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www.centreeducatifcanin.com

Spa de l’Auberge du Lac Morency 

450 563-5546

La frénésie des Fêtes 
est terminée...

Accordez-vous  
un RETOUR à la  

RELAXATION  
avec un bon massage.
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Bonne et Heureuse  
Année 2020  
de la part  
de toute l’équipe  
du journal  
Le Sentier.
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Session de cours 
Hiver 

Inscriptions 
16 décembre au 16 janvier
saint-hippolyte.ca 

Ce sont 487 enfants de Saint-
Hippolyte âgés de 0 à 12 ans qui 
ont reçu un cadeau des mains  
du père Noël (le vrai) et de la  
Fée des étoiles, le dimanche 8 
décembre, au Centre des loisirs 
et de la vie communautaire de 
Saint-Hippolyte. 

Dès l’arrivée dans le stationnement bondé 
du parc Roger-Cabana, les visiteurs ont été ac-
cueillis par Claude Normand, secrétaire du Club 
Optimiste. Selon lui, c’est le plus gros Noël des 
jeunes organisé par le club depuis que cette tra-
dition a débuté, il y a 32 ans.  « Les autres années, 
on donnait environ 250-300 cadeaux. Mais 
cette année, on a pratiquement doublé », souf-
fle-t-il entre deux automobilistes à diriger vers 
une des dernières cases de stationnement libres. 

Le sympathique secrétaire ajoute avec fierté 
que l’événement a reçu « … la visite de notre 
ministre Marguerite Blais et du maire Bruno 
 Laroche en début de journée ». Des photos de 
cette visite figuraient, par ailleurs, comme pho-
tos de couverture sur la page Facebook de la mi-
nistre Blais au moment d’écrire ces lignes. 

Un événement bien organisé 
À l’intérieur du Centre des loisirs et de la vie 

communautaire, plein à craquer, les jeunes vi-
siteurs ont pu se faire maquiller et participer  
à un concours de dessin tout en croquant 

quelques friandises. Du café et des chocolats 
chauds… avec de la guimauve !... étaient aussi 
offerts, et ce, tout à fait gratuitement. 

La logistique associée à la remise des ca-
deaux était bien rodée. Malgré une file d’attente 
qui s’est étirée parfois jusqu’à l’extérieur du pa-
villon, l’ambiance était au rire et à la joie. Il faut 
dire que des lutins se chargeaient de divertir les 
jeunes, déjà excités à l’idée de s’asseoir sur les 
genoux du père Noël et de recevoir leur présent 
des mains de la Fée des étoiles ! 
D’ailleurs, les jeunes interrogés se 
sont montrés très heureux de leur 

cadeau. À l’extérieur, des jeux gonflables, un feu 
qui crépitait et des balades en traîneau tiré par 
des chevaux parés de clochettes qui tintaient 
joyeusement complétaient un tableau d’une 
fête appréciée de tous et très bien organisée. 

Hommage aux bénévoles 
Chapeau aux 45 personnes du Club Opti-

miste et des Cadets de l’air de Saint-Jérôme, qui 
ont donné généreusement de leur temps pour 
offrir à la communauté de Saint-Hippolyte un 
joyeux moment dans l’esprit des Fêtes !

Club Optimiste : Le plus gros Noël des jeunes en 32 ans ! 

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

Vie  
communautaire

Parce que dans chacune des
communautés, il y a des rêves,
des projets et des gens pour
les réaliser.

La Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord,
fière partenaire du projet « Les P’tites Plumes »
de l’école des Hauteurs. L’ancien maire de Saint-Hippolyte, 

 Gilles Rousseau, accompagne le Père Noël  
au moment d’une pause bien méritée ! 

photo jean-pierre tremblay

On aperçoit Marie Andrée Lamothe et Denyse Fournier, bénévoles  
responsables d’accueillir les participants. 

photo jean-pierre tremblay

Linda Rousseau, présidente du comité 
du Noël des jeunes, pose fièrement 

avec ses deux petites-filles. 
photo jean-pierre tremblay

Les lutins étaient plein d’entrain pour amuser les enfants  
qui étaient impatients de rencontrer le Père Noël. 

photo jean-pierre tremblay
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Afin de bien clôturer ce 150e, 
c’est le très talentueux quatuor 
Tocadéo qui est venu nous offrir 
le plus beau des cadeaux  
en cette période festive  : un 
concert de Noël ! Le 30 novem -
bre, l’église de notre village 
somptueusement décorée pour 
l’occasion a accueilli plus de  
300 personnes lors de ce 
magnifique spectacle. 

Pour débuter, le maire Bruno Laroche tenait 
à souligner tous les partenaires, collabora-
teurs et bénévoles qui se sont engagés de 
près ou de loin, tout au long des préparatifs, 
et ce depuis le début. Sans oublier les citoyens 
qui ont participé aux festivités, permettant 
ainsi de rendre hommage aux familles des 
bâtisseurs d’ici. Il nous annonce que dès juin 
prochain, un livre souvenir sera disponible 
pour consultation. 

Place à la magie de Noël  
avec Tocadéo 

Dany Laliberté, René Lajoie, Benoît Miron 
et Patrick Olafson, ces quatre chanteurs au 
charme et au talent indéniables, ont su nous 
faire passer une soirée magique. Leurs voix, 
dont la sonorité est impeccable, ont su capti-
ver l’attention du public durant toute la soirée. 
C’est parfois avec sérieux, mais aussi avec un 
humour très raffiné que ces quatre crooners 
entament le spectacle avec The first Noël. Sou-
riants et engageants, ils se présentent à nous 
et nous disent que Noël représente la famille 
pour eux. Voici quelques exemples des chan-
sons qu’ils nous ont offertes ce soir-là : C’est  
l’hiver, L’étoile de Noël, Père Noël arrive ce soir, 
Glory Alléluia et plusieurs autres. Quand Dany 
débute en solo Sainte nuit, de façon gospel, et 
que ses trois compagnons se joignent à lui, 
l’émotion est au rendez-vous. 

Du français à l’anglais, italien  
et latin 

Ils poursuivent avec un pot-pourri québé-
cois des belles de chez nous avec par exemple : 
Dégénérations, 23 décembre, Le temps d’une 
dinde. Avec leurs voix tout en harmonie qui n’a 
d’égale que leur belle complicité, c’est en ita-
lien qu’ils nous offrent Ave Maria cette si belle 
œuvre qui est leur chanson porte-bonheur. Les 
White Christmas, Amazing Grace et combien 

d’autres furent très appréciées lors de ce beau 
concert. Lorsque Patrick nous offre Pie Jesu (re-
quiem), et ce en latin, ce chant représentant 
une prière pour ceux qui nous ont quittés, 
notre paroisse émue retient son souffle devant 
tant de beauté. 

Sans oublier le Minuit chrétiens 
Quand vers la fin du concert on entend les 

premières notes du Minuit chrétiens, l’assem-
blée présente touchée par cette offrande, té-
moigne leur appréciation par une ovation 

bien méritée à Tocadéo. Après avoir rencontré 
le public et serré les mains tendues, le talen-
tueux quatuor nous quitte, mais il laissera un 
souvenir mémorable à chacun d’entre nous. 
Tout comme le titre de leur album, ils nous sou-
haitent leurs Meilleurs Vœux ! À travers ces 
chansons qui ont traversé le temps, Tocadéo 
aura permis que le cœur des Hippolytois res-
sorte rempli de joie et d’espoir afin que l’amour 
nous habite bien au-delà de 150 ans d’histoire. 
Pour infos : www.tocadeo.com

Avec Tocadéo c’est un soulignement féerique 
pour le 150e de Saint-Hippolyte ! 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

150e de la  
municipalité

Des mots très courts d’une minute ou deux 
furent partagés par des personnes vraiment 
inspirantes qui œuvrent pour les autres depuis 
peu ou parfois, depuis très longtemps.  
Monique Beauchamp et moi fûmes invités à 
ce happening et nous avons humblement 
échangé à propos de nos P’tites plumes, ces 
apprentis journalistes qui écrivent dans les 
pages de notre Sentier. 

 

Il est à noter que la nouvelle école pri-
maire de Saint-Hippolyte a choisi d’offrir l’ac-
tivité des P’tites plumes à certains de ses 
élèves, et ce, dès le mois de février 2020. Ce qui 
est bon pour une école l’est forcément pour 
une nouvelle! La photo a été prise par nul au-
tre qu’Yvan Noé Girouard, directeur général de 
l’AMECQ (Association des médias écrits com-
munautaires du Québec) qui était présent du-
rant cet événement.

Des bénévoles parlent de ce qui les fait vivre 

Jean-Pierre et Monique, animateurs 
des P’tites plumes. 
photo yvan noé girouard

Le quatuor Tocadéo. 
photo audrey tawel thibert

Bonne et Heureuse 

Année

Jean-Pierre Fabien 
Le 5 décembre était célébrée la Journée nationale du bénévolat. Pour cette 
occasion, le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) a organisé une 
rencontre avec une dizaine de bénévoles qui sont venus témoigner devant 
un auditoire de personnes appartenant à des groupes communautaires. La 
réunion a eu lieu dans une salle attenante aux bureaux du RABQ de Montréal. 

�������	�
�����������������������Programmation
Jeux gonflables, musique et animation
 
Fermette du Coq à l’Âne
 
Tour et Parkour – Modules d’obstacles 
et tour d’escalade par l’entreprise Gym X

Coin feu de joie

Camion de rue la Conserverie

10 h  30  à  15 h 12 h 30 et 14 h
Conte pour jeunes et moins 
jeunes

14 h 30 
Chasse aux trésors 

en continu de 
����������������������������
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C’est le 18 décembre au Théâ tre 
Gilles-Vigneault que Le 
Schpountz nous était présenté 
dans la catégorie théâtre. Avec 
une production comprenant 
neuf excellents comédiens 
évoluant autour d’un scénario 
très bien ciselé, les spectateurs 
auront pu en apprendre 
davantage sur le phénomène 
du fameux Schpountz. 

Mais d’où vient ce Schpountz ? Il provient 
d’un personnage de film présenté en 1938, 
mais réalisé en 1937 par Marcel Pagnol, à qui 
l’on doit entre autres  Jean de Florette, Manon 
des Sources, etc. C’est le célèbre Fernandel qui 
à l’époque y a incarné Le Schpountz person-
nifiant Irénée Fabre, un être rêveur et un 
peu naïf. Pour la mouture 2019, c’est sous 
l’adaptation d’Emmanuel Reichenbach et la 
mise en scène signée par Denise Filiatrault 
que les spectateurs vont à la rencontre de ce 
Schpountz, interprété par Rémi-Pierre Paquin 
sous le nom de Théo Désilets. Ce dernier  

est entouré de Raymond Bouchard (dans le 
rôle de l’oncle du Schpountz), de Stéphan  
Allard, Marilyse Bourque, Normand Carrière, 
Alexandra Cyr, Mathieu Lorain Dignard,  
Philippe Robert et Linda Sorgini. Avec une 
telle brochette de grands acteurs, place au 
théâtre. 

L’histoire en résumé 
Théo (le Schpountz) et son frère furent éle-

vés par leur oncle, le frère de leur père décédé. 
Ils demeurent sur la Côte-Nord et vivent mo-
destement en exploitant une épicerie-bistro. 
Un jour une équipe de tournage débarque 
dans leur patelin, et comme Théo se croit 
pourvu d’un don d’acteur, il voit là l’occasion 
de réaliser son rêve : se faire remarquer et 
jouer dans un film ! Mais surtout pas dans le 
style comédie, il ne veut pas faire rire, il dit ne 
pas être doué pour cela. Mais l’équipe de tour-
nage flairant une victime, se joue de lui et lui 
laisse croire qu’il sera engagé. Notre Schpountz 
dont l’ambition n’a d’égale que sa naïveté est 

fou de joie et il est convaincu qu’enfin on a re-
connu en lui un grand acteur. 

Son oncle n’en est pas convaincu du tout 
et il essaie de l’en dissuader. Quand au final, 
Théo apprendra que l’on s’est moqué de lui, il 
partira quand même pour la grande ville et par 
un concours de circonstances, il finira par dé-
crocher un grand rôle, mais pas dans le style 
qu’il souhaitait au départ. Il sera finalement un 
grand comique à son insu et il saura très bien 
tirer son épingle du jeu. Quand il rentre au ber-
cail auprès de son oncle, ce dernier est étonné 
du succès de son neveu, et il en est très fier, 
puisqu’il lui porte une grande affection. 

Une belle réflexion nuancée 
Tout au long de la pièce et ce malgré les 

quelques changements de décor avec une 
trame sonore un peu rétro, on a pu assister à 
une œuvre de grande qualité en plus du jeu 
formidable des acteurs et de superbes textes 
saupoudrés çà et là de badineries. À souligner 
le naturel désarmant avec lequel Raymond 
Bouchard donne ses répliques, tout comme 
Rémi-Pierre Paquin qui nous offre un excellent 
Schpountz. Si le souhait était de réfléchir au 
fait que l’on peut réussir même dans le doute 
et au-delà de nos espoirs et que la comédie 
peut être sérieuse, Pagnol serait sûrement 
fier du résultat. Comme l’a mentionné l’oncle 
de Théo à la fin de la pièce : « Un Schpountz, 
c’est un artiste qui a réussi ». Quand le rideau 
tombe, les neuf acteurs reçoivent du public 
une belle ovation.  
Pour infos : 
www.theatregillesvigneault.com

Le Schpountz… fait du théâtre ! 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Manon Tawel 
Le dimanche 8 décembre, les 
spectateurs eurent le cœur 
rempli de bonheur à la suite du 
spectacle Noël, une tradition  
en chanson. À la sortie du 
spectacle présenté au Théâtre 
Gilles-Vigneault, une chaleur 
ré con for tante nous envelop -
pait, et ce, malgré le froid de 
cet après-midi hivernal. 

Pour cette troisième édition, sept artistes 
chevronnés auront su immortaliser dans  
notre mémoire la magie de Noël, période de 
l’année où l’amour prend tout son sens. 

Des voix pour nous enchanter 
Ces artistes aimés du public sont venus 

nous interpréter les plus belles mélodies du 
temps des Fêtes. C’est Brigitte Boisjoli, Marie  
Michèle Desrosiers, Christian Marc Gendron, 
Marie Denise Pelletier, Nathalie Simard, Marie-
Élaine Thibert et Yoan qui se sont produits sur 
la scène du TGV, paré d’un décor des plus fée-
riques pour l’occasion. 

