
Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec

Nancy Carrière 
Courtier immobilier  
C. 450.888.3848 
nancy.carriere@remax-quebec.com

Peter Léo Lemay 
Courtier immobilier inc. 

C. 514.619.4242 
peterleolemay@gmail.com

Visibilité internationale 
92 pays 32 langues  

2241, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte 450.227.8411

La solution canine  
des Laurentides

     450 530-2022

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

www.centreeducatifcanin.com
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

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

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

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

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages

www.encreatoutprix.ca   T. 450 335-1305   info@encreatoutprix.ca

•2875, boul. Curé-Labelle # 102, Prévost, QC J0R 1T0 •

Vente de cartouches d’encre de toutes marques,  
- Jet d’encre - Laser - Originale - Compatible - Recyclée

• Vente d’imprimates laser & jet d’encre 
• Vente et service de photocopieurs  

Konica Minolta 
• Impression, copies et numérisation  

de plans 

• Service de photocopies et de télécopies 
• Service et réparation sur imprimantes 

laser commerciales 
• Service de déchiquetage de documents 
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Tél. : 450 563-1271 | dehaerne@notarius.net 
2241, chemin des Hauteurs, suite 102, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2R4

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

1765, boul. des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte  
450 563-1575  

prestigemarine@bellnet.ca

 
Bateau, Auto, VTT,  
Motoneige et VR. 

• Petite mécanique, 
• Achats et vente,  
• Financement auto, bateau, VR,   

véhicule léger.  

Toujours prêts à vous donner  
un service de qualité pour vos :

Toujours prêts à vous donner  
un service de qualité pour vos :

Installation et vente de pneu 
neuf ou usagé 

Entreposage pneu disponible  

Mécanique auto en tout genre

ENTREPOSAGE BATEAU 
Assurance tous risques 

PLUSIEURS UNITÉS À VENDRE

NOUS EMBAUCHONS !

Le nouveau  
conseil municipal 

  
Serge Alarie 
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LL’’aarrtt  aanntthhrrooppoommoorrpphhee  ddee  
DDoommiinniiqquuee  BBeeaauurreeggaarrdd  !!
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aauu  bboouutt  ddee  sseess  ppiinncceeaauuxx

Encourageons 
nos entreprises 

hippolytoises  
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Serge Alarie est devenu conseil-
ler municipal le 7 novembre 
2020. Élu sans opposition, il 
représente le secteur 4 de la 
municipalité, c’est-à-dire le sec-
teur nord du lac Connelly. Au 
sein du conseil municipal, il est 
devenu le responsable des tra-
vaux publics. 

Serge Alarie vit à Saint-Hippolyte depuis 31 
ans. Pour lui, Saint-Hippolyte représentait l’en-
droit rêvé. Il voulait se retrouver dans la nature, 
près d’un lac, lui qui vivait alors en appartement 
à Montréal. C’est ici qu’il a acheté sa première 
maison. 

Expérience en génie 
M. Alarie est semi-retraité. Il travaille encore 

vingt heures semaine pour la municipalité de 
Saint-Calixte à titre de directeur du service 
technique des travaux publics et de l’infra-
structure municipale. Ça inclut le réseau 
d’égouts, les aqueducs, le poste de pom-
page, l’usine de traitement d’eau potable et 
celle des eaux usées. Il occupe ce poste de-
puis un an. 

Son expérience professionnelle de trente-
huit ans l’a amené à travailler dix ans pour un 
entrepreneur en infrastructure à Montréal. Il 
a ensuite été directeur d’ingénierie pour la 
ville de Saint-Jérôme durant seize ans. Puis il 
a travaillé pour la firme d’ingénierie Stantec 
pendant onze ans. Il a donc successivement 
porté les chaussures d’ingénieur expert, ce-
lui d’ingénieur municipal et celui d’ingénieur-
conseil. « J’ai fait le tour du jardin », dit-il. 

Son poste en génie municipal à Saint- 
Jérôme comportait la responsabilité des 
budgets, du fonctionnement du service des 
travaux publics et des relations avec les em-
ployés, incluant les conventions collectives. 
« Tout ça a beaucoup changé, commente-t-
il. Aujourd’hui malheureusement tout est 
tellement hiérarchisé qu’on dirait que plus 
personne n’est imputable de rien. » 

Expérience de la vie municipale 
Serge Alarie a été conseiller municipal dans 

l’équipe St-Onge de 2001 à 2005, aux côtés de 
Bruno Laroche et Gilles Beauregard. Il a bien 
aimé son expérience. Lorsqu’il se présente pour 
un deuxième mandat, c’est l’équipe Rousseau 
qui prend la tête du conseil. « Il y avait un dé-
sir de changement de la part de la population », 
signale-t-il. En 2009, Bruno Laroche met son 
équipe sur pied. Il invite M. Alarie à se joindre 
à lui, mais il n’est pas disponible. En 2021, 
Bruno Laroche l’aborde à nouveau et lui indique 
qu’il y a quatre postes à pourvoir dans la nou-
velle équipe d’Yves Dagenais. Cette fois-ci le 
moment était bien choisi. Il avait du temps à y 
consacrer. « Mon expertise professionnelle fait 
de moi un bon élément pour apporter des 
points de vue distincts au conseil. Il règne une 
belle énergie dans le nouveau conseil, com-
mente-t-il. Chacun apporte quelque chose. 
Tout le monde est là pour les bonnes raisons. » 

Son rôle de responsable  
des travaux publics 

« Le principal enjeu de politique municipale 
dans mon secteur, indique-t-il, c’est de conso-
lider les actifs acquis dernièrement par la mu-
nicipalité (le Mont-Tyrol, le camp de l’Armée du 
Salut), de réorganiser la plage municipale du lac 
de l’Achigan et d’intégrer le centre de plein air 
Roger-Cabana dans tout ça. Il faut harmoniser 
toutes les activités qui seront limitrophes à 
ces quatre infrastructures. Ça devra être cohé-

rent avec les modes de déplacement et nuire 
le moins possible aux résidents. » 

Un autre enjeu de taille, permanent celui-
ci, est d’obtenir des services de qualité à des 
prix corrects. « C’est un vrai défi, indique-t-il. 
Plus on avance, plus les prix augmentent, plus 
les entrepreneurs sont indépendants. Ils choi-
sissent leurs contrats à leurs prix. La concurrence 
n’est plus comme avant. Depuis les trois der-
nières années, les prix ont augmenté de 25 à 
30 %. On va devoir se positionner. » 

Sous-traiter ou faire les travaux 
en régie interne ? 

Les options restent toutefois limitées. Il 
est possible de sous-traiter ou de faire les tra-
vaux en régie interne. Dans le premier cas, ce 
sont des appels d’offres et les contrats doivent 
être accordés au plus bas soumissionnaire. 
Saint-Hippolyte est dotée d’une petite infra-
structure et n’a guère de volume à offrir. Peu 
d’entrepreneurs souhaitent entrer en lice. 
Dans le deuxième cas, les travaux se font à l’in-
terne. Cela implique de recruter plus d’em-
ployés municipaux. C’est un engagement à 
long terme et il n’est pas évident de trouver 
les personnes ayant les bonnes compétences. 

Il faut faire des études économiques. Com-
parer le coût en interne, qui inclut l’achat 
d’outillage et un certain nombre d’employés, 
avec le coût au privé. On peut aussi combiner 
les deux. Serge Alarie explique que, durant son 
mandat 2001-2005, il a mis en place une nou-
velle façon de faire pour la réfection des pa-
vages. Les employés municipaux se chargent 
de tout le travail de préparation en enlevant 
les cailloux et le vieux pavage. Le sous-traitant 
n’a plus qu’à poser le pavage. Ce système, 
qui est toujours utilisé, a généré une bonne 
économie. 

Ententes intermunicipales 
Une autre voie possible est celle du re-

groupement des services. Au début des  
années 2000, il existait déjà des ententes in-
termunicipales pour la cueillette des ordures 
et le déneigement. « Cette approche permet 
une bonne économie d’échelle en plus de 
générer plus de concurrence entre les entre-
preneurs puisque ce sont des contrats plus in-
téressants pour eux  », précise Serge Alarie. 
Cette méthode pourrait s’inscrire dans un ho-
rizon plus large. Elle pourrait aussi s’appli-
quer au pavage de rues. M. Alarie va explorer 
cette option d’autant plus qu’un des objectifs 
définis durant la campagne électorale était de 
ne pas augmenter le niveau d’investissement 
actuel pour la réfection des pavages. Pas évi-
dent de livrer des routes carrossables dans ces 
conditions quand on connaît l’état actuel du 
réseau routier hippolytois. 

Serge Alarie envisage aussi de discuter la 
création d’une régie intermunicipale avec les 
municipalités voisines. Le travail se ferait alors 
en régie interne. Il est toutefois bien conscient 
qu’il y a souvent beaucoup d’obstacles à fran-
chir pour obtenir les autorisations nécessaires 
à des projets d’infrastructure, car de nom-
breuses lois et règlements encadrent le do-
maine de la construction. 

Persévérance 
Serge Alarie se décrit comme un homme 

persévérant. « Je ne lâche pas le morceau fa-
cilement, mentionne-t-il. Je viens d’une fa-
mille modeste et j’ai appris que lorsque tu 
veux obtenir quelque chose, tu dois travailler 
pour. C’est devenu un réflexe chez moi. » No-
tre nouveau conseiller municipal compte met-
tre cette énergie combative au service de la 
municipalité.

Notre nouveau conseil municipal 
Portrait de Serge Alarie 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Portrait

Serge Alarie. 
photo lyne boulet

12 décembre. Allocution de Serge Alarie durant l’Hommage aux bénévoles  
de Saint-Hippolyte. 

photo lyne boulet

Nous aimerions mettre en garde 
les automobilistes qui circulent sur le 
chemin des Hauteurs entre Carrosse-
rie des Laurentides et Isolations 
Hogue. En effet, depuis notre arrivée 
à Saint-Hippolyte en 2006, nous avons 
constaté que plusieurs chevreuils se 
font frapper en face de notre terrain à 
740 chemin des Hauteurs. Les traces 
de leurs passages sur notre terrain in-
diquent qu’un grand nombre d’entre 
eux traversent constamment le bou-
levard afin de rejoindre leurs ravages 
au creux de la forêt. 

Dernièrement un agent de la SQ 
fut obligé d’abattre une femelle bles-
sée à l’abord de chez nous et un autre 
mâle est venu y mourir, trop loin de la 
route pour être ramassé, l’odeur per-
sistante de sa décomposition nous fut 
des plus désagréable. À date, ça fait six 
chevreuils qui sont morts. Le dernier en dé-
but décembre ! Malheureusement ces his-
toires sont tristes pour ces pauvres bêtes, 
mais aussi représentent un danger réel pour 
les automobilistes. Nous ne pouvons chan-
ger la nature… mais nous pouvons être pru-
dents et attentifs à cet endroit. 

Des enseignes ont été posées par la MTQ 
suite à notre demande et elles sont en évi-
dence à cet endroit. Espérons que ces en-
seignes inciteront les automobilistes à réduire 
leur vitesse et les accidents. 

Merci de votre collaboration. 
William et Francine Walker

Attention aux chevreuils  
sur le chemin des Hauteurs 

Photos prises par nos caméras  
de sentier. photos courtoisie
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« Avez-vous hâte de retrouver 
votre café coutumier dans une 
ambiance chaleureuse avec un 
service personnalisé ? Ça tombe 
bien parce que vos visages… 
en fait, vos yeux au-dessus des 
masques me manquent  », a 
écrit sur Google le propriétaire 
du 62 Lacs Café en ce 10 janvier. 

N’est-ce pas la preuve que Richard Coco se 
soucie du bien-être de ses clients qui sont de-
venus, pour la plupart, de véritables amis et 
amies ? Ne se lève-t-il pas très très tôt pour ser-
vir ses clients et clientes puisqu’il ouvre son 
café dès six heures, et ce, du lundi au ven-
dredi ? Cet homme qui parle six langues se 
soucie vraiment à ce que son travail soit le plus 
respectueux des normes écologiques. Ses 

verres, ses couvercles se doivent d’être com-
plètement « compostables ». 

Le nom qu’il a donné à son café est une im-
mense preuve de son respect pour notre ré-
gion. Oui, nous pou-
vons nous glorifier 
que Saint-Hippolyte 
possède 62 lacs et 
Richard le souligne 
avec une tendresse 
en nommant son 
café ainsi. Il n’hésite 
pas, non plus, à af-
firmer avec un sou-
rire combien il se 
sent à l’aise de vivre 
au Canada… ou plu-
tôt au Québec. S’il a 
eu un peu de diffi-
culté à son arrivée à 
bien comprendre 
notre accent, il a vite 
compris à quel point 
il pouvait se faire un 
doux nid ici avec son épouse montréalaise ren-
contrée à Vancouver et devenue comme lui 
une véritable membre de notre communauté. 
Richard est d’abord venu au Canada en pre-
mier à Vancouver pour ouvrir une boutique 
Nespresso. Il a maintenant de nombreux rêves, 
tous reliés au développement de notre village. 
Il aimerait ouvrir une brûlerie de grains de café  

 
issus du commerce équitable et augmenter 
son offre de nourriture. Le café déménagera 
également dans un endroit plus grand qui 
pourrait accueillir plus de clients. 

Fait certain, cet homme au grand cœur 
est une source de bonheur pour nous et nous 
ne pouvons que le remercier de prendre soin 
de nous en nous offrant des cafés et leurs  

 
accompagnements avec un sourire presque 
aussi généreux que nos 62 lacs ! « Chers clients, 
grâce à vous, le café a survécu à une autre an-
née étrange, merci ! Si mon petit commerce 
peut survivre et grandir, chacun de vous le 
peut aussi ! » Voilà pourquoi il nous faut conti-
nuer d’encourager Richard en ces temps diffi-
ciles pour les petits commerces locaux.

Le 62 Lacs Café vous dit Bonjour ! 

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Entreprise d’ici

Coco Richard à l’œuvre. 
photos bélinda dufour

Avez-vous le réflexe de 
regarder dans l’usager lorsque 
vous avez besoin de quelque 
chose ? À la fois écologique et 
économique, le marché du 
seconde main offre des articles 
encore en excellent état et prêt 
à être utilisés de nouveau. 

Il est fort à parier que vous ferez 
des trouvailles extraordinaires en 
vous arrêtant à la Friperie Bambino si-
tuée dans le cœur de notre munici-
palité. Établie depuis cinq ans à Saint-

Hippolyte, la friperie Bambino est bien plus 
qu’une friperie. 

À découvrir ou redécouvrir ! 
Sur ces deux étages, en plus de 

vêtements pour toute la famille 
(bébé, enfant, homme, femme, 
maternité, etc.), vous trouverez 
des jouets, des articles de déco-
ration, de la literie, de la vaisselle, 
des accessoires (chapeau, cein-
tures, sac à main, etc.) et des arti-
cles en tout genre. De plus, il y a 
des articles neufs et d’occasion. 
Tous les vêtements ont été soi-
gneusement lavés avant de se re-
trouver à la vente, ce qui fera de 
votre magasinage une expérience 
sécuritaire et agréable. 

Promotion à surveiller… 
Environ trois fois par année, la 

friperie Bambino fait une promo-

tion. C’est-à-dire que vous pouvez remplir un 
sac à poubelle noir de vêtements de seconde 
main au choix, pour 15 $. La prochaine pro-
motion de ce type aura lieu très prochaine-
ment ! Informez-vous au 450 275-6497. 

Solidarité 
En ces temps plus difficiles pour les petits 

commerces, dû à la situation actuelle et no-
tamment aux mesures sanitaires qui y sont as-
sociées, il est plus que jamais temps de faire 
preuve de solidarité et d’encourager les com-
merces locaux. Par ailleurs, la friperie accepte 
les dons si vous devez vous-même vous dé-
partir d’articles en bon état. Passez voir Marie-
Claude à la friperie Bambino située au 2268, 
chemin des Hauteurs. Prévoyez de l’argent 
comptant pour votre magasinage. La friperie 
est ouverte tous les jours, de 10 h à 17 h en se-
maine et de 10 h à 16 h les fins de semaine.

De tout pour toute la famille à la friperie Bambino 

Lorie Bessette 
lbessette@journal-le-sentier.ca 

Entreprise d’ici

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

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

La friperie Bambino située au cœur du village. 
photos bélinda dufour

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.
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Saint-Jérôme, le 15 janvier 
2016. Maison de la culture 
Claude-Henri-Grignon. Mme 
Hélène David, alors ministre  
de la Culture et des 
Communications, procède 
officiellement à la désignation 
d’Antoine Labelle comme 
personnage historique en vertu 
de la Loi sur le patrimoine 
culturel du Québec. 

Ce geste symbolique coïncide avec le 125e 
anniversaire du décès d’Antoine Labelle. Le 
vernissage de l’exposition intitulée Les sta-
tions du curé Labelle de la peintre Dominique 
Beauregard a lieu ce jour-là dans le cadre de 
cette désignation. 

Prologue 
Dominique Beauregard s’intéresse depuis 

longtemps au curé Labelle. Elle l’adore. Pour 
elle, il est un personnage central de notre 

histoire. Malgré l’emblématique série Les Belles 
Histoires des pays d’en haut (1957-1970) 1, 
elle considère qu’on n’a pas assez parlé du Roi 
du Nord. Elle se met à collectionner tout ce qui 
touche à ce personnage plus grand que na-
ture. Elle acquiert ainsi des documents uniques 

tels que les regis-
tres de la Société 
de colonisation 
du diocèse de 
Montréal qui ap-
partenaient au 
curé Labelle, des 
lettres, un billet 
de la loterie na-
tionale de colo-
nisation. 

