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Le nouveau  
conseil municipal 

  
Alain Lefièvre 
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Une équipe  
de basketball 
composée de  

15 fiers Renards   
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Avec la saison froide vient 
presqu’inévitablement les mois 
les plus coûteux et énergivores 
en termes d’électricité. 

Toutefois, certaines habitudes peuvent 
vous permettre d’économiser et de minimiser 
l’impact du froid sur votre facture d’électricité 
dans plusieurs catégories. 

Éclairage 
Malgré que la durée d’éclairement soit ré-

duite en période hivernale, tentez de profiter 
au maximum de la lumière naturelle plutôt 
que d’un éclairage artificiel. Vous pouvez tou-
tefois optimiser l’utilisation de la lumière  
artificielle en choisissant des ampoules éco -
énergétiques à DEL certifiées ENERGY STAR 
plutôt que des ampoules halogènes ou à in-
candescence. Effectivement, les ampoules à 
DEL consomment en moyenne jusqu’à 90 % 
moins d’énergie que les ampoules à incan-
descence, en plus d’avoir une durée de vie 
d’environ 15 ans. Vous pouvez d’ailleurs choi-
sir la puissance de cette dernière en fonction 
de vos besoins, puisqu’une lumière excessive 
est également source de gaspillage énergé-
tique. Vous pouvez prendre l’habitude d’étein-
dre systématiquement les lumières lorsque 
vous quittez une pièce ou la maison, ou en-
core d’utiliser un minuteur. 

Eau chaude 
Il s’agit principalement encore d’adopter 

certaines habitudes : fermer le robinet lors du 
brossage de dents ou du rasage et ne pas trop 

remplir la baignoire lors d’un bain. Pour les 
soins d’hygiène quotidiens, il demeure tou-
tefois préférable de prendre une douche de 
sept minutes, ce qui serait le temps optimal 
pour une douche selon plusieurs études. Vous 
pouvez par ailleurs installer des pommes de 
douche et des aérateurs qui limitent le débit 
et réduisent donc la consommation d’électri-
cité. 

Réglez la température de votre chauffe-eau 
à 60 °C (140 °F) et isolez-le s’il se trouve dans 
un endroit frais. Si vous devez remplacer vo-
tre chauffe-eau, songez à le faire par un 
chauffe-eau possédant trois éléments qui 
chauffent l’eau de manière plus uniforme tout 
au long de la journée. Aussi, il est possible  
d’obtenir un rabais de 100  $ à l’achat d’un 
chauffe-eau ECOPEAK conçu au Québec. In-
formez-vous. Vous pouvez également laver vos 
vêtements à l’eau froide, ce qui aura de plus 
comme effet de prolonger leur durée de vie. 

Produits électroniques  
et électroménagers 

Pensez à débrancher les appareils dont 
vous ne vous servez pas (exemple : chargeur, 
grille-pain, cafetière, séchoir à cheveux, im-
primante, etc.). C’est ce que l’on appelle la 
« charge fantôme » ou encore « consomma-
tion vampire ». Même si un appareil est inu-
tilisé, il consomme tout de même de l’énergie 
s’il est branché. C’est jusqu’à 10 % de votre fac-
ture d’électricité qui correspond à la consom-
mation d’appareils qui sont éteints… Raison 
de plus d’installer un minuteur ou de prendre 
l’habitude de débrancher systématiquement 
ce qui n’est pas utilisé. 

En matière de produits électroniques ou 
d’électroménagers, recherchez également les 
produits certifiés ENERGY STAR qui ont un 
rendement énergétique supérieur si vous de-
vez remplacer un appareil à la maison. Pour les 
électroménagers, éviter de laisser la porte du 
congélateur ou du réfrigérateur ouverte inu-
tilement ou trop longtemps. Vérifiez le joint 
d’étanchéité de ces derniers. Côté nettoyage, 
il est recommandé de passer régulièrement 
l’aspirateur sous et derrière le réfrigérateur et 

de dégivrer et nettoyer votre congélateur au 
moins une fois par année. Autrement, atten-
dez que le lave-vaisselle soit véritablement 
rempli avant de le mettre en marche et sé-
lectionnez un cycle de séchage sans chaleur 
(séchage à air), ce qui consommera de 15 à 
20 % moins d’énergie. 

Chauffage 
Ici aussi, plusieurs gestes peuvent mener 

à des économies substantielles. Le jour, ou-
vrez les stores et les rideaux, puis fermez-les 
le soir venu. Vous pouvez également apposer 
des pellicules plastiques pour les fenêtres ou 
encore assurer une bonne circulation de la 
chaleur en évitant de positionner un meuble 
devant une source de chaleur. Dès qu’un feu 
de foyer s’éteint, fermez les portes et le registre 
de la cheminée pour empêcher l’air chaud de 
sortir de la maison. Vous pouvez également 
diminuer la température des thermostats au 
coucher et les augmenter le matin lors de vo-
tre réveil. 

Les meilleurs moments  
pour utiliser de l’électricité 

Si vous avez déjà de bonnes habitudes de 
consommation ou pensez pouvoir y arriver, 
songez à l’option de crédit hivernal d’Hydro-
Québec. En résumé, il s’agit de réduire sa 
consommation d’électricité durant les périodes 

de pointe, qui sont généralement le matin (en-
tre 6 et 9 heures) et le soir (entre 16 et 20 
heures). S’il est possible pour vous de faire vos 
corvées nécessitant de l’électricité telles que 
faire du lavage ou démarrer le lave-vaisselle 
hors des périodes de pointe (soit au courant 
de la journée ou même la nuit), songez à vous 
inscrire au crédit hivernal afin de réaliser encore 
plus d’économies qui peuvent véritablement 
faire une différence sur votre facture d’élec-
tricité. 

Pour plus d’informations et encore plus 
de trucs, consultez le site Internet d’Hydro-
Québec. 

 
Source : 
• https://hydroquebec.com/residentiel/ 

mieux-consommer/?gclid=Cj0KCQiAq-
v a N B h D L A R I s A H 1 Pq 5 3 0 M B 2 j m O L-
dHaFF2Yovf-Wy2HMuSAZGkYHhuE-
sIivs_Oi5xKOsCB0aAlg1EALw_wcB 

• https://hydroquebec.com/residentiel/es-
pace-clients/tarifs/option-credit-hiver-
nal.html 

• https://hydroquebec.com/data/documents-
donnees/pdf/tarifs-electricite.pdf?v= 
20210517 

• https://lesoleil.com/2012/01/14/une-arme-
contre-les-douches-dados-661dce19f9e7ec 
983d4d71f420203c66

Résolution 2022 : Économiser sur la facture d’électricité 

Lorie Bessette 
lbessette@journal-le-sentier.ca 

Environnement

Pour nous / Par nous 
Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma 

vie. C’est une phrase qu’on a souvent enten-
due. Et qui prend de plus en plus de sens à 
mesure qu’on avance en âge. Pour profiter 
pleinement de chaque jour qui passe, certains 
outils peuvent nous permettre de jouir d’une 
plus grande indépendance, d’une liberté ac-
crue, d’une vie sociale plus active. On souhaite 
tous rester chez soi le plus longtemps possi-
ble. Mais on ne veut pas que nos proches 
soient seuls à nous épauler dans la concréti-
sation de nos aspirations. 

Les ressources existent, nous dit-on souvent. 
Mais sont-elles disponibles ici et maintenant ? 
Par exemple, j’ai besoin d’être accompagné(e) 
à un rendez-vous. Puis-je appeler et obtenir ce 
service dans les 48 heures ? Je suis limité(e) 
dans mes déplacements, mais je voudrais 
trouver une forme de bénévolat que je peux 
faire à partir de la maison. Est-ce que c’est pos-
sible ? 

Au cours des mois qui viennent, je ferai le 
recensement des services et des activités qui 
nous sont offerts et des services et activités 
auxquels nous pouvons contribuer.

Chrono-Aînés 

 
 
 
Muffins aux pépites de chocolat  
et pacanes 

 
Ingrédients 

 

 2 tasses de farine tout usage 

 1 c. à thé de poudre à pâte 

 1 c. à thé de sel 

 3/4 de tasse de beurre ramolli 

 3/4 de tasse de sucre blanc 

 2 gros œufs 

 2 blancs d’œufs 

 1 c. à thé d’extrait de vanille 

 3/4 de tasse de lait entier 

 1/2 tasse de pépites de chocolat noir semi-sucré 

 1/2 tasse de noix de pacane en morceaux 
 

Préparation 
 
1. Préchauffez le four à 350 °F. Préparez une plaque à muffins avec des moules en  

papier. 
2. Dans un bol moyen, tamisez ensemble la farine, la poudre à pâte et le sel. 
3. Dans un mélangeur sur pied avec fouet, battez ensemble le beurre crémeux et le 

sucre à haute vitesse jusqu’à ce que ce soit léger et mousseux, en raclant les 
bords du bol de temps en temps. Diminuez la vitesse du batteur à médium et 
ajoutez les œufs un à la fois, en mélangeant bien entre chaque œuf et en raclant 
les bords du bol au besoin. 

4. Ajoutez l’extrait de vanille et battez jusqu’à ce que ce soit bien lisse. 
5. Diminuez encore la vitesse, cette fois à la plus faible, et ajoutez la farine en trois 

fois, en alternant le lait en deux fois, en raclant les côtés du bol entre chaque  
addition. Ne pas trop mélanger. 

6. Retirez le bol du pied et incorporez les pépites de chocolat et les pacanes. 
7. Séparez également la pâte à muffins dans les 12 moules à muffins et cuire 25-30 

minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre. Le dessus des muffins 
devrait être de couleur claire. 

 
Source : Sarah Cosman, Image de Bury

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Chrono-Aînés

pixabay
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Depuis peu, le mercredi midi 
est jour de pratique et de 
match pour 15 basketteurs de 
6e année de l’école du Grand 
Rocher. Tous portent fièrement 
leur nouvel uniforme. Plus 
qu’un vêtement, c’est pour  
eux une marque distinctive.  
Ils s’engagent à respecter les 
valeurs et les attitudes person-
nelles prônées par l’équipe. 

Enfin prêts ! « Il fallait y croire fortement », 
partage avec enthousiasme Martin Richer qui 
avec Hugo Martin assume les entraînements. 
Depuis octobre 2021, l’équipe des Renards, six 
filles et neuf garçons, fait partie d’une ligue de 
basket mixte primaire qui regroupe quelques 
écoles à proximité du territoire du Centre de 
Service de la Rivière-du-Nord. 1 « Il fallait com-
poser avec prévention devant les mesures 
sanitaires de la COVID, rappelle monsieur  
Richer qui depuis 2020 a participé à de nom-
breuses rencontres pour mettre sur pied cette 
ligne. Nous nous sommes entendus sur les rè-
gles à suivre et jusqu’à maintenant, tout va très 
bien. » 

Engagement des élèves 
Pour monsieur Richer et ses partenaires, 

« une équipe sportive est plus qu’une simple 
activité physique. Nous voulons que nos 
joueurs y développent une appartenance et 
une fierté. Que par leur agir, ils démontrent 

une adhésion aux valeurs de l’équipe, à leur 
classe et aussi à notre communauté éducative. 
Ces joueurs sont nos ambassadeurs aux yeux 
des autres écoles et de leurs parents. Un en-
gagement écrit leur est donc demandé. Nous 
travaillons à ce que cet engagement dépasse 
les frontières du gymnase et devienne un 
vecteur de changement d’attitudes autant 
au niveau sportif que sur les plans acadé-
miques et comportementaux ». 

Sous le regard des valeurs  
du Renard futé 

Les pratiques et les matchs se déroulent le 
mercredi midi, entre onze heures trente et midi 

trente. Actuellement, à cause des mesures de 
la COVID, seuls les joueurs des équipes et 
leurs entraîneurs ont accès au gymnase. Au-
trefois, les parents assis sur les bancs latéraux 
pouvaient encourager leurs joueurs. « Je suis 
fier de nos joueurs, de mes partenaires sco-
laires et des parents, tient à souligner Martin 
Richer. Malgré toutes les difficultés auxquelles 
on doit faire face, les joueurs sont présents et 
manifestent du respect, de l’ouverture et de 
l’écoute. Ils font beaucoup d’efforts autant 
dans leurs attitudes au gymnase, qu’en classe 
et, aux dires des parents, aussi à la maison. Les 
parents sont nos partenaires privilégiés. Plu-
sieurs sont présents et contribuent largement 

à ce beau projet, même si pour le moment ils 
ne peuvent assister au match. Je les remercie 
grandement de leur appui. » 

 
1 Centre de Service de la Rivière-du-Nord 

appelé autrefois Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord. Les écoles participantes 
à cette ligue sont : école des Falaises, Val des 
Monts, du Grand Héron, La Source et Saint-
Jean-Baptiste.

École du Grand Rocher : équipe sportive 
15 Renards basketteurs prêts à relever des défis 

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

Sports

Les 15 Renards basketteurs de l’école du Grand-Rocher, leurs entraîneurs Hugo Martin et Martin Richer  
et la créatrice du logo Michelle Markel, 2021. 

photo martin richer

Après des mois de travail acharné et 
d’efforts, Valérie Stevens, aidée de son 
conjoint François Rousseau a réussi 
l’exploit de concrétiser son rêve, c’est-
à-dire d’exploiter un carrefour de mini 
boutiques offrant en grosse majorité 
des produits québécois et plus parti-
culièrement des produits du terroir. 

Valérie a choisi de nommer son pro-
jet La Halte Boréale et vous remarque-
rez sur l’enseigne que l’étoile verte qui 
y apparaît représente son petit garçon, 
Ryan Rousseau, 6 ans, décédé tragi-
quement le 16 mars 2020 alors qu’il se 
faisait garder lors de la fermeture des 
écoles à cause de la pandémie. 

C’est le 20 novembre dernier que le 
ruban d’ouverture a été coupé. Ce sont 
près de 300 personnes qui sont ve-
nues féliciter Valérie et François lors de 
cette journée mémorable où la pro-
priétaire accueillait et guidait ses pre-
miers clients dans une ambiance zen 
avec un fond de musique d’ambiance. 

Boutique Valérie 
À l’intérieur, Boutique Valérie offre 

une panoplie de produits qui se pré-
sentent magnifiquement bien en  
cadeau  : bijoux mode, montres de 
valeur en bois, épices raffinées et  
variées, produits de qualité pour le 
corps, parapluies, tartinades de cara-
mel du terroir, bombes de chocolat, 
barbe à papa, cartes de souhaits, 
casse-tête, chandelles, pièces de ma-
cramé, jeux de société, livres pour 
enfants de Mika et plein d’autres pro-
duits à découvrir. 

Boutique Création Evo 
Caroline Boivin avec tout son talent 

de productrice offre de super vête-
ments de toute beauté et de qualité  
incroyable pour enfants et adultes.  
Possibilité de personnaliser. 
https://creationevo.ca. L’invitation est 
lancée de venir constater par vous-
même. 

Salle de conférence 
Une mini salle de conférence pou-

vant accommoder une dizaine d’invités 
est disponible pour différentes assem-
blées d’affaires. Cette salle est équipée 
de Wi-Fi et d’un grand écran. Idéale 
pour les entreprises qui n’ont pas l’es-
pace requis pour des rencontres. 

L’avenir 
Mais La Halte Boréale ne s’arrête 

pas là. Plusieurs locaux sont disponibles 
pour différents nouveaux projets. Des 
discussions sont en cours pour l’instal-
lation d’un café avec terrasse intérieure 
et extérieure. Un autre projet pourrait 
être possible pour des plats cuisinés et 
plusieurs petits bureaux pour profes-
sionnels sont également disponibles. 

Pour des cadeaux à offrir à vos êtres 
chers toute l’année, La Halte Boréale est 
située au 2875, boul. Curé Labelle à 
Prévost 438 879-7691. Valérie et les ar-
tisans locaux vous y attendent.

PUBLIREPORTAGE

La Halte Boréale à Prévost 
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Alain Lefièvre est devenu 
conseiller municipal le 7 
novembre 2021. Élu sans 
opposition, il représente le 
secteur 6 de la municipalité, 
c’est-à-dire le secteur Mont-
Rolland/Montaubois dans 
lequel il habite. Au sein du 
conseil municipal, il devient le 
responsable de la sécurité 
communautaire. 

Alain Lefièvre, homme de marketing, at-
teindra bientôt le cap des 60 ans. Il est devenu 
agent manufacturier autonome de produits 
métalliques transformés lorsqu’il a fermé son 
entreprise en 2008. Malgré le fait qu’il n’était 
qu’à la mi-quarantaine à l’époque, il n’a pu se 
trouver un emploi  : trop vieux, trop quali-
fié… Même au mitan de sa vie, on peut être 
victime d’âgisme dans le milieu professionnel. 
Ce qui s’est avéré un mal pour un bien, car de-

puis, il travaille à son compte et est considéré 
comme un expert en la matière. 

« Mon travail est comme celui d’un agent 
immobilier, explique-t-il, mais dans le do-
maine de la transformation des métaux. » Il 
peut orienter ses clients vers tous les types de 
fournisseurs de métaux que ce soit dans le do-
maine de l’usinage de précision (secteur des 
télécommunications, de l’aérospatiale, de l’aé-
ronautique ainsi que médical), ou dans le do-
maine architectural industriel et commercial. 
Il offre aussi de l’appui stratégique dans la ges-
tion de projets. 

Son travail implique qu’il doit fréquenter les 
foires et les salons commerciaux pour connaî-
tre les nouvelles technologies, développer 
des marchés et faire du réseautage. Mais la 
pandémie des deux dernières années l’a 
amené à ne faire qu’exclusivement du télé-
travail... Parlez-lui de l’irritation qu’il ressent à 
devoir utiliser un service Internet sans haute 
vitesse dans notre belle municipalité ! L’avan-
tage de ce travail autonome est de lui assurer 
un horaire flexible. C’est ce qui lui a permis de 
faire le saut en politique municipale. 