Un menu avec sept étoiles 
Tour à tour ils entrent sur scène en nous of-

frant Glory Alleluia en guise d’introduction et 
à les voir et les entendre ainsi, on se croirait 
presque au 25 décembre ! La superbe voix de 
Marie Denise nous chante Joyeux Noël, suivi de 
Brigitte et Marie Michèle qui en duo nous of-
frent Noël Blanc, et cette dernière poursuit 
avec la très rythmée It’s the most wonderful time 
of the year. Marie-Élaine nous dit être nostal-
gique du temps des Fêtes, alors Marie Denise 
et Brigitte se joignent à elle pour J’ai vu Maman 
embrasser le Père Noël. S’adressant au public 
avec quelques mots d’humour, Yoan inter-

prète Le Sentier de neige. C’est avec un plaisir évi-
dent que Nathalie est venue nous faire 
quelques interprétations, dont un duo avec 
Yoan pour Rockin’around the Christmas Tree. 
Christian Marc entraine le groupe pour un 
pot-pourri des plus festifs avec C’est l’Hiver, 
Père Noël arrive ce Soir, Silver Bells, et combien 
d’autres succès. 

Sans oublier le Jour de l’An 
Quelle charmante façon de célébrer cette 

pure tradition du temps des Fêtes avec ces ar-
tistes venus nous offrir les plus belles mélodies 
de Noël, mais aussi du Jour de l’An ! À l’image 
des réunions familiales autour d’un bon repas, 
le groupe rejoint Christian Marc autour du 
piano et notre crooner jérômien nous fait re-
vivre des souvenirs d’enfance avec Petit Papa 
Noël, Vive le vent, Mon beau sapin pour ne nom-
mer que ces titres. Quand Yoan arrive tout de 
cuir vêtu, guitare à la main et que de sa voix au 
timbre incomparable il entame Blue Christ-
mas, on ne doute pas que le charme a fait son 
œuvre auprès du public féminin ! 

Touche émouvante, l’Ave Maria 
Lorsque Nathalie chante L’Amour a pris son 

temps, on ne peut que la féliciter d’être de re-
tour et de la voir ainsi évoluer sur scène avec 
une belle assurance, heureuse et souriante 

d’être parmi nous. Quand Marie  
Denise nous convie à un voyage 
musical en italien, avec sopra un 
preludo di Bach, Ave Maria, (Sur un 
prélude de Bach), sa voix aux notes 
parfaites nous chavire littéralement ! 
L’Hallelujah de Leonard Cohen fut 
superbement rendu par Marie 
Élaine, tout comme l’impression-
nante performance de Marie Denise 
et Christian Marc avec The Prayer qui 
a ébloui l’auditoire. 

Un party collectif  
pour la finale 

Comme toute réunion familiale se termine 
avec des chansons et des danses entrainantes, 
la salle est invitée à se lever et se joindre aux 
chanteurs pour festoyer au son de Dans nos 
vieilles maisons, La danse à Saint-Dilon, C’est 
dans le temps du jour de l’An, etc. À voir ainsi le 
public participer, on pouvait presque entendre 
les cuillères suivre le tempo… 

La magie de Noël 
Afin de repartir l’esprit rempli de la beauté 

de Noël, Marie Michèle vient nous raconter l’his-
toire de la chanson Sainte Nuit, pour ensuite 
nous en faire une merveilleuse interprétation. 
Brigitte revient en nous disant « pour rendre 
hommage à ceux qui nous regardent de là-
haut voici Amazing Grace » et de sa voix elle 
vient en toucher plus d’un. Christian Marc of-
fre toute une performance avec l’incontour-
nable Minuit chrétiens. Mais on ne pourrait 
dire le mot de la fin de cet incontournable spec-
tacle de Noël sans le classique 23 Décembre 
chanté naturellement par Marie Michèle. Les 
applaudissements fusèrent de toute part, ren-
dant une juste reconnaissance à cette belle pro-
duction de Noël, une tradition en chanson. 
Suite à cela le public a pu rencontrer les artistes 
qui ont su nous transmettre la magie de Noël 
à travers leurs voix et leur grande générosité. 
Pour infos : www.theatregilles-vigneault.com

En spectacle... Noël, une tradition en chanson 

Né à Québec, le récit  
des aventures de Louis Jolliet 
par Alain Grandbois 

Alain Grandbois (1900-1975) est l’un de 
nos grands poètes québécois. Il a écrit ce 
beau livre agréable à lire qui nous fait dé-
couvrir un aspect de notre vaillante his-
toire. 

Né à Québec, 
raconte la vie 
d’un de nos plus 
grands et illustres 
e x p l o r a t e u r s ,  
Louis Jolliet 
(1645-1700) qui, 
avec le Père Mar-
quette, le premier 
européen, est 
parti à la décou-
verte du conti-
nent, et qui découvrit le Mississippi en 1675. 
Quel héroïque périple, sans GPS ! Il s’ajoute 
aux autres héros comme Dollard des Or-
meaux, Le Moyne d’Iberville, Radisson, les 
saints martyrs canadiens, etc. 

Le récit raconte la fierté et le courage de 
nos ancêtres et démontre la véracité des pa-
roles de notre hymne Ô Canada  : Nous 
sommes nés d’une race fière 1. Imaginez un 
peu, partir en canot d’écorce en avril, pour 
remonter le majestueux fleuve Saint- 
Laurent, franchir les nombreux rapides, dont 
celui de Pointe-des-Cascades, mon village 
natal, atteindre les Grands Lacs, découvrir 
l’embranchement pour le Mississippi, ren-
contrer les Indiens du pays des Illinois, qui 
n’avaient jamais vu de blancs et, grâce aux 
talents exceptionnels du Père Marquette, jé-
suite, qui parlait plusieurs langues indiennes, 
réussir à communiquer avec eux. 

Par la suite, à la demande du gouverneur 
Frontenac, Jolliet se rendit en canot à la 
baie d’Hudson, par le lac Saint-Jean et car-
tographia la côte du Labrador. Une belle vie 
bien remplie. Que de péripéties qui ren-
dent les petits gars de chez nous, fiers de 
leurs ancêtres ! 

Lors de mon pèlerinage annuel dans la 
vieille ville de Québec, j’arrête toujours, en-
core très émotionné à 70 ans, devant le 
monument de Louis Jolliet situé à côté du 
funiculaire, sur la rue du Petit-Champlain. Et, 
pendant quelques minutes, je visualise mes 
ancêtres partant pour l’inconnu. 

 

1 Paroles du poème de Basile Routhier dont 
la première partie est devenue l’hymne 
national canadien. Source Wikipédiaé 

 
Source  : Louis Jolliet  : https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Louis_Jolliet et https://www. 
thecanadianencyclopedia.ca/fr/arti-
cle/louis-jolliet 
Alain Grandbois  : https://fr.wikipedia. 
org/wiki/Alain_Grandbois

Nos auteurs 
québécois 
sous l’œil  
de Loyola 

Leroux

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

Entrepreneur
Électricien

Résidentiel - Commercial
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Maintenance

450 438-8364
Téléc. : 450 438-1890

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

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

Rémi-Pierre Paquin. 
photo théâtre gilles-vigneault

photo théâtre gilles-vigneault



La rencontre a eu lieu le 26 no -
vembre, à la salle polyvalente  
de l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO) à Saint-Jérôme. 
Les animateurs de la soirée, 
Normand Robert et Manon 
Lefebvre ont présenté le dérou -
lement de la soirée. L’idée était 
de s’attarder à l’importance  
de se souvenir de Jacques 
Grand’Maison, décédé en 
novembre 2016. 

Trois ans plus tard, une cinquantaine de per-
sonnes se sont déplacées pour venir en ap-
prendre davantage ou célébrer la mémoire 
d’un grand Jérômien. La première personne in-
vitée à prendre la parole fut Sylvie DeGrosbois, 
vice-rectrice de l’UQO. Elle a pris soin de par-
ler du legs, du précieux héritage de cet homme 
empreint d’humanité. 

Quatre témoins 
Par la suite, à tour de rôle, quatre témoins 

qui ont bien connu Jacques Grand’Maison, 
se sont adressés à l’auditoire. Jean-Marc  
Gauthier, collègue au diocèse de Saint- 
Jérôme et à l’Université de Montréal; Paul-
André Boucher, qui fut président-directeur 
général de Tricofil; Manon Lefebvre, directrice 
générale du Rocher et Loyola Leroux, philo-
sophe, blogueur et planteur d'arbres. Des 
mem bres de la Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord étaient sur place, cette dernière étant 
détentrice des archives de Jacques Grand’Mai-
son pendant 50 ans. 

Extraits entendus 
Voici des extraits de ce qui s’est dit durant 

la soirée. Des paroles. Des bijoux d’espoir. 
«  Jacques Grand’Maison croyait en Dieu 

comme on a confiance en la vie. Il croyait en 
Dieu tout en croyant en l’être humain. C’était 
un homme à l’espérance têtue qui ne baissait 
jamais les bras ». 

«  Il était un véritable architecte des rela-
tions humaines. Il était un homme à l’écoute et 
fidèle à son peuple, à son entourage ». 

«  Il m’a fait croire en moi, à l’autre et au 
Tout-Autre. C’est un prophète du temps présent. 
C’était un amoureux de la vie. Ce soir, on lui rend 
justice ». 

« Il critiquait la hiérarchie catholique. Il croyait 
en l’importance de l’histoire. Il a écrit plus de 50 
livres. Son style d’écriture est compliqué, mais 
profond ». 

Test de connaissances 
Avant la pause, Loyola Leroux avait préparé 

un questionnaire de 25 questions sur la vie et 
l’œuvre de Jacques Grand’Maison. C’était inté-

ressant de répondre à ce test et impressionnant 
de voir tout ce que cet homme a accompli. 

Filmé avant sa mort 
Ensuite vint la projection d’un film d’une 

durée de 10 minutes enregistré en 2016, six 
mois avant sa mort. Malgré la maladie qui 
l’accable, Jacques Grand’Maison est toujours 
là à émettre ses idées, à les défendre avec 
fougue et vigueur, l’œil allumé. Ce film est 
une pièce d’anthologie. Il a été produit par la 
compagnie Ferrisson. Le titre est Jacques 
Grand’maison, théologien et sociologue, 2019. 

La parole aux participants 
La soirée s’est terminée en donnant la pa-

role aux participants de la soirée. Certains ont 

tenu à saluer la mise sur pied de cette ren-
contre qui découle d’une initiative citoyenne. 
Parmi la dizaine de personnes qui ont parlé, 
une collaboratrice du Sentier, Pierrette Anne 
Boucher, a lu quelques citations de Jacques 
emplies d’espérance et qui donnent de l’élan 
à nos vies. Une question qui nous était posée 
avant de clore la soirée fut « qu’est-ce qu’on 
peut maintenant faire pour donner suite à 
cette soirée ? » Les animateurs ainsi que leurs 
collaborateurs ont pris en note les remarques 
des participants et ont mis par écrit leurs coor-
données. Espérons que les adeptes de Jacques 
Grand’Maison auront la chance de se revoir 
sous peu.

Je me présente, Mélanie 
Clément, massothérapeute. 
J’offre diffé rentes sortes de 
massage et j’aimerais vous en 
faire connaitre quelques-uns. 

Le massage suédois 
Le plus connu, le massage suédois, est un 

massage dynamique qui vise à dissoudre les 
tensions et à raffermir les muscles et les arti-
culations dans tout le corps. Son effet tonifiant 
et relaxant favorise la circulation sanguine et 
lymphatique, tout en stimulant l’élimination 
des toxines. Il aide le corps à retrouver son équi-
libre naturel en réduisant le stress par l’apai-
sement du système nerveux. Cette technique 
peut être pratiquée autant dans un but thé-
rapeutique que de détente. Le thérapeute 
adaptera le rythme et la profondeur des ma-
nœuvres selon vos besoins. Enfin, cette tech-
nique peut soulager les douleurs occasionnées 

par une mauvaise posture, des mouvements 
répétitifs ou une blessure sportive. 

Le massage Yoga-Thaïlandais 
J’offre également le massage Yoga- 

Thaïlandais. Ce massage se fait au sol, dans 
des vêtements amples et confortables. Si-
multanément au massage, vous recevrez les 
bienfaits du yoga. Ainsi dans le massage, on 
incorpore des mouvements de yoga, des éti-
rements en douceur qui respectent l’ampli-
tude naturelle du mouvement et la direction 
des articulations squelettiques. De plus, des 
pressions seront faites sur les lignes d’énergie 
afin d’activer la circulation sanguine du corps, 
d’augmenter la détente et l’élasticité muscu-
laire, tout en diminuant les adhérences. 

Le massage Lomi Lomi 
Je peux aussi offrir le merveilleux mas-

sage Lomi Lomi. C’est une technique ances-
trale hawaïenne. Les mouvements utilisés 
sont très amples et d’un rythme varié, rappe-

lant les vagues dans la mer, tel son va-et-vient 
de l’eau. Produisant l’effet d’une danse, il se dé-
marque par sa fluidité et son effet enveloppant. 
La technique se pratique par de longs glissés 
des avant-bras, ce qui vous permet de sentir 
la pression uniformément et couvrant ainsi une 
grande partie du corps en un seul déplace-
ment. Ce massage a pour but de stimuler la cir-
culation sanguine et lymphatique. Son effet 
plus que physiologique permet aux personnes 
sensibles au stress de dénouer leurs tensions 
musculaires et de gagner en sérénité. 

Je suis une massothérapeute qui, dans 
une pleine conscience et une présence à l’au-
tre, par la pureté de mon intention, m’ouvre au 
flot d’énergie qui circule en moi, autour de moi 
et en vous. Je suis située à Saint-Hippolyte,  
reconnue par la Fédération des Massothé-
rapeutes du Québec et je peux émettre des 
reçus d’assurance. Au plaisir de vous ren-
contrer.  

Massothérapie Mélanie 438 828-8714

Massothérapie Mélanie 
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##faireladifference   #cacommenceparcheznous 

Toujours
à portée
de main !

Mon sac réutilisable

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

Soirée à la mémoire de Jacques Grand’Maison 
Comment préserver un précieux héritage ? 

