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Saint-Hippolyte encaisse 400 000 $
Vie municipale

Lyne Boulet
lboulet@journal-le-sentier.ca

Le 6 août, la Régie intermunicipale de Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont et Saint-Hippolyte a
tenu une assemblée extraordinaire par vidéoconférence
pour approuver la vente du
3044, boulevard Curé-Labelle.
C’est la Société québécoise des infrastructures, jusque-là locataire du lieu, qui en
deviendra propriétaire aﬁn de continuer à y
abriter les bureaux de la Sûreté du Québec. En
se penchant sur l’historique de la Régie intermunicipale, on comprend pourquoi cette
bâtisse appartenant à ces trois municipalités
est située… à Prévost !
Un peu d’histoire

Les services de police n’ont pas toujours été
assurés par la Sûreté du Québec, ni à SaintHippolyte, ni dans les municipalités environnantes. En 1996, Prévost décidait d’avoir son
propre service de police. C’est donc cette municipalité qui a proposé à ses proches voisines, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs, de
créer ensemble la Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord. À l’époque, Prévost
faisait déjà partie de la MRC de la Rivière-duNord. Piedmont et Saint-Anne-des-Lacs, quant

à elles, faisaient partie de celle des Pays-d’enHaut. Mais le découpage administratif n’a pas
empêché ce regroupement fondé avant tout
sur la proximité.
Cet arrangement s’est poursuivi jusqu’au
19 novembre 2003. C’est à ce moment que
Saint-Hippolyte a intégré la Régie et que Prévost s’en est retirée. La Régie intermunicipale
de police de la Rivière-du-Nord a continué à
gérer les services de police pour ces trois municipalités jusqu’en novembre 2009. Il en a
alors convenu de faire appel de nouveau aux
services de la Sûreté du Québec.
Survie de la Régie intermunicipale

En 1999, pour héberger son service de police, la Régie avait fait construire un bâtiment
sur le boulevard Curé-Labelle à Prévost. La Sûreté du Québec en est devenue locataire au
moment du transfert en 2009. La Régie ne
pouvait pas être abolie à l’époque. Certaines
affaires devaient encore être traitées. Tous les
employés de la Régie n’avaient pas été engagés par la Sûreté du Québec. Des ententes devaient être conclues avec ceux se retrouvant
sans emploi. On devait continuer à assurer la
gestion des constats émis jusqu’en 2009. De
plus, la gestion immobilière et l’entretien de
l’immeuble restaient à la charge de la Régie.
Ces dossiers ont donc été conﬁés à une nouvelle « régie intermunicipale administrative ».
Vente de la bâtisse

La bâtisse a été payée en une période de
20 ans. Ce n’est donc qu’en 2019 que les municipalités ont achevé d’en assumer les coûts
d’acquisition. Le partage des contributions
était ﬁxé au prorata de la population à desservir
par municipalité. Saint-Hippolyte en a assuré
56,99 %, Sainte-Anne-des-Lacs 23,464 % et
Piedmont 19,546 %.

À droite : Nathalie Rochon, présidente de la Régie intermunicipale et mairesse
de Piedmont. À gauche : Sylvie Dupuis, secrétaire-trésorière de la Régie
intermunicipale, directrice adjointe et directrice des finances de Piedmont.
photo lyne boulet

La Société québécoise des infrastructures,
qui gère le parc immobilier du gouvernement
du Québec, a alors fait part de son intérêt à en
devenir propriétaire. Elle paraissait l’acheteur
tout désigné pour acquérir un immeuble
construit dans le but spéciﬁque de dispenser
des services de police. Il contient des cellules
et une fourrière, composantes qui auraient
dû être transformées par d’autres acheteurs
potentiels, mais qui peuvent être utilisées par
la Sûreté du Québec. Une entente a été conclue
entre la Régie et la SQI * pour la somme de
700 000 $. Les représentants des conseils municipaux de Sainte-Anne-des-Lacs, de Piedmont et de Saint-Hippolyte se sont prononcés
favorables à la vente lors de la réunion virtuelle
du 6 août. Saint-Hippolyte recevra donc
56,99 % du prix de vente, soit 398 930 $. Le
maire Bruno Laroche a indiqué que l’utilisation
de cette somme sera discutée au conseil municipal.

Dissolution de la Régie intermunicipale ?

Avec la vente du bâtiment, on pourrait
croire que la Régie intermunicipale pourrait
enﬁn se dissoudre. Or, il n’en est rien. La régie
administrative doit continuer la gestion des infractions… d’avant 2009. Étonnant, mais elles
ne sont pas encore toutes réglées ! Malgré
tout, la Régie se retrouve avec des fonctions
fortement diminuées ce qui permettra de passer de six rencontres annuelles à deux ou trois
seulement. Le maire de Saint-Hippolyte continuera donc à siéger à la Régie intermunicipale
et Patrice Goyer, conseiller municipal responsable de la sécurité publique, à l’assister dans
cette tâche. Par ailleurs, interrogé à ce sujet, le
maire Laroche se dit satisfait des services de
police offerts par la Sûreté du Québec à notre
municipalité. « Elle a su mettre de l’avant une
approche communautaire », indique-t-il.
* Société québécoise des infrastructures.