Son engagement  
dans la communauté 

Alain Lefièvre habite Saint-Hippolyte de-
puis 20 ans. Un conte de fées. Il a trouvé la 
maison de ses rêves et a offert de l’acheter à 
un propriétaire qui n’avait aucune intention 
de la vendre. Deux semaines plus tard, il re-
çoit un appel. La situation familiale du pro-
priétaire avait changé et il était prêt à la lui cé-
der. 

M. Lefièvre s’est engagé dans le Club Op-
timiste dans les années qui ont suivi son ar-
rivée dans la municipalité. À noter que c’est 
Yves Dagenais, notre nouveau maire, qui l’a 
parrainé pour son entrée au Club. Pendant 
huit ans, il a assumé différentes fonctions, 
dont celles de directeur, trésorier et vice-pré-
sident du CA. Il garde aussi un excellent sou-
venir de toutes les années où il a incarné le 
Père Noël. 

Il s’est aussi investi dans l’organisme Les Aî-
nés des Hauteurs devenu le Club de l’Âge 
d’Or de Saint-Hippolyte. « Je m’occupais de la 
musique lors des danses, raconte-t-il. J’ai 

même été un DJ très 
populaire ! Les gens ve-
naient des environs 
pour y participer. Ça 
nous a permis de ra-
masser des fonds qui 
ont servi à financer et 
notre organisme et 
plusieurs autres. » 

Plus tard, il a offert 
son aide à la Disco des 
jeunes lorsqu’elle fai-
sait face à des pro-
blèmes financiers. Il a 
animé, à titre gracieux, 
cinq soirées dansantes 
avec son équipement. 
Avec les économies 
réalisées, l’organisme a 
pu acheter son propre 
matériel et ainsi réduire 
les coûts de location. 

Son intérêt  
pour la politique  
municipale 

« J’ai adopté la mu-
nicipalité, indique-t-il. 
J’ai beaucoup donné 

au bénévolat. L’étape suivante, c’était le 
conseil municipal. Je vais faire ce travail de 
conseiller par amour et avec passion. » Son in-
térêt pour les affaires municipales ne date pas 
d’hier. Il y a 12 ans, il s’était déjà présenté 
comme conseiller dans l’Équipe Rousseau. 
En 2013, il a manifesté son intérêt à Bruno La-
roche. Mais ce n’est qu’en 2021 qu’Yves Da-
genais l’a contacté pour lui offrir une place 
dans son équipe. 

« Mon objectif principal, précise-t-il, c’est 
de protéger le couvert forestier de Saint-Hip-
polyte. Mon défi, en tant que conseiller, c’est 
d’intéresser nos citoyens, particulièrement 
les jeunes, à la vie municipale. Je me souviens 
d’un temps, pas si lointain, où 20 à 30 per-
sonnes assistaient aux réunions du Conseil 
municipal dans l’église. Alors que mainte-
nant… Mes collègues et moi sommes ou-
verts aux suggestions. Mais comment être à 
l’écoute des résidents s’ils ne communiquent 
pas avec nous ? » 

Lors de la campagne électorale d’octo-
bre-novembre, il a fait beaucoup de porte-à-
porte. Une belle première occasion pour lui 
de rencontrer les gens de son secteur et 
d’être au fait de leurs préoccupations. « Ce 
qu’ils souhaitent, c’est garder un environne-
ment calme, la paix, la tranquillité, pas de tou-
risme, pas de développement immobilier, 
pas de vitesse. » 

Son rôle de responsable  
de la sécurité communautaire 

Depuis l’élection, les membres élus du 
conseil ont concentré leurs efforts sur la pré-
paration du budget qui a été présenté lors de 
la séance du conseil municipal du 14 dé-
cembre. M. Lefièvre prend encore connais-
sance de ses dossiers de sécurité commu-
nautaire.  I l  a déjà rencontré le chef 
d’état-major des pompiers. Il y a une réunion 
à venir avec la SQ au cours de laquelle il abor-
dera la question de la vitesse sur les routes. 
Il indique également que l’ancien camp de 
l’Armée du Salut deviendra le QG de la sécu-
rité communautaire. Des locaux alimentés 
par une génératrice y seront disponibles en 
cas de crise majeure, comme une tempête de 
verglas qui laisserait des résidents sans élec-
tricité pendant une période prolongée. Le 
plan d’urgence est en révision, ce qui laisse 
supposer d’autres ajustements.

Notre nouveau conseil municipal 
Portrait d’Alain Lefièvre 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Portrait

Les gagnants  
de la promotion 
des Fêtes sont 

l’Auberge Lac du 
Pin rouge et 

l’APALC.  

Ils se méritent 
chacun un  

montant de 75 $.  
Félicitations !

Alain Lefièvre, conseiller municipal. 
photo courtoisie

Alain Lefièvre a personnifié le Père 
Noël pour le Club Optimiste. 

photo courtoisie

Mon dépanneur ! 

En sortant de mon entrevue avec M. Lefièvre, j’ai constaté 
que la batterie de ma voiture était à plat. C’était une journée 
de brouillard et j’avais oublié d’éteindre les phares. C’est lui 
qui, toujours prêt comme un scout, m’a gentiment dépannée. 
Il m’a indiqué avoir toujours des câbles et des courroies dans 
sa voiture pour survolter et sortir les voitures enlisées. Un grand 
merci d’avoir assuré ma sécurité personnelle ce jour-là.

Photo LynE BouLEt
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Carrefour des entrepreneurs locaux 

 
2875, boulevard du Curé-Labelle 

Prévost J0R 1T0 

438 879-7691
Boutique Valérie 

 Bijoux mode  
 Montres en bois  

 Produits du  
terroir : caramel, 
épices, chocolat  

 Produits  
pour le corps  

 Casse-tête, jeux 
de société  

et plus encore.

Boutique  
Création Evo 
 

 Vêtements et accessoires faits à la main  
pour enfants et adultes disponibles  
sur place ou en commande personnalisée  
en ligne, de toute beauté, de qualité  
et pour tous les goûts.

C’est en 1940 que le psychologue Abra-
ham Maslow, considéré comme l’un des 
pères de l’approche humaniste, a hiérar-
chisé les besoins humains sous la forme 
d’une pyramide. En effet, selon lui, nous ne 
pouvons accéder à un niveau supérieur 
sans avoir satisfait ceux du niveau inférieur ! 
Nous avons à combler cinq grands be-
soins avant d’atteindre le véritable ac-
complissement de tout notre être ! 

Il faut d’abord se sentir en sécurité. Si 
nous craignons tout ce qui nous entoure, 
si ensuite nous avons peine à satisfaire 
nos besoins primaires comme se nourrir, 
nous ne pourrons, selon lui, aimer, estimer 
ce que nous sommes pour enfin avoir le 
magnifique pouvoir de mettre en œu-
vre ce que nous avons de plus riche en 
nous, ce qu’il nomme l’accomplis-
sement de soi ! En fait, selon lui, 
si nous ne pouvons combler 
les besoins de nourriture, de 
sommeil, de santé, nous 
ne pouvons vivre en 
toute sécurité et il 
nous sera impossi-
ble d’aimer autrui 
et mettre en 
pleine et 
douce lu-

mière les valeurs, les talents, la créativité 
que nous possédons. 

Il est juste de penser que nous ne pou-
vons créer une véritable relation amou-
reuse si nous sommes affamés, sans aucune 
clôture psychologique de sécurité, sans 
véritables appartenances avec autrui, sans 
aussi nous sentir appréciés et respectés. 
Nous ne pouvons donc acquérir le sens de 
l’amitié, de l’entraide, de l’amour et enfin at-
teindre le haut de la pyramide qui se 
construit et se nourrit de créativité, de pas-
sion, de curiosité, d’accomplissement de ce 
que nous avons de plus précieux en nous ! 

Cette théorie de Maslow a souvent été 
remise en question par des psychana-

lystes et des psychologues. Peut-être 
avec raison, mais il n’en demeure pas 

moins que ce que nous vivons en 
cette période de pandémie ré-

habilite de façon assez tra-
gique cette pyramide. Ce 

que nous traversons en ce 
moment remet au som-

met de notre quoti-
dien l’un des pre-

miers besoins de 
sa théorie  : la 

sécurité !

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

La pyramide  
de Maslow

Il était une fois

Avant l’arrivée de la COVID, il 
pouvait être sage d’attendre au 
printemps avant de mettre sa 
maison sur le marché. Dans le 
contexte actuel toutefois, 
mieux vaut agir et la mettre en 
vente dès maintenant. 

En effet, plusieurs acheteurs sont à la re-
cherche d’une nouvelle demeure, mais l’in-
ventaire se fait rare. C’est encore le temps de 
vendre; la balle est dans le camp du vendeur. 
Ce qui se passe ces temps-ci est du jamais vu; 
le marché est incertain. Qu’arrivera-t-il au 
printemps ? Si les taux d’intérêt montent, cela 
pourrait ralentir les acheteurs. Alors qu’en 
faisant une offre sur votre maison maintenant, 
ils pourront bénéficier d’un taux préautorisé 
et gelé pour quelques mois. Ne vous en faites 
pas pour le moment de la prise de possession; 
puisqu’aucune offre conditionnelle à la vente 
n’est acceptée par les vendeurs actuellement, 
les acheteurs s’ajustent, et il y a des solu-
tions. Si vous-mêmes devez racheter, il est 
possible d’établir un montant locatif, ce qui 
permet de repousser la date de passage chez 
le notaire et déménager dans des conditions 
plus clémentes. 

Voici quelques conseils pour  
trouver votre acheteur et tirer  
le meilleur parti de la vente  
de votre maison. 
Préparez-vous pour la prise de photos 

Assurez-vous d’enlever toutes vos décora-
tions du temps des Fêtes avant la prise de 
photo. Les acheteurs potentiels aiment se vi-
sualiser dans leur nouvel environnement, et 
c’est plus facile pour eux de se l’imaginer 
lorsque l’endroit est épuré. 
Faites affaire avec un courtier 

Nous sous-estimons parfois la valeur et l’im-
portance de travailler avec un courtier immo-
bilier. Les avantages sont pourtant nombreux : 
• Le courtier immobilier vous aide à tirer le 

maximum de la vente de votre maison. 
• Il connaît bien le marché et les stratégies 

de vente. 
• Il a développé des liens avec des profes-

sionnels qui partagent ses valeurs : cour-

tiers hypothécaires, arpenteurs, notaires, 
inspecteurs en bâtiment… Vous avez donc 
accès à son réseau privilégié. 

• Il a une formation en droit immobilier et lé-
galité, applique un code de déontologie et 
il est régi par la loi sur le courtage immo-
bilier. 

• Il connaît toutes les étapes à suivre et les 
documents requis (avez-vous un certificat 
de localisation à jour ?). 

• Il a plus d’une vente à son actif; son expé-
rience et son expertise sont précieuses. 
De plus, il sait comment agir de façon équi-

table lors de différentes situations. Par exem-
ple, que ferez-vous si vous avez de nom-
breuses visites et plusieurs offres d’achat ? 

Comment choisir son courtier 
Des critères essentiels : 
1. Il est disponible et vous pouvez le joindre 

rapidement. 
2. Il a vos intérêts personnels à cœur. 
3. Il établit une bonne stratégie de mise en 

marché avec des photos professionnelles. 
4. Il est présent lors de toutes les étapes de 

la vente. 
5. Il est humain. 

Le courtier immobilier fait équipe avec 
vous. Sentez-vous à l’aise de choisir. Une 
bonne méthode reste le bouche-à-oreille et 
les recommandations de votre entourage. 
Rappelez-vous : c’est l’humain qui fait le cour-
tier, et non la bannière. 

Avec la collaboration de Nathalie Godin, 
courtière en immobilier, courtierlauren-
tides@gmail.com  

C’est le temps de vendre ! 

Mélanie Ruel 
mruel@journal-le-sentier.ca 

Affaires

pixabay

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 : 9 h à 17 h

AFFILIÉE À :

Pharmacie 
Mathieu Sabourin inc.

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

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES
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Votre municipalité  
vous informe

Budget 2022 
 
 
Le conseil municipal a adopté, 
le 14 décembre dernier, un 
budget équilibré et axé sur la 
qualité des services, et ce, en 
dépit de contraintes particu-
lières liées à la hausse de cer-
taines dépenses courantes. 
Ainsi, le compte de taxes 
moyen variera de 90 $ en 
2022. 
Malgré les défis budgé-
taires, l’administration Dagenais a 
réussi à compresser des dépenses et à reporter des 
projets afin d’en atténuer l’impact sur le compte de 
taxes des contribuables. En outre, le taux de taxa-
tion résidentiel augmentera de 4,48 % en 2022 
alors que le taux de taxation commercial sera en 
hausse de 0,88 %, sous l’inflation dans les deux cas.  
C’est donc dire que, pour une résidence dont la  
valeur est de 300 000 $, le compte de taxes 2022  
augmentera d’approximativement 90 $ dû à  
l’augmentation du taux de taxation de 0,03 $. 
 

Le maire, M. Yves 
Dagenais, a souli-
gné sa fierté de 
voir la tendance 
de la réduction de 
l’endettement se 
poursuivre. En ef-
fet, on a observé 
une diminution de 
la dette de 561 000 $ 
en 2021. Fait remar-
quable: depuis 2019, 
la Municipalité de 
Saint-Hippolyte a 
versé plus de 1 M $ 
que ce qui était ini-

tialement prévu afin d’accélérer le remboursement 
de sa dette. 
 
Le programme triennal d’immobilisations prévoit, l’an 
prochain, des investissements de plus de 5,1 M $ dans 
la qualité des services et des infrastructures. À ce cha-
pitre, notons : 
 
• réfection de routes; 
• réaménagement de la descente de bateaux 

municipale; 

• ouvrage de stabilisation de la 413e Avenue; 
• réseau de drainage; 
• programme de drainage du lac Écho (CARA); 
• éclairage de l’anneau de glace au Centre de 

plein air Roger-Cabana; 
• aménagement d’une patinoire à l’ancien Camp 

de l’Armée du Salut; 
• achat de génératrices pour respecter le plan des 

mesures d’urgence. 
 
« En 2022, nous maintenons les mêmes mesures de 
gestion rigoureuse et responsable qui nous carac-
térisent à Saint-Hippolyte. Les nouvelles acquisi-
tions, comme le Mont Tyrol et l’ancien Camp de l’Ar-
mée du Salut, en plus de l’élargissement de nos 
services, exigeaient une mise à niveau de nos res-
sources humaines. Nous avons pensé au budget des 
familles, des aînés et des personnes qui vivent 
seules, en atténuant grandement l’impact sur le 
compte de taxes. Je réitère la détermination de no-
tre administration à tout mettre en œuvre afin de 
s’assurer que notre municipalité continue d’évo-
luer dans l’intérêt de sa population et que notre qua-
lité de vie exceptionnelle ne cesse de s’améliorer », 
conclut M. Dagenais. 

À compter du 24 janvier prochain, date de la 
première collecte mensuelle des encombrants, 
vous devrez vous inscrire par courriel ou par 
téléphone afin de profiter de ce service en 2022. 
Cette nouvelle façon de faire (similaire à la collecte 
des branches) permettra à la Municipalité de Saint-
Hippolyte d’effectuer un suivi plus serré du travail 
de l’entrepreneur chargé de ramasser vos 
encombrants, tout en s’assurant que personne n’a 
été oublié le jour de la collecte.  
 
Ainsi, avant 12 h, le vendredi qui précède chaque 
collecte des encombrants, vous devrez vous 
inscrire en suivant la démarche suivante : 
 
1. Remplissez le formulaire en ligne au saint-

hippolyte.ca ou composez le 450 563-2505. 
 
2. En plus d’indiquer votre nom, votre adresse et 

votre numéro de téléphone, vous devrez 
indiquer les encombrants à ramasser. 

 
RAPPEL 
 
• Limite de dix encombrants par unité 

d’occupation.  

Encombrants acceptés : 
 
• Tables, chaises, bureaux, classeurs, 

pupitres, commodes et bibliothèques ; 
• Ensembles de chambre à coucher, de 

salon, de cuisine et fauteuils ; 
• Matelas et tapis ; 
• Appareils électroménagers de toute 

grosseur (cuisinière, grille-pain, 
réfrigérateur, etc.) ; 

• Chauffe-eau, fournaises et appareils 
de climatisation. 

 
Encombrants refusés : 
 
• Tous les matériaux en vrac tels que 

roc, pierre, terre, béton, asphalte, 
souches d’arbres;                           

• Tous les appareils contenant des métaux lourds 
et des gaz (électroménagers réfrigérants et 
appareils électroniques, qui vont à l’Écocentre) ; 

• Toutes les carrosseries ou grosses parties de 
carrosseries de voitures et bateaux, boîtes de 
camions, motoneiges, déchets en forge, de 
garages, de ferblantiers, de plombiers ; 

• Tous les matériaux provenant de démolitions  

 
 
ou rénovations effectuées par des entrepre-
neurs ou nécessitant un permis de  
réparation ou construction en vertu de la 
réglementation en vigueur ; 

• Tous les matériaux provenant de l’exploitation 
d’une ferme ; 

• Pneus, pédalos, etc. 

Améliorations à la collecte des encombrants 
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Le Centre de plein air Roger-
Cabana vous accueille pour les 
activités suivantes: 
 
• Raquette ou marche dans les 

sentiers R1 à R7 
• Fat bike dans les sentiers R1 à R7 
 
Nous tenons à rappeler aux mar-
cheurs que si vous laissez une em-
preinte de plus d’un pouce (2,5 cm) 
dans la neige, vous devez porter des 
raquettes afin de ne pas endomma-
ger les sentiers. Soulignons égale-
ment que les sentiers de raquette  
(R1 à R7) sont partagés avec les vé-
los. 
 