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

Évènement
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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

Pour un meilleur service, uniquement
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

Administration et affaires courantes 

 En raison du départ de Normand  
Dupont qui œuvrait à titre de Direc-
teur général de la municipalité jusqu’en 
novembre 2019, Caroline Nielly a été 
nommée Directrice générale par in-
térim afin d’assurer le fonctionnement 
de l’administration jusqu’à la nomina-
tion du nouveau DG. 

Travaux publics 

 Les équipes de déneigement ont 
déjà effectué 12 sorties lors du mois 
de novembre, où des accumulations 
de plus de 36 cm de neige ont été ob-
servées. 

Urbanisme 

 En date du 30 novembre 2019, 125 
permis de construction de résidence 
avaient été délivrés, pour une valeur 
foncière de 30,1 M$. En 2018, ce nom-
bre était de 105. Il s’agit d’une aug-
mentation de plus de 19 % pour les 
11 premiers mois 2019. 

 Une demande de PIIA (Plan d’Implan-
tation et d’Intégration Architecturale) 
a été faite pour installer l’enseigne 
commerciale d’un futur café qui se-
rait situé dans les locaux adjacents au 
Shell–Dépanneur des Hauteurs. 

Environnement 

 La municipalité désire réaliser un por-
trait des matières résiduelles qu’elle 
génère dans ses cinq principaux bâ-
timents. Pour ce faire, elle sera épau-
lée par le Conseil régional de l’envi-
ronnement des Laurentides. À terme, 
la ville vise l’obtention d’une certi-
fication ICI ON RECYCLE+ pour l’hô-
tel de ville. 

 Matières résiduelles : comparaison 
période janvier-octobre 2018/2019. 
Lorsque comparées à la même pé-
riode en 2018, les statistiques pour les 
10 premiers mois de 2019 rapportent 
une diminution de 1  % de la pro-
duction totale de matières rési-
duelles (3 collectes) sur le territoire. 

 Les variations se détaillent comme 
suit  : Matières recyclables +1  %,  
matières organiques 18  % et dé-
chets –7 %. 

 Ces données sont encourageantes, 
mais la proportion de déchets pre-
nant le chemin de l’enfouissement 
demeure trop élevée. En effet, les 
«  poubelles  » représentent, encore, 
plus de 60 % du volume de matières ré-
siduelles générées par les Hippolytois. 

 Rappelons que le Plan d’action 2011–
2015 de la Politique québécoise de ges-
tion des matières résiduelles avait pour 
objectif de bannir, d’ici 2020, l’en-
fouissement de la matière orga-
nique putrescible. Cet objectif a été 
reporté à 2022 par le Conseil du  
Trésor, en août 2017, en raison de la  
faiblesse du taux de recyclage des 
matières compostables par les mu-
nicipalités du Québec. 

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 20 janvier 2020 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
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Réunion ordinaire du conseil municipal du 10 décembre 2019

Les bacs de la collecte à « trois 
voies » de Saint-Hippolyte. 

photo jean-pierre tremblay

Colagero (Carlo) Lodico (1924-
2019) vient de décéder. Installés 
en 1962 près du lac du Pin 
rouge, sa famille et lui ont 
trouvé ici leur petit coin de 
bonheur. 

C’est dans ce petit coin d’Italie hippolytois, 
bâti avec sa femme Cécilia di Rosso et leurs 
deux fils, qu’il puisait chaque jour, sa joie de vi-
vre qu’il communiquait aux enfants qu’il em-
barquait dans son autobus scolaire, avait-il 
confié à Jocelyne Cassagnol en 2012 1. 

Apprécier chaque jour 
« Ça a été très dur à cause de l’accueil… On 

a mangé notre croûte pas de sel… On s’est fait 
faire mal », rappelait-il. Être migrant en Amé-
rique et au Québec dans les années 50, c’était 
s’exposer aux moqueries et à l’exclusion. On re-
fusait les Italiens dans les écoles françaises et 
les travailleurs italiens étaient ostracisés sous 
le vocable de Wops 2, sans oublier leur déni-
grement à propos de leur mode de vie, de 
leurs habitudes. Assurance-maladie et lois so-
ciales étaient inexistantes et il fallait attendre 
cinq ans pour devenir citoyen canadien. Heu-
reusement, le travail était facile à trouver : fa-
brique de gâteaux, travail dans la construction, 
entretien à la CÉCM, puis conducteur des au-
tobus scolaires Labelle à Saint-Hippolyte. Pen-
dant trois ans et demi, il a offert l’hospitalité à 
des membres de sa famille qui venaient s’éta-
blir ici. 

Migrations successives 
Originaire d’un petit village au cœur de la 

Sicile, île enchanteresse, Carlo Lodico se sou-
vient de son village perché à 1000 mètres d’al-
titude d’où il voyait le volcan, le volcan Etna.  
À 22 ans, en 1946, il arrive en France que la 

guerre a beaucoup détruite et où tout est ra-
tionné. Il travaille dans les mines où les sa-
laires sont acceptables. Toujours à la recherche 
du meilleur, il migre en Belgique, où il s’y  
marie avec Cécilia di Rosso et ils migrent au 
Québec en 1956 dans la foulée des vagues mi-
gratrices italiennes. Cécilia est originaire des 
Abruzzes, près de Rome, dans le village de Cu-
pello à trois kilomètres de la mer. Bien qu’à 
Saint-Hippolyte elle n’a pas retrouvé le marché 
aux poissons de son enfance, le clapotis des 
fontaines, le verger luxuriant, le potager gé-
néreux et le travail des femmes qui filent la 
laine, tissent le coton et le lin, elle s’est fait ici, 
son coin de terre gorgée de soleil. 

Ils ont recherché et partagé 
Malgré ces débuts très difficiles et après 

avoir connu tant de misères, Carlo et Cécilia ont 
souvent affirmé haut et fort que chaque jour-
née vécue à Saint-Hippolyte était un cadeau. 
Ils s’y sont enracinés à force de travail et de dé-
termination. Aujourd’hui, ils vivent heureux, re-
connus et appréciés comme Hippolytois. Ils y 
ont vu grandir et se réaliser leurs deux fils,  
Antonio et Mario qui parlent couramment trois 
langues et leurs trois petits-enfants et une  
arrière-petite-fille dont ils sont très fiers. Gé-
néreux, ils ont partagé abondamment leur  
jovialité, mode de vie méridional, goût de la  
« bonne chère et du bon vin », fruits et plaisir 
de leur immense potager. Curieux et ayant le 
sens de la discussion, leur hospitalité est re-
connue et recherchée. Plusieurs Hippolytois ont 
eu la chance d’en profiter. 

 
1 Jocelyne Annereau Cassagnol, Ces Hippoly-

tois venus d’ailleurs, Le Sentier, mars 2012, p.7  
2 Wops : Workers On Pavement

Les legs des familles migrantes 
Regard sur ceux  
du territoire de Saint-Hippolyte 
1960 - Migrants à la recherche d’une qualité de vie 
Retrouver ses bonheurs d’enfance à Saint-Hippolyte

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

150e de la  
municipalité

Colagero (Carlo) Lodico  
et Cécilia di Rosso, 2012. 

photo josé cassagnol
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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

[...]…pareillement grandes 
dents était autrefois une des 
formulations traditionnelles 
qui accompagnait le baiser ou 
la poignée de main pour 
célébrer la Nouvelle Année. 
Personne ne s’en offusquait ! 

Moqueries et expressions amusantes fai-
saient autrefois partie des marques de civilités 
entre membres d’une famille ou d’amis et tra-
duisaient leur appartenance. Les nombreux 
surnoms, les Ti-noir, Ti-blond des Lachance,  
les Ma-Noire ou Noiraude des Sigouin, les Ti-
lice (sic) des Félix et les Pha (sic) des Josaphat, 
entre autres. Ainsi que les Benzine des Nahuet, 
les Bani (sic) d’Albani chez les Sylvain et tant 
d’autres étaient de ceux-là. Ces surnoms  
amicaux comme ces «  rimettes » et jeux de 
mots, sans malice, créaient une ambiance  
fraternelle et amicale, cultivée et nécessaire, 
resserrant les liens communautaires si impor-
tants en ces périodes difficiles. 

Et si on vous souhaitait… 
Ainsi, dans plusieurs sociétés ou commu-

nautés, d’ici et d’ailleurs, le langage populaire 
s’est enjolivé d’expressions que souvent, hors 
contexte, on peut difficilement comprendre. 
En Bretagne ou en Beauce française pour le 
Nouvel An, on souhaitait « Santé, bonheur et 
prospérité aussi longue que la queue d’une 
grenouille d’été ! » Ou encore, « Je vous souhaite 
une bonne année. La teigne et la diarrhée ! » Et 
pire, « Je vous souhaite une bonne année de 
pain tendre ! Et que la mie vous étouffe et 
que la croûte vous étrangle ! » 1 Drôles de for-
mulations de souhaits qui, pour ceux à qui ils 
étaient adressés, ne représentaient rien de 
bien malin ! 

« Pain blanc » 2 de certains  
humoristes québécois 

Dans la culture populaire, cette façon  
ancienne de nos ancêtres de déformer, un 
mot, un texte pour en créer un effet amusant, 
est ce que les linguistes nomment, un jeu de 

mots ou intertex-
tualité 3. Dans no-
tre culture qué-
bécoise, fruit des 
héritages des cul-
tures française 4 et 
britannique, elle 
a été popularisée 
par les humo-
ristes, Sol (Marc 
Favreau) du duo 
Sol et Gobelet 5, 
avec ses expres-
sions à message 
comme  : «  Pour 
les parents, il est plus facile d’élever la voix que 
d’élever ses enfants. [...] La justice a beau sui-
vre son cours, elle n’est jamais assez instruite ». 
Celles d’Yvon Deschamps : « C’était plus facile 
dans notre temps, parce que nous n’avions 
rien. [...] Aujourd’hui, comme nos enfants ont 
tout, ils se retrouvent devant rien ». Des dia-
logues de la P’tite Vie, de l’auteur Claude  
Meunier  : «  Chère Moman, j’aimerais vous  
remercier au nom de mon gazon pour la ma-
gnifique tondeuse… » Et ceux de Fred Pelle-
rin : « N’importe qui vous l’aurait confirmé : le 
forgeron avait le pouce vert pour la chamaille. 
Il était de ce genre d’homme à vous faire 
pousser une plante de chicane avec un pépin 
de rien ! » 

Musiques « trad » 6, anciennes  
et nouvelles 

Ces jeux de mots et phrases qui font images 
étaient et sont encore présents dans des chan-
sons populaires et traditionnelles. Qui enfant, 
n’as pas entendu chanter, sur l’air d’Il est né le di-
vin enfant, ces paroles : « Il est né la « guédille » 
au nez… dans c’temps-là avait pas kleenex ! » 
Paroles des « turlutteries » de la Bolduc : « Oh ! 
oui, on en a des légumes ! Des carott’s pis des 

naveaux, des bett’raves pis des poireaux ! Oh 
oui ! On en a des beaux choux ! Des pétates pis 
des tomates On en a des rouges des vartes ! », 
de Gilles Vigneault : « À qui peut s’en servir. On 
offre son silence ». d’Yves Lambert, « brasse le 

patrimoine » et la « Malamalangue » des Loco 
Locass. La Sagouine d’Antonine Maillet affirme : 
« Qui accepte de se frotter aux renards pouil-
leux consent déjà à se gratter », et le groupe 
Radio Radio qui « invente des mots pour que 
ça sonne bien. La langue étant à notre service », 
comme lorsqu’on se « cargue dans une chaise » 
pour se bercer. 

Et si on commençait l’année 2020, 
en riant ? 

Revisiter ces expressions anciennes et amu-
santes, c’est s’amuser à se rappeler l’atmo-
sphère conviviale où des expressions « riantes » 
décrivaient les scènes « amusantes » des fêtes 
d’autrefois. Bonne Année grand nez et beau-
coup de joie, chez toi ! 

Bonne année, grand nez ! 7 
Le temps des fêtes est arrivé 
j’ai eu l’temps de m’ennuyer 
des jokes salées 
d’mon oncle Roger. 
 
Ma mère va sortir les cuillères 
la vieille guitare de mon grand-père 
Ce soir on lève tous nos verres 
Bonne année grand nez 
Pareillement grandes dents. 
 
À chaque année mon oncle Mario 
Finit en bobettes sur l’patio 
Des chicanes de fin d’soirée 
De mon beau-frère trop magané 
J’ai le plus gros des sapins 
J’ai plus de lumières que mon voisin. 
 

1 Paul-François Sylvestre, jaipourmonlire.ca 
2 Pain blanc : signifie profiter du meilleur. 
3 intertextualités : tient compte de différents 

éléments culturels et linguistiques pour 
interpréter un texte. 

4 Raymond Devos en était un maître en 
France. 

5 Sol et Gobelet : personnages de l’émission 
télévisée de 1968 à 1971, avec Marc Favreau 
et Luc Durand, Radio-Canada. 

6 Trad : pour folklore traditionnel. 
7 Groupe Turbo Distortion, Bonne année, 

grand nez https://www.youtube.com 
/watch?v=dwvV5lHkJdw 

8 Paul Sébillot, Revue des Traditions popu-
laires, Paris, 2e année, tome 2, 1887, pages 
563-567. 

9 Linguistes : Les Jacobins (1539), l’Académie 
française (1798), Littré (1871) et Larousse 
(1876) codifient la langue. 

10 Lucie Auger : Office québécois de la langue 
française.

Bonne Année grand nez ! 

Héritage du vieux continent 
Certains linguistes associent cette 

tradition du quolibet, comme un hé-
ritage culturel de nos ancêtres. 8 Ces 
chercheurs l’associent à une dissocia-
tion évolutive entre le français parisien 
bourgeois enseigné dans les écoles 
et édicté de règles 9 à celui de la langue 
parlée populaire du reste de la popu-
lation, peu scolarisée des provinces 
françaises. Ainsi, à l’époque de la fon-
dation de l’Acadie et de la Nouvelle-
France, la majorité de nos ancêtres 
étaient des artisans et des soldats qui 
venaient de villes de provinces fran-
çaises. « Chacun parlait son patois de 
sa province, et s’essayait au français pa-
risien que pour le commerce », avance 
Julie Auger. 10 Tous ne se comprenaient 
donc pas ! Et, comme nous le faisons 
encore aujourd’hui, nous interprétons 
à notre manière, les sons entendus.