SERVICE D’ESTIMATION

FABRICATION SUR MESURE | RÉSULTAT 100% PERSONNALISÉ
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Votre Municipalité vous informe

Nomination d’un directeur
du Service de la sécurité communautaire

citoyens de Saint-Hippolyte. Ces derniers sont en quelque sorte nos yeux et
nos oreilles, sur les lacs comme sur la terre ferme, et ce, pour favoriser la qualité de vie collective. Nous voulons être des partenaires du milieu », conclut
Le conseil municipal hippolytois a profité de la séance ordinaire du 11 Michel Martin, qui entrevoit ce nouveau mandat avec enthousiasme.
août dernier pour procéder à la nomination de M. Michel Martin à titre
de directeur du tout nouveau Service de la sécurité communautaire. Résident de la région, M. Martin a été sous-officier supérieur au sein des
Forces armées canadiennes durant vingt-cinq ans, avant de se tourner
vers le secteur privé en matière de sécurité et d’enquêtes. Gestionnaire
d’expérience et ardent promoteur de méthodes de gestion dynamiques
pour améliorer la performance de l’unité d’affaire, il compte plus de 34
ans d’expérience en sécurité privée et publique.
« La création d’un tel service alimentait des discussions au conseil depuis
dix ans déjà, notamment en raison des nombreux enjeux de sécurité nautique et terrestre. En quatorze ans, la population de Saint-Hippolyte a doublé, le nombre de résidents permanents ne cesse de croître, confirmant
d’une part la force d’attraction de notre milieu de vie, ce qui génère du même
coup une augmentation des défis en matière de sécurité. La Sûreté du Québec assure un rôle déterminant à cet égard. Mais, il fallait viser plus large en
raison de notre caractère particulier de destination privilégiée des plaisanciers », explique le maire, Bruno Laroche. Il importe pour M. Laroche de
travailler davantage en amont qu’en aval (pour demeurer dans la thématique nautique), agir plutôt que réagir. « La nomination de Michel
Martin répond à un besoin maintes fois exprimé par les Hippolytoises et les
Hippolytois : protéger la quiétude de notre milieu champêtre. »
En plus de veiller à la sécurité nautique, les patrouilleurs du Service de
la sécurité communautaire ont également comme responsabilité le suivi
de plaintes et requêtes citoyennes relevant essentiellement du domaine
des nuisances. « Notre service comme mission première d’assurer une présence soutenue et rassurante, et ce, en partenariat avec les citoyennes et les
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Le Plastique
Le plastique : Produit Létal Aux Substances
Toxiques Indestructibles Quasiment Ultrarésistants Éternellement.
Le plastique ne date pas d’hier. En 1862,
Alexander Parker découvre la cellulose, l’un des
premiers polymères, ancêtre de l’industrie
plastique moderne. La cellophane est inventée en 1908. Il ne fait plus de doute que le plastique est devenu un polluant de premier ordre.
Quels que soient les sites que l’on examine,
on voit des déchets faits de plastique dans les
montagnes (par exemple au sommet de
l’Everest et le parc du Mont-Royal), les océans
(vortex du Paciﬁque), les sites historiques et de
villégiatures, dans les rues et les cours d’eau.
On ne cesse pas de mentionner comment
ce matériel est utilisé partout et peut être
considéré comme une nuisance majeure pour
les hommes et les animaux y compris les poissons. Plus de huit millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans, soit
l’équivalent d’un camion à chaque minute,
selon le Programme des Nations Unies sur
l’environnement.
Mais voilà, durant la pandémie, son utilisation s’est multipliée pour isoler les lits d’hôpitaux, garder stérilisés certains produits et
fabriquer des protections sanitaires (panneaux, visières, gants, bouteilles de désinfectant, contenants pour repas pour emporter). A-t-il acquis ses lettres de noblesse pour
autant ? NON. Il maintient toujours une
connotation péjorative soit « ah ! C’est fait en
plastique ! Bah ». Ce retour en force dénote

Jean-Pierre Tremblay : jptremblay@journal-le-sentier.ca
qu’il est très difficile de se dissocier de ce
matériel. Dans presque tous les éléments que
l’on utilise quotidiennement, il y a indubitablement une composante faite de plastique.
Nous sommes malheureusement des utilisateurs continuels à la merci de ce matériel.
«Toutefois, il ne faut pas baisser les bras.
On se doit de trouver des solutions non polluantes pour remplacer le plastique. Bien
que des efforts appréciables soient faits pour
éliminer l’utilisation du plastique, on doit
axer de plus en plus les recherches vers des
alternatives pour le remplacer. Plusieurs municipalités dans les Laurentides, comme SaintHippolyte, bannissent l’utilisation des sacs de
plastique et les bouteilles d’eau à usage
unique. Comme le soulève régulièrement
ma collègue Carmen Lafleur dans sa chronique, chaque petit geste compte.
« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce
que nous allons faire », a bien dit Henri Bergson.
Pour nous et les générations futures, il faut aller beaucoup plus loin. Nous devons faire plus
et plus rapidement pour bannir d’autres objets
en plastique d’usage commun comme les couvercles de café, les ustensiles en plastique, les
pailles à usage unique, les emballages des emballages. « Sous prétexte qu’ils ont l’avenir devant eux, les hommes vivent au jour le jour »,
prétend Tristan Bernard. Ne laissons pas aux générations futures, une autre dette de notre
passage sur la Terre.

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.

Réunion ordinaire du conseil municipal
du 14 juillet et du 11 août 2020
Administration et affaires courantes
Juillet – La Régie intermunicipale de
Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont et
Saint-Hippolyte a accepté une offre
d’achat de 700 000 $ pour le lot situé
au 3044 boul. Curé-Labelle, connu
comme étant l’ancien poste de police
de la Régie intermunicipale de police
de la Rivière-du-Nord.
Août – La municipalité a accepté une
promesse d’achat, d’une somme de
145 000 $, pour la vente de l’ancienne
maison des loisirs, située au 2252 chemin des Hauteurs (devant l’hôtel de
ville). Une partie du montant obtenu
sera utilisée pour ﬁnancer l’achat d’un camion 10 roues neuf, aﬁn de remplacer le
véhicule actuel qui a atteint sa ﬁn de vie
utile.

