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

prestigemarine@bellnet.ca

 

Bateau, Auto, VTT,  
Motoneige et VR. 

  

• Petite mécanique, 

• Entreposage intérieur de bateau,  

• Entreposage de VR,  

• Achats et vente,  

• Financement auto, bateau, VR,   

véhicule léger.  

  

Autres services : 

• Vente ou Location de garage,  

• Entrepôts,   

• Mini Entrepôts.
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Le Cercle de Fermières 
 
 
 
 
 

jette l’ancre  
au Pavillon Aimé-Maillé page 2 

Sensible à  
la situation 
exceptionnelle 
que nous 
vivons tous,  

le journal communautaire  
Le Sentier vous suggère 
divers articles sur le sujet. 

Le Prix d’excellence en français Gaston-
Miron, catégorie INDIVIDU, sera remis à 
Madame Monique Pariseau. Celle-ci a 
enseigné le français durant 32 ans au 
cégep de Saint-Jérôme. Une grande partie 
de sa vie professionnelle est consacrée aux 

mots. Membre fondatrice « Du Savoir et des Sages », elle 
a également participé à la fondation de l’Association des 
auteurs des Laurentides. Écrivaine, journaliste et 
correctrice, son engagement face à la qualité de la langue 
française est reconnu par ses pairs.E
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L’inauguration du nouveau 
local du Cercle de Fermières  
de Saint-Hippolyte s’est tenue 
officiellement le 2 mars. En  
fait, elles y ont emménagé en 
octobre dernier. « Mais, indique 
la présidente, cela marquait 
une étape importante pour 
nous et on voulait en faire un 
bel événement. On s’est donc 
donné le temps nécessaire pour 
bien se préparer. » 

C’est donc dans une ambiance festive que 
Les Fermières, les élus municipaux et le direc-
teur des loisirs 1 se sont retrouvés pour souligner 
l’ancrage des Fermières dans ce nouveau pied-
à-terre du 871, chemin des Hauteurs. 

Ancien local 
Les Fermières occupaient depuis de nom-

breuses années une bâtisse située rue Morin. 
Construit « vers 1945, ce bâtiment a constitué 
le premier poste d’incendie du village avec 
pompiers volontaires. Il servait de lieu d’entre-
posage de la pompe à incendie, des échelles et 
des boyaux d’arrosage », indique la brochure du 
Rallye familial – Sur le Chemin de notre histoire  
distribuée en mai. Ceux qui ont participé à cet 

agréable rallye se rappelleront de l’exiguïté et 
de la désuétude du local. Il était trop petit pour 
loger les métiers à tisser, les machines à coudre 
et le reste du matériel utilisé par les Fermières. 
Il était également trop petit pour qu’on puisse 
y tenir les réunions du Cercle. En outre, il n’au-
rait plus été conforme aux normes de sécurité. 

Il y a déjà plusieurs années que le Cercle de 
Fermières avait entrepris des démarches auprès 
de la municipalité pour être relocalisé. Contrai-
rement à d’autres organismes qui possèdent 
peu de biens meubles, le Cercle de Fermières 
avait besoin d’une installation permanente 
pour loger son équipement. Il faut dire qu’elles 
avaient le pavillon Aimé-Maillé dans leur mire 
depuis bon nombre d’années. Les fréquenta-
tions ont été longues, mais l’union est mainte-
nant consommée ! 

Pavillon Aimé-Maillé 
Après avoir perdu sa vocation de biblio-

thèque en 2014, le pavillon a flirté pendant cinq 
ans avec différents groupes et activités. Lieu de 
réunion des organismes communautaires, il a 
invité journalistes et environnnementalistes 2 
à lui rendre visite. Il a vu renaître le Club de l’Âge 
d’or. 3 Il a vibré de tous ses murs lors des soirées 
de la Disco des jeunes. Il a fait des projets avec 

les jeunes entrepreneurs de la CJS 4 durant la 
saison estivale. Mais les protagonistes savaient 
que ces relations, bien que satisfaisantes, 
étaient éphémères. 

Le pavillon devait d’abord se refaire une 
santé et une beauté avant de s’engager. Travaux 
d’aqueduc achevés et rénovations intérieures 
complétées, Aimé-Maillé était prêt à entre-
prendre une relation stable. 

Processus 
Le pavillon a été convoité et beaucoup cour-

tisé. Mais des chaperons veillaient. Ils souhai-
taient, pour leur rejeton, une union solide ba-
sée sur un engagement durable. Le Cercle de 
Fermières, avec travail et persévérance, a prouvé 
au conseil municipal et à la Direction des loisirs, 
sports, plein air et vie communautaire qu’elle 
était « une bonne prétendante ». Les Fermières 
ont démontré le sérieux de leur démarche. 
Proactives, elles ont proposé des plans d’amé-
nagement réalistes et réalisables. Il y a eu de très 
nombreuses rencontres et autant de discus-
sions. «  Nous nous sommes souvent invités 
dans le bureau de Louis Croteau », indique la 
présidente Louise Bernier. « C’était un plaisir d’ac-
cueillir des gens bien préparés, avec un projet 
bien ficelé », ajoute le directeur des loisirs 1.  

Cercle de Fermières,  
un anachronisme ? 

Pourquoi, se demanderont certains, cet or-
ganisme n’a-t-il pas adopté une identité plus au 
goût du jour ? Il y a longtemps qu’on n’emploie 
plus le terme fermière. Depuis des décennies, 
on parle d’agricultrice. Pourquoi conserver ce 
nom ? Parce qu’il correspond à la réalité d’une 
époque, celle de la création des premiers Cer-
cles de Fermières au Québec en 1915. La pro-
duction industrielle remplaçait alors la pro-
duction artisanale et la population migrait vers 
les villes. Il devenait primordial de préserver et 
de mettre en valeur l’héritage rural traditionnel. 
Cent ans plus tard, les Fermières sont toujours 
là comme porteuses de mémoire. Grâce à la vo-
lonté, à la ténacité et à la patience qu’elles ont 
démontrées, elles jouent encore un rôle es-
sentiel dans la préservation d’un riche patri-
moine immatériel, celui du savoir-faire canadien-
français. 

Mais elles ont aussi protégé un autre héri-
tage, celui du savoir-être. Le Cercle de Saint-
Hippolyte a su mettre à contribution les qua-
lités de fonceuses des Fermières pour 
« convaincre ». Résultat : elles vous attendent 
dans leur nouveau local lumineux sur le che-
min des Hauteurs. Elles sont maintenant une 
cinquantaine, car, depuis leur récent emmé-
nagement, elles ont déjà attiré plusieurs nou-
veaux membres. Et, avis aux intéressées, elles 
sont prêtes à en accueillir d’autres !  
1 Titre complet : Directeur des loisirs, sports, 

plein air et vie communautaire 
2 S’y sont tenues durant quelques années les 

assemblées générales annuelles du Sentier 
et du CRFP, entre autres. 

3 Article Réorganisation du club de l’Âge d’Or - 
http://www.journal-le-sentier.ca/ Éditions 
antérieures/ février 2017, p.2 

4 CJS - Coopérative jeunesse de services, de-
venu CIEC - Coopérative d’Initiation à l’Entre-
preneuriat Collectif.

Un couple bien assorti : Les Fermières et le pavillon Aimé-Maillé 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire

Le nouveau local du Cercle de Fermières de Saint-Hippolyte. 
photo municipalité de saint-hippolyte

C’est en tout respect des mesures 
d’isolement que nous avons 
discuté au téléphone avec  
Bruno Laroche, maire de Saint-
Hippolyte, à propos des actions 
prises par la municipalité face à 
la pandémie du coronavirus. 

Son principal message porte sur le respect 
des mesures de distanciation sociale impo-
sées par le gouvernement Legault, particuliè-
rement pour les personnes âgées. «  Restez 
chez vous, réappropriez-vous votre maison, res-
pectez les consignes. Il n’y a pas de petits 
gestes… ». 

La municipalité de Saint-Hippolyte a réagi 
rapidement afin de se conformer aux exi-
gences du gouvernement du Québec tout en 
maintenant les services essentiels pour ses ci-
toyens. Dès le vendredi 13 mars, tous les locaux 
de la municipalité ont été fermés et les em-
ployés invités à faire du télétravail. Une section 
spéciale du site web de la municipalité 
https://saint-hippolyte.ca/covid-19/, qui pré-
sente toutes les mesures prises concernant la 

COVID-19, a été mise sur pied. Cette page est mise à jour ré-
gulièrement. 

Selon le maire Laroche, le premier réflexe a été d’assurer 
le maintien des services aux personnes les plus vulnérables. 
« Le maintien du transport adapté était très important, cer-
tains citoyens en ont besoin pour se rendre à leurs rendez-
vous de dialyse », mentionne-t-il. Il évoque aussi les nouvelles 
procédures et mesures d’hygiène mises en place au Comp-
toir alimentaire afin d’assurer le maintien de ses activités en 
toute sécurité. 

Comme la situation évolue au jour le jour, le maire n’a pas 
voulu s’avancer sur le maintien ou non des activités prévues 

au cours des prochains mois, 
que ce soit la journée de l’envi-
ronnement ou encore les camps 
de jour. « Le Conseil municipal 
s’assure de limiter au maximum 
les impacts des mesures ac-
tuelles sur la vie de nos citoyens. 
Nous concentrons nos efforts 
sur les urgences et les services 
essentiels pour le moment. Au-
cune décision n’a été prise 
concernant les activités plani-
fiées dans les prochains mois ». 

Le maire invite, par ailleurs, 
tous les citoyens de la munici-
palité à encourager les com-
merçants de notre communauté 
pendant (et après) la crise. À 
cette fin, la municipalité publie 
sur sa section dédiée à la  
COVID-19 les coordonnées té-
léphoniques des entreprises du 
territoire qui sont en mesure de 
faire de la livraison.

COVID-19 — Mesures d’urgence pour protéger les Hippolytois 

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

Vie 
communautaire

La Municipalité emboîte le pas. 
photo michel bois

sur le site



Célébrons la Terre par l’action ! 

 
Le 22 avril aura lieu le Jour de la 

Terre. Célébrons la Terre le 22 avril et 
tous les jours par l’action en changeant 
nos comportements au quotidien par 
de petits gestes écocitoyens. 

 
1. Je pratique le covoiturage. Que 

ce soit pour de courts trajets do-
micile/ travail ou pour de longues  
distances, n'hésitez pas à pratiquer 
le covoiturage. Vous ferez à la 
 fois des économies et ce sera  
bénéfique pour l'environnement. 

  
2. J'élimine les produits suremballés 

en faisant mes courses. Je privi-
légie les produits qui possèdent 
un emballage réellement "utile",  
j’achète en vrac, j’opte pour les 
produits concentrés et leurs re-
charges, je préfère les emballages 
réutilisables ou constitués d’une 
seule matière recyclable. 

 

3. Je ferme le robinet. Que ce soit 
pendant la douche ou le brossage 
des dents, coupez l'eau pendant 
que vous vous savonnez ou que 
vous vous lavez les dents. Vous  
ferez des économies d'eau et c'est 
bon pour la planète ! 

  
4. Je laisse mes sacs réutilisables 

dans ma voiture pour faire les 
courses. De cette façon, vous ne  
les oublierez pas lors de votre  
prochaine visite à l ’épicerie !   
N'oubliez pas de remettre vos sacs 
réutilisables dans le coffre de la 
voiture, après avoir rangé vos 
courses, sinon le cycle infernal  
recommence : pas de sac au mo-
ment de faire les courses, du coup 
j'en achète un que j'oublie à nou-
veau de remettre dans la voiture… 

  
5. J'évite le gaspillage alimentaire. 

Que du positif ! Bon pour l'envi-
ronnement et pour votre porte- 
monnaie. Voici donc quelques  
petites astuces : faites une liste de 
courses, regardez bien les dates de 
péremption et pensez à vos menus 
à l'avance... La chasse au gaspillage 
est ouverte !  

 
6. Je fais du compost et j’utilise mon 

bac brun. Le compost est une 
bonne façon de valoriser vos résidus 

alimentaires, les résidus de votre 
jardin et une multitude d’autres ma-
tières compostables, en redonnant 
à la terre ce qu’elle nous a donné. 

  
7. Je trie mes déchets. Quand vous 

triez vos déchets, n'oubliez-pas de 
respecter les consignes de tri  
sélectif, soit dans vos poubelles de 
différentes couleurs, soit en vous 
rendant à l’écocentre. 

  
8. Je donne les vêtements que je ne 

mets plus. Au lieu de les jeter,  
regardez autour de vous, car il y a 
sûrement des personnes qui en 
ont besoin.  

9. Je n’utilise le lave-vaisselle, la  
laveuse et la sécheuse que lorsqu’ils 
sont pleins et je les fais fonctionner 
en dehors des heures de pointe.  

10. Je pense à nettoyer les filtres de 
tous les appareils domestiques. 

 
11. Je limite le plus possible le nombre 

d’appareils en veille dans la maison. 
 
12. J’adapte la température de chaque 

pièce à son activité (par exemple 
19°C pour les pièces de vie ; par 
contre 15-16 °C pour dormir). 

 
13. Je coupe le moteur de mon  

véhicule lorsque je suis à l’arrêt. La 
marche au ralenti ne mène nulle 
part ! 

14. Je récupère et utilise l’eau de pluie 
pour arroser mon jardin. 

 
15. Si je dois me départir d’encom-

brants, je le fais en suivant les 
conseils de la Municipalité :  
https://saint-hippolyte.ca/services-
aux-citoyens/collecte-a-trois-
voies/encombre-par-les-encom-
brants/

Votre Municipalité vous informe
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DÉPÔT DE MATÉRIAUX 
SUR TERRAIN PRIVÉ 

La Municipalité sollicite 
actuellement les citoyens qui désirent 
recevoir des matériaux d’excavation 
sur leur terrain au cours de la saison 
estivale.  

Nous souhaitons vous informer que 
toutes les demandes feront l’objet de 
vérification au préalable, mais 
qu’aucuns frais ne seront cependant 
exigés pour ce faire.  

Pour nous faire part de votre 
intention, vous devez simplement 
remplir le formulaire en ligne à 
l’adresse suivante : saint-
hippolyte.ca/services-aux-citoyens/se
rvices-en-ligne/formulaire-pour-
depot-demateriaux-sur-terrain-prive/. 

QUOI FAIRE AVEC  
LES ABRASIFS D’HIVER ?  

L’arrivée des beaux jours suscite 
chez plusieurs le désir de procéder au 
grand nettoyage du terrain et peut-
être aussi, au balayage de la cour.  

ATTENTION cependant de ne pas 
contrevenir au règlement municipal 
SQ-913, chapitre IV, qui stipule qu’il est 
interdit de déposer, d’accumuler ou 
de créer des amoncellements 
d’abrasifs sur la chaussée publique. 
Cette action est passible d’une 
amende puisqu’elle constitue un 
danger pour les automobilistes et les 
usagers de la route. Comme aucun 
ramassage d’abrasif ne sera effectué 
sur les terrains privés, nous vous 
invitons à jeter ou à conserver pour 
l’an prochain vos abrasifs d’hiver. Il est 
aussi possible de les apporter au 
garage municipal situé au 2056, 
chemin des Hauteurs. 

OFFRES D’EMPLOI

Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche d’un moniteur pouvant s’occuper 
d’un enfant ayant des besoins particuliers dans le cadre des activités estivales du camp Tortilles. Une formation sera 
offerte par l’Association régionale de loisirs pour Personnes handicapées des Laurentides.  Les personnes intéressées 
peuvent faire parvenir leur CV à Louis Croteau, Directeur du service des Loisirs : lcroteau@saiont-hippolyte.ca

Moniteur-accompagnateur 
 
Le Service des loisirs de la 

Municipalité de Saint-Hippolyte est à 
la recherche d’un moniteur pouvant 
s’occuper d’un enfant ayant des 
besoins particuliers dans le cadre des 
activités estivales du camp Tortilles. 
Une formation sera offerte par 
l’Association régionale de loisirs pour 
Personnes handicapées des 
Laurentides.  Les personnes 
intéressées peuvent faire parvenir leur 
CV à Louis Croteau, directeur du 
Service des loisirs : lcroteau@saint-
hippolyte.ca 

 

Aide journalier 
 
Le Service des travaux publics de la 

Municipalité de Saint-Hippolyte est à 
la recherche d’un étudiant pour 
combler le poste d’aide-journalier. Le 
candidat doit être inscrit à une 
formation à temps plein pour 
l’automne 2020 et être âgé d'au moins 
16 ans au 15 mai 2020.  Les personnes 
intéressées peuvent faire parvenir leur 
CV à Mathieu Meunier, directeur du 
Service des travaux publics : 
mmeunier@saint-hippolyte.ca 

 

Surnuméraire 
 
Le Service des travaux publics de la 

Municipalité de Saint-Hippolyte est à 
la recherche d’un surnuméraire. La 
personne titulaire de ce poste devra 
effectuer, seule ou en équipe, divers 
travaux manuels ayant trait à 
l’entretien, à la réfection et à la 
construction d’ouvrages publics sur 
les réseaux d’aqueduc, le réseau 
routier, les édifices, les propriétés 
publiques et les parcs. Les personnes 
intéressées peuvent faire parvenir leur 
CV à Mathieu Meunier, directeur du 
Service des travaux publics : 
mmeunier@saint-hippolyte.ca



Saint-Hippolyte a obtenu la 
reconnaissance MADA (Muni -
cipa lités amies des aînés) en 
2010. Une Municipalité amie 
des aînés est une municipalité 
qui s’est engagée à mettre en 
place un plan d’action qui tient 
compte de la réalité des aînés 
vivant sur son territoire pour 
mieux répondre à leurs besoins. 

