ENDROIT : Centre des loisirs Roger-Cabana pour l’enregistrement des enfants 

DATE : Dimanche 8 décembre 2019 

HEURE : Votre heure d’arrivée est selon la lettre alphabétique  
de votre nom de famille 
A à C de 12 h 15 à 13 h M à Q de 14 h 30 à 15 h 
D à K de 13 h à 13 h 45 R à Z de 15 h à 15 h 30  
L de 13 h 45 à 14 h 30  

Le tout se termine à 16 h. 

Brrrrrrrrrr…….Brrrrrrrrrr………Brrrrrrrrrr 
AVIS important : Cette activité se tiendra  

à l’extérieur. Il est donc très important que  
les enfants ainsi que les parents soient vêtus  

en conséquence.  
Responsable de cette activité :  
Linda Rousseau 450 563-1849 
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Gilles Desbiens 
gdesbiens@journal-le-sentier.ca 

Mots à hic

Mois et semaines, jours et heures, 
minutes et secondes ne sont pas les 
seuls à ponctuer, structurer nos vies. Il 
y a quatre autres divisions, plus larges 
encore qui cadrent et encadrent notre 
passage temporel sur cette planète. 
Elles se partagent les 365 jours en quarts 
d’an, chacune à sa manière. Et j’ai 
nommé les saisons. Nous les examine-
rons de plus près, une à une, au cours 
des prochains mois, dans l’ordre sui-
vant : été, automne, hiver, printemps. 

D’aucuns argueront qu’il y aura un 
fort décalage au moment de la paru-
tion ! J’en conviens, mais qu’à cela ne 
tienne! Vous verrez, nous rattraperons 
le temps,  celui  qui  souvent nous 
échappe dans le sablier. Ainsi, dans l’édi-
tion courante (novembre), nous nous li-
miterons au terme saison lui-même. 
Celle de décembre jettera son dévolu, 
nostalgique sur la saison révolue de 
l’été, celle qui fut, qui a… été. En janvier 
de l’an nouveau, nous aborderons l’au-
tomne, qui se sera terminé une dizaine 
de jours plus tôt. En février, nous serons 
dans la cible, au plein cœur de l’hiver. 
Je vous disais que l’on rattraperait le 
temps. Et en mars, à trois semaines de 
son amorce officielle, nous nous laisse-
rons bercer par l’espoir de la douceur 
d’un printemps hâtif et convaincant. 
Qu’en dites-vous ? 

Ce quatuor nous permet, du moins 
sous nos latitudes, d’apprécier goulû-
ment, non seulement une grande va-
riété de paysages, mais aussi d’activités 
de plein air… ou d’intérieur douillet. 
Vivaldi n’a pas hésité à les célébrer dans 
son « quadriptyque » musical Les quatre 
saisons. Et Haydn leur a composé un 
oratorio profane tout aussi captivant. 

Le mot saison, simple d’apparence, 
tire son origine du latin, encore une 
fois! Son sens, d’abord applicable à l’une 
des quatre (la saison nouvelle, le prin-
temps) s’est élargi pour désigner tout 
aussi bien les trois autres. Voyons un 
peu. Le substantif satio (sationem, à l’ac-
cusatif ) signifie semailles, semences. 
C’est la période appropriée pour mettre 
en terre les graines qui porteront 
fruits… ou légumes (!) à la fin de l’été ou 
en cours d’automne. 

Formellement, la saison est chacune 
des périodes d’environ trois mois se si-
tuant entre un équinoxe et un solstice. 
La variation climatique résulte de l’in-
clinaison de l’axe polaire par rapport à 
l’orbite terrestre. L’alternance des saisons 
est inversée dans l’hémisphère Sud. 
Chacune de ces périodes est marquée 
par une fourchette climatique généra-
lement constante et un stade particulier 
de la végétation. En zones tropicales, on 
réfère surtout à deux divisions plus 
vastes, soit la saison sèche et la saison 
(humide) des pluies. 

Saison désigne aussi la période in-
déterminée où se déroulent certaines 
activités agricoles. On parlera ainsi de la 
saison des labours, de la saison des se-
mailles, de la saison des foins, ou en-
core de la saison des récoltes, la saison 
des vendanges. Bien d’autres activités 
prétendent aussi à l’appellation (pas 
très contrôlée) de saison. De la sorte, 
vous traquerez le gibier pendant la sai-
son de la chasse, ou vous taquinerez le 
poisson en saison de pêche. Tout comme 
vous pourriez faire l’autocueillette, en 
saison (ah!) des fraises et des framboises, 
ou encore des pommes, des poires et… 
des fruits distéliens ! * 

On recourt également au terme sai-
son pour qualifier une période de temps 
d’une activité particulière ou d’un sec-
teur spécifique, dont l’intensité est  
variable. Par exemple, les prix sont nor-
malement plus élevés en haute saison 
touristique qu’en basse saison. Divers 
commerces connaissent aussi une haute 
ou basse saison, selon les produits pro-
posés. On dit aussi saison creuse, lors 
d’une période de baisse notable d’acha-
landage. Les consommateurs, peut-être 
atteints de syllogomanie, accourront à 
toutes jambes durant l’une ou l’autre 
saison des soldes. Les collections de vê-
tements et accessoires de mode sont 
écoulées en fin de saison(s). Si vous por-
tez un habillement ne correspondant 
pas au climat, on pourrait bien vous 
blâmer de ne pas être de saison. Pour oc-
cuper une journée maussade, vous 
pourriez bien vous gaver, en téléphage 
aguerri(e), de la dernière saison com-
plète de votre téléfeuilleton favori. 

Les mots de la famille de saison sont 
en nombre limité. On y retrouve sai-
sonnier, saisonnalité, désaisonnaliser. 
Moins évidents sont les deux mots as-
saisonner et assaisonnement. Histori-
quement, il s’agissait de préparer de  
façon adaptée à la saison, de cultiver la 
terre en fonction de la saison. La signifi-
cation a évolué pour désigner au XVIe 
siècle, et encore de nos jours, l’action 
d’accommoder une préparation culi-
naire avec des produits (épices, etc.) 
qui en relèvent le goût. Bon appétit, en 
toute(s) saison(s)  et à la prochaine ! 

* Clin d’œil à la chanson Scoubidou de 
Sacha Distel de la fin des années ’50 (en 
fait une version non autorisée d’un suc-
cès américain interprété par Peggy Lee). 

Communiquez avec moi par cour-
riel gdesbiens@journal-le-sentier.ca 
ou sur la page 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

Au fil du temps… les saisons

Noël des jeunes à Saint-Hippolyte,  
la famille du Père Noël s’agrandit ! 

FICHE D’INSCRIPTION « NOËL DES JEUNES »  
enfants de 12 ans et moins 

Nom Prénom Âge Sexe 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Signature d’un parent : _______________________________________ 



 
Conférence :  

Histoire et généalogie des familles 
à partir des archives 

Venez découvrir comment mettre en valeur 
votre patrimoine familial en créant un blogue. 
Cette plateforme vous permet de diffuser sur 
Internet le résultat de vos recherches histo-
riques au fur et à mesure et de les partager avec 
les membres de votre famille. 