Danseurs du groupe d’Arthur Ward, 
2019. 

photo municipalité de saint-hippolyte

Nicole Clément devant  
le sapin de Noël familial. 

photo nicole clément

Veillée familiale chez la famille  
d’Élie Lachance. 
photo serge sigouin

Veillée musicale du temps des Fêtes 
chez la famille d’Élie Lachance. 

photo serge sigouin

photo famille longpré

Yolande Beauchamp  
et René Longpré. 
photo famille longpré

Arthur Ward, « caller de reel » et les musiciens, 2019. 
photo  jean-pierre tremblay
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Gilles Desbiens 
gdesbiens@journal-le-sentier.ca 

Mots à hic

Au moment d’écrire cette chronique, 
la saison qu’on appelle automne tire à sa 
fin, à l’échelle du calendrier du moins, 
même si elle a plutôt un air d’hiver depuis 
plus d’un mois. Quoi qu’il en soit, nous 
avons assurément eu droit en octobre au 
déploiement du coloris automnal. For-
mellement, la saison s’étale entre la fin 
septembre et la fin décembre. Elle est 
sans contredit le prélude à l’hiver qui, 
ces deux dernières années, s’est installé 
avec son manteau blanc début novem-
bre. 

L’origine lointaine du mot automne 
reste ambiguë. L’hypothèse étrusque, 
modelée par le latin augere (auctus, auc-
tumnus) pour augmenter, peut-être aussi 
inspirée du grec opora signifiant après-été. 
Le grec moderne le désigne comme me-
toporon, au-delà de l’opora, succédant en 
quelque sorte à l’après-été. Dans la pro-
nonciation, le m s’efface en faveur du n et 
l’on entend otonne, tout comme au-
tomnal s’entendra otonnal, malgré qu’il 
m’en souvienne, au printemps de ma vie, 
on conservait sa valeur au m et l’on disait 
volontiers automnal (otomnal). 

Au figuré, chez l’humain, l’automne 
renvoie à la période de maturité, préfigu-
rant déjà un peu le déclin. Il fait dire à l’his-
torien français Jules Michelet dans son 
Journal « Cette belle saison, dans sa ma-
turité, me fait faire un retour sur moi-
même. Quoique jeune encore, je penche 
vers mon automne ». Et Baudelaire, dans 
Les Fleurs du mal, de constater amère-
ment la décadence en reconnaissant 
avoir… touché l’automne des idées. 

L’automne a été célébré maintes fois, 
mais souvent décrié comme l’étiolement 
des beaux jours et l’annonciateur de la froi-
dure imminente. Dans les années cin-
quante, la chanson d’Yves Montand Les 
feuilles mortes, qui se ramassent à la pelle, 
sur un poème de Jacques Prévert, est 
empreinte de nostalgie et de regrets. Le 
passage introductif du poème de Ver-
laine Chanson d’automne va comme suit : 

«  Les sanglots longs des violons de 
l’automne  

Blessent mon cœur d’une langueur 
monotone. » 

À la veille du Débarquement en Nor-
mandie, Radio Londres, émanant de la 
BBC, s’en est servi pour confirmer à un 
segment de la Résistance française la 
consigne d’effectuer un sabotage inten-

sif des voies ferrées. Le mot blessent avait 
été remplacé par bercent, vraisembla-
blement sous l’influence d’une chanson 
de Trenet, quelques années auparavant. 
Contrairement à la croyance populaire, le 
leitmotiv ne s’adressait pas à l’ensemble 
de la Résistance pour annoncer l’opéra-
tion Overlord, mais la confusion n’atténue 
en rien la beauté et la portée du texte. 

L’automne a suscité chez une variété 
de personnes des réflexions plus ou 
moins profondes. Selon Georg Christoph 
Lichtenberg, artiste, écrivain philosophe 
allemand de la deuxième moitié du 18e siè-
cle, l’automne raconte à la terre les feuilles 
qu’elle a prêtées à l’été. Pour Toulouse- 
Lautrec, artiste polyvalent de la fin du  
19 e siècle, l’automne est le printemps de 
l’hiver. Pour la jeune archéologue en Sor-
bonne contemporaine, Céline Bonneau, 
triste est l’automne pour celui qui ne sait 
l’égayer. Dans un coup d’œil humoris-
tique, la personnalité médiatique fran-
çaise Patrick Sébastien nous confie qu’à 
l’automne les arbres font des stripteases 
pour faire pousser les champignons. Pour 
George Sand, dans un élan associant 
poésie et musique, l’automne est un an-
dante mélancolique et gracieux qui pré-
pare admirablement le solennel adagio de 
l’hiver. 

Deux citations du côté de chez nous, 
pour conclure. Dans son recueil Et les 
feuilles tombent, Flor des Dunes (nom  
de plume de Caroline Fortin), poétesse  
canadienne-française chevauchant les 
19e et 20e siècles, s’attriste que 

« À l’automne des saisons, ce sont les 
feuilles qui meurent, 

À l’automne de la vie, ce sont nos sou-
venirs ». 

Plus prosaïque et moins mélanco-
lique, Félix-Antoine Savard, prêtre écrivain 
folkloriste disparu en 1982, suggère plu-
tôt que l’automne est une saison sage et de 
bon conseil. 

Sur cette note un peu plus optimiste, 
je vous donne rendez-vous le mois pro-
chain pour… l’hiver ! 

Communiquez avec moi par courriel 
gdesbiens@journal-le-sentier.ca ou sur 
la page Facebook du journal Le Sentier 
pour nous faire part de vos commen-
taires, ou de suggestions de 
sujets/thèmes à traiter. https://www.fa-
cebook.com/Journal-Le -Sentier-
24032601631868

Au fil du temps…  
les saisons - l’automne La Croatie et un 

souhait aussi... 
L’action se passe sur un autre conti-

nent, en Croatie plus précisément. 
Quelque part sur la côte, un village isolé, 
et l’envie, la curiosité toute simple de dé-
guster. Mais pourquoi avoir fait demi-
tour ayant passé tout droit devant ce dis-
cret et modeste vignoble ? De la vigne, des 
domaines, il y en avait tant, et pourtant... Tou-
jours est-il que le hasard, pour ne pas dire le 
destin, m’y a emmené et comme rarement, 
puissamment, j’y ai été soufflé, marqué... 
Histoire d’une rencontre devenue révélation. 
De trente minutes dans une vie. Même si je 
croyais fermement le savoir déjà, c’est à ce 
moment précis que j’ai compris... 

Vinarija Bartulovi ? au bord de la route 
c’était écrit. Aucune voiture dans le station-
nement garée, on prend la chance d’entrer. 
Un enfant jouant dans la cour nous aperçoit 
et file vers son père pour l’avertir de notre 
présence. « Est-ce que l’on peut déguster », 
demande-t-on ? Et celui-ci d’ouvrir grande 
la porte de sa cave en guise d’invitation.  
Dire que je ne m’attendais à rien relève de  
l’euphémisme. Tout ce que j’avais goûté 
jusque-là en Croatie était au mieux de sim-
ples petits vins, corrects et honnêtes, sans 
plus. Comme si malgré le climat idéal et 
des cépages indigènes aux noms inconnus 
et piquant ma curiosité, la magie n’opérait 
pas... Faut dire qu’avec 14 millions de tou-
ristes par année en Croatie pour quatre mil-
lions d’habitants, les chances étaient bonnes 
de se faire arnaquer. Toujours ce même pa-
radoxe by the way; le touriste en quête d’au-
thenticité qui, à force du nombre, finit par 
la tuer. Local wine, local wine de leurs pi-
quettes qu’ils disaient, et ça fera 20 euros s’il 
vous plaît...  Et les touristes sans rechigner de 
payer et en chœur de faire bêêêêêê... Mais 
trêve de bavardage, nous voilà accoudés au 
comptoir, verre à la main, s’accrochant non-
chalamment à un mince espoir. Pas que 
l’on cherchait vainement la perfection, sim-
plement du bon vin, une vraie signature 
de vigneron. 

C’est au premier nez du premier vin que 
j’ai tout de suite su. Et sans même y avoir 
goûté, enfin, nous avons trouvé ! Ça sentait 
les fleurs, les épices et les fruits. Et surtout 
y’avait cet éclat, ce je-ne-sais-quoi de sup-
plément d’âme qui ne s’invente pas. À la pre-
mière gorgée, les frissons m’envahirent, 
j’avais le corps et les papilles en délire... Et les 
autres bouteilles suivirent, mêmes émo-
tions. Pas mêlant, tout était bon, presque 
grand. Du travail de géant. J’en devins même 

un instant apathique, consterné, étourdi. 
Mais où diable est-ce que je suis ? 

Et comme premier réflexe m’étant d’un 
coup réveillé, à ma grande honte, j’ai sorti ce-
lui du Yankee, déformation professionnelle, 
je travaille à la SAQ dans la vie... « De ce si for-
midable vin je vous vendrais facilement 
d’où je viens cinq à dix caisses par semaine 
monsieur le producteur ! Y’a tellement de de-
mandes pour des vins comme ça par chez 
nous ! » Et celui-ci de me regarder, nullement 
impressionné, esquisse un sourire et me 
lance doucement « je produis environ 15 000 
bouteilles par année. Quelques milliers sont 
pour moi, ma famille, mes amis. Le reste est 
vendu ici et là dans quelques magasins aux 
alentours. Vous êtes bien gentils, mais ça ne 
m’intéresse pas. Exporter ? Oui mais après, 
qu’est-ce que je vendrai ? Je pourrais pro-
duire plus, oui mais pourquoi ? Ça me pren-
drait un plus gros chai, des employés, de la 
machinerie. Vous savez, je fais tout seul ici. 
Voyez là-haut, y’a des oliviers, j’en fais de 
l’huile, ça vient aider. J’oubliais, j’ai des chè-
vres aussi. Pour moi ici, c’est le paradis. Mon 
arrière-grand-père possédait cette terre et 
à mes enfants à mon tour la lèguerai ». Et  
la petite, muette et sage à ses côtés me  
sourit... Je fis achat de quelques-uns de ses  
flacons, lui serrai la main avec émotion et 
partis. Aussitôt la porte franchie, mes genoux 
ont fléchi et des larmes que je ne pouvais re-
fouler se sont mises à couler... 

Mario Bartulovi ? est son nom et toute ma 
vie de lui me souviendrai. La leçon reçue ce 
jour-là résonne encore en moi. Une leçon de 
dévouement, de simplicité. De résistance et 
de dignité. De ce que la ruralité a de plus pur 
et de plus grand à donner. Habiter sa terre, 
pouvoir en vivre, l’aimer, la sublimer... 

À travers ce billet de début d’année, avec 
vous ce moment j’ai voulu partager. Parce 
qu’ici aussi, autour de nous, y’a des Mario 
plein les villes, plein les champs. Partout. 
Dans leurs ateliers ou au bout des rangs. À 
l’heure des Wal-Mart, Amazon, des Costco, 
des sociétés qui capitalisent et délocalisent, 
il serait bien que l’on puisse, collectivement, 
leur permettre de continuer à vivre digne-
ment, passionnément. Et à leur façon tran-
quillement de régner. Puissamment exis-
ter. Merci Mario...

Qui boira verra !

Jérémie Lévesque, sommelier • quiboiraverra@gmail.com

Date de tombée : le 15 du mois  
Tirage : 5400 copies 

 

Pour toutes les parutions, faites parve-
nir vos communiqués et votre matériel 
publicitaire pour le 15 du mois par cour-
riel ou poste : 
redaction@journal-le-sentier.ca 
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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, 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 ?



  Il est      le    
                          OOÙÙ                    BBOONNHHEEUURR,,  il est où ?

Gisèle 
Gisèle n’a jamais laissé mourir son « arbre 

des possibles 1 ». Elle nous partage aujourd’hui 
comment elle a fait pour survivre à la violence 
d’un père et d’une mère qui s’est suicidée.  
Boris Cyrulnik, psychiatre, dirait que Gisèle a 
pratiqué « l’Art de la résilience ». Voici le té-
moignage de Gisèle : L’arbre des possibles. 

Un lien d’attachement profond 
L’arbre des possibles, il a poussé dans ma 

cour. Je l’ai arrosé, jour après jour. Celui-là, je 
ne l’ai pas laissé mourir de sécheresse. Pas be-
soin de pouce vert, il n’a besoin que d’espoir 
pour survivre. Espoir qu’un jour, ma mère 
m’aimera. Espoir qu’un jour, je pourrai quit-
ter la maison de mon père et la violence 
qu’on y vit. Espérance en la force de l’amour, 
celui que je trouverai et qui me donnera une 
épaule, un bras sur lequel m’appuyer pour 
que je puisse me reposer de la vigilance 
qu’impose la violence. 

Un lieu de paroles intérieures 
Il est toujours possible d’espérer que tout 

s’arrange, que notre vie s’adoucisse. Je pense 
qu’une partie de la résilience s’exprime dans 
cette espérance en des jours meilleurs. On 
tient bon parce qu’on sait qu’il existe une 
porte au bout du chemin, celle derrière la-
quelle existent toutes les possibilités du 
monde. Ce n’est même pas de l’espoir, c’est 
une certitude. Et c’est sur cette seule certitude 
qu’il existe un ailleurs meilleur poussent les 
racines de cette résilience. 

C’est là que réside la naissance de mes ra-
cines, solides et bien ancrées. L’arbre a tou-
jours suivi la lumière. Il y a eu beaucoup d’ou-
ragans et de typhons, même des haches et 

des tronçonneuses. Toujours et malgré l’ad-
versité, l’arbre a crû vers cette lumière. Je di-
rais même que l’adversité a permis à l’arbre 
d’ancrer ses racines plus profondément en-
core. Son tronc, ses branches ont grandi en 
force. 

Un lieu de réalisations 
L’arbre des possibles, tous les résilients 

en ont un. La force tranquille, l’inébranla-
ble certitude qu’il y a quelque chose de bon 
qui les attend, qui les appelle. Tout comme 
l’arbre, ils résistent aux tempêtes sans bien  
savoir comment. On se contente de faire 
pousser des racines pour que l’ancrage soit 
meilleur, plus résistant. On avance à tâtons  
vers la lumière. Bien des branches poussent, 
témoins de nos tentatives avortées pour trou-
ver le bonheur. Branches stériles, mais qu’on 
ne peut ni ne veut couper, car elles font par-
tie de l’arbre de la vie. D’autres branches re-
présentent les forces développées au fil des 
ans. Celles-là continuent de grandir et portent 
des fruits. Et le faîte de l’arbre continue, 
encore et sans fin, de tendre vers la lu-
mière. 