Pour redonner un nouvel élan à cette dé-
marche, le maire Bruno Laroche a annoncé, 
dans un point de presse qui s’est tenu le 28 fé-
vrier, l’affectation d’une somme de 24 000 $ à 
la mise à jour de ce programme : 12 000 $ at-
tribués par Marguerite Blais, la ministre res-
ponsable des Aînés et des Proches aidants 
dans le cadre du Programme de soutien à la 
démarche MADA; et 12 000 $ alloués par la mu-
nicipalité. 

MADA 
Durant son allocution, Marguerite Blais a ex-

pliqué l’origine de ce projet. Alors qu’elle était 
déjà la ministre responsable des Aînés dans un 
gouvernement antérieur, elle a mis sur pied une 
série de consultations publiques sur le mieux-
être des aînés. C’est durant cet exercice que des 
chercheurs universitaires lui ont parlé du Réseau 
mondial des villes et communautés amies des  

aînés, une approche mise de l’avant par l’OMS 
(Organisation mondiale de la Santé). La dé-
marche MADA québécoise a débuté en 2008. 
Marguerite Blais se dit fière que cette initiative 
se soit si bien implantée chez nous. 

« Des 1 100 municipalités du Québec, 967 
sont déjà des municipalités MADA ou sont en 
voie de le devenir, indique-t-elle. Un mouve-
ment est également engagé pour que les 
MRC (municipalités régionales de comté) de-
viennent elles aussi des amies des aînés, à leur 
niveau. Le but de tout ce mouvement est de 
mobiliser les aînés, de les intégrer aux dis-
cussions qui les concernent dans le dévelop-
pement politique, résume-t-elle.  Il faut trou-
ver des solutions pour que les aînés qui le 
désirent puissent rester chez eux », conclut-elle. 

Vision municipale 
Le maire Bruno Laroche, quant à lui, a af-

firmé que le désir du conseil municipal est de 
« concrétiser notre vision d’une communauté 
adaptée à toutes les générations ». Il veut s’as-
surer de la participation active des aînés. « La 
mobilité, incluant la mobilité en transport, est 
prioritaire a-t-il indiqué. La santé et la sécurité 
sont au cœur de cette réflexion. La collabora-
tion avec des partenaires du milieu a déjà été 
mise à profit et se poursuivra. Et il y aura, bien 
évidemment, une consultation citoyenne. » 

Travail déjà accompli 
« En mars 2011, la municipalité s’est enga-

gée, avec le soutien financier du ministère de 
la Famille et des Aînés du Québec, dans un pro-
cessus d’élaboration de deux démarches ; une 
Politique familiale municipale et une démarche 
MADA Municipalité amie des aînés. Souhaitant 
que ces deux démarches soient inclusives et 
complémentaires, elles ont été élaborées de fa-
çon simultanée avec des citoyens de toutes les 
générations. Dans cette perspective, c’est sous 
le terme Politique familiale intergénération-
nelle 1 que nous avons choisi de nommer cette 
nouvelle politique municipale », peut-on lire à 
la page 12 du document. 

Un premier plan d’action 2013-2015 pro-
posait des objectifs et une série de mesures 
pour couvrir différents volets : (1) transport, (2) 
sécurité, (3) loisirs, bénévolat et plein air, (4) ha-
bitation et logement, (5) communication, in-
formation et réseautage, (6) santé, services 
sociaux et soutien communautaire. Louis  
Croteau, directeur des loisirs, sports, plein air 
et vie communautaire, a fait un bref exposé des 
actions entreprises : politique de rembourse-
ment pour l’inscription des résidents au Quar-
tier 50+, mise en place du parcours Énergie au 
centre de plein air Roger Cabana et offre de 
cours bonifiée pour les aînés. 

Travail à l’horizon 
La conseillère Chantal Lachaîne a indiqué 

que le premier objectif de cette deuxième 
phase de la démarche est de bien cerner la réa-
lité actuelle. La politique publiée en 2012 sti-
pulait « que 920 résidents de Saint-Hippolyte 
sont âgés de 65 ans et plus, soit 12.7 % de la po-
pulation; que si les tendances démographiques 
actuelles se maintenaient, 
Saint-Hippolyte verrait sa 
population d’aînés dou-
bler au cours des dix pro-
chaines années  ». Huit  
ans plus tard, quel est le  
nombre d’aînés à Saint- 
Hippolyte ? Si les projec-
tions sont avérées, il y au-
rait maintenant plus de 
1  600 résidents hippoly-
tois âgés de plus de 65 
ans qui vivent sur le terri-
toire de la municipalité. 
Est-ce le cas ? Pour adap-
ter adéquatement les ser-
vices et les infrastructures 
municipales, il est essen-
tiel d’avoir un portrait 
juste de la réalité démo-
graphique. Le deuxième 
objectif sera d’actualiser le 
plan d’action. 

Un nouveau comité 
MADA de douze membres 
a été formé (voir encadré). 
Des citoyens hippolytois 
provenant de différentes 
sphères se sont portés vo-
lontaires pour alimenter la 
réflexion et assurer la co-
hérence du processus. « Le 

comité est composé des forces vives du milieu », 
précise Chantal Lachaîne. « L’objectif ultime de-
meure celui de produire un plan d’action qui 
sera lancé au début de l’année 2021 et mis en 
œuvre au cours des mois qui suivront », peut-
on lire dans le communiqué de presse. 

Réseau 
Le comité MADA hippolytois n’aura pas à tra-

vailler en autarcie. Le ministère des Aînés met 
à la disposition des municipalités de nom-
breux outils de travail, notamment un guide 
d’accompagnement, pour les orienter et les ap-
puyer dans leurs démarches. Le réseau des 
municipalités de l’OMS fournit lui aussi des 
orientations en plus de proposer une tribune 
mondiale pour l’échange d’informations et de 
données basées sur des expériences vécues. 

 
1 On peut consulter la politique familiale in-

tergénérationnelle sur le site internet de la 
municipalité.
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• Service chaleureux, courtois et professionnel 

• Livraison rapide et gratuite 6 jours par semaine 

• Coupe personnalisée selon vos besoins 

• Bois d'allumage 

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

450 563-3139 
www.boisdechauffage-sec.ca

À votre service 

tout au long de l’année

Saint-Hippolyte, une municipalité amie des aînés 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire

Marguerite Blais annonce la contribution de son ministère. 
De g. à d. : Bruno Laroche, Louis Croteau, Jacques Larose, Carole Bilodeau, 

Marguerite Blais, Denise Collerette, Isabelle Lampron, Ginette-Marie Beaulieu, 
Lucie Plourde, Chantal Lachaîne. photo municipalité de saint-hippolyte

Les membres du Comité MADA  
de Saint-Hippolyte 

Chantal Lachaîne, conseillère municipale responsable 
de la question des aînés 

Louis Croteau, directeur des loisirs, sports, plein air  
et vie communautaire 

Vivianne Boucher, travailleuse sociale à la retraite  
du CISSSL 

Carole Bilodeau, physiothérapeute à la retraite du 
CISSSL 

Louise Bernier, Cercle de Fermières de Saint-Hippolyte 

Diane Beaulieu Desjardins, FADOQ Laurentides 

Jacques Larose, Club de l’Âge d’Or de Saint-Hippolyte 

Sylvie Philippe, Centre intégré de santé et des services 
sociaux des Laurentides (CISSSL) 

Isabelle Lampron, Table de réflexion et d’actions  
de retraités et d’aînés (TRARA) 

Lucie Plourde, citoyenne 

Denise Collerette, Club social Amico 

Ginette Marie Beaulieu, citoyenne

Pour l'édition de mai, nous demandons l'aide des P'tites plumes de nos deux écoles à nous 
faire parvenir un texte original d'environ 150 mots sur le sujet de leur choix. Les textes qui nous 
seront acheminés devront l'être par courriel à l'adresse suivante : redaction@journal-le- 
sentier.ca  ou déposés dans la boîte aux lettres du Sentier située au 2264, boulevard des  
Hauteurs, en plein coeur du village de Saint-Hippolyte.  La date limite pour recevoir vos textes 
a été fixée au samedi 18 avril. 

Si vous désirez obtenir plus d'information sur le texte à fournir ou si vous avez besoin d'idées 
de sujets à aborder, ne vous gênez pas pour écrire à vos animateurs Monique et Jean-Pierre 
aux adresses suivantes : beauchampm@sympatico.ca et jpfab@bell.net  

Merci d'avance de votre collaboration. Nous avons bien hâte de vous lire. Gardez le sourire ! 
Monique Beauchamp et Jean-Pierre Fabien

Invitation aux P'tites plumes qui souhaitent  
voir leur texte publié dans nos pages en mai 



SAINT-HIPPOLYTE | 957, chemin des Hauteurs 450.224.8555

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

  Jean-Pierre Fabien 
C’était un matin ensoleillé de 
mars. Le ciel était clair, d’un 
bleu azur. Je sortais de chez 
nous lorsque j’ai vu une 
Corneille d’Amérique se 
chauffer au soleil. Elle était 
perchée dans un vinaigrier 
tout juste à côté d’une 
branche remplie de fruits. Je 
me suis mis à l’observer. 

Elle bougeait la tête tranquillement, sans 
empressement. Elle avait l’air de simplement 
apprécier le moment sans manifester au-
cune inquiétude ou nervosité. Peut-être  
que cette cor-
neille, avec son 
plumage foncé 
qui concentrait sur 
elle la chaleur des 
rayons, n’était 
qu’en pause lors 
d’une journée qui 
pourrait être per-
çue comme étant 
annonciatrice du 
printemps, la pro-
chaine saison que 
tout le monde 
avait hâte de voir 
arriver. 

Le renouveau printanier 
Pourtant, en Italie, les arbres sont en 

fleurs, en France, le renouveau printanier 

est perceptible, mais les humains de ces 
populations sont confinés à des espaces 
restreints. Le virus qui nous assaille nous 
empêche de contempler les changements 
menant au vrai printemps de nos vies. Nous 
vivons une sorte d’angoisse comme si l’apo-
calypse biblique se jouait devant nos yeux 
et en nos têtes. 

L’occasion est belle pour sortir de nos or-
nières habituelles et rencontrer directement 
ou autrement les gens que nous aimons. Il 
peut être si différent de jouer à des jeux de 
société, lire quelques livres oubliés dans no-
tre bibliothèque ou parler à des personnes 
pour lesquelles nous avons été sans nou-
velles depuis un certain temps. 

Le renouveau intérieur 
La crise passera. « All things must pass », di-

sait George Harrison dans une de ses chan-
sons. Restons 
forts, solidaires et 
ouverts d’esprit. 
Tentons d’aider 
ceux et celles qui 
nous entourent 
de façon simple et 
spontanée. Gar-
dons la joie en 
nous et disper-
sons nos peurs. 
Nous deviendrons 
meilleurs et re-
nouvelés. Alors, 
nous pourrons 
être comme cette 

corneille méditative. Nous apprécierons 
chaque instant qui nous est donné et saurons 
accueillir le printemps avec joie puisqu’il 
sera à notre porte.

La corneille méditative 
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Pour une sixième année con -
sécutive, les ateliers Pères 
présents, enfants gagnants 
seront offerts dans les 
Laurentides. Issus d’une 
collaboration entre le comité 
Paternité Laurentides, l’UQO et 
le CISSS des Laurentides, cette 
série de 10 ateliers s’adresse 
aux pères et beaux-pères qui 
désirent améliorer leurs 
relations avec leurs enfants. 

Les rencontres, animées par un homme et 
une femme, auront lieu au pavillon Saint- 
Jérôme de l’Université du Québec en Ou-
taouais (UQO) tous les lundis en soirée (nou-
velle date à être déterminée). Elles per-
mettront aux hommes de réfléchir sur leur rôle 
de père ou de beau-père et sur les défis qui y 
sont associés. 

« Le but premier de ces ateliers est de per-
mettre aux hommes présents d’échanger en-
tre eux et de prendre conscience de leurs 
compétences. Un thème différent sera ex-
ploré chaque semaine selon les préférences 
des participants. Nous tenterons au fil des 
rencontres d’aider ces hommes à trouver de 
nouvelles façons de faire avec leurs enfants et 
à développer des attitudes favorisant l’har-
monie familiale. Nous souhaitons aussi qu’ils 
s’approprient des moyens pour favoriser une 

saine discipline et qu’ils acquièrent une meil-
leure compréhension de leurs enfants et d’eux-
mêmes en tant que parents », 

mentionne Christine Gervais, professeure 
au département des sciences infirmières à 
l’UQO et membre du comité Paternité Lau-
rentides. 

Les hommes intéressés par ces ateliers gra-
tuits peuvent contacter directement Bernard 
Bisson, animateur des ateliers à  : paternite. 
laurentides@gmail.com ou au 450 565-0015 
#32. 

Les ateliers Pères présents, 
enfants gagnants seront de 
retour dans les Laurentides 

ph
o

to
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Fièvre Toux Difficultés
respiratoires

On se protège!
Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède 
courante et au savon pendant au moins 
20 secondes. Utilisez un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau 
et à du savon.

Protégez vos proches, particulièrement les aînés 
et les personnes vulnérables, en évitant de leur 
rendre visite si vous êtes malade. 

Il est recommandé à toute personne qui revient 
d’un pays étranger de s’isoler à la maison pour une 
période de 14 jours et de surveiller ses symptômes.Restez à la maison : n’allez pas à l’école, 

au CPE ou à la garderie. Évitez si possible 
les endroits publics et privilégiez le télétravail.

La maladie à coronavirus (COVID-19)
cause une infection respiratoire

pouvant comporter les symptômes suivants :

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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Pour partager votre histoire familiale, compléter et commenter les  
histoires de vie présentées, communiquez avec ledoux@journal-le-sentier.ca

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

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

Dysenterie, diarrhée, rubéole, diphtérie, 
coqueluche, petite vérole et autres infections 
épidémiologiques menaçaient périodique -
ment nos ancêtres hippolytois. Comment 
autrefois, composions-nous avec ? 

La pandémie actuelle de la COVID-19 nous alarme tous ! 
Cette situation subite, inattendue et surtout inhabituelle dans 
nos sociétés américaines, contemporaines et aseptisées, nous 
interpelle avec raison. Pourtant, bien avant l’apport de la mé-
decine actuelle, nos ancêtres hippolytois savaient composer avec 
ces « ennemis microscopiques invisibles ». 

Mortalité infantile 
Enfants et personnes âgées étaient fréquemment touchés par 

des dysenteries, fièvres charbonneuses, gales, typhus, diarrhées, 
goitres, rubéoles et coqueluches. Les risques étaient présents  
partout ! L’insidieuse variole appelée petite vérole faisait régu-
lièrement des ravages. Cette infection n’a-t-elle pas décimé la 
moitié de la population des Premières Nations, à l’arrivée des Eu-
ropéens en Amérique ? Cette même infection a fait en 1885, à 
Montréal, 5864 morts et laissé 13 000 personnes défigurées. 

Chez les familles hippolytoises 
À elles seules, les infections représentaient plus de la moitié 

des mortalités infantiles (0 à 4 ans) dans la population cana-
dienne-française. 1 Les exemples de ravages ne manquent pas 
dans les familles hippolytoises. Celle de la famille d’Azilda Sigouin 
(1868-1905), conjointe d’Octave Sylvain (1877-1925) où seule-
ment six enfants survivront à 15 grossesses. Tout comme celle 
de Jules Lamoureux (1855-1929) et sa conjointe Alzire Clément 
(1862-1937) où ne survécurent que huit enfants des 20 gros-
sesses. Triste bilan lorsqu’on feuillette le  
registre hippolytois des baptêmes et mor-
talités. 2 Facilement, on en trouve aussi dans 
les familles Labelle, Gohier, Dagenais,  
Thibault, Beauchamp, Lachance, Goyer,  
Sigouin, St-Onge, Ward, Hamilton et tant 
d’autres. Bien chanceuses les familles où de 
jeunes enfants ne mouraient pas ! 

Remèdes de grand-mères  
hippolytoises 

Quelques personnes dans ces petites 
communautés de rang étaient détentrices 
de pratiques et de concoctions pour com-
poser avec ces épidémies. Certaines connais-
saient le secret des plantes, héritage des 
pratiques anciennes européennes et de 
celles des Premières Nations et les faisaient 
pousser dans leur potager. Bouillie sucrée 
d’écorce d’aulne, de mélèze ou de graines de 
lin, concoctions d’ortie, de mélisse, de valé-
riane, de plantain, de millepertuis étaient les 
antibiotiques populaires d’autrefois tout 
comme l’urine de jument enceinte. 