Notre conférencier, Harold Larente, B.Sc. ur-
baniste et étudiant en histoire, vous présentera 
son blogue et vous fera part des recherches qu’il 
a entreprises depuis qu’il a commencé la gé-
néalogie des Vinet dit Larente. 
Conférencier :  Harold Larente, membre de la 
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord 
Date :  mardi 5 novembre 14 h à 15 h 30 
Lieu : Quartier 50+ de Saint-Jérôme 
425, boulevard Jean-Baptiste Rolland Est 
Local 130 
Saint-Jérôme, Québec  J7Y 3Z7 
Coût : Gratuit – ouvert à tous 
Réservation obligatoire au :  
www.quartier50.eventbrite.ca 

  

Amico 
Nous vous  

attendons en 
grand nombre 
pour notre sou-

per Western qui aura lieu le samedi 23  
novembre. Pour plus d’infos contactez  
Denise au 450 563-4227. 

 
 

Club Âge d’Or 
Soirée Glamour, le sa-

medi 30 novembre à l’Au-
berge lac du Pin Rouge. Au 
menu : Choix de pâtes, sauce 
et ingrédients, préparés de-

vant vous par Marco Pasta Bar. 
Souper 18 h et soirée de danse 20 h. Mem-

bre 25 $, membre-ami 27 $, non membre 28 $. 
Billets disponibles immédiatement au 450   
563-3819 ou 579 888-4820. Veuillez réserver 
votre place. 

Notre dîner de l’Amitié suivi de Passe l’As, 
le samedi 2 novembre à l’Auberge lac du Pin 
Rouge. Aussi Soirée de cartes Passe l’As, le 
vendredi 8 novembre. Pour plus d’informa-
tion concernant l’horaire, ainsi que le coût de 
ces activités, veuillez consulter notre page  
Facebook.  

France Guay Dugas, administratrice 

Cercle  
de Fermières 

Le cercle de Fermières a 
déménagé. Nous sommes 
maintenant au pavillon 
Maillé, salle Mireille Vezeau, 

au 871 ch. des Hauteurs. Nous vous invitons aux 
journées portes ouvertes les lundis de 10 h à 
15 h pour toutes et les mercredis de 9 h à 15 h, 
spécialement pour les couturières. La réunion 
mensuelle a toujours lieu le deuxième lundi du 
mois à 15 h 30. Bienvenue à toutes. 

Nous vous invitons également à notre expo-
vente annuelle qui se tiendra le dimanche 24 
novembre dès 9 h au Centre des loisirs et de la 
vie communautaire, 2060 ch. des Hauteurs. Ce 
sera l’occasion rêvée de venir rencontrer les 
artisans du coin et faire des achats pour Noël. 
On vous y rencontrera avec grand plaisir.  

Lise Monette, pour le Cercle de Fermières. 

L’APLA a effectué des tests 
durant l’été 

L’automne est bien avancé et voici un bref ré-
capitulatif de nos activités de cet été. Comme 
nous le faisons depuis 10 ans, nous avons par-
ticipé aux suivis du Réseau de surveillance vo-
lontaire des lacs (RSVL) par la mesure de trans-
parence de l’eau à dix reprises aux cinq stations 
réparties sur le lac. Nous avons également pris 
des échantillons d’eau à deux stations à deux re-
prises dans le but d’évaluer le phosphore, le car-
bone organique dissous et la chlorophylle a. Les 
résultats seront présentés à notre prochaine 
assemblée générale annuelle en juin 2020. 

Toujours dans le cadre de nos activités du 
RSVL, nous avons repris le suivi du périphyton 
après une pause de trois ans. Celui-ci fut réalisé 

le 16 août dernier. L’intérêt pour cet indicateur 
de vieillissement d’un lac vient du lien démon-
tré entre l’abondance du périphyton et l’im-
portance des apports en phosphore, notam-
ment ceux liés à l’occupation humaine dans le 
bassin versant des lacs. Après les trois années de 
suivi, peut-être y trouverons-nous aussi un lien 
avec les activités pratiquées sur le lac. Peut-être 
que les zones désignées pour le wake et le surf 
ont influencé la croissance du périphyton par 
rapport aux premières mesures. Ce sera à voir ! 

Nous vous invitons à nous communiquer vos 
questions ou commentaires. Vous pouvez éga-
lement devenir membre, renouveler votre adhé-
sion ou faire un don en tout temps via notre site 
Internet : www.aplaweb.ca. 

Votre équipe de l’APLA 
Christine Roy, adjointe administrative 

 

Du Québec  
à Compostelle  

Région  
Laval Laurentides 

L’association du Québec à 
Compostelle de la région La-

val-Laurentides vous invite à sa rencontre men-
suelle ayant pour thème : Compostelle et les 
émotions. Venez entendre Julie Lalande, notre 
conférencière invitée, qui a marché plusieurs 
Chemins de Compostelle. 

Elle nous parlera de toute la gamme des 
émotions qui l’ont accompagnée durant son 
parcours : excitation du départ, peur de se per-
dre, émerveillement, dépassement de soi, plai-
sir des rencontres, fatigue et découragement, 
fierté et sentiment d’accomplissement. Mer-
credi, 20 novembre à 19 h, Salle paroissiale,  
au 10, rue de l’Église, Ste-Thérèse. Membre  :  
gratuit, visiteur  :  5$. Bienvenue à tous. Pour  
information; 450  565-8821 ou ll.infos@ 
duquebecacompostelle.org 

  ASSOCIATIONS

 
Heures de bureau 

Lundi au mercredi : 9 h à 12 h et
                              12 h 30 à 15 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

  Nouvelles de la paroisse

Baptêmes, le 17 novembre,  
par Godefroid Munima Mashie 

Sara-Jade, fille de Frédéric Pilon  
et Chrystel Delisle 

Victor, fils de Christian Dufour  
et Sandra David 

Bienvenue  
dans notre communauté chrétienne ! 

Ont été rappelés vers le Père 
 Le 20 septembre – Raymond Croizer, 

époux de feu Monique Lenouveau, fils de 
Louis Croizer et Anne-Marie Gautier. 

Le 2 octobre – Nicole Morin Lavallée, 
fille de Lucien Morin et feu Jean-Claude  
Lavallée. 

Nos sympathies aux familles éprouvées 

Gagnants du 1er tirage 
(dimanche 6 octobre 2019) 

Benoit Brière – prix de 1 000 $ 
Réjeanne Poirier Cyr – prix de 100 $ 

Félicitations aux heureux gagnants 
Merci de votre contribution ! 

MISSIONNAIRE ?  
MARGUILLIER ? BÉNÉVOLE ? 