Nous demandons aux cyclistes de 
céder la priorité aux marcheurs et 
aux raquetteurs. Pour le ski de 
fond (sentiers 1 à 8), les conditions 
ne permettent pas encore une 
pratique sécuritaire. La situation 
sera réévaluée après les pro-
chaines précipitations de neige. 
Au moment de rédiger ce texte, 
l’anneau de glace devrait être 
inauguré pour le temps des Fêtes.  
 
Enfin, le port du droit d’accès est 
obligatoire, et ce, jusqu’à la fin de 
la saison hivernale. La passe de  

 
saison est gratuite pour les 
citoyens et peut être produite 
durant les heures d’ouverture sur 
présentation d’une preuve de 
citoyenneté. Les non-résidents doi-
vent acquitter leur droit d’accès.  
 
Les tarifs d’abonnement et de bil-
lets journaliers sont disponibles  
au saint-hippolyte.ca/services-aux- 
citoyens/centre-de-plein-air-roger-
cabana/ 
 
Nous vous rappelons qu’en 
contexte de pandémie, le chalet 
d’accueil sera aménagé avec un 
nombre limité de chaises. Il est 
défendu d’y consommer de la 
nourriture. Le port du masque est 
obligatoire dans la grande salle 
ainsi qu’aux toilettes. Pour les mises 
à jour des conditions des sentiers, 
visitez le saint-hippolyte.ca.

Afin de ne pas nuire aux opérations 
de déneigement, la Municipalité 
demande aux citoyens de placer 
leurs bacs à ordures, de recyclage 
et de compost dans leur entrée de 
stationnement et non sur le trottoir 
(s’il y a lieu), ni dans la rue en pé-
riode hivernale. Placez les bacs dans 
votre entrée, à plus d’un mètre de 
la bordure de la rue ou du trottoir. 

 
Lors d’une tempête de neige, il est 
recommandé de placer vos bacs 
en bordure de rue le matin de la 
collecte. Aussi, assurez-vous que 
les couvercles soient fermés. Puis, 

placez les poignées et les roues 
du côté de votre demeure. Cette 
position permet d’éviter que les 
matières ne se retrouvent dans le 
couvercle de vos bacs ou encore 
qu’elles ne les brisent. Si vous avez 
plus d’une collecte la même jour-
née, placez vos bacs de chaque 
côté de votre entrée. Vous respec-
tez ainsi le dégagement d’un 
mètre (3 pieds) suggéré. 

 
Important : Tous bacs glacés ou en-
neigés ne seront pas ramassés. 
 
Merci de votre collaboration. 

Pour un deuxième hiver consécutif, 
la Municipalité de Saint-Hippolyte 
appliquera les principes de la viabi-
lité hivernale durable, afin d’assurer 
la sécurité des usagers de la route 
tout en protégeant l’environnement. 
Ainsi, on procédera à un déneige-
ment efficace et sécuritaire, tout en 
minimisant l’impact sur les écosys-
tèmes par la réduction de l’épandage 
de sable abrasif, qui ne sera utilisé 
qu’aux intersections, ainsi que sur les 
pentes abruptes et les routes princi-
pales au centre de la chaussée. En 

agissant ainsi, on réduit la quantité 
de sable qui se retrouve dans les 
trappes à sédiments et dans l’envi-
ronnement en général.

Sentiers de plein air 

La viabilité hivernale durable 
 

Positionnement des bacs 
durant l'hiver 

Des activités et des 
cours pour tous les 
groupes d’âges sont 
offerts par la Munici-
palité cet hiver. Pour 
vous inscrire à la ses-
sion de cours hiver 
2022, visitez le saint-
hippolyte.ca/loisirs-
plein-air.

Inscription à la session d’hiver  
 

Votre municipalité  
vous informe
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FAITS SAILLANTS DU BUDGET

Budget 2022

Hausse importante de certaines dépenses:

• Quote-part de la MRC + 240 000$

• Police - Sûreté du Québec + 95 000$

• Masse salariale  416 000$ résultant des augmentations salariales et de 
nouvelles embauches dues à la croissance de la Municipalité et afin 
d’offrir un service de qualité à la population

• Taux d’inflation important en 2021

DÉPENSES

Budget 2022

DÉPENSES BUDGET 2022 BUDGET 2021 ÉCART
Administration générale 2 369 557  $    2 102 780  $           266 777  $                
Sécurité publique 3 649 350  $    3 409 946  $           239 404  $                
Sécurité communautaire 332 150  $       260 194  $              71 956  $                  
Transport 4 082 170  $    3 756 253  $           325 917  $                
Transport en commun 289 907  $       -  $                        289 907  $                
Environnement 3 091 042  $    2 916 602  $           174 440  $                
Santé et bien-être 8 000  $            8 000  $                   -  $                         
Urbanisme 596 583  $       532 055  $              64 528  $                  
Loisirs et culture 2 023 131  $    1 898 788  $           124 343  $                
Frais de financement et 
remboursement en capital

1 497 264  $    2 278 777  $           (781 513) $              

Immobilisations et affectations 33 000  $          (639 428) $             672 428  $                
TOTAL 17 972 154  $ 16 523 967  $        

Augmentation de 8,8 % des dépenses par rapport au budget de 2021

TAUX DE TAXATION

Budget 2022

Taux de taxation 
(incluant le service de la dette) 2022 2021 2020

Résidentiel 0.70 0.67 0.71
Commercial 1.15 1.14 1.14

Cela représente une augmentation de 4,48 % pour la taxe résidentielle et 
de 0,88 % pour la taxe commerciale.

IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES MOYEN

Budget 2022

Toutes proportions gardées…
Une famille possédant une maison ayant une valeur de      
300 000 $ verra : 

Son compte de taxes de 2022 augmenter 
d’approximativement 90 $, dû à l’augmentation du taux 
de taxation de 0,03 $.

UNE DETTE SOUS CONTRÔLE

Budget 2022

15 427 000  $     
Emprunts contractés en 2021
Pavage 1 100 000  $          
111e et Lac Bleu 204 500  $              
Total des emprunts contractés en 2021 1 304 500  $       

(1 865 500) $      
Dette totale au 31 décembre 2021 14 866 000  $     

ESTIMATION DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2021
Dette totale incluant ensemble, secteur, subventions et redevances

Dette totale au 31 décembre 2020

Remboursements de capital en 2021

Diminution de la dette d’un montant de 561 000 $ en 2021

Ensemble
8 791 352 $
59%

Secteur
1 549 148 $
10.5%

Subventions
4 525 500 $
30.5%

COMMENT EST INVESTI VOTRE ARGENT ?

Budget 2022

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

13%SÉCURITÉ INCENDIE
9%

SERVICE DE POLICE
12%

SÉCURITÉ 
COMMUNAUTAIRE

2%

TRANSPORT
23%

ENVIRONNEMENT
17%

URBANISME
3% LOISIRS ET CULTURE

11%

SERVICE DE LA DETTE
8%

TRANSPORT EN 
COMMUN

2%

Budget 2022
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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

Extrait d’une publication à paraître

Retrouvailles et traditions 
entourant la Nouvelle Année 
sont prétextes au renouvelle-
ment de marques affectives 
familiales. 

Pourtant, aux dires de Guy Thibault, il en était 
autrement autrefois chez les Thibault du lac des 
Quatorze Îles où retenue et conformisme tein-
taient ces célébrations d’un halo de froideur. 

Pas plus qu’une poignée de main 
Guy Thibault est un des aînés chez les  

petits-enfants d’Émilia Massie et de Carolus  
Thibault. Ayant peu connu sa grand-mère  
décédée en 1952, ce sont des fêtes avec son 
grand-père Carolus dont il se souvient surtout. 
« Enfant, mon grand-père était un homme im-
pressionnant. Silencieux et sobre dans ses 
gestes, ceux-ci avaient toujours une portée 
éducative comme cela devait être dans le 
modèle de la famille religieuse et traditionnelle 
d’autrefois. Je prends comme exemple sa poi-
gnée de main. Enfant comme adulte, dès no-
tre entrée, il nous accueillait avec une poignée 
de main. Solennel, il nous regardait intensé-
ment dans les yeux et nous souhaitait toujours 
la même formule : “Succès dans ton travail ou 
dans tes études”, selon le cas. Puis, dans une 
forme de geste affectueux, sa chaude main 
gauche venait toucher la mienne. Pas d’em-
brassade, pas de collage, juste cette poignée 
de main. » 

Drôle d’alcool d’accueil 
L’accueil à la maison une fois accompli, 

Carolus s’occupait alors des hommes faits (pro-
noncez faite) 1 André Thibault, cadet des 15 en-
fants de Carolus, se rappelle ce rituel. « Aux 
hommes, il tendait un shot d’un alcool d’une 
couleur indéfinissable. Par politesse, les visi-
teurs l’acceptaient, mais se méfiaient du goût 
qui chaque année était singulier. Fort en alcool 
non contrôlé, plusieurs s’étouffaient en l’in-
gurgitant. Vous pouvez être sûr qu’ils n’en  
redemandaient pas. J’ignore si c’était le but  
recherché en cette époque de promotion de 
tempérance dans les familles canadiennes-
françaises », dit en riant monsieur Thibault. Cet 
alcool était le fruit du mélange des bouteilles 
d’alcool entamées et données par les villé-
giateurs à la fin de l’été, au moment où ils fer-
maient leur chalet à la fête du Travail. 

Fête et cadeaux 
Peu riche, mais au cœur généreux, la mai-

son et la table de Carolus et de son épouse 
Émilia Massie, même après le décès de celle-
ci en 1952, sont restés le lieu de célébrations 
familiales. Situation guère courante à l’époque, 
ce sont les fils Lionel et Marcel, tous deux cé-
libataires qui, après le départ de leur mère, ont 
tenu maison. Discrets et généreux, pour faire 
plaisir aux enfants et selon leurs revenus (ils 
étaient taximen 2 pour les touristes), ils s’oc-
cupaient même d’acheter des cadeaux et de 
joliment les emballer. Guy Thibault, qui en a 
reçus, se rappelle sa ceinture de cowboy et son 
révolver en plastique à la PanPan ou à la Rin-
tintin, 3 émissions populaires à cette époque. 
Aux filles, ils offraient une très populaire pou-
pée au corps de chiffon surmonté d’une tête 
en plastique garnie de cheveux artificiels 
qu’on pouvait coiffer. 

La piasse en argent tant attendue 

Guy Thibault se rappelle aussi tout le plai-
sir qu’il avait à recevoir et tenir solidement au 
creux de sa main, la grosse pièce en argent de 
1 $ que son grand-père distribuait à chacun 
de ses petits-enfants. 
«  Pour un enfant de  
4 ou 5 ans, cette pièce 
était un trésor pré-
cieux. Grand-père, 
après nous l ’avoir  
donnée, nous invitait 
à la glisser dans une 
poche de notre pan-

talon pour ne pas la perdre. Combien de fois 
durant la soirée, j’ai vérifié sa présence, la te-
nant fermement au fond de ma poche où elle 
faisait naître tant de projets de plaisirs à ve-
nir ! » 

 
1 Homme fait : Expression familière désignant 

les hommes ayant atteint l’âge de la majo-
rité de l’époque, soit 21 ans. 

2 taximen : Anglicisme, chauffeur de taxi, mé-
tier qui était très demandé par les pen-
sionnaires et vacanciers qui visitaient ce 

coin laurentien en arrivant par le train aux 
gares de Lesage et de Shawbridge. 

3 Dans les années 1950 et 1960, PanPan, per-
sonnage télévisé de la série populaire Pé-
pinot et Capucine ou à la Rintintin, vedette 
canine américaine. 

4 Dès 1935 et jusqu’en 1967, la pièce de 1 $ 
en argent, donc couleur or, contient 80 % 
d’argent et 20 % de cuivre. Le nickel rem-
placera par la suite l’utilisation de l’argent 
comme métal dans sa composition.

Plaisirs et déconvenues d’autrefois au temps des Fêtes (2e partie) 
Sobriété du Jour de l’An chez les Thibault 

Premier Jour de l’An chez Carolus Thibault. 
photo famille suzanne et andré thibault

Veillées plus animées chez les Lauzon 
Vers la fin des années 1940, André Thibault commence à fré-

quenter Suzanne Lauzon. Les célébrations familiales des Fêtes 
se vivent tout autrement chez les Lauzon. Si, les soirs de fêtes 
chez les Thibault, on jase et on joue aux cartes, chez les Lauzon 
on bouge ! Chants, danses et musique meublent toutes les soi-
rées. La famille a hérité d’un vieux gramophone donné par un 
villégiateur et, au fil du temps, ils ont ramassé dans les vi-
danges, une bonne quantité de gros vinyles colorés de cette 
époque. À chaque célébration durant l’année, la musique 
règne dans la maison. Souvent, les membres de la famille à  
l’unisson s’élancent et accompagnent le chanteur dans son in-
terprétation. Tous ont appris à l’oreille. Omer Lauzon, le père,  
Fernand un des fils, et le cadet André s’exercent presque tous 
les soirs au violon, à l’accordéon et à la guitare. La plupart de 
ces instruments leur ont été donnés par les villégiateurs. 

Suzanne apprend vite les chants enseignés par les maîtresses à l’école de rang Saint-François-Xavier au lac 
des Quatorze Îles. Elle les chante avec cœur lors du long mille à parcourir à pied qui sépare sa maison de l’école. 
Elle aime le son de l’orgue de l’église. Elle aurait bien aimé suivre les cours de piano que donnait au village  
Marie-Laure Tessier, mais à cette époque, c’est si loin pour s’y rendre. Mais, qu’à cela ne tienne. Aussitôt que la 
famille a disposé d’un peu d’argent, elle s’est procuré un orgue. Encore aujourd’hui, jouer de beaux morceaux 
de musique qu’elle a appris à l’oreille reste le plaisir favori de Suzanne et d’André, son mari qui l’admire.

PanPan (costume rayé) et les personnages de l’émission 
Pépinot et Capucine, télévisée à Radio-Canada 

de 1952 à 1992. 
photo radio-canada

Suzanne Thibault, jouant à l’oreille 
de l’orgue. 

photo famille suzanne et andré thibault

Un dollar en argent. 4 
photo monnaie canadienne
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L’arrivée du Nouvel An est un 
événement universel célébré 
dans quasiment tous les pays 
du globe.  

Chaque destination a cependant ses tra-
ditions bien ancrées et sa façon de célébrer cet 

instant particulier. Aux coutumes du réveillon 
se superposent des rituels insolites qui trans-
forment souvent cette occasion en réjouis-
sances et en moments de plaisir et de dé-
couverte. 

origine et histoire du nouvel An 
Selon le calendrier grégorien, le 1er jan-

vier est la date officielle pour fêter le Nouvel 
An. Il marque le début de la nouvelle année 
pour de nombreuses cultures. Cette date a 
été fixée par l’empereur romain Jules César 
en 46 avant notre ère. Les Romains ont éga-
lement dédié ce jour, puis le mois entier à  
Janus, le dieu qui avait deux faces l’une tour-

née vers l’avant (le futur) et l’autre vers l’ar-
rière (le passé). 

La date du début de l’année a évolué dans 
le temps. Du temps des rois capétiens, la 
nouvelle année débutait le jour de Pâques ; 
sous Charlemagne, elle commençait le jour de 
Noël. C’est en 1622 qu’elle a de nouveau été 
fixée, et cela définitivement, au 1er janvier par 
le Pape Grégoire XV qui avait pour volonté de 
simplifier le calendrier des fêtes religieuses. 

Quel est le premier pays à fêter 
le nouvel An ? 

Tous les pays n’entrent pas en même temps 
dans la nouvelle année, quand il est 12 h en 

France, il est 19h à Hong Kong et 22h à Sydney. 
Le monde étant découpé en 24 fuseaux ho-
raires, chaque heure il est minuit quelque part. 

Si l’on prend comme ligne de référence le 
Temps Universel Coordonné (UTC), ce sont 
les Néo-Zélandais qui fêtent le jour de l’An en 
premier. 

Quel est le dernier pays à fêter 
le nouvel An ? 

S’il y a des premiers, il y a toujours des de-
niers… Les habitants qui fêteront le Nouvel An 
en dernier sont ceux d’Hawaï et de la Polynésie 
française. 

Comment se fête le Nouvel An dans le monde ? 

De nombreuses cultures célèbrent l’évé-
nement du 1er janvier partout dans le 
monde. Souvent considéré comme un jour 
férié, pour un grand nombre de pays c’est le 
début d’une nouvelle année. Pour d’autres, 
comme la Chine par exemple, le Nouvel An 
chinois se fête entre le 20 janvier et le 18 fé-
vrier. 

Pour célébrer le passage du Nouvel An, 
certaines populations conservent des tra-
ditions bien ancrées… 

La nouvelle-Zélande 
En dehors des petites îles du Pacifique 

Sud, c’est la Nouvelle-Zélande qui fête en 
premier la nouvelle année dans le monde. À 
Wellington et dans les autres villes du pays, 
la tradition est de sortir ses plus belles cas-
seroles à minuit et de les frapper pour créer 
un vacarme assourdissant dans les rues. À 
Auckland, la belle plage de Makatana devient 
la source d’une grande variété de rythmes, 
du hip-hop au jazz en passant par le funk, la 
house, l’électro, l’indie ou le drum & bass. 
Pour les célibataires, le Singles Party permet 
de faire des rencontres durant la soirée du 
Nouvel An et d’entamer, qui sait, la nouvelle 
année à deux. 

Sur la côte est de la Nouvelle-Zélande, la 
ville de Gisborne associe le vin et la mu-
sique pour marquer le passage à la nou-
velle année à travers le festival Rhythm & 
Vines. Pendant 3 jours, différents groupes 
montrent leurs prestations avec des auteurs-
compositeurs-interprètes et des DJ qui 
chauffent le public et créent une sacrée am-
biance. Dans toutes les festivités, les feux 
d’artifice accentuent l’atmosphère joyeuse 
dans une belle explosion de couleurs. 