D o m i n i q u e  
fait de l’art an-
thropomorphe 2. 
Son travail s’arti-
cule principale-
ment autour de 
deux volets, l’his-
toire et la nature 
de la région des 
Laurentides. En 
2010, elle es-

quisse son premier curé Labelle dans la peau 
d’un ours. L’idée fait son chemin. Et ses pin-
ceaux aussi. En 2012, elle parle de son projet 
artistique et historique à la présidente de la So-
ciété d’Histoire de la Rivière-du-Nord (SHRN), 
devenu Histoire et Archives Laurentides (HAL) : 
une série de toiles illustrant des faits réels re-
liés à la vie du curé Labelle. Afin de bien se do-
cumenter, elle compulse un monceau de  
lettres écrites par le curé Labelle. La société 
d’histoire accepte de devenir le diffuseur de 
son projet. S’ensuit un travail de partenariat. 
Le projet est présenté à quelques municipa-
lités, dont celle de Saint-Jérôme, et aux qua-
tre MRC des Laurentides. Ces cinq dernières 
financeront en grande partie l’exposition. 

En 2015, Dominique Beauregard élabore le 
visuel, le graphisme et plusieurs panneaux de 
la nouvelle version de l’exposition perma-
nente consacrée à la vie et à l’œuvre du curé 
Labelle présentée à l’entrée de la cathédrale 
de Saint-Jérôme. C’est elle qui restaure et co-
lorise la photo 3 principale utilisée dans le ma-
tériel promotionnel. 

Parallèlement, Dominique, qui est bénévole 
à la société d’histoire, travaille sur un docu-
ment de demande de désignation. La société 
d’histoire entreprend ensuite les démarches 

auprès du ministère québécois de la Culture 
et la désignation est acceptée. 

Janvier 2016 
C’est l’aboutissement de tous ces efforts. 

Le curé Labelle devient un personnage his-
torique, comme le sont Louis Hébert et Jean 
Talon. Dominique Beauregard présente pour 
la première fois les dix grands tableaux origi-
naux qui illustrent la vie du curé Labelle. Puis 
une exposition itinérante prend la route à 
travers les Laurentides. Elle circulera pendant 
un an et demi jusqu’en mars 2017. L’exposition 
est alors plus axée sur l’aspect didactique. 
On remplace les originaux par des reproduc-
tions à l’échelle. La présentation inclut une vi-
trine d’artéfacts, propriété de Dominique et 
de la société d’histoire. 

Et ça continue 
La Société d’Histoire de la Rivière-du-Nord 

(SHRN) poursuit ses efforts en faveur du curé 
Labelle. En 2017, elle dépose une demande 
auprès de la Commission des lieux et monu-
ments historiques du Canada. C’est le 31 juil-
let 2019 que la ministre de Parcs Canada,  
Catherine McKenna, annonce que le curé  
Labelle est reconnu comme personnage d’in-
térêt historique national au Canada. 

Enfin, en mars 2021, Histoire et Archives 
Laurentides (HAL) lance un ouvrage intitulé  
Antoine Labelle : le roi du Nord trois fois couronné, 
un livre qui retrace les moments marquants de 
la vie du curé. Le triple couronnement dont il 
est question ici est son statut de personnage 
historique aux niveaux municipal 4, provincial 
et fédéral. Le président d’HAL, Henri Prévost, 
souligne publiquement le précieux travail de 
collaboration de Dominique Beauregard à ce 
dernier projet, l’aboutissement d’un travail de 
cinq ans. 

 
1 Coïncidence – la série télévisée Les pays 

d’en haut sera présentée à partir de 2016. 
2 Anthropomorphisme : attribuer des carac-

téristiques humaines à des animaux, des ob-
jets, etc. 

3 Tirée du fonds Isidore Martin conservé par 
la Société d’histoire et de généalogie des 
Hautes-Laurentides. 

4 En 2014, suite aux démarches de la SHRN, 
la ville de Saint-Jérôme accorde au curé  
Labelle le statut de personnage historique.

Dominique Beauregard, une passion dévorante 
pour le curé Labelle 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Portrait

Page couverture du livre publié par Histoire et Archives Laurentides en 2021.  
La photo d’origine a été restaurée et colorisée par Dominique Beauregard. 

photo courtoisie

Billet de la loterie nationale de colonisation, propriété  
de Dominique Beauregard. 

photo lyne boulet

Lanterne chinoise 
En cette première journée de 2022, 

nous avons eu la mauvaise surprise de 
retrouver une lanterne chinoise, 
échouée dans un de nos arbres, à plus 
de 35 pieds de hauteur. En plus d’être 
désagréable à regarder, nous n’avons au-
cun moyen d’aller la récupérer vu son 
emplacement. 

Donc si jamais vous pouviez passer 
un avis à cet égard dans une de vos pro-
chaines parutions, comme quoi l’utili-
sation de ce genre d’amusement est 
inadéquate dans le contexte de 
notre charmante municipalité 
boisée, ce serait très apprécié. 
D’ici là, nous ne pouvons qu’es-
pérer que le vent fera tomber la 
défunte au sol et non sur une 
autre branche. 

Andréanne Lavoie  
et Benoit Rivard

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
CE

NC
E 

RB
Q 

18
87

-2
24

2-
91

E X C A V A T I O N



  L e  S e n t i e r  •  5  •  F É V R I E R  2 0 2 2

L’exposition Les stations du  
curé Labelle de Dominique 
Beauregard est présentée dans 
la salle multifonctionnelle de la 
bibliothèque jusqu’au 5 mars. 
Outre les dix tableaux de cette 
série qui racontent des 
moments marquants de sa vie, 
on y retrouve deux panneaux 
didactiques et des vitrines 
d’artéfacts. 

Ce qui en fait une exposition à valeur his-
torique et artistique. Par ailleurs, l’artiste y 
dévoile également cinq œuvres originales 
créées dans les trois dernières années, dont un 
nouveau tableau sur le curé Labelle. L’exposi-
tion itinérante sur le curé Labelle, développée 
en collaboration avec Histoire et Archives 
Laurentides, a circulé dans la région de janvier 
2016 à mars 2017. Elle comporte 10 tableaux-
stations dont neuf sont des reproductions. La 
toile La Cène est un original que la peintre a 
souhaité conserver. Les autres se sont presque 
toutes vendues au moment du vernissage à 
Saint-Jérôme en janvier 2016 ! 

L’art anthropomorphe  
et l’importance du symbole 

Tous les personnages de Dominique  
Beauregard sont présentés sous forme d’ani-
maux. Et chaque animal a été choisi pour sa 
charge symbolique. Si on regarde les per-
sonnages illustrés dans La Cène, on retrouve 
le curé Labelle, le Roi du Nord, représenté en 
ours, le roi de la forêt. À sa droite, le raton la-
veur représente son fidèle ami Isidore Martin. 
Les renards, ces animaux futés qui «  se dé-
brouillent avec ce qu’ils ont  », incarnent le  
colon et le marchand de bois. Le cerf, c’est  
Mercier, le premier ministre qui a du panache. 
Le bûcheux prend la forme d’un loup. À la 
gauche du curé, sa mère. Le castor, en haut de 

forme, représente un marchand industriel. À 
côté de lui, un autre loup, « un gars à l’argent », 
le butor, un bourgeois, puis un autre colon, 
« bleu » celui-là. 

Car l’appartenance politique est égale-
ment bien identifiée : du côté droit, les libé-
raux, du côté gauche, les conservateurs. La 
peintre a choisi d’y aller de sa version de La 
Cène parce que, dit-elle, le curé Labelle était 
capable de rassembler à sa table les per-
sonnes les plus disparates afin de les réunir  
autour d’une idée et d’un bon repas. « Le curé 
Labelle n’était pas un ascète !  », précise  
Dominique. 

Un style unique 
Dominique Beauregard se définit comme 

une peintre fabuliste. « Je ne fais pas que ra-
conter des histoires. J’utilise aussi des méta-
phores. Mes toiles sont des fables en images. » 
Ses tableaux sont l’aboutissement d’une dé-
marche qu’elle entreprend souvent à partir 
d’un thème. Des textes les accompagnent. Elle 
entend nous faire partager une idée, toujours 
sous forme ludique. « Mes illustrations sont 
complexes, mentionne l’artiste. Aucun détail 
n’est anodin. » 

La peintre a commencé à développer son 
style unique en 1999. À partir de 2001, elle se 
consacre au vitrail pendant trois ans. Elle ado-
rait sa lumière et ses textures. Lorsqu’elle re-
vient à la peinture, elle y transpose la clarté et 
les reliefs. C’est en 2007, au moment de sa pre-
mière exposition, qu’elle se rend compte que 
« j’étais la seule à faire ce que je faisais ». On 
l’a souvent comparée à Henri Rousseau. Elle 
reconnaît que sa façon de représenter la vé-
gétation s’approche de celle du Douanier. 
Mais son premier coup de cœur, ce qui a mar-
qué sa façon de peindre, c’est l’art primitif 
qu’elle a découvert lors d’un voyage en Haïti. 

Son expertise de designer l’accompagne 
dans la composition de ses peintures : « dans 
mes tableaux, on voit le côté design, c’est 
graphique, hyper précis, tout est là pour une 
raison. J’ai une facture naïve, mais il y a beau-
coup de recherche derrière mes tableaux ». 

Une technique personnelle 
Dominique Beauregard ne peint qu’à l’acry-

lique. Sa technique comprend plusieurs étapes 
fastidieuses. C’est un travail de longue ha-
leine. La plupart du temps, ce n’est qu’après 
avoir accompli quatre-vingts pour cent de la 
tâche qu’elle commence à voir se dessiner 
l’œuvre qu’elle a en tête. « Il faut vraiment sa-
voir où l’on s’en va ! » 

Elle esquisse d’abord un croquis. À l’occa-
sion seulement, elle fera aussi des études de 
couleurs. Elle couvre sa toile de mortier puis 
la peint en noir. Elle fait ensuite un transfert 
des grandes lignes de son dessin. L’exécution 
proprement dite commence. « C’est un travail 
ingrat, précise-t-elle. Quand je mets les pre-
mières couleurs sur mon tableau, ça ressem-
ble à une peinture à numéros. C’est laid, il n’y 
a rien qui tient, les couleurs sont “ tout croches ”. 
Après, je mets les textures. Rien n’est encore 
arrimé. Enfin, je commence à “ monter mes 
couleurs ” et là, ça devient intéressant. Je su-
perpose des couches de peinture et souvent 

je les brosse sur le tableau. Pour représenter 
une feuille d’arbre, je peux appliquer jusqu’à 
sept couleurs différentes avant d’arriver au ré-
sultat final. » 

Le plaisir de peindre 
L’artiste utilise un procédé qui requiert du 

temps, de la précision, bref une grande ca-
pacité de concentration. Il lui demande aussi 
beaucoup de persévérance et de ténacité, 
même si elle avoue qu’elle n’est pas quelqu’un 
de patient. « Mais j’entre dans un univers tel-
lement riche. Je prends un si grand plaisir à m’y 
plonger ! », conclut-elle.

Dominique Beauregard, peintre fabuliste 
Labelle et la bête 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

Dominique Beauregard et la toile Le curé Labelle. 
photo bélinda dufour

Dominique Beauregard et la toile Quand le curé dort, les diables dansent ! 
photo bélinda dufour

La Cène – dbeauregard.com/galerie 
photo courtoisie
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C’est au crépuscule, le 24 décembre 2021, 
entourée de l’amour de ses quatre enfants, 
que doucement Pierrette Asselin, 88 ans, 
nous a quittés. 

« Femme rayonnante et unique, peut-on lire dans sa chro-
nique nécrologique, elle a semé à tout vent l’amour, le bonheur, 
la joie, les sourires et les fous rires. » C’est aussi ce que souligne 
Élise Chaumont, responsable actuelle de la bibliothèque de Saint-
Hippolyte, qui lui a succédé. « Pierrette était une personne très 
attachante. Toujours de bonne humeur, elle avait un sens de l’hu-
mour très aiguisé qui désamorçait beaucoup de situations  » 

Artisane culturelle importante 
Ceux qui l’ont côtoyée affirment que madame Asselin a 

contribué grandement à bâtir « l’image de qualité encore pré-
sente de la bibliothèque de Saint-Hippolyte. Ce constat se re-
flétant entre autres dans son grand nombre d’utilisateurs, plu-
sieurs venant même d’au-delà des frontières municipales ». 1 C’est 
cela que soulignait en 2007, la motion de félicitations présentée 
par Hélène Noël-Watier, conseillère municipale et appuyée par 
tous les membres de l’administration du maire Gilles Rousseau 
(2005-2009). On soulignait par ce geste « 20 ans de travail et 
de dévouement pour cette institution ». 

Rigueur, humour et compassion 
Pour Jocelyne Annereau-Cassagnol qui l’a côtoyée au jour-

nal Le Sentier, sa fréquentation était très agréable. « Rigoureuse 
dans ses méthodes de travail, elle savait y allier un grand sens 
de l’humour qui désamorçait toute situation difficile. Sensible, 
elle manifestait ouvertement une compréhension et une grande 
compassion pour ses semblables, ce qui la rendait très atta-
chante. » 

Créer une « âme » invitante dans un lieu public 
Son de cloche semblable du côté d’Élise Chaumont qui  

lui a succédé comme responsable de la bibliothèque en 1996. 
«  Durant son mandat, Pierrette Asselin a fait grandement  
progresser la bibliothèque. Elle prenait un soin minutieux dans 
l’accueil des utilisateurs, le choix des livres à acheter et l’amé-
nagement des lieux. Elle voulait créer une “ âme ” invitante à ce 
lieu de vie. Elle-même suscitait l’admiration de ceux qui la cô-
toyaient et était aimée de tous. » 

Nommé responsable à 60 ans 
Le 9 juillet 1990, à 60 ans, elle accepte la responsabilité de 

la bibliothèque. Durant les cinq années qui suivent, elle consa-
crera de nombreuses heures à animer ce lieu par plusieurs ac-
tivités et événements culturels. Conséquemment, le nombre 
d’utilisateurs résidents et vacanciers augmente, mais faute 
d’espace impossible d’augmenter le nombre de volumes à la 
hauteur des besoins de la population. 2 Après maintes de-
mandes et démonstrations, la bibliothèque est déplacée dans 
une section du pavillon Aimé-Maillé, en 1995. Encore une fois, 
madame Asselin est maître d’œuvre de son réaménagement. 

Tact et diplomatie au pavillon Aimé-Maillé 
« Croyez-moi, cela n’est pas une mince tâche que d’aména-

ger une bibliothèque, précise madame Chaumont, qui elle-
même, était impliquée à cette époque. De plus, elle devait com-
poser avec tact dans l’utilisation d’une salle commune, situation 
qui n’a pas toujours été facile ! » C’est en 1996 à 66 ans que ma-
dame Asselin confie la place de responsable à Élise  
Chaumont. « Je dois beaucoup à Pierrette, souligne cette der-
nière. Elle croyait en moi ! Ce fut facile de prendre sa relève ! » 

Réalisations marquantes de madame Asselin : 
livres anglais, concours littéraires et dictées  
BIBLIO et Pivot 

Durant sa direction, madame Asselin a mené de nombreux 
projets culturels à terme. En 1990, à la demande d’utilisateurs 
anglophones, la bibliothèque offre une section de livres en an-
glais. Pour l’aider dans l’accueil de ceux-ci, madame Asselin s’as-
sure de la participation de deux bénévoles très appréciées, mes-
dames Cynthia Ward et Marie Lamoureux. Annuellement, elle 
fait aussi la promotion et accompagne des utilisateurs à des 
concours et événements littéraires. Parmi ceux-ci, rappelons, le 
concours littéraire organisé par la Bibliothèque centrale de 

prêts des Laurentides où, en 1991, Diane Lévesque s’y dis-
tingue comme lauréate. Cette dernière anime également un Cer-
cle de lecture à la bibliothèque, mis en place par madame  
Asselin. S’en suivront des participations aux dictées du réseau 
BIBLIO et celle, difficile de Pivot. Jean-François Lachance, rési-
dent du lac Bleu, s’y distinguera particulièrement durant plu-
sieurs années. 3 

Impliquée dans plusieurs sphères culturelles 
Madame Asselin est infatigable et généreuse. Elle partage 

son savoir-faire auprès de plusieurs organisations, dont le 
journal communautaire Le Sentier. Jocelyne Annereau-Cassa-
gnol, ancienne directrice au Centre éducatif et communautaire 
des Hauteurs et collaboratrice au Sentier, se rappelle sa géné-
rosité. « Elle était avec Michèle Châteauvert et moi, correctrice 
des épreuves. Nous avions énormément de plaisir, car elle 
avait un sens de l’humour incroyable. Ponctuelle, rigoureuse,  

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

Vie 
communautaire

1992 : Célébration des 15 ans d’existence de la 
bibliothèque. À l’extrême gauche, Pierrette Asselin, 

responsable. photo journal le sentier

Pierrette Asselin (à gauche) et Jean-François Lachance 
 au pavillon Aimé-Maillé. photo journal le sentier

Ouverture de la bibliothèque au pavillon Aimé-Maillé, 
6 décembre 1995. De gauche à droite : Thérèse 

Bougie, Esther Roy, Pierrette Asselin et Élise Lépine. 
photo journal le sentier 1995

Inauguration de la section de livres anglais  
au sous-sol de La Communale. À l’extrême gauche, 

Cynthia Ward, bénévole. photo journal le sentier 1990

Pierrette (Martineau) Asselin. 
photo famille asselin

Saint-Hippolyte devient, durant les décennies de 1980 
à 2000, un terreau culturel et artistique reconnu. Sans 

contredit, ce sont 
d’abord ses lieux 
champêtres qui 
attirent une flore 
d’artistes mont-
réalais qui y sé-
journent et dont 
certains devien-

nent résidents.1 Leur séjour est de plus facilité par l’amé-
lioration des routes et le prolongement de l’Autoroute des 
Laurentides (15) jusqu’à Saint-Jérôme. C’est également du-
rant cette période que certaines administrations municipales 
proposent des politiques culturelles donnant naissance à 
des réalisations. La première étant celle présentée sous l’ad-
ministration de Roger Cabana (1975 à 1981). 

Cette effervescence crée un climat où submergent des 
acteurs marquants et des créateurs qui suscitent des lieux 
et des événements culturels et artistiques. 
- Création d’une bibliothèque dans un local de la sacristie 

(1977). 
- Rosario Venne, pharmacien et commerçant au village, pu-

blie des œuvres de poésie (1978). 

- Monique Pariseau, enseignante, romancière et résidente, 
publie quelques œuvres historico-romanesques. 

- Tournage du film Les Bons Débarras de Francis Mankie-
wicz (1980). 