Dimanche 8 décembre,  
 c’est jour d’élections 

Deux mandats de marguilliers se termi-
neront le 1er janvier 2020 et un poste est pré-
sentement vacant. Si vous désirez vous join-
dre à l’équipe du Conseil de Fabrique, vous 
pouvez poser votre candidature dès main-
tenant en appelant au presbytère au 
450 563-2729. 

Vous hésitez ? Est-ce pour moi ? Ai-je les 
compétences pour occuper ce poste ? 

Les seules compétences requises pour 
occuper ce poste sont : l’engagement, l’hon-
nêteté et la participation à la réunion men-
suelle. 

Alors, si vous vous sentez interpelés et dé-
sirez vous joindre à nous, faites-nous signe 
et nous serons heureux d’accueillir votre 
candidature pour les élections du 8 dé-
cembre prochain, après la messe de 
10 h 30. 

Votre Conseil de Fabrique  
de la Paroisse de Saint-Hippolyte

 

Poésie Académie 
En tournée  

Radiodiffusé en différé sur 
les ondes de Radio InfoCité 
Dimanche 3 novembre 2019 

14h30 à 17h00 
AU FOUGÈRE ANTICAFÉ 

345 rue du Palais 
St-Jérôme J7Z 1X9 

Micro ouvert 

Thème suggéré des lectures : « Le 
masque » (devine qui je suis) 

ANIMATEUR : Jacques, alias Arlequin  

Contribution : 5$ pour P.A,  
5$ pour l’Anticafé : (thé, café,  

collation à volonté).   

Réservation (places limitées) :   
https://goo.gl/forms/ccw89EYdfXQyZBjF3 

FACEBOOK : POÉSIE ACADÉMIE  
monpierro@hotmail.com

 Club de Karaté 
Saint-Hippolyte  

 
 Concentration 
 Cardio 
 Détermination 
 Souplesse 
 Contrôle de soi 
 Auto défense 
Inscrivez-vous. 

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

au Centre des Loisirs  
et de la vie communautaire  

(Centre Roger-Cabana) 
2060, ch. des Hauteurs 

Senseï : Michel Petit 
Tél. : 450 563-3622 

petitm@csrdn.qc.ca

  Bureau de direction 2019-2020 

Première rangée : Gilles Allard, Lucile Champagne, Denise Fournier, la présidente 
Régine Sénéchal, Lysanne Provost et Monique Lapierre. 

Deuxième rangée : Georges Carpentier, Claude Normand, Linda Rousseau,  
Line Michaud et Gilles Rousseau. 

photo courtoisie
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Administration et affaires courantes 

 Une autorisation de collecte de fonds 
a été autorisée au bénéfice de Moisson 
Laurentides pour la Grande Guignolée 
2019. Cette collecte, qui représente 
une source de financement impor-
tante pour le Comptoir alimentaire de 
Saint-Hippolyte et pour les paniers 
de Noël de Moisson Laurentides, se 
tiendra le jeudi 5 décembre prochain 
aux endroits suivants : 
• chemin du lac Bleu, près de l’inter-
section du chemin des Hauteurs 
• chemin du lac de l’Achigan, près de l’in-
tersection du chemin des Hauteurs. 

Soumissions contrats et règlements 

 Un mandat a été octroyé à la firme Tri-
vium Avocats inc. afin d’entreprendre 
des procédures judiciaires ordonnant 
le nettoyage du terrain au 13 rue 
Marcel. Les nuisances qui s’y trou-
vent incommodent les citoyens du 
secteur depuis plusieurs mois, et ce, 
malgré les interventions répétées du 
service de l’urbanisme. 

 Vous avez été nombreux à consta-
ter que les travaux de surfaçage de 
la 333 ne s’étendaient pas au-delà 
du chemin du lac Bertrand. Cette si-
tuation est causée par le retard dans 
la signature du protocole d’entente 
tripartite entre la municipalité, le Mi-
nistère des Transports et Sobeys inc. 
(propriétaires de la bannière IGA). Mal-
gré l’intérêt de la municipalité à si-
gner l’entente le plus tôt possible afin 
de permettre le début des travaux 
avant l’hiver, la 17e version du pro-
tocole d’entente n’a été signée que 
le 23 septembre dernier. 

 Ce retard de signature est à l’origine du 
rejet de toutes les soumissions re-
çues pour la réfection de l’intersection 
du chemin des Hauteurs et du che-
min du lac Bertrand pour cause de 
« délais inatteignables ». Les travaux 
devraient donc débuter en 2020. 

Travaux publics 

 Le Conseil a voté une résolution afin de 
demander la réalisation d’une ana-
lyse de la circulation et de sécurité 

pour l’intersection du chemin des 
Hauteurs et du chemin du lac Bleu 
par le Ministère des Transports du Qué-
bec. L’augmentation de l’achalandage 
sur le chemin des Hauteurs combinée 
à l’arrivée du commerce « Matério » gé-
nère des situations problématiques. 
La municipalité désire donc y implan-
ter des mesures appropriées pour sé-
curiser les usagers de la route. 

 Des dos d’âne seront installés sur la 
rue Desjardins, entre les numéros 119 
et 124 et avant le numéro 59. L’étude de 
vitesse réalisée sur cette rue a démon-
tré que 85  % des véhicules roulent,  
en moyenne, 10 km/h au-dessus de la  
limite permise. 

Environnement 

 Matières résiduelles : comparaison 
période janvier-août 2018 vs 2019. 
Lorsque comparées à la même période 
en 2018, les statistiques pour les huit 
premiers mois de 2019 rapportent une 
augmentation significative de la col-
lecte de matières organiques 
(+13 %), une hausse plus modeste 
des matières recyclables (+3 %) et 
une diminution de la production de 
déchets (-13 %). 

 La production totale de matières ré-
siduelles (trois collectes) a diminué 
de 6 %, et ce, malgré une hausse de la 
population sur le territoire de la muni-
cipalité. 

Loisirs, sports, plein air  

et vie communautaire  

 Les parents de jeunes amateurs de 
skis et de planches à neige seront heu-
reux d’apprendre que le soutien au 
programme «  École sur neige  » se 
poursuit cette année. La municipa-
lité subventionnera un maximum de 
70 jeunes par école primaire (total de 
140) à raison de 80 $ par participant.

Les séances régulières du Conseil municipal  
sont diffusées sur la page Facebook de la municipalité  

et sont disponibles en réécoute.  
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le mardi 12 novembre  

à 19 h au Centre des loisirs et de la vie communautaire,  
au 2060, chemin des Hauteurs.

Chaque mois les membres du Conseil municipal se réunissent, en présence  
des citoyens, afin de procéder à l’adoption des résolutions et règlements  

qui régissent le fonctionnement de notre communauté et de faire le point  
sur les affaires courantes de la municipalité. Le Sentier assiste à ces rencontres  

et propose à ses lecteurs quelques nouvelles brèves, susceptibles de les intéresser.