Ressources humaines
pixabay

L’ancre a pour première fonction de
stabiliser le bateau lorsqu’il se retrouve
dans des endroits dangereux comme sur
des fonds rocheux, trop vaseux ou sableux.
Il y a deux formes d’ancre : l’une provisoire
et l’autre permanente. L’ancre immobilise
aussi le bateau. Elle doit être posée à la
poupe ou à la proue du navire. Placée en
son milieu, elle deviendrait un véritable
danger pour la sécurité de l’embarcation,
car elle augmenterait l’incertitude de la
juste navigation qui ne saurait plus s’il doit
se mettre à tribord ou à bâbord.
On affirme que l’ancre permet de mieux
proﬁter du mouillage et surtout de naviguer l’esprit tranquille. Sécurité et confort
sont ses plus grands atouts. Il en existe
différentes formes tels les grappins, les
champignons ou les charrues pour n’en
nommer que quelques-unes. J’ai souvent
l’impression que nous portons une ancre
au fond de nous. Elle nous permet d’avancer si nous la levons ou de stabiliser notre
quotidien si nous l’installons solidement au
cœur de notre être. L’ancre peut nous aider
à vivre, elle peut aussi nous empêcher
d’avancer.

photo jean-pierre tremblay

L’ancre

Elle est souvent fabriquée de nos peurs,
de nos craintes venues d’un passé qui nous
oblige à craindre une avancée dans notre
vie. On ne veut plus bouger, on ne veut plus
naviguer, on ne veut plus rejoindre de nouveaux horizons. Elle est pourtant aussi
apaisante lorsqu’elle nous permet de nous
arrêter pour admirer le quotidien, pour
simplement faire le point sur une existence qui aurait besoin de réﬂexions. Lever
l’ancre peut aussi être une source de découvertes qui nous offre de voir plus loin
que notre simple regard, de prolonger notre vision du monde.
Bien s’ancrer dans notre quotidien engendre une mer de sécurité. Lever l’ancre
offre un océan de merveilles à découvrir, un
coffre aux trésors fait d’horizons que nous
découvrons et qui nous permet de nourrir
notre curiosité. Certains humains ont besoin d’aplomb, d’autres de se promener en
toute liberté.

Environnement
Juillet/Août – Trois associations de protection de lac ont reçu une aide ﬁnancière.
• L’Association du lac en Cœur (LADLEC)
a reçu 956 $ pour soutenir l’analyse de
l’eau du lac dans le cadre du programme de suivi du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL).
• D’autre part, l’Association pour la protection du lac de l’Achigan (APLA)
s’est vu octroyer 13 635 $ pour la réalisation de plusieurs interventions de
nature environnementale, dont le principal livrable consiste en la localisation des herbiers de plantes exotiques
envahissantes.
• L’Association pour la Protection de l’Environnement du
lac à l’Ours a reçu une aide ﬁnancière de 497 $ pour la prise
de prélèvements d’eau réalisée
dans le cadre du programme
de suivi du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL).
Loisirs, sports, plein air
et vie communautaire

Il était une fois

Monique Pariseau
mpariseau@journal-le-sentier.ca

coule des besoins grandissants de patrouille nautique et terrestre de la municipalité.

Août – Catherine Nadeau-Jobin a été
nommée directrice générale adjointe
et secrétaire-trésorière adjointe par
intérim en raison du départ de l’ancienne titulaire du poste, Caroline Nielly.
Cette nomination est rétroactive au 27
juillet 2020.
Août – La municipalité a procédé à l’embauche de Michel Martin à titre de
Directeur du Service de sécurité communautaire, pour un contrat à temps
plein, pour une durée légèrement supérieure à un an. Cette embauche dé-

Juillet – Le Comité régional
pour la Protection des Falaises a reçu une aide ﬁnancière de 5000 $ pour le remplacement de passerelles de
bois.
Août – À mettre à l’agenda ! Plusieurs activités sont prévues, cet automne, dans
le cadre de la « rentrée culturelle » :
• Journées de la culture
(24 au 26 septembre)
• Exposition Hélène Lachapelle
(24 septembre au 17 octobre)
• Nokturne – 3e édition (16 octobre)
• Semaine des bibliothèques publiques
(17 au 24 octobre)
• Magislain – spectacle d’Halloween
(31 octobre)
• Vente de livres à la bibliothèque
(6 et 7 novembre)

Les séances régulières du Conseil municipal sont diffusées sur la page
Facebook de la municipalité et sont disponibles en réécoute.
Il est à noter que les réunions du 14 juillet et du 11 août se sont
déroulées « à distance » aﬁn de respecter les règles de distanciation
sociale imposées par le Gouvernement du Québec en raison de la
pandémie de coronavirus.
Le conseil espère être en mesure de tenir la rencontre
du 8 septembre 2020 (19 h), en présence des citoyens, au Centre
des loisirs et de la vie communautaire, au 2060, chemin des Hauteurs.
Informez-vous avant de vous y rendre.
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Catherine Major nous présente sa Carte Mère
Culture

Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca

Auteure, compositrice, musicienne et interprète Catherine
Major nous offre son cinquième
album Carte Mère. Pianiste de
formation classique et en jazz,
cette artiste aux multiples
talents, reconnue pour ses
grandes qualités d’interprétation, saura nous charmer dans
nos belles Laurentides.

Moran qui signe les textes de cet album sauf
pour une chanson. Elle me conﬁe que depuis
maintenant deux ans, ils ont quitté la ville pour
la campagne avec leurs quatre enfants. Retourner aux sources, adopter un mode de vie
plus près de la terre et continuer de nourrir sa
passion pour la musique, voilà tout un déﬁ pour
cette femme qui porte en elle un ADN musical
depuis l’enfance. Reconnue par ses pairs après
s’être produite partout au Québec et en Europe
et ayant participé à plusieurs albums en hommage à des grands d’ici et d’ailleurs, cette artiste
a su se tailler une place de choix parmi nous.
Le temps d’un entretien

Aﬁn d’en savoir un peu plus sur Catherine et
sur son dernier album, j’ai eu le plaisir de m’entretenir avec cette dernière.
M.T. L’album Carte Mère est différent en tous
points de La Maison du Monde paru en 2015. Ces
cinq années ont apporté une dimension et
une sonorité très bien ressenties. Comment
expliques-tu cela ?