- Ouverture du journal communautaire Le Sentier (1983). 
- Hélène Dorion, poétesse résidente, publie des recueils et 

dirige l’entreprise Éditions du Noroit installée à Saint- 
Hippolyte (1983 à 2001). 

- Commission scolaire de Saint-Jérôme et la municipalité 
de Saint-Hippolyte s’associent pour faire des locaux du 
gymnase de l’école des Hauteurs, un Centre éducatif et 
communautaire des Hauteurs (1985). 

- Exposition annuelle Montagne-Art (1986 à 2015). 
- Pierre Brisson est nommé directeur des loisirs. Il met du 

cœur à favoriser et à soutenir des activités artistiques et 
culturelles dans ses programmations (1987 à 2015). 

- Après maintes démonstrations et demandes, la biblio-
thèque s’installe au pavillon Aimé-Maillé. (1995). 

- Plusieurs chorales, qui animent les célébrations dans les 
lieux de cultes, présentent annuellement des concerts mu-
sicaux. 

 
1 La population bondit de 1690 résidents (1971) à 5672 ré-

sidents (2001). 

Saint-Hippolyte fleurit culturellement de 1980 à 2000

suite page 7

Pierrette Asselin (1933-2021) 
Décès d’une artisane culturelle marquante 
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elle possédait un excellent français. On corri-
geait chaque page deux fois avec grand sé-
rieux, puis on terminait l’avant-midi avec des 
jeux de français. Elle avait réponse à tout : syn-
taxe, grammaire, orthographe. 

 
1 Selon la population de 4697 résidents en 

1991, les normes gouvernementales indi-
quent que la bibliothèque devrait occuper un 
espace de 423 mètres carrés, mais la réalité 
indique qu’elle n’en occupe que 54 mètres 
carrés. Élise Chaumont, La bibliothèque de 
Saint-Hippolyte ne répond plus aux besoins 
de la population, Le Sentier, février 1993. 

2 Selon les relevés, la bibliothèque compte 
près de 2000 abonnés avec des taux variant 
autour de 5 % sont de villégiateurs et 2 % pro-
venant de l’extérieur du territoire (Sainte-
Sophie, Sainte-Marguerite, Prévost). 

3 Antoine-Michel LeDoux, Bibliothèque de Saint-
Hippolyte. Bientôt 45 ans d’accès au savoir et à 
la culture, Le Sentier, octobre 2021, p.7.

Le marché actuel, où la 
demande est très élevée, avec 
des prix à la hausse et des 
propriétés qui se vendent 
rapidement, favorise les 
vendeurs. 

Ceux-ci disposent alors d’un grand pouvoir 
de négociation. Que pouvez-vous faire en 
tant qu’acheteur pour mettre toutes les 
chances de votre côté, afin de voir votre offre 
acceptée ? Voici quelques trucs pour sortir 
gagnant de ce marché en pleine ébullition ! 

La préautorisation hypothécaire 
ou preuve de fonds 

Si vous voulez faire une offre d’achat, as-
surez-vous d’avoir en main une préautorisa-
tion hypothécaire, ou une preuve de fonds, qui 
est une lettre certifiant au vendeur que vous 
avez suffisamment d’argent pour effectuer 
la transaction. Ces documents démontrent 
votre sérieux, et vous permettent également 
de connaître votre capacité d’achat. En outre, 
dans ce marché où les vendeurs ont l’embar-
ras du choix, le propriétaire, lors de la pré-
sentation des offres, privilégiera un acheteur 
déjà prêt ! 

Vendre avant d’acheter 
Idéalement, si vous avez une maison à ven-

dre, vous devriez le faire avant d’acheter. Les 
temps ont changé; le marché actuel étant ce 
qu’il est, le vendeur recevra assurément plu-
sieurs offres. Contrairement à ce que nous 
avons pu connaître il y a quelques années, il 
n’acceptera pas une offre conditionnelle à la 
vente de votre maison. En mettant votre mai-
son sur le marché avant d’acheter, vous aurez 
une idée juste du montant disponible pour vo-
tre prochain achat. Il sera également plus facile 
de déterminer une date de prise de possession. 

Si vous vendez avant d’acheter, sachez 
qu’il existe des solutions, comme de proposer 
une date de signature de l’acte notarié avant 
l’occupation. De cette façon, le vendeur sé-
curise sa vente et a l’argent à sa disposition, 
et un montant locatif est établi entre le pas-
sage chez le notaire et la date d’occupation. 
Donc, si celle-ci est fixée à 90 jours, l’acheteur 
bénéficie d’un délai de trois mois pour trou-
ver une autre propriété. Bien sûr, c’est égale-
ment une bonne idée d’avoir un plan B. L’idéal 
est de faire affaire avec un courtier immobi-
lier, qui sera en mesure de tout orchestrer. Vous 
aurez ainsi l’esprit tranquille. 

Faire équipe avec un courtier  
immobilier 

Pour améliorer vos chances de réussite, 
n’hésitez pas à faire appel à un courtier im-
mobilier. Grâce à son expérience et ses 
connaissances, vous serez en mesure de re-
cevoir les nouveautés sur le marché et d’agir 
rapidement. Son expertise en vaut la peine : 
il ou elle saura vous guider pour vous distin-
guer des autres acheteurs potentiels lors de 
la présentation des offres. De plus, un courtier 
est régi par la loi sur le courtage immobilier. 
Le courtier qui vous représente aura vos in-
térêts à cœur; n’oubliez pas que le courtier ins-
cripteur est engagé par le vendeur. 

Acheter une maison implique non seule-
ment de nombreuses étapes, mais également 
de prendre en compte les circonstances et les 
conditions du moment. Votre courtier est là 
pour vous accompagner tout au long de ce 
processus. Tirer parti de ses conseils est un 
avantage indéniable ! 

Avec la collaboration de Nathalie Godin, 
courtière en immobilier, Vendirect inc. cour-
tierlaurentides@gmail.com

Acheter une propriété dans un marché en feu 

Mélanie Ruel 
mruel@journal-le-sentier.ca 

Affaires

©pixabay

  Élise Desmarais 
La pandémie de grippe 
espagnole a duré de 1918 à 
1921 et a connu vagues et 
mutations. Cent ans plus tard, 
la pandémie de COVID-19 
connait également son lot de 
vagues et de mutations. 

Distrayons-nous à observer des similitudes, 
mais aussi des différences. 

Une différence de 44,5 millions  
de morts 

On écrit que la grippe espagnole a causé 
la mort de plus de 50 millions de personnes 
dans le monde, soit environ 5 % de l’huma-
nité. En comparaison, aujourd’hui, la COVID-
19 en réclame 5,5 millions. La collaboration 
des laboratoires de recherche partout dans 
le monde a permis aux scientifiques de ra-
pidement mettre au point des vaccins qui ont 
réduit le nombre de morts causées par le vi-
rus de 44,5 millions. Une première dans le 
monde médical moderne. Continuons de 
nous protéger pour qu’un jour cette pandé-
mie ne soit plus qu’un mauvais souvenir 
pour nous et un triste sujet pour les livres 
d’Histoire. 

L’Histoire se répète différemment 

Pour les intervenants d’alors,  
les vêtements de protection 

d’aujourd’hui leur auraient semblé 
sortis de l’imagination de l’auteur 

d’un roman de science-fiction. 
photos courtoisie

Heureusement, ce qui n’a pas changé 
est le dévouement, la bienveillance, 
l’endurance, la détermination et le 

courage du personnel hospitalier et 
des intervenants de première ligne. 

Avouons que nos infirmières 
d’aujourd’hui sont plus attrayantes ! 

photos courtoisie

Tous les membres de la famille 
doivent porter le masque… même le chat n’y échappe pas. Si au début 
l’arc-en-ciel était signe d’espoir d’aller mieux, la grand-maman d’alors offrait des fleurs des champs. photos courtoisie

Madame Asselin  
parle de son travail 

Je n’aime pas être absente quand la bi-
bliothèque est ouverte. […] Quand j’ins-
cris un nouvel abonné, je prends le 
temps de faire le tour de la bibliothèque 
avec lui et de lui expliquer comment 
cela fonctionne. […] J’essaie de connaî-
tre les goûts et les besoins de chacun en 
lecture et je pousse les bénévoles à en 
faire autant. Moi-même, j’ai toujours 
pris le temps de lire. Quand on connaît 
les livres, on peut influencer le choix des 
abonnés. […] En plus des heures d’ou-
verture, il faut effectuer le rangement, 
ce qui représente souvent le triple de 
notre temps. […] Et, trois fois par année, 
nous échangeons 1 000 livres à la Cen-
trale des bibliothèques des Laurentides. 
Ce qui n’est pas une mince tâche d’éla-
guer et de replacer. 
Extraits de Colette Noël Pierrette Asselin 
tourne la page... et prend sa retraite, Le 
Sentier, avril 1996, p.6. 

Vacancière bénévole  
devenue indispensable 

Pierrette Asselin connaît d’abord Saint-
Hippolyte comme vacancière où elle 
vient se reposer à l’été 1987. Charmée 
par ce milieu, en juin 1988, la famille de 
Pierrette Martineau et de Roger Asselin 
(1935-2020) s’y installe à demeure. Très 
active à 59 ans, elle s’implique rapide-
ment comme bénévole à la biblio-
thèque. Elle met donc la main à la pâte 
lors de son aménagement au sous-sol 
de La Communale (hôtel de ville).  
Thérèse Rajotte, la responsable recon-
nait rapidement ses grandes capaci-
tés : en aménagement, leadership et ani-
mation culturelle. Les deux femmes se 
lient d’amitié. Madame Asselin rappelle 
ainsi l’accueil bienveillant de madame 
Rajotte « Vous avez marié votre fils et 
êtes maintenant installée confortable-
ment chez nous. Nous sommes si heu-
reux de vous accueillir parmi nous ! » 
Extraits de Colette Noël Pierrette Asselin 
tourne la page... et prend sa retraite, Le 
Sentier, avril 1996, p.6.

suite de la page 6
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Elle a commencé à écrire dans 
Le Sentier en octobre 2021. 
Notre nouvelle collaboratrice, 
Mélanie Ruel, est très attachée 
à Saint-Hippolyte puisqu’elle y 
est demeurée pendant 
quelques années avant de 
déménager à Boisbriand. 
N’empêche, elle aime 
tellement Le Sentier qu’elle a 
décidé d’y contribuer non 
seulement comme journaliste, 
mais aussi en participant à la 
correction de l’épreuve qui a 
lieu en présence chaque mois. 

J’ai appris à mieux connaître Mélanie lors 
de notre souper de Noël qui eut lieu le 3 dé-
cembre. C’est une personne positive, sou-
riante, qui semble chercher des solutions dans 
la vie au lieu de s’alourdir avec des tracas. 
Après avoir travaillé pendant 25 ans en pro-

grammation informatique, Mélanie a 
décidé de s’occuper d’elle-
même. C’est ce qu’elle nous 
explique dans son texte d’oc-
tobre 2021 intitulé : Se libérer 
de la peur du manque. Mélanie 
a vécu des difficultés d’ac-
ceptation d’elle-même 
lorsqu’elle était jeune. Elle 
manquait de confiance en elle 
et pouvait être rabrouée par 
les personnes de son entou-
rage. 

Moment décisif  
de sa vie 

Elle participe au Salon de 
L’Éveil en février 2019 et c’est à la 
suite du message véhiculé par 
certains conférenciers qu’elle se 
prend en main. Cet événement 
fut certainement un des moments 
décisifs de sa vie. Elle change donc 
d’emploi, et après des sessions 
d’étude devient auteure, coach 
d’écriture et réviseure. Elle appri-

voise ses peurs et commence même à donner 
des conférences sur ce sujet à partir de mai 
2019. 

Publications 
Elle publie son premier livre, Allez, ose !, en 

novembre 2019 et comme si ce n’était pas as-
sez, en publie un second intitulé Quand l’écran 
prend toute la place à la fin de l’année 2021. 
Pour publier ces deux ouvrages, elle a même 
choisi de fonder sa propre maison d’édition qui 
se nomme Les Éditions Allez, ose ! 

Modèle de courage 
Mélanie Ruel a su trouver suffisamment de 

courage en elle pour changer de vie pour le 
mieux. Elle s’est concentrée au niveau per-
sonnel et a délaissé la gêne qui l’empêchait 
d’agir dans sa jeunesse et en tant qu’adulte; 
cela lui a permis d’atteindre un épanouisse-
ment graduel et constant qui l’a amenée à vi-
vre de belles relations amicales avec tout son 
entourage. De plus, elle est mère de deux 
garçons, Alexis et Mathieu, qui sont en pleine 
adolescence et qui ont mis en scène le sujet 
de son deuxième livre; un guide pour les  
parents qui veulent responsabiliser leurs en-
fants face au temps d’écran, qui peut facile-
ment envahir leur espace quotidien. 

L’équipe du journal Le Sentier est fière de 
pouvoir compter sur Mélanie Ruel dans sa 
garde rapprochée. La côtoyer peut seulement 

nous faire du bien et nous aider à mieux agir. 
Nous lui souhaitons une belle continuité dans 
ses projets si emballants. Pour en connaître da-
vantage sur Mélanie et pour pouvoir se pro-
curer ses deux ouvrages, voici les sites Web à 
consulter : https://allezose.ca et https://edi-
tions.allezose.ca/la-methode-ecran 

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

Portrait

Mélanie, auteure et collaboratrice  
au journal Le Sentier. 

photo courtoisie

Récente publication  
de décembre 2021. photo courtoisie

Mélanie Ruel : celle qui a ouvert la voie à toutes les possibilités 

Première publication  
de Mélanie en novembre 2019. 
photo courtoisie

Combien y a-t-il de triangles dans cette image ?

LOGIQUE / RéFLEXION

Combien y a-t-il de triangles dans cette image ?

Solution page 20

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 
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Il y a deux ans, Tommy Pasieka, 
skieur sportif de compétition 
big air et slopestyle, s’était qua-
lifié pour les finales du Cana-
dian Open Tour à Mont St. Louis 
en Ontario. Celles-ci, qui de-
vaient avoir lieu le lendemain, 
ont été annulées à cause du dé-
but de la pandémie COVID-19. La 
saison s’est donc brusquement 
terminée. Résultat  : deux ans 
sans compétitions. 

Durant l’été, des pratiques à Québec sur les 
rampes d’eau quand c’était possible, aussi sur 
trampoline et air bag chez Maximise à Sainte-
Agathe, ont permis à Tommy de garder la 
forme. Au mois de novembre 2021, Tommy 

s’est rendu au Yukon pour deux semaines. 
Malheureusement, quelques jours avant le 
début des compétitions, tout était annulé, 
toujours à cause de la pandémie. Par contre, 
Tommy et l’équipe de Ski Acro Québec en ont 
profité pour s’entraîner. 

Du 5 au 9 janvier dernier, Tommy est allé à 
Calgary pour le premier tournoi depuis 2019, 
au Canada Winsport Olympic Park, pour le Ca-
nada Cup Series. Il a participé à deux épreuves; 
le Big Air ainsi que le Slopestyle. Étant le pre-
mier concurrent de la compétition… il a brisé 
la glace. Tommy s’est qualifié pour les finales 
des deux épreuves et son résultat final était 6e 
sur 54 athlètes de niveau national. Félicitations 
Tommy ! 

Son coach, Jean-François Houle, a dit : 
« C’était vraiment hot de voir Tommy dans sa 
zone à Calgary, il s’est surpassé. J’ai découvert 
un Tommy sur ses skis que je n’avais pas en-
core vu. Il a vraiment bien performé et il peut 
être très fier de lui. On est vraiment content de 

voir ça et c’est super motivant pour la suite ! Il 
a vraiment du talent !  » Tommy Pasieka, un 
athlète bien motivé pour le futur !

Tommy Pasieka, un athlète hippolytois prometteur 

Tommy Pasieka. 
photo coutoisie

 À Calgary, Tommy Pasieka obtient une 

première place aux qualifications  

du Big Air. 
photo courtoisie

Vous vivez seul(e). C’est l’hiver. 
C’est la pandémie. Vous ne 
sortez pas souvent. Vous ne 
voyez presque personne. Vous 
n’avez pas l’occasion de parler 
tous les jours à quelqu’un. 

PAIR est un programme qui peut vous in-
téresser. Lorsqu’on vit seul(e) chez soi, on 
peut avoir un malaise sans que personne ne 
s’en aperçoive. Et donc, personne ne viendra 
nous porter assistance. 

Confirmer que tout va bien 
Si vous vous inscrivez au programme PAIR, 

vous recevrez des appels automatisés. Votre 
téléphone sonnera du lundi au vendredi à 
l’heure que vous aurez choisie, entre 8 h et 
14  h  30. Vous entendrez un message enre-
gistré. Vous n’aurez qu’à peser sur une touche 
du téléphone pour confirmer que tout va 
bien. Si vous ne répondez pas après deux  
appels, une alerte sera déclenchée dans le sys-
tème. Un intervenant du centre d’action bé-
névole essaiera de vous rejoindre à son tour. 
S’il ne réussit pas à vous parler, il appellera un 
des « répondants à rejoindre en cas d’urgence » 
que vous aurez désignés au moment de vo-
tre inscription. Il lui demandera de passer 
chez vous pour voir ce qui se passe. C’est 
donc préférable de choisir quelqu’un qui n’ha-
bite pas trop loin. Avec son accord, ça peut 
même être un voisin. 

C’est simple et rassurant pour vous et pour 
les membres de votre famille. Vous vous sen-
tirez plus en sécurité et ça pourrait vous per-
mettre de continuer à vivre plus longtemps à 
la maison. Évidemment, on vous demandera 

d’aviser la personne responsable du service si 
vous vous absentez à l’heure de l’appel pour 
ne pas déclencher le processus d’alerte. 

Ah oui, mes médicaments ! 
Votre mémoire vous joue des tours et vous 

oubliez quelquefois de prendre vos médica-
ments. Le programme PAIR peut aussi faire des 
appels automatisés chez vous pour vous rap-
peler de prendre vos médicaments à l’heure 
voulue. Ce service-là est offert 7 jours sur 7, 24 
heures sur 24. 