 Jean-Pierre Tremblay : jptremblay@journal-le-sentier.ca

pi
x
a
b
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Réunion ordinaire du conseil municipal du 8 octobre 2019

PHOTO JEAN-PIERRE TREMBLAy

Bien sûr, il y a ces grands voyages qui 
nous font parcourir le monde, découvrir 
d’autres civilisations, d’autres façons de 
vivre le quotidien, de se vêtir, de se nour-
rir, d’être poli ou d’entendre une langue dif-
férente de la sienne. Ces expéditions ne 
sont pourtant qu’un clin d’œil, un aperçu 
trop rapide de ce qui est différent de nous. 
On oublie souvent les magnifiques et mul-
tiples aventures que nous offre l’attention 
aux détails. S’attarder à regarder la vie au-
tour de soi est aussi un voyage que nous 
oublions trop souvent de parcourir. 

L’abeille qui s’abreuve dans la fleur d’un 
trèfle, les restants de pluie qui s’accrochent 
aux herbes, le soleil qui s’en va faire un jour 
ailleurs, les colibris qui se reposent sur un 
fil électrique, le chant des tourterelles aussi 
triste que leur nom, les merles qui se pro-
mènent en sautillant sur le gazon à la re-
cherche de vers, les phragmites qui suivent 
la danse du vent, les courses des écureuils 
dont l’agilité émerveille, l’eau des fossés qui 
coule, presque riante après la pluie, la nais-
sance de la vie après l’hiver, la générosité 
de la nature pendant l’été, la floraison de 
couleurs de nos arbres à l’automne, la géo-
métrie aérienne des oiseaux qui s’en vont 
migrer ailleurs, la douceur d’une petite 

neige qui vient recouvrir la fadeur de la fin 
novembre sont tous des moments qui 
nous permettent de voyager si on s’at-
tache aux mille et un détails de leurs inti-
mités. 

Il est facile de voyager autour de nous ! 
Il suffit que notre regard s’ouvre à tous les 
grands et petits détails qui nous entourent. 
Périple de l’intime, de l’infini, de l’intériorité 
qui ouvre les yeux sur les magnificences qui 
ne cessent de se déployer autour de nous ! 
Il suffit de descendre le boulevard des Hau-
teurs à l’automne pour se croire un petit  
insecte qui se promène à travers une ef-
fervescence de nuances qui ressemble un 
peu à une véritable boîte de crayons de 
couleur.  N’est-ce pas l’attention à tous ces 
petits et grands détails qui nous permet de 
savourer le temps qui passe et tous les mi-
racles que cela engendre ? N’est-ce pas là 
aussi un véritable voyage ?

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Il était une fois

Les grands voyages

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.

N’OUBLIEZ PAS 
que les pneus d’hiver  

sont obligatoires  
le 1er décembre 2019.
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Histoires à faire rêver 
Les textes des P’tites plumes  

ont été inspirés par les illustrations 
des cartes à jouer du jeu Dixit. 

Un matin, deux frères four-
mis se disputaient parce que 
leur père était décédé la nuit 
dernière donc le trône devait 
revenir à quelqu’un. Cela était 
devenu tellement sérieux 
qu’ils se battaient à l’épée. 
Pourquoi ? Pour l’argent, évi-
demment. 

Un gardien intervient et dit : « Vous êtes des 
frères et vous vous battez ? Vous avez raison, 
a répondu le frère. Cela n’a pas d’allure. En plus, 
nous nous battons juste pour l’argent. Pour-
quoi ne diviserions-nous pas le trône en deux ? 
D’accord, répondit l’autre frère. » Depuis ce jour, 
la paix règne dans la fourmilière et les deux 
frères ne se sont plus jamais battus. 

Maël Ducharme 
 

Voyage à travers  
les livres 

Il était une fois un cheva-
lier nommé Joe Lechevalier. 
Joe avait un cheval gris avec 
lequel il se promenait tous 
les jours. Une bonne fois, le 
chevalier et son cheval ren-

contrèrent une sorcière. Elle demanda de l’aide 
au chevalier pour qu’il lui trouve des potions 
nécessaires à sa recette. Le chevalier accepta 
de l’aider. Elle était tellement contente qu’elle 
lui fit cadeau d’une potion qui était capable de 
voyager à travers les livres. Joe se rendit à la 
maison et s’assit tranquillement. Il dégusta la 
potion et voici ce qui s’est passé : le chevalier 
s’est fait propulser dans une autre dimension, 
celle des livres encore à découvrir ! 

Charlotte Landry 

 

Par un matin frisquet, Lau-
sanne se réveilla et ramassa 
ses cheveux gris en une 
longue tresse et tira sur son 
édredon de laine. Elle prit sa 
pelote de l’infini et tricota sa 
carte et sauta dans son ba-
teau. 

Loïc Denault 
 

 
Il était une fois un jeune 
homme qui était parti à la 
guerre. Il est parti en cou-
rant, car il y avait de l’herbe 
qui bougeait. Rendu dans 
son village, il s’aperçut qu’il 
n’avait plus son couteau. 

« Oh non ! s’écria-t-il, j’ai 
perdu mon couteau en courant. 

Tu ne peux pas aller le chercher, lui dit sa 
mère. » 

Et c’était le dernier couteau ! 
Donc il décide de repartir chercher son 

couteau et quand il est revenu, il avait plein de 
coupures… mais, il avait son couteau ! 

Coralie Léonard  

 
Par un matin frisquet, Lausanne 
se réveilla et ramassa ses che-
veux gris en une longue tresse 
et tira sur son édredon de laine. 
Elle prit sa pelote de l’infini et 
tricota sa carte et sauta dans 
son bateau. 

Loïc Denault 
 

Il y a 15 ans, un garçon 
qui s’appelait John jouait 
avec Mike à Démon de la vie. 
Il avait acheté le jeu d’un 

homme vau-
dou. Quelques 
minutes plus 
tard, Mike lance 
le dé et il tombe sur le trois. Le 
pion bouge de trois cases tout seul 
et la lampe tombe par terre et se 
casse. Ensuite, John lance le dé et 
il tombe sur le cinq, la case mau-
dite. C’est ce qui était écrit sur la 

case. Un démon sort du dé : grand, noir et avec 
des yeux rouges. Il attrape John et le lance dans 
tous les sens et là, Mike ferme le jeu. John le 
prend et le brûle et ne joue plus jamais avec 
des jeux de l’homme vaudou. 

Malika Gill-Gravel 
 

Drôle de peintre 
Il était une fois un chat qui 

voulait vraiment, vraiment de-
venir un peintre professionnel. 
Un jour, son rêve se réalisa. Il 
devint peintre ! Vite il s’installa 
pour faire son premier chef-
d’œuvre  : la mer ! Splish, 

splash ! Un peu de peinture par ci, un peu de 
peinture par là. Il avait déjà fini ! Tout à coup, son 
poisson sortit du tableau et cligna avec son œil. 
Pascal était surpris que son poisson cligne, 
mais il n’y prêta pas attention, car il avait fini son 
portrait. Une semaine plus tard, son portrait 
était dans le musée le plus gros au monde. De-
puis ce jour, il est devenu un peintre célèbre. 