Et que dire des pratiques ? Charles Charron, ancien conseil-
ler municipal et grand spécialiste de la faune et de la flore, se rap-
pelle de l’indispensable plumeau d’oie ou de canard, suspendu 
au mur derrière le poêle à bois qui, trempé dans un peu de ké-
rosène de la lampe à l’huile, servait à guérir enflures, éraflures 
et coupures. Alphonse Sylvain et Lise Morin, sa conjointe, par-
lent du fameux bas de laine, de préférence rouge, autour du cou, 
et l’hiver, du carré de camphre odorant sous l’oreiller ou suspendu 
au vêtement. Porté par plusieurs membres d’une famille, il 
aseptisait l’environnement de la maison tout comme celui de 
l’école de rang ! « En entrant dans une maison, on sentait tout 
de suite par l’odeur de plantes aseptiques bouillies si quelqu’un 
était malade », se rappelle Serge Sigouin, pensant aux maisons 
de ses parents et grands-parents Lachance. Et, selon une certaine 
madame D.G.L. qui doit rester anonyme pour le maintien de son 
don reçu, celui de pouvoir arrêter, sang et douleur d’une brû-
lure par une évocation religieuse ! 

Pandémies présentes  
depuis longtemps dans le 
monde  3 

On oublie vite ! Pourtant, un simple 
regard dans le passé de l’humanité 
nous apporte tellement d’exemples 
d’épidémies vaincues. Dès la préhis-
toire, nos ancêtres côtoyant d’autres 
mammifères ont dû composer avec la 
tuberculose (encore 1,8 million de vic-
times en 2015) et différents types de 
pestes : galénique, bubonique et noire 
dont certaines ont fait des millions 
de morts sur toute la planète. Tout 
comme le choléra, la variole, les 
grippes espagnole et asiatique qui 
ont décimé des populations, malgré la 
découverte de l’inoculation (Jenner, 
1789) et de la vaccination (Pasteur, 
1880). Il n’y a pas si longtemps, la ma-
ladie de la vache folle (1990), le SRAS 
(2003) et encore aujourd’hui, le VIH a 
fait 36 millions de morts depuis 1970. 

Actuellement, nous combattons la COVID-19 contre laquelle nous 
n’avons pas encore de vaccin reconnu. 

COVID-19, première épidémie du 3e millénaire, 
mais sûrement pas la dernière ! 

Dans quelques semaines, l’épidémie actuelle sera sans 
doute enrayée. Les humains auront appris l’importance de se 
laver les mains et d’adopter des gestes sanitaires. D’autres pan-
démies viendront. Peut-on penser, comme au temps des épi-
démies d’autrefois, que les humains ne survivront pas à celles 
d’aujourd’hui que s’ils s’adaptent et composent avec ? N’est-
ce pas la plus grande leçon que nous apporte la connaissance 
de notre passé ? 

 
1. Bernier, Jacques, Les causes de décès au Québec au 19e siècle, 

Université Laval, 1992, p.241. 
2. Berthe Forget-Brissette, Registre des baptêmes 1866-1910, des 

décès 1866-1990, Saint-Hippolyte de Kilkenny, 1993, 97 pages. 
3. Préhistoire : tuberculose présente, beaucoup de mortalité an-

nuelle dans le monde. Année 2015, on évalue à 1,8 million de 
décès, monde; 
166 et 189 : Peste Antonine ou peste galénique, Empire romain, 
10 millions de morts; 
541 : Peste bubonique, Empire romain, 25 millions de morts; 
1340  : Peste noire (Europe et Asie), 75 millions de morts. 
1347 à 1352; 
1664-1665: Peste bubonique, 20 % de la population de Lon-
dres soit 100 000 personnes; 
1852 à1860 : Choléra, troisième pandémie, 1 million de per-
sonnes, Europe; 
1918 et 1919 : Grippe espagnole, 50 et 100 millions de per-
sonnes, monde; 
1968 à 1969, Grippe de Hong Kong ou grippe asiatique, 1 à 
4 millions, monde; 
1970 : Variole, 20 000 morts en Inde, mais 100 000 personnes 
annuellement, monde;  
1970 : VIH, depuis 1970, 36 millions de morts et continue d’être 
un problème majeur de santé publique.

Épidémies d’autrefois 
Qu’auraient fait nos grands-mères hippolytoises ? 

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

 

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

C.P. 135, Succursale bureau-chef 
Saint-Hippolyte (QC) J8A 3P5 

PRÉSIDENT : 
Michel Bois 450 563-5151  

PETITES ANNONCES : 
450 563-5151 
IMPRESSION : Hebdo-Litho 
Dépôt légal Bibliothèque nationale  
du Québec, 2e trimestre 1983 

 

Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec. 

 

 

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

Administration, rédaction, correction,  
choix des textes et photographies  
du journal Le Sentier sont l’oeuvre de : 

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

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

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

Communiquez  
avec nous par téléphone au  

450 563-5151 
ou par courriel : 

redaction@journal-le-sentier.ca

Vous souhaitez  
annoncer dans  
notre journal  

communautaire ?

Grande famille Bertrand réunie lors du mariage 
d’Aline Bertrand et Marc Richer, lac Bertrand, 1945. 

photo journal le sentier

Rose (Rosina) Huot et sa mère 
Marie-Louise (Lamoureux) Huot, 

lors du mariage de Rose, 1935. 
photo michel lafrance

Grande famille Sylvain réunie lors du mariage 
d’Armandine Sylvain et de Josaphat Clément,  

lac de l’Achigan, 7 octobre 1939. 
photo famille sylvain



Le mardi 17 mars, la Presse 
annonçait le décès d’un garçon 
de six ans par noyade dans le 
ruisseau Bonniebrook, à Saint-
Colomban. 

Ryan Rousseau, résident de Saint-Hippolyte 
dans les Laurentides, se faisait garder le lundi 
16 mars chez un couple demeurant à Saint- 
Colomban, car les parents du bambin travail-
laient et que toutes les écoles et les garderies 
étaient fermées en raison des mesures pré-
ventives mises en place par le gouvernement 
Legault afin d’endiguer la propagation du co-
ronavirus. 

Selon les premières informations, vers 
10 h 30, Ryan Rousseau, qui s`amusait avec son 
copain, est tombé dans le ruisseau, dont le dé-
bit est très fort en cette période de l’année. La 
police, les pompiers, les techniciens paramé-
dicaux sont intervenus aussi rapidement que 
possible pour le transporter à l’hôpital de 
Saint-Jérôme où malheureusement, malgré 
les efforts désespérés pour tenter de le sauver, 
l’enfant n’a pas survécu. Le décès a été constaté 
en fin d’après- midi. La police de Mirabel a ou-
vert une enquête. 

Le père du bambin, François Rousseau, 
s’est exprimé ainsi  : «  Mon petit homme 
d’amour aurait dû être à l’école en temps nor-

mal et non pas être allé rejoindre les anges ». 
Notons que Ryan Rousseau fréquentait la 
nouvelle école de Saint-Hippolyte. Cet évé-
nement tragique attristera les amis de sa 
classe et les membres du personnel de la 
nouvelle école. 

Toute l’équipe du journal communautaire 
Le Sentier désire transmettre ses plus sincères 
condoléances à la famille Rousseau.

Venez rencontrer 
notre équipe

• Dre France Lafontaine

• Dre Annick Girard

• Dre Maude Pettigrew

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

450 224-8241
info@vos-dents.com

  Il est      le    
                          OOÙÙ                    BBOONNHHEEUURR,,  il est où ?

On gagne une Santé à 
marcher ensemble sans 
contaminer l’autre 

La COVID-19. On ne parle que d’elle en ce 
moment. Et pour cause ! Sa dangereuse 
contagion nous rappelle, à tout moment, 
que nous sommes clairement des êtres de re-
lations… pour le meilleur et pour le pire. 

Saurons-nous marcher ensemble 
sans contaminer l’autre… pour le 
pire ? 

Nous pourrons toujours « contaminer » 
l’autre pour le meilleur… par des sourires, des 
yeux qui se parlent et un respect rigoureux 
des territoires et des règles qui mettent l’hu-
main au cœur de nos actions. L’heure est au 
constat. Le « contenu » de ce que nous por-
tons, apportons et transportons a un effet  
rétroactif positif sur soi ou un effet réactif né-
gatif sur les autres. 

À ne pas confondre 
Pourquoi je dis « à ne pas confondre » ? 

Parce que je crains qu’après cette pandé-
mie, qui exige la distance entre nous, nous 
en arrivions à penser que l’Humain est le 
dangereux personnage. En d’autres mots, 
j’ai peur que cette crise, si elle perdure, am-
plifie le phénomène d’isolement physique et 
psychologique, déjà bien amorcé, dans no-
tre modernité, tels que la rigidité, l’indivi-
dualisme et le chacun pour soi. 

Heureusement que lire Boris Cyrulnik 
(mon psychiatre préféré) m’a réconfortée. Il 
croit que ce grand bouleversement pour-
rait provoquer le retour aux valeurs toutes 
simples, comme le plaisir d’un bon repas 
entre nous, le bonheur de se sentir utiles et 
solidaires et, je rajouterais, le confort d’être 
libérés de nos agendas remplis mur à mur. 

À ne pas confondre que le «  gros mé-
chant », ce n’est pas l’humain, mais la COVID-
19 qui nous bousille la santé, jusqu’à vouloir 

nous enlever la vie. La bonne nouvelle est que 
les effets du virus sont visibles et tous s’en-
tendent pour dire qu’ils sont réels. À l’ex-
ception, malheureusement, de quelques  
inconscients qui traitent la vie comme une 
science-fiction. 

L’heure est à la conscientisation 
S’entendre sur une vérité nous permet de 

marcher ensemble. « Quand on ne sait pas 
où aller, tous les chemins sont bons », nous 
dit Dany Laferrière. La paléoneurologie nous 
dit que nous sommes devenus humains 
grâce à la collaboration étroite de la main, de 
l’œil et de la pensée. Aujourd’hui, face à l’en-
vahisseur, nos mains, nos yeux et notre pen-
sée doivent collaborer : agir en priorisant 
l’humain pleinement humain 1. Hier, tendre la 
main était un geste de solidarité. Aujourd’hui 
et dans les jours à venir, donner un coup de 
main en sera un plus grand. 

L’heure est à la collaboration 
À mon avis, c’est à l’œil et à la main bien 

pensante, de prendre la relève… qu’ils fassent 
du temps supplémentaire et qu’ils multi-
plient leur logique à voir la réalité. L’étroite 
collaboration entre nos trois contenus in-
telligents Sentir, Penser, Agir est de mise en ces 
temps difficiles. Qu’ils disent à nos besoins se-
condaires de se taire un peu et de supporter 
quelques inconforts au profit de notre Santé. 
Aussi, il serait peut-être important de rappeler 
à nos mains, qui se dressent sans cesse pour 
réclamer le tout, tout de suite et mainte-
nant, d’y penser à deux fois avant d’encom-
brer ceux qui travaillent à nous sauver du 
pire. 

Il est où le Bonheur, il est où… 
Le Bonheur est aux valeurs du cœur. Ces 

valeurs toutes simples qui nous unissent 
dans l’adversité. Celles qui nous donnent à 
penser que la Vie est un espace entre deux 

parenthèses 2. À nous d’en prendre soin. 
 

1 Aristote 
2 Jean d’Omersson 

 
  pierrette anne boucher inc. 

 

      
             OÙ          BONHEUR, 

      
             OÙ          BONHEUR, 

Pierrette Anne Boucher 
paboucher@journal-le-sentier.ca 
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FERMÉ  
jusqu’à nouvel ordre

Merci  
à tous !

Ryan Rousseau, jeune 
Hippolytois de six ans, se noie 
dans le ruisseau Bonniebrook  
à Saint-Colomban 

Le jeune Ryan Rousseau. 
photo courtoisie

Ryan Rousseau 2013-2020 
C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons  

le décès tragique, le 16 mars 2020, de Ryan Rousseau, fils adoré  
de Valérie Stevens et François Rousseau, petit-fils adoré de Linda  
et Gilles Rousseau et de Joanne Gagnon et Stéphane Stevens. 

Il laisse dans le deuil son petit frère Jake qu’il aimait tant. Il laisse également ses 
cousins et cousines Lachance dont il était très proche, sa cousine Frédérique, qu’il 
aimait et admirait beaucoup, sa complice depuis qu’ils sont au monde, ainsi que 
Juliette, Olivier, Vincent et Jacob. Sa tante Nadine Rousseau (Éric Lachance) et son 
oncle Jean-Philippe Stevens, famille et amis qui sont tous atterrés de son départ, 
ainsi que tous ces petits amis qui le pleurent. Ryan est la première victime collatérale 
de la Covid-19 causée par la fermeture des écoles et garderies. 

La famille remercie sincèrement tous les intervenants; la police de Mirabel, les 
pompiers, les techniciens paramédicaux, le service d’urgence de l’hôpital de Saint-
Jérôme qui ont déployé des efforts désespérés pour sauver la vie de Ryan. Une 
cérémonie religieuse à l’église de Saint-Hippolyte sera ultérieurement annoncée 
pour rendre un dernier hommage à Ryan dès que la situation sera revenue à la 
normale et sous contrôle.

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

Entrepreneur
Électricien

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

450 438-8364
Téléc. : 450 438-1890

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

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

www.excavationbenoitmaille.com 

info@excavationbenoitmaille.com 

825 ch. des Hauteurs, Saint-Hippolyte, Qc, J8A 1J2



Antoine Michel LeDoux 
Nichée dans un grenier 
villageois où la fenêtre ouverte 
marque sa présence depuis plus 
de 20 ans, cette personne 
contribue au sein d’une équipe 
de bénévoles à structurer des 
informations offertes aux 
Hippolytois. 

Sortir de l’anonymat ne lui plaît guère, ha-
bituée à œuvrer dans l’ombre. Pourtant chacune 
de ses conceptions, véritable tour de passe-
passe réalisé en 10 jours, défient temps, rapidité 
et précision. Malgré cela, chaque mois, un chef-
d’œuvre d’agencement, de mots et d’images est 
produit, fruit ardu de son travail. 

Parcours atypique 
Finissant au milieu des années 1970 un par-

cours collégial en esthétique de présentation, 
la vie de bohème de ces années la comblait. Ses 
désirs d’avenir l’aspiraient vers un univers de 
créations artistiques de tout horizon : décors, 
confection d’accessoires et de vêtements théâ-
traux, marionnettes et autres personnages, dé-
coration intérieure de maisons, de boutiques, 
d’étalage. Sculpture et peinture, tout lui plaisait. 
Et c’est dans l’univers du graphisme qu’a eu lieu 
sa « grande première ». 

Saint-Hippolyte sur sa route 
Je l’entends chuchoter. « Tout cela s’est passé 

il y a si longtemps ! Table à dessin, feuilles et car-
tons, stylo à filet, compas et autres instruments, 
on qualifierait cela aujourd’hui de primitifs. 
L’informatique, même avec les premières et 
immenses machines, a changé beaucoup ce do-
maine ! Aujourd’hui , comme à ces époques, il 
nous faut être autodidactes, sinon, rapidement 
nous sommes vite dépassés. « Dans ma carrière, 
j’ai connu d’immenses entreprises installées  
à ville d’Anjou, et de plus petites comme celle 
des Éditions du Phare de Saint-Jérôme. C’est  
par l’entremise de connaissances au journal  
 l’Écho du Nord que Saint-Hippolyte est arrivée 
sur ma route.» 

Multiples qualités 
Puis, on parle de qualités nécessaires. Passion, 

arrive vite en premier. Les yeux brillants et vifs 
qui me regardent expriment cela sans équi-
voque. «   Recommencer et recommencer 
jusqu’à ce que nous soyons satisfaits, demande 
de la passion pour son travail, tout comme de 
la patience. C’est un travail de moine où tout doit 
être fait à la perfection ! On ne peut rien laisser 
passer ! Ma contribution arrive presque à la fin 
d’un long parcours. Si je ne fais pas attention, 
tout peut être gâché ! » Mais, à n’en pas douter, 
par nos échanges et partages, ouverture d’esprit 
et curiosité, lui appartiennent aussi. « Tout m’in-
téresse ! Et, dans ce travail que je fais, je m’in-
forme tous les jours. » 

Célèbre homonyme 

En riant, un nom homonyme célèbre appa-
raît dans la conversation. Elle m’avoue candi-
dement : « Sans le savoir, j’ai même fréquenté 
la même école que sa sœur Isabelle. C’est en réa-
lisant avec elle un travail d’équipe que nous nous 
sommes aperçues de la coïncidence. Mais nous 
n’avons que le nom en commun. » Cette per-
sonne est célèbre pour le chant lyrique, ses 
fous rires uniques et communicatifs, ses per-
formances au Théâtre des Variétés et ses im-
plications bénévoles. À son départ, plus d’un  
téléspectateur l’a regrettée. Marraine des p’tits 
canards de la Fondation de l’hôpital régional de 
Saint-Jérôme et des enchères annuelles de la 
Fondation du Dr Julien, sa vente de gâteaux aux 
fruits faisait fureur. 