En effet Catherine se produira en concert intime les 28 et 29 août prochain, à la galerie d’art
ROD située à Saint-Sauveur. Innovant et inspirant tout à la fois, ce lieu ne pouvait pas être
meilleur endroit pour accueillir Catherine dans
toute son authenticité !
Carte Mère un cinquième album
tout en émotions

Catherine Major nous présentait ce cinquième album au printemps. Avec entre autres
la très belle Bateau Bleu, avec le rythme de La
Bouteille ou les sentiments de Ma Sœur, ou encore avec Tableau Glacé qui nous chavire. On se
sent interpellé par les mots qui sont très évocateurs sur les sujets de la vie et qui sont abordés de sublime façon. C’est son conjoint Jeff

Pochette de l’album Carte Mère.
photo john londono

C.M. J’ai beaucoup travaillé de la ville à la
campagne en l’espace de deux ans. La vie à la
campagne nous demande d’être plus autonomes et certaines perspectives sont différentes aussi.
M.T. D’avoir utilisé le clavier d’ordinateur
contre le piano pour cet album a-t-il apporté un
résultat signiﬁcatif pour l’artiste que tu es ?
C.M. Oui c’est un peu là où je me dirigeais,
mais le piano reste quand même mon langage.
M.T. On sent que Carte Mère fut incité par la
maternité, la famille. Avec toutes les émotions
qui passent par ta voix, crois-tu que les fans de
Catherine Major capteront bien cela ?
C.M. Je crois que oui. C’est un album de matières et à plusieurs écoutes. C’est-à-dire que l’on
en comprend toutes les signiﬁcations après
l’avoir écouté quelques fois, et cela peut s’adapter à ce que chacun vit à ce moment-là.
M.T. Quelle est ta pièce qui fut le plus difficile à créer et pourquoi ?
C.M. Celle qui m’a le plus émue c’est Ma
Sœur. Cela prend une dose d’émotions, car elle
part d’une histoire personnelle. Il y a le nom de
ma nièce et de mon ﬁls qui s’y retrouvent et cela
me touche.
M.T. Pour une maman, sa nourriture c’est la
famille, la vie et pour l’auteure que tu es également, c’est aussi se produire devant un public.
Comment te réalises-tu en cette période particulière que nous vivons ?
C.M. Je pense qu’il faut proﬁter de tout ce qui
passe. Il y a l’angoisse d’être séparé des autres
humains. Beaucoup de choses ont été reportées
suite à la pandémie dont le lancement physique
de Carte Mère. Ma motivation c’est la musique,
je viens de la musique. Mais d’être bientôt en
contact avec le public, cela me fera du bien. Je
suis contente de retourner vers les gens.
M.T. Merci beaucoup Catherine du temps accordé à cet échange !

Catherine Major
photo john londono

Inspiration et magie du moment
présent

En écoutant Carte Mère, on réalise que
Catherine a plusieurs cartes à son jeu. Si les arrangements, claviers, voix et réalisations sont issus de sa création, son cœur et sa voix nous
transportent au ﬁl des mots. La si belle chanson
Tableau Glacé est la seule sur cet album dont
Catherine signe les paroles et la musique. Il
faut l’écouter pour en comprendre toute l’intensité, presque palpable. Lors du concert intime, les spectateurs seront ravis d’entendre celle
qui a l’art de rendre les émotions vivantes. Pour
infos et en apprendre davantage on visite :
www.catherinemajor.com

Plats cuisinés disponibles (portions individuelles)
Bœuf bourguignon
Poulet sauce rouge
Boulettes aux pêches
Porc aux champignons
Pâté chinois
Pain de viande
Soupes assorties
Sauce à spaghetti de l’auberge

Brunchs du dimanche
Relance des brunchs sur réservation
minimum de 10 personnes

16,95 $

Œuf brouillés
Bacon / Saucisses / Jambon
Fèves au lard à l’ancienne au sirop / Rissolées maison
2 plats au goût du chef
Pain blanc / Pain de blé / Muffin anglais / Bagel / Croissants
Assiette de fruits et yogourt
Assiette de fromage / Dessert / Thé / Café

Soirée karaoké le vendredi 11 septembre à compter de 21h
81, ch. du Lac-du-Pin-rouge
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 3J3

aubergelacdupinrouge.com

450 563-2790

Service
de couture
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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 ?

Aider… de Saint-Albert à Saint-Hippolyte
Antoine-Michel LeDoux

« J’ai vécu plusieurs facettes du
rôle d’administrateur en milieu
paroissial, avance humblement
notre invisible remarquable du
mois de septembre. Toujours,
je n’ai cherché qu’à aider et
servir ! »
Notre personnalité à découvrir du mois
est natif de Montréal. Il a commencé sa vie
adulte en faisant toutes sortes d’emplois au début de sa carrière. En 1970, il suit des cours qui
lui permettent de devenir évaluateur immobilier. Ce travail l’appelle à se déplacer continuellement dans de nombreuses régions du
Grand Montréal. « Au début de ma carrière
comme évaluateur, les routes étaient moins
encombrées. La construction des nombreuses
autoroutes qui sillonnent le Grand Montréal
facilitait grandement la ﬂuidité de la circulation. Mais, ces accès ont aussi étendu le tissu
immobilier et, pour mon travail, je devais
donc parcourir de grandes distances ».