Il est où le Bonheur, il est où ? 
Gisèle, tu nous enseignes la force du sym-

bole et des convictions. Tu nous rappelles qu’il 
nous faut profondément enraciner nos pos-
sibles au fond de soi. Tu sais Gisèle que le ti-
tre choisi, l’arbre des possibles, me remue 
jusque dans mes racines les plus profondes. 
Ce que tu ne sais pas, c’est que pour tenir bon 
et traverser les moments difficiles de ma vie, 
je me suis toujours comparée à un sapin ! Un 
sapin juste assez grand pour survivre aux  
intempéries. Je veux comme toi, à partir  
d’aujourd’hui, prendre soin de mon arbre 
pour qu’il reste vert, été comme hiver. 

 
  pierrette anne boucher inc. 

 
 

1 Inspiré du titre L’Arbre des possibles de   
Bernard Werber.

      
             OÙ          BONHEUR, 

      
             OÙ          BONHEUR, 

Pierrette Anne Boucher 
paboucher@journal-le-sentier.ca En tant que retraité, je n’irai 

plus jouer dans le trafic aux 
heures de pointe. Les pieds sur 
la glace du beau lac de 
l’Achigan, je prépare par Wifi 
mon premier voyage en train 
de Saint-Jérôme à Laval et 
j’envisage de prendre le métro 
à la station De La Concorde, 
pour me rendre au CHUM. À 70 
ans, je me considère comme 
habile. 

Je vais à Montréal, à l’occasion. Je dois su-
bir des tests de santé au CHUM St-Luc à Mont-
réal : rencontre avec le médecin, prise de sang, 
scan annuel, etc. Nous aimons aussi assister à 
des spectacles ou faire le tour des librairies de 
livres usagés, un plaisir surtout quand je dé-
niche de bons bouquins épuisés sur le marché. 

Valoriser les transports  
en commun 

En avril dernier, le trajet Prévost CHUM en 
automobile m’a pris deux heures vingt mi-
nutes. Stressant. J’ajoute les dépenses d’es-
sence et le stationnement à 20 $. Sans oublier 
le retour dans le trafic. Le train et le métro pren-
nent une heure dix minutes, sans stress, en dis-
cutant. 

J’ai dû m’informer, ce n’est pas évident. 
Acheter la carte OPUS, le billet 6 $ pour aller 
à Montréal en train, plus 1,75 $ pour le métro. 
Tous les employés ont été très gentils. Je  
demande au CHUM de me donner des rendez-
vous entre 10 h 30 et 14 h 30, pour ne pas ajou-
ter au nombre de travailleurs qui utilisent les 
transports en commun, les routes ou le train 
aux heures de pointe. C’est ma petite contri-
bution à la réduction des GES et au mieux-être 
de ceux qui travaillent. 

Les retraités aux heures de pointe 
Récemment, la très ricaneuse mairesse de 

Montréal, madame Valérie Plante a suggéré 
que le métro soit gratuit pour les retraités. C’est 
une excellente idée. Mais je me demande si les 
périodes gratuites ne devraient pas se situer 
en dehors des heures de pointe, pour ne pas 
nuire aux travailleurs qui payent notre pension ! 
Il en va de même avec l’utilisation de l’auto-
mobile. Les retraités, surtout les « gras durs » 
comme disait Jacques Grand’Maison, ceux 
qui possèdent un fonds de pension à presta-
tions déterminées et indexées, comme les 
fonctionnaires, ne devraient-ils pas s’abste-
nir de se promener dans le trafic aux heures de 
pointe ? 

J’aime passer mes vacances annuelles en 
Europe. Je valorise la culture. Nous achetons 
la passe autobus-métro à volonté et nous 
voilà partis : Paris, Londres, etc. Dans les 
grandes villes, je suis surpris de constater que 
le taux d’obésité est très faible et presque 
inexistant. Pour prendre le métro il faut mar-
cher les fameux 10 000 pas par jour. Alors, 
pourquoi ne pas encourager tous les gens à 
utiliser les transports en commun ? Le budget 
du ministère de la Santé diminuerait. En Eu-
rope, ce qui aide, c’est que l’automobile n’est 
pas reine, comme ici en Amérique. 

En France et en Angleterre 
En France, il y a du péage partout sur les 

autoroutes. Il est impossible de stationner 
sans payer quelques euros, même la nuit. Et 
le jour, le stationnement est introuvable. En 
Angleterre, dans les villes universitaires de 
Cambridge et Oxford, deux des meilleures 
universités au monde, tous se promènent à  
bicyclette. Il est interdit aux étudiants de ces 
deux universités d’utiliser une automobile 
pour se rendre à l’université. Puisque tous 
sont pensionnaires, l’application du règle-
ment est facilitée. Ce sont de «  vrais étu-
diants  » qui étudient comme au bon vieux 
temps du collège classique. 

Finalement, je reviens à ma question cen-
trale : que font les retraités dans le trafic aux 
heures de pointe ? Ne pourraient-ils pas pla-
nifier un peu mieux leurs déplacements ? 

Loyola Leroux, philosophe autochtone. 
Vos commentaires sont appréciés  : leroux. 
loyola@hotmail.com 

Ma résolution du Nouvel An 2020 

Loyola Leroux, philosophe autochtone 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

Opinion

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
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Bonne et heureuse année à tous de la part des commerçants

172, Lac Pin Rouge 
450 563-2935 

cell. 514 594-1783 
5632935@gmail.com

Nous vous souhaitons  

une Bonne Année ! 

Bruno Paquin prop. 

825, ch. des Hauteurs 
450 224-5282 

Bonne Année ! 

Denise Collerette, 
présidente 

 

450 563-4227

Salon de coiffure 
973, ch. des Hauteurs 

Martine Pesant 

450 224-2612 
Sylvie Léger 

579 888-3661

Louise Bernier, 
présidente 

et les membres fermières 
 

450 530-0208

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

 

2241, ch. des Hauteurs 
suite102 

450 563-1271 
dehaerne@notarius.net 

1010, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

 
 
 
 

Merci et Bonne Année  
à notre fidèle clientèle 

 
1010, chemin des Hauteurs 

Saint-Hippolyte 

 

450 224-8882

Bonne Année à tous ! 

Consultez notre annonce  
publicitaire dans cette édition.

Alimentation St-Onge 
Un temps des Fêtes heureux, 
des rencontres inspirantes 
et une année florissante. 

Bonne Année ! 
972, ch. des Hauteurs 

450 224-5179

Le conseil d’administration  
de l’APLA vous souhaite,  
membres et amis du lac  
de l’Achigan, une bonne  
et heureuse année 2020 ! 

De beaux projets s’en viennent 
cette année, suivez-nous ! 

 
 Courriel : info@aplaweb.ca 

Site internet : www.aplaweb.ca

Les podiatres vous souhaitent 
Bonne Année ! 

Merci à notre fidèle clientèle 

* Nouvelle adresse * 
2731, Curé-Labelle, 

Prévost 

450 335-1777 

Michel Petit 
Club Karaté  

Saint-Hippolyte 

450 563-3622

Sylvie 
Larose 
Courtier immobilier 

Cell. 514 217-2214

Merci de votre confiance ! 

Ensemble pour un milieu de vie 
accessible et agréable 

 
Bonne et Heureuse  

Année 2020 
 

sodevimmobilier.ca  

AVENTURES PLEIN AIR.com 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Alexandre Saey 

450 563-4443

Club Optimiste 
 Saint-Hippolyte 

Régine Sénéchal 
présidente 

450 563-5053 
regine20major@hotmail.com

 
1429, chemin des Hauteurs 

 
450 563-3849 

 
mieldemarc@bell.net

 
Le conseil  
d’administration 
souhaite à tous  
les membres une  
Bonne Année. 

 
579 888-4820

Résidence privée  
pour aînés 

Atmosphère familiale 

259, ch. Lac Connely Nord

 

 
Un chaleureux  
merci à nos clients ! 

 
Carte de crédit  
acceptée 

450 563-3139 
www.boisdechauffage-sec.ca

Héloise Simoneau 
infirmière 

• Prélèvement sanguin 

• Soin des pieds 

973, chemin des Hauteurs 
Sur rendez-vous 

450 224-4388 
ou 450 602-2938

 
Bonne Année 

à tous les Hippolytois 
 

450 563-2790

 
 
 
 

800, ch. des Hauteurs 

450 224-7642 
cpelarchedepierrot@qc.aira.com

Merci à notre fidèle clientèle 
981, chemin des Hauteurs 

Livraison gratuite ! 

450 224-8884 

 
 
 
 
 
 

INSTALLATION, RÉPARATION 
VENTE DE PC SUR MESURE OU USAGÉ 

Atelier : 450 431-9257 
Sur rendez-vous 

www.jasmoinformatique.ca 
info@jasmoinformatique.ca

Établie depuis 2003

Coiffure 
Massage 
Esthétique 

 

5, rue Mathieu 
          Lac Connelly   

450 563-2586

10
e  

anniversaire 

Merci à tous nos 

clients !

Votre exécutif 
aplm@bell.net 

Merci aux membres 

N’hésitez pas  
à vous joindre  
à l’association.

 
 

prestigemarine@bellnet.ca 
Jocelin Quirion  

1765, ch. des Hauteurs 

450 563-1575 
514 603-9371

Prestige 

 Marine
 

         

écanique

Prestige 

 Marine
 

         

écanique

Prestige 

 Marine
 

         

écanique

2e vendredi du mois ! 

Nous vous remercions de votre 
appui tout au long de l'année ! 

Bonne Année à tous !  
Centre de loisirs et de la vie 

communautaire Roger-Cabana 

Suivez-nous sur  disco.des.jeunes 

DISCO DES JEUNES DE SAINT-HIPPOLYTE

Merci  
à notre fidèle clientèle 

2280, ch. des Hauteurs 
450 563-2145

Nouveau concept de projet 
d’habitation.  

Terrains à partir de 31 800 $.  

Bonne et Heureuse  
Année 2020 

hameauxduboise.ca 

H A M E A U X
D U  B O I S É

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

Le Club de Karaté Saint-Hippolyte et Me Alain DeHaerne 
sont les  heureux gagnants du concours.  

Ils se méritent donc chacun la somme de 75 $.  
Félicitations !
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yonicascade 
VOTRE studio santé  
de Saint-Hippolyte 

YOGA : Vous aimeriez inclure du yoga à votre style de vie ?  
Horaire d’hiver dès le 13 janvier 2020 

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. 
Cours pour débutants, tous niveaux, avancés. Horaire de jour et de soir.   

Chantal Christin 

Professeure de yoga  
et naturothérapeute 

Émission de reçus remboursement d’assurances 

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

Yoga débutant :  
Lundi soir 18 h 
∞ 

Kundalini yoga :  
yoga énergétique,  
Lundi soir 19 h 15 
∞ 

Yoga des saisons,  
tout niveau  

Mardi soir 19 h 30 /  
Mardi - Vendredi 

matin 10 h 

Yoga restaurateur  
(réparateur, doux, 

reposant, 
accessible, soigne 

le système nerveux)  
Samedi matin 
∞ 

Cours de yoga sur 
chaise, utile 

lorsque l’on souffre 
de certaines 
conditions  

Jeudi matin 10 h 

Cours de baladou  
un doux baladi  
avec une finale  

relaxation,  
femmes seulement  

Mercredi soir 
18 h 30 

Massothérapie  
et  

Naturothérapie 
∞ 

Coaching  
et soins  

énergétiques 

Avez-vous déjà entendu parler 
de la coopérative funéraire des 
Laurentides ? 

Offrant tous les services funéraires à prix 
concurrentiels en plus de proposer un ser-
vice à la clientèle hors pair, la Coop gagne à être 
reconnue dans la région. 

Qu’est-ce qu’une « Coop » ? 
Par définition, une coopérative est un re-

groupement de membres. Elle est opérée par 
et pour le milieu. La particularité de la Coo-
pérative funéraire des Laurentides (CFL), c’est 
que ses services sont accessibles aux membres 
et aux non-membres également. L’abonne-

ment à vie à la CFL entraîne un frais unique de 
20 $ et permet de jouir d’un rabais de 10 % sur 
les services funéraires de très haute qualité. 

Les familles endeuillées  
au premier plan 

Tel que le souligne André 
Bouchard, directeur général 
de la CFL, les familles sont au 
cœur des préoccupations de 
la Coop. « Nous agissons dans 
le respect total des valeurs mo-
rales des familles qui choisissent 
de nous accorder leur confiance, 
et l’entièreté de notre équipe,  
du transporteur au personnel 
de garde en passant par les 
conseillers aux familles, est 
animée par une passion véri-
table  », explique-t-il. Il décrit 
d’ailleurs les membres de son 
personnel comme des personnes 
travaillantes avec le cœur sur la 
main, et il ajoute que chaque 
maillon de la chaîne que son 
équipe forme est indispensable. 

L’approche de la CFL 
On y célèbre la vie et non pas la mort, afin 

de redonner un souffle positif à ce difficile 
passage. «  Chez nous, ce sont les familles 
d’abord. Notre établissement est un lieu très 
sobre, mais aussi chaleureux et accueillant. On 

a plein de petites attentions  : 
par exemple, nous offrons 
un cocktail dînatoire et 
c’est notre personnel qui 

fait le service », spécifie M. 
Bouchard. 

Une gamme  
de services de qualité 
De la crémation à l’exposition, 

tous les services funéraires sont pro-
posés par la CFL, et ceux-ci sont 
équivalents à ceux offerts en salon 

privé. De plus, pour les familles en-
deuillées, un soutien professionnel est 

donné, un support qui peut s’étendre 
jusqu’à dix mois après le décès du proche, 

et ce, sans frais. « On respecte aussi à  
la lettre les volontés du défunt », pré-

cise M. Bouchard. 

Les préarrangements 
Un avantage intéressant qui distingue les 

coopératives funéraires des traditionnels salons 
concerne les préarrangements ; ceux-ci peu-
vent être transférés sans aucuns frais ni pénalité 

d’une coopérative à une autre en cas de dé-
ménagement du client. Puisqu’il y a des coo-
pératives funéraires dans toutes les régions  
administratives du Québec, c’est un aspect 
non négligeable qui permet d’avoir l’esprit 
tranquille. 