Bonheur au soleil 
Bien qu’assidue et très disponible toute l’an-

née, cette personne disparaît régulièrement 

pour vivre durant quelques jours dans un éden 
tropical. Objectifs : marcher et se laisser cares-
ser par le vent salin de la plage, lire et lézarder 
au soleil chaud pour faire le plein d’énergie. 
« C’est un ressourcement et un apaisement in-
croyable ! J’y suis allée 22 fois, en 16 ans, c’est dire 
combien cela me plaît et me fait  du bien ! » 

Avez-vous découvert qui je suis ? 
Voir l’identité de cette personne dans  

l’édition du site web. https://www.journal-le-
sentier.ca/ 

 
1 Depuis 1564, Charles IX, roi de France, a fait 

débuter l’année civile le 1er janvier selon le 
calendrier grégorien lié aux fêtes religieuses 
plutôt que le 1er avril, calendrier julien de 
l’Empire romain, marquant la renaissance 
printanière. La tradition veut que l’on joue des 
tours en cette journée.
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Maître d’œuvre de 5400 productions mensuelles hippolytoises 

Ils font partie de notre environnement mais nous ne les connaissons 
pas. Ils œuvrent dans les écoles, les services communautaires et sociaux, 
les commerces et entreprises. On les interpelle par leur prénom, souvent 

brodé sur leur vêtement. Bien qu’ils vaquent à leurs responsabilités, ils  
répondent volontiers à nos demandes, sourire aux lèvres. Mais qui sont 

ces personnes presque invisibles près de nous pourtant si indispensables ?
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1010, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte QC J8A 1Y4    450 224-8882

nos mécaniciens  
sont à l’écoute  

et vous conseillent  
pour l’entretien  
et la réparation  

de votre automobile.

VENTE DE PNEUS 
Nous avons toutes les marques. 

Prenez rendez-vous dès maintenant 
pour vos pneus d’été.  

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
POUR UNE CONDUITE  

SANS SOUCI

          CÉLÈBRE son 

  e         anniversaire

Chers lecteurs, en ce mois d’avril, 
où traditionnellement la première 
journée est propice à jouer des tours 
à ceux qu’on aime 1, Le Sentier vous 
invite à jouer, à découvrir une per-
sonne de votre entourage qui se 
cache derrière ce texte. Et, pourquoi 
ne pas renouveler chaque mois ce 
jeu de découverte ! En consultant le 
site web du journal, vous y trouverez 
son identité. Bonnes découvertes !



Gilles Desbiens 
gdesbiens@journal-le-sentier.ca 

Mots à hic

En avril...
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Le mois dernier, nous avons cerné le 
printemps, croyant de la sorte accélérer sa 
venue. Mais la vue de ma fenêtre affiche 
encore une franche épaisseur blanche 
d’hiver rivée à demeure. L’établissement  
du calendrier saisonnier relève davantage 
de critères astronomiques et la nature 
n’obéit qu’à elle-même et à ses caprices. 
Nous entrons en avril avec le secret espoir 
qu’il verra l’effacement intégral de la neige, 
pour laisser libre cours au bourgeon-
nement et au reverdissement de la vé-
gétation. Avril, avril, la sonorité du mot 
résonne des clochettes cristallines ac-
compagnant la fonte de la couche nivale 
et de glace dans les ruisseaux et les 
gouttières. 

Si vous le voulez bien, nous allons dé-
couvrir ensemble le mois d’avril. Il évoque 
la germination et la floraison dans le ca-
lendrier républicain (en usage en France 
quelques années dans la période révolu-
tionnaire), où deux mois, Germinal et  
Floréal, se partagent le mois d’avril. Sans 
doute un peu décalé en terre d’Amérique 
septentrionale. 

Sans surprise, le terme provient du la-
tin classique aprilis. Le latin l’aurait puisé 
à l’étrusque apru, lequel se serait inspiré du 
grec Aphrô, un raccourci d’Aphrodite, 
déesse de l’amour, qui préside aux  
passions… printanières. Au 12e siècle,  
Philippe de Thaon proposait une origine, 
qualifiée de fictive ou fantaisiste par les 
lexicologues, néanmoins intéressante à 
plus d’un égard. Il considérait qu’avril  
découlait du vieux français aüvrir (ouvri), 
lui-même émanant du latin aperire pour 
ouvrir. Et pourquoi pas ? On trouve bien en 
anglais April et en italien Aprile, qui pour-
raient tout autant devoir leur origine à 
aperire qu’à aprilis. Et en espagnol, nous 
avons abril, côtoyant dans le dictionnaire 
le verbe abrir signifiant ouvrir. 

Il n’y a plus vraiment de dérivés d’avril, 
sauf peut-être sporadiquement en France. 
Entre les 13e et 16e siècles, on utilisait avril-
lier comme synonyme de printanier. On 
trouve encore, dans le monde rural la 
forme adjectivale avrillé, par exemple, du 
blé avrillé, semé en avril, appelé aussi en 
son temps par le substantif avrillet. 

Un coup d’œil maintenant à quelques 
expressions ou dictons reliés au mois 
d’avril. Celle qui vient spontanément à 
l’esprit, et les points de suspension en in-
titulé de chronique vous ont sans doute 
mis sur la piste, c’est En avril, ne te décou-
vre pas d’un fil (dans le département fran-
çais de l’Ardèche, on dit Avant la fin d’avril, 
ne t’allège pas d’un brin). Cela veut dire, bien 
sûr, qu’il faut éviter de s’habiller plus lé-
gèrement dès les premiers réchauffements 
des températures. On pourrait aussi l’en-
trevoir dans un sens figuré pour indiquer 
que dans un dossier, il faut éviter de pren-
dre des décisions hâtives, prématurées, 
face aux premiers signes d’évolution d’une 
affaire. 

Et qui ne connaît pas le trinôme clas-
sique poisson d’avril. Il réfère, évidemment, 
à une blague que l’on fait à quelqu’un, le 
premier de ce mois, dans le but taquin de 

le ridiculiser, de le faire marcher. L’origine 
de l’expression n’est pas totalement avé-
rée et aurait évolué avec le temps. Elle se 
serait appliquée à un intermédiaire, un 
entremetteur dans les amours illégitimes, 
plus florissantes au printemps. Le sens 
aurait glissé vers souteneur et maque-
reau, poisson en abondance en avril. Dans 
une autre thèse plus formelle, on signale 
que l’on donnait des cadeaux dérisoires 
pour souligner, rappeler le temps, l’époque 
où l’année commençait vers la fin mars–
début avril. La vétille s’est progressive-
ment transformée en blague, pour piéger 
les gens un peu crédules. Tout comme 
on attrape les poissons avec des leurres… 

De tout temps, avril a inspiré poètes et 
musiciens. Gérard de Nerval a consacré 
une odelette d’une petite douzaine de 
lignes au titre tout simple Avril. Pour sa part, 
Théophile Gautier, dans un joli poème 
Premier sourire de printemps, termine par 
un quatrain bien tourné, où le sa et le son 
en première et deuxième lignes et le il en 
quatrième réfèrent au mois de mars. 

Puis, lorsque sa besogne est faite, 
Et que son règne va finir, 
Au seuil d’avril, tournant la tête, 
Il dit : Printemps, tu peux venir ! 
Au 19e siècle, Georges Bizet a mis en 

musique Chanson d’avril, sur le texte poé-
tique de Louis-Hyacinthe Bouilhet. Plus 
près de nous, Alain Barrière nous confie 
C’était aux premiers jours d’avril que je la vis 
pour la première fois, et sa vie en fut cha-
virée, du moins dans la chanson. Laurent 
Voulzy, lui, célèbre La fille d’avril, sur des pa-
roles d’Alain Souchon. 

Des événements marquants se sont 
déroulés en avril. Le Titanic faisait tragi-
quement naufrage dans la nuit du 14 au 
15 avril 1912. Le président américain Roo-
sevelt décédait en avril 1945, tout juste 
avant la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale en Europe. La Révolution des œillets 
florissait pacifiquement au Portugal le 25 
avril 1974, mettant fin à la dictature sala-
zariste et un pont remarquable changea 
de nom pour souligner l’événement. 

En terminant, petits clins d’œil anec-
dotiques. Qui ne connaît pas la chanteuse 
canadienne Lavigne, prénommée Avril ? 
Vous est aussi familière l’actrice espa-
gnole, muse du cinéaste Pedro Almodó-
var, Victoria Mérida Rojas, mieux connue 
comme Victoria Abril. Elle a adopté ce 
pseudonyme lors de son premier tour-
nage, au milieu des années 1970 en plein 
mois d’…avril. 

En conclusion, pour détendre l’atmo-
sphère sanitaire délétère actuelle, je dirais 
volontiers que, celui-là, qui évoque le 
printemps, vous pouvez l’attraper allè-
grement, le coronavrilus ! Je vous donne 
rendez-vous le mois prochain. Mai, gare 
à toi ! 

Communiquez avec moi par courriel 
gdesbiens@journal-le-sentier.ca ou sur 
le site Facebook du journal Le Sentier 
pour nous faire part de vos commentaires, 
ou de suggestions de sujets/thèmes à 
traiter. https://www.facebook.com/Jour-
nal-Le-Sentier-24032601631868

Administration et affaires courantes 

 La Fabrique de la Paroisse de Saint-
Hippolyte va recevoir une aide de 
20 000 $ pour la réalisation de travaux 
urgents. Bien que cette aide soit ver-
sée par la municipalité, les montants 
qui seront déboursés proviennent du 
programme de développement des 
territoires (FDT) de la MRC de La  
Rivière-du-Nord. 

 Secteur du lac Connelly  : la munici-
palité acquiert un terrain sur la rue des 
Colibris à la jonction de la rue des Éra-
bles, afin d’y réaménager les boîtes 
postales du secteur de façon plus sécu-
ritaire. Notons que le terrain en ques-
tion a été donné gracieusement à la 
municipalité par un de ses citoyens. 

Soumissions, contrats et règlements 

 Un avis de motion a été déposé en 
vue de procéder à l’installation d’un 
panneau d’arrêt sur le chemin du 
lac Connelly, à l’intersection de la 
rue des Colibris. 

Ressources humaines 

 Nominations à la Bibliothèque et au 
service des travaux publics : le Conseil 
a annoncé la nomination de Madame 
Patricia Lopraino au poste de di-
rectrice au Service de la culture à 
compter du 16 mars 2020. Le conseil 
a aussi annoncé la nomination de 
Madame Sandra Thibault à titre  
de contremaîtresse au Service des  
travaux publics, et ce, à compter du 
30 mars 2020. 

Travaux publics 

 Saint-Hippolyte va procéder à l’ins-
tallation de 12 nouvelles lumières 
de rue à DEL dans le secteur de la 
nouvelle école. Ces lumières seront 
installées sur des poteaux existants, sur 
la 111e Avenue (à proximité de l’école), 
sur la rue Mégane ainsi que sur la rue 
de l’Église (près des boîtes postales). 

Environnement 

 Une aide financière de 3  356  $ a 
été octroyée à l’Association des ré-
sidents du lac Écho/des Quatorze 
Îles (ARLEQ) pour leur projet de ca-
ractérisation des sédiments du lac 
Écho. La mobilisation des citoyens de 
ce secteur dans le but d’améliorer 
l’état de santé de leur lac a été souli-
gnée par le Conseil. 

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

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

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

 Jean-Pierre Tremblay : jptremblay@journal-le-sentier.ca
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Réunion ordinaire du conseil municipal du 10 mars 2020

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

et sont disponibles en réécoute.  
La prochaine réunion du Conseil aura lieu  

le mardi 14 avril 2020 à 19 h au Centre des loisirs  
et de la vie communautaire, au 2060, chemin des Hauteurs.

photo jean-pierre tremblay

En raison de la COVID-19, informez-vous  
avant de vous rendre sur place afin de savoir  
si le public est admis dans la salle du Conseil.

 
 
 

Votre journal  
communautaire 
est sur le web. 

Ayez accès à toutes  
les nouvelles. 

 
Inscrivez-vous : 

www.journal-le-sentier.ca/ 
Le journal / S’abonner



Serge GINGRAS  •  Danielle GINGRAS • Maxime GINGRAS

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

89, chemin du lac de l’Achigan
Saint-Hippolyte, J8A 2R7

www.excavationsgingras.com 
info@excavationsgingras.com

MINI-EXCAVATIONINSTALLATION
DE FOSSE SEPTIQUE

MUR DE SOUTÈNEMENT

VENTE
DE GRAVIER CONCASSÉ

RÉPARATION 
DE DRAIN FRANÇAIS MUR DE PIERRE

E X C AVAT I O N

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

Méli-mélo printanier 
en trois temps 
1. Préparation 

En ce début de printemps, quoi de 
mieux que de préparer notre potager avec 
l’ensoleillement fort du printemps. Les se-
mis pousseront bien et moi ça me permet 
de tenir bon jusqu’à l’arrivée de l’été, de gar-
der un bon moral, car l’hiver est long au 
Québec. Mes tomates et piments sont déjà 
en processus de germination. 

2. Observation 
L’an passé, j’ai eu la chance d’observer 

tout le processus de croissance du pa-
pillon monarque dans ma cour. J’en ai été 
comblée. Par un bel après-midi ensoleillé, 
j’ai vu un monarque se promener. Jamais 
je n’aurais pu me douter qu’il venait de pon-
dre sur mon plant d’asclépiade qui avait 
poussé par hasard dans le coin de ma 
plate-bande et que j’ai laissé même si ça fai-
sait un peu « mauvaise herbe ». Mon but 
était de pouvoir aider le monarque, ce pa-
pillon majestueux et en déclin depuis plu-
sieurs années. Quelques jours plus tard, je 
vois la chenille très reconnaissable par ses 
couleurs jaune et noire et qui mangeait 
mon asclépiade. Elle grossissait à vue d’œil. 

 
Elle a fini par manger tout le plant et est 

devenue très dodue. Il ne restait que la tige 
centrale de l’asclépiade et la chenille s’est 

alors transformée en chrysalide d’un beau 
vert pâle et or très distinctif de cette es-
pèce. Immobile, elle est restée ainsi deux 
semaines et ensuite, la chrysalide est de-
venue transparente et je pouvais voir le 
papillon tout recroquevillé et prêt à sor-
tir en quelques heures. Il est sorti de son 
cocon et a séché ses ailes pendant plu-
sieurs jours. Il bougeait peu, et un beau 
jour il est parti à voler ! J’espère qu’il s’est 
rendu au Mexique avec ses congénères 
pour se reproduire. J’ai beaucoup lu sur 
ce papillon. Cette génération qui éclot en 
automne et qui retourne au Mexique est 
très résistante. J’espère en voir de nouveau 
cette année. Observer toute cette beauté 
m’encourage à persévérer dans mon tour-
nant vert. 

3. Action 
Dernièrement, j’ai banni la pellicule 

plastique de ma maison en recyclant du 
tissu et en l’enduisant de cire d’abeille. 
C’est facile à faire. Il vous faudra : 
• un fer à repasser; 
• du papier parchemin; 
• de la cire d’abeille (râpée ou en pastilles) 

que l’on trouve dans les boutiques en 
vrac; 

• un tissu mince (drap ou autre). 
Et le tour est joué ! Un pas de plus vers 

l’abolition du plastique. Je suis très fière des 
citoyens de Saint-Hippolyte qui prennent 
le temps de s’adapter à l’abolition des sacs 
dans nos commerces. Bons petits gestes à 
tous !

Un geste à la fois

 
 
Un geste à la fois 

Carmen Lafleur
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La COVID-19 est un virus qui 
effraie plusieurs personnes. 
Puisque les écoles sont fermées, 
plusieurs enfants n’ont rien à 
faire. 

Mais ne t’inquiète pas, j’ai des suggestions 
d’activités pour toi ! 

Jouer dehors 
Jouer dehors est une super bonne idée du-

rant la quarantaine, car si tu faisais une activité 
parascolaire ou tu faisais partie d’un club de 
sport, tu trouverais le retour dur. Dehors, tu 
peux faire plein d’activités ! Si tu as un frère 
et/ou une sœur, tu peux jouer à des jeux 
d’équipe. Marcher et jouer avec tes animaux un 
peu plus de temps que d’habitude ne fera pas 
de mal. Tu peux aussi glisser et faire du training, 
c’est-à-dire que tu pourrais faire du jogging ainsi 
que des activités physiques. 

Jeux de société 
Une fois revenu de dehors, quoi de mieux 

que de faire un joli feu et jouer à des jeux de 
société avec ta famille ? Si vous n’avez aucun jeu 
de société, vous pouvez regarder sur Internet 
ou prendre une feuille de papier pour vous créer 
un jeu de serpents et échelles. Vous pouvez éga-
lement laisser votre imagination créer des jeux 
de société ou encore plus simplement, prendre 
un paquet de cartes. Plusieurs sortes de jeux de 
cartes s’offrent à vous. Vous pouvez chercher sur 
Internet jeux de cartes et une liste d’environ une 
cinquantaine de jeux se dévoile. 