Tayisiya Grybovska 
 

I l  était une fois, un 
homme qui souriait tout le 
temps. C’est pour cette rai-
son qu’il s’appelait M. Lajoie. 
Plus tard, dans la soirée, il mit 
ses souliers et partit mar-
cher. Dix minutes plus tard, 
un policier et une policière 
s’arrêtèrent sur le bord de la rue à côté de M. 
Lajoie. Il y avait eu un crime au dépanneur du 
coin. Comme par hasard, M. Lajoie venait juste 
de passer par là ! Les deux agents de police ar-
rêtèrent M. Lajoie croyant que c’était lui. Il de-

vait rester enfermé pendant plus de 24 heures 
avec une boule de métal accrochée à sa che-
ville. Il était assis sur un lit toujours en train de 
sourire avec un reflet de soleil sur son visage. 
Ça faisait déjà deux heures qu’il était enfermé. 
Alors, il finit par s’endormir. 

Alexia Lavoie-Corbeil 
 

Il était une fois une petite ville 
faite d’œufs multicolores. Il y 
avait de toutes petites fenê-
tres carrées. À l’intérieur des 
maisons vivaient des bon-
hommes tout verts. Cette ville 
était cachée dans des herbes 
hautes. Aucun humain n’était 
au courant de l’existence de 

cette petite ville. Tous les petits bonhommes 
étaient végétariens. Cela explique pourquoi ils 
étaient verts et heureux. 

Dali Lapointe 
 
Une géante extraordinaire 

Il était une fois une géante 
qui possédait la Terre. Elle 
avait de grandes lianes sur 
la tête et il y avait de petits 
villages sur son dos. Ses 
mains étaient recouvertes 
de lacs, de rivières et de 
fleuves. La géante de la vie 
détestait que les navires 

passent sur ses mains, car alors, elle ne se sen-
tait pas très bien. Mais elle n’avait pas le choix 
que d’affronter les vibrations dans sa main. Plus 
tard dans sa vie, elle s’était habituée à ces 
bruits et maintenant, elle se sentait heureuse 
quand des bateaux naviguaient sur ses mains. 

Raphaëlle Lévesque 
 

Un défi de taille  
Il était une fois un chat 
malchanceux. Il vit au loin 
une lueur. Le chat accourut 
vers la lumière. Une fois 
arrivé, il vit un magicien 
et un couple miniaturisé. 
Le chat était destiné à sau-
ver le couple. Le magicien approcha et lui dit : 
« Vous devez réussir deux défis sur trois avant 
le coup de minuit sinon, le couple restera mi-
niaturisé pour toujours et partira dans les té-
nèbres! » Son premier défi était d’invoquer les 
démons. Il se mit alors à miauler sans succès. Le 
deuxième défi était d’aider une souris. Le ma-
gicien sortit une petite bête d’une cage. Par  
réflexe, le chat sauta sur la souris. Malheureu-
sement, le couple allait devoir rester miniatu-
risé puisque le chat avait raté ses défis de taille. 
Le couple partit donc dans les ténèbres… 

Zalaé Gareau  
Mon monde à moi 

Je suis une petite fille qui 
est prise dans son monde. 
J’essaie toujours d’en sortir, 
mais j’ai peur. Il faut que je 
reste encadrée entre les qua-
tre murs de ma chambre. J’ai-
merais bien aller voir d’au-

tres mondes dans la pièce d’à côté ou bien de 
découvrir de nouveaux horizons… Eh bien 
non, je crois que je dois y rester. Finalement, 
je l’aime bien MON MONDE À MOI. 

Sierra Jolicoeur 
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• Service chaleureux, courtois et professionnel 

• Livraison rapide et gratuite 6 jours par semaine 

• Coupe personnalisée selon vos besoins 

• Bois d'allumage 

• Autocueillette dans notre cour à bois (43, chemin du Lac Adair)

450 563-3139 
www.boisdechauffage-sec.ca

À votre service 

tout au long de l’année

© libellud

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

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire
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La grande détermination, c’est 
le sens du Prix honorifique Chris 
Stirling remis à Raymond 
Lévesque cet été. L’athlète de 
67 ans, qui avait annoncé une 
retraite partielle des courses de 
très longue distance, s’est laissé 
envouter par un tout nouveau 
défi  : un 25e triathlon avec le 
Xtrème CanadaMan/Woman. 

Alors que Lévesque brille déjà fortement au 
firmament des athlètes amateurs québécois, 
il a choisi, au tout début de l’année 2019, de 
tendre encore plus vers les étoiles, grâce à 
des grimpées cumulant 4000 mètres d’as-
cension en s’attaquant à l’épreuve d’endu-
rance extrême à Lac-Mégantic. 

En hommage à nos ancêtres 
Ainsi, il appert que le Québec fait bonne fi-

gure dans l’univers des courses de longues dis-
tances. Depuis 2017, avec le slogan « atteignez 
les étoiles avant minuit  », l’organisation En-
durance Aventure a mis en place ce triathlon 
pour « rendre hommage aux bâtisseurs cana-
diens qui ont su s’adapter aux rudes éléments 
de la nature et faire de la forêt et des grandes 
étendues du Québec leur terre de subsistance 
et d’appartenance  ». Le parcours est pitto-
resque et c’est l’une des seules courses du 
genre où l’athlète voit constamment, au fil 
de l’épreuve, son objectif final, soit l’ASTROLab 
du Mont-Mégantic. Ce parcours s’inspire de la 
mythique course Norseman, qui a lieu depuis 
2003 en Norvège. 

En escalade vers l’ASTROLab 
Lévesque était le doyen de l’édition 2019, 

alors que, sur 279 inscriptions et 180 partici-
pants présents le jour de l’événement, seuls 145 
individus — 25 femmes et 120 hommes — ont 
terminé le parcours Xtrème Solo. Il leur a fallu 
faire 3,8  km de nage dans le lac Mégantic, 
180 km de vélo en dénivelé positif de 2500 mè-
tres et 42,2 km de course en dénivelé positif de 
1500 mètres. 

La dernière partie de la course se com-
pose littéralement d’escalade de quartiers de 
roc gigantesques et de racines déstabilisantes 
émergeant du sol, dans un ultime effort pour 
rejoindre l’ASTROLab du parc national du 
Mont-Mégantic. Lévesque a remporté la pre-
mière position dans sa catégorie, dépassant les 
performances de près d’une quarantaine 
d’hommes inscrits pour l’événement, toutes ca-
tégories d’âge confondues, avec une course de 
16 heures 52 minutes et 7 secondes. 