Vous inscrire 
Si vous êtes à l’aise avec un ordinateur et 

que vous avez Internet, vous pouvez vous 
inscrire en remplissant le formulaire qui se 
trouve sur le site Web du centre d’action bé-
névole, pair@cbsj.qc.ca. Vous pouvez aussi le 
faire par téléphone au 450 432-3200, poste 
231. 

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec cette 
démarche, vous pouvez demander à 
quelqu’un de la faire pour vous. Dans ce cas-
là, avant de compléter votre inscription, un in-
tervenant du centre vous appellera pour 
confirmer directement avec vous que vous 
voulez bien utiliser ce service.

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Chrono-Aînés

pixabay

PAIR – Habiter chez soi l’esprit plus tranquille 
Et s’il m’arrivait quelque chose… 

Programme PAIR 
Service : gratuit 

Délai d’attente : aucun 
Organisme responsable : Centre 
d’action bénévole Saint-Jérôme 

Information et inscription : 
450 432-3200, poste 231 

pair@cbsj.qc.ca

Le 21 janvier 1948, le député 
indépendant et militant 
nationaliste René Chaloult 
devait déposer une motion afin 
que l’Assemblée législative du 
Québec adopte un drapeau. Le 
premier ministre Maurice 
Duplessis l’a devancé et peu 
avant quinze heures ce même 
jour, le fleurdelisé flottait pour 
la première fois sur la tour du 
parlement à Québec. 

Remplaçant définitivement l’Union Jack, le 
fleurdelisé prenait la place du drapeau britan-
nique, au sommet de la tour centrale du par-
lement. Par décret, le gouvernement du Qué-
bec lui avait accordé, le matin même, le statut 
de drapeau officiel du Québec. C’est pour sou-
ligner cette cérémonie que le 21 janvier a été 
décrété le jour du Drapeau. 

Le drapeau représente l’un des plus puis-
sants moyens de communication d’une nation. 
De tout temps et dans toutes les civilisations, 
il a été un élément d’identification permettant 
de reconnaître les siens, d’attirer l’attention, 
d’identifier une juridiction. Les gens sont sen-
sibles et intéressés à tout ce qui touche leur dra-
peau, et c’est aussi vrai pour les Québécois. 

À titre d’emblème national, le drapeau du 
Québec doit être déployé de façon officielle par 
une institution publique ou un établissement 
relevant de l’Administration gouvernemen-
tale afin de marquer son appartenance à cette 
dernière. 

Extrait de la déclaration de Maurice  
Duplessis prononcée à l’Assemblée législative 
le 21 janvier 1948 

ATTENDU QUE le drapeau généralement 
connu sous le nom de drapeau fleurdelisé, c’est-
à-dire drapeau à croix blanche sur champ d’azur  

 
 

et avec lys, soit adopté comme drapeau officiel 
de la province de Québec et arboré sur la tour cen-
trale des édifices parlementaires, à Québec. 

Pourtant, il y avait déjà longtemps que des 
Québécois réclamaient que le Québec se dote 
d’un étendard officiel. Les Sociétés Saint-Jean-
Baptiste utilisaient déjà un drapeau ressem-
blant fort au fleurdelisé lors des défilés de la 
Saint-Jean. En novembre 1946, René Chaloult 
a déposé cette motion à l’Assemblée législative. 

ATTENDU QUE l’Assemblée législative de Qué-
bec a adopté à l’unanimité une motion priant le 
comité parlementaire fédéral de choisir « un dra-
peau véritablement canadien », c’est-à-dire un 
drapeau qui exclut tout signe de servage, de co-
lonialisme et que peut arborer fièrement tout 
Canadien sans distinction d’origine : 

QUE cette Chambre invite le gouvernement de 
Québec à arborer sans délai, sur la tour centrale 
de son hôtel, un drapeau nettement canadien et 
qui symbolise les aspirations du peuple de cette 
province. 

Le plus ancien drapeau  
du Canada 

À compter de la Conquête anglaise de 1760, 
le drapeau britannique Union Jack est le seul 
drapeau officiel de tous les gouvernements au 
Canada. Le geste posé par le Québec en 1948 
est donc sans précédent. Progressivement, les 
provinces anglophones vont imiter le Qué-
bec. Le Canada lui-même n’aura son drapeau 
qu’en 1965, soit 70 ans après la Confédération 
et 17 ans après le fleurdelisé. 

 
Source : mnq.quebec/jour-du-drapeau

Jour du drapeau du Québec 

Le 21 janvier dernier, jour du Drapeau, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) 
a lancé officiellement sa toute nouvelle campagne nationale de pavoisement Affiche 
ton lys dont l’objectif est d’encourager les Québécoises et les Québécois à déployer et 
à faire respecter le drapeau du Québec dans leur milieu de vie. Pour souligner l’occa-
sion, en collaboration avec le Parc olympique, le mât du Stade olympique de Montréal 
s’est illuminé par les couleurs du fleurdelisé. 
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Linda Gobeil, propriétaire de 
l’entreprise Alliance Terre et 
Mer, offre un service de 
distribution d’aliments haut de 
gamme  : viandes, poissons, 
fruits de mer et de nombreux 
produits du terroir. 

Mme Gobeil habite Saint-Hippolyte de-
puis neuf ans. Elle a entamé sa carrière à la SAQ 
en 1980. Elle travaillera aussi pour le magazine 
Guide d’Achats des Vins. De retour à la SAQ, elle 
se voit offrir un poste à la Maison du Gouver-
neur, aussi connue sous le nom Au pied du 
courant. 

16 ans d’expérience chez Activin 
En 2003, elle s’allie à son ancien patron de 

la SAQ, Robert Labelle. Il a fondé sa propre en-
treprise, Activin, qui se consacre à la vente de 
vins en importation privée. Elle y demeure 
jusqu’en 2019. Ces seize ans de collaboration 
au sein d’Activin leur ont permis d’établir une 
grande complicité. Linda Gobeil a appris 
beaucoup en travaillant à ses côtés. Robert  
Labelle, son mentor, l’encourage à fonder 
son entreprise. Il lui propose une associa-
tion. Pour Mme Gobeil, c’est l’occasion de 
s’établir à son compte et de pouvoir le faire 
en travaillant de chez elle. 

Alliance Terre et Mer a donc vu le jour en 
juillet 2019. Après un an d’opération, elle a 
l’entreprise bien en main et elle propose à  
M. Labelle de se retirer afin de poursuivre 
seule son chemin. C’est ainsi qu’en juillet 
2020, Linda Gobeil devient la seule proprié-
taire de l’entreprise, qu’elle qualifie de fami-
liale puisque son conjoint, Patrick Murcia, 
l’aide beaucoup dans son commerce, autant 
dans la vente que dans la livraison et récep-
tion de marchandise. 

Choix du nom de l’entreprise 
D’où vient le nom d’Alliance Terre et Mer ? 

« Pour moi, explique Mme Gobeil, c’était une 

Alliance entre deux personnes qui ont tra-
vaillé ensemble depuis si longtemps. Terre ré-
fère aux produits de la terre et Mer aux produits 
de la mer. Ce qui donne Alliance Terre et Mer ! » 
Alliance Terre et Mer s’est donné comme mis-
sion d’offrir des viandes et fruits de mer haut 
de gamme aux particuliers à des prix concur-
rentiels. Les viandes et la plupart des autres 
produits sont surgelés et emballés à l’unité. Les 
viandes surgelées viennent d’un producteur 
parmi les mieux cotés du Canada, Macgre-
gors Meat and Seafood Ltd, qui dessert une très 
large clientèle d’un océan à l’autre du Canada 
depuis 70 ans. Leur produit le plus vendu : le 
steak de bavette AAA, en format de 5, 6 ou  
8 onces. Alliance Terre et Mer arbore aussi fiè-
rement la bannière Le Panier Bleu créée au  
début de la pandémie par le gouvernement du 
Québec et qui se veut « un cri de ralliement 
pour faire rouler l’économie d’ici ». 

De la mousse de foie gras  
au caramel à la fleur de sel 

L’entreprise travaille avec de nombreux 
producteurs québécois  : Les Canardises de 
Saint-Ferréol-les-Neiges, Concept Connivence 
de L’Île-Perrot, Les Aliments Fremya de Saint-
Jérôme, Martin Desserts de Québec, les Pro-
duits d’Antan de la famille Constantin de Saint-
Eustache et, depuis peu, certains produits de 
Nutra & Fruit de Québec. Ces alliances élar-
gissent l’éventail des denrées disponibles chez 
Alliance Terre et Mer, qui peut ainsi offrir des 
produits aussi variés que de la mousse de foie 
gras, du caramel à la fleur de sel, des feuilletés 
aux fruits de mer, des croustillants passion-
framboise, du bœuf bourguignon, du vinaigre 
de Merlot et une vinaigrette canneberge éra-
ble et balsamique ! 

Pour joindre Alliance Terre et Mer 
L’entreprise travaille déjà avec quelques 

personnes pour mieux desservir certaines ré-
gions du Québec. Et, à noter, elle est toujours 
à la recherche de personnes qui aimeraient 

s’occuper d’autres territoires. Toutes les com-
mandes peuvent se faire en ligne à alliance-
terreetmer.com, par courriel à l.gobeil@ 
allianceterreetmer.com ou par téléphone au 
514 974-0136. Vous pouvez aussi joindre Fran-
çois Moreau (Mouvement Vert pour la Vie) 
qui dessert la région des Laurentides au 
514 992-1650. 

Les produits peuvent être livrés directe-
ment à votre porte avec ou sans contact. Vous 
pouvez aussi les récupérer au siège social de 
l’entreprise au 105, Le-Long-du-Lac à Saint- 
Hippolyte sur rendez-vous. Parallèlement à la 
gestion de son entreprise, Mme Gobeil, quant 
à elle, demeure toujours active aux côtés de 
Robert Labelle chez Activin dans la vente de 
vins en importation privée. Vous pouvez la 
contacter en tout temps pour vos besoins en 
cette matière.

Alliance Terre et Mer, une entreprise d’ici 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Entreprise d’ici

Le camion de livraison de l’entreprise. 
photo courtoisie

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

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire

Suggestion de lecture
Loyola Leroux

Suggestion de lecture

L’humour, un bon moyen 
pour combattre la moro-
sité ambiante, occuper 
notre confinement et 
oublier les restrictions et 
le couvre-feu. 

Tom Sharpe (1928-2013) est 
un auteur anglais qui fait rire. 
Ses livres sont traduits. Les plus 
vendus sont : la série Wilt, Le cri 
de la comtesse, Portherhouse ou 
la Vie de collège, Quelle famille ! La 
route sanglante du jardinier Blott, 
La grande poursuite et bien d’au-
tres. Diplômé de Cambridge, 
fusilier marin dans les Royal  
British Marines, travailleur social 
à Soweto en Afrique du Sud, il 
critique le régime de l’Apar-
theid et est expulsé du pays en 
1990. 

Deux de ses romans ont été 
adaptés pour le cinéma 

Ses cinq romans Wilt lui ont valu une 
réputation comme l’un des plus grands 
humoristes anglais vivants. L’écrivain  
Stephen King le place dans la grande 
tradition des satiristes anglais. En 1986, 
il a obtenu le Grand Prix de l’humour 
noir. Son humour fait appel aux diffé-
rents degrés du langage, comme les 
styles de Sol, Yvon Deschamps, Raymond 
Devos ou Pierre Légaré. C’est un humour 
qui oblige à réfléchir un peu. Son registre 
préféré, le burlesque, était également ce-
lui d’Olivier Guimond, La Poune,  
Ginette Béliveau, Denis Drouin et du Théâ-
tre des Variétés de Gilles Latulippe, le 
plus populaire au Québec jusqu’en 1980. 

Ses personnages sont loufoques et 
vivent des péripéties audacieuses et iné-
narrables. Il manie la farce, l’humour, le  

 
  
rire énorme pour notre plus grand bon-
heur. Ses récits sont hilarants, ébourif-
fants, désopilants. N’oublions pas que 
les Britanniques sont les seuls dont l’hu-
mour est reconnu et glorifié comme l’un 
des traits culturels. Un exemple : en 1942, 
lors d’une réception officielle, la femme 
d’un politicien dit à Churchill : « Si j’étais 
votre épouse, je mettrais du poison dans 
votre café » et lui de répondre : « Si j’étais 
votre mari, je le boirais ». 

 
Note : Nationaliste, je choisis pour mes re-
censions des romans francophones, mais 
à ma connaissance, il n’y a pas d’auteur 
francophone actuellement dans le do-
maine des romans d’humour. Si vous en 
connaissez, m’en informer à mon courriel 
au journal Le Sentier. lleroux@journal-
le-sentier.ca.

Produits surgelés  
d’excellente qualité  
emballés sous vide 
Livraison à domicile

LINDA GOBEIL / PATRICK MURCIA
Propriétaires

514 974-0136
l.gobeil@allianceterreetmer.com
allianceterreetmer.com

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

Lire des livres drôles ! Pour se dilater la rate 
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  François Moreau 
En 2020, nous avions amassé 
5  100  $. Nous avons réussi à 
doubler ce montant en 2021. 
Pour 2022, nous nous assignons 
un objectif encore plus 
ambitieux : 20 000 $. 

Notre Mouvement Vert pour la Vie a débuté 
en mars 2020 où nos vies ont pris une tournure 
inattendue. La marche a été pour moi une fa-
çon d’avoir une routine qui me faisait du bien 
mentalement. Participant au 24h Tremblant, je 
me demandais comment j’allais amasser des 
fonds. Eh bien ! tout en marchant, je me suis vite 
rendu compte qu’il y avait beaucoup de ca-
nettes qui se trouvaient le long de nos chemins. 

 

 
C’est à ce moment que j’ai commencé à 

convertir ce métal précieux en or venant en aide 
aux enfants malades et dans le besoin. Au fil des 
mois, nous avons approché des restaurants et 
commerces qui ont embarqué dans notre belle 
aventure. Parmi nos partenaires, nous avons le 
restaurant Mini-GolfPutt de Prévost, le Shaker 
de Saint-Jérôme, Aï Sushi de Saint-Hippolyte et 
Matério. Station Shawbridge de Prévost a aussi 
été très généreuse avec nous. 

Saint-Hippolyte – générosité  
naturelle 

Nous faisons également la promotion de no-
tre Mouvement sur « Spotted St-Hippolyte » et 
c’est à ce moment que j’ai constaté que les Hip-
polytois et Hippolytoises étaient généreux de 
nature. Grâce à vos dons de canettes et bou-
teilles consignables, nous avons amassé l’an-
née dernière plus de 11 000 $. La majeure par-
tie de nos fonds ont été remis au 24h Tremblant 
et à la Fondation de l’hôpital de Saint-Jérôme, 
division santé mentale chez les jeunes. Le 24 dé-

cembre, nous étions également à la boutique 
du partage à côté de l’ancien IGA où nous 
avons remis des repas de Noël à des familles 
dans le besoin. 

Quand manger donne de l’espoir 
Cherchant d’autres moyens d’amasser des 

fonds, nous nous sommes associés à Concept 
Connivence (produits du terroir) et Alliance 
Terre et Mer de Saint-Hippolyte dont le coup 
de cœur de tous est la fameuse bavette. Je vous 
mets au défi d’y goûter. Récemment, Linda a 
introduit les produits de la cabane à Sucre 
Constantin. Du pur bonheur en bouche. Vous 
pouvez également retrouver les produits de 
Concept Connivence à la boulangerie Ebou de 
Saint-Sauveur. Merci à Linda, Cristel et Laurent 
de participer à notre cause. 

Rêves 
Il y a des matins, je suis assis sur mon lit 

et je me dis dans ma tête, ce serait génial 
si chaque maison de ma « belle naturelle » 
nous faisait don d’un sac « consignable » 
rempli de canettes. Vous pouvez vous 
procurer un sac à l’épicerie ou au dé-
panneur. C’est gratuit. Un sac seulement. 
Juste un pour l’année en cours. 240 can-
nettes = 12 $. Consigner est un geste 
écologique, en faire un don est un 
geste héroïque… 

Il y a des matins, je suis assis sur 
mon lit et je rêve d’avoir un site Inter-
net strictement dédié à amasser des 
fonds par la vente de produits de com-
pagnies locales. J’ai une passion pour 
l’alimentation et les produits qui ré-
duisent notre empreinte écologique. 

Promesse 
Comme bien d’autres familles, la 

mienne a également été touchée 
par la maladie et j’ai fait une promesse dans 
mon cœur que j’allais poser des actions qui 
donnent de l’espoir aux enfants qui se bat-
tent pour leur vie ou qui ont des besoins par-
ticuliers. C’est de cette promesse qu’est né le 
Mouvement Vert pour la Vie. 

• Si vous vibrez à la même énergie que 
nous, alors je vous donne mon numéro de cel-
lulaire, soit le 514 992-1650. Un petit texto et 
nous nous déplacerons pour récupérer vos 
produits consignables. 

• Si vous vibrez à la même énergie que nous 
et que vous aimeriez goûter à la fameuse ba-
vette ou un excellent steak de thon d’Alliance 
Terre et Mer, un coup de fil et nous prendrons 
et livrerons votre commande. 

• Si vous vibrez à la même énergie que 
nous, que vous avez un commerce et que vous 
aimeriez distribuer les produits de Concept 
Connivence, un coup de fil et nous pourrons 
vous livrer des échantillons afin que vous puis-
siez goûter aux produits. 

Je suis fier d’habiter à Saint-Hippolyte et 
grâce à votre générosité, j’ai la chance de ren-
contrer des gens extraordinaires.

Mouvement Vert pour la Vie 
Un mouvement en croissance 

Ce serait génial si chaque maison nous faisait don d’un sac consignable  
rempli de canettes. 

photo courtoisie

Une partie des vaillants et généreux lutins qui ne comptent pas leurs heures au 
triage et à la distribution des denrées et qui s’investissent avec enthousiasme 

durant toute l’année dans l’aide à apporter à ceux qui en ont besoin. 
photo courtoisie

Les membres du conseil d’administra-
tion du Comptoir alimentaire de Saint- 
Hippolyte remercient chaleureusement 
toutes les personnes qui nous ont permis de 
faire des heureux lors de la distribution des 
paniers de Noël du 16 décembre dernier à 
70 familles de notre municipalité. 