Faire de l’art 
Un atelier d’art n’est pas nécessaire pour 

créer une œuvre digne d’un grand artiste. Par-
fois, juste des crayons feutres suffisent. Si vous 
avez de la peinture, vous pouvez laisser aller vo-
tre imagination et faire une toile à la manière 

du fameux Van Gogh. Quand vous manquez 
d’inspiration, plusieurs personnes vont sur l’ap-
plication Pinterest. C’est une application qui re-
gorge d’idées et de créativité. Faire de l’art ne 
veut pas seulement dire dessiner ou peinturer 
sur une toile ou papier. Faire du bricolage, du 
scrapbooking (couper des images et les coller 
pour en faire un chef-d’œuvre) et faire de la 
sculpture avec de la pâte à modeler sont aussi 
des formes d’art. Pour faire passer le temps, vous 
pouvez donner des défis artistiques à votre en-
tourage. Par exemple, vous pouvez donner le 
défi de construire un cube ou un cône seule-
ment avec du papier et du papier collant. Pour 
les plus jeunes, vous pouvez faire un collier de 
macaronis. Pour plus de couleurs sur le collier, 
vous pouvez les colorer avec des crayons feu-
tres. 

Voir ses amis 
Puisque nous sommes en quarantaine, nous 

ne pouvons pas voir nos amis. Les appeler en 
FaceTime règle l’affaire. C’est idéal pour faire des 
travaux et avoir des nouvelles. Vous pouvez éga-
lement jouer à des jeux en ligne avec vos amis. 
Parmi ces applications, il y a Snapchat. C’est une 
application souvent utilisée par les adoles-
cents. Cette application vous permet de jouer 
à des jeux en ligne avec votre ami tout en 
étant en appel vocal. 

Faire le grand ménage 
Tant qu’à avoir du temps libre, pourquoi 

ne pas faire du ménage ? Refaire la décoration 
pour la changer en déco de printemps. Faire des 
guirlandes colorées en papier pour souligner 
son arrivée. Le salon sera festif !  

Étudier pour le retour à l’école 
Pour être prêt à revenir à l’école, il faudrait 

idéalement étudier. Allô prof est un site inter-
net qui vous aide à étudier. Il y a des exercices 
pour les élèves autant du primaire que du  
secondaire. Sur ce site, il y a une zone pour les 
parents, pour les activités, des cyber profs,  
des jeux et plein d’autres répertoires. C’est : 
http://www.alloprof.qc.ca/. Aussi, vous pou-
vez écrire des histoires et les faire corriger par 
vos parents. Pour les mathématiques, vous 
pouvez faire des compétitions de tables de 
multiplications et divisions. Comme vous pou-
vez le constater, ce ne sont pas les idées qui 
manquent !

Quoi faire durant les vacances 
scolaires de la COVID-19 

Lily Lecavalier 
redaction@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire



Le bât est un attelage que l’on posait sur 
les bêtes comme les ânes et les chevaux 
pour leur permettre de transporter de 
lourdes charges. D’où l’expression c’est là 
que le bât blesse. Ce bât mutilait souvent les 
animaux, car il frottait les côtes de l’animal 
et laissait des blessures toujours à vif ! 
Cette expression nous vient du XVe siècle. 

Nous avons aussi, humains, un ou des 
bâts qui mutilent souvent notre bonheur 
de tous les jours. Ce bât vient souvent 
d’anciennes trahisons, de moments trau-
matisants que nous n’arrivons pas à éloi-
gner de notre vie. Il est donc important de 
savoir où rechercher l’origine de ce bât qui 
mutile parfois des moments de bonheur 
que nous n’arrivons pas vraiment à sa-
vourer.  

Parfois ce bât est tout simplement mal 
fixé et c’est pourquoi l’expression c’est là que 
le bât blesse est aussi chargée d’espoir 
puisque c’est reconnaître la cause d’une 
souffrance, le plus souvent psychologique. 
C’est habituellement là où nous sommes le 
plus fragile, le plus démuni. On peut le 
comparer à une charge, un fardeau, un 
embarras, une souffrance qui ne cesse 
d’égratigner notre désir de bien-être. Il 
suffit parfois de déplacer ou de mieux  
ajuster cet attelage pour que la blessure se 

cicatrise et que nous puissions continuer de 
marcher au quotidien avec plus de bon-
heur. Il faut pourtant aussi tenter de le re-
tirer, ne serait-ce que par des décisions 
souvent difficiles à prendre et à gérer. 

Autrefois, on affirmait qu’il fallait porter 
sa croix, ce qui est un peu synonyme de 
conserver ce bât qui, trop souvent, a le 
pouvoir d’estropier notre existence. Il n’est 
pas facile de s’en débarrasser pour mieux 
jouir de notre quotidien ! Il est donc im-
portant de rechercher l’origine de ce bât 
pour mieux arriver à tout simplement l’en-
lever. Cela est souvent malaisé, parfois im-
possible, mais il nous faut tenter de panser 
cette blessure avec tout ce qui peut facili-
ter notre bonheur. À bas les bâts, nous 
n’en serons que plus heureux !

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Il était une fois

Le bât
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A 70 ans, victime de la polio, un 
genou en métal, me déplaçant 
avec une canne, je trouve les 
gens de Saint-Jérôme et de 
Saint-Hippolyte que je fré -
quente chaque semaine au 
centre commercial, sur la rue, 
dans le train, très polis ! 

Mais qu’est-ce que la politesse ? Pour ré-
pondre à cette question, je vais essayer de pré-
ciser le sens du mot. C’est une vertu, le 
contraire d’un vice. Avertissement : si vous vi-
vez dans un monde où « tout est relatif, toutes 
les valeurs sont égales, l’intelligence est émo-
tive », vous n’apprécierez pas ! Pour le philo-
sophe André Comte-Sponville, « la politesse 
n’est pas une vertu », mais une prévertu, une 
condition, un a priori à toutes les vertus 
comme celles qu’il nous présente dans son li-
vre Petit traité des grandes vertus : la fidélité, la 
prudence, la tempérance, le courage, la justice, 
la compassion, la générosité, la miséricorde, 
la gratitude, l’humour et surtout l’amour (trois 
chapitres). C’est un livre de philosophie, il est 
vrai, mais « grand public », très facile à com-

prendre par mes étudiants du Cégep de Saint-
Jérôme, en étant un peu concentrés ! 

L’étymologie 
À l’origine, l’invention de ce mot a été in-

fluencée par le geste de polir un objet. Ainsi 
en frottant, on rend l’objet physiquement 
plus beau, propre, raffiné, lisse, etc. Par ex-
tension, le mot politesse est devenu syno-
nyme de cultivé, civilisé, bon goût, finesse, etc. 
L’étymologie, l’origine des mots français dé-
coule presque entièrement du grec et du la-
tin. Politesse voulait dire : police, policé, de  
polis ou cité en grec. « L’homme étant un ani-
mal social  », comme le disait Aristote, les 
gens qui vivent ensemble se doivent de pra-
tiquer la politesse. Dans la société, la politesse 
c’est un ensemble de rites qui peuvent varier 
légèrement d’une culture à l’autre, mais qui 
sont toujours présents. 

La devise de la ville de Montréal est Concor-
dia Salus, le bonheur par la concorde. Cette 
dernière, selon Aristote, est une amitié sociale 
qui implique que l’on ne doit pas être poli 
qu’avec ses amis, ce qui va de soi, mais aussi 
avec tous ceux que nous ne connaissons pas. 
Tous ceux qui vivent en société doivent com-
prendre qu’ils sont destinés à s’entendre. 

Les enfants 
Le caractère du jeune enfant, un peu « bon 

sauvage » selon Jean-Jacques Rousseau, doit 
être poli, frotté. Ce sont les parents qui sont 
les grands responsables de l’apprentissage 
des règles de la politesse, qui sont presque in-
nées ! Ils ne peuvent demander à l’enfant de 
comprendre. Les parents éduquent, l’école 
instruit. Selon Aristote, les parents doivent in-
culquer à l’enfant des habitudes dès les pre-

mières années de la vie, et ne pas attendre 
que l’école s’en charge, car il sera trop tard. 
« Les choses qu’il faut avoir apprises pour les 
faire, c’est en les faisant que nous les appre-
nons. »  

La bienséance 
Avant les années 60, dans nos écoles, les 

élèves avaient des cours de Bienséance, dans 
lesquels l’institutrice abordait les notions de 
savoir-vivre, courtoisie, affabilité, bon goût, 
délicatesse, etc. On associait instruction à 
éducation et à politesse. On s’attendait à ce 
que plus une personne est instruite, plus elle 
sera polie. Dans la vie de tous les jours, le vou-
voiement des adultes, c’est la politesse. Je 
vouvoie les gens que je ne connais pas et tous 
ceux qui sont plus vieux que moi. Comme 
l’écrit si bien Comte-Sponville  : «  il reste 
qu’être bien élevé, dans le langage courant, 
c’est d’abord être poli, et cela en dit long ». 

La courtoisie 
Si la politesse n’est pas vertu, mais une 

condition à l’existence de toutes les vertus. 
Ceux qui ne la pratiquent pas sont qualifiés de 
rustres, mal élevés, malpolis, sales, insolents, 
malappris, vauriens, malotrus, grossiers per-
sonnages, incivils. Les Grecs nommaient les 
« barbares », ceux qui n’étaient pas civilisés… 
ni polis. Bref, au temps du Virus de Wuhan,  
la politesse implique de suivre les règles édic-
tées par le gouvernement Legault. Celles de 
Trudeau sont plus confuses… Au temps de 
#MoiAussi, l’homme poli est aussi galant, pra-
tique l’art de la conversation à la française, est 
aimable, courtois, respectueux, etc. 

Les gens de Saint-Jérôme et de Saint-Hippolyte et la politesse 

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

Opinion

Ma bande dessinée coup de cœur ce 
mois-ci s’intitule Ces jours qui disparais-
sent. Elle est l’œuvre de Timothé Le Bou-
cher, un jeune bédéiste français d’à peine 
trente ans qui en est déjà à son quatrième 
album. J’ai adoré cette bande dessinée et 
je ne suis pas le seul comme en témoi-
gnent les différents prix qu’elle a rem-
portés, dont le Prix des libraires de bande 
dessinée 2017 remis lors du Festival d’An-
goulême, l’un des plus prestigieux festivals 
de BD au monde. 
Je dois avouer 

qu’en lisant les pre-
mières pages, je n’ai 
pas été particulière-
ment attiré par les il-
lustrations. Elles sont 
fortement inspirées par 
l’esthétique typique 
des mangas. Toutefois, 
j’ai rapidement embar-
qué dans l’univers de 
l’auteur, saisi par la pro-
fondeur du scénario de 
ce thriller psychologique. 

On y suit Lubin, un  
artiste de cirque un peu 
rêveur qui, après une 
mauvaise chute, est vic-
time d’un phénomène 
étrange. Il réalise qu’il perd 
des journées. En effet, un 
jour sur deux passe sans qu’il ne s’en aperçoive. 
Mais le plus inquiétant survient lorsqu’il réa-
lise que pendant cette journée perdue, une au-
tre personnalité prend possession de son 
corps. Cette « personnalité » prendra rapide-

ment l’initiative de créer un contact avec lui en 
se filmant. Lubin entre dans le manège et 
c’est ainsi qu’il réalise que son double est très 
différent de lui. Plus le temps passe et plus les 
absences de Lubin se prolongent. Ce qui le fait 
s’éloigner des gens qu’il aime, car ces derniers 
ne savent plus à quel moment son identité pre-
mière refera surface. 

Ce récit laisse place à bien des questionne-
ments sur la dualité du personnage principal. 

Si la deuxième personna-
lité devient plus présente 
que la première, laquelle 
a le plus de droits de dé-
cision sur le corps ? Qui 
devient le parasite de 
l’autre ? 

Les droits pour une 
adaptation cinémato-
graphique ont été 
achetés.  On com-
prend pourquoi, cette 
BD est tellement ryth-
mée qu’elle a presque 
l’air d’un storyboard 
de film. Elle pourrait 
être adaptée sans 
grande modification 
au scénario original. 
Timothé Le Boucher 
est sans aucun 

doute un bédéiste à surveiller, 
sa nouvelle BD Le patient est d’ailleurs sortie 
il y a quelques mois. Prenez note que toutes 
les bandes dessinées dont il sera mention 
dans cette chronique sont disponibles à la bi-
bliothèque de Saint-Hippolyte. 

Gil Brousseau

Suggestion BD

Étant donné que durant  
les prochaines semaines les 
écoles seront fermées, j’ai 
décidé d’écrire un texte en 
lien avec la situation du 
coronavirus à publier dans le 
journal. 

Le coronavirus, aussi connu sous le nom 
de la COVID-19, est un virus qui affecte la pla-
nète depuis environ trois mois. Le jeudi 12 
mars, le premier ministre du Québec nous a 
annoncé que toutes les écoles du Québec se-
raient fermées pour deux longues semaines. 
Comme mes parents sont deux 
professeurs et ils ne voulaient 
pas que mes deux sœurs et 
moi perdions le fil de nos 
apprentissages, ils ont 
donc décidé de nous 
faire faire plusieurs acti-
vités par jour. 

Durant les prochaines 
semaines, nous ferons une 
activité créative, une activité 
intellectuelle avec écran et une 
autre sans écran, une activité extérieure, du 
temps calme, une tâche ménagère et si pos-
sible une tâche « à faire » chaque jour. Nous 
espérons que vous trouverez vous aussi un 
moyen de ne pas lâcher vos apprentissages 
et que vous allez continuer de travailler ! 
N’oubliez pas, c’est important de rester à la 
maison. Bonne quarantaine ! 

Zalaé Gareau 
Élève de 5e année à l’école des Hau-

teurs faisant partie des P’tites plumes. 

Le coronavirus 
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Le 21 février, Mario Tessier nous 
faisait passer une soirée tout en 
humour au Théâtre Gilles-
Vigneault. 

Pendant près de deux heures, les specta-
teurs se sont délectés de textes où les drôle-
ries frôlent une vérité certaine, selon ce que 
l’humoriste nous laisse entendre. La salle 
pleine démontrait que ce deuxième one-man-
show était fort attendu dans notre région lau-
rentienne. 

Un nouveau spectacle  
tout en limpidité 

Avant même que Mario apparaisse sur la 
scène on pouvait lire en lettres lumineuses 
TRANSPARENT, mot annonciateur de ce que l’on 
peut s’attendre de la soirée. L’artiste en est à 
son deuxième spectacle solo, suite à Seul 
comme un grand produit en 2015. D’emblée, 
il nous dit : « Je veux être transparent avec vous, 
j’ai eu 49 ans hier, mais dans ma tête j’ai 27 
ans ». Après les applaudissements pour sou-
ligner son anniversaire, il nous parle de tout ce 
que cela implique dans les différentes sphères 
de sa vie. 

Le rire au-delà de la vérité 
Conscient qu’il est à l’aube de la cinquan-

taine, Mario se sent particulièrement inter-

pellé au niveau de la santé. Il nous décrit avec 
détails les divers tests qu’il a passés, et ce, 
avec une franchise allégrement saupoudrée 
d’humour. Les filtres et les tabous, il les a lais-
sés derrière le rideau et le public en est ravi. Il 
nous parle de tous ces gestes que l’on s’impose 
afin de ne pas déplaire, comme la chirurgie es-
thétique afin d’avoir une image parfaite. La nu-
trition, l’hygiène de vie sont des sujets qui 
n’échappent pas à son analyse comique. Il 
nous précise « dans la vie, on ne veut pas vrai-
ment entendre la vérité, car celle-ci est un mi-
rage. On juge facilement… » 

Candidement il avoue «  j’aime le vin et 
même beaucoup, j’aurais dû m’appeler Merlot 
Tessier » ! Il s’ensuit quelques histoires où l’al-
cool fut, disons un facteur responsable de cer-
taines situations loufoques. Il nous raconte un 
fait assez cocasse, quand il a voulu se connec-
ter à un réseau lorsqu’il était à son chalet, allant 
jusqu’à mimer avec sa bouche les bruits que  
faisait le clavier quand l’employé entrait ses 
données. Il nous a répété cette aventure télé-
phonique au moins cinq fois en boucle. C’était 
absolument hilarant ! Bien d’autres histoires 
et anecdotes ont permis d’alimenter les rires et 
les réactions de l’auditoire ce soir-là. 