L’imprévu dans l’aventure 
Et si ces éléments ne vous ont pas encore 

étonné, ajoutez à votre perspective que des 

événements imprévisibles ont ralenti l’Hip-
polytois. Dans ce type de course, qui débute 
à 3 h 40 du matin, les participants sont laissés 
à eux-mêmes, et ils doivent se constituer une 
équipe autonome de soutien pour les appro-
visionner au fil du parcours. Or, l’alternateur de 
leur voiture a subitement rendu l’âme au cœur 
de l’épreuve, ce qui a perturbé gravement la 
logistique de la journée. Lévesque a dû com-
pléter sa course avec une partie de son équi-
pement en moins, mais il a pu improviser en 
comptant sur de bons samaritains et sur la dé-
brouillardise de sa famille, son épouse Marie, 

son fils Yan, et ses petits-enfants Justin et 
Alyssa ayant sa réussite à cœur. L’Hippolytois 
confie, le sourire aux lèvres, « qu’on sait com-
ment ce genre de journée débute, mais que 
l’on ne sait jamais comment elle va finir… » 

Compter sur les siens 
Si la famille de Lévesque est aux premières 

loges depuis longtemps dans tous ses événe-
ments, c’est la première fois où les proches pou-

vaient concrètement aider Raymond tout au 
long de la compétition. C’est ainsi que son fils 
Yan le supportait physiquement en s’assurant 
que l’athlète de 67 ans ne perde pas l’équilibre, 
malgré la fatigue, dans l’escalade laborieuse des 
blocs de roc vers le sommet. Les deux petits-
enfants ont aussi pu courir plusieurs kilomètres 
au côté de leur grand-père, faisant de cette jour-
née le plus beau de tous les triathlons que 
l’Hippolytois ait jusqu’alors effectués.

La grande détermination de Raymond Lévesque 

Carine Tremblay 
ctremblay@journal-le-sentier.ca 

Sports

Les participants au départ du 3,8 km de nage dans le lac Mégantic. 
photo courtoisie

2286, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte HORAIRE

meilleurs
ingrédients
meilleures
pizzas

D•L•M•M :
11h à 21h

J•V•S : 
11h à 22h

Carine Tremblay 
La chaine britannique 
Endurance Sport TV a produit 
un documentaire au sujet  
de l’expérience de Caroline et 
de Mark Livesey, triathloniens 
résidents à Harrogate, en 
Angleterre, et venus af fron ter 
le CanadaMan/Woman Xtreme 
Triathlon 2019 de Lac-
Mégantic, sur l’invitation de 
notre concitoyen Raymond 
Lévesque. 

Intitulé Together alone (solidaires et 
solitaires), le documentaire constitue les 
trois premiers épisodes d’une série traitant 
des sports d’endurance, et Raymond  
Lévesque, ami de longue date des deux 
triathloniens professionnels, a fait l’objet 
d’une partie du film, afin de mettre en lu-
mière son époustouflant parcours ama-
teur de même que les liens que lui et  
Marie, sa précieuse épouse, entretiennent 
avec les athlètes. 

Un podium en 10 secondes 
Caroline Livesey, qui compétitionnait 

chez les femmes de 40 à 44 ans, y a rem-
porté un podium, battant l’ancienne  
championne en titre, la Québécoise Lyne  

Bessette, d’à peine 10 secondes, grâce à un 
temps de 12 heures 10 minutes et 33 se-
condes. Mark Livesey a, lui aussi, terminé 
premier dans la catégorie des hommes de 
45 à 49 ans, et 10e au classement final 
masculin. Cette course constituait une 
étape de qualification pour le Champion-
nat du monde Xtri 2020, qui se tiendra en 
Norvège, sur le parcours original Norse-
man, allant d’EIdfjord au mont Gausta. 

Un accueil essentiel 
C’est grâce aux bons soins des Hippo-

lytois Raymond et Marie Lévesque que les 
deux athlètes britanniques ont pu partici-
per à cet événement, puisque Raymond  
a fait appel à ses contacts pour mettre  
en place les deux équipes de soutien né-
cessaires aux 
athlètes étran-
gers, en plus de 
les héberger le 
temps de leur 
p r é p a r a t i o n .  
Pendant plu-
sieurs semaines, 
les  Livesey et  
Raymond ont 
ainsi nagé dans 
le lac du Pin 
Rouge,  ont 
peaufiné leur 
course au parc 
Roger-Cabana et 
ont pédalé sur 

les routes hippolytoises pour maximiser 
leur forme. 

Xtreme solo 
C’est enfin tous les trois solidaires qu’ils 

se sont présentés au départ solennel du  
CanadaMan/Woman 2019, regroupés au 
sein d’une marche aux flambeaux, au mi-
lieu de la nuit, à travers les artéfacts du 
drame méganticois, à la fois émotifs quant 
au jour à venir et quant à la catastrophe fer-
roviaire qui a frappé la petite communauté 
estrienne, il y a six ans déjà. Le documen-
taire peut être visionné sur l’application  
Endurance Sport TV, qui offre actuelle-
ment une période d’essai gratuite de sept 
jours. Il vous suffit ensuite de vous en dés-
abonner.

Raymond Lévesque au cœur d’un documentaire 

Un autre défi relevé par  
Raymond Lévesque. 

photo couroisie

Lac-Mégantic, ville hôte du CanadaMan/Woman Xtreme 
Triathlon 2019. 

photo courtoisie



Le 6 octobre se tenait une 
activité de sensibilisation aux 
merveilles du massif des 
falaises. Plus de 200 personnes 
ont profité des enseignements 
de bénévoles passionnés de la 
faune et de la flore du massif. 

Le Comité régional pour la protection des 
falaises (CRPF) remercie chaleureusement les 
participants, les bénévoles, les exposants et les 
commanditaires officiels, la Ville de Prévost et 
les Caisses Desjardins. Les bénévoles ont éga-
lement eu un lunch bien apprécié, fourni gra-
cieusement par les Arts Gourmets. 

Les richesses que vous avez découvertes 
tout au long de cette randonnée sont in-
croyables et elles sont au cœur de notre mis-
sion qui est de protéger ce territoire pour les 
générations à venir. Les sentiers visités font par-
tie de la réserve naturelle Alfred-Kelly, propriété 
de Conservation de la nature Canada. 

Né d’une initiative citoyenne rassembleuse 
et mobilisatrice, le Comité régional pour la pro-
tection des falaises œuvre depuis 2003 pour 
la protection et l’utilisation écoresponsable 
d’un territoire de 16 km2, doté de caractéris-
tiques écologiques justifiant sa conservation, 
comprenant et s’étendant derrière les escar-
pements de Piedmont, de Prévost et de Saint-
Hippolyte. Pour plus d’informations sur notre 
organisme, consultez notre site web  : 
www.parcdesfalaises.ca.
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Doris, bénévole de la Vigie Faucon du Comité régional pour la protection des 
falaises, fait découvrir la vie du faucon pèlerin aux randonneurs. 

photo marc boudreau

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

Ce mois-ci, j’aime-
rais vous parler de la 
façon de vivre en har-
monie avec la NATURE. 
Tout d’abord, on doit 
souvent commencer 
par s’en approcher, l’ob-
server, voir toute sa 
splendeur et ses mira-
cles quotidiens. On sait 
qu’elle nous rend ser-
vice en faisant pousser 
nos légumes et fruits 
et en nourrissant les animaux par son air, 
son eau et ses nutriments. 