Sydney 
Que ce soit dans le cadre d’une  expa-

triation, d’un PVT ou d’un VIE, vous pouvez 
également passer la fin d’année en Austra-
lie. L’évènement attire annuellement à Syd-
ney plus de 1,2 million de personnes, dont 
environ 300 000 touristes. Les bateaux font 
des cercles dans la baie et s’illuminent de 
mille lumières. À minuit, les 80 000 feux 
d’artifice installés dans le port de Sydney et 
sur le fameux Harbour Bridge s’enflamment 
pour plusieurs minutes dans une féérie de 
couleurs. La ville promet chaque année de 
vivre une soirée inoubliable. 

Les autres villes australiennes préparent 
également des festivités à l’intention de 
leurs habitants et des touristes de passage. 
À Melbourne, vous pouvez assister à un 

concert ou à un spectacle avant d’admirer le 
feu d’artifice qui est visible dans toute l’ag-
glomération. Pour se démarquer, Brisbane 
propose différentes réjouissances à South 
Bank Parklands ainsi que deux feux d’artifice 
dont l’un est lancé à 20h30 et le second à mi-
nuit. C’est le cas également pour Adélaïde, 
avec un grand concert gratuit qui se tient à 
Elder Park. 

Japon 
Au pays du soleil levant, le Nouvel An 

(Oshõgatsu) est une fête importante à célé-
brer en famille. Les coutumes du réveillon 
commencent fin décembre par un grand 
ménage ou « Nenmatsu no õsõji » afin de pu-
rifier la maison. Celle-ci s’orne pour l’occasion 
de décorations symboliques telles que le  
« kadomatsu », qui est un porte-bonheur, et 
le « kagami mochi », une offrande constituée 
de gâteaux de riz et d’une petite orange 
amère. Les Japonais en profitent également 
pour régler leurs dettes et liquider leurs af-
faires en cours. 

Le soir du 31 décembre, traditionnelle-
ment, la famille savoure une délicieuse soupe 
chaude avec des nouilles longues et fines qui 
symbolisent la longévité. Avant minuit, elle 
assiste aux 108 coups de gong qui annon-
cent l’arrivée de la nouvelle année dans un 
temple bouddhiste. La tradition est de se 
coucher ensuite afin de contempler en-
semble le premier lever du soleil de la nou-
velle année, appelé « hatsuhinode ». 

Entre le 1er et le 7 janvier, toute la famille 
doit se rendre en grande tenue dans les 
temples pour boire le « O-toso », le premier 
saké de l’année confectionné à partir d’épices 
et d’herbes médicinales afin d’avoir une 
bonne santé pour le futur. Chacun tire par la 
suite les prédictions pour cette année nais-
sante. 

Espagne 
Même dans un pays catholique comme 

l’Espagne, les traditions ancestrales restent 
très présentes, notamment en ce qui 
concerne le Nouvel An. Le banquet ne com-
mence pas avant minuit et il est de cou-
tume que chacun avale un raisin à chaque 
coup de cloche à minuit. Cela permet d’ob-
tenir chance, prospérité et succès pour toute 
l’année à venir. De plus en plus d’Espagnols 
se rassemblent sur les places publiques le 31 
décembre pour perpétuer ensemble ce rituel 
festif ancré dans leurs coutumes du réveillon. 
Ils en profitent pour faire la fête toute la 
nuit. 

Russie 
En Russie, la Saint-Sylvestre se fête en 

famille ou entre amis intimes autour d’une 
table, mais attention, pas n’importe quelle ta-
ble, elle doit être remplie de plats typiques 
et de boissons festives. 

À Saint-Pétersbourg, une vieille tradition 
culinaire russe, qui remonte à l’époque de  
Catherine II la Grande et qui s’appelle d’ail-
leurs le rôti Impératrice, est un voyage culi-
naire à ne pas manquer. Il s’agit de farcir une 
alouette avec des olives aux anchois avant 
de la glisser dans une perdrix qui est à son 
tour mise dans un faisan pour enfin entrer 
dans un porcelet. Bien entendu, ce mets 
royal est assez difficile à réaliser et coûte très 
cher de nos jours. Le Nouvel An est l’occasion 
de manger ce type de mets traditionnels. 

Les Russes ont également d’autres cou-
tumes parmi elles, celle de porter des vête-
ments neufs, de régler ses dettes avant de fê-
ter le réveillon ou encore de jeter de la 
vaisselle cassée pour que l’année soit joyeuse 
et fortunée. 

Canada 
Au Canada, le Nouvel An se fête autour 

d’un repas en famille ou entre amis dans un 
bar, puis dehors afin de faire la fête et de pro-
fiter des illuminations, des feux d’artifice, 
des concerts, des spectacles, etc.. En effet, pe-
tites et grandes villes du pays rivalisent de 
festivités, animations musicales, manèges, 
jeux de glissades… Il y en a pour tout le 
monde. La soirée festive du 31 décembre est 
un véritable événement pour tout le pays. 
Malgré tout, certains Canadiens préfèrent 
partir et ont pour habitude de se souhaiter 
la nouvelle année dans un pays où il fait  
plus chaud (Mexique, République Domini-
caine…). 

Au Québec, le repas traditionnel du Nou-
vel An est généralement composé de pâtés 
de viande, de ragoût de pattes de cochon, 
de dinde farcie, de gâteaux aux fruits, de  
carottes glacées ou encore d’une tarte au 
sucre. 

Pologne 
Pour le Nouvel An, les Polonais veulent se 

débarrasser à tout prix de leurs éventuels 
problèmes financiers de l’année en payant 
leurs dettes avant le 31 décembre. Afin d’at-
tirer la bonne fortune pour l’année suivante, 
ils gardent dans leur porte-monnaie deux ou 
trois écailles de la carpe qu’ils ont dégustée 
pendant le souper du réveillon de la Saint-
Sylvestre. 

Pérou 
Au Pérou, pour régler ses différends avec 

ses voisins avant la venue de la Nouvelle An-
née, la tradition permet à chacun d’enfiler 
des gants de boxe et de faire du pugilat 
avec eux. Dans un registre moins vindicatif, 
chacun porte pour la nuit du réveillon un vê-
tement dont la couleur correspond à ce qu’il 
espère pour l’année à venir. Le rouge est 
censé apporter l’amour tandis que le jaune 
attire l’argent dans le foyer. Ceux qui sou-
haitent effectuer des voyages portent une 
valise à bout de bras et courent autour de 
leur pâté de maisons, à minuit. 

Par ailleurs, durant la nuit de la Saint- 
Sylvestre chaque maisonnée fabrique un 
épouvantail vêtu de vieux vêtements des 
membres de la famille. Il représente l’année 
qui se termine et il est placé devant chaque 
résidence. À minuit, chaque famille met le feu 
à son mannequin avant d’assister aux feux 
d’artifice et de jeter des pétards dans la rue. 

Charnière entre une année qui se ter-
mine et une autre qui commence, le ré-
veillon du Nouvel An constitue la source de 
nombreuses coutumes et célébrations, voire 
même de certaines superstitions. Chaque 
pays possède sa propre manière de fêter la 
nouvelle année en fonction de son envi-
ronnement et de sa culture. Que ce soit en 
famille ou dans la rue, l’essentiel est de lais-
ser derrière soi ses appréhensions ou ses 
échecs pour espérer un lendemain meilleur 
et faire de nouveaux vœux. 

 

Angleterre 
Pour l’Anglais, il est de tradition de met-

tre dans sa poche une pièce de monnaie, un 
peu de sel et un morceau de charbon lorsqu’il 
sort de sa maison après minuit, après le ré-
veillon. Ces éléments symbolisent respecti-
vement l’argent, la nourriture et la chaleur 
qui seront abondants pour la nouvelle année. 

À Londres, les Anglais se réunissent le 
long de la Tamise pour admirer le feu d’ar-
tifice du jour de l’An tiré sous le Big Ben. Ils 
ont pour coutume de chanter la chanson  
« Auld Lang Sine » pour terminer l’année en 
beauté et lui dire au revoir. 

 
Et vous, connaissez-vous d’autres cou-

tumes pour célébrer la nouvelle année à 
travers le monde ? 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter 
une bonne année ! 

 
Source : www.acs-ami.com/fr/blog

Les traditions pour le passage du Nouvel An à travers le monde 
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C’est le 15 décembre que Damien 
Robitaille nous présentait son 
spectacle titré Bientôt ce sera 
Noël, sur la scène du Théâtre 
Gilles-Vigneault. Ce soir-là, mal-
gré une température peu clé-
mente, la salle remplie en 
presque totalité démontrait le 
vif intérêt que l’artiste susci-
tait chez les spectateurs. 

À l’approche de la période des fêtes, quelle 
belle raison de venir chanter et se divertir en 
compagnie de ce créateur de belles mélodies. 

une entrée tout en douceur 
Lorsque le rideau se lève, Damien s’accom-

pagne au piano et il nous interprète Vive le vent, 
Mon beau sapin, Le petit renne au nez rouge et 
Fa La La. Quand il se lève et se tourne vers 
nous, il fait celui qui est étonné de nous voir, di-
sant qu’il se croyait seul. Les gens visiblement 
contents de le voir l’applaudissent d’emblée, 
présage que la soirée sera festive. Ses musiciens 
et choristes viennent le rejoindre et Damien 
nous chante Bientôt ce sera Noël, tiré de cet al-
bum du même nom paru il y a deux ans. Ainsi,  
le ton est donné pour ce spectacle à moins de 

deux semaines de Noël. Il poursuit avec la 
rythmée Digadigado (Noël dans le ciel). L’artiste 
a une belle interaction avec le public et son rire 
communicatif fait plaisir à entendre. Avec son 
charmant accent, ce franco-ontarien nous ra-
conte quelques anecdotes où l’humour est 
bien présent. La mise en scène est signée 
Laurent Paquin et l’aisance avec laquelle  
Damien nous transmet sa douce folie le rend 
attachant auprès de l’auditoire. 

une musique haute en couleur 
Le classique chant Çà, bergers, assemblons-

nous est revisité par Damien d’une façon un peu 
jazzée; c’est surprenant et entrainant tout à la 
fois. À plusieurs reprises, il fait des incursions 
parmi ses chansons tirées de ses autres al-
bums. Il mentionne que l’on peut adapter plu-
sieurs chansons en thèmes de Noël. Par exem-
ple, avec Mot de passe que l’on retrouve sur 
l’album Homme autonome paru en 2009, il 
change les paroles pour « quel est le mot de 
passe pour passer Noël avec toi ? » et l’assis-
tance, qui connaît bien les paroles l’accom-
pagne avec joie. Il demande à ses musiciens 
de faire des bruits de clochettes, des sons de 
traineaux et à l’un d’eux d’imiter le rire du Père 
Noël avec des ho ho ho afin d’ajouter de la ma-
gie. Le résultat est fabuleux et il poursuit avec 
Tu m’emballes, Miss Christmas et d’autres suc-
cès de cet album de Noël. Avec une touchante 
prestation, il nous offre Christmas in Prison 
du regretté John Prine, auteur-compositeur et 
interprète de musique country-folk. Il nous dit 
que c’était la chanson préférée de son père, on 
comprend bien pourquoi on la retrouve sur 
son album. Avec La parade du Père Noël, il 
nous replonge dans l’esprit des fêtes et le 
plaisir est présent partout dans le théâtre. 

La magie se poursuit 
Damien nous présente ses musiciens, et 

pendant qu’il nous explique le rôle que  
chacun joue dans son band, ces derniers pré-
parent les instruments du chanteur et ils  
s’éclipsent, laissant toute la place à cet homme-
orchestre. Ce dernier, comme on le sait, joue 
plusieurs instruments à la fois tout en chantant. 
La guitare, les percussions, le piano et les caisses 
de batteries sont ses complices. Cela ajoute une 
dimension hors normes à son spectacle, mais 
surtout, cela nous démontre combien cet ar-
tiste est polyvalent. Depuis un an, il a publié des 
vidéos de reprises de chansons connues et il a 
mis de l’avant son immense talent de musicien. 
Il a ainsi décroché le Félix de l’Artiste de l’année 
pour s’être distingué sur le Web au gala de 
l’ADISQ 2021, avec ses performances musi-
cales. 

Ce soir-là, la salle du TGV, trop contente 
d’assister à cette démonstration en direct de ce 
multi-instrumentiste, bat le rythme. Avec Black 
Dog (Led Zeppelin), I’m Still Standing (Elton 
John), Just A Gigolo (David Lee Roth) ou Piano 
Man (Billy Joël) pour ne nommer que ces titres-
là, le party était dans la place comme on dit !  
Damien nous confie qu’il ne pouvait pas venir 
ici sans faire une création de Gilles-Vigneault, 
ainsi dès les premières notes on a pu recon-
naitre la fameuse La Danse à St-Dilon. 

un rappel et une finale  
mémorable 

Le spectacle tire à sa fin, mais le public en 
redemande. Alors, Damien et ses musiciens 
nous reviennent avec Pump Up the Jam, pour 
le plus grand plaisir de l’auditoire ! Cette reprise 
a été vue sur le Web plus de 10 millions de fois 
à travers le monde l’an dernier. Depuis le début 

du confinement, Damien n’a pas cessé de pro-
duire des vidéos sur les réseaux sociaux. Ces 
transmissions auront certainement apporté 
une joie de vivre bien nécessaire en ces temps 
particuliers. 

Au moment d’interpréter Il me semble qu’il 
est temps qu’on se rassemble etc., il nous fait la 
surprise d’inviter sa chienne Suki à venir le re-
joindre sur la scène. On peut voir cette fidèle 
compagne de race Akita américaine dans ses 
vidéos. Il poursuit avec Le dernier Noël, que l’on 
retrouve sur l’album. Avec son équipe, ils nous 
offrent Minuit, chrétiens (O Holy Night) à la sauce 
Robitaille en finale, c’est-à-dire avec un mélange 
de rock et de blues. Si Damien se plait à nous 
chanter J’ai plein d’amour à donner, on peut 
conclure qu’il a aussi plein d’amour à recevoir 
d’un public reconnaissant d’avoir passé une si 
belle soirée en sa présence. 
Pour d’autres spectacles, on visite :  
theatregilles-vigneault.com  

Bientôt ce sera Noël avec Damien Robitaille 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Damien Robitaille 
photo gaëlle leroyer

 450 432-0660 

www.theatregillesvigneault.com

Chanson 

Bon Enfant 
 

28 jan. 2022

Chanson 

Salebarbes 
 

20 jan. 2022

Variétés 

André Philippe  
Gagnon 
— Monsieur tout le monde 

12 jan. 2022

L’Aventure scolaire 
Scolaire |Petits 
crimes contre 
l’humanité 
— Secondaire 4 et 5 
24 jan. 2022 25 jan. 2022
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Le samedi 4 décembre, les 
Diffusions Amal’Gamme nous 
présentaient le dernier concert 
de l’année 2021. L’R.C. Jazz 
Ensemble, sous la direction de 
M. Raoul Cyr et composé de  
12 musiciens, nous a plongés 
dans un univers féérique avec 
Swingnons Noël. 

M. Cyr, sympathique et plein d’humour, 
nous a bien amusés de ses blagues et instruits 
d’informations très intéressantes tout au long 
de la soirée. Il nous présente ceux et celle qui 
rendront ce spectacle des plus mémorables : 
Michel Dubeau, au saxophone ténor; Jean 
Laplante, à la trompette; Richard Leduc, au 
saxophone alto et flûte traversière; Daniel 
Loyer, au piano; Yvan L’Allier, au saxophone alto 
et saxophone ténor; Serge Thibault, au saxo-
phone baryton; Jade Piché, à la trompette;  
Sylvain Bolduc, à la basse; Alex Ferreira,  
au trombone; Alain Boyer, à la batterie et  
Roberto Di Pietrantonio, à la trompette. 

Ce sont presque tous des musiciens édu-
cateurs qui, ensemble, ont plus de 400 années 
d’expérience et continuent toujours d’ap-
prendre, nous dit M. Cyr. Il mentionne que cela 
fait 10 ans que le groupe n’a pas joué devant 
une salle aussi comble. En effet, l’église Saint-
François-Xavier est bien remplie et se laisse en-
traîner par la magie de Noël en version jazz. 

Le spectacle, inspiré de thèmes connus, 
met en valeur le génie des arrangeurs qui 
évoquent les traditionnelles mélodies avec cer-
taines modifications rythmiques. C’est, en fait, 
une réinvention des pièces originales qui 
vient compliquer la structure avec divers ac-
cords et extensions. Les arrangements de la 
première pièce qu’ils nous interprètent, Let it 
snow, ont été faits par Mike Lewis. Cette mé-
lodie de jazz nous fait découvrir les solistes  
Michel Dubeau, Jean Laplante et Richard  
Leduc. La seconde, Jingle Bells Jazz, est tel-
lement entraînante que je n’ai pu m’empêcher 

de taper du pied, à l’instar des autres per-
sonnes dans la salle. Elle est suivie de Mon 
beau sapin, où on peut entendre un solo de 
Daniel Loyer. M. Cyr mentionne que M. Loyer 
fait également partie du Tonique Big Band et 
d’un projet Hommage aux Eagles. 

La quatrième pièce, la magnifique ballade 
The Christmas Song, a été arrangée par Bob 
Lowden, et c’est au tour de M. Raoul Cyr de 
nous interpréter son solo de trombone. Il nous 
présente ensuite The Most Wonderful Time of 
the Year, dans laquelle Chris McDonald a in-
séré quelques « pièges rythmiques », comme 
les appelle M. Cyr; ce qui nous empêche de la 
fredonner comme à l’habitude, mais la rend 
vraiment séduisante. On y retrouve un agréa-
ble solo de M. Dubeau au saxophone. 