Un artiste accompli  
aux multiples talents 

Mario sait très bien nous divertir, mais il sait 
aussi très bien nous toucher. La famille a une 
grande place dans sa vie, ses enfants, sa 
conjointe font de lui un être à part entière. Son 
humanité, son plaisir à être parmi nous, il nous 
le partage en nous interprétant Love, un des 
plus grands succès du crooner de jazz améri-
cain Nat King Cole, paru sur son dernier album 
en 1965. Certes, Mario offrait cette chanson à 
la femme de sa vie, mais sa très belle inter-
prétation a su trouver son chemin dans le 
cœur du public ce soir-là. L’humoriste et  

l’animateur en lui en font 
un artiste possédant un 
sens du timing excep-
tionnel. Ses nombreuses 
années radiophoniques 
lui ont bien servi, et s’il 
fut l’une des Grandes 
Gueules lors du célèbre 
duo, aujourd’hui on peut 
affirmer que Tessier c’est 
un grand de la scène qui 
sait se démarquer. 

Généreux dans 
ses paroles et 
dans ses gestes 

À la fin du spectacle, 
Mario s’adresse à l’assis-
tance : « Ce soir j’ai été 
transparent à 100  %, 
quand j’ai vu tout ce 
monde… vous me don-
nez des frissons. Je sais 
ce que cela représente, 
votre présence ce soir. 
Sur chaque billet vendu, 
1 $ va à la Fondation du 
cancer du sein du Qué-
bec. Également dix bil-
lets de mon show sont 
offerts à des femmes at-
teintes ou qui en sont 
guéries, et ce, dans cha-
cune des villes des re-
présentations.  » Mario 
est un artiste singulier 
et généreux dans ses paroles et dans ses 
gestes. Il tenait à remercier non seulement le 
public, mais aussi le personnel du Théâtre 
Gilles-Vigneault ainsi que les techniciens. Les 
spectateurs conquis et reconnaissants lui of-
frent une belle ovation, avant de le retrouver 

pour des autographes et des prises de photos 
en toute transparence ! 

Pour infos  :  www.theatregilles-vi-
gneault.com

Quand Mario Tessier est… Transparent 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Mario Tessier 
photo courtoisie

Alors que reprennent les tra vaux parlementaires à 
Ottawa après la semaine de relâche, le député de 
Rivière-du-Nord, Rhéal Fortin, est heureux de 
confirmer sa nomination à titre de vice-président du 
Comité permanent de la justice et des droits de la 
personne. 

« Je suis heureux d’obtenir la confiance des membres du Comité pour 
mener à bien les travaux parlementaires. Cela démontre qu’avec un Bloc 
Québécois fort à Ottawa, nous avons davantage de possibilités d’ac-
tions afin de protéger et promouvoir les intérêts du Québec », de com-
menter le député de Rivière-du-Nord. En effet, il lui sera entre autres 
possible de proposer des amendements aux différents projets de loi 
et motions qui seront étudiés par le Comité, ce qui n’était pas possi-
ble dans la précédente législature en vertu des règles parlementaires. 

Déjà à l’œuvre, le Comité doit dès demain commencer l’étude du 
projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel. « Je 
compte travailler avec diligence pour m’assurer de la présence et de 
la préservation des valeurs et des intérêts du Québec. La justice est l’un 
des piliers fondamentaux de notre société et de notre démocratie. D’ici 

à ce que le Québec s’émancipe et contrôle la totalité des leviers déci-
sionnels d’un État souverain, nous nous devons de protéger l’essence 
de notre société et de ses valeurs », d’insister le député Rhéal Fortin. 

À propos du Comité permanent  
de la justice et des droits de la personne 

Le Comité examine les projets de loi, les politiques, les programmes 
et les dépenses du ministère de la Justice et des organismes fédéraux 
qui relèvent de son portefeuille, soit la Commission canadienne des 
droits de la personne, le Commissariat à la magistrature fédérale Ca-
nada, la Cour suprême du Canada, le Service administratif des tribu-
naux judiciaires, le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs 
et le Service des poursuites pénales du Canada. Le Comité peut être 
appelé à examiner les modifications proposées à la législation fédérale 
en ce qui touche, entre autres, le Code criminel, la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents, la Loi sur le divorce, la Loi sur le ma-
riage civil, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur les juges, 
la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires et la Loi sur la 
Cour suprême. 

Renseignements  : Alexandre Girard-Duchaine, attaché politique.  
Bureau du député de Rivière-du-Nord, Rhéal Fortin. 450  565-0061. 
Rheal.fortin.c1b@parl.gc.ca

Rhéal Fortin devient vice-président du comité  
permanent de la justice et des droits de la personne 

Rhéal Fortin 
photo courtoisie

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire
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NOUVELLES heures de bureau 

Lundi au jeudi : 10 h à 14 h et        
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

  Nouvelles de la paroisse

 
PÂQUES 

Quelques dates à retenir 
 
Carême – du 1er au 29 mars 2020 
Thème – Grandir dans la Foi 
Mercredi, 1er mars – Mercredi des cendres 
Dimanche, 29 mars – Sacrement du Pardon 
Mardi, 31 mars et mercredi, 1er avril – Tres-
sage des rameaux 
Dimanche, 5 avril – Dimanche des rameaux 
Lundi, 6 avril – 19 h 30 Messe chrismale. Ca-
thédrale de Saint-Jérôme 

Semaine Sainte : 
Jeudi Saint, 9 avril – 19h30 
Vendredi Saint, 10 avril – 14 h Chemin de 
Croix, 15 h Office 
Samedi Saint, 11 avril – 19 h 30 Vigile pascale 
Dimanche de Pâques, 12 avril – 10 h 30

Gagnants lors du 6e tirage 
Dimanche 1er mars 2020 

Wolfgang Langheit – prix de 1 000 $ 
Vincent Filiatrault – prix de 100 $ 

Félicitations aux heureux gagnants 
Merci de votre contribution !  

Activité de financement 
Soirée-Casino : samedi 25 avril de 19 h à 23 h 
Lieu : école des Hauteurs 
Coût  : 20  $ Des billets sont maintenant en 
vente. 

Elle a été rappelée  
vers le Seigneur… 

Jocelyne Drapeau chantait dans notre cho-
rale. Elle nous accompagnait tout au long des 
célébrations. Elle nous a quittés le vendredi 21 
février et veille maintenant sur tous ceux qui 
l’ont connue et appréciée. Au revoir Jocelyne ! 

  ASSOCIATIONS

L’après-midi de 
quilles/ 

souper- spaghetti 
est reporté. 

 
 
 

Assemblée  
générale annuelle 

et séance d’informa-
tion concernant le 

voyage à Cayo Coco 
REPORTÉS.

En ce temps de confinement et de  
solidarité humaine, le journal Le Sentier 
sollicite nos jeunes d’âge scolaire, du pri-
maire à l’université, afin qu’ils puissent 
nous faire parvenir un texte d’environ 250 
mots qui rendrait hommage à une per-
sonne aînée de leur entourage qu’ils ap-
précient particulièrement. 

Si ces personnes ont plus de 70 ans, 
elles seront confinées chez elles sans pos-
sibilité d’être visitées par leurs proches. 
Elles seront peut-être inquiètes et angois-
sées par toute cette situation amenée par 
la crise du coronavirus. 

Un hommage personnalisé  
leur ferait le plus grand bien 

Un jury constitué de bénévoles du  
journal communautaire Le Sentier sélec-
tionnera quelques textes mettant en  
lumière les qualités et talents d’une  

personne que vous connaissez bien. Ces 
textes seront publiés dans les pages du 
journal Le Sentier : 

• En mai pour les textes qui rendraient 
hommage à des femmes (en lien avec la 
fête des Mères). 

• En juin, pour les textes qui mettraient 
en valeur des hommes (en lien avec la fête 
des Pères). 

La date limite de réception de vos textes 
est fixée au lundi 20 avril 2020. N’oubliez 
pas de bien mentionner vos coordonnées 
et votre âge. Prière de nous faire parvenir 
vos hommages personnalisés par courriel 
à l’adresse suivante : redaction@journal-
le-sentier.ca 

Merci d’avance de  
votre collaboration ! 

 
L’équipe du journal communautaire  

Le Sentier

 
 Le samedi 22 février, le Club du 

Nord Haltérophilie a remporté 
la médaille de bronze lors de la 
9e édition du Championnat 
Juvénile du Québec qui se 
tenait dans la Ville de Québec. 

Thomas Pilote de Saint-Hippolyte réussit 
ses six essais et établit un record personnel  
total de 112 kg (arraché : 42-45-47, épaulé-jeté : 
61-64-65). Sous la supervision des entraîneurs 
Guy Marineau et Mario Vachon, chacun des 
membres de l’équipe a dépassé ses records per-
sonnels lors de cette compétition et, ensemble, 
sur 17 équipes de cinq haltérophiles, ils ont 
réussi à décrocher la 3e position malgré le fait 
que l’équipe n’était formée que de quatre 
athlètes  : Agathe Gauthier de Brownsburg-
Chatham, Étienne Jolicoeur de Lachute,  
Matis Blais de Lachute et Thomas Pilote de 
Saint-Hippolyte. Vous pouvez d’ailleurs suivre 
leurs exploits sur la page Facebook du club : 
https://www.facebook.com/clubdunord

Le bronze pour le Club du Nord Haltérophilie  
au Championnat Juvénile du Québec 

Thomas Pilote durant l’un de ses essais. 
photo courtoisie

Concours  
Hommage à nos aîné(e)s

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 
Nous vivons des temps douloureux et ex-

trêmement graves qui nous contraignent 
tous et toutes à une attitude de confinement 
et de distanciation sociale. Cette situation 
nous apporte sans doute un lot d’insécuri-
tés et de malaises indescriptibles. Mais elle 
fait aussi en sorte que le pasteur soit loin de 
ses fidèles et les fidèles loin de leur pasteur. 
En plus de nous éloigner les uns des autres, 
elle nous a éloignés de nos églises, lieu ha-
bituel de nos rencontres avec le Seigneur. 
Chacun de nous en souffre certainement.  

Dans cette situation inédite provoquée 
par la pandémie du coronavirus, qui a causé 
par ailleurs la mort des milliers des per-
sonnes à travers le monde, le meilleur ta-
bernacle, le meilleur lieu de présence et de 
rencontre avec le Seigneur de gloire éter-
nelle reste notre cœur. Au-delà de ses mons-
truosités et ses laideurs, la pandémie du co-
ronavirus est peut-être notre meilleur 
carême, puisqu’elle nous permet d’explorer 
à fond cette dimension insoupçonnée de 
notre vie qui est l’intériorité, la subjectivité. 

La subjectivité nous permet de nous éloi-
gner de la masse et du bruit pour nous ins-
taller dans l’inconfort du ‘désert’, là où l’ap-
pel de Dieu nous atteint à plein fouet : 
«  Convertissez-vous et revenez à moi de 
toutes vos forces ». Dans ce désert, nous dé-
couvrirons sans doute la fragilité de notre 
vie. Nous découvrirons également ce que 
l’archevêque de Montréal appelait di-
manche dernier « l’essentiel des essentiels », 
Dieu ainsi que l’humain qu’il a fait à son 
image et selon sa ressemblance ».  

Chers frères et sœurs bien-aimés, bien 
qu’éloigné de vous, votre pasteur est prêt de 
vous. Il continue à prier pour vous et à cé-
lébrer en communion avec vous, pour qu’il 
ne vous manque rien, ni la grâce de Dieu ni 
son secours bienveillant.  

En espérant vous revoir dans un bref 
délai, je confie chacun et chacune de vous 
à Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, 
pour qu’elle vous garde tous dans la paix et 
vous couvre de son manteau de tendresse. 

 
Votre pasteur 
Godefroid Munima Mashie

Âge d’Or • InterMiel 
Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Hippolyte 

vous invite à une visite guidée de l’entreprise 
InterMiel. Cette visite d’une durée d’une heure 
trente aura lieu le samedi 6 juin et compren-
dra, entre autres, l’ouverture de ruches ainsi 
qu’une dégustation de produits. 

Le départ se fera vers 9 h 30 par covoiturage 
et vous devez apporter votre lunch. Le lieu de 
départ vous sera mentionné lors de votre ré-
servation. Les tarifs chez InterMiel sont les sui-
vants : Adulte 12 $, 65 + 10 $, taxes incluses. 

Bienvenue à tous et prière de réserver vo-
tre place et payer avant le 31 mai au 450 563-
3819 ou 579 888-4820. Les places sont limitées. 
Pour plus de renseignements, veuillez consul-
ter notre page Facebook – Événements à ve-
nir et/ou en vous abonnant à notre page. 

Messages importants de votre pasteur et de votre évêque

Saint-Jérôme, le 22 mars 2020 
À vous, chers membres 
de l'Église de Saint-Jérôme, 

Cela fait 37 ans que je suis prêtre et bien-
tôt 8 années d'épiscopat. Je viens tout juste 
de célébrer l'eucharistie de ce dimanche et 
je crois bien que c'est la première fois que 
je le fais sans la présence de fidèle. Vous me 
manquez ... Aujourd'hui, j'ai compris tout le 
sens de cette expression du Père Teilhard: « 
Puisque une fois encore, Seigneur, je n'ai ni 
pain, ni vin, ni autel, je Vous offrirai, moi Vo-
tre prêtre, sur l'autel de la Terre entière, le tra-
vail et la peine du Monde» (Messe sur le 
Monde. 1923). Puisque, Seigneur, je n'ai pas 
la présence des fidèles, je Vous offrirai « le 
travail et la peine du Monde» : tous ces 
gens, chez nous et d'un peu partout, qui veil-
lent sur nous par l'accomplissement des 
services essentiels. 

Pour chacun des prêtres diocésains ou re-
ligieux de notre Diocèse, tout comme dans 

l'Église universelle, cette expérience ac-
tuelle d'union spirituelle avec vous est in-
tense et sincère. Vous êtes notre raison de 
vivre: notre ministère c'est notre vie. Et au-
jourd'hui plus que jamais, nos rencontres de-
venues impossibles pour le moment font 

place au lien encore plus fort de notre prière 
accomplie dans l'unique Esprit Saint. Le 
personnel pastoral laïque ainsi que le per-
sonnel de soutien de nos paroisses de-
meurent dans la même union spirituelle. 

Ainsi il faut d'abord compter les uns sur 
les autres, dans la prière individuelle et dans 
le respect de toutes les normes qui nous 
sont proposées afin de se protéger mu-
tuellement. Il y a là un effort et un défi pour 
chacun, chacune. Avec le chemin vers le 
temps pascal, la Résurrection de Jésus étant 
accomplie une fois pour toutes et pour tou-
jours, nous nous retrouverons pour célébrer 
dans lajoie une humanité qui a fait l'expé-
rience de son origine sacrée. 

Vous recevez cette lettre comme une 
salutation et une bénédiction: je tenais à 
vous saluer à titre de pasteur et à vous 
transmettre la bénédiction du Seigneur à ti-
tre d'évêque. Que cette bénédiction amène 
sur vous et les vôtres des moments intimes 
de communion, d'espérance et de charité. 
Chacune de nos maisons est une Église do-
mestique. 

À bientôt, 
Raymond Poisson 
Évêque de Saint-Jérôme
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J’ai toujours aimé la lecture. Selon 
moi, c’est l’une des sources de plaisir qui 
nous accompagne pendant toute notre 
vie. Récemment, en fréquentant notre bi-
bliothèque municipale, j’ai emprunté 
des livres et j’ai regardé ceux qui se trou-
vaient sur les tablettes. J’ai vu peu de ren-
seignements sur les «  Grands livres  ». 
Les réflexions suivantes me sont venues 
à l’esprit. 

Il me semble qu’il en va des bons livres 
comme des bons vins, des fromages ou 
des œuvres d’art. Il en existe des meilleurs 
que d’autres. Mais dans une société 
comme la nôtre, est-il possible de réflé-
chir sur un tel sujet ? Selon mon expé-
rience, il est risqué de critiquer la pensée 
unique et politiquement correcte, qui 
place tout sur un pied d’égalité et relati-
vise chaque affirmation. Pouvons-nous re-
mettre en question la nouvelle religion 
dominante qui prétend que tous les écrits 
et toutes les idées se valent, sans enten-
dre un « Oui, mais, c’t une théorie. » ?  

Un récent article de L’Actualité recen-
sait les livres les plus lus au Québec. En 
le consultant, je me suis rappelé cette 
étudiante qui sortait d’une classe, à qui 
je demandais : « As-tu eu un cours inté-
ressant ?» Elle me répondit : « Oh ! Vous 
savez monsieur, j’ai entendu parler de  
Michel Tremblay pendant tout mon cours 
secondaire et au Cégep cela continue. Ce 
n’est pas très intéressant ». 

Existe-t-il en littérature d’autres livres 
que ceux de Michel Tremblay ? Comment 
les identifier ? Soit en prenant des risques, 
en lisant n’importe quoi, en apprenant de 
ses propres erreurs. C’est la méthode pré-
férée des jeunes et des nouveaux profs. 
Soit en consultant ceux qui ont lu, ce qui 
est moins risqué. Qui sont-ils ? C’est  
Descartes, qui nous donne un indice. Il 
écrit ceci dans Le discours de la méthode, 
le livre fondamental qui a inauguré la 
période moderne, rien de moins : « La lec-
ture de tous bons livres est comme une 
conversation avec les plus honnêtes gens 
des siècles passés qui en ont été les au-
teurs, et même une conversation étu-
diée, en laquelle ils ne nous découvrent 
que les meilleures de leurs pensées. » 

Ceux qui désirent lire à l’occasion des 
bons livres peuvent consulter La biblio-
thèque idéale dans le 
Livre de Poche. « C’est 
un guide amical qui 
peut aider cha-
cun… » à choisir un 
des 49 livres, pré-
senté en quelques 
lignes, dans les 49 
articles  : le roman 
d’amour français, 
mémoires et autobiographes, la BD, le 
roman policier, etc. (2401 titres). Je vais 
en déposer une de mes deux copies à la  
Bibliothèque municipale. 