En ce qui a trait aux prix des biens et ser-
vices de la CFL, ils sont plus que raisonnables. 
«  Il n’y a aucune surprise, aucune cachette 
chez nous. On n’abuse pas des émotions des 
gens », tient à rappeler M. Bouchard. Les pro-
duits québécois, sinon canadiens, sont aussi 
priorisés, des urnes de tous les prix sont en 
vente à la Coop. 

Une personne vous répondra 
La Coop, enfin, se démarque par son ex-

cellent service client, hautement personnalisé. 
365 jours par année, sept jours sur sept, si le 
téléphone sonne, c’est un directeur qui pren-
dra en charge l’appel. Pas de répondeur ni 
d’agent robot ! « La prise en charge s’effectue 
dès le premier coup de téléphone, on s’occupe 
de tout dès le premier appel », dit M. Bouchard. 
Pour en savoir davantage sur la CFL, visitez le 
https://www.coopfunerairelaurentides.org

La coopérative funéraire des Laurentides  
Une approche humaine axée sur la famille 

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

Publireportage

Littérapie propose de 
vous aider à faire un  
ménage intérieur en  
faisant la lecture men-
suelle d’ouvrages que 
je vous proposerai 
pour l’année 2020. Ce 
sera comme un 
voyage à peu de frais 
où les retombées ne 
seront pas unique-
ment un bronzage, 
mais peut-être un 
peu plus de quié-
tude et de bien-
être dans votre 
vie.  

Janvier, mois 
de résolutions. 
Le premier mois 
de Littérapie 
peut commencer ! 
Sortez vos crayons, prenez des notes sur 
tous les éléments qui vous font du bien. 
Tenez un journal du changement des 
douze prochains mois. 

Pour partir du bon pied, je vous pro-
pose le livre de Raphaëlle Giordano Ta 
deuxième vie commence quand tu com-
prends que tu n’en as qu’une. Une lecture 
qui se veut très dynamique puisque le 
personnage principal, Camille, souffre 
d’une « routinite » aiguë diagnostiquée par 
Claude, un « routinologue » qu’elle ren-
contre par un malheureux hasard. Mais en 
est-ce vraiment un ? À travers son par-
cours, Camille repeint sa vie par des exer-
cices très concrets que nous pouvons  

suivre. Vous allez rencontrer 
au cours du chapitre huit, 
tous les je ne veux plus de  
Camille. Elle les écrit sur des 
avions en papier qu’elle lance 
par-dessus bord durant un 

vol en montgol-
fière offert par 
Claude. 

À la maison, 
mon fils et moi 
avons écrit tous les 
je ne veux plus de 
notre existence sur 
des roches. Toutes 
ces pensées néga-
tives qui nous trai-
nent vers le bas.  
Ensuite nous nous 
sommes rendus au 
belvédère du parc 
Roger Cabana avec un 
sac à dos devenu lourd, 
étant rempli de nos 
roches. En haut nous 
avons lancé ces cailloux 
pesants qui nous ont 
donné du mal à la mon-
tée. En soulignant bien  

entendu que le chemin est beaucoup plus 
léger lorsqu’on ne traine pas nos pensées 
et les éléments négatifs de notre existence. 

Ceci n’est qu’un bref compte-rendu de 
ce merveilleux bouquin ! Je vous souhaite 
une bonne lecture et je vous retrouve le 
mois prochain pour un nouveau titre. La 
plupart des ouvrages sont disponibles à 
la bibliothèque de Saint-Hippolyte. Faites 
vite et réservez ! 

 
Giordano, Raphaëlle, Ta deuxième vie 

commence quand tu comprends que tu n’en 
as qu’une, Québec, Édito, 2015

Littérapie  
en cinq minutes 
Sara-Jane Nantel- Adam



 
Atelier  
de l’île 

Cours d’initiation à la gravure 
pour les jeunes de 8 à 14 ans 

Les dimanches 12, 19, 26 janvier et 2 février. 
Coût : 140 $ matériel inclus. 

Atelier créatif: exploration  
en linogravure 

Samedi 1er février, 10 h à 16 h 
Ouvert à tous. Coût : 100 $ matériel inclus 

Intégrer les circuits électroniques 
aux arts imprimés 

Pour les artistes professionnels nous offrons, 
en partenariat avec Culture Laurentides , cette 
initiation aux circuits électroniques avec l’ar-
tiste multidisciplinaire Sonia Paço-Rocchia. 

Les samedis 11 et 18 janvier, 10 h à 17 h 
Coût : 95 $ matériel inclus. 
Contactez Culture Laurentides pour plus 

d’informations. 
 

APLA 
Nous profitons de ce début d’année pour 

vous présenter un court bilan de nos activités 
de 2019 et un aperçu de 2020. En 2019, à 
l’APLA nous avons réalisé différents projets : 

• Participation à la journée de l’environne-
ment et la vente de plants pour la bande ri-
veraine. D’ailleurs, nous tenons à souligner 
une augmentation des ventes par rapport aux 
années antérieures. Merci à tous ceux qui ont 
replanté! 

• Production de la capsule vidéo de sensi-
bilisation sur les eaux de ruissellement au lac 
de l’Achigan. La vidéo est disponible sur notre 
site Web et notre page Facebook. 

• Participation au RSVL : mesure de trans-
parence, échantillon d’eau, reprise du suivi du 
périphyton. 

• Suivi de différents dossiers touchant le lac 
avec la Municipalité  : location court terme, 
gestion et utilisation du lac. 

 
Pour 2020 
Nous comptons poursuivre notre travail 

auprès de la Municipalité et du RSVL et met-
tre en place de nouveaux projets : une nouvelle 
capsule vidéo et un projet de patrouille sen-
sibilisation au nautisme responsable et à l’en-
vironnement. 

Afin de rester informé de nos activités, il est 
important que votre profil de membre soit à 
jour. Nous vous invitons à nous faire part de 
tout changement de coordonnées via notre 
site Web, à l’onglet Adhésion, ou en commu-
niquant avec nous par courriel à info@apla-
web.ca  

Bonne Année à tous !  
Votre équipe de l’APLA 

 

 
Club de l’Âge 

d’Or 
Brunch du Nouvel An, 

le dimanche 5 janvier 2020 
dès 11 h, à l’Auberge lac du 
Pin rouge à Saint-Hippolyte. 

Membre 16 $, membre-ami 18 $, non-membre 
20 $. RSVP avant le 2 janvier 2020. Billets dis-
ponibles immédiatement au 450 563-3819 ou 
579 888-4820. 

Aussi Soirée de cartes - Passe l’As, le ven-
dredi 10 janvier et notre Dîner de l’Amitié suivi 
de Passe l’As, le samedi  25 janvier, à l’Auberge 
lac du Pin rouge. 

Prendre note que pour ces activités vous 
pouvez apporter votre boisson et pour de 
plus amples renseignements veuillez consul-
ter notre page Facebook - Événements à venir.
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AVIS PUBLIC 
 

Avis est donné à Pascal Onnee et Jessica Cindy Potel qu’une 
demande en dommages-intérêts por tant le numéro 2599700, 
suite à la résiliation du bail pour le 2087, chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte, QC J8A 2M5, a été déposée contre vous à la 
Régie du logement (Dossier no 4215792820181003). 

Vous pouvez prendre connaissance de la demande en vous rendant 
au bureau de la Régie du logement situé au 500, boul. des 
Laurentides, porte ext. P8, Saint-Jérôme, QC J7Z 4M2. 
Téléphone : Laval, Longueuil et Montréal 514 873-2245 

Autres régions 1 800 683-2245

 
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

1re Communion 
Sept paroissien(ne)s feront leur 1re Com-

munion, le dimanche 26 janvier 2020. 
Maude Bourassa, Ariel Charbonneau, Isaac 

Charbonneau, Derek Riopel, Félix Riopel et 
Kelly Wielchowiez 

Bienvenue dans  
notre communauté chrétienne ! 

Gagnants du 3e tirage 
Dimanche 1er décembre 2019 

 
Manon Sylvain – prix de 1 000 $ 
Peter Lemay – prix de 100 $ 

Félicitations aux heureux gagnants 
Merci de votre contribution !  

 

Prière du Conducteur 
Seigneur, donnez-moi une main ferme et 

un œil vigilant, afin que je ne blesse personne 
lorsque je passe. 

Tu as donné la vie et je veux qu’aucun acte 
de ma part ne puisse ôter ou gâter ce qui 
vient de toi. 

Protège, Seigneur, tous ceux qui m’ac-
compagnent de tous les maux et les calami-
tés. 

Apprends-moi à me servir de ma voiture 
pour le besoin des autres, à ne pas mépriser 
dans l’amour de la vitesse, la beauté du monde 
que tu as créé, afin que je puisse ainsi suivre 
mon chemin. Amen. 

Source : Yolande Cadieux 
450 563-2729

 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

  ASSOCIATIONS

Existe en nous, du moins je  
le souhaite, un petit nid ! 
C’est là que nous déposons 
délicatement tout ce qui 
nous a attendris, nos 
souvenirs plus doux que les 
autres, les êtres que nous 
aimons et qui nous ont 
quittés, nos plus grands 
émerveillements, nos plus 
intenses joies. 

C’est aussi là que résident nos plus ten-
dres instants qui, sans que nous en pre-
nions vraiment conscience, nous aident à 
traverser les moments plus difficiles que 
nous avons à vivre. Il faut, selon moi, pro-
téger ce petit nid, le tenir bien au chaud au 
fond de nous, le nourrir de nos petits et 
grands bonheurs. 

C’est un tout petit nid 
Il est vraiment tout petit et pourtant s’y 

niche tout ce qui nous a profondément tou-
chés. J’aime aussi combler de petits ca-
deaux ceux qui y résident. Ainsi, et c’est 
peut-être un peu fou, mais comme mes pa-

rents étaient très croyants, j’y ai déposé 
dans le temps de Noël une petite crèche. 
Ils pourront alors prier. Pour leurs plaisirs, 
j’y ai ajouté un immense sapin décoré de 
lumières et de boules de toutes les cou-
leurs. Ils revivront, comme lorsqu’ils étaient 
vivants, ce temps où ils nous distribuaient 
tant d’amour que cela fait partie des mo-
ments privilégiés de ma vie. 

Se love aussi dans ce petit nid tout ce 
que j’ai aimé, tous les émerveillements qui 
ont enrichi mon regard sur le monde. Je les 
y dépose pour qu’ils restent bien au chaud 
en compagnie de tous ceux que j’ai aimés. 
Dans ce petit nid, ils sont encore bien vi-
vants ! Et j’attends le printemps pour leur 
donner un bouquet de lilas qui embaumera 
cette petite et immense demeure que je 
porte en moi comme un véritable trésor !

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Il était une fois

Un petit nid

Les Éditions de l’Île de Val-David 
proposent au public un recueil afin de 
diffuser les réalisations de 11 graveurs 
jumelés à 11 poètes. 

Le coffret original comporte 33 
poèmes et 33 gravures. 

Une exposition se tiendra à Saint-Sauveur, 
à l’Association des auteurs des Laurentides- 

Espace6, au 200, rue 
Principale. Vous 
pourrez y admirer les 
gravures originales 
du 25 janvier au 15 
février. Vous serez les 

bienvenus au vernissage, le 25 janvier, de 14 
à 17 h.

Duo Laurentien 



Une interview spéciale  
J’ai décidé de faire une in-

terview avec ma mère qui est 
une excellente cuisinière. Elle 
parlera d’une de ses recettes, son succulent su-
cre à la crème. 
C : Mariline, à quel âge as-tu commencé à 

cuisiner du sucre à la crème ? 
M :  J’ai commencé à faire du sucre à la crème 

il y a environ cinq ans. 
C : Comment as-tu trouvé la recette de ce dé-

licieux dessert ? 
M :  C’est une ancienne collègue de travail qui 

m’a fait goûter, et j’avais trouvé cela telle-
ment bon que je lui ai demandé la recette. 
De plus, elle m’a juré que c’était facile à faire. 

C : As-tu un ingrédient spécial que tu ajoutes 
à ton dessert ? 

M : C’est plutôt des instruments  : tu auras  
besoin d’une cuillère de bois et d’un four 
micro-ondes. 

C : Peux-tu me dire qu’est-ce qu’il faut faire 
pour réussir ce merveilleux dessert ? Com-
ment le fais-tu cuire ? 

M : Il faut de la patience parce qu’il faut mé-
langer au moins 15 minutes avec le mé-
langeur. 

C : Merci Mariline ! Il ne reste plus qu’à dé-
guster cette recette ! 

Charlotte Landry 
 

Interview avec le pompier  
Carl Vallée  

Carl Vallée est un pompier 
de 39 ans. Il fait ce métier depuis 
déjà 21 ans. C’est un pompier 
qui travaille à temps complet, il 
peut donc travailler de jour 
comme de nuit. Je ne vous ferai pas plus at-
tendre. Passons tout de suite à l’entrevue ! 
Q : Est-ce difficile d’être pompier ? 
R : Bien, ce n’est pas difficile, mais ça peut dé-

pendre des journées. Parfois, on a plusieurs 
appels dans la même journée et ça peut être 
lourd mentalement parce qu’on voit des ac-
cidents et des choses qui sont difficiles à voir 
et à gérer. 

Q : Quelle est la pire chose que tu as vue ? 
R :  Ce sont des accidents d’autos. Le pire, c’est 

toujours ça. 
Q : Quelle est la pire urgence que tu as eu à gé-

rer ? 
R : Le plus gros feu que j’ai eu, c’est à Saint- 

Jérôme. C’était dans un entrepôt et ce feu 
a duré quatre jours. On a pris quatre jours 
pour essayer de l’éteindre. 

Q : Pour devenir pompier, faut-il étudier pen-
dant plusieurs années ? 

R : Les anciens devaient faire un DEP (Diplôme 
d’études professionnelles). De nos jours, il 
faut compléter un cours de trois ans au cé-
gep. Cette formation est nouvelle et main-
tenant obligatoire. 

Q : Savais-tu que tu allais faire ce métier plus 
tard ? 

R : Je le savais, parce que j’ai toujours aimé ça. 
Cependant, comme je restais à Normandin, 
au lac Saint-Jean, je ne savais pas si ce se-

rait possible. Les pompiers à temps plein 
n’existent pas dans ce coin du Québec. J’ai 
alors travaillé dans plusieurs autres do-
maines avant de commencer mon cours de 
pompier. 

Q : Aimes-tu ton métier ? 
R : J’adore mon métier, je ne le changerais 

pas. C’est un métier enrichissant qui bouge 
tout le temps. C’est différent tous les jours. 