Puis, une surprise, un segment de mu-
sique de chambre de Noël, joué par Le Qua-
tuor à Vent Scène. Les membres de cette  
formation sont Michel Dubeau, Yvan L’Allier, 
Richard Leduc et Raoul Cyr. Ils nous interprè-
tent Ukrainian Carol, avec les arrangements 
de M. L’Allier; la superbe pièce québécoise 
Marie-Noël, dont les arrangements ont été 
faits par M. Leduc; L’enfant au tambour, ar-
rangée par M. Dubeau; Twelve days of Christ-
mas, arrangée par M. Cyr, vraiment surpre-
nante avec ses quelques mesures du Boléro de 
Ravel et l’incontournable White Christmas, 
avec les arrangements de M. Leduc. Nous ap-
prenons que Le Quatuor à Vent Scène a en-
registré deux CD, Noël autour du monde et 
Impressions diaphanes. Les quatre musiciens 
reprennent ensuite place avec l’orchestre pour 
la suite du concert. 

Cette deuxième partie débute avec une 
pièce de 1932, Santa Claus is Coming to 
Town, dans laquelle nous pouvons entendre 
la voix de Daniel Loyer et un solo de Roberto 
Di Pietrantonio à la trompette. Après ce rythme 
endiablé, c’est au tour de la douce mélodie 
Christmas Time Is Here, d’un compositeur 
plus récent, Vince Guaraldi. Celui-ci est connu 
pour sa musique des dessins animés Charlie 
Brown. On découvre M. Jean Laplante, le so-
liste de cette mélodie. C’est beau et envoûtant. 

Puis, une pièce de 1934 par Guy Lombardo, 
Winter Wonderland; un standard de jazz qui 
vieillit bien. L’R.C. Jazz enchaîne avec la célè-
bre I’ll be home for Christmas, de 1943. La der-
nière, Sleigh Ride, arrangée par Dave Wolfe, 
est très accrocheuse, avec son style plutôt 
samba. En rappel, à la suite d’une ovation 
chaudement méritée, l’orchestre nous inter-
prète Jingle Bell Rock, et les trompettistes y 
ajoutent leurs voix, ce qui clôt agréablement 
cette soirée des plus festives. 

En terminant, M. Cyr nous avoue que c’est 
toujours un plaisir de jouer, non seulement 
pour lui-même, mais aussi pour nous. Il nous 
remercie d’encourager les musiciens qui par-
tagent la joie et le bonheur de l’art, dans une 
vie souvent stressante. Multi-instrumentiste, 
il nous offre gracieusement, sur raoulcyr.band-
camp.com, sept albums en écoute libre, pour 

le plus grand plaisir de nos oreilles. Vous trou-
verez également un album en collaboration 
avec plusieurs musiciens, dont quelques-uns 
qui étaient présents ce soir. Pour connaître les 
prochains concerts de la programmation 
2021-2022, consultez le site diffusionsamal-
gamme.com.

L’R.C. Jazz Ensemble, un concert de Noël magique 

Mélanie Ruel 
mruel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Raoul Cyr, directeur musical du R.C. Jazz Ensemble. 
photo courtoisie

Alimentation St-Onge inc.
NOUVEL EMPLACEMENT 
560, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire

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

Entrepreneur 

Électricien

Résidentiel - Commercial 
Industriel -Rénovation 

Maintenance 
 
 
 

445500  443388--88336644  
Téléc. : 450 438-1890 

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

Résidentiel - Commercial 
Industriel -Rénovation 

Maintenance

lOGiQue / RéfleXiON

Quel est le domino manquant ?

?
?

lOGiQue / RéfleXiON

Quel est le domino manquant ?
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À tous les propriétaires  
et amis du Lac Connelly,  

nous souhaitons  
une très joyeuse  

période des Fêtes. 
 www.apalc.ca 

 
 
 

450 563-2952 
cell. 450 560-1429

 
 
 
 

Merci et Joyeuses Fêtes  
à notre fidèle clientèle 

 
1010, chemin des Hauteurs 

Saint-Hippolyte 

450 224-8882

Denise Collerette, 
présidente ainsi que 

ses directrices  
et directeurs 

 

450 563-4227

 
 
 
 

800, ch. des Hauteurs 

info@larchedepierrot.com 

450 224-7642

Mille mercis  
à nos clients ! 

 
De toute l'équipe  
Bonne saison ! 

450 563-3139 
www.boisdechauffage-sec.ca

 
Mélanie 

Styliste & Coloriste 
Homme, femme et enfants 

Sur rendez-vous 
450 563-1522 

2274-B, ch. des Hauteurs 

Les commerçants  
vous souhaitent   



Les commerçants vous souhaitent  une Bonne et Heureuse année

AVENTURES PLEIN AIR.com 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Alexandre Saey 

450 563-4443

Mathieu Sabourin 
pharmacien 

450 224-2956 
Téléc. : 450 224-7331 

780 chemin des Hauteurs 
J8A 1H1

Votre exécutif 
aplmorency@gmail.com 

Merci aux membres 

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

Le conseil d’administration 
souhaite à tous  

les membres un joyeux 
temps des Fêtes. 

Club-de-LÂge-DOr-St-Hippolyte

Ouvert 7 jours 
de 7h30 à 21h 

2280, ch. des Hauteurs 
450 563-2145

 
1429, ch. des Hauteurs 

 
450 563-3849 

 
mieldemarc@bell.net

Héloise Simoneau 
infirmière 

 
Prélèvement sanguin 

à domicile ou à notre bureau 

973, chemin des Hauteurs 
Sur rendez-vous 

450 224-4388 

pi
x
a
b
ay

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

 

2241, ch. des Hauteurs 
suite102 

450 563-1271 
dehaerne@notarius.net 

Les podiatres vous souhaitent  
Joyeuses Fêtes ! 

Merci à notre fidèle clientèle 

 
2731, Curé-Labelle, 

Prévost 

450 335-1777 



Les commerçants vous souhaitent une Bonne et Heureuse année

 
TERRASSEMENT, INSTALLATION 

SANITAIRE et plus encore 
 

450 565-7139

 
Le conseil d’administration  
de l’APLA vous souhaite,  

membres et amis du lac de l’Achigan,  
une bonne et heureuse année 2022 ! 
Plusieurs projets intéressants vous 
attendent en 2022, suivez-nous ! 

 facebook.com/aplaweb 

Site internet : aplaweb.ca 
Courriel : info@aplaweb.ca

 
Sylvie Labrosse 
agente en assurance de dommages 

sylvie.labrosse@promutuel.ca 
450 624-1119 poste 8550 

1 877 842-3303 
Téléc. : 450 623-6594 

3044, boul. Dagenais Ouest 
Laval (Québec) H7P 1T6

Club Optimiste 
 Saint-Hippolyte 

Régine Sénéchal 
présidente 

450 563-5053 
regine20major@hotmail.com

pi
x
a
b
ay

 
Nos meilleurs vœux de 

Bonne Année 2022 
à tous les Hippolytois 

450 563-2790

Poème pour une nouvelle année 
 

Si tu es las et que la route te paraît longue, 
Si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, 

Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps, 
Recommence ! 

 
Si la vie te semble trop absurde, 

Si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, 
Ne cherche pas à comprendre pourquoi, 

Recommence ! 
 

Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, 
Si tu as connu la pauvreté et les limites, 
Ne laisse pas là une tâche à moitié faite, 

Recommence ! 
 

Si les autres te regardent avec reproche, 
S'ils sont déçus par toi, irrités, 

Ne te révolte pas, ne leur demande rien, 
Recommence ! 

 
Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver, 

Car le rameau fleurit sans demander pourquoi, 
Car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne, 

Car la vie est espoir et recommencement. 
 

Anonyme



Les commerçants vous souhaitent    
une Bonne et Heureuse année

Coiffure 
sur rendez-vous 

5, rue Mathieu 
Lac Connelly 

 

450 563-2586

CENTRE DE VRAC : TERRE, PAILLIS, ROCHES, etc. 
Disponible aussi en sac. 

MINI EXCAVATION 

Nous sommes  
situés à  
proximité  
du nouveau  
IGA EXTRA. 
denispepinieredeshauteur@hotmail.com 

450 563-2929 
514 924-1423 

REVENEZ-NOUS au PRINTEMPS 2022 

Michel Petit 
Club Karaté  

Saint-Hippolyte 

450 563-3622

871, chemin des Hauteurs 
Louise Bernier, 

présidente 
et les membres fermières 

 

450 530-0208

GARAGE DU VILLAGE 
 
Shirley Dumais, aviseure technique 

450 502-0190 
    2075, ch. des Hauteurs 

 

 
garageduvillage2075@gmail.com 

Jocelin Quirion 
450 563-1575 
514 603-9371 

1765 chemin des Hauteurs 
J8A 2L6

ESTHÉTIQUE  
MAISON DES SAULES 

Soin du visage 
Ongles résine et poudre 

Beauté des pieds (vernis au gel UV) 
Épilation à la cire 

Électrolyse 
 

Josée Taylor, propriétaire 
Obtenez un rabais de 25% 
lors de votre premier rendez-vous 

514 591-3463 
     Esthétique Maison des Saules

Nous vous souhaitons  
un merveilleux  

Temps des Fêtes ! 

Bruno Paquin prop. 

825, ch. des Hauteurs 
450 224-5282 
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  Claude Lafrance 
Conseiller et formateur, Claude 
Lafrance a écrit Lettre de grand-
papa ou Comment éviter de 
fonctionner selon un cycle de 
panique et de négligences. 

Après les HEC, j’ai fait carrière chez IBM Ca-
nada où j’ai occupé différents postes de ges-
tion régionale et nationale. J’ai été consultant 
en gestion CMC et j’ai formé plusieurs per-
sonnes à des procédés de résolution de 
conflits, gestion du temps, planification, or-
ganisation, direction et motivation des per-
sonnes, contrôle et synergie. Puis, j’ai étudié 
à la faculté de médecine et des sciences de la 
santé dans le but d’obtenir un diplôme 
d’études supérieures spécialisé en toxicoma-
nie. J’ai assisté des personnes alcooliques et 
toxicomanes à titre de thérapeute, concepteur 
d’un programme de thérapie, directeur cli-
nique et directeur général. 

Ce qui compte le plus pour moi, c’est de me 
laisser transformer pour être ouvert à recevoir 

l’amour infini de mon créateur. L’abbé Pierre 
est l’homme qui m’a le plus influencé. 

Je désire aider 
mes petits-enfants et 
tous les êtres hu-
mains à réussir face 
aux défis qui les at-
tendent. Je leur dis  : 
pour te trouver, tu de-
vras aller au fond de 
toi.  Les sages de 
toutes les traditions 
le disent. Plusieurs re-
commandent la mé-
ditation pour y par-
venir. Pour moi, ce fut 
un long chemin, car 
je n’ai eu que bien tar-
divement l’occasion 
de réfléchir à ce sujet. 

Je vivais dans une société entièrement orien-
tée vers la production, la performance, l’ap-
parence et le conformisme. Même les activités 
religieuses étaient parfois plus sociales que  
spirituelles. 

Ce sont les difficultés de la vie et des ha-
sards dans mes choix qui m’ont permis d’être 
en relation avec des maîtres comme l’abbé 
Pierre. Tu te souviendras que sa définition du 
sens de la vie a été une découverte pour moi 
et a guidé mes lents efforts. Dans le livre Par-
delà le bien et le mal, Friedrich Nietzsche ex-
plique que nous pouvons reculer devant le 
défi d’aller au fond des choses et au fond de 
soi. Toute tentative d’éclaircir les mystères est 
déjà une violence, une volonté de faire souf-
frir, la volonté essentielle de l’esprit qui tend 
toujours vers l’apparence et le superficiel — 
dans toute volonté de connaître, il y a une 
goutte de cruauté. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mon expérience est que plus tu avances dans 
tes profondeurs, plus cela devient facile, ou 
moins difficile. Plus tu auras déterminé ce  
que sont tes valeurs, tes principes et tes ob-
jectifs, plus cela deviendra clair. Tout, encore, 
dépend de tes choix. Pour ceux qui choisissent 
le mal et la domination des autres, voir souf-
frir leur fait du bien, faire souffrir, plus de bien 
encore. C’est une dure vérité, mais une vieille 
et puissante vérité capitale, trop humaine. 
Mais tu peux accepter ta souffrance. Ta force 
viendra en sachant comment cette souffrance 
te transforme de façon à ce que tu deviennes 
plus ouvert à recevoir l’amour infini. 

Cette Lettre de grand-papa, c’est la sollici-
tude et l’amour que je porte à mes petits- 
enfants qui l’a fait naître. Je désire la partager 
avec tous ceux et celles qui la liront et en  
appliqueront les instruments. 

Lettre de grand-papa 

Claude Lafrance, auteur du livre Lettre de grand-papa. 
photo courtoisie

L’abbé Pierre avec Claude Lafrance. 
photo courtoisie

À l’aube de la saison hivernale, 
Loisirs Laurentides annonce sa 
participation officielle au Défi 
château de neige 2022, du 10 
janvier au 14 mars prochain. Les 
Laurentiens et Laurentiennes 
sont invités à profiter des plai-
sirs hivernaux par la construc-
tion d’un château de neige. 

Lors de l’édition 2021 du défi, 574 châ-
teaux de neige ont été construits dans notre 
belle région. Nul besoin de construire un chef-
d’œuvre ! L’objectif premier est de bouger de-
hors et de s’amuser tout en s’adonnant à un 
grand classique de l’hiver québécois. Les par-
ticipants courent aussi la chance de gagner de 
fabuleux prix de participation. 

un défi gratuit et ouvert  
à tout le monde 

Pour participer, il suffit de construire un 
château de neige à l’endroit de votre choix, de 
l’immortaliser en photo et de partager celle-
ci en l’inscrivant sur le site Web du DCN à 
l’adresse defichateaudeneige.ca. Des prix  
seront attribués au hasard, tant au niveau 

provincial que régional, parmi ceux et celles 
qui auront inscrit leur château entre le 10 
janvier et le 14 mars 2022. 

Lors de votre inscription, vous aurez le 
choix de répertorier votre construction parmi 
l’une des quatre catégories suivantes : 

1. Famille : pour tout le monde. 
2. Petite enfance : pour les services de garde 

et les CPE qui encadrent les enfants de 0 à 
5 ans. 

3. École : pour les écoles primaires et secon-
daires. 

4. Organisme/municipalité : pour les organi-
sations (autant les OBNL que les entre-
prises) et les municipalités. 

Favoriser la sécurité de tous 
En ces temps de pandémie, où les occa-

sions de faire de l’activité physique s’avèrent 
plus complexes et moins nombreuses, le DCN 
se présente comme une option de choix en rai-
son de son côté ludique et de sa réalisation à 
l’extérieur. Toutefois, tout «  ouvrage  » de 
construction vient avec son lot de mesures de 
sécurité. En plus de celles implicites à une 
construction en neige, nous vous deman-
dons de respecter les consignes sanitaires 
qui s’appliquent dans votre région selon son 
niveau d’alerte par rapport à la COVID-19. 
Nous vous encourageons également à réali-
ser votre activité en bulle classe, bulle familiale, 
bulle sportive ou autre. 

À propos du Défi  
château de neige 

Adopté par les régions qué-
bécoises en 2014, le DCN est un 
défi en plein air ayant pour but 
de développer l’intérêt pour 
l’activité physique et les saines 
habitudes de vie auprès des 
enfants et des familles. D’en-
vergure provinciale, il consti-
tue un moyen facile d’avoir du 
plaisir et de faire bouger les 
jeunes à l’extérieur, même en hi-
ver ! Près de 4 500 châteaux de 
neige ont été construits à tra-
vers la province de Québec en  

         2021. 

Concernant Loisirs Laurentides 
Créé en 1971, Loisirs Laurentides est un or-

ganisme sans but lucratif qui a pour mission 
de mobiliser, accompagner et agir en tant 
que facilitateur auprès des acteurs locaux,  
régionaux et nationaux dans leurs efforts in-
dividuels et collectifs visant à promouvoir, 
valoriser et favoriser la pratique du loisir des 
citoyens des Laurentides. 

Richard Leduc, coordonnateur aux re-
cherches et aux communications Loisirs  
Laurentides. Courriel : rleduc@loisirslauren-
tides.com.

Participez au Défi château de neige 2022 ! 
photo courtoisie

La saison 2022 du Défi château de neige  
est à nos portes dans la région des Laurentides 

Il y aura une séance de 
signature à la Bibliothèque 

municipale le samedi  
29 janvier 2022  
de 10 h à 15 h.
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Bonjour, je suis Guy S. Duchemin, créateur de www.gymnoculaire.ca et 
animateur des ateliers de gymnastique oculaire intégrale et exercices pour 
les yeux. Je suis optométriste retraité et je suis Chargé de cours à l’Aca-
démie d’ostéopathie de Montréal. Je fus aussi Chargé de cours aux uni-
versités du Québec et de Montréal. Pendant les prochains mois, je vais 
vous proposer une série d’exercices pour prendre soin de vos yeux. 

 

« Prenez bien soin de vos yeux. Ce sont eux qui déterminent la 
quantité d'énergie que dépense le reste de votre corps. »  

— E. Jacobson, md. 

Les yeux ne servent pas qu'à voir 
Prendre soin de ses yeux, c'est donc en même temps prendre soin de plusieurs au-

tres systèmes corporels étant donné les multiples liens qui unissent les yeux au grand 
système musculaire, mais aussi à certains systèmes glandulaires. Je vous ferai connaî-
tre ces liens à chacune des chroniques. 

 
Découpez 

 

Premier exercice  
 

Les Percussions 
Le massage par percussion est une tech-

nique de massage bien connu. Appliqué sur les 
yeux, il favorise l’action des muscles oculaires et 
du mécanisme d’accommodation (ajustement de 
la lentille de l’œil à distance rapprochée). Il y a 
également stimulation de la rétine par la vibration qu’il provoque. C’est l’éveil 
des yeux. 

 
Marche à suivre 

Faites une pince avec les doigts des deux mains. Agissez sur les deux yeux 
en même temps. 

Fermez les yeux. Tapotez les globes oculaires, rapidement et fermement, à 
la manière d'un pic-bois. 