En attendant, on peut se fier à Salman 
Rushdie. Pour lui les grands livres, c’est 
Don Quichotte. « Le livre inépuisable par 
excellence, peut-être le plus grand livre 
de tous les temps, Les âmes mortes de  
Gogol, Cent ans de solitude de Marquez ». 
(Le Devoir, 29 mai 2005). C’est un début. 
Ou à Claudel : « C’est Virgile le plus grand 
génie que l’humanité ait produit, et qui 
a écrit L’Énéide ». À lire entre deux Harle-
quins ! Dans les prochains numéros, je 
vous parlerai des grands livres qu’il faut 
avoir lus une fois dans sa vie.

Loyola Leroux

Lire un bon livre de notre 
bibliothèque municipale !

C’est à l’espace Quebecor 
(mezzanine) du Théâtre  
Gilles-Vigneault que Patrice 
Coquereau nous présentait  
sa Conférence le 10 mars dans  
la série Variétés. 

Cette formule plus intime aura permis des 
échanges fort intéressants, tout en alimentant 
une belle interaction avec les gens présents. Le 
thème de la soirée portait sur l’anxiété, sujet 
dont l’artiste connait bien tous les aspects. 

Un communicateur  
aux multiples talents 

Comédien à part entière, formé à l’École 
Nationale de Théâtre il y a plus de 25 ans et qui 
allie les métiers de créateur, metteur en scène 
et dont les prestations théâtrales et télévisuelles 
sont remarquables, Patrice a endossé ce soir-là 
le rôle de communicateur. D’entrée de jeu, il 
nous dit : « Je ne suis ni médecin ni spécialiste. 
Cela fait six ans que je fais des conférences. Il y 
a autant de chemins d’aide que d’individus et 
nous avons tous notre lot d’épreuves. » 

Afin de bien amorcer cette conférence, il 
nous invite à « rire pour rien ce qui permet de 
retenir l’instant présent », précise-t-il. Alors de 
concert avec lui nous rions et à l’image d’une 
contagion, les rires déferlent parmi l’assistance. 
L’exercice, apportant une détente tant au niveau 
de nos muscles faciaux, mais également à l’en-
semble de notre corps, nous rend encore plus 
disponibles à l’écoute de cette conférence. 

Quand Patrice se dévoile 
Patrice nous parle de ses origines, de sa fa-

mille et de sa venue au monde en avril 1961. Il 
est le cinquième d’une famille de quatre enfants 
vivants, donc cinq années le séparent de son 
plus jeune frère, de sorte que cet écart a eu une 
incidence dans la vie du jeune Patrice. Quand 
il était enfant, le reste de la fratrie était rendue 
à l`âge de l’adolescence. De nature solitaire, son 
premier jour d’école fut difficile à côtoyer des en-
fants turbulents. Il performe au secondaire mal-

gré une atmosphère stressante et comme tout 
adolescent, physiquement, son corps change. 

Il nous dit : « J’ai navigué à travers les aléas 
de la vie. J’ai étudié en arts et lettres au cégep 
et j’ai aussi suivi des cours en théâtre à l’uni-
versité d’Ottawa. » Il nous ouvre un pan de sa 
vie quand en 1983 il a consommé du cannabis, 
il plane et la drogue l’emmène dans un voyage 
inattendu et il ne veut pas atterrir, un état psy-
chotique s’installe et la terreur aussi. Il s’imagine 
les pires scénarios comme par exemple être ren-
voyé de l’École nationale de Théâtre, car vivre 
un échec en début de carrière est impensable. 
Patrice continue de nous partager ses craintes, 
ses angoisses et de s’ouvrir à nous face à ses 
troubles de l’anxiété. En 2014 il a écrit Guérir à 
gorge déployée, un livre témoignage de son 
parcours de vie relatant ses expériences liées 
aux troubles anxieux. 

Depuis trois ans, il est porte-parole pour 
Phobies-Zéro qui est un organisme commu-
nautaire à but non lucratif, qui a pour mission 
de venir en aide aux personnes souffrant de 
troubles anxieux ainsi que de troubles obses-
sionnels compulsifs. La peur d’avoir une at-
taque de panique, celle d’aller dans un endroit 
public, vivre de l’isolement ne sont que quelques 
exemples des troubles anxieux. Une crise 
d’anxiété, c’est un conflit entre les limites et le 
conditionnement de notre vie, comparable à la 
chrysalide qui est protégée par son cocon chez 
certaines espèces, et le papillon qui cherche à 
se déployer, à voler de ses propres ailes. C’est 
partir du connu vers l’inconnu, c’est échanger 
sa sécurité vers la liberté. Voilà un bel exemple 
que notre conférencier a su nous démontrer ce 
soir-là et en homme libre, Patrice nous confirme 
s’être affranchi de ses troubles anxieux. 

La passion de jouer et celle des mots 
Patrice aime beaucoup les mots et les 

phrases qui interpellent un certain question-
nement. Voici donc quelques phrases dont il a 
su nous délecter ce soir-là. 

- Le jeu, c’est donner et recevoir alors que l’en-
jeu, c’est gagner ou perdre. 

- Éviter équivaut à se refermer. 
- Se sortir des limites, c’est aller vers l’in-

connu. 

- La vie n’est que changement et perma-
nence. 

Patrice nous a démontré que l’excellent ac-
teur qu’il est pourra ajouter à sa belle feuille de 
route le conférencier hors pair qu’il fut ce soir. 
Il est également doté d’un indéniable charisme 
accentué d’une grande générosité envers le 
public qui fut ravi d’échanger avec lui à la suite 
de cette rencontre. Il nous laisse sur ces mots 
remplis de sagesse : « La nature nous démon-
tre que lorsqu’il y a une tempête, en se recen-
trant on y arrive.  » Pour infos Phobies Zéro  : 
www.phobies-zero.qc.ca.

Conférence avec Patrice Coquereau 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Yves Sylvain, prop. 450 563-4327  

E n  a f f a i r e s  d e p u i s  3 03 0  a n s

• Mini excavation

• Mini transport

• Terrassement

Cell. : 450 660-1589   Licence R.B.Q. 8247-5419-50

Patrice Coquereau 
photo théâtre gilles-vigneault

DESROSIERS & FILS INC.
Résidence funéraire

10, rue de Martigny Est 676, boul. des Laurentides
Saint-Jérôme, Qc J7Z 1V6 Saint-Jérôme, Qc J7Z 4M5

Informations :
450 432-9705

info@desrosiersetfils.com

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

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

 Club de Karaté 
Saint-Hippolyte  

 
  Concentration 
  Cardio 
  Détermination 
  Souplesse 
  Contrôle de soi 
  Auto défense 

 
Inscrivez-vous. 

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

au Centre éducatif et  
communautaire des Hauteurs 
30, rue Bourget, Saint-Hippolyte 

Senseï : Michel Petit 
Tél. : 450 563-3622 

petitm@csrdn.qc.ca
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Jeudi 21 h
et tout le temps gratuit 
sur telequebec.tv

Nouvelle saison 
en terrasse et sur la route !
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On pense souvent à tort que les 
groupes scouts n’existent plus. 
Détrompez-vous ! À Bellefeuille, 
c’est près de 60 jeunes et une 
vingtaine d’animateurs qui se 
regroupent chaque semaine 
afin d’échanger, d’apprendre et 
surtout, d’avoir beaucoup de 
plaisir ! Cela va des Castors (7-9 
ans), en passant par les 
Louveteaux (9-11 ans), et ce, 
jusqu’aux Aventuriers (11-17 
ans). 

Une des valeurs scoutes étant le respect 
de la nature, les activités extérieures et la par-
ticipation à différents camps font partie de 
leur calendrier annuel. Par exemple, en jan-
vier 2020, le groupe des Aventuriers a fait du 
camping d’hiver. Afin de respecter la péda-
gogie de cette unité, les jeunes ont parti-
cipé à toutes les étapes de la mise en place 
de ce camp : planifier le budget, choisir les 
menus, cuisiner les repas, préparer les ba-
gages et le matériel de groupe. Une fois sur 
place, un défi de taille les attendait: être de-
hors pendant 24 heures pour les nouveaux et 
36 heures pour les anciens. Certains ont 
monté leur tente et d’autres ont construit 
leur propre abri. Pour cet événement, ils 
avaient invité les scouts de Saint-Colomban 
puisque les activités inter-groupes sont des 

moments parfaits pour échanger et faire de 
nouvelles connaissances. 

Outre cette valeur, on inculque aussi à 
ces jeunes celles du respect, du partage et de 
l’entraide. C’est pourquoi vous les verrez 
peut-être dans la communauté afin d’aider les 
gens en accomplissant certaines tâches (net-
toyage de terrains de la ville à l’automne); lors 
de la guignolée ou encore lors de leur enga-
gement au relais pour la vie ! 

Les jeunes sont également présents 
lorsqu’ils organisent leurs différentes cam-
pagnes de financement, car ces dernières 
sont nécessaires à la survie du groupe. Ils 

sillonnent les rues pour des collectes de  
bouteilles vides, vendent des tomates et les 
Aventuriers organisent une scrap scout et un 
danse-o-thon. 

Vous voulez les aider ? Vous voulez vous 
joindre à cette super belle et grande famille ? 
Surveillez les journaux et allez consulter leur 
page Facebook  :  38e groupe scout de  
Bellefeuille — La page, pour être à l’affût de 
leurs différents événements. Vous y décou-
vrirez des gens engagés et passionnés… les 
scouts de Bellefeuille ! 

Isabelle Blanchet,  
animatrice pour les Aventuriers

L’humain aime ce qui l’a 
émerveillé. En outre, il protège 
ce qu’il aime.  

   — Jacques-Yves Cousteau 
Voilà l’esprit du projet éducatif conçu et 

élaboré par le Comité régional pour la pro-
tection des falaises (CRPF) en collaboration 
avec la ville de Prévost. Pour sa 5e édition, le 
25 février 2020, les élèves des classes de qua-
trième année de l’école des Falaises de Pré-
vost ont pu chausser leurs raquettes et faire 
une sortie de deux heures sur les sentiers de 
la réserve naturelle Alfred-Kelly (propriété 
de Conservation de la nature Canada) guidés 
par des animateurs et accompagnateurs bé-
névoles du CRPF. 

Certains principes de conservation et de 
protection des milieux naturels ont été abor-

dés pour l’occasion. Il était également ques-
tion des espèces animales et végétales peu-
plant nos forêts, de leurs habitudes de vie, et 
du difficile combat livré par les espèces ani-
males hivernantes pour survivre au froid. La 
fragilité, la précarité de cet équilibre entre la 
nature sauvage et la « société des hommes » 
était également au programme. Tel que men-
tionné par Marc Boudreau, « à en juger par 
les regards émerveillés et par les nombreuses 
questions pertinentes des naturalistes en 
herbe, le projet atteint ses objectifs de sen-
sibilisation et d’éducation ». 

Le CRPF en profite pour remercier les  
propriétaires de chiens qui, en respectant 
l’interdiction dans la réserve, ont permis aux 
enfants de voir de nombreuses pistes d’ani-
maux sauvages. 

Claude Bourque, président

Cours en plein air pour les élèves de 4e année. 
photo doris hall

Le CRPF accueille des élèves de Prévost 

Interprétation de pistes d’animaux imprimées dans la neige. 
photo doris hall

Rassemblement autour du guide naturaliste. 
photo kelly pperreault

Camp « Inter unité » qui a eu lieu en janvier, regroupant les scouts de Bellefeuille et de Saint-Colomban.  
Le 38e groupe Scouts de Bellefeuille accueille de jeunes Hippolytois dans ses rangs.  

photo caroline paquette

Des gens engagés et passionnés: les scouts de Bellefeuille 

780, boulevard des Hauteurs 
Saint-Hippolyte, QC J8A 1H1 

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

Courriel : mathieu.sabourin3@familiprix.ca 

Mathieu Sabourin, pharmacien

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

AFFILIÉE À :

Pharmacie 
Mathieu Sabourin inc.



L’école des Hauteurs 

J’ai fréquenté l’école des Hauteurs pendant 
plus de cinq ans. Alors, je suis bien placée pour 
vous parler de ce lieu. Une cour d’école cinq 
étoiles pour les élèves qui veulent s’amuser, des 
modules, des jeux et de l’excitation, ce terrain 
de jeu est parfait. Cet endroit déborde de pro-
fesseures gentilles, passionnées dans leur tra-
vail et je trouve cela primordial dans une école. 
Ce lieu a tout ce dont nous pouvons rêver et je 
suis contente de l’avoir fréquenté pendant 
toutes ces belles années, même si l’école est 
vieille, petite et pas très moderne. Cependant, 
ce n’est qu’un détail à comparer à tout l’amour 
et l’amitié qu’elle génère. 

Léanie Rivest 
 
Mon école de rêve 

Aujourd’hui, je vais 
vous parler de mon 
école de rêve que 
j’appellerai l’école  
polyvalente pour les 
filles de 4e, 5e et 6e an-

nées. Ce serait une école privée pour les filles 
de la ville de Saint-Hippolyte. Pour commencer, 
je placerais une glissade sur chaque étage pour 
remplacer les ascenseurs et il y aurait des es-
caliers roulants. Ensuite, j’aimerais placer des 
chaises qui masseraient le dos des élèves  
pendant les périodes de classe. De plus, pour 
sortir, il y aurait des tyroliennes et des remonte-
pentes comme dans les montagnes de ski. Je 
pense que si cette école existait vraiment, 
toutes les filles de la ville voudraient y aller, en 
particulier mes trois meilleures amies ! 

Mia Lamarche 
 
L’art abstrait 

L’art abstrait est une 
façon de s’exprimer 
sans écrire quoi que 
ce soit. Moi-même, 
j’en fais et j’ai réussi à 
me calmer quand je 

suis stressée, excitée, quand j’ai peur et quand 
je ressens d’autres émotions fréquentes chez  
les humains. J’ai lu dans un livre une phrase  

inspirante : « Tes émotions, vis-les pleinement, 
sois-en fier, mais si tu cherches à les éteindre, 
tu ne serais pas un être humain. » 1 L’art est un 
bon moyen de les éteindre en les vivant… Si 
vous voulez essayer, vous n’avez qu’à imprimer 
la page de vos émotions. La seule règle de l’art 
abstrait, c’est qu’aucune œuvre n’est ratée. Vous 
le saurez si vous en êtes fiers. 

 
1 Patrick Sobral : Les légendaires chroniques de 

Darkhell. 
Joliann Perron 

 
Mon métier de rêve 

J’aimerais devenir 
écrivaine ou actrice. 
Peut-être même les 
deux. Être actrice, cela 
m’intéresse surtout 
parce que je rêve de 

pouvoir faire des rôles que j’aime et de les pré-
senter devant un public. J’aimerais être écrivaine 
ou poétesse parce que j’aime laisser planer 
mon imagination et parce que ça me stimule 
d’écrire. J’ai découvert le goût de l’écriture en 
lisant des romans, d’énormes romans. Je suis la 
meilleure de ma classe en lecture et mes parents 
disent que je lis trop vite et Maxime et Abigaël 
disent que je lis trop. Moi, je leur dis que ce n’est 
pas vrai, qu’on peut lire comme on veut. La lec-
ture et l’écriture sont mes deux plus grandes 
passions ! 

Jeanne Saumur  
ÉCOLE DES HAUTEURS : 
La marche de la persévérance 

La marche de 
la persévé-
rance est une 
activité qui  
a eu lieu au 
parc Roger-

Cabana pour les élèves de 3e et 4e années le  
19 février 2020. Une fois arrivés au parc, nous 
avons fait une chasse au trésor. Durant cette 
chasse, il fallait trouver trois objets et il y avait 
cinq copies de chacun de ces objets. Les objets 
étaient en styromousse. Ils étaient cachés sous 
la neige et avaient la forme de fleurs ou de so-
leil. À la fin, on nous a servi un chocolat chaud 
et un carré de Rice Krispies ! 