Q : Que fais-tu lorsqu’il n’y a pas de feu ? 
R : On peut s’entraîner, on peut faire de l’en-

tretien des camions, on fait du ménage à la 
caserne, puis parfois, on peut relaxer. On a 
cette chance parce qu’on fait tout là-bas. On 
mange et on y dort aussi. C’est comme à la 
maison, on a des tâches et quand on a fini, 
on peut relaxer. 

Q : Est-ce que vous sauvez les chats dans les ar-
bres ? 

R : Moins qu’avant. On s’est rendu compte que 
les chats peuvent descendre eux-mêmes 
des arbres. C’est souvent plus dangereux 
pour les pompiers que pour les chats… 

Merci pour cet entretien ! 
Odélie Pilon 

 
Interview avec ma mère  
Jessica  
C : Quel est ton nom et quel 

âge as-tu ? 
J : Je m’appelle Jessica  

Giguère et j’ai 30 ans. 
C : Quel est ton dessert pré-

féré ? 
J : J’adore les profiteroles au chocolat. 
C : Quel est ton plat favori ? 
J : Le spaghetti de ma mère. 
C : Aimes-tu cuisiner ? 
J : Oui, mais pas tout le temps ! 
C : Combien d’enfants as-tu et comment s’ap-

pellent-ils ? 
J : J’ai trois enfants. Ils se nomment  : Elliot, 

Alexie et Coralie Léonard. 
C : As-tu une préférence parmi les trois ? 
J : Bien sûr que non ! Je n’ai pas de préférence. 

Ma mère est super gentille. Elle étudie au 
Cégep de Saint-Jérôme pour devenir infir-
mière. Elle étudie tout en s’occupant de ses 
trois enfants. Je suis tellement fière d’elle. Elle 
a de super bonnes notes. De plus, elle cuisine 
super bien. J’adore tous ses repas, je ne les dé-
teste jamais. 

Coralie Léonard 
 

Mon entrevue avec  
une sportive  

Alicia Jolicoeur est une 
athlète hippolytoise de 16 
ans. Elle joue au basketball à 
l’école polyvalente Saint- 
Jérôme. Elle étudie en sport-étude. Depuis la 
1re secondaire, elle est passionnée par ce sport. 
Elle va répondre à mes questions. Les voici ! 
S : Combien d’heures d’entraînement as-tu 

par semaine ? 
A : En moyenne, je fais de 15 à 20 heures 

d’entraînement par semaine. 
S : Où ont lieu tes entraînements ? 

A : Ils ont lieu à l’aréna Mélançon de Saint- 
Jérôme et à l’école polyvalente. 

S : Où se déroulent vos matchs et tournois ? 
A : On joue à différents endroits. Par exemple, 

à Victoriaville, à Montréal, dans les Lauren-
tides et dans Lanaudière. 

S : Qui sont tes entraîneurs et coachs ? 
A : Jean-Philippe, Richelle, Laurence et Jason. 
S : Aimes-tu l’esprit sportif à l’intérieur de ton 

équipe ? 
A : Oui, car tout le monde s’entend bien. Nous 

sommes soudées depuis le début du se-
condaire, car nous faisons des activités en-
semble et nous nous côtoyons chaque jour. 

S : Quelle est ta spécialité ? 
A : Ma spécialité est de monter le ballon à tra-

vers le terrain dans le but de faire des points. 
Sierra Jolicoeur 

 
Entrevue avec une  
danseuse de ballet  

Zalaé Gareau est une jeune 
fille de 10 ans qui fait du ballet 
classique. Ses deux sœurs en 
font aussi. Je vous invite à lire 
cette interview afin d’obtenir 
plus de renseignements sur elle. 
M : As-tu déjà pratiqué d’autres styles de 

danse ? 
Z : Non, seulement le ballet. 
M : Est-ce que ça demande beaucoup d’ef-

forts ? 
Z : Oui, c’est bon pour le cardio. 
M : Pourquoi as-tu choisi le ballet et pas un  

autre type de danse ? 
Z : J’ai hésité entre le contemporain et le bal-

let. J’ai finalement choisi le ballet parce que 
mes sœurs en faisaient déjà. 

M : Pourquoi voulais-tu faire partie de la dis-
tribution de Casse-Noisette ? 

Z : Parce que ma sœur l’avait déjà fait deux fois 
et je voulais vraiment essayer. 

M : Quel est ton rôle ? 
Z : Je suis une souris ! 

Maël Ducharme 
 

Interview avec  
un magicien  

J’ai rencontré un magi-
cien qui s’appelle Magislain. 
C’est un magicien profes-
sionnel qui se produit en 
spectacle partout au Canada. Il anime aussi des 
fêtes d’enfants et des spectacles scolaires. Pas-
sons maintenant aux questions. 
Q : Comment avez-vous commencé la ma-

gie ? 
R : Je travaillais au service de garde et durant 

les pauses, je regardais des vidéos de magie. 
Q : Comment avez-vous appris tous ces tours 

de magie ? 
R : Avec des livres, des vidéos et en suivant des 

cours de magie. 
Q : Y a-t-il un endroit où vous aimeriez don-

ner un spectacle de magie ? 
R : Oui, à la Place des arts. 
Q : Avez-vous d’autres métiers ? 
R : Oui, je suis éducateur au service de garde 

et moniteur au camp de jour. 
Q : À quel âge avez-vous commencé la ma-

gie ? 
R : J’ai commencé à 20 ans. 
Q : Qui vous a inspiré ? 
R : C’est mon professeur de magie Yanik  

Lacroix. 
Merci beaucoup ! 

Zalaé Gareau 
 

Entrevue avec mon amie  
Aujourd’hui, je vais vous 

présenter mon amie. Je vais 
faire une entrevue avec elle et 
on va voir les réponses qu’elle 
va me donner.  
Q : Quel est ton nom ? 
R : Je m’appelle Maëva Aubin. 
Q : Quelle est ta passion ? 

R : C’est la cuisine. 
Q : Quel est le chanteur ou la chanteuse que 

tu préfères ? 
R : C’est Marie-Mai. 
Q : Quel âge as-tu ? 
R : J’ai eu 10 ans le 5 octobre. 
Q : Quelle est ton émission favorite ? 
R : Les Teen Titans. 
Q : Quels sont tes animaux préférés ? 
R : Les loups. 
Q : Quelles sortes de livres aimes-tu lire ? 
R : Les livres de la collection Défense d’entrer ! 

Dali Lapointe 
 

Mon interview avec le  
cuisinier Stéphane Potier  

Aujourd’hui, je vais inter-
viewer Stéphane Potier. Il est 
Breton, donc il vient de France. 
Il est chef cuisinier et il prépare 
des plats gastronomiques. 
Alors, je lui ai posé quelques questions. 
Q : Comment êtes-vous devenu cuisinier ? 
R : Je suis devenu chef cuisinier grâce à mon 

père et à ma mère. Ils m’ont beaucoup 
inspiré. 

Q : Où avez-vous travaillé ? 
R : J’ai travaillé au Ritz à Paris, au restaurant Les 

Voyageurs à Brest et finalement, à l’au-
berge du Vieux-Foyer à Val-David. Il y a 
d’autres endroits aussi… 

Q : Avez-vous rencontré des personnes célè-
bres ? 

R : Oui, plusieurs comme le président du Ja-
pon et plein de joueurs de soccer. 

Q : Qu’est-ce que vous avez aimé le plus faire 
en cuisine ? 

R : J’aime tout faire, mais ce que j’ai adoré, c’est 
de cuisiner les poissons et les sauces. 

Q : Avez-vous aimé être chef cuisinier ? 
R : Oui et non, car c’est un métier très inté-

ressant, mais très dur aussi à cause de 
l’horaire et des cuissons. 

Q : Avez-vous aimé votre carrière ? 
R : Oui, mais je trouve que ça aurait pu mieux 

se terminer. Car après un accident, je n’ai 
pas pu terminer ma carrière, mais ce n’était 
pas mon choix… 

Alexia Lavoie-Corbeil 
 

Mon entrevue avec  
Jérémie Lévesque  

Je vais vous présenter 
 Jérémie Lévesque qui est un 
sommelier et un grand 
connaisseur de vins.  
Q : Comment as-tu décou-

vert ta passion pour le vin ? 
R : J’étais intéressé par les odeurs et ça m’a na-

turellement amené dans le monde du vin. 
Q : Où travailles-tu et qu’est-ce que tu fais 

comme travail ? 
R : Je travaille à la SAQ de Saint-Sauveur. Je peux 

conseiller les gens en vin, faire de la mise en 
tablette et recevoir la marchandise. 

Q : Aimes-tu ce que tu fais et pourquoi ? 
R : J’aime ce que je fais parce que ça allie ma 

passion et mon travail. 
Q : Qu’est-ce que tu as fait pour devenir som-

melier ? 
R : J’ai suivi un cours à l’Institut de tourisme et 

d’hôtellerie du Québec. 
Q : Quelle est ta dernière découverte en vin ? 
R : Ma dernière découverte est le Domaine 

Thymiopoulos que j’ai d’ailleurs eu l’occasion 
de présenter à la récente édition de la soi-
rée Vins et Musiques du monde sur le thème 
de la Grèce à Saint-Hippolyte.  

Q : Comment te sens-tu lorsque tu termines une 
de tes présentations ? 

R : Je me sens euphorique et sur l’adrénaline ! 
Q : Combien de temps peux-tu passer pour 

préparer une de tes présentations ? 
R : Environ de 40 à 50 heures. 

Merci d’avoir lu mon entrevue avec Jérémie 
Lévesque ! 

Raphaëlle Lévesque 
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Norman Ounsworth 
POMPES ET PUITS TUBULAIRE



Le 11 janvier les propriétaires de 
l’Auberge lac du Pin rouge ont convié 

les représentants politiques, les 
médias et les gens d’affaires à un 

cocktail dînatoire pour souligner leur 
cinquième anniversaire en tant que 

propriétaires de l’Auberge. 
 
 

 
Le 24 janvier, c’est à l’historien, 
professeur et journaliste Antoine 
Michel LeDoux que revenait l’honneur 
de lancer les festivités du 150e 
anniversaire de Saint-Hippolyte en 
présentant une conférence intitulée  
Le legs de nos familles migrantes. 
 
 

 
26 janvier. Un peu plus de  

50 personnes s’étaient donné rendez-
vous à 17 h 30 au Centre de plein air 

Roger-Cabana afin de chausser leurs 
raquettes pour une excursion de  

trois ou cinq kilomètres. 
 
 

 
 

Le 11 février a eu lieu la marche de la 
persévérance scolaire à Saint-Hippolyte. Cette 

activité a duré une partie de la matinée (de 9 h 20 
à 11 h). Elle était réservée aux élèves de 5e et 6e 

années de l’école des Hauteurs. 
 

 
 
 

 
Le 17 février, deux 
jeunes Hippolytois, 
Samuel Picard et Sarah-
Ève Picard, membres du 
club Fondeurs-
Laurentides, ont 
remporté l’Or dans 
plusieurs catégories au 
championnat Noram. 

 
Le 21 février à la bibliothèque avait lieu 
la première exposition dans le cadre du 

150e anniversaire de Saint-Hippolyte 
sous le thème Souvenirs et mémoires 

de nos familles d’ici. 

 
 
 

Le 14 mars, la Municipalité  
rendait public le rapport de l’étude  

sur la santé des lacs de la municipalité 
produite par le Dr Richard Carignan. 

 
 

 
 
 
Le 15 mars, la chapelle Sainte-Anne du 
lac Connelly s’est effondrée sous le 
poids de la neige. 
 
 
 
 

 
Le 16 mars, parmi les activités du 150e 

était présenté le film Les Bons 
Débarras tourné dans notre 

municipalité, il y a 40 ans. 
 
 
 
 

 
Le 9 avril, les élus 

municipaux ont cédé 
leur place aux jeunes et 

écouté leurs préoc -
cupations lors d’une 

cérémonie soulignant 
l’importance de la 

persévérance et de la 
réussite scolaire. 

 
 
 

 
 
Le 27 avril, lors du 38e congrès de l’Association 
des médias écrits communautaires du Québec, 
Bélinda Dufour a remporté la deuxième  

place catégorie 
« photographie de 
presse » et Lyne Boulet, 
de nouveau en 
nomination, catégorie 
« Critique ». 
 
 
 
 
 
 



 
Le 8 mai, pour leur campagne 

publicitaire, une équipe du Réseau de 
l’action bénévole du Québec était à la 

bibliothèque pour interviewer 
Monique Beauchamp et Jean Pierre 

Fabien, les deux animateurs bénévoles 
du projet les P’tites plumes. 

 

Le 16 mai, au Centre des loisirs et  
de la vie communautaire, le journal  
Le Sentier présentait le conférencier 
Jonathan B. Roy venu nous parler des 
péripéties qu’il a vécues durant son 
aventure à vélo autour du monde. 

Le 25 mai, avait lieu au Centre des 
loisirs et de la vie communautaire la 

Journée de l’environnement, organisée 
par la municipalité de Saint-Hippolyte. 

Les membres du nouveau Comité 
citoyen en environnement étaient 

présents pour rencontrer les visiteurs. 
 

Les 10 et 11 juin, le personnel 
enseignant de l’école soulignait d’une 

façon très personnalisée, les efforts 
soutenus tout au long de l’année et les 
dépassements accomplis par 32 élèves. 
 
 

 
Le 24 juin, au Centre de plein air 

Roger-Cabana, ont eu lieu les festivités 
à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste. 

Kalimba, le groupe Casajam et les 
Tireux d’Roches étaient parmi les 

artistes invités. 

 
 

Le 7 juillet, avait lieu au Centre  
des loisirs et de la vie communautaire 
une assemblée d’environ 120 citoyens 

qui souhaitaient aborder le thème 
épineux de la santé de leur lac,  

Écho–Quatorze-Île. 
 
 

 
 
Le 20 juillet, la première édition  
de l’Expo Santé Yoga Nature qui  
s’est tenue au Centre de plein air  
Roger-Cabana. Exposants, ateliers  
et conférences ont contribué  
au succès de cette journée. 
 
 

 
 
 

Le 10 août, avait lieu la 8e édition du 
Pic-Nic en 

Musique 2019, 
couronné de 

succès avec les 
prestations de 

Brigitte 
Boisjoli et Paul 

Piché. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le18 août, l’évêque du diocèse de 
Saint-Jérôme, Mgr Raymond Poisson, 
était sur place pour la célébration 
eucharistique soulignant les défunts  
de l’année, secondé par notre prêtre 
modérateur, Godefroid Munima 
Mashie. 
 