Notre invisible remarquable, présent lors de la messe extérieure du 50e anniversaire de fondation
de la chapelle Saint-Albert-le-Grand, lac Connelly 1989.
photo a.m. ledoux

Laval avant Saint-Hippolyte

« Pour faciliter mes déplacements, nous
nous sommes installés à Laval. Avec les autoroutes, c’était pratiquement au centre des
lieux où je me rendais fréquemment. Notre petite famille, composée alors de quatre enfants,
jouissait de tous les services à proximité et dans
l’ambiance paisible de la banlieue. Nous y
sommes restés 15 ans. Puis, durant ces années,
les enfants ont grandi et ont quitté le nid familial. Mes enfants sont installés à Vancouver,
Montréal et Saint-Jérôme. Malheureusement,
une de mes ﬁlles est décédée en 1992. Cette
mort a bouleversé plus d’une vie ! »
Saint-Hippolyte sur la route

En 1988, bien qu’il soit encore au travail, il
s’installe à Saint-Hippolyte au lac Connelly,
dans la partie sud. Ainsi, chaque matin il quitte
ce coin de « paradis », comme il dit, pour avoir
hâte d’y revenir le soir. « J’apprécie tellement
l’atmosphère paisible et réconfortante que
l’on peut y vivre. Moi, je suis un grand amateur
de chasse et de pêche. Lors d’excursions, j’ai

POUR TOUS :

chassé et pêché au barrage Gouin, La Tuque et
aussi loin que sur la Côte-Nord pour y vivre de
bons moments. Je peux dire que j’ai quelques
exploits de pêche, à mon actif ! »
Actif

Invisible, mais indispensable, notre personnalité s’est impliquée dans des organisations
hippolytoises, question de socialiser et d’aider.
Il a été membre de l’Association des propriétaires et amis du lac Connelly. « J’y ai bien aimé
l’atmosphère et les gens qui y participaient.»
Puis, pratiquant et fréquentant les offices religieux à Saint-Albert-le-Grand, en 2003, il a été
approché par Michael Cimone, personne très
impliquée dans cette chapelle, pour devenir administrateur-marguillier. « C’était pour moi un
nouveau déﬁ que j’ai accepté avec joie. »
À deux, c’est mieux

« Vous savez, on parle de moi, mais c’est surtout ma conjointe, Simone, qui a réalisé les plus
grandes choses dans cette chapelle ! Elle en est
l’âme ! Elle y a joué les rôles de comptable, sacristine et concierge. Chaque semaine, elle
voyait à l’entretien des vêtements et accessoires pour le service au culte et à l’entretien des
lieux. De plus, lorsqu’il était question d’activités et de tirages, les paroissiens et citoyens
s’adressaient très souvent à elle.»
De Saint-Albert à Saint-Hippolyte

Apportez votre
masque !

Durant plusieurs années, des messes furent célébrées toute l’année à la chapelle de

Saint-Albert, mais il arriva un moment où le
nombre de participants ne les justiﬁait plus. En
2007, au moment de la fusion des lieux de
culte, il a été approché comme marguillier
pour l’église paroissiale. « Flatté d’être reconnu
dans ce bénévolat, j’ai accepté et dès 2010, les
membres de l’Assemblée m’accordaient le rôle
de président. »
Des défis de toutes sortes

« Durant les dix années de ce mandat qui se
termine, nous avons vécu toutes sortes de déﬁs. Le plus grand, et c’est encore le cas aujourd’hui, est la baisse de la fréquentation.
Cette situation entraîne beaucoup de conséquences : des revenus qui baissent, moins de
personnes disponibles et volontaires pour y
remplir des fonctions en lien avec le service à
l’église et donc moins d’activités qui rendent
ce milieu vivant et présent dans la communauté. Aujourd’hui, il faut donc être inventif et
chercher des moyens novateurs pour combler
ces manquements ! Ainsi, régulièrement, pour
obtenir des revenus, la paroisse organise la
vente de billet de tirage, la location de locaux
au presbytère et des recherches de subventions.
Ce fut le cas pour la fosse septique. Sans une
subvention de la MRC, rien n’aurait pu être
possible ! »

50e anniversaire de fondation
de la chapelle Saint-Albert-le-Grand,
lac Connelly 1989.
photo a.m. ledoux

servi, j’en suis heureux et ﬁer ! Je vais maintenant observer d’un peu plus loin les situations
et prendre le temps de regarder la belle nature
autour de moi. »

L’avenir

Avez-vous découvert l’invisible
indispensable ?

« Vous savez, à 84 ans, bien que je sois encore en bonne santé, je compte ralentir mes implications communautaires. J’ai donné, j’ai

L’identité de cette personne et de nouvelles
informations sont dévoilées sur le site
Web au https://www.journal-le-sentier.ca.

Pharmacie
Mathieu Sabourin inc.

Gardons nos distances !
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AFFILIÉE À :

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

Téléphone : 450 224-2956
Télécopieur : 450 224-7331
Courriel : mathieu.sabourin3@familiprix.ca

Mathieu Sabourin, pharmacien
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OÙ BONHEUR, il est où ?
Il est où le Bonheur ?

Jérémie Lévesque, sommelier • quiboiraverra@gmail.com

Deux classiques et
un brin d’exotisme !
François Chidaine, sauvignon
blanc, Touraine AOC, Loire,
France, 2019, 19,00 $,
14286521

Classique et élégant,
direct et sans ﬂaﬂa, pur,
franc et bien droit ! Ce
sauvignon blanc en est
désormais un pour moi
de référence. Rafraîchissant dans tous les sens
du terme que de se voir
offrir un sauvignon
d’une telle justesse à
ce prix et surtout,
surtout, dépouillé
de cette caricature
variétale (le concentré de pample mousse !) qui affuble bon nombre de
ses confrères ! Car
voyez-vous, depuis
qu’un certain sauvignon venu de
Nouvelle-Zélande
avec ses levures
sélectionnées et à
grands coups de promotions et de publicités, s’est emparé d’une bonne partie du
marché, ils sont des centaines, voire des milliers à vouloir l’imiter. Fermez les yeux, mais
oui, vous savez de qui je veux parler ! Et le
marché ainsi inondé nous porte à croire que
du sauvignon, c’est ainsi que ça doit goûter... Et pourtant non, non et encore non. Et
cette cuvée, tout en dentelle, vient bien justement nous le rappeler. Un léger goût
d’agrumes certes, mais doublé d’effluves
nous rappelant les fruits exotiques (goyave,
fruit de la passion) et d’une pointe herbacée ﬁnement ciselée. L’antithèse même du
vin tapageur; délicat et tout en rondeur !
Comme quoi les mots cliché, uniformisation
et mise en marché riment rarement avec diversité et authenticité... Et vive la Loire,
que j’aime tant y boire !
Pitti, Weingut Pittnauer,
Burgenland,
agrobiologique,
Autriche, 2018,
18,45 $ 14444201