Alicia Blondin 
 
Ma remplaçante 

Aujourd’hui, je vais vous 
parler de ma remplaçante. 
Elle s’appelle madame 
Chouinard. Son prénom est 
Vicki. Elle est enceinte et 
elle a quitté l’école le 28 fé-
vrier. Madame Chouinard 
est tellement gentille. Elle 

va avoir un petit garçon. Elle est restée deux 
mois avec nous parce que madame Renaud est 
partie au Pérou. Voilà, je vous ai présenté ma  
super remplaçante. Elle est partie, je devrai 
donc reprendre mes habitudes avec madame 
Renaud. Voici une activité que j’ai beaucoup  
aimée et qui a été proposée par madame  
Chouinard. Tous les élèves étaient dans un 
avion et, tout à coup, l’avion manque de car-
burant. L’avion s’écrase et nous sommes tous pris 
sur une île déserte. C’est bientôt la fin du monde. 
Il y a un bunker sur l’île avec six places. Tout le 
monde voulait rester vivant, mais on ne pouvait 
pas… Pour savoir qui reste et qui ne reste pas, 
nous avions tous reçu un métier et un petit dé-
faut. Moi, j’étais une mécanicienne en fauteuil 
roulant. Un des élèves du groupe a dit que je 

pouvais construire mon propre fauteuil roulant. 
À la fin, j’ai été choisie pour refaire le monde ! 

Coralie Léonard 
 
La transition qui marque une vie 

Chers lecteurs, le texte 
que vous vous apprê-
tez à lire concerne la 
transition du primaire 
au secondaire. Étant 
moi-même une élève 

de 6e année, en septembre prochain, je ferai 
mon apparition au secondaire. Ma tâche au-
jourd’hui est de vous faire part des conseils et 
des peurs des nouveaux arrivants dans une po-
lyvalente : les élèves de la 1re secondaire. À mes 
côtés, j’aurai deux amies qui sont déjà au se-
condaire : Maélie et Léanne Chouinard. Voici 
les questions que je leur ai posées : 
Q. Quand tu es entrée au secondaire, com-

ment te sentais-tu ? 
Maélie : J’étais joyeuse et excitée de décou-
vrir ce tout autre monde. 

Léanne : C’était stressant, mais à la fois ex-
citant. Je ne connaissais personne, mais ce 
n’est pas la peine de stresser. 

Q. Qu’est-ce qui te stressait le plus ? 
Maélie : Les cours. Ça semblait très compli-
qué. En fait, c’est comme le primaire, mais 
c’est plus long… 
Léanne : Je voulais des amis, mais j’ai dû amé-
liorer mon côté social. 

Q. Comment les élèves plus vieux étaient-ils 
avec toi ? 
Maélie : Ils veulent de l’attention. Il faut seu-
lement les ignorer. 
Léanne : Certains sont matures, mais pour 
d’autres, ce phénomène n’est pas encore 
arrivé. 

Q. Finalement, si tu pouvais décrire le secon-
daire en un mot, ce serait lequel ? 
Maélie : Fun. 
Léanne : Liberté ! 
Merci aux deux sœurs de s’être porté vo-

lontaires pour répondre aux questions ! 
Ancya Charbonneau 
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Parce que dans chacune des
communautés, il y a des rêves,
des projets et des gens pour
les réaliser.

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

La nouvelle école 
Quand je suis arrivée à la nouvelle école, 

j’étais stressée. Je me demandais si j’étais 
pour être bien dans l’école, les rencontres que 
j’allais faire. 
Ma classe 

Quand je suis entrée dans ma classe, j’ai 
vu une professeure à l’avant. Elle semblait 
gentille. J’étais dans une classe juste de filles. 
Une classe de 5e et 6e année. J’ai toujours eu 
peur du jugement, surtout le jugement des 
plus vieux. La professeure a commencé son 
discours de bienvenue. Elle s’appelle Mme  
Josianne. 
Présentement 

Finalement, je me sens bien dans l’école. 
C’est sûr, parfois je voudrais juste revenir 
dans mon ancienne école pour une journée, 
pour retrouver mes amies, mais je me dis que 
je peux les revoir à d’autres moments. 

Novalie Corbeil 
 
La nouvelle école  
de Saint-Hippolyte 

La nouvelle école de Saint-Hippolyte est 
une école magnifique. Une école entourée 
d’un merveilleux bois rempli de beaux arbres. 
C’est un paysage splendide. Il y a une grande 
cour d’école avec des jeux. Il n’y a peut-être 
pas de modules de jeux, mais plein de jeux 
super cool comme des ballons, des ballons-
poires, des pelles, des luges pour le plaisir des 
élèves de la maternelle à la 6e année ! On a en 
plus d’une magnifique école, deux récréations 
par jour. À mon ancienne école, nous n’en 
avions qu’une par jour. Et voilà tout ce que je 
peux vous dire sur la nouvelle école de Saint-
Hippolyte. 

Auxanna Des Rochers 
 
Un paradis comme école 

Plusieurs élèves ont changé d’école. Plu-
sieurs d’entre eux ont trouvé ce changement 
ardu et d’autres pour qui c’était très énervant. 
Moi, j’étais mélangée dans mes émotions. 
D’un côté, j’avais beaucoup de peine de quit-
ter mes anciennes amies de l’école des Hau-
teurs, mais j’étais très joyeuse à l’idée d’aller 
étudier dans ce magnifique bâtiment. 
L’intérieur 

Il y a une chose que l’on ne peut pas nier : 
l’école à l’intérieur. C’est splendide ! Nous 
 avons tous la chance de travailler dans ce  

 
collège avec une cafétéria éclairée grâce à ses 
nombreuses fenêtres. 
Les membres du personnel 

Ils sont très gentils et ouverts d’esprit par 
rapport à nos idées. Ils nous font apprendre 
une panoplie de nouvelles choses sans comp-
ter que l’enseignant d’éducation physique a 
plein de projets pour nous. Je vous le dis, cette 
école, c’est le paradis ! 

Sarah-Ève Picard 
 
Ma nouvelle école 

Cette année, j’ai eu la chance d’avoir une 
superbe école que je vais vous présenter. Le 
bâtiment de deux étages possède une  
passerelle complètement vitrée d’où nous 
pouvons voir la cour extérieure et la salle po-
lyvalente. C’est là où nous mangeons et où 
se déroulent les cours d’art dramatique. 
Parlant d’art dramatique, je trouve notre 
professeure, madame Stéphanie, formidable 
! À chaque fin d’étape, nous faisons une 
grosse fête. On se déguise, on se maquille 
et on met de la musique. Nous montons 
aussi des pièces de théâtre. En ce moment, 
on fait un spectacle de clown. C’est vraiment 
ma matière préférée ! 

Émilie Garon 
 
L’école que j’aime 
La grande nouvelle 

Quand j’étais à mon ancienne école, j’ai en-
tendu parler d’une nouvelle école près de 
chez moi et qui était en construction. Alors, 
j’avais très hâte d’y aller, mais j’étais aussi 
stressée. 
Adieu des Hauteurs, bonjour nouvelle 
école ! 

C’était difficile, car la plupart de mes amies 
restaient à cette école. Mais je suis très satis-
faite de la mienne, car elle est très belle. 
La nouvelle école de Saint-Hippolyte 

Quand je suis entrée, j’étais époustouflée 
par le nombre de fenêtres et de l’espace qu’il 
y avait dans le bâtiment. Au début, c’était un 
grand casse-tête pour moi, car l’école est 
énorme ! Je me mélangeais beaucoup, mais 
je me suis vite habituée. J’aime beaucoup 
mon école, car elle est vivante, belle, grande 
et libre. 

Laury-Anne Weightman 
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Jean-Pierre Fabien 
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Manger 
bio, pour la  
différence 

Aujourd’hui, 
la chaîne de 
distribution ali-
mentaire est 
fortement tri-
butaire de la 
production à 
grande échelle 
et favorise une 
agriculture in-

dustrielle qui échappe difficilement à l’utili-
sation de pesticides et d’engrais chimiques. 
La présence de résidus de ces pesticides 
dans les aliments est une préoccupation de 
plus en plus répandue. Alors que certains ont 
déjà opté pour l’achat d’aliments biologiques 
et de proximité, d’autres se questionnent 
sur l’importance d’un tel choix pour leur 
santé. 

Un conférencier engagé 
Spécialiste de l’agriculture et de l’alimen-

tation biologiques, Yves Gagnon cultive de-
puis près de 40 ans de façon écologique 
fruits, légumes et herbes sur sa ferme Les 
Jardins du Grand-Portage à Saint-Didace, dans 
Lanaudière. Il est l’auteur de nombreux ou-
vrages dont Le festin quotidien, Le jardin éco-
logique et La culture écologique pour petites  

et grandes surfaces. Durant sa conférence, il 
traitera des règles de base d’une alimentation 
saine, de la valeur nutritive des aliments bio-
logiques, des problèmes d’homologation 
des pesticides, des seuils de tolérance gou-
vernementaux des résidus de pesticides,  
de la piètre surveillance gouvernementale  
et des effets des pesticides sur la santé.  
M. Gagnon offre une conférence riche et dy-
namique qui convaincra les sceptiques de la 
valeur inégalée des aliments biologiques. 

L’équipe des bénévoles  
vous attend 

Joignez-vous à nous, le mercredi 29 avril, 
à 19 h 15, à la salle Saint-François-Xavier au 
994, rue Principale, à Prévost. La conférence 
est gratuite pour les membres et le coût est 
de 5 $ pour les non-membres. Visitez notre 
site internet au : http://shepqc.ca

Parmi les nombreuses familles 
d’oiseaux vivant sur terre, 
plusieurs d’entre elles 
renferment des espèces qui 
consomment des plantes. La 
plupart du temps, ces oiseaux 
se nourrissent soit de 
bourgeons, de feuilles, de 
fruits ou bien de graines. 

Certaines espèces se spécialisent dans un 
type de nourriture comme les tourterelles, les 
pigeons et certains bruants qui mangent des 
graines de toutes sortes. 

Oiseaux de chez nous 
Les oiseaux frugivores de chez nous ne 

peuvent compter sur la présence de fruits va-
riés pendant toute l’année. Toutefois, certains 
d’entre eux comme les jaseurs et les durbecs 
peuvent être vus en cette fin d’hiver à picorer 
les fruits gelés qui demeurent encore sur nos 
arbres fruitiers. Durant l’été et l’automne, d’au-
tres espèces apprécient la présence de fruits 

juteux provenant du cerisier, du pommetier, du 
sorbier, du cenellier 1, de la viorne, du sureau, 
de l’amélanchier, du némopanthe, du houx et 
du nerprun. Il s’agit des orioles, des grives, des 
merlebleus et des moqueurs qui sont avant 
tout des consommateurs d’insectes, mais qui 
aiment compléter leur diète avec des fruits 
frais. Cet apport nutritif permet même à des 
Merles d’Amérique de passer l’hiver en ville, là 
où les arbres décoratifs chargés de fruits abon-
dent. 

Oiseaux des régions tropicales 
Dans les régions tropicales, le climat et la 

grande variété d’essences d’arbres font en 
sorte que les fruits sont présents toute l’année. 
Plusieurs espèces vivant dans ces régions telles 
que les colombes, les perroquets, les toucans 
et les tangaras se nourrissent presque exclu-
sivement de fruits même si, comme la plupart 
des oiseaux, ils nourriront leurs jeunes en les 
gavant d’insectes afin de leur fournir une 
quantité substantielle de protéines. 

Contribuer à la dispersion 
La plupart des espèces de plantes pro-

duisant des fruits juteux (baies ou drupes)  

dépendent des oiseaux pour assurer leur dis-
persion. Après avoir ingurgité ces fruits qui 
contiennent une ou des graines, et en volant 
ensuite sur une distance, ils dissémineront les 
graines au sol par le biais de leurs déjections. 
Ce comportement aura comme résultat de ré-
pandre géographiquement la présence d’ar-
bres sur le continent. Les oiseaux peuvent 
aussi agir comme planteurs d’arbres et non 

pas seulement les mammifères tels que ta-
mias et écureuils ! 

 
1 Le cenellier est le nom commun donné à 

l’aubépine. Les cenelles sont les noms des 
fruits de ce gros arbuste épineux assez 
abondant sur le bord des ruisseaux et les 
clairières.

Les fruits, denrées attractives pour les oiseaux 

Aquarelle de Diane Couët.

Les 
moments 
parfaits 

18 mars 2020, date de tombée. Les 
temps sont troubles, où allons-nous ? À la 
vitesse où vont les choses, vous qui dans 14 
jours me lirez, me trouverez à coup sûr dé-
passé. Une chronique vin ? Futile, j’en 
conviens, presque en tout point... J’ai peine 
à trouver un angle, une idée, quelque chose 
de pertinent à raconter. Quant aux calendes 
grecques presque tout est reporté, quand 
le message n’est plus que de se terrer, à nul 
point douter, comme quelque chose d’im-
mense est en train de se passer... Faire 
comme si de rien n’était, en faire des 
blagues, des mots d’esprit pour rigoler ? 
Comme pas du tout envie, même pour dé-
dramatiser... 

Mais comme il faut bien se lancer, me 
voici quand même, sans suggestion cette 
fois-ci, mais avec un brin de philosophie.  
Et une chose à mon sens vraie pour au-
jourd’hui, demain et pour la vie. Buvez vos 
bouteilles pardi ! Celles que patiemment 
et depuis longtemps vous attendez. Celles 
qui traînent depuis une éternité dans votre 
armoire ou au cellier. Celles pour qui la va-
leur élevée en dollars vous fait constam-
ment hésiter. Les vins, qu’on se le dise, sont  

 
faits pour être bus, non admirés. Peu  
importe leur prestige, leur classement, leur 
rareté, ce n’est, sans exception, que du jus 
de raisin fermenté. Le pire, c’est qu’à force 
d’attendre le bon moment, les vénérer, les 
sacraliser, certains vont même se périmer, 
jusqu’à finir leur vie au fond de l’évier... Sou-
venir par exemple ici d’un Dom Pérignon 
1986, une pièce de collection devenue bi-
belot, et en un récent jour de l’an, iglou-iglou 
dans le lavabo... Tourné et vinaigré, infect 
était en bref le mot. Imaginez alors une eu-
phorie collective tombée de haut... 

Bu l’autre jour, avec un simple poulet rôti, 
cuisiné avec amour à mon retour du bou-
lot, un Gevrey-Chambertin, rapporté par 
mon père lors d’un voyage lointain. Un 
coup de tête que de l’ouvrir cette journée, 
vrai qu’il y avait un p’tit quelque chose à  
fêter, mais rien n’était planifié. Une simple 
impulsion en ouvrant le cellier. Viens ici toi, 
c’est ta journée ! Et vous dire ce qu’on s’est 
régalé ! ! Et même si en une toute petite 
demi-heure la bouteille s’était vidée, en ma 
mémoire sera par contre à jamais gravée... 

La vie n’est en fait qu’une série de petits 
instants. Contre le temps qui file, les années 
qui courent, la vie qui passe, qu’un remède 
pour fixer le temps, vivre le moment pré-
sent.  Buvez vos vins que je disais. Car « les 
moments parfaits ne reviennent jamais...  »  
— Jean Leloup.

Qui boira verra !

Jérémie Lévesque, sommelier • quiboiraverra@gmail.com

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 
Manger bio, pour la différence 

Conférencier : Yves Gagnon 
Mercredi 29 avril, 19 h 15
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
cdion@immeublesdeshauteurs.com

PRÉVOST – Propriété avec accès not. Lac 
Renaud. 3 CAC, foyer au bois. Piscine h.-terre 
avec terrasse. 3 min. piste cyclable. Centris 
27500742. 235 000 $

BORD DE L’EAU – Domaine des Chutes. 
Propriété 3 CAC. Foyer. S.-sol fini. Atelier. Ter. 
plat de 11 722 p.c. Secteur très paisible. 
Centris 22007684. 264 900 $

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

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

SAINT-HIPPOLYTE – En plein cœur du 
village ! Zoné résidentiel et ou commercial. Très 
belle opportunité d’affaire ! Belle visibilité ! 
Occupation immédiate ! Centris 16938332. 
150 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Belle 
grande propriété ! Ter. de 72 528 p.c., 3 CAC + 
bur. 2 s./bains. S.-sol pleine grandeur. Garage 
simple. À 50 min. de Mtl. Centris 22082529. 
575 000 $

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

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

VUE ! VUE ! VUE ! – Vue panoramique ! 
Cottage impeccable ! 4 CAC, solarium, foyer.  
2 SDB. Piscine hors-terre. Centris 17033800. 
399 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – 
Chalet 4 saisons. 2 ch. à coucher. Terrain ext. à 
1 min. de l'accès avec place au quai. Centris 
12893672. 97 000 $

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN – Grand 
pl.-pied avec 3 CAC, sous-sol avec salle 
familiale, comb. lente. Garage intégré simple. 
Terrain plat de 43 057 p.c. Centris 11134775. 
224 000$.

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

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

  
mroy@immeublesdeshauteurs.com

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

450 563-5559

450 563-5559
L'une des plus 
prestigieuses 
adresses au lac 
de l'Achigan. 
226 ’ de plage 
de sable fin. 
Terrain plat, 
paysagement 
soigné et 
court de 
tennis éclairé. 
Grandes haies 
sur 3 côtés. 
Allée en demi-
lune. Terrasse 
en pierre. 
Barrières 
électriques. 
Caméras de 
surveillance... 
Bienvenue sur 
le domaine ! 
Centris10136705.

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

PRIX RÉVISÉ