Durée minimum : 30 secondes. À répéter trois fois par jour. 
 

Restriction : à éviter si vous avez un risque de décollement de la rétine. Autre-
ment, il n’ y a aucune limitation. 

 
 

Saviez-vous ? 
 
« Les yeux fournissent un travail primordial pour organiser la musculature 

du corps. Leur rôle est encore plus grand et plus important que celui des mus-
cles de la nuque ».  

—  M. Feldenkrais, Dr ès sciences. 
 
 
Si vous avez des questions, faites-les parvenir à : redaction@journal-le-sen-

tier.ca et j’y répondrai dans une chronique subséquente. 
 

GuY S. Duchemin, Gymnoculaire.ca 

Gymnastique 

OOCCUULLAAIIRREE 

 
GuY S.  
Duchemin

Suggestion de lecture
Loyola Leroux

Suggestion de lecture

L’histoire se passe au début des 
années 70. Le personnage princi-
pal, Jack Waterman, âgé de 40 ans, 
part à la recherche de son frère 
Théo, disparu mystérieusement 
quelque part en Amérique. Il a 
été vu la dernière fois à Gaspé. 
C’est là que commence l’enquête. 
Jack rencontre une jeune fille de 
20 ans, métisse, née à La Romaine. 
Il la nomme la Grande Sauterelle. 
– Vous vous appelez Jack ? 
– C’est comme ça que mon frère 
m’appelait. Quand on était pe-
tits, on se donnait des noms an-
glais et on trouvait que ça faisait 
beaucoup mieux ! 

Elle décide de l’aider. Elle 
connaît bien l’histoire des tribus 
indiennes et la géographie de 
l’Amérique du Nord. Jack a lu 
tous les grands auteurs de la lit-
térature américaine. Ils cher-
chent la piste qui va les mener 
à Théo. Ils prendront deux 
mois pendant l’été pour se 
rendre jusqu’à San Francisco. Ils trou-
vent un chat qui les suivra tout le long du 
voyage. Ils passent par Québec. À To-
ronto, ils s’informent sur Étienne Brulé, le 
premier blanc à avoir visité ce site in-
dien. Dans chaque ville importante, ils fré-
quentent les bibliothèques pour trou-
ver des livres d’histoire, parce que Théo 
s’intéressait beaucoup aux voyages des 
Canadiens français en Amérique du Nord. 
Ils visitent les musées par intérêt per-
sonnel. Souvent ils s’arrêtent et posent 
des questions aux policiers sur Théo. 

Ils se promènent dans un minibus 
Volkswagen, très en vogue à l’époque, 
dans lequel ils mangent, dorment, lisent, 
etc. Ils passent par Chicago, traversent le 
Mississippi, arrivent à Saint-Louis où ils 
rencontrent un journaliste qui a connu 
Théo. À Independence, ils prennent la 
Piste de l’Oregon où les chariots com-
mençaient leur long périple en 1840, 
pour traverser les Rocheuses avant l’hi-
ver pour se rendre sur les terres de 
l’Ouest. Ils passent par Fort Laramie (bap-
tisé du nom d’un trappeur français 
Jacques Laramée). Ils campent dans les 
parcs qui parsèment le territoire. 

Ils s’informent sur les guerres entre les 
Indiens et les Blancs, les 60 millions de bi-
sons tués pour affamer les Indiens; le 7e 
Régiment de Cavalerie avec le général 
Custer; la mitrailleuse Gatling, etc. En 
1890, avec l’assassinat de Sitting Bull, 
chef de tribu des Sioux, les guerres ces-
sèrent. 

Une des belles phrases inspirantes 
du livre est la suivante : en parlant de On 
The Road de Jack Kerouac, la fille dit : « Qui 
n’a pas relu n’a pas lu ». Dans ce livre, Ke-
rouac un Franco-américain raconte son  
 

 
 

 
voyage à travers les États-Unis, dans les  
années cinquante. Un classique. 

Les auteurs américains mentionnés 
sont nombreux. Sauf Gabrielle Roy qui est 
canadienne et Jack Kerouac cité plus 
haut, Walker Chapman, The Golden 
Dream, Mark Twain, William Faulkner, 
Gregory M. Franzwa, The Oregon Trail Re-
visited, et Timothy Severin, Explorer of 
the Mississippi. À Chicago, ils rencontrent 
Saul Bellow, Prix Nobel de littérature en 
1976. Il discute avec eux en français et 
leur apprend qu’il est né à Montréal. 

Ils retrouvent partout des traces des 
Français qui ont marqué l’Amérique : Sa-
muel de Champlain, Étienne Brulé, Jean 
Nicolet, Louis Jolliet et le Père Marquette, 
Cavelier de la Salle, d’Iberville et La Vé-
rendrye, Lamothe-Cadillac, Henri de Tonti, 
Nicolas Perrot, Pierre-Charles Le Sueur, 
Greysolon Dulhut, le père Louis Henne-
pin, Pierre Pépin, Radisson et Desgro-
seillers, etc. Ils suggèrent un livre de ré-
férence pour mieux comprendre leur 
influence, écrit par Benoit Brouillette La 
pénétration du Continent américain par les 
Canadiens français : 1763-1846. 

Volkswagen Blues est un livre qui pré-
sente une belle histoire, celle de nos an-
cêtres francophones, que l’on appelait les 
Voyageurs, ceux du « nous sommes nés 
d’une race fière » de l’Ô Canada. Le style 
est vivant, les références géographiques, 
historiques, littéraires, musicales et mili-
taires contribuent à améliorer notre cul-
ture générale. Finalement, il trouvera son 
frère à San Francisco. 

 
Poulin, Jacques, Volkswagen Blues, 
Montréal, Leméac éditeur, 2015.

Avez-vous envie d’un petit voyage  
de Gaspé à San Francisco ? 

Volkswagen Blues  
de Jacques Poulin est pour vous 
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C’est dans le temps du jour de l'An 
On s'donne la main et on s'embrasse, 

C'est le bon temps d'en profiter 
Ça n'arrive qu'une fois par année ! 

Le jour de l'An a longtemps été la fête par 
excellence des Québécois. Tous le célébraient 
dans la gaieté avec parents et amis. Mais la 
veille, on passait la « guignolée », mot qui 
vient de l’expression « Au gui l’an neuf ! » 
Cette quête était généralement effectuée 
par des jeunes gens qui allaient de porte en 
porte  dans les rangs des campagnes ou les 
rues de la paroisse au son de la musique. On 
espérait recueillir pour les indigents des au-
mônes en nature afin d’égayer leur temps des 
Fêtes. 

Le groupe qui passait la guignolée ne 
prenait pas d’assaut les maisons ; il y avait un 
cérémonial à respecter. On entonnait d’abord 
la chanson « La guignolée », que tous 
connaissaient par cœur, battant la mesure 
avec de longs bâtons. Le maître et la maî-
tresse de la maison ouvraient alors la porte 
et invitaient les guignoleux à entrer. On ser-
vait au groupe beignes et rasades de rhum, 
puis on leur remettait en don diverses vic-
tuailles. On visitait ainsi presque toutes les 
maisons de la paroisse. La quête terminée, on 
divisait en lots les produits récoltés, avant de 
se rendre cette fois-ci chez les plus démunis. 

Arrivait le jour de l’An, lequel est célébré 
le 1er janvier depuis 1564 ; avant cette année-
là, l’année commençait généralement le 1er 
avril. Cette journée est exceptionnelle, car la 
veille, les enfants se sont couchés en pensant 
aux étrennes qu’ils recevront le lendemain 
matin. On dit aux enfants que c’est l’Enfant 
Jésus qui est passé pendant la nuit et qui a 
laissé des étrennes. Les étrennes sont géné-
ralement des bonbons ou des fruits qui se-
ront remplacés, à la fin du XIXe siècle par  
des jouets, souvent faits maison. La tradition 

de remettre les cadeaux au jour de l'An s'est 
maintenue dans plusieurs familles jusqu'au 
début des années 1960. 

Si Noël était la fête de la petite famille, le 
jour de l’An rassemblait la parenté, et avec leur 
trâlée d’enfants, frères et sœurs se retrou-
vaient chez leurs parents ou grands-parents, 
après s’être arrêtés chez des amis et cousins 
pour leur souhaiter la bonne année. Dès que 
la plus grande partie de la parenté était réu-
nie, le plus vieux des enfants demandait à son 
père la bénédiction du jour de l’An. Puis, on se 
souhaitait la bonne année et « le Paradis à la 
fin de vos jours » en se serrant la main ou en 
s’embrassant. On se mettait ensuite à table 
dans un brouhaha indescriptible où chacun 
faisait bombance. Dans certaines familles, on 
laissait une place vide à la table, la « place du 
pauvre » au cas où quelque étranger se serait 
présenté. 

Le repas terminé, on tassait la table. Puis, cha-
cun y allait d’une chanson, souvent reprise en 
chœur et d’autres jouaient une partie de cartes. 
Enfin, on commençait à danser au son du  
violon, puis du phonographe, parfois jusqu’au  

 
petit matin, les enfants étant déjà couchés 
dans tous les lits de la maison, au nombre de 
quatre ou cinq par lit, sur le sens de la largeur. 

La fête des Rois 
Le jour de l’An achevé, le temps des Fêtes 

continuait. La fête des « Rois », le 6 janvier, clô-
turait ce temps de l’année. C’est une très 
vieille fête préchrétienne. Chez les Juifs, les 
Grecs et les Romains, on élisait un « roi du fes-
tin » pour tourner le pouvoir en dérision. En 
1512, au jour de l’An, le pape Jules II décida 
de donner un nouveau sens à la fête des 
Rois. Dorénavant, les catholiques étaient te-
nus d’assister à la messe. On fêterait l’Épi-
phanie, pour rappeler la visite des rois mages 
à la crèche, un événement précédemment 
confondu avec la fête de Noël. 

 

 
Ce jour-là, au Québec, les paroissiens se pré-
sentaient à la messe, mais se retrouvaient par 
la suite à la maison pour le repas des Rois. 
Comme au Moyen Âge, on élisait roi, fût-elle 
une femme, la personne qui trouvait la fève 
dans le gâteau des Rois. On l’affublait d’une 
couronne, puis on buvait à sa santé. Le repas 
terminé, on faisait à nouveau la fête jusque 
tard dans la nuit. 

 
Sources :  

Lacoursière, Jacques, Histoire populaire 
du Québec, éd. cédérom. 
Provencher, Jean, Les quatre saisons dans 
la vallée du Saint-Laurent, Montréal, éd. du 
Boréal, 1988. 

Raymond Ouimet 
Souvenirs personnels

Le jour de l’An de jadis 

La bénédiction traditionnelle. 
photo courtoisie

Les familles nombreuses se rassemblaient. 
photo courtoisie

Tél. : 450 563-3225 | Téléc. : 450 563-2712 

89, chemin du lac de l’Achigan 

Saint-Hippolyte, J8A 2R7 

www.excavationsgingras.com 

info@excavationsgingras.comLI
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POUR UNE CONDUITE  
SANS SOUCI 

 
 

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

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

450 224-8882

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Calendrier 2022  
des séances ordinaires  
du conseil municipal 

 
18 janvier 8 février 8 mars 
12 avril 10 mai 14 juin  

12 juillet 9 août 13 septembre 
11 octobre 8 novembre 13 décembre
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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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Quatuor Rhapsodie –  
Voyage en Arménie 

Tout un monde  
à découvrir… 

Le Quatuor Rhapsodie 1, 
c’est quatre musiciennes dyna-
miques et sympathiques,  
Amélie Lamontagne, violon, 
Ana Drobac, violon, Nayiri  
Piloyan, alto et Sophie  
Coderre, violoncelle. Elles vous 
invitent à voir le quatuor à 
cordes d’un œil nouveau. C’est 
comme un encens d’Arménie 
qui baignera le public alors 
que sera présenté un regrou-
pement de quatorze chansons 
folkloriques arméniennes dans 
de magnifiques arrangements 
pour quatuor. Cet ensemble 
de chants, qui ont été recueillis ou écrits 
par le révérend père Komitas, formera la 
pièce maîtresse du concert. Le père Komi-
tas (1869-1935), poète, musicologue et 
compositeur arménien, est considéré 
comme «  le père et le maître  » de la 
musique arménienne. Incarnant l’esprit 
d’ouverture aux autres cultures, il consti-
tue un symbole d’unification et sa 
musique est omniprésente chez les Armé-
niens du monde entier. On peut d’ailleurs 
admirer un monument à sa mémoire sur 
l’Allée des poètes à Québec, offert à la ville 
par le Comité national arménien du Qué-
bec et dévoilé le 6 juillet 2008. 

Le quatuor mettra en contexte chacune 
des chansons qui constituent ce programme 

et en traduira le texte en français. S’y ajou-
teront des arrangements originaux d’œuvres 
de chanteurs populaires d’origine armé-
nienne, tels que Charles Aznavour, et de la 
musique d’autres compositeurs arméniens 
comme Khatchatourian.  
quatuor-rhapsodie.com. 

 
Dimanche 16 janvier 2022 
Heure : 14 h 
Entrée : trente-cinq dollars (35 $) 
Abonné : trente dollars (30 $) 
Moins de douze ans : gratuit 
 

1 Rhapsodie  : Nom féminin relatif à une 
forme musicale dont l’écriture est basée 
sur un thème populaire voire folklorique.

Ces spectacles sont présentés à la 
Salle Saint-François-Xavier 

994, rue Principale à Prévost.

Achat en ligne : diffusionsamalgamme.com 
Réservation téléphonique : 450 335-3037  

Ou par courriel : direction@diffusionsamalgamme.com 

 
Duo Beija-Flor  
— Costas 

Un voyage musical épicé… 
Le Duo Beija-Flor, Marie-

Noëlle Choquette à la flûte et 
Charles Hobson à la guitare 
vous présente son pro-
gramme Costas, chansons et 
rythmes latins des côtes at-
lantiques. Un voyage musical 
épicé par les effluves du 
tango, du flamenco, de la 
samba, du jazz cubain, des 
fados portugais et des chants 
séfarades d’Espagne. Un 
concert classique qui brise le moule et épate 
par la virtuosité complice de ses musiciens. 
Le Duo Beija-Flor revisite le concert clas-
sique en y ajoutant des teintes folkloriques 
contemporaines. Il s’est produit en concert 
dans quatre pays et fait partie des artistes en 
tournée avec Prairie Debut en 2021-22. Leur 
concert Costas vous transportera d’une rive 
à l’autre de l’Atlantique, en visitant les mu-
siques passionnées et rythmées des cul-
tures latines. « … Duo Beija-Flor forme une 
équipe incroyablement dynamique et créa-
tive ! », The Flute View, San Francisco. 

Depuis le lancement de leur premier al-
bum Envol dans le Réseau Accès Culture en 
2011, le Duo Beija-Flor s’est produit en 
concert au Canada, aux États-Unis et en  

Argentine. Il a aussi été l’invité de différentes 
stations de radio et de télévision au Canada 
et aux États-Unis pour son unique approche 
de la musique classique world. En 2011, le 
duo est lauréat du concours Mon Accès à la 
Scène et en 2012, il remporte une bourse de 
promotion de la Guilde des Musiciens et 
Musiciennes du Québec.  
duobeija-flor.com. 

 
Dimanche 30 janvier 2022 
Heure : 14 h 
Entrée : trente dollars (30 $) 
Abonné : vingt-cinq dollars (25 $) 
Moins de douze ans : gratuit 

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

Georges Brassens a composé et 
chanté plus de 150 belles 
chansons qui égayent. En ces 
temps de confinement, seuls 
chez nous, ayant peur de tout, 
réécoutons sur YouTube Les 
copains d’abord, un hymne à 
l’amitié. 

En 2021, nous avons célébré le 100e an-
niversaire de sa naissance, celle de Maurice  
Richard et le 200e anniversaire du décès de  
Napoléon. De beaux souvenirs d’humains qui 
nous aident à donner un sens à notre exis-
tence. Il y a 40 ans, Brassens « cassa sa pipe ». 
Sans oublier le 100e anniversaire de la nais-
sance de René Lévesque que nous célébre-
rons en 2022. 

Brassens se moque gentiment de tout. 
Des policiers et du nombril de leur fille, d’un 
juge poursuivi par un gorille, des acariâtres 
quand Brave Margot nourrissait son chat, 
des bigotes, des «  emmerdeurs, emmer-
deuses et emmerderesses ». On le surnom-
mait «  le polisson de la chanson  » et il se  
qualifiait lui-même du «  pornographe du 
phonographe ». Même dans les années 50, 
il a souvent subi la censure. 

Brassens est un chanteur français anar-
chiste et intemporel pour qui ce sont les 
idées, les mots, les expressions, les réfé-
rences historiques et culturelles qui impor-
tent. Il nous fait rire tout en nous poussant 
un peu à réfléchir. C’est un peu le contraire 
des chansons populaires anglophones, pour 
qui la musique domine et les mots sont ac-
cessoires. 

Remarquez qu’il y a beaucoup de réfé-
rences culturelles et historiques dans ses 
chansons. Cela exige un peu de connais-
sances générales, car il cite Rabelais, François 
Villon, Montaigne, La Boétie – il a avoué re-
gretter de ne pas avoir vécu à leur époque. 
On y retrouve également Castor et Pollux,  
Sodome et Gomorrhe, l’Évangile et Trafalgar. 

«  Il participe d’une longue tradition fran-
çaise, celle de la chanson paillarde, qui re-
monte au Moyen Âge », écrit Christian Rioux, 
Une leçon de liberté dans Le Devoir du 22-10-
2021. Pour Félix Leclerc, les chansons de 
Brassens « On gratte, dessous c’est de l’or ». 
Il a écrit quelques-unes des plus belles chan-
sons d’amour de la langue française, dont Les 
amoureux des bancs publics, J’ai rendez-vous 
avec vous, Brave Margot, Une jolie fleur, etc. 
Pour lui, les femmes sont des déesses. 