Blaufränkisch et Zweigelt
avez-vous dit ? Eh non, ce
ne sont pas les noms de
deux nouvelles planètes
récemment découvertes dans la galaxie
d’Andromède ni même
le nom de famille de
deux éminents spécialistes de la physique
quantique, mais bien
celui des deux principaux cépages d’une
fabuleuse terre de vin
encore largement méconnue au Québec :
l’Autriche ! Et si vous n’y

êtes pas encore familier, pour vous faire
une tête, aussi bien commencer par cette
cuvée ! Du p’tit fruit plein le casseau, une
touche de violette pour l’élégance, délicat
et craquant, sapide et pimpant. Insérez ici
l’air de fête que vous voudrez, et savourez
à pleines gorgées ! Un vin de fraîcheur,
d’éclat et d’esprit ! Et une porte grande ouverte sur un monde vinicole d’une richesse
inouïe ! Impériale Autriche, Sissi ! !
Château du Grand Caumont,
Impatience, Corbières AOC,
Languedoc-Roussillon, France,
2017, 18,95 $, 978189

Il est aussi de ces classiques que l’on a parfois
tendance à oublier, mais
qui une fois revisités nous
rappellent pourquoi on les
avait ainsi élevés. Du cassis
dites-vous ? Un feu d’artiﬁce plutôt, une explosion,
une déﬂagration ! Riche,
texturé, joufflu et profond et cette fameuse
garrigue en trame de
fond, y’a pas à dire,
une fois de plus, cette
cuvée nous en met
plein la vue. Et avec
ses tannins bien présents, mais ô combien
satinés, c’est le genre
de vin qui donne à la
fois à boire et à manger ? ! Grand coup de
cœur et surtout à ce
prix ! Pas mêlant, à 25 $
je serais facilement
acheteur, mais sous la
barre des 20 huards, je
vous le jure, y’a vraiment de quoi crier au voleur ! À essayer à tout prix !

Vins et musiques
du monde
La nouvelle ne surprendra
personne, mais la décision
vient d’être prise par la municipalité et le couperet est
tombé; Vins et musiques du
monde (Océanie) cet automne
est une fois de plus reporté.
Normal, bien sûr dans les circonstances que voulez-vous ?
Alors qui sait, peut-être au
printemps prochain comme
hypothétique rendez-vous. À
mon immense plaisir donc de
vous revoir tous à ce si bel
évènement ! Partie remise
comme on dit ! Patience, résilience et conﬁance en ces
jours prochains...

Le parent qui regarde dormir ses enfants d’un sommeil tranquille vous dirait
qu’il est là, le bonheur !
L’enfant qui est capable de dire à son parent « Avec toi, je deviens moi » dirait
qu’il est là !
Le chômeur qui vient de trouver un emploi vous dira, en sautant de joie, qu’il est
là !
L’écorché qui a dû se guérir d’être né et
qui maintenant peut dire « J’ai de la
chance… Je suis né », vous dira qu’il est
là le bonheur, c’est certain, il est là !
Merci à ces fabricants de bonheurs qui
savent nous dire, à coups d’espérance et de
persévérance, que le bonheur est là à la
condition que son artisan soit « engagé et
heureux de l’être ».
Merci à Viola Léger qui nous dit que le
bonheur est dans le savoir et la capacité de
« transformer nos échecs en promesse de
victoires ».
Merci à Boris Cyrulnik qui nous dit que
le bonheur se trouve dans la générosité de
celui qui sait offrir et dans la quête de celui qui accepte la main tendue « d’un lien
significatif, d’un lieu de parole et d’un espace de reconstruction ».
Merci à Michel Rivard qui, dans son dernier spectacle, nous invite à nous interroger sur l’origine de nos espèces… Un peu
comme l’espoir qu’un « maudit bonheur »
peut se transformer en un merveilleux
« goût de l’eau ».
Merci à Christophe Maé pour cette extraordinaire chanson qui m’a « donné le
goût de vous écrire chaque mois ».

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

Chaque mois, dans ce journal, depuis
presque deux ans maintenant, vous avez
sous les yeux cette grande question faite
pour les chercheurs de sens et d’horizon.
Histoires vraies

À l’intérieur d’histoires vraies, tantôt livrées par moi, tantôt livrées par les auteurs eux-mêmes, j’ai voulu vous faire voir
des bonheurs sans bruits. J’ai voulu rendre
visibles les espaces invisibles de croissance
qui goûtent le bonheur.
Comme vous avez pu le constater, les auteurs portaient tous et toutes la conviction d’être le principal artisan de leur
propre bonheur. La ligne de fond de leur recherche était souvent la quête de leur vraie
nature. La mission d’être « humain pleinement humain », comme l’a déjà si bien dit
Aristote.
Des chercheurs qui trouvent

Des chercheurs qui, mois après mois,
se sont appelés Valérie, Jérémie, Antoine,
Déa, Gisèle et plus encore… Tous et toutes
ont cherché le bonheur à l’intérieur de leur
croissance personnelle, à l’intérieur de la récolte de leurs investissements. Tous ont
cherché à distinguer la différence entre
« bien-être et satisfaction des besoins » et
« bonheur, actualisation des élans créateurs ». Tous ont travaillé consciemment à
faire naître et grandir, à voler sans partir,
à larguer rancunes et encombrements, à
transformer des héritages toxiques et plus
encore. La liste est longue. Je les aime
d’amour ces chercheurs qui savent investir
et transformer.