Il est vrai que dans la nature, rien ne se 
perd et tout se transforme. Les feuilles 
mortes qui ne servent plus aux arbres vont 
servir à nourrir la forêt et la nouvelle gé-
nération d’arbres; les fruits de ces arbres, 
noix et graines, vont à leur tour nourrir les 
oiseaux, les écureuils et les insectes. Ces 
derniers brassent le tout pour l’enrichis-
sement du terreau et ainsi de suite, c’est 
une roue qui tourne sans fin. Comme elle 
est belle à observer! 

Comme ce bel automne que nous ve-
nons de passer avec ses couleurs flam-
boyantes que Dame nature nous a permis 
de voir, elle donne sans fin et sans retour. 
Or, ce fragile équilibre sera perturbé 

lorsque nous le bouleversons avec nos 
habitudes et nos agissements. Quand nous 
étions moins nombreux sur Terre, notre 
pollution était moins grande ainsi que no-
tre empreinte moins généralisée. Mainte-
nant que nous sommes 7,7 milliards d’hu-
mains sur la terre, chaque déchet a un 
impact direct sur ce fragile équilibre. Il 
faut respecter cette terre nourricière, car, 
que nous le voulions ou pas, nous en ve-
nons et existons grâce à elle. 

Pour réduire notre impact sur l’envi-
ronnement, il faut vivre à son rythme. En 
nous rapprochant de la nature, nous pren-
drons goût à sa diversité et à sa com-
plexité. Laissons nos écrans de côté et ins-
pirons-nous de toute cette beauté.

Un geste à la fois

 
 
Un geste à la fois 

Carmen Lafleur

Quelques participants, 
bénévoles, organisateurs 

et exposants réunis lors 
de l’activité Mon massif 

en Automne, organisée 
par le CRPF, le dimanche 

6 octobre 2019. Merci à 
nos partenaires officiels, 

Ville de Prévost et Caisses 
Desjardins. 

photo laurent besner

Une autre édition réussie de Mon massif en automne 
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Le sorbier est un arbre qui égaie 
nos vies durant toute sa saison 
de croissance. Lorsque la fin  
de mai et le début de juin 
approchent, le temps de la 
floraison est arrivé. Chacun des 
cinq pétales blancs atteint de 3 
à 5  mm de longueur. Au bout  
de la branche, la tige florifère 
est assez grande et d’allure 
bombée. Les insectes polli -
nisateurs visitent ces fleurs avec 
constance. 

Les feuilles de cet arbre sont composées de 
11 à 17 folioles. Chacune des parties de la 
feuille est dentée et varie quelque peu d’une 
espèce à l’autre. Il est tout de même difficile de 
distinguer les espèces de sorbiers sur notre ter-
ritoire. La répartition géographique aide pour-
tant à l’identification. Le Sorbier d’Amérique se 
trouve plus au sud et un peu moins à l’ouest 
que le Sorbier décoratif qui est plus nordique 
et plus apparent dans le Bas Saint-Laurent et 
la Gaspésie et est davantage associé à la pré-
sence de conifères. 

Planté sur nos terrains 
Il existe une autre espèce de sorbier qui est 

originaire d’Europe et qui est appelée le Sor-
bier des oiseaux. Cette espèce est rustique 
dans notre région. Elle est très souvent plan-
tée au soleil sur nos terrains. Ses feuilles de-

meurent beaucoup plus longtemps sur les 
tiges que le Sorbier d’Amérique, espèce de nos 
forêts, présente en bordure des cours d’eau, 
mais aussi sur les sols rocailleux et pentus. 

L’écorce du sorbier est d’un beau marron 
bronzé d’où l’on aperçoit de petits traits hori-
zontaux plus pâles que sont les lenticelles. 
Cette partie du tronc sert à effectuer des 
échanges gazeux de l’air ambiant à l’intérieur 
de l’arbre. 

Des fruits étincelants 
De la famille des Rosacées, les sorbiers 

produisent au courant du mois d’août des 
fruits allant de l’orangé au rouge vif, d’aspect 
luisant et qui croissent en grappes au bout de 
tiges pendantes. La grosseur de chacun des 
fruits varie en fonction de l’espèce; le Sorbier 
des oiseaux possède les plus gros fruits (en-
viron 10 à 12 mm de diamètre). 

Les oiseaux en raffolent 
Comme ces fruits demeurent sur les plants 

durant toute la saison hivernale, ils sont cueil-
lis et mangés par une faune abondante dont 
les oiseaux. Toutefois, ces derniers attendent 
les premiers gels avant de se délecter de cette 
manne, car une fois gelés, les fruits deviennent 
plus juteux. L’humain fera également comme 
l’oiseau et pourra cueillir quelques fruits après 
les gelées d’automne afin de cuisiner de la 
confiture, de la gelée et de la marmelade qui 
contiendront une bonne dose de vitamine C. 

Sorte de sourire ensoleillé 
Il arrive parfois que les sorbiers ornemen-

taux comme le Sorbier des oiseaux soient at-

taqués par des insectes ravageurs. Un sol trop 
humide n’avantage pas cette espèce. Les sor-
biers peuvent aussi être victimes de la brûlure 
bactérienne, une maladie qui peut être fatale 
pour l’arbre. Il s’agit alors de tailler et couper 
les parties affectées par ces maladies. 

Cet automne, il m’a été donné d’observer 
de magnifiques sorbiers le long des chemins 
asphaltés et aussi dans les sentiers pédestres 

des Laurentides et de Charlevoix. Pour moi, cet 
arbre devient une sorte de sourire ensoleillé 
par temps nuageux et sombre. Ses fruits ap-
paraissent comme un éclair corail ou écarlate 
parmi le vert foncé des conifères. Nous 
sommes chanceux de compter sur une diver-
sité de plantes et d’arbres. Prenons le temps 
de les découvrir sur nos sentiers préférés.

Des sorbiers tout en fruits 

Aquarelle de Diane Couët.

Comment obtenir un 
maximum d’effet pour 
un minimum d’efforts 

Une planification soi-
gneuse est la clé de la réussite 
de tout aménagement paysa-
ger. Il faut savoir ce que l’on 
veut, bien identifier ses be-
soins et s’assurer d’avoir les 
capacités physiques et finan-
cières nécessaires à la réalisa-
tion de son projet de rêve. La 
planification d’un terrain de 
grande dimension est d’au-

tant plus importante que les erreurs sont plus visibles et que 
les coûts peuvent rapidement exploser. Mais quelles solu-
tions s’offrent à nous quand notre projet d’aménagement 
vise un terrain d’un demi-hectare, que nous voulons autre 
chose qu’une pelouse, mais que nous ne pouvons pas en-
tretenir une telle surface de plates-bandes à l’anglaise ? 