Finalement, rendu à l’étape du bilan d’une 
vie, quels beaux souvenirs animent nos pen-
sées ? Les beaux moments passés avec la 
famille et les copains. Après 70 ans, on se de-
mande : qu’est-ce qui importe dans la vie ? 
Retraités, nous cultivons une amitié avec 
quelques anciens collègues de travail, avec 
des amis de notre âge, certains membres de 
notre famille étendue, avec qui nous avons 
« des atomes crochus », quelques voisins. En 
vieillissant, on se rend de plus en plus 
compte que dans la vie tout ce qui importe 
ce sont les beaux moments joyeux. On re-
grette un peu d’avoir trop travaillé, de ne pas 
avoir assez ri ou d’avoir perdu son temps. Ma 
mère Agathe me disait souvent, bien que je 
ne la «  comprenasse  » pas à 40 ans, «  Le 
drame de la vieillesse c’est que tes bons 
amis partent et tu es de plus en plus seule ». 

L’éditeur Leméac vient de publier Bras-
sens, l’humble troubadour. Des « artistes, uni-
versitaires, philosophes tendent l’oreille à 
ses chansons, et portent sur sa vie et son œu-
vre des regards que le temps passé a char-
gés de sens et d’affection  ». Le prolifique  
écrivain Normand Baillargeon a collaboré à 
cette œuvre de mémoire. 

En 2021, ne croyez-vous pas que le meil-
leur moyen de revaloriser notre langue, qui 
est plus qu’une langue parce qu’elle reflète 
avant tout la « culture française », c’est de ré-
écouter les grandes chansons de Maurice 
Chevalier, Jacque Brel, Léo Ferré, Georges 
Moustaki, Jean Ferrat et tous les autres ? 
Tout est sur YouTube. 

 
https://bing.com/videos/search?q=brassens 
+les+copains+d%27abord&&view=detail 
&mid=656973385EC9702BCA19656973385
EC9702BCA19&rvsmid=D7237C0525BC64D
B026CD7237C0525BC64DB026C&FORM= 
VDRVRV 

La joie de vivre de Georges 
Brassens, un grand poète 

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

Opinion

Messe commémorative, le dimanche 23 janvier 2022 à 9h30 (cathédrale Saint-Jérôme)
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Pour une deuxième année, les jeunes de 
Saint-Hippolyte ont reçu leurs cadeaux  
«  livraison à domicile  », pandémie oblige.  
Régine Sénéchal, présidente du club Opti-
miste de Saint-Hippolyte, remercie Linda  
Rousseau pour son implication en tant que res-
ponsable de l’organisation du Noël des Jeunes 
2021. Des remerciements à tous les béné-
voles qui ont participé à la réalisation et au  
succès de cette activité. 

Merci surtout à nos généreux commandi-
taires, les marchés d’alimentation Tradition, 
IGA, Maxi de Saint-Jérôme et Ébénisterie Sté-
phane Déry. Un merci spécial à la municipa-
lité pour leur constante collaboration. Sans ou-
blier les pompiers qui ont grandement aidé 
à la distribution des cadeaux. Un gros merci 
aux parents pour leur complicité avec le Père 
Noël qui nous dit : À l’an prochain !

Noël des Jeunes du Club Optimiste 2021 

Guylaine Sigouin, André Allard, Carole Deschatelets et Régine Sénéchal. 
photo bélinda dufour Première rangée : Monique Lapierre, Yves Dagenais, Geneviève Clément, Robert 

Desjardins,  Bruno Lachance,  Gilles Rousseau, Carole Deschatelets, André Allard, 
Linda Rousseau, Guylaine Sigouin, Pierre Paquette, Régine Sénéchal, Présidente, 
Claude Normand. 2e rangée : Dominic Beaudry, Arianne Goyer, Audrey l’Hérault, 

Stéphane Déry, Miguel Noel, Nadine Rousseau et Frédéric Mondou. 
photo bélinda dufour

Notre mission de Noël a 
été un grand succès ! Cette 
année, nous avons été en 
mesure d’offrir à 32 enfants 
un cadeau qui était sur leur 
liste adressée au Père Noël. 
Nous avons accueilli les fa-
milles avec un breuvage 
chaud et des biscuits. Des 
paniers remplis d’articles 
essentiels pour la famille 
leur ont été remis ainsi 
qu’une belle grosse dinde 
pour leur repas de Noël. 

L’équipe de Prestige Ma-
rine a pu réussir cette mis-
sion grâce à la participation 
de ces généreux clients do-
nateurs : Farid Nazemi, Phil-
lipe Lemay, Robert Charbonneau, Journal le Sentier,Alliance Terre et Mer, James Royles,  
Carmen Dion, Patrick Toupin, Alain Brunet, Gino Portelance et plusieurs autres.  

UN ÉNORME MERCI ! 
Fiers de ce succès, nous répéterons l’expérience l’année prochaine. 

L’Équipe Prestige Marine

La mission de Noël de Prestige Marine 

Michael Ruysser-Brunet, Caroline Trudeau, Jean-Sébastien Ricker, Kevin Bourget, 
Julie St-Onge, Jocelin Quirion, Anne Tremblay, Francis Dupond et le chien Fally. 

photo bélinda dufour

Les paniers de Noël préparés pour les familles. 
photo bélinda dufour

• 

Le 12 décembre, en présence du maire Yves Dagenais et de plusieurs conseillers 
municipaux, la contribution essentielle des bénévoles des organismes 

communautaires de Saint-Hippolyte a été soulignée. 
photo monique beauchamp

Hommage aux bénévoles

Moi, j’aime l’efficacité  
et le rendement ! 
 

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

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

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

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

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-HIPPOLY TE 
redaction@journal-le-sentier.ca     www.journal-le-sentier-ca

• • 



Bonne Année de l’APLA 
Le conseil d’administration de l’APLA sou-

haite offrir à tous les membres ses meilleurs 
vœux pour une heureuse année en santé, 
remplie de joie et de bonheur. 

Nous désirons partager avec vous nos prio-
rités pour l’année 2022 : 
• Suivi de la qualité de l’eau avec le RSVL et 

le CRE Laurentides  : mesures de transpa-
rence, échantillons d’eau, périphyton et eau 
de baignade. 

• Suivi des plantes aquatiques envahissantes 
— inventaire, plan d’action et intervention. 

• Suivi des dossiers sur les eaux de ruisselle-
ment. 

• Respect des règles de navigation et du code 
d’éthique. 

• Compléter l’étude de la capacité portante 
du lac. 

• Respect des usages et vocation des camps 
de vacances. 
Si l’environnement et la santé du lac de 

l’Achigan vous tiennent à cœur, et que vous ai-
meriez vous impliquer autrement, pensez à 
joindre le conseil d’administration de l’APLA ! 
Écrivez-nous à info@aplaweb.ca. 

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 sur apla-
web.ca/adhesion ou en communiquant avec 
nous par courriel à info@aplaweb.ca. 

Bonne année à tous !  
Votre équipe de l’APLA
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  ASSOCIATIONS

 Club de Karaté 
Saint-Hippolyte  

 
  Concentration 
  Cardio 
  Détermination 
  Souplesse 
  Contrôle de soi 
  Autodéfense 

Inscrivez-vous. 

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

Centre de plein-air Roger-Cabana 
2060, ch. des Hauteurs,  

Saint-Hippolyte 

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

Activités  
du Cercle de 
Fermières  

en janvier 2022 

Joignez-vous à nous ! 
Notre local est au pavillon Aimé-Maillé, 

salle Mireille Vezeau, 871, chemin des Hauteurs 
•  Réunion mensuelle  : le lundi 10 janvier à 

15 h 30. 
•  Portes ouvertes : Rencontres pour faire des 

travaux, des ateliers et partager nos connais-
sances. Les lundis 17, 24 et 31 janvier de 10 h 
à 16 h. Les mercredis 12, 19 et 26 janvier de 
18 h à 20 h. 

•  Rendez-vous des couturières : les mercredis 
5, 12, 19 et 26 janvier de 9 h 30 à 15 h. 

•  Rendez-vous des brodeuses : les jeudis 6, 13, 
20 et 27 janvier de 13 h à 16 h. 
Pour ces deux dernières activités, le nom-

bre de présences est limité. Merci d’appeler 
avant de vous présenter. 

Pour renseignements, on peut appeler 
le lundi au local : 450 224-5591

 
Brunch des Rois 

Club de l’Âge d’Or de Saint-Hippolyte inc. 
 
 

Le dimanche 9 janvier 2022 
Entre 11 h et 14 h 

  Camp de l’armée du Salut 
                55, 380e Avenue 

                         Saint-Hippolyte, Québec 

  Bonne Année 
Au menu 

On débute avec jus d’orange 

On poursuit avec 
Œufs brouillés / Patates rôties / Bacon / Saucisses / Jambon  

/ Fèves au lard 

Pain blanc / Pain de blé / Pain aux raisins / Muffins anglais  
/ Mini croissants / Bagels 

Assiette de fromages / Assiettes de fruits et yogourt 

Thé / Café 

16 $ membres / 18 $ membres amis / 20 $ non-membres 

R.S.V.P. 
avant le 5 janvier 2022 

Billets disponibles auprès 
Georgette Boissonneault 450 563-3819 

Auberge Lac du Pin rouge 450 563-2790

 
NOUVELLES heures de bureau 

Lundi au jeudi : 10 h à 14 h         
Vendredi : Fermé 

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

 

Accueil à la maison  
paroissiale : Rita Bone 

2259, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte J8A 3B8 
Tél. : 450 563-2729 Téléc. : 450 563-4083 
Courriel : fabsthipp@qc.aira.com

  Écho de la paroisse

Mesures sanitaires en vigueur 
Afin de respecter les nouvelles directives 

provenant du gouvernement, nous de-
vons limiter le nombre de participants à 
50 % de la capacité (cette mesure est déjà 
en place); par conséquent, tout partici-
pant à une célébration doit s’être inscrit 
préalablement. 

En plus du nettoyage des mains, du 
port du masque en tout temps et de la dis-
tanciation, nous avons été informés de 
l’obligation de produire un passeport vac-
cinal pour assister à une célébration ou à 
toute autre activité de la paroisse. 

Nous vous remercions de votre colla-
boration ! 

Merci à tous nos donateurs  
en 2021 

L’année 2021 a été riche en réalisations 
ponctuelles – réfection du toit de l’église, 
remplacement des réservoirs de mazout 

pour maintenir le chauffage à l’église. Il va 
sans dire que ces réalisations ont repré-
senté des coûts importants pour la pa-
roisse. Heureusement, nos donateurs tant 
privés que commerciaux ont répondu 
« présents » à notre appel, lors de la cam-
pagne de financement de ces travaux, éga-
lement accompagnés par le Conseil du 
patrimoine religieux. 

Nous désirons profiter de cette tribune 
pour vous remercier tous et individuelle-
ment d’avoir été là et de façon généreuse. 

Bonne année 2022, chères donatrices et 
chers donateurs ! 

Gagnants lors du 3e tirage 2021 
Dimanche 5 décembre 2021 

Linda Rousseau  
(billet no 174) – prix de 1 000 $ 

Françoise Sicotte  
(billet no 256) – prix de 100 $

Date de tombée : le 18 du mois  
Tirage : 5900 copies 
Pour toutes les parutions, 
faites parvenir vos communiqués  
et votre matériel publicitaire pour  
le 18 du mois par courriel ou  
par la poste : 
redaction@journal-le-sentier.ca 

C.P. 135,  
Succursale bureau-chef 
Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5 
PRÉSIDENT : 
Michel Bois 450 563-5151  

PETITES ANNONCES : 450 563-5151 
Administration, rédaction, correction,  
choix des textes et photographies  
du journal Le Sentier sont l’oeuvre de : 

Jocelyne Annereau-Cassagnol,  
Monique Beauchamp, Lorie Bessette,  
Michel Bois, Lyne Boulet, Diane Couët,  
Élise Desmarais, Bélinda Dufour, 
 Jean-Pierre Fabien, Charlotte Landry,  
Suzanne Lapointe, Antoine Michel LeDoux, 
Loyola Leroux, Liette Lussier,  
Francine Mayrand, Monique Pariseau,  
Mélanie Ruel, Colette St-Martin,  
Manon Tawel et Jean-Pierre Tremblay.

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

Atelier  
des aînés 
 
 

L’atelier des Aînés 
recommence ses 

activités le lundi 10 janvier 2022. 
Yoga, Yoga sur chaise, Qi-Gong, Tai-Chi, 

Danse, Club de Cartes, Club de lecture, Atelier 
de tricotin, Mailles en folie, ABC de la peinture 
à l’huile. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui  
au 450 569-8313. 

668, rue Labelle, Saint-Jérôme J7Z 5L5 
Visitez et aimez notre page Facebook pour 

être les premiers à tout connaître sur nos ac-
tivités. 

Bienvenue à tous !

Solution de la page 12
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Michel Bois pose son regard sur l’année 2021.

Janvier 
Dévoilement du livre du 150e de Saint-Hippolyte 

C’est le 30 janvier que la municipalité de Saint-Hippolyte a procédé, par 
un dévoilement virtuel accessible sur son site Web, au lancement du livre 
tant attendu du 150e anniversaire de fondation du territoire hippolytois.

Février

Mars 
Le journal souligne le 100e anniversaire  
de Maurice « Rocket » Richard 

Maurice Richard (1921-2000), considéré au-
jourd’hui comme la personnalité sportive la plus 
importante du Québec, un grand personnage qui 
a marqué l’histoire du Québec.

Réfection majeure de la chaussée  
du chemin des Hauteurs 

Le ministère des Transports investit 
222 M$ pour la réfection des ponts et chaus-
sées des Laurentides, un investissement im-
portant qui contribue à la relance de l’éco-
nomie des régions. 

La convention collective conclue  
avec le syndicat des pompiers 

La Municipalité de Saint-Hippolyte et le 
syndicat de ses pompiers ont officiellement 
signé, le 29 avril, la convention collective 
explicitant les conditions de travail de ces 
derniers jusqu’en 2025.

Mai 
Réfection du toit de l’église de la municipalité 

La réfection du toit de l’église est rendue possible 
grâce à la généreuse contribution financière des pa-
roissiens et citoyens de la municipalité. 

 « Un jardin sur un toit » 
pour les enfants au CPE 
l’Arche de Pierrot 

Le 2 juin l’équipe du CPE 
de l’Arche de Pierrot à Saint-
Hippolyte procédait à l’inau-
guration officielle de « Un jar-
din sur un toit ».

Ouverture du nouveau IGA 
extra le 17 juin 

L’IGA situé au 972, chemin 
des Hauteurs a fermé ses 
portes. Un nouveau IGA extra 
a ouvert le 17 juin au 560, che-
min des Hauteurs. Ce nouveau 
supermarché a une surface de 
plus de 38 000 pi 2.

Nouveau logo de l’école  
du Grand-Rocher 

Le logo de Michelle Markell, 
3e année, a été choisi par tous 
les élèves comme logo symbo-
lique de leur école. «  Je fais  
partie des RENARDS du Grand- 
Rocher  », peuvent proclamer 
depuis juin, les élèves de cette 
nouvelle école hippolytoise. 

Acquisition du camp Lac  
l’Achigan de l’Armée du Salut 

La municipalité de Saint- 
Hippolyte acquiert un des der-
niers joyaux environnementaux 
consacrés au plein air autour du lac 
de l’Achigan. 

La semaine de la persévérance  
scolaire 

Du 15 au 19 février, les élèves 
de l’école des Hauteurs et de 
l’école du Grand-Rocher sont in-
vités, malgré la pandémie, à conti-
nuer de regarder devant et garder 
confiance en leurs possibilités.

Avril

Juin
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Michel Bois pose son regard sur l’année 2021.

Septembre 
Le maire Bruno Laroche quitte la politique municipale. 

Le maire Bruno Laroche a annoncé qu’il ne sollicite-
rait pas un nouveau mandat après 24 ans de vie politique 
municipale active.

Nouvelle Politique des Aînés 
La Municipalité a choisi la date du 1er oc-

tobre, Journée internationale des Aînés, 
pour dévoiler sa Politique des Aînés de 
Saint-Hippolyte. 

Réfection du toit de l’église  
Mission accomplie 

Le 15 octobre, les responsables des  
travaux se sont réunis pour la coupe tradi-
tionnelle du ruban rouge symbolique mar-
quant la fin de ces travaux majeurs.

Novembre 
Le club de l’Âge d’Or célèbre le 45e anniversaire de sa fondation. 

Le samedi 27 novembre, à l’Auberge du Lac du Pin rouge, plusieurs per-
sonnes étaient sur place pour souligner les 45 années de fondation du club 
de l’Âge d’Or de Saint-Hippolyte.

Décembre 
Noël des jeunes du club Optimiste 2021 

Pour la deuxième année, le club Optimiste à cause de la pandémie, s’est 
vu obligé de livrer les cadeaux aux jeunes à la maison.

Juillet 
Transport adapté et collectif de la Rivière-du-Nord 

Les usagers bénéficient maintenant d’une offre améliorée pour le 
transport collectif par taxi, de tarifs plus avantageux et d’un nouveau ser-
vice de réservation et de paiement en ligne.

Août 
Drapeau en berne pour Donald Riendeau 

Le conseiller municipal en urbanisme Donald Riendeau est décédé le 
10 août d’un cancer du mésothélium.

Octobre
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On le sait, au Québec, les hivers 
peuvent être très rigoureux. 
Certains animaux, comme la 
plupart des oiseaux, choisis-
sent de fuir les affres de la 
saison froide et de migrer sous 
de plus chaudes latitudes. 

D’autres se sont adaptés aux rigueurs de la 
blanche saison et réussissent à survivre au 
froid, aux changements drastiques de l’envi-
ronnement et à la rareté de la nourriture. 
Leurs adaptations sont parfois surprenantes. 