•
•

OÙ BONHEUR,

pierrette anne boucher inc.

OÙ BONHEUR,

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre
Tél. : 450 563-5192 • 800 563-5192
Téléc. : 450 229-7045

mjarry@bjgarpenteurs.com
bjgarpenteurs.com
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Hommage à Ryan Rousseau

Un geste à la fois
Carmen Lafleur
Ce mois-ci, j’aimerais vous
parler du compost, ce mal aimé !
Lorsque je marche le matin pour
me rendre au travail, j’ai remarqué que le bac de compost est
vraiment peu utilisé. Pourtant
c’est si facile ! Ce n’est qu’une
question d’habitude et son utilisation permet de réduire de
façon considérable l’ensemble
de nos déchets qui sera acheminé à l’enfouissement. En utilisant un petit contenant fermé
dans la cuisine, nous avons toujours sous
la main un endroit pour y déposer tous les
résidus de table. Vous pouvez consulter le
dépliant de la municipalité pour savoir ce
qui est accepté et ce qui ne l’est pas.
En le vidant quotidiennement dans votre gros bac extérieur, il n’y a pas d’odeur
et le gros bac brun sert aussi aux résidus de
jardinage. En compostant, nous donnons
un vrai coup de main à notre environnement, car les résidus organiques lorsqu’ils
sont enfouis dans des sacs de plastique produisent des biogaz qui augmentent les
gaz à effet de serre. Nous pouvons éviter de
générer de tels gaz en utilisant les outils qui
nous ont été fournis par la municipalité

Ryan aurait eu 7 ans le 29 juillet.
Ce petit bonhomme plein de
vie et plein d’amour, décédé
tragiquement par noyade et
hypothermie le 16 mars dernier,
alors qu`il se faisait garder à SaintColomban. Ses parents Valérie et
François ont tenu à lui transmettre
tout l’amour et les pensées en cette
journée de fête en organisant une envolée
de lanternes. Ce sont près de 600 lanternes qui
ont été propulsées dans le ciel à travers le Québec, Saint-Hippolyte, SaintJérôme et la région, Laval, Terrebonne, Rive-Sud, Gaspésie, en Ontario, un peu
partout dans le monde, même en Europe. Le message était pour Ryan, notre
petit homme d’amour, que jamais il ne sera oublié.
Les parents réitèrent le message de prudence à tous ceux qui prennent la
responsabilité de prendre soin des enfants de toujours garder un œil… non
les deux yeux sur chacun d’eux pour ne pas que se répète une telle tragédie.

LICENCE RBQ 1887-2242-91

EXCAVATION

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

lors de la réception de notre bac brun. Et
chaque été nous pouvons aller chercher du
compost gratuitement au garage municipal pour nos plates-bandes ou nos potagers.
Changer une habitude ne prend pas
beaucoup de temps et en ayant votre petit contenant près de votre poubelle, vous
allez voir tout ce que vous éviterez de jeter. N’oubliez pas d’aller chercher votre
compost tôt l’an prochain au garage municipal : vos ﬂeurs et votre jardin seront alors
resplendissants en 2021 ! Vous aurez la
satisfaction d’avoir contribué à la santé de
votre environnement immédiat. Bons petits gestes !

Êtes-vous observateur ? Trouvez les 10 erreurs.
Solution à la page 18
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Le Théâtre Gilles-Vigneault nous invite à des festivités gratuites !
Culture

Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca

Le Théâtre Gilles-Vigneault
prépare graduellement sa
rentrée en grande pompe !
C’est sous le thème Les
lendemains qui chantent que
ce lieu des arts convie la
population à des prestations
artistiques diverses.

La salle du Théâtre Gilles-Vigneault en mode de distanciation sociale.
photo courtoisie

Cet évènement est un premier pas vers
une réouverture graduelle très attendue.
L’équipe du Théâtre a bien hâte d’ouvrir toutes
grandes ses portes afin d’accueillir le public.

environnement tout à fait sécuritaire », mentionne David Laferrière.

La reprise des activités

Week-end portes ouvertes
le 29 et 30 août

Pour présenter la programmation complète de ces festivités et en apprendre un peu
plus sur la reprise des activités, et ce avec
toutes les mesures visant à assurer la santé et
la sécurité de chacun, une rencontre médiatique a eu lieu le 12 août en compagnie de
David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault, ainsi
qu’Émilie Gauvin, adjointe à la direction générale et artistique. « Après une si longue
pause, nous sommes très excités de pouvoir
accueillir les gens et faire ce que l’on fait de
mieux, présenter des spectacles ! Cette programmation étonnante est en phase avec
notre mission : résolument inclusive, pluridisciplinaire avec des artistes singuliers et
ultras talentueux. Les lendemains qui chantent,
une occasion de revenir au Théâtre dans un

Durant ces deux jours, les visiteurs pourront également profiter d’une animation extérieure sous le thème du cirque, grâce à La
Famille GoldenCrust qui s’installe avec sa
roulotte devant le Théâtre. Durant la visite guidée avec animation, le public pourra redécouvrir ce lieu des arts dans toute sa beauté
et prendre connaissance des mesures d’hygiène et de distanciation sociale mises en
place. Telle une hôtesse, la mezzanine sera habillée pour l’occasion. De plus, un spectacle
son et lumière et une visite de l’œuvre Les
cubes fragmentés complèteront cette activité.
En soirée, le stationnement arrière du
Théâtre Gilles-Vigneault se transforme en cinéparc avec Espace Temps ! Les spectateurs
bien installés dans leur voiture syntonise-

ront une station de radio et ils
pourront assister à une représentation hors de l’ordinaire, où
une roulotte et un écran servent
de décors. Un seul interprète sera
sur la scène et grâce au mapping
vidéo (projection illusionniste),
ce spectacle sera représentatif
des arts vivants et multimédia.
Un calendrier riche
en culture