Pour les denrées alimentaires recueil-
lies : 
- L’école du Grand Rocher et l’école des 

Hauteurs 
- Le CPE L’Arche de Pierrot 
- Marché Tradition 
- IGA 
- Coiffure L’Eau Asis 
- Familiprix – et pour les cadeaux offerts à 

chaque famille 
- L’Église et la Fabrique – et pour la quête 

spéciale pour notre organisme 

Merci également 
- aux citoyens qui ont contribué en argent, 

en commandes d’épicerie et en cartes ca-
deaux 

- aux entreprises, organismes et individus 
qui ont répondu à la sollicitation postale 
par des dons en argent 

- à la Députée de Prévost et ministre res-
ponsable des aînés, Marguerite Blais, pour 
sa subvention 

- à Prestige Marine pour la fête de Noël et 
les cadeaux remis à chacun des enfants 

- à Moisson Laurentides, pour les 200 boîtes 
de denrées de la Guignolée 
BRAVO ET MERCI de tout cœur de votre 

générosité et implication envers les gens 
de notre communauté. 

Johanne Landreville, présidente

Paniers de Noël 

Le français en arrache !  
Une solution simple :  

Faites lire à voix haute vos enfants 
10 minutes par jour. 

Un truc d’un vieux pédagogue, qui a enseigné  
pendant 36 années, grand-père de 8 petits-enfants, 

tous au secondaire et qui réussissent très bien.

©
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Les citoyennes et les citoyens 
qui souhaitent se départir de leurs 
encombrants doivent désormais 
s’inscrire avant midi le vendredi qui 
précède la collecte mensuelle de 
ces rebuts qui, en raison de leur di-
mension, de leur volume ou de 
leur poids ne peuvent être accep-
tés dans les collectes régulières. La 
collecte des encombrants se dé-
roule en 2022 le quatrième ven-
dredi du mois, de janvier à octobre 
inclusivement, faisant relâche en 
novembre et en décembre. 

  
Afin de profiter de ce service, il 

suffit de remplir le formulaire en 
ligne au www.saint-hippolyte.ca/ 
collecte-des-encombrants ou de 
composer le 450 563-2505, poste 
2242 avant midi, le vendredi qui 
précède chaque collecte. En de-
mandant aux Hippolytoises et aux 
Hippolytois de s’inscrire à chaque 
collecte, la Municipalité estime 
qu’elle pourra effectuer un suivi 
plus serré auprès de l’entrepre-
neur chargé de ce service.  

 
Rappelons que le nombre maxi-

mum d’encombrants autorisés est 
limité à dix par unité d’occupa-

tion. Voici quelques exemples 
d’encombrants acceptés lors de 
cette collecte : 

 
• Tables, chaises, bureaux, clas-

seurs, pupitres, commodes et 
bibliothèques ; 

• Ensembles de chambre à cou-
cher, 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. 
  
Les résidus suivants sont tou-

tefois refusés lors de la collecte 
des encombrants : 
• Matériaux provenant de dé-

molitions ou rénovations ef-
fectuées par des entrepreneurs 
ou nécessitant un permis de ré-
paration ou construction en 
vertu de la réglementation en 
vigueur; 

• Matériaux en vrac tels que roc, 
pierre, terre, béton, asphalte,  
souches d’arbres; 

• Carrosseries ou grosses parties 
de carrosseries de voitures et  

 
 
bateaux, boîtes de camions, 
motoneiges, déchets en forge, 
de garages, de ferblantiers, de 
plombiers ; 

• Pneus; 
• Pédalos; 
• Matériaux provenant de l’ex-

ploitation d’une ferme. 
  
Pour savoir où et comment dis-

poser des matières non acceptées  
par les collectes de la Municipalité 
de Saint-Hippolyte, on peut 
consulter le site Web des écon 

 
 
 

 
centres de la MRC de la Rivière-du-
Nord au ecocentresrdn.org. No-
tons également que des indivi-
dus et des entreprises offrent le 
service de ramassage de rebuts 
de métaux à domicile afin de les 
recycler, ce qui constitue une dé-
marche positive pour l’environ-
nement. 

Votre municipalité  
vous informe

Les citoyens disposent maintenant d’un guide d’information très utile en 
matière de sécurité incendie ou de sinistre, et ce, grâce à l’initiative de la di-
rection de l’état-major unifiée, qui regroupe les services de sécurité incendie 
de Prévost, de Saint-Hippolyte et de Saint-Jérôme. Le document est conçu pour 
répondre aux besoins de tous les sinistrés, qu’ils soient propriétaires ou loca-
taires, couvert ou non par une police d’assurance. On y trouve notamment une 
liste de numéros de téléphone d’organismes ou d’entreprises qui les aideront 
à surmonter la difficile épreuve que constitue l’incendie de son domicile. On 
peut le consulter dans la section Liens, au www.saint-hippolyte.ca/securite-
incendie. 

Bonification de la collecte des encombrants

Que faire en cas de sinistre ?
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Les rues Capucines, Étoiles, Libellules, 
Hameau et Monardes

Lynx, Loutre, Tamia et Louben, Domaine-
de-la-Rivière

Vallée, Ascension et Montagnard,  
Monarque, Saturnie, Morio et Tigré, Cépages
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SECTEURS 
ET CALENDRIER 
DES COLLECTES
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Inscription avant 12 h pour la 
collecte des encombrants.

Inscription avant 12 h pour 
la collecte des branches au 
450 563-2505, poste 2221.
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Nos équipes travaillent par-
fois tard dans la nuit ou très tôt 
le matin en période hivernale. 
Leur seul objectif est de procé-
der rapidement au déneige-
ment des routes afin de vous 
permettre de circuler de façon 
sécuritaire sur l’ensemble de no-
tre territoire. Nous faisons ap-
pel à votre patience, mais éga-
lement à votre indulgence afin 
de leur permettre de compléter 
rapidement leurs opérations de 
déneigement. 

Saviez-vous que la Municipalité 
est en charge de l’entretien de 
plus de 180 kilomètres de routes 
sur son territoire ? Pour en facili-
ter le déneigement, voici 
quelques consignes à respecter 
pour la saison hivernale: 

 
• Assurez-vous de bien identi-

fier, à l’aide de balises de cou-
leur appropriée, les murs, les 
haies, les clôtures et autres  

 
 
éléments paysagés ou struc-
turaux présents en bordure de 
la route. Ces éléments doivent 
être situés à 60 cm de l’em-
prise de rue (ligne de terrain) *. 

• Les abris d’hiver doivent, quant 
à eux, être situés à plus d’un 
mètre de l’emprise de rue.  

 
 
• Les bacs des collectes doivent 

être placés sur la propriété pri-
vée, à plus d’un mètre de la 
bordure de la rue ou du trottoir. 
Il faut également s'assurer de 
les dégager de la neige ou de 
la glace pour faciliter la col-
lecte.  

 

 
• Le stationnement sur les voies 

publiques est interdit du 15 
novembre au 23 décembre, du 
27 au 30 décembre, et du 3 
janvier au 1er avril, entre mi-
nuit et 7 h.  

• Rappelez-vous qu’il est interdit 
de déposer la neige dans la 
rue.  

Votre municipalité  
vous informe

Opération de déneigement

L’exposition Les stations du curé Labelle, présentée à la 
bibliothèque municipale, est un hommage à ce personnage 
plus grand que nature qui a pris part, de façon importante, 
au développement des Laurentides. Dominique Beauregard 
artiste-peintre, peintre fabuliste, s’est beaucoup intéressée 
à son histoire et la raconte, à sa façon, à travers ses toiles. 
Lors de votre visite, vous pourrez apprécier la minutie de 
son travail tout en apprenant divers faits importants qui ont 
parsemé la vie du curé Labelle. Une exposition à ne pas 
manquer pour les amoureux de notre belle région ! 

 

Les stations du curé Labelle
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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...

Extrait d’une publication à paraître

Les familles de la municipalité 
de Saint-Hippolyte sont en 
deuil. Notre patrimoine vivant 
y perd un membre. Jacqueline 
Bourret-Labelle, 88 ans, 
conjointe de feu Jean-Paul 
Labelle (1926-2006), mère, 
grand-mère et arrière-grand-
mère, laisse un grand vide. Son 
décès est survenu en novembre 
2021. 

Jacqueline Brunet-Labelle a laissé une 
marque indélébile à Saint-Hippolyte. Femme 
active, elle a été, durant plus de 
60 ans, impliquée dans des ac-
tivités commerciales, récréo-
touristiques et communautaires 
de ce coin laurentien alors en 
pleine croissance. Jacqueline  
Labelle a joué un rôle de pion-
nière dans plusieurs organisa-
tions. Bien que toute menue, 
elle n’en imposait pas moins, 
autant derrière son kiosque à 
fruits et légumes fréquenté as-
sidument durant plus de sept 
ans par les villégiateurs, que der-
rière le comptoir de la quincail-
lerie familiale au lac de l’Achigan 
de 1962 à 2000. Reconnue pour 
son accueil chaleureux et sa dé-
brouillardise (elle n’hésitait pas 
à soulever de lourdes charges), 
elle mettait un point d’honneur 
à satisfaire les attentes de 
chaque client. 

Saint-Hippolyte  
sur son chemin 

Jacqueline Bourret est native 
du quartier Bordeaux à Mont-
réal. En 1949, elle vient relever 
de couches sa sœur Annette, 
mariée à Léopold Bouchard. Dé-
sirant assumer ses dépenses, 
elle s’offre à travailler quelques 
heures comme commis à l’épi-
cerie de son beau-frère. C’est là 
qu’elle fait la connaissance de 
Jean-Paul Labelle qui, selon la 
chronique familiale, « s’y est ar-
rêté par hasard pour acheter un 
Coke  ». Les fréquentations du-
rent quelque temps et le 15 dé-
cembre 1951, Jacqueline et 
Jean-Paul se marient à l’église du 
village. 

Jean-Paul Labelle,  
célibataire entrepreneur 
convoité 

À cette époque, Jean-Paul 
Labelle fait tourner plus d’une 
tête. Il représente alors le dandy 
moderne au volant de ses voi-
tures cabriolets sports avec son 

allure à la mode et ses 
exploits sportifs. Ama-
teur de plein air, il par-
tage son temps entre 
son travail d’entrepre-
neur et les sports de 
glisse de plus en plus à 
la mode. Entrepreneur 
dans l’âme comme ses 
ancêtres, très tôt, il tra-
vaille à son compte 
comme camionneur et 
déménageur. I l  ne 
tarde pas à diversifier 
ses champs d’activités 
pour répondre aux at-
tentes des villégiateurs 

qui investissent dans leur propriété. Il ap-
prend ainsi à faire du paysagement et du  
revêtement d’asphalte. Dès 1952, il offre un 
service de livraison d’huile à chauffage et ra-
pidement, il ouvre une quincaillerie et un 
poste à essence. Cette vie semble convenir à 
Jacqueline qui, elle-même entrepreneure, le 
seconde avec brio dans des activités com-
merciales complémentaires. 

Mère épanouie et active  
dans la communauté 

Bien que de 1952 à 1961, six enfants1 s’ajou-
tent à la famille Labelle, Jacqueline reste pour-
tant active dans la communauté. Elle collabore 
activement au Cercle paroissial des Loisirs de 
Saint-Hippolyte qui prend naissance en 1947. 
Durant les premières années, beaucoup d’ac-

tivités de financement sont organi-
sées et elle s’y démarque comme 
une excellente vendeuse de billets 
de tirage. Habile de ses mains, elle 
tricote bénévolement, durant une 
période, de petits chaussons pour 
bébé qui sont offerts gratuitement 
à chaque enfant baptisé à l’église du 
village. Pour la fête de l’Halloween, 
elle confectionne d’impressionnants 
costumes pour ses enfants. Sa ré-
putation de couturière experte dé-
passe rapidement le cercle familial 
et généreusement elle accepte de 
partager son savoir-faire auprès 
d’autres membres de la famille et 
d’amis. Ainsi, de ses mains, naissent 
plusieurs costumes, fidèles aux 
modes des contes et histoires ciné-
matographiques de l’époque. 

Activités de financement 
du centenaire 

Jacqueline Labelle a pris égale-
ment une part active dans la pré-
paration et la célébration des acti-
vités et fêtes de l ’année du 
Centenaire. Comme plusieurs 
femmes de la paroisse, elle répond 
bénévolement à la demande de 
membres de l’administration du 
maire Gérard Thériault et des curés 
Lauzon et Dallaire. Ces femmes, réu-
nies dès 1967, forment le projet de 
confectionner des objets d’artisa-
nat à vendre. Pour ce faire, elles in-
vestissent alors chacune 5  $ pour 

l’achat du matériel. Elles s’installent dès 1968 
dans la maison centenaire de pièces sur pièces 
de Louis-Auguste Morin, sur le chemin du lac 
de l’Achigan près du village. Jacqueline y sera 
présente et active durant plusieurs heures 
pour la confection, la permanence et la vente 
des pièces d’artisanat fabriquées. Parée de 
ses atours traditionnels, elle participe active-
ment à toutes les activités et festivités durant 
l’année du centenaire. 

Elle « pousse la note »  
à l’émission Madame est servie 

Jacqueline Labelle embarque avec plaisir 
dans l’autobus avec d’autres membres de la 
communauté hippolytoise pour participer à 
l’émission télévisée Madame est servie ani-
mée par Réal Giguère et Claude Blanchard. 

Décès de Jacqueline Bourret-Labelle 
Une pionnière au cœur vaillant nous a quittés 

Jacqueline et Jean-Paul Labelle dans leur quincaillerie 
familiale au lac de l’Achigan, 1986. 
photo famille jacqueline et jean-paul labelle

Jean-Paul Labelle devant sa Cadillac LaSalle sport cabriolet 
des années 1930. 

photo famille jacqueline et jean-paul labelle

Jacqueline Labelle devant les fleurs 
offertes annuellement aux clients  

du commerce familial, chemin  
du lac de l’Achigan. 

photo famille jacqueline et jean-paul labelle

Jacqueline Bourret, 16 ans, commis  
à l’épicerie de Léopold Bouchard au 

village de Saint-Hippolyte maintenant 
épicerie Tradition. 

photo famille jacqueline et jean-paul labelle

Jacqueline Labelle, 2e à gauche. 
photo lachapelle, écho du nord, 1969

Émile Beauchamp et Jacqueline Labelle lors  
d’un tirage de financement pour les activités  

du Cercle des Loisirs de Saint-Hippolyte,  
vers les années 1965 à 1970. 

photo famille jacqueline et jean-paul labelle



S’étant préparée, elle n’hésite pas à marquer 
le passage de la municipalité de Saint- 
Hippolyte en y entonnant joyeusement la 
chanson, Un pied mariton Madeleine. Son en-
thousiasme communicatif sème la bonne hu-
meur chez les animateurs et les participants. 
Cette contribution fort remarquée restera 
l’objet durant de plusieurs mois d’éloges des 
clients de passage aux commerces. 

Cercle de Fermières  
de Saint-Hippolyte 

En 1969, avec 34 autres femmes de la mu-
nicipalité dont plusieurs se sont impliquées 
dans les activités du centenaire, elle parti-
cipe à la fondation du Cercle de Fermières de 
Saint-Hippolyte. À 36 ans, elle est pourtant 
bien occupée auprès de ses six enfants. En 
plus, elle seconde commercialement son mari. 
Elle-même tient un kiosque estival de fruits et 
légumes au lac de l’Achigan. Pourtant, elle 
trouve encore temps et énergie pour cette œu-
vre de bienfaisance qui vise l’amélioration 
des conditions de la vie des femmes et de la 
famille. Elle siège durant 17 ans au conseil du 
cercle et en assume la présidence durant six 
ans. 

 
1 Serge 1952, Pierre 1954, Alain 1955, Diane 

1957, Sylvie 1959 et Claudine 1961.
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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

Émission Madame est servie et ses animateurs : Réal Giguère  
et Claude Blanchard, 1969. 

photo télé-métropole

Sports de glisse 
 
Le territoire laurentien de 

Saint-Hippolyte est l’un des pre-
miers à entrer de plain-pied dans 
cette période de prospérité et de 
loisirs des « Trente glorieuses 1 » 
d’après-guerre. Plusieurs établis-
sements hôteliers mettent à pro-
fit les lacs et les montagnes et y 
développent des sports de glisse. 
Plusieurs Hippolytois en bénéfi-
cient également comme entre-
preneurs, mais aussi vacanciers. 

 
1 Trente glorieuses : période his-

torique de 1946 à 1975 où les 
économies occidentales 
connurent une croissance ex-
ceptionnelle, prélude à l’ère de 
la société de consommation. 

Jacqueline Labelle, 81 ans,  
présidente du Cercle de Fermières 

durant six ans, année 2014. 
photo famille jacqueline et jean-paul labelle

Jean-Paul Labelle, no.6, gagnant  
d’une course de ski au Mont Rocher, 

Auberge DeSève, lac de l’Achigan, 1947. 
Les frères Carl et Collin Shaw, Jean-Guy 
Legault et André Sicotte y participaient 

également. 
photo famille jacqueline et jean-paul labelle

Composés de l’adverbe bien et de  
l’ancienne forme du participe présent du 
verbe vouloir, le mot 
bienveillance ren-
ferme un trésor de 
connotations toutes 
plus généreuses les 
unes que les autres. 
N’est-il pas issu du la-
tin benevoles dont le 
sens premier est de 
vouloir du bien à au-
trui ? 

J’aime ce mot. Il 
s’attache au désir d’of-
frir le bonheur, la ten-
dresse à ceux et celles 
qui nous entourent, 
à ceux et celles que 
nous rencontrons au 
cours d’une journée, 
au cours de notre vie ! 
Ceci, bien sûr, est nourri d’une volonté de 
compréhension, d’indulgence, d’ouver-
ture à l’autre, du désir aussi de reconnaî-
tre leurs valeurs et leurs faiblesses sans ju-
gements et sans jalousie. 

En ce triste temps de pandémie et donc 
de confinement, nous avons le temps de 

nous attarder à ce mot et de décider d’user 
de bienveillance lors de nos prochaines 

rencontres. La bien-
veillance peut aussi 
nous aider à mieux 
survivre, à traverser 
ces moments où 
l’humanité entière se 
doit de s’entraider, 
d’apprendre à « bien 
veiller » sur autrui. 