Mammifères : dormir ou pas ? 
Les mammifères du Québec ont adopté di-

verses stratégies pour survivre à l’hiver. Plu-
sieurs restent actifs comme le cerf de Virginie, 
le lynx et le lièvre. Pour poursuivre leurs acti-
vités même au froid, ces mammifères vont 
faire des réserves de graisse. L’évolution a 
aussi fait émerger certaines caractéristiques 
morphologiques particulières pour augmen-
ter les chances de survie. Ainsi, le pelage 
s’épaissit et change parfois de couleur. Le liè-
vre devient blanc l’hiver. Les grosses pattes du 
lynx lui permettent de marcher sur la neige 
sans trop s’enfoncer et sa petite queue limite 
les pertes d’énergie et les engelures. La four-
rure très épaisse du renard arctique lui permet 
de garder sa chaleur, même à - 80 °C ! 

Certains mammifères, comme le tamia 
rayé, certaines chauves-souris, la marmotte et 
la souris, hibernent : ils se retrouvent dans un 
état de léthargie avancée pour économiser de 
l’énergie. Seules les zones de leur cerveau 
liées aux fonctions vitales restent actives. Leur 
température corporelle peut descendre 
jusqu’à 0 °C, leur métabolisme, leur rythme car-
diaque et leur flux sanguin diminuent drasti-
quement et leur respiration devient très lente. 

D’autres, comme l’ours noir, le raton la-
veur ou la moufette rayée vont plutôt som-
noler dans leur tanière. On dit qu’ils hibernent. 
Ils vivent de leurs réserves de graisse. Leur mé-
tabolisme diminue, mais ils peuvent se ré-
veiller puisque leur cerveau reste très réactif. 
Ils ne mangent rien durant l’hiver puisqu’ils  
ont bouché leur système digestif de matières 
fibreuses avant la venue de l’hiver. Lors de leurs 
réveils ponctuels, ils peuvent cependant man-
ger un peu de neige. 

oiseaux : partir ou pas ? 
En Amérique du Nord, 75 % des oiseaux mi-

grent à l’automne. Ceux qui restent, comme 

la mésange à tête noire, la sittelle, le sizerin, 
la gélinotte huppée, certains pics, le geai bleu 
et le grand-duc d’Amérique, ont adopté toutes 
sortes de stratégies qui leur permettent de sur-
vivre au froid. Ils ingèrent le plus de matière 
grasse possible (comme les graines de tour-
nesol offertes aux mangeoires). La nuit, les mé-
sanges dorment tassées les unes sur les autres 
et peuvent même entrer en hypothermie sans 
provoquer de dommages tissulaires ou mé-
taboliques. Quand les températures baissent 
sous les - 30 °C, elles peuvent même trouver 
refuge sous la neige. Fait étonnant, on a dé-
couvert que l’hippocampe (partie du cerveau 
liée à la mémoire et à l’organisation spatiale) 
des mésanges grossit de 30  % à l’automne 
pour leur permettre de repérer plus facilement 
leurs nombreuses caches de nourritures. Les 
sizerins blanchâtres, quant à eux, peuvent 
survivre jusqu’à 20 heures sans nourriture. La 
structure de leur œsophage leur permet de 
conserver des graines entières qui peuvent 
être digérées plus tard. 

Amphibiens et reptiles : as-tu  
ton antigel ? 

Plusieurs amphibiens et reptiles du Québec 
adoptent la même stratégie de survie que 
certains de nos mammifères  : ils hibernent. 
Après avoir fait le plein de nutriments à l’au-
tomne, ils trouvent un gîte et diminuent gran-
dement leur métabolisme pour limiter les 
pertes d’énergie. Les grenouilles et les tortues 
d’eau douce par exemple passent l’hiver sous 
l’eau, souvent en colonies importantes. Les 
grenouilles respirent alors l’oxygène dissous 
dans l’eau par la peau. Les crapauds s’en-
fouissent dans le sol sous la ligne de gel. Les 
salamandres, elles, trouvent un hibernacle 
(anfractuosité de rocher, terrier ou autre cavité) 
sous la ligne de gel et se regroupent pour pas-
ser l’hiver. 

D’autres restent actifs sous la glace des 
étangs, des lacs et des rivières. C’est le cas du 
triton vert adulte qui peut ajuster son méta-
bolisme pour s’acclimater au froid. En phase 
juvénile, le triton vert (dit elfe rouge) s’enfouit 
plutôt dans la litière forestière. 

Mais d’autres amphibiens gèlent carré-
ment durant l’hiver. Grâce à des substances 
cryoprotectrices (apparentées à l’antigel), la 
grenouille des bois et les rainettes hibernent 
sous la terre. Cet antigel empêche la formation 
de glace dans les cellules. La glace se forme 
plutôt dans les espaces extracellulaires. Grâce 
à cet antigel, 60 % de leurs liquides peut ge-
ler sans causer de dommages aux tissus. 
Quand leur corps contient plus de 60 % de 
glace, leur cœur s’arrête de battre, leur respi-
ration cesse et elles survivent grâce à un mé-
tabolisme anaérobique. Par contre, si leur 
température descend sous - 7 °C, elles meu-
rent. La couverture de neige est donc très 
importante pour leur survie. 

Poissons : eau douce ou eau  
salée ? 

Comme les amphibiens et les reptiles, les 
poissons ne peuvent produire leur propre 
chaleur. Leur température varie donc en fonc-
tion de celle de l’eau. Pour affronter le froid de 
l’hiver et pouvoir rester actifs, les poissons 
d’eau douce restent sous la glace. Leur méta-
bolisme élevé et leurs liquides internes qui gè-
lent à des températures inférieures à celle de 
l’eau douce les protègent du gel. Les anguilles, 
quant à elles, tombent en léthargie et s’en-
fouissent dans la vase. 

Certains poissons d’eau salée migrent en 
eau profonde. Certains autres, comme la mo-
rue, produisent des protéines antigel quand 
elles demeurent dans des étendues d’eau sa-
lée peu profonde chargées de glace. 

Insectes : pourquoi ne pas rester ? 
Les insectes ont aussi adopté une panoplie 

de stratégies pour affronter le froid. Une mi-

norité d’insectes fuient l’hiver pour migrer 
vers des zones plus tempérées. C’est le cas du 
papillon monarque qui parcourt 4 000  km 
chaque année pour se rendre au Mexique. 
Mais, contrairement aux oiseaux, la majorité 
des insectes restent au Québec durant l’hiver. 

Plusieurs trouvent un abri et entrent en  
diapause, un état de torpeur qui réduit les dé-
penses énergétiques. Certains autres peu-
vent produire du glycérol, une molécule qui 
empêche la formation de cristaux de glace et 
remplace l’eau dans et autour des cellules. Les 
abeilles passent quant à elles l’hiver dans la 
ruche. Les ouvrières se regroupent autour de 
la reine et, pour la réchauffer, font vibrer leurs 
ailes. Une minorité d’insectes continuent leur 
vie active malgré l’hiver. C’est le cas des col-
lemboles. Communément appelés puces des 
neiges (même si ce ne sont pas des puces), les 
collemboles sont des insectes ne mesurant 
que quelques millimètres qui profitent des 
journées de dégel pour remonter à la sur-
face de la neige pour se nourrir de parties de 
champignons microscopiques. Peut-être en 
avez-vous déjà vu par une belle journée en-
soleillée d’hiver, regroupées par millions sur 
la neige et sautillant dans les airs ? 

À propos du CRPF 
Le Comité régional pour la protection des 

falaises œuvre depuis 2003 pour la protection 
et l’utilisation écoresponsable d’un territoire 
de 16  km2 doté de caractéristiques écolo-
giques exceptionnelles et s’étendant derrière 
les escarpements de Piedmont, de Prévost 
et de Saint-Hippolyte. 

Valérie Lépine

Ces animaux qui se sont adaptés à l’hiver 

L’organisme Rando Québec a récem-
ment publié les résultats d’une étude 
portant sur la fréquentation des sentiers 
pédestres durant la saison estivale. Sans 
surprise, on remarque que l’achalandage 
a augmenté de 63 % entre 2019 et 2021, 
une augmentation attribuée à la pandé-
mie de COVID-19. 

L’étude de Rando Québec a aussi ré-
vélé que ce sont surtout des randon-
neurs débutants qui ont généré cette 
augmentation, des randonneurs qui ne 
sont pas toujours au fait des règlements 
de base en vigueur dans les parcs. L’étude 
montre en outre un accroissement de 
certains comportements qui peuvent 
causer beaucoup de dommages à la na-
ture et augmenter le travail des per-
sonnes responsables de l’entretien des 

sentiers. Par exemple : 
–  Marcher hors des sentiers balisés. 
– Faire des feux ou couper des branches. 
–  Abîmer les infrastructures. 
–  Ne pas respecter la fermeture des sen-

tiers. 
–  Promener son chien dans des sentiers 

où ces animaux sont interdits. 
Certains de ces comportements nui-

sibles ont malheureusement été obser-
vés dans la Réserve naturelle du Parc-
des-Falaises. 

Le CRPF tient à rappeler que la  
Réserve est une propriété privée  
ouverte au public et que le respect des 
règlements est primordial pour main-
tenir la qualité des sentiers ainsi que la 
santé de la faune et de la flore. 

Pandémie et randonneurs 

 
 
 
Salade Miracle de Liette 

 
 
 
 
 
 
 

Ingrédients  

 1 boite de Kraft Dinner du commerce 

 1 tasse de chou râpé 

 1/4 de tasse d’oignon haché 

 1/2 tasse de poivron vert et rouge haché 

 1 tasse de sauce Miracle Whip 

 1/2 tasse de crème sure 

 1 c. à table de moutarde préparée 

 1/2 c. à thé de sel 

 3 œufs cuits durs en morceaux (réserver) 
 

Préparation  
1. Préparer le Kraft Dinner selon le mode d’emploi et laisser refroidir. 
2. Mélanger les autres ingrédients sauf les œufs cuits durs. 
3. Ajouter le Kraft Dinner. Mélanger délicatement. 
4. Ajouter les œufs en dernier. Ne pas trop mélanger. 
5. Mettre au frigo quelques heures et servir. 
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Jean-Pierre Fabien 
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Les mollusques sont des ani-
maux invertébrés qui peuvent 
vivre autant en eau douce 
qu’en eau salée. Les plus 
connus sont sans doute les mol-
lusques bivalves qui sont 
formés de deux coquilles sem-
blables qui se referment l’une 
sur l’autre. Les bivalves se nour-
rissent en filtrant l’eau et en 
retenant les menus animaux et 
plantes qui nagent librement 
dans l’immensité aqueuse. Ces 
vivants constitueront leur diète. 

Depuis la Préhistoire, les coquillages ont in-
téressé les humains. Pas seulement pour la 
nourriture qu’ils peuvent procurer (pensons 
aux huîtres et aux moules), mais aussi pour dif-
férents usages (décorations, présence de 
perles, etc.). Les mollusques bivalves se sont 
sédentarisés avec le temps, demeurant sou-
vent au même endroit ou à la même profon-
deur. Voilà pourquoi il est plus facile d’en faire 
l’élevage. 

De grands vents 
Lors de mon récent voyage en Floride, sur 

la côte ouest de cet état semi-tropical, de 
grands vents ont marqué les deux premiers 
jours de mon périple. À cause de cela, les 
vagues étaient très fortes, l’eau brouillée et le 
sable était jonché de plusieurs espèces de 
mollusques à une seule coquille comme chez 
les gastéropodes ou bien à deux coquilles re-
fermées comme chez les bivalves. 

Étonnante diversité 
Une diversité incroyable de 

coquillages pouvait être obser-
vée tout en marchant dans le sa-
ble humide. La plupart des ani-
maux qui logent dans cette 
coquille externe avaient été évin-
cés à cause des forts vents. Même 
si plusieurs coquillages arrivaient 
à la fin de leur parcours complè-
tement brisés, il n’en demeure 
pas moins qu’il était possible d’en 
recueillir des spécimens qui 
étaient tout à fait intacts. Je n’ai ja-
mais vu autant de variétés à la 
suite de vents et de vagues aussi 
fortes. 

Coquille hélicoïdale 
Penchons-nous sur une espèce 

observée de près  : la Fasciolaire 
(Cinctura hunteria). Ce gastéro-
pode univalve est une espèce d’es-
cargot de mer, un mollusque possé-
dant une coquille de forme 
hélicoïdale qui est de toute beauté. Cette co-
quille est de couleur crème ou gris pâle et 
possède de fines lignes grises ou bien orangées 
qui ornent finement la spirale de calcaire. En 
tout et partout, de l’apex à la pointe du siphon, 
ce mollusque mesurait un peu moins de 10 cm. 

Escargots de mer 
Tous les jours, je me rendais sur la plage en 

jetant un coup d’œil aux organismes qui se 
trouvaient à mes pieds. Parfois, j’en ramassais 
quelques-uns et étais émerveillé de constater 
la différence autant dans la forme que dans les 
couleurs de ces vivants singuliers. Ces escar-
gots de mer vivent sur le sable à moins de 30 
mètres de profondeur. En hiver, c’est le temps 
de la reproduction. Ces vivants se déplacent 

alors en rampant, et ce, en eau peu profonde, 
afin de fixer leurs capsules remplies d’œufs sur 
des surfaces rigides. Ces capsules ressem-
blent vraiment à de petits bouquets1. 

J’ai rapporté une fasciolaire2 de mon 
voyage. Cet escargot de mer, qui se retrouve 
maintenant dans ma main, a été extirpé de son 
milieu de vie, arraché ainsi des profondeurs en 
tentant de combattre vents et marées. L’exil lui 
a fait terminer sa course sur le sable.

 

 
 

1 Voici quelques caractéristiques du gasté-
ropode. Le manteau secrète des spicules cal-
caires qui formeront la coquille. Le pied 
sert à la locomotion. Les sexes sont géné-
ralement séparés, mais certains groupes 
de mollusques tels que l’escargot et l’huître 
sont hermaphrodites. 

2 Fasciolaires ou escargots tulipes sont des 
espèces qui appartiennent à la famille des 
Fasciolariidae. L’espèce observée en Floride 
est appelée en anglais : Eastern banded tulip.

L’étonnante diversité des mollusques 

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

PAIEMENT 
en argent ou par 

virement bancaire 

Pour un meilleur service, uniquement 
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

Aquarelle de Diane Couët 

La Guignolée  
pour Moisson Laurentides 

 
Après un an d’absence, la Guignolée était de retour le jeudi 2 décembre 2021 chez 

les marchands IGA, Tradition, Familiprix et dans les rues de Saint-Hippolyte. Une tren-
taine de bénévoles recrutés par le Comptoir alimentaire ont bravé les conditions hi-
vernales de pluie abondante pour solliciter vos dons et supporter Moisson Lauren-
tides et le Comptoir alimentaire dans leur mission de nourrir les familles à faible revenu 
de Saint-Hippolyte. 

Merci aux courageux bénévoles et 
aux généreux donateurs  

et commanditaires. 
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CADRAGE MDF
5/8" x 5 1/2" x 8' | Couleur: blanc
MO13032 Quantité limitée
prix courant 15.99

798298
CADRAGE MDF
1/2" x 2 3/4" x 7' | Couleur: blanc
MO13030 Quantité limitée
prix courant 5.99

468
CADRAGE MDF
5/8" x 2 3/4" x 7' | Couleur: blanc
MO13031 Quantité limitée
prix courant 6.99

Prix en vigueur du 6 au 19 janvier 2022

1998
APPRÊT SCELLANT
«PREMIUM» AU LATEX
Intérieure | 3.78 L | Fini mat | Blanc 
PE701550
prix courant 24.99

6498
APPRÊT SCELLANT 
«PREMIUM» AU LATEX
Intérieure | 18.9 L | Fini mat
Blanc pour gypse neuf 
PE701552
prix courant 74.99

1998
PEINTURE À PLAFOND
AU LATEX «PREMIUM» 
Intérieure | 3.78 L | Fini mat | Blanc 
PE716558
prix courant 24.99

6998
PEINTURE À PLAFOND
AU LATEX «PREMIUM» 
Intérieure | 18.9 L | Fini mat | Blanc
PE716560
prix courant 79.99

100% QUÉBÉCOIS

PEINTURE AU LATEX
«PREMIUM» 
Intérieure | 3.78 L
Fini coquille d’oeuf | Blanc 
PE716548
prix courant 29.99

2498 8498
PEINTURE AU LATEX
«PREMIUM» 
Intérieure | 18.9 L 
Fini coquille d’oeuf | Blanc 
PE716550
prix courant 94.99

99999
GÉNÉRATRICE À ESSENCE
15 HP | 10000 W | Moteur 4 temps
Avec roues et poignée
Démarreur électrique
Incluant: batterie 12V
Autonomie de 8-9 heures
73 décibels
OU07125
prix courant 1099.99

GÉNÉRATRICE À ESSENCE
8.5hp | 5100 watts | 4 temps
OU07118
prix courant 549.99

46999

Carmen DION 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ 

cdion@immeublesdeshauteurs.com

450 563-5559

Michel ROY 
COURTIER IMMOBILIER  

mroy@immeublesdeshauteurs.com 

450 563-5559

Anne LOISELLE 
COURTIER IMMOBILIER 

RÉSIDENTIEL  
anneloisellecourtier@gmail.com 

514 444-8538

Terre subdivisible de 25 acres 
constituée d’un flanc de colline 
avec orientation nord et est, et 
du sommet de cette colline.  Sec-
teur tranquille et forestier. Poss. 
de construire en hauteur avec 
vue panoramique. Poss. d’usage 
fermette. Imaginez votre petit 
domaine à seulement quelques 
min. de l’aut. 15.  
Centris 26829751 
Michel

Pour un projet d’achat, 
de vente ou une opinion 
de la valeur marchande 

de votre propriété, 
notre équipe 

expérimentée est  
à votre disposition!   

N’hésitez pas  
à nous contacter!

www.immeublesdeshauteurs.com
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