 
 

Le 24 août, au Camp Weredale a eu lieu 
une matinée porte ouverte pour 

souligner leur 85e anniversaire de 
fondation. 

 
 
 
 
 
 

Du 28 au 30 juin s’est déroulé à Prévost 
le tout nouveau festival de sculpture 

sur sable, Les mains dans le sable, grâce 
à l’Hippolytoise Mélineige Beauregard, 

instigatrice et porte-parole de 
l’événement. 

Le 18 juin, dans le cadre du 150e 
anniversaire de Saint-Hippolyte, était 

présentée à la bibliothèque 
l’exposition Nos écoles et nos églises à 

travers l’histoire, organisée en 
collaboration avec la Société d’histoire 

de la Rivière-du-Nord.



 
 
 

Le 14 septembre, costumés d’époque, 
Guy Thibault et Benoît Goyer nous ont 

rappelé lors d’une conférence  
à l’église paroissiale, les richesses 

inestimables que ce bâtiment contient. 
 
 
 

 
Le 7 septembre, au centre de plein air 
Roger-Cabana était présenté le 
traditionnel spectacle d’oiseaux  
de proie. 
 
 

 
 

Le 12 septembre, lors de la Soirée des 
artisans et du documentaire,  

Renée Claude Riendeau recevait le  
prix Gémeaux de la catégorie Meilleure 

émission ou série de sports ou  
de loisirs pour la série Expédition 

extrême - saison 3. 
 
 

 
 
 

Le 12 octobre, des citoyens  
passent à l’action en ramassant  

les détritus sur les bords d’une partie 
du chemin des Hauteurs. 

 
 
 

Le 29 octobre, a eu lieu une conférence annonçant l’abolition des sacs de 
plastique et bouteilles d’eau à usage unique sur le territoire de Saint-Hippolyte.

 
 
 

Le 24 novembre, au centre des loisirs 
et de la vie communautaire, avait lieu 

l’exposition annuelle du Cercle de 
fermières, grâce au nombre de 

visiteurs, la journée a été un succès. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le 30 novembre, afin de clôturer les 
festivités du 150e, le groupe Tocadéo 
présentait à l’église du village le grand 
concert de Noël. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 décembre, un divertissement hivernal rafraîchissant, acrobatie  
et jonglerie étaient au rendez-vous pour le spectacle Cirque et Boules de neige. 

 
 
 
 
 
Les 28 et 29 décembre, les trois sœurs 

hippolytoises, Anouk, Zalaé  
et Flavie Gareau étaient de la 

distribution du spectacle  
Casse-Noisette présenté  

au théâtre Gilles Vigneault.



 
Dimanche 26 janvier, 14 h  

Mathieu Gaudet / Schubert : Le grand voyage 

Un pianiste remarquable  ! 
Artiste polyvalent et musicien passionné,   

Mathieu Gaudet   poursuit depuis une ving-
taine d’années une remarquable carrière de  
soliste, de chambriste et de chef d’orchestre. Il in-
terprète un vaste répertoire qui l’a conduit dans 
les dix provinces canadiennes, aux États-Unis, en 
Europe et en Asie. Ses concerts et enregistre-
ments sont régulièrement diffusés sur les ondes 
de Radio-Canada et de CBC. 

M. Gaudet  a terminé la saison dernière son 
ambitieuse intégrale des vingt sonates et autres 

œuvres majeures pour piano de Franz Schubert. Il entreprend maintenant l’enregistrement 
de cette intégrale, douze disques qui paraîtront sous étiquette Analekta, une première ca-
nadienne. 

Sa carrière est jalonnée de succès. En plus de nombreuses bourses, son palmarès inclut 
des premiers prix au concours de concertos de la Glenn Gould School, Toronto, et à celui 
de Harrison Winters, Baltimore, au concours de piano Russell C. Wonderlic, également à Bal-
timore, et au Concours de musique du Canada.

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.

Venez rencontrer 
notre équipe

• Dre France Lafontaine

• Dre Annick Girard

• Dre Maude Pettigrew

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

450 224-8241
info@vos-dents.com

Salle Saint-François-Xavier 
994, rue Principale,  

Prévost (Québec) J0R 1T0

Entrée : 35 $, Abonné : 30 $, Moins de 12 ans : 10 $. 
https://www.diffusionsamalgamme.com

www.theatregillesvigneault.com   |   450 432-0660 
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Synopsis : 
S n o w b i r d s  

est un docu-
mentaire sur les 
Québécois du 
bel âge qui choi-
sissent la Floride 
pour fuir l’hiver. 
La réalisatrice 
part ainsi à leur 
rencontre en po-

sant son bagage et sa caméra dans un camping américain 
dans les environs de Fort Lauderdale. 

Témoin privilégiée de leur quotidien, elle y découvre 
qu’au-delà du clinquant et des excès de bronzage, se trouvent des ainés attachants qui 
choisissent ce mode de vie pour défier la solitude et les tourments de la vieillesse. La réa-
lisatrice observe, avec tendresse et humour, les dessous de cette migration saisonnière 
en brossant un portrait humain de ce phénomène typiquement québécois. 

Réalisation : Joannie Lafrenière 
Vendredi 31 janvier 19 h 30 

Salle St-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost

Tarification : 5 $ membre, 7 $ non-membre, car te de membre 5 $.  
Chaque soirée, présentez votre carte à l’entrée pour recevoir votre billet de tirage pour le prix de présence. 

Regardez la vidéo sur notre site : www.journal-le-sentier.ca 

 

Dimanche 12 janvier, 14 h  

Tango Boréal / Pampa Blues 

Un concert émouvant ! 
De la pampa au Far West,  Tango Bo-

réal déploie un décor inspiré d’horizons ou-
verts, de liberté et d’espoirs. Comme des 
cowboys ou des gauchos cherchant un foyer, 
les trois musiciens se sont rencontrés lors 
d’une soirée de surprises musicales. Dans 
leur bagage collectif, on découvre des valses, des milongas, des tangos et des pièces de fol-
klore ramassées sur la route, d’un bout à l’autre des Amériques. 

Les artistes :  
Denis Plante, bandonéon, David Jacques, guitare et charango, Ian Simpson, contre-

basse.

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire

Regardez la vidéo sur notre site : www.journal-le-sentier.ca
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Le solstice d’hiver est un 
phénomène qui marque le 
début de la saison hivernale. 
Cette année, ce jour est tombé le 
21 décembre. C’était la nuit la 
plus longue de l’année. Il n’y a eu 
que huit heures quarante-deux 
de clarté à Montréal en cette 
journée. 

Le trajet du soleil dans le ciel est vraiment très 
court et le plus bas au-dessus de l’horizon. Un 
peu comme les équinoxes en mars et septem-

bre, les solstices de juin et de décembre mar-
quent l’arrivée des saisons. 

Gagner de la clarté 
À partir de Noël, du 25 décembre, c’est vrai 

que les journées commencent tranquillement 
à allonger. Lorsque nous aurons atteint la Chan-
deleur, le 2 février, il y aura neuf heures quarante-
sept de clarté durant la journée, ce qui veut dire 
que nous aurons gagné plus d’une heure de lu-
mière par rapport au solstice de décembre. La 
Chandeleur, aussi appelée la fête des chan-
delles, a longtemps été célébrée dans les  
campagnes européennes. C’était une fête de lu-
mière, de fécondité pour les bêtes de trou-
peaux et de prospérité pour les populations. 

D’après le calendrier liturgique romain, le 2 fé-
vrier soit 40 jours après Noël, on fête la Pré-
sentation de Jésus au temple où le jeune enfant 
a été reconnu comme la lumière d’Israël. Peu im-
porte la tradition, on fête la venue d’une plus 
grande clarté, comme si l’obscurité si grande ve-
nait à perdre son emprise sur nous. 

Des fêtes de lumière 
Même si ce calendrier est apparu plus tard 

dans la tradition chrétienne, on note que la fête 
de Jean le Baptiste tombe le 24 juin, tout juste 
après le solstice d’été. Dans l’évangile de Jean, 
un extrait nous permet de comprendre ce 
choix. Les paroles sont attribuées à Jean le Bap-
tiste et font référence au ministère de Jésus : « Il 
faut qu’il grandisse et que moi je diminue ». En 
effet, après avoir annoncé la venue de Jésus 
dans le désert et que le peuple ait saisi l’im-
portance de sa prédication, il cède maintenant 
sa place tandis qu’entre en scène Jésus de Na-
zareth. Et pour revenir à la présence de la lu-
mière, la fête de Jean le Baptiste commence avec 
la réduction de la longueur des journées (au 
solstice d’été) tandis que Jésus est fêté le 25 dé-
cembre, temps de l’année qui correspond à 
l’avènement d’une plus grande lumière ! 

Accueillir la saison qui vient 
Ma collègue du Sentier Monique Beauchamp 

m’a écrit ceci récemment : « La noirceur de la nuit 

s’éternise le matin. La grisaille persiste, altère le 
temps et on se retrouve en fin de journée en 
manque de clarté pour accomplir des tâches 
bien ordinaires. » Oui, il est ardu de passer ce 
temps sombre qui peut facilement affecter no-
tre état d’âme. Sans pour autant devoir partir plus 
au sud vers le soleil, on peut apprivoiser ce 
temps de l’année en accueillant volontiers l’ar-
rivée d’une nouvelle saison. 

L’Évangile de Jean nous dit ceci dans son pro-
logue : « En lui était la vie et la vie était la lumière 
des hommes, et la lumière brille dans les ténè-
bres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » On 
a tellement besoin de chaleur humaine, de lu-
mière dans les yeux de ceux et celles que l’on 
regarde afin que s’établissent de vraies relations 
durables. Que le chemin qui vous conduira de 
Noël à la Chandeleur soit perçu comme le 
triomphe de la lumière sur les ténèbres !

POUR UNE CONDUITE  
SANS SOUCI

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

450 224-8882
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MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE

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

Ce mois-ci, j’aime-
rais vous souhaiter une 
Bonne et Heureuse an-
née 2020 et surtout de 
la santé. Comme pour 
la santé qu’il ne faut 
jamais prendre pour 
acquis, il faut faire des 
efforts pour la pré-
server : bien manger,  
bouger et dormir suffisamment. Égale-
ment, il ne faut pas tenir notre environ-
nement pour acquis et, tous les jours, on 
doit essayer d’en faire le plus possible et 
ainsi le conserver en bon état. 

Comme disait Gandhi : « Soyez le chan-
gement que vous voulez voir dans le 
monde  ». Donc tout commence par 
NOUS. Cessons d’attendre après les autres 
et entamons nos changements. À chaque 
petit geste que nous posons, pensons à 
l’environnement. Notre planète est fragile. 
Elle possède tout de même un équilibre 
naturel où tout fonctionne à merveille. Ne 

soyons pas le grain de sa-
ble dans l’engrenage. La 
Terre a besoin de nous 
tout comme nous avons 
besoin d’elle. Nous for-
mons un tout. Regardez-
la comme elle est belle, 
petite boule bleue dans la 
galaxie. 

À Saint-Hippolyte, 
nous avons déjà fait nos premiers pas 
dans la bonne direction avec l’abolition 
des sacs de plastique et des bouteilles 
d’eau de moins d’un litre. Optimisons nos 
gestes en participant au compostage, en 
rapportant à l’écocentre notre styro-
mousse, nos appareils électroniques dys-
fonctionnels et nos matières dangereuses. 
Nous devons être certains que les ma-
tières que nous récupérons sont bel et 
bien recyclées ou revalorisées en nou-
velles matières et non pas enfouies. Re-
gardons positivement vers l’avenir. Bons 
petits gestes à tous !

Un geste à la fois

 
 
Un geste à la fois 

Carmen Lafleur

Aquarelle réalisée par Diane Couët, gagnante d’un concours de cartes de Noël.

Du solstice d’hiver à la Chandeleur 
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Plain-pied, vue 
sur l’eau. R.D.C aire ouverte. Foyer, 3 CAC,  
2 SDB, S. fam. au s.-sol. Occup. rapide ! Centris 
19042692. 570 000 $

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 $

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 $

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 $

2 ACCÈS AU LAC BLEU – Maison à 2 étages. 
Accès not. au lac Bleu à 2 pas de la propriété. 
3 CAC, 2 SDB. Secteur paisible. Centris 
18752113. 199 000 $

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. 324 000 $

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 $

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

PROFITEZ D’UN REVENU ! – Cottage avec 
bachelor et garage adjacent, 3 CAC, comb. 
lente au salon. Ter. 32 478 p.c., privé. À la limi-
te de Saint-Hippolyte et Prévost. Centris 
24277427. 249 000 $

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 $

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

Le lac de l'Achigan à son meilleur ! Maison à étages mêlant des 
styles rustique, champêtre et contemporain. Construite en 2013. 
Environnement exceptionnel. 300 ’ de rive, 65 000 p.c., garage 
détaché sur 2 étages pour 4 voitures, atelier et rangement, un 
boathouse et un héliport. Centris 27254204.

BORD LAC DE L’ACHIGAN – Position de choix sur le lac. 
Orientation Est, Nord et Ouest. 896 ’ linéaires sur le lac. 5 CAC. 
Intimité totale. Centris 26086408. 

L'une des plus prestigieuses adresses au lac de l'Achigan. 226 ’ 
de plage de sable fin. Ter. plat, paysagement soigné et court de 
tennis éclairé. Grandes haies sur 3 côtés. Allée en demi-lune. 
Terrasse en pierre. Barrières électriques. Caméras de surveillan-
ce... Bienvenue sur le domaine ! Centris 10136705.

40 acres de forêt avec sentiers. Érablière de 
1000 entailles +. Maison, poulailler et grange 
pièce sur pièce. 2 foyers, dalle chauffante, 
immense terrasse couverte, cuisine refaite. Du 
grand confort et de l'intimité à un prix juste. 
Centris 23673995. 675 000 $ 

GARAGE TRIPLE – Spacieuse propriété sur ter-
rain de 59 000 p.c. Garage double intégré + 
garage double détaché. Vue sur le lac. Intimité 
absolue. Foyer double face, plafond cathédrale. 
À voir ! Centris 19208459. 374 900 $

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 ! Centris 28068115.

Grand pl.-pied à distance de marche du dépan-
neur, 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 $ 