Alors je vous sou-
haite pour 2022 une 
année où la bien-
veillance s’installera 
bien tendrement, 
bien confortable-
ment au cœur de 
nos relations avec 
ceux que nous cô-
toyons que ce soit 
chez soi, dans les 

magasins, épiceries, en fait envers tous 
ceux que nous rencontrons ! Nous sommes 
tannés, épuisés par tout ce que ce virus 
nous enlève. La bienveillance est donc 
d’une importance capitale si nous vou-
lons ressortir de cette pandémie sans trop 
de séquelles.

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

La bienveillance

Il était une fois
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Antoine-Michel LeDoux 
ledoux@journal-le-sentier.ca
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Le temps des Fêtes arrête le 
temps. Il nous incite à cuisiner 
chez nous, à revivre nos tradi-
tions. De plus, l’actualité « covi-
dienne » nous oblige à modifier 
nos manières de nous susten-
ter, à nous centrer sur notre mai-
son familiale, que les Romains 
nommaient domus et qui consti-
tuait le centre de leur vie. 

Nous redécouvrons ce milieu de vie, où on 
élève nos enfants, aide nos handicapés, soutient 
nos vieillards et maintenant où on travaille à dis-
tance. C’est le retour du fondamental, où on nait, 
on vit et on meurt, quoi ! La COVID-19, en obli-
geant la fermeture des frontières, l’arrêt du 
commerce international, nous pousse à être 
plus écolo, à consommer local, des pommes 
d’ici au lieu des kiwis d’Australie. Après plus d’un 
demi-siècle à s’épivarder, à visiter le monde, à 

surconsommer, nous sommes poussés par 
Gaïa à revenir à l’essentiel de la vie en société, 
à l’aspect naturel de la définition de l’humain 
selon Aristote que « l’homme est un animal so-
cial ». 

Livres de recettes, nouveaux  
et anciens 

La quantité de livres nouveaux sur la cuisine 
est astronomique. Chaque vedette présente le 
sien, même le club de hockey nous propose Cui-
siner avec les Canadiens. Ayant une formation 
en philosophie, je me suis demandé quels sont 
les fondamentaux dans ce domaine. J’ai 
consulté une excellente cuisinière, ma femme, 
qui possède encore les livres d’une autre grande 
cuisinière, sa mère. J’en ai aussi discuté avec des 
amies. Selon l’opinion générale, pour bien cui-
siner au Québec, le livre de base le mieux 
adapté à notre situation géographique est La 
cuisine raisonnée des Sœurs de la Congréga-
tion Notre-Dame. 

La première édition remonte à 1919. La nô-
tre date de 1967, c’est la 10e. L’aspect péda-
gogique était important. Ce livre était utilisé 
pour enseigner les « secrets de l’art culinaire ». 
C’était avant tout un livre pour apprendre aux 
jeunes filles des couvents et des « écoles mé-
nagères » à nourrir leur famille, avec un petit 
budget. Dans le titre, le qualificatif de la cuisine 
est « raisonnée ». 

Une édition 100e anniversaire 
La première partie traite de l’alimentation : 

la valeur nutritive, calorique des aliments, la  
digestion, les rations et les substances ali-
mentaires. La deuxième partie concerne l’or-
ganisation de la cuisine : l’approvisionnement, 
le stockage des denrées, suivi d’un lexique des 
techniques culinaires et manipulations. Évi-
demment, pour toutes celles qui ont connu l’en-
seignement des « sœurs » avant la Révolution 
tranquille, dont les célèbres cours de piano, 
cette deuxième partie se termine par l’art de re-
cevoir à table. Suivi par la troisième partie qui 
suggère différentes recettes pour quatre à six 
personnes, toujours en insistant sur l’aspect nu-
tritif et économique. Le grand chef Daniel  
Vézina explique dans la préface de l’édition  

 

du 100e anniversaire : « Ce qui est bien de ce li-
vre-là, c’est la transmission des connaissances 
d’une génération à l’autre ». 

N’oublions pas que, depuis les premières re-
ligieuses et infirmières arrivées en Nouvelle-
France avec Jeanne-Mance en 1641, elles – 
dont 6000 Sœurs Grises en 1960 – ont nourri, 
pendant plus de 350 ans, les orphelins, les né-
cessiteux, les malades et les vieux, à partir des 
produits de leur ferme devenue le musée Mai-

son Saint-Gabriel, que l’on peut encore visiter 
à Pointe-Saint-Charles. Cette maison a reçu les 
célèbres Filles du Roy. Pour un jeune qui entre 
dans la vie, ce livre de cuisine constitue la base 
d’une alimentation saine et économique. C’est 
un livre de base que l’on reçoit ou achète pour 
la vie. Contrairement à d’autres que l’on jette 
une fois la mode passée.

Bien manger à la maison 
La cuisine raisonnée, le livre de base traditionnel au Québec 

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 
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  Il est      le    
                          OOÙÙ                    BBOONNHHEEUURR,,  il est où ?

Par les temps qui courent, voir que d’au-
tres personnes, bien solides, vivent les 
mêmes doutes que moi, se posent les 
mêmes questions ou ressentent les mêmes 
malaises peut donner un peu de répit à ma 
vision dévalorisante de moi-même. 

Voici les mots de Geneviève qui nous 
donnent à penser 

Pis vous, comment fonctionnez-vous en 
ce moment ? On ne se demande même plus 
si on va bien, la note de passage est passée 
au « ça va ». Je suis à une bonne place men-
talement. J’ai de l’argent pour me payer un 
toit à moi toute seule dans une magnifique 
place que j’adore. Le rêve. J’arrive égale-
ment à me payer de nouveaux meubles, de 
l’art, de la bouffe que j’aime et j’ai un animal 
qui me donne beaucoup d’amour et juste as-
sez de fil à retordre durant mes meetings. J’ai 
une famille et des ami(e)s présents et ai-
mants. En santé, surtout. 

Ça devrait aller, non ? Même, ça devrait 
« mauditement » bien aller, non ? Alors pour-
quoi je n’arrive pas à me lever et à me cou-
cher à une heure décente ? Pourquoi mes  
semaines me paraissent interminables ? 
Pourquoi je n’arrive plus à mettre de l’amour 
dans ce que je fais, malgré le travail que 
j’adore ? Pourquoi je n’ai plus le cœur à au-
cun ouvrage ? Pourquoi je laisse tout d’un 
coup mes vêtements traîner et la poussière 
s’accumuler ? Pourquoi il y a une journée où 
tout va bien, et l’autre, tout va mal ? Pourquoi 
des fois je ne ressens plus rien et d’autres fois 
je ressens tout en même temps ? 

On connaît le dénominateur commun, 
bien évidemment. Mais il n’est plus suffi-
sant. Je n’arrive plus à utiliser ce mot pour 
éponger la douleur. Par douleur, je ne parle 
pas de symptôme. Je parle de la peur de re-
venir en arrière, de ne jamais réellement 
avancer. Par douleur, je parle de regarder un 
système de santé qui s’effondre à chaque 
vague, sans que ma maigre contribution 
monétaire annuelle et mon empathie y chan-
gent quoi que ce soit. Par douleur, c’est 
d’avoir peur que des symptômes d’anxiété 
ne reprennent le dessus et m’emportent 
pour de bon. 

Fatiguée, écorchée, malmenée par je ne 
sais quelle pensée terrifiante, je me suis tou-
jours relevée peu importe l’état dans lequel 
j’étais. J’ai appris à panser mes douleurs 
grâce à ma mère, mes sœurs, mon médecin, 
mes médicaments, ma psychologue. Je me 
suis même mise à aimer la course et à la pra-
tiquer l’hiver. Fallait ben une pandémie mon-
diale. Je fais tout ce qui est en règle pour bien 
aller. Je suis plus solide que jamais menta-
lement et physiquement. Mais les contacts 
sociaux, des éléments vitaux, me sont pé-
riodiquement coupés pour une durée in-
déterminée. En attendant la prochaine 
vague, le prochain cataclysme. Comme un 
mauvais rêve qui recommence. C’est l’im-
puissance totale devant notre propre quo-
tidien. 

Et je n’arrive plus à fonctionner sans ces 
contacts sociaux. Je l’ai fait pendant près de 
22 mois, à coups de 5 à 7 virtuels, d’anni-
versaires, de Fêtes, de meetings, de brains-
torms, puis de meetings encore et encore, 
mais je n’y arrive plus. Le besoin de contacts 
sociaux, d’une routine au bureau, d’une vie 
à l’extérieur de mon appartement m’est tel-
lement nécessaire qu’il m’empêche de fonc-
tionner présentement. 

Je n’ai pas assez renfloué les coffres de 
chaleur humaine pour me permettre de vi-
vre et de travailler à l’heure actuelle. Je n’in-
sinue pas connaître le remède à tout ça. Je 
ne prétends pas savoir comment gérer une 
pandémie, encore moins comment apaiser 
le système de santé. Tout ce que je veux 
dire, c’est qu’outre les morts quotidiennes 
(pensées aux familles), des gens s’éteignent. 
À force de rompre les liens, des lumières 
faiblissent doucement, silencieusement, 
sans le moindre écho. Ces gens ne feront pas 
les manchettes. Et quand ils les feront, il 
sera trop tard. 

Je ne sais pas à qui je m’adresse, encore 
moins pourquoi je décide de prendre la pa-
role sur le sujet, mais tout ceci m’habite trop 
pour que je laisse ces pensées devenir une 
maladie. Ou un virus. Je vous dirais d’ouvrir 
les restaurants, les salles de spectacle, les bu-
reaux. Tout pour apaiser ceux qui souffrent 
en silence, non pas du variant, mais du mal 
de vivre. 

Geneviève Jetté 
 

 
  pierrette anne boucher inc. 

      
             OÙ          BONHEUR, 

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

      
             OÙ          BONHEUR, 

Livres de cuisine publiés par les Sœurs 
de la Congrégation Notre-Dame. 

photos courtoisie
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  Alain Chaurette 
Discriminer le vrai du faux est 
un réflexe salutaire, mais 
entretenir des soupçons 
malveillants, farfelus et non 
fondés, quoique parfois 
inconscients, en est un autre. 

En temps de crise, bon nombre de dis-
cours mettent en éveil la probation observée 
chez certaines personnes à tout mettre en 
doute, à croire que sur certains sujets on leur 
cache la vérité. C’est de cette méfiance innée 
ou acquise, exacerbée et gonflée à bloc, que 
se loge le complotisme. « Un mal qui répand 
la terreur, un mal que le ciel en sa fureur in-
venta pour punir les crimes de la terre, la 
peste, puisqu’il faut l’appeler par son nom. » 
Cet extrait, tiré de l’œuvre de Jean de Lafon-
taine, œuvre d’une autre époque, n’est pas 
sans évoquer pour moi cette peste moderne, 
le complotisme. 

Où donc est la virgule ? 
Je vis au fond des bois et ma culture est plu-

tôt approximative sur certains sujets. Le dic-
tionnaire que je possède est une édition de 
2016. Je suis branché à Internet depuis 
quelques mois, mais je ne sais pas encore 
m’en servir correctement. Je compte toutefois 
pallier cette lacune au cours de la prochaine 
décennie. J’ai tout de même osé écrire le pré-
sent texte à l’aide de ma tablette. Hélas, dès 
le départ, j’ai rencontré un problème, je n’ai pas 
trouvé la virgule. Sans hésiter, par dépit, j’ai 
sauté sur ma plume en me disant que je n’étais 
pas né à la bonne époque. 

Après avoir longuement réfléchi et pris 
conscience de mes nombreuses carences 
pour traiter d’un tel sujet, je me suis dit  : 
« Alain, embarque-toi pas là-dessus d’autant 
plus que si tu vas au fond de ta pensée, tu 
risques de te faire des ennemis(es) ». Bref, il est 
devenu clair dans mon esprit que je n’avais pas 
les préalables requis pour parler du complo-
tisme, surtout dans un journal. 

Pas dans le dictionnaire 
Après un moment d’hésitation, animé et 

hanté par le besoin d’apporter un autre point 
de vue et surtout de faire un contrepoids à 
cette mouvance actuelle, je n’ai pu résister à 
la tentation de fouiller ce concept, une petite 
voix me disant qu’après tout, je n’étais pas 
obligé de le publier. En m’inspirant d’une 
maxime qui dit que : « Traiter un sujet avec hu-

mour n’implique pas qu’on lui accorde 
moins d’importance », je venais de trouver 
un fil conducteur me permettant de dis-
courir sur le sujet. Soucieux de bien défi-
nir chaque terme, je me suis renseigné. 
Mon Larousse de 2016 affiche le mot 
comploter, mais omet de proposer des 
mots « complotisme » et « complotiste ». 
Cette découverte étonnante m’a réjoui; 
je me suis dit que je pourrais profiter de 
cette occasion pour m’octroyer une li-
cence et imposer ma propre définition 
avant que les vieux bonzes de l’Académie 
française se mettent le nez dedans. 

Je vous propose donc quelques dé-
finitions. À vous de choisir celle qui traduit le 
mieux votre pensée. Espérant que M. Larousse 
ne fasse siennes les notions de mes idées. 
Dans les circonstances, j’ai choisi d’y aller de 
mes perceptions et de ne consulter aucun 
autre ouvrage afin de ne pas contaminer mon 
esprit. 

 
Complotisme : 
• Forme sévère de daltonisme intellectuel 

responsable, chez les personnes atteintes, 
de la difficulté à distinguer une zone verte 
d’une zone rouge. 

• Maladie contagieuse couramment obser-
vée chez les personnes s’abreuvant exclu-
sivement à la mamelle des réseaux so-
ciaux, cette dernière s’avérant parfois plus 
dommageable que le virus lui-même. 

• Comportement inné ou acquis observé 
chez l’humain, ayant pour effet chez les 
adeptes de biaiser la réalité afin de ré-
pondre à des angoisses ou à des préoccu-
pations inconscientes liées à la vie quoti-
dienne. 

 
 
• Mal issu d’un besoin viscéral d’obtenir des 

réponses claires à des questions auxquelles 
la science ne peut répondre. 

• Mouvement calqué sur le modèle des 
groupes sectaires, où gourous et maîtres à 
penser ont été remplacés par les réseaux 
sociaux. Dans les deux cas, l’objectif premier 
est de convaincre et de s’adjoindre le plus 
grand nombre possible d’adeptes disposés 
à épouser cette philosophie. 

 
Complotiste : 
• Se dit d’un individu au comportement 

compulsif, se manifestant par une re-
cherche constante de propos conformes à  
ses idées solidement ancrées chez ce  
dernier, afin de s’alimenter et de se confor-
ter dans ses convictions. 

Opter pour une neuvaine 
Heureusement, dans mon entourage, peu 

de personnes correspondent à ce profil.  

 
 
Toutefois, si un jour, il devait s’en trouver une, 
jamais il ne me viendrait à l’idée de la confron-
ter ou de la mépriser. D’instinct, j’opterais 
pour une neuvaine à Sainte-Anne-de-Beaupré 
afin de lui venir en aide. À la relecture de 
cette fable de Lafontaine portant sur la peste, 
on peut y lire ceci : « Ils ne mouraient pas tous, 
mais tous étaient frappés ». Comment ne pas 
établir un lien entre la peste et le complotisme, 
puisqu’il faut l’appeler par son nom, en son-
geant aux dommages collatéraux engendrés 
par cette dérive ! 

Enfin sur un ton plus joyeux et moins mo-
ralisateur, il m’arrive parfois de penser qu’en 
refusant d’être à l’écoute assidument des ré-
seaux sociaux, je me prive de connaissances 
fondamentales à savoir que la terre est plate 
et qu’Elvis n’est pas mort.

Le complotisme 

Loisirs Laurentides est heureux d’annoncer que la sai-
son 2022 du Défi château de neige est officiellement 
lancée ! Du 10 janvier au 14 mars prochain, les Lau-
rentiens et Laurentiennes sont invités à profiter 
des plaisirs hivernaux par la construction d’un châ-
teau de neige. 

En 2021, 574 châteaux de neige ont été construits dans notre belle 
région. Sortons sans tarder nos pelles et nos seaux pour battre ce re-
cord. Nul besoin de construire un chef-d’œuvre ! L’objectif premier est 
de bouger dehors et de s’amuser tout en s’adonnant à un grand clas-
sique de l’hiver québécois. Les participants 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’en-

droit de votre choix, de l’immortaliser en photo et de partager celle-
ci en l’inscrivant sur le site Web du Défi château de neige à 

l’adresse defichateaudeneige.ca. Des prix seront attribués 
au hasard, tant au niveau provincial que ré-
gional, parmi ceux et celles qui auront ins-
crit 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 sui-
vantes : 

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 pri-
maires et secondaires. 

4. Organisme/municipalité : 
pour les organisations (autant 

les OBNL que les entreprises) et 
les municipalités. 

À nos pelles et nos seaux, le 
Défi château de neige, du plai-

sir garanti.

La saison 2022 du Défi château de neige est officiellement lancée  
dans la région des Laurentides 

Vous avez  
une bonne nouvelle  
à nous transmettre ? 

Communiquez-la en téléphonant au : 
450 563-5151.  

Vous souhaitez apporter votre contribution  
à la communauté ?  

Le Journal Le Sentier  
vous en donne la possibilité. 

redaction@journal-le-
sentier.ca



«  Il ne faut pas attendre d’être 
parfait pour commencer quelque 
chose de bien. » L’Abbé Pierre. 

Je me rappelle, il n’y a pas si longtemps, les 
efforts que je mettais pour être parfaite et évi-
ter les erreurs. J’étais constamment à l’affût 
des moindres détails qui pourraient bonifier 
mon travail. Chercher à s’améliorer n’est pas un 
problème en soi; c’est lorsque la perfection 
nous garde dans l’inaction que cela devient 
un obstacle. 