Une conférencière aguerrie 
Mme Desranleau est titulaire d’un baccalauréat en 

sciences appliquées en agronomie de l’Université McGill, 
avec spécialisation en horticulture, et d’une maîtrise en amé-
nagement de l’Université de Montréal. À partir de 1989, elle 
enseigne au Cégep St-Jean-sur-Richelieu. Retraitée depuis 

août 2015, elle donne des conférences pour l’Université du 
Troisième Âge et pour diverses sociétés d’horticulture. Sa 
conférence détaillée nous donne des pistes de réflexion 
pour préciser nos besoins et nos attentes, et pour faire des 
choix éclairés. 

L’équipe des bénévoles vous attend 
Joignez-vous à nous, le mercredi 27 novembre à 19 h 15, 

à la salle Saint-François-Xavier au 994, rue Principale à 
Prévost (près de l’école Val-Des-Monts). La conférence est 
gratuite pour les membres et le coût est de 5 $ pour les non-
membres. Visitez notre site Internet au http://shepqc.ca.

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 
Aménager un grand terrain 
Conférencière : Josée Desranleau 
Mercredi 27 novembre, 19 h 15 Anne Charette 

Éducatrice, comportementaliste canin  
depuis plus de 25 ans 
Propriétaire du Centre éducatif canin  
qui offre le toilettage, l’éducation,  
une boutique et des conseils en nutrition. 
Depuis son enfance, Anne Charette manifeste un intérêt 
particulier pour les chiens et pour tous les animaux. À l’âge 
de 21 ans, elle décide de suivre sa passion pour les chiens 
et d’entreprendre une formation de maître-chien 

(éducatrice canine). En 2002, après 24 années dans ce domaine, elle démarre sa propre 
entreprise en ouvrant le Centre éducatif Canin, au 648, chemin des Hauteurs à Saint-Hippolyte. 
Récemment agrandi, le centre a une superficie de 3 500 pi2 et une vaste aire extérieure.  

Extrait d'un article dans le Journal Le Sentier, 8 novembre 2018   

Samedi, 16 novembre 2019,  
de 15 h à 16 h 30 

au Centre de loisirs et de la vie communautaure Roger-Cabana 
2060, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, J8A 2L5 

Centre éducatif canin 
La solution canine des Laurentides 
648, ch des Hauteurs #1 
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 1G3 
450 530-2022 
www.centreeducatifcanin.com

Centre de zoothérapie 
des Laurentides 
429-889 boul. Grignon  
Saint-Jérôme, Québec, J7Y 2Y9   
450 327-0244  
centredezootherapiecommunautai@gmail.com

Prévention de morsure de chien 
Conférence

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-HIPPOLY TE 
w w w. j o u r n a l - l e - s e n t i e r - c a
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Pl.-pied  
3 CAC, foyer, terrain plat de 23 863 p.c. avec 
lisière de ter. en bordure de l’eau. Plage de 
sable, quai. Centris 22119632. 374 000 $ 

BORD LAC MORENCY – Vue sur l’eau. 
Constr. 2016, 2 étages, 2 CAC, 2 s./bains. S.-
sol rez-de-jardin. Garage attaché. Centris 
16516990. 399 000 $ 

VILLAGE SAINT-HIPPOLYTE – Zoné com-
mercial ! En plein cœur du village ! Belle maison 
rénovée. 2 CAC. Bureau fermé avec entrée 
indép. Garage 29 ’ X 35 ’. Centris 19885364. 
174 000 $ 

ACCÈS NOT. LAC RENAUD – Maison fami-
liale ! Aire ouverte. 3 CAC, 2 BUR., 2 s. de 
bains. Comb. lente. S.-sol fini. Garage double. 
Centris 18361561. 299 000$ 

VUE ! VUE ! VUE ! – Vue panoramique ! 
Cottage impeccable !  4 CAC, solarium, foyer.  
2 SDB. Piscine hors-terre. Centris 17282042. 
399 000 $ 

DOMAINE DES CHUTES – Bord de l'eau. 
Propriété 3 CAC. Foyer. S.-sol fini. Atelier. Ter. 
plat de 11 722 p.c. À quelques min. des princ. 
services. Centris 22007684. 275 000 $ 

ACCÈS NOT. ET PLACE AU QUAI – Maison 
2 étages. Aire ouverte, 2 CAC + 2 BUR., 2 SDB, 
2 foyers. Accès à proximité avec plage de 
sable. Centris 16821524. 299 995 $ 

BORD LAC CONNELLY – Très belle pro-
priété rénovée avec intergénération au 2e 
niveau fait en 2013. Grande véranda 3 sai-
sons. S.-sol fini. Garage simple intégré. Plage 
de sable. Centris 14745138. 649 000 $

ACCÈS NOT. LAC 14 ILES – Plain-pied avec 
revenu (3 ½), 3 CAC + bur., 2 s./bains, foyer. 
Remise 12 ’ X 20 ’. Ter. : 34 862 p.c. À 15 min. 
de Saint-Sauveur ! Centris 23607627. 
254 500 $ 

BORD LAC CONNELLY – Luxueux pl.-pied 
2011. Franc sud avec vue panoramique !  
3 CAC, 2 bur., 2 foyers, 3 SDB, Garage 
double! À 50 min. de Mtl. Centris 28353789. 
949 000 $

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.  
549 000 $

311 ’ BORD LAC CONNELLY – Magnifique 
ter. plat paysager de 75 021 p.c. Vue panora-
mique. 4 CAC, 3 SDB, 3 foyers. Véranda. 
Garage. Centris 21601181. 1 175 000 $ 

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

450 563-5559

GARAGE TRIPLE – Spacieuse propriété, grand terrain de 60 000 
p.c., intime. Salon avec foyer double face, cuisine au goût du jour, 
3 CAC, 3 SDB, balcon-terrasse, garage double. Centris 19208459. 
399 000 $ 

BORD LAC DE L’ACHIGAN – 160 pieds de rivage, terrain plat, 
plage de sable ! Paisible et intime. Arbres matures et maison en 
excellente condition. Une jolie fenêtre sur le lac ! Centris 
15080795. 430 000 $

COMMERCIAL – En bordure d'un lac, en bordure d'une route 
provinciale... Immeuble servant actuellement d'atelier de méca-
nique et de logement. autre type d'usage. Face à un parc, zone de 
50 km/h, beaucoup de stationnement. Environnement et visibilité 
idéals ! Centris 22490661. 450 000 $

Grand pl.-pied à distance de marche du dépanneur, du parc et de 
l'école primaire. Terrain plat bordé par un joli ruisseau. Poss. de 
bachelor avec entrée indépendante. Venez la découvrir ! Centris 
9530381. 219 000 $

SAINT-CALIXTE NORD – Charmant plain-pied pour petit bud-
get. Grand terrain plat offrant beaucoup d'intimité. Accès au lac 
Beaudry. Beaucoup de rénos récentes. Écoflo 2014 +++. Centris 
13301030. 128 000 $

ENCORE 2 TERRAINS DISPONIBLES - situés sur la 305e 
Avenue, Saint-Hippolyte. Vue et accès not. au lac de l'Achigan 
avec droit d'embarcation à quelques pas seulement !  