La perfection tue l’action 
Attendre de connaître toutes les étapes en 

détail avant de se lancer dans n’importe quel 
projet se termine souvent en procrastination. 
Attendre que tout soit complètement à notre 
goût, c’est attendre indéfiniment, parce que la per-
fection n’existe pas. De plus, commencer de fa-
çon imparfaite laisse tout simplement place à 
l’amélioration. Par exemple, cela faisait long-
temps que je voulais créer mon site Web. Je 
n’étais pas encore certaine des services que j’al-
lais offrir ou la forme que tout cela prendrait, 
alors je repoussais le moment où j’allais enfin 
m’y mettre. Jusqu’au jour où je me suis dit que 
mieux valait avoir un site Web imparfait que de 
ne pas avoir de site du tout ! 

Une petite étape à la fois, j’ai bâti mon site. 
Il me manque quelques sections à ajouter et à 
peaufiner  : le détail de chacun de mes ser-
vices, une page pour la vente de mes livres, etc. 
Cela fait deux ans et demi que je l’ai mis en ligne; 
imaginez si j’avais attendu que tout soit par-
faitement à mon goût ! 

La perfection nuit  
aux opportunités 

Attendre la perfection, c’est aussi manquer 
de belles occasions, même qu’en fait, plusieurs 
opportunités peuvent découler d’une seule 
décision. Par exemple, juste comme je termi-
nais mon second livre, Quand l’écran prend 
toute la place, j’ai vu que Nancy Doyon, ma 
coach familiale, offrait un webinaire sur le 
temps d’écran. Je lui ai donc demandé si elle ac-
cepterait de parler de mon livre dans sa pré-

sentation. Elle m’a dit que cela lui ferait plaisir, 
mais qu’elle avait besoin d’une date de publi-
cation et d’une page avec un visuel du livre. 
J’avais exactement six jours pour lui fournir 
cela ! 

Pour que tout soit parfait, j’aurais dû pren-
dre des semaines pour préparer le tout et j’au-
rais manqué une belle visibilité. J’ai plutôt 
placé mon livre en précommande sur Amazon 
et j’ai créé une page couverture toute simple 
avec Canva, une plate-forme de conception gra-
phique en ligne. Elle était loin d’être parfaite; 
mais c’est tout ce dont j’avais besoin à ce mo-
ment. 

Grâce à ce webinaire, j’ai été l’invitée d’un 
café-coaching pour donner des trucs sur la 
gestion du temps d’écran et parler de mon li-
vre. Deux semaines plus tard, j’ai reçu une au-
tre invitation, d’une personne qui m’avait vue 
au café-coaching, cette fois pour animer mon 
propre webinaire ! Si j’écoutais encore la per-
fectionniste en moi, j’aurais décliné ces offres. 
Mais qu’est-ce qui est le plus important ? Être 
parfait ou avoir un impact ? Être un orateur par-
fait ou tout simplement être soi-même, au-
thentique, humain ? 

Jamais je ne serais devenue auteure, ré-
dactrice, réviseure, éditrice, coach et confé-
rencière si j’avais attendu que tout soit parfait. 
Je serais restée dans un emploi qui ne me 
convenait plus, à m’éteindre à petit feu, à me 
dire que je n’avais pas ce qu’il faut, pas les 
compétences, mais surtout, pas le courage. 
Jamais je ne serais où j’en suis maintenant si 
je n’avais pas osé prendre des décisions en dé-
pit de l’imperfection. 

En résumé 
Osez être imparfait et vous lancer, même s’il 

reste des ajustements à faire. Un projet, une 
idée, cela se peaufine avec le temps, mais il faut 
commencer quelque part. Être imparfait, c’est 
être humain. De toute façon, il y aura toujours 
quelqu’un de plus fort, de plus compétent, de 
plus expérimenté que nous. Ce que l’on doit se 
dire, cependant, c’est qu’il y a toujours deux cô-
tés à la médaille. Le deuxième côté, dans ce cas-
ci, ce sont toutes les personnes qui vous ad-
mirent d’être là où vous êtes en ce moment et 
qui n’ont pas votre expérience dans un do-
maine particulier. Ces gens vous voient de la 
même façon que vous voyez ceux qui ont, 
pour vous, atteint le succès. 

La réussite n’est pas l’apanage des per-
sonnes parfaites. Comme l’a si bien dit Félix  
Leclerc : « Il y a plus de courage que de talent 
dans la plupart des réussites ». Et le courage, 
c’est oser passer à l’action de manière impar-
faite. www.allezose.ca

Le mythe de la perfection 

Mélanie Ruel 
mruel@journal-le-sentier.ca 

Bien-être

Comment taire la voix de la perfection 
Je crois que, comme à peu près tout dans la vie, devenir moins perfec-
tionniste vient avec l’expérience. Voici quelques stratégies pour y arri-
ver : 
* Osez lancer quelque chose d’imparfait une première fois, commencez 

par de petites actions. Par exemple, résistez à la tentation de croire 
que ce que vous écrivez n’est pas à la hauteur, et faites lire vos poèmes 
ou le premier chapitre de votre roman à quelqu’un en qui vous avez 
confiance. 

* Dites que cela n’est pas parfait. Parfois, le verbaliser peut vous décul-
pabiliser. 

* Ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son histoire, ses forces, 
ses limites. Apprenez à connaître les vôtres. 

Choisissez vos batailles. La perfection prend du temps. Trop de temps. Lâ-
cher prise sur la perfection ne veut pas dire manquer de professionna-
lisme; ce sont deux concepts bien différents. Nous pouvons être 
professionnels sans être parfaits. 

 
Prendre soin de ses yeux, c’est en même temps prendre soin de plu-
sieurs autres systèmes corporels étant donné les multiples liens qui 
unissent les yeux au grand système musculaire, mais aussi  

Les yeux ne servent pas qu’à voir. 

Il m’a été donné de remarquer que les mouvements oculaires  
engendraient ou modifiaient les micromouvements articulaires  
vertébraux. 

— José Louis-Douzenel, ostéopathe 
 
 
Découpez 

 

Deuxième exercice  
 
Le Stretching 
L’efficacité des étirements n’est plus à démontrer. Les muscles oculaires sont 

de moins en moins sollicités : télévision, écran d’ordinateur et téléphones in-
telligents limitent énormément leur ac-
tivité. Leur rigidité entraîne des rigidités 
partout dans le corps. Souvenez-vous  : 
tous les muscles sont frères. 

 
Marche à suivre 

1. regardez droit devant et inspirez, 
2. expirez et dirigez vos yeux le plus loin possible vers la droite, 
3. gardez la position durant au moins 5 secondes puis inspirez, 
4. expirez en dirigeant vos yeux vers la gauche sans arrêter au centre, 
5. gardez la position durant au moins 5 secondes, puis inspirez, 
6. ramenez les yeux au centre en même temps que vous expirez. 
Répétez l’exercice dans la verticale puis dans les diagonales. 
 
Lorsque vos yeux vont vers la droite, visualisez que vos vertèbres vont 

aussi vers la droite. Faites de même vers la gauche. Vous entretenez ainsi la sou-
plesse de votre colonne vertébrale. 

 
 
Si vous avez des questions, faites-les parvenir à : redaction@journal-le- 

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

GuY S. Duchemin, Gymnoculaire.ca 

Gymnastique OOCCUULLAAIIRREE 
GuY S. Duchemin 
Optométriste retraité 
Diplômé de l’École  
d’Optométrie (UdeM) 
Chargé du cours  
L’œil en osthéopathie  
à l’Académie  
d’Osthéopathie de Montréal

Aide Humanitaire 
Je suis paramédic et j’ai profité de mes deux semaines 

de vacances au travail pour faire du bénévolat avec une 
ONG nommée Global Response Management global-res-

ponse.org/. Je suis partie du 4 au 19 décembre 2021 pour 
apporter mon aide dans une clinique de migrants à Reynosa 

au Mexique. 
Depuis plusieurs mois (et années), il y a une arrivée de masse de réfugiés près 

de la frontière entre le Texas et le Mexique. Ces personnes vivant dans ces camps 
ont des conditions de vie très difficiles et ont fait face à des situations de violence 
sexuelle, physique et plusieurs vivent avec des PTSD (en plus de toutes leurs pro-
blématiques médicales). Étant professionnelle de la santé, j’ai pu offrir des soins 
de base à la clinique, ainsi qu’aider les médecins dans leurs évaluations (et la tra-
duction aussi, considérant le grand nombre de personnes réfugiées haïtiennes). 
L’ONG nous hébergeait dans un hôtel situé à McAllen au Texas où chaque jour, 
nous allions travailler à la clinique à Reynosa au Mexique. 

J’ai écris un journal de bord, si cela vous intéresse, je raconte mon quotidien 
des deux dernières semaines et mon travail comme paramédic. Pour consulter 
mon journal de bord, rendez-vous au journal-le-sentier.ca/article/10561/. 

Rose Crevier-Dagenais
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Aide Humanitaire
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  ASSOCIATIONS

Activités  
du Cercle de 
Fermières en 
février 2022 

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

salle Mireille Vezeau, 871 chemin des Hauteurs. 
• Réunion mensuelle  : le lundi 14 février à 
15 h 30. 

Portes ouvertes : 
• Rencontres pour faire des travaux, des ate-
liers et partager nos connaissances : 
les lundis 7, 14, 21 et 28 février de 10 h à 16 h 
et les mercredis 2, 9, 16 et 23 février de 18 h 
à 20 h. 
• Rendez-vous des couturières : les mercredis 
2, 9, 16 et 23 février de 9 h 30 à 15 h. 
• Rendez-vous des brodeuses : les jeudis 3, 10, 
17 et 24 février 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 

 

Chers membres de l’APLA 
L’hiver est bien installé et la neige s’accu-

mule. Lorsque vous faites du déneigement, 
faites attention à l’endroit où vous déplacez la 
neige. En effet, celle-ci se mélange au sel, au 

calcium, au sable et aux abrasifs provenant des 
routes, sans compter les débris comme des dé-
chets ou des particules de métaux. Il est donc 
très important de ne pas pousser la neige 
vers le lac, pour éviter que ces différents conta-
minants ne s’y retrouvent. 

En décembre dernier, une motoneige est 
tombée dans le lac. Les conséquences au-
raient pu être dramatiques, mais heureuse-
ment, il n’y a pas eu de blessés. Nous vous  
rappelons d’être très vigilant quand vous cir-
culez sur un plan d’eau. Même en février, 
l’épaisseur de la glace n’est pas la même sur 
toute la superficie du lac. En plus de surveil-
ler sa couleur (c’est lorsqu’elle est bleu clair et 
que vous pouvez voir en profondeur qu’elle est 
la plus solide. Cela veut dire que lors du gel, 
l’eau était calme et a formé une glace épaisse, 
solide et stable), vous pouvez également vé-
rifier les conditions météo une semaine avant 
la tenue de votre activité. En effet, ce n’est pas 
parce que la température descend drasti-
quement que la glace devient plus solide. S’il 
y a eu des hausses et des baisses de tempé-
rature pendant quelques jours, la glace peut 
s’être contractée et dilatée et avoir créé des 
rides de pression, c’est-à-dire des irrégularités 
à la surface. 

Pensez prévention lorsque vous circulez sur 
un plan d’eau en hiver. Voici quelques conseils 
de sécurité pour être prêt si la glace devait cé-
der : 
• Emportez avec vous une corde de remor-

quage et des pics à glace (pics pointus ré-
tractables). 

• Soyez toujours accompagné lorsque vous 
allez sur le lac. 
Soyez prudents en tout temps ! 
Votre équipe de l’APLA. aplaweb.ca

 
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 
Au moment de vous écrire ces quelques 

mots, nous devons vous confirmer que 
tous les lieux de culte étant fermés, il n’y a 
aucune célébration dominicale ou autre, ni 
aucune activité parallèle. Seules les funé-
railles sont permises avec certaines limi-
tations. 

Il est possible qu’au cours des prochains 
jours ou des prochaines semaines, la si-
tuation diffère et que les mesures sani-
taires changent. Nous encourageons tous 
nos paroissien(ne)s à suivre les actualités 
pour connaître les développements et les 
changements aux mesures gouverne-
mentales. Nous serons heureux de vous ac-
cueillir à nouveau dans notre belle église 

pour célébrer ensemble le retour à la « nor-
male  » dès que ce sera possible. Entre-
temps, prenez bien soin de vous et gardez 
confiance ! 

Yolande Cadieux, présidente du 
Conseil de fabrique 

gagnants lors du 4e tirage  
Dimanche 2 janvier 2022 

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

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

Félicitations aux heureux gagnants 

Bonne chance à tous les participants 
pour le prochain tirage du 6 février 2022 ! 

Aux fidèles, 
Mes meilleurs vœux de paix, joie et 

santé ! Vous devez peut-être vous étonner 
de recevoir ces vœux, en ce début d’année, 
où tout semble nous inviter à redoubler 
d’ardeur et d’espérance pour venir à bout 
de cette pandémie. Justement, nous avons 
besoin d’échanger entre nous, plus que ja-
mais, la paix, la joie et la santé « spirituelle », 
comme de véritables armes contre la ma-
ladie. 

Ces jours-ci où même les églises doivent 
demeurer fermées, je réfléchis souvent au 
sentiment qui m’habite  : la peine de ne 
point pouvoir rencontrer les fidèles (vous 
tous !), ceux et celles des cathédrales 
comme tous ceux et celles de mes deux  
diocèses. Et sans le vouloir, l’expérience du 
jeûne me vient à l’esprit.  

Oui, le jeûne. C’est une notion et une pra-
tique très traditionnelles dans la foi judéo-
chrétienne. Pourquoi ? Vous avez sans doute 
déjà fait l’expérience du jeûne, sans le dé-
sirer… Par exemple, en déplacement ou par 
urgence, on doit «  sauter  » un repas ou 
deux, passer une nuit à veiller une per-
sonne que l’on aime, etc. Plus qu’un senti-
ment, la sensation d’avoir faim augmente 
graduellement et elle habite toutes les ac-
tivités que nous pouvons entreprendre; 
elle nous poursuit comme une douleur. 
Cette sensation devient comme un état 
d’être général. Et si ce jeûne est condi-

tionné par une décision de libre arbitre, c’est 
la décision, ou plutôt la motivation de la dé-
cision qui devient omniprésente. Elle ne 
nous quitte plus. Voilà l’utilité du jeûne 
dans un moment de conversion comme le 
Carême. 

C’est ainsi que je me sens présentement 
avec nos églises fermées, et l’eucharistie 
non célébrée avec le peuple de Dieu. C’est 
ainsi que je me sens dans toutes les activi-
tés de ma journée, tourné vers le désir de 
célébrer à nouveau avec vous, offrir Jésus 
réellement présent dans l’hostie consacrée 
à ceux et celles qui, comme moi, jeûnent de 
sa présence depuis déjà plusieurs jours. 

Soyons cependant honnêtes les uns 
avec les autres : je comprends et j’accepte 
pleinement les conditions sanitaires qui 
nous sont proposées. Elles sont nécessaires. 
Espérons seulement qu’elles porteront suffi-
samment de fruits pour nous permettre 
de nous retrouver à nouveau autour de 
Jésus Christ, de sa Parole et de sa Présence 
réelle. Alors ce « jeûne eucharistique » aura, 
lui aussi, porté son fruit : notre Église aura 
été encore plus signe de paix, joie et santé 
spirituelle. 

Soyez assurés de ma prière et de celle de 
vos prêtres, 

+ Raymond Poisson 
Évêque de Saint-Jérôme  

et de Mont-Laurier

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 
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IMPRESSION : Hebdo-Litho 
Dépôt légal Bibliothèque nationale  
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Culture et des Communications du Québec. 
Ce journal communautaire est une réalisation  
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Message de notre évêque

 Photos d’une autre époque...
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Oui, nous sommes tous tannés, frustrés, dé-
primés, fatigués, épuisés et peut-être même 
très malades. Omicron sape actuellement le 
moral et la santé de bien des gens. La pandé-
mie de COVID-19 est une épreuve que nous 
n’avions pas vue venir. Mais saviez-vous que 
cette pandémie était prévisible ? Et saviez-
vous que pendant que nous essayons de limi-
ter les dégâts de cette nouvelle maladie, une 
autre pandémie sévit mondialement ? 

Les épidémiologistes la redoutaient depuis longtemps et 
savaient qu’elle allait survenir : une maladie issue d’une espèce 
animale sauvage qui allait mettre l’humanité à genou. Des son-
nettes d’alarme avaient cependant retenti dans les dernières 
années. Des sonnettes dont l’écho nous est maintenant fa-
milier : VIH, dengue, Ebola, Zika, SRAS, H5N1, H1N1… Mais au-
cune n’a été aussi assourdissante que celle de la COVID-19. 

Augmentation des nouvelles maladies 
Les maladies humaines issues de la propagation de virus 

initialement hébergés par des espèces animales non hu-
maines (appelées zoonoses) sont en hausse. Depuis 50 ans, 
les épisodes épidémiques dus à des zoonoses augmentent. 
Le nombre de nouvelles maladies infectieuses aussi. Depuis 
1970, une à cinq nouvelles maladies sont enregistrées par an-
née. Avant, c’était une tous les 15 ans. Et de toutes ces mala-
dies émergentes, 70 % sont des zoonoses. Les scientifiques  
savaient donc que, tôt ou tard, une épidémie mondiale allait 
survenir. Mais quelle est la cause de cette augmentation ? 

L’autre pandémie 
Les causes de l’augmentation des zoonoses et, consé-

quemment, de la pandémie de COVID-19 sont intimement liées 
à cette autre pandémie qui fait rage depuis des décennies et 
qui est malheureusement trop souvent ignorée. Cette autre 
pandémie, c’est la perte fulgurante et inexorable de la biodi-
versité mondiale. On ne peut plus se le cacher  : la Terre vit  
actuellement une extinction massive, la 6e en 500 millions d’an-
nées. Plus de 25 000 espèces d’êtres vivants sont menacées 
de disparaître dans le monde. Deux espèces de vertébrés 
disparaissent chaque année depuis un siècle. 41 % des am-
phibiens sont menacés. 16 % de toutes les espèces de libel-
lules le sont aussi à cause de la disparition des milieux humides. 
La moitié des récifs coralliens ont disparu depuis 30 ans. 

Au Québec, 153 espèces fauniques et 511 espèces floris-
tiques sont menacées, vulnérables ou susceptibles de le de-
venir. Parmi les espèces menacées, on compte le chevalier  
cuivré, la lamproie du Nord, quatre espèces de tortues, le plu-
vier siffleur, le grèbe esclavon, la paruline azurée, le béluga, 
le carcajou et le caribou forestier. 

Nous sommes responsables  
de notre propre malheur 

Nous l’oublions trop vite : notre santé est intimement liée 
à celle de la biodiversité. De multiples études ont démontré 
qu’il y a corrélation entre la perte de la biodiversité et l’appa-
rition de nouvelles maladies chez l’homme. Ainsi, la destruc-
tion d’une forêt pousse les espèces animales qui y vivaient à 
chercher d’autres milieux pour se nourrir. Ces espèces, qui peu-
vent être porteuses de virus pathogènes et qui vivaient 
jusqu’alors loin des hommes, risquent donc de s’approcher des 
villes et villages et de faciliter le transfert de maladies de 
l’animal à l’humain. 

 

Pour ceux qui seraient prompts à vouloir exterminer les ani-
maux vecteurs de maladies, il faut se rappeler qu’au contraire, 
il faut préserver à tout prix la diversité biologique des milieux 
naturels. Un environnement diversifié et sain nous protège des 
maladies. On donne souvent comme exemple la maladie de 
Lyme. Il a été prouvé que plus il y a diversité dans l’environ-
nement où évolue la bactérie responsable de la maladie, 
moins il y a de chances que des tiques y soient infectées et 
conséquemment, moins il y a de chances que ces tiques nous 
infectent. 

La diminution de la biodiversité est liée à la perte et la frag-
mentation des habitats, aux espèces envahissantes, à la crise 
climatique, à la pollution et à l’exploitation non durable des mi-
lieux naturels. Donc, à des facteurs liés à l’activité humaine : dé-
forestation, urbanisation, élevage intensif, agri-
culture industrielle, économie mondialisée, 
tourisme de masse, etc. D’où ce constat incon-
fortable : nous, les humains, sommes les seuls 
à blâmer pour l’augmentation de nouvelles ma-
ladies et pour la pandémie de COVID-19. 

Mépris et aveuglement 
Interrogée sur la pandémie de COVID-19, 

Jane Goodall, une primatologue s’étant inves-
tie dans la défense des animaux, a déclaré que 
cette pandémie est le résultat de notre mépris 
pour les animaux et que ce genre de crise mon-
diale va se reproduire jusqu’à ce que nous en 
apprenions les leçons. Nous sommes rattrapés 
par notre aveuglement. Pendant que nous 
étions occupés à développer nos économies, 
pendant que nous éventrions champs et mon-
tagnes pour étendre l’asphalte de nos auto-
routes, pendant que nous étions occupés à 
 raser des forêts pour bâtir nos grandes maisons 
de banlieue, pendant que nous étions occupés 
à acheter tous les objets qui nous rendent sup-
posément plus heureux, pendant que nous 
exigions d’avoir de la viande dans nos assiettes, 
des clémentines à Noël et des fraises en janvier, 
pendant tout ce temps-là, la biodiversité s’est 
effilochée. Pendant que nous regardions ailleurs, 
ce qui nous protégeait des maladies (et de 
bien d’autres choses) s’est éteint à petit feu. Pour 
laisser place au brasier pandémique. 

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 écologiques  
exceptionnelles et s’étendant derrière les es-
carpements de Piedmont, de Prévost et de 
Saint-Hippolyte. 

Cet article est publié simultanément dans le 
Journal des citoyens (Prévost, Piedmont et 
Sainte-Anne-des-Lacs) et le journal Le Sentier 
(Saint-Hippolyte). 

Sources sur le web 
La prochaine pandémie est prévisible, rompons avec le déni 

de la crise écologique, collectif d’écologues, Libération, 8 avril 
2020. 

Les causes des pandémies sont connues, alors qu’attend-t-on 
pour réagir ?, RTBF La première, 3 mai 2021. 

Les espèces menacées au Québec et au Canada, nature-
quebec.org, juin 2021. 

La crise de la biodiversité en 10 chiffres, futura-sciences.com, 
mars 2018. 

Pandémie : l’interférence de l’Homme sur la biodiversité en 
cause, .journalmetro.com, avril 2020. 

Quels sont les liens entre perte de biodiversité et santé hu-
maine ?, essentiel-sante-magazine.fr, mars 2021. 

Coronavirus : les humains doivent cesser de “mépriser” la na-
ture, alerte l’anthropologue Jane Goodall, francetvinfo.fr, 
avril 2020. 

Lecture pour en savoir plus : 
La fabrique des pandémies : préserver la biodiversité, un im-

pératif pour la santé planétaire, Marie-Monique Robin et Serge 
Morand, Éditions de la découverte, 2021. 

Valérie Lépine

Derrière toute 
expérience bénévole 
agréable, il existe une 
personne responsable 

de coordonner le 
travail des bénévoles. 

Participez à nos forums régionaux 
de l’action bénévole!

Vous êtes un(e) gestionnaire de 
bénévoles et vous souhaitez échanger 

des bonnes pratiques ou tout simplement 
discuter avec d’autres personnes ayant 
les mêmes responsabilités que vous? 

rabq.ca/forumsLe CRPF est à la recherche de candidatures pour pourvoir à deux 
postes administrateurs/trices sur son conseil d’administration. 

L’élection aux postes d’administrateurs/trices se tiendra lors de 
l’assemblée générale du CRPF, le 10 mars prochain. Pour en 

discuter, nous envoyer un courriel avec vos questions à 
president@partcesfalaises.ca

Pendant ce temps… 
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C’est le temps de prendre votre  
rendez-vous pour votre dose de rappel  

contre la COVID-19.

Québec.ca/vaccinCOVID
Avec la dose de rappel, restez protégé plus longtemps.

Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous  
devez recevoir la dose de rappel et suivre les consignes sanitaires. 

Suivez la séquence de vaccination  
prévue et prenez rendez-vous.
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Jean-Pierre Fabien 
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Au cours du mois de décembre 
2021, j’ai pu observer en plein vol 
un Pygargue à tête blanche 1 à  
un jet de pierres de la rivière du 
Nord à Saint-Jérôme. Il était 
beau à voir sur fond de ciel bleu 
avec son impressionnante en-
vergure qui atteint deux mètres. 

De plus, ma belle-sœur, qui est une adepte 
d’équitation, en a vu jusqu’à quatre dans un 
boisé de Mirabel à la mi-décembre. Les deux 
adultes qu’elle a aperçus étaient en présence 
de jeunes, différents de par leur plumage. 
D’ailleurs, le jeune pygargue prend de quatre 
à cinq ans afin de se parer d’une tête et d’une 
queue complètement blanches. C’est ce plu-
mage que l’on observe chez les adultes. Les oi-
seaux vus étaient perchés dans un immense 
pin blanc. Cet oiseau de proie majestueux 
est devenu l’oiseau emblème des États-Unis 
en 1782. Il chasse le jour en se nourrissant sur-
tout de poisson mort ou vivant. Il peut aussi 
voler les proies capturées par des oiseaux pis-
civores et se rabat occasionnellement sur ce 

qu’il trouve autour comme des rongeurs, des 
oiseaux ou des reptiles. À l’état naturel, cet oi-
seau a une longévité de 28 ans. Il est présent 
même en hiver au Québec, là où l’eau ne gèle 
pas. 

Le Harfang des neiges 
Jetons maintenant un coup d’œil sur un au-

tre représentant des rapaces, mais nocturne 
cette fois. Ce hibou au plumage parfois blanc 
immaculé ou bien marqué de rayures fon-
cées est un habitant de la toundra arctique. Il 
niche dans la portion nord de la toundra qué-
bécoise et aussi au nord de l’île Ellesmere. Il est 
merveilleusement bien adapté au froid mor-
dant de ces régions sans arbres en ayant dé-
veloppé des plumes recouvrant ses pattes. 
Dans ces contrées inhospitalières, il profite du 
court été arctique pour nicher. Le nombre 
d’œufs pondus dépendra de la quantité de 
nourriture disponible. Pour assurer sa survie, 
il se fie à la présence du lemming, un rongeur 
bien présent dans ces régions. 

Visiteur chez nous en hiver 
La densité de population du Harfang des 

neiges suit les courbes des populations de 

lemmings. Certaines années, lorsque le nom-
bre de lemmings est plus faible, un plus grand 
nombre de harfangs quitteront leur région po-
laire et descendront dans nos régions pour y 
passer l’hiver. Nous remarquons depuis bon 
nombre d’années que les harfangs sont tou-
jours présents dans le sud du Québec en hi-
ver. Certaines années, ils sont simplement 
plus nombreux chez nous. Même si cet oiseau 
est naturellement actif la nuit, il a tendance à 
chasser aussi le jour dans nos régions. Il par-
tira donc à la recherche de rongeurs, campa-
gnols et souris, qui sont légion sur nos terres 
cultivées. Une hypothèse insinuerait qu’ils 
sont stressés de trouver leur nourriture en 
arrivant dans ce territoire hivernal d’où le ré-
flexe d’allonger la période de chasse. Peut-être 
ont-ils aussi été habitués à chasser sous le so-
leil de minuit dans leur territoire nordique, ce 
qui les inciterait à le faire également à la clarté 
dans notre coin de pays… 

Là où la vue porte loin 
Ce magnifique oiseau, devenu oiseau em-

blème du Québec en 1987, s’installera sur un 
territoire dégagé, souvent sur des terres agri-
coles, des marais ou à proximité des aéro-
ports. À Mirabel, là où les terres agricoles sont 
nombreuses et où la vue porte loin, ils sont ob-
servés tous les ans. Ils se perchent sur des pi-
quets de clôtures, sur un lampadaire menant 
à l’autoroute 50 ou bien directement sur la 
neige ! À la fin de décembre, j’en ai observé un 
sur une structure verticale placée devant 
l’usine de Bell Hélicoptère de Mirabel ! Ces 
oiseaux aux yeux jaunes peuvent être com-

plètement blancs chez les mâles adultes. En 
fait, les jeunes ont souvent des rayures sur le 
plumage et plus l’oiseau prend de l’âge, plus 
il a tendance à blanchir. À l’état naturel, ils ont 
une longévité de neuf ans. Ces boules 
blanches aux plumes si efficaces pour contrer 
le froid sont de pures merveilles de notre 
faune québécoise. 

 
1 Le Pygargue à tête blanche est aussi connu 

par son ancien nom : l’Aigle à tête blanche.

Le Pygargue à tête blanche, oiseau diurne 
et le Harfang des neiges, oiseau nocturne… et aussi diurne ! 

Le Harfang des neiges tel qu’on peut le voir en hiver. 
aquarelle de diane couët

Un pygargue adulte croqué  
sur le vif à Mirabel. 
photo odile desormeaux

Une explosion de fleurs au printemps 
Les rhododen-

drons et les azalées 
sont des arbustes à 
la floraison printa-
nière particulière-
ment intéressants 
dans les aménage-
ments et les plates-
bandes, mais ils ne 
peuvent s’épanouir 

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 
Conférence :  Azalées et rhododendrons 

Conférencier :  Daniel Fortin 
Date :  23 février 2022 à 19 h 15 sur Zoom 

à la salle Saint-François-Xavier

pleinement que si des conditions de culture 
spécifiques sont réunies. La première de ces 
conditions est la présence de sols acides; c’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle ces arbustes 
sont catalogués comme des plantes acido-
philes. Les rhododendrons et les azalées of-
ferts en Amérique du Nord ne sont pas tous 
rustiques dans le sud-ouest du Québec; il im-
porte donc de bien connaître leur zone de 
rusticité. Enfin, ils doivent être plantés sur des 
sites légèrement ensoleillés ou mi-ombragés. 
Le choix des cultivars et le mode de culture 
de ces arbustes vous seront dévoilés par 
notre conférencier. 

Un conférencier fort apprécié 
M. Daniel Fortin a travaillé comme horti-

culteur au Centre de la nature de Laval du-
rant plusieurs années. Ethnobotaniste, il est 
l’auteur de nombreux articles sur l’horticul-
ture et de plusieurs livres sur l’écologie, la  

flore et le jardinage. Ses conférences  
aussi enrichissantes que variées sont toujours 
très appréciées, et c’est avec grand plaisir que 
nous le recevons de nouveau. 

Un rendez-vous  
à ne pas manquer 

Assistez à cette conférence virtuelle dans 
le confort de votre foyer. Les membres de la 
SHEP recevront une invitation par courriel. 
La conférence est accessible aux non-mem-
bres au coût de 5 $. Inscription avant le 21 
février, 16 h au service des loisirs de la Ville 
de Prévost au 450 224-8888, poste 6228, ou 
via le guichet citoyen pour les personnes 
ayant déjà un dossier. Vous pouvez égale-
ment y renouveler votre carte de membre. 

Si les consignes sanitaires le permettent, 
la conférence aura lieu à la salle Saint-Fran-
çois-Xavier. Plus de détails à venir sur notre 
site internet : http://shepqc.ca

Pour un meilleur service, uniquement 
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny
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LAVE VITRE -40°C
3.78 L
SA12510
prix courant 3.99

298

Prix en vigueur du 27 janvier au 16 février 2022

PELLE POUR COUVERTURE
24" | Tête en aluminium robuste
Manche téléscopique | Roulettes protectrices
Tiges de renforcement en aluminium
SA16236
prix courant 189.99

13998

PELLE À NEIGE 14"
En polyéthylène | Manche de bois
SA16265
prix courant 24.99

1598

POUR VOS PROJETS

d’hiver
CREATIVE

ENLIGHT

PLANCHER DE VINYLE SPC «DYNASTY PRIME»
4 mm |  7 1/4" x 48" | Couvre 28.37 pi2
Choix de couleurs : enlight, sparkle, magic ou fairy
RP06503-05-07-08 Quantité limitée
prix courant 2.54 pi2

Revient à

168
pi2

AC3COTE DE 
DURABILITÉ

Achalandage résidentiel élevé

PEINTURE
AU LATEX
«ÉVOLUTION»
Intérieure | 3.78 L
Fini perle
Blanc ou couleurs
PE92052-56-60-
64-68-72
prix courant 62.99 ch.

PEINTURE
AU LATEX
«ÉVOLUTION»
Intérieure | 3.78 L
Fini semi-lustré
Blanc ou couleurs
PE92076-80-84-88
prix courant 63.99 ch.

PEINTURE
AU LATEX
«ÉVOLUTION»
Intérieure | 3.78 L
Fini velouté
Blanc ou couleurs
PE92100-04-08
12-16-20
prix courant 61.99 ch.

PEINTURE
AU LATEX
«ÉVOLUTION»
Intérieure | 3.78 L
Fini mât
Blanc ou couleurs
PE92022-26-30-
34-38-42
prix courant 59.99 ch.

4799 5039 5119 4959
ch. ch. ch. ch.

*S’applique à la peinture d’intérieur au latex Sico Évolution PE92022-26-30-34-38-42-52-56-60-64-68-72-76-80-84-88-
100-104-108-112-116-120, format de 3,78 L seulement. L’offre est valide sur les prix courants du 3 au 16 février 2022. Jusqu’à 
épuisement des stocks (selon la première éventualité). Sico Évolution est une marque déposée du groupe PPG. © 2022, 
PPG Industries, Inc. 

DYNAMIC

MAGIC

ÉLÉGANCE

FAIRY

SPIRIT

SPARKLE

PLANCHER FLOTTANT «DYNASTY»
12.33 mm |  5.8" x 48" | Couvre 18.99 pi2 | Droplock
AC-3 | Choix de couleurs : creative, dynamic, élégance ou spirit
RP06430-31-32-33
prix courant 2.49 pi2

Revient à

198
pi2

ÉCONOMISEZ

20%
sur la Sico Évolution*

3 au 16 février

LAMBRIS MDF BLANC «SHIPLAP»
7 7/8" x 8' | Paquet de 4 | Couvre 20 pi2
MO13034
prix courant 59.99 /pqt 4

3998
/pqt 4

SAINT-HIPPOLYTE | 957, chemin des Hauteurs 450 224-8555 | materio.ca

www.immeublesdeshauteurs.com

DOMAINE  
DE 6,89 ACRES  

Maison 2 étages,  
3 CAC, 3 s./bains,  
3 foyers. Garage 
double. Gazebo. 
Ruisseau avec  
2 étangs.  
Centris 17752408. 
594 000 $ 
Carmen

COTTAGE  
SAINT-HIPPOLYTE  

Constr. 1990. 3 CAC, 
2 s./bains, 2 foyers. 
Garage double  
2 étages. Remise. 
Terrain: 43 262 p.c. 
Centris 24568107 
569 000 $ 
Carmen

Carmen DION 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ 

cdion@immeublesdeshauteurs.com

450 563-5559

Michel ROY 
COURTIER IMMOBILIER  

mroy@immeublesdeshauteurs.com 

450 563-5559

3 TERRAINS DSPONIBLES  
Terrains de 4000 m.c. ou plus. Fa-
vorablement situés au carrefour 
de Sainte-Adèle, Piedmont et 
Saint-Hippolyte, à 4,5 km de Som-
met Olympia, ces terrains offrent 
une topographie facile pour la 
réalisation de votre nouv. projet. 
Profitez d'un environnement natu-
rel et d'un accès notarié au lac 
Montaubois avec plage. 
Michel

BOIS DES FILIONS  
Jumelé 2 CAC avec cour clôtu-
rée et bordée par des haies  
de cèdre assurant une belle  
intimité. Propriété située à  
2 pas de tous les services, cen-
tres commerciaux, garderies, 
parc, piste cyclable, transport 
en commun et écoles, etc. Près 
de la route 335 et autoroutes 
640 et 15. Centris 15479012. 
299 900 $ Anne

Anne LOISELLE 
COURTIER IMMOBILIER 

RÉSIDENTIEL  
anneloisellecourtier@gmail.com 

514 444-8538

TERREBONNE (île St-Jean) 
Magnifique cottage  
4 chambres à coucher 
bordé par la Rivière des 
Mille-Îles. Très bien 
entretenu et ayant subi 
plusieurs rénovations au  
fil des ans. Magnifique  
vue sur l'eau !  
Centris 12428004. 
589 000 $  
Anne