Du 29 août au 20 septembre,
c’est plus de vingt spectacles qui
sont mis à l’agenda des Lendemains qui chantent. Durant ces
trois semaines, des performances
et des conférences auront lieu à
l’intérieur et à l’extérieur du Théâtre. Avec les mercredis, place aux
conférences portant sur la danse,
la dramaturgie québécoise et la
musique et ses 35 000 ans d’histoire. Les jeudis seront consacrés à des performances de
danse suivies d’échanges avec
les spectateurs. Les vendredis et
les samedis émerveilleront nos
oreilles avec des prestations en chant et musique. Et les enfants ne sont pas oubliés avec
les dimanches en famille où conteurs, castelet, danse et percussions sauront charmer
petits et grands. Également, durant trois dimanches, Michèle Richard, Jenny Rock et
Patsy Gallant feront des prestations qui seront
captées sur le site web du Théâtre en aprèsmidi et puisque cela se passe en ligne il n’y
a pas lieu de réserver des billets.
Ces arts qui s’offrent à nous

Comment ne pas se sentir interpellé
quand on sait que le Théâtre Gilles-Vigneault
nous invite de si belle façon? Aller à la rencontre de talents méconnus pour certains,
mais si talentueux. Oser aller voir et entendre
des productions inédites, c’est se permettre
d’accepter un cadeau inestimable. J’ai demandé à David Laferrière de me faire part

David Laferrière
crédit photo christine muschi

Alimentation St-Onge inc.
972, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte

450 224-5179

Émilie Gauvin
photo courtoisie

d’un message pour les spectateurs « Je veux
que notre milieu soit sécuritaire, que le public se sente en confiance et qu’il ait confiance.
Le contact avec les gens est prioritaire ».
Avec ces Lendemains qui chantent il n’y a pas
de doutes, le Théâtre Gilles-Vigneault saura
encore nous enchanter !
Les portes ouvertes ainsi que toutes les activités reliées aux Lendemains qui chantent
sont gratuites, mais il faut réserver des billets,
car les places sont limitées en raison des mesures actuelles.
En ligne dès le 12 août à : www.theatregillesvigneault.com. Par téléphone au
450 432-0660, poste 1. Également à compter du 25 août, la billetterie sera ouverte de
nouveau. Un guide sanitaire complet concernant la reprise des activités est disponible
pour consultation sur le site du Théâtre.

Bonne bouffe, bons amis
et la cuisine devient
accessoire

Yves St-Onge
Propriétaire

aude bb
designer d’intérieur

|

514.544.4282

|

aude.ca

|

audebb.designer@gmail.com
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L’abc d’une
rentrée scolaire
sécuritaire
De l’attribution d’un local par groupe-classe au
lavage des mains, en passant par des solutions
pour assurer l’enseignement de toutes les
matières et un soutien accru aux élèves, on a
adopté des mesures pour une rentrée réussie
et sécuritaire.

Consultez la foire aux questions

Québec.ca/rentrée
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Besoin
d’une consultation
médicale?

N’attendez pas.

Si vous avez besoin de prendre un rendezvous avec un professionnel de la santé et
que vous ne présentez aucun symptôme
d’allure grippale, de la gastroentérite ou
de la COVID-19, communiquez avec :
- votre médecin;
- votre clinique médicale;
- votre groupe de médecine de famille;
- ou avec Info-Santé 811, si vous n’avez
pas de médecin
pour obtenir une consultation par
téléphone, ou encore en personne.
Le port du masque est obligatoire lors
d’une consultation.

On continue de bien se protéger.
Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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Vie
communautaire

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

part des revenus doit venir de l’organisme
donc, de la population concernée. Pour
Yolande Cadieux et son équipe, cela représente donc un déﬁ de rechercher d’autres
sources de ﬁnancement que les revenus habituels soient : le paiement de la dîme annuelle
des paroissiens, les frais de renouvellement
d’entretien des concessions au cimetière et les
services offerts pour les célébrations religieuses, mariages, funérailles et autres.
Besoin de l’appui de toute
la population

Antoine-Michel LeDoux

« Sauvons ensemble ce bien
public de grande valeur ! »,
Bruno Laroche, maire.

C’est avec des chiffres révélateurs du bilan de santé préparé par les membres de l’Assemblée de Fabrique que ces derniers ont
présenté un projet au Conseil du Patrimoine
religieux. Ce bilan dont le principal responsable est Gilles Ducharme, qui a la responsabilité de la trésorerie, démontre l’urgent besoin d’agir pour ne pas mettre en péril ce bien
commun qui fait la ﬁerté des Hippolytoises
et Hippolytois. « L’étude qu’en a faite le
Conseil du Patrimoine religieux, organisme
mis en place par le gouvernement du Québec pour la conservation de nos églises, héritage de l’effort collectif de nos ancêtres, a
trouvé légitime notre requête », peut-on lire

ensemble, faisons l’effort
financier approprié à nos moyens

« Bien que le montant accordé soit substantiel, conﬁrme Gilles Ducharme, soit près
de 70 % de l’évaluation actuelle des coûts,
nous sommes encore en déﬁcit d’un bon
montant. Mais optimistes qu’avec la présidence de Bruno Laroche, gestionnaire reconnu depuis plusieurs années au sein de
l’administration municipale et de comté,
nous sommes persuadés que les commanditaires sollicités nous appuieront. D’ailleurs,
ces derniers l’ont fait, généreusement, durant
plusieurs années avec le tournoi de golf qui,
malheureusement cette année, n’a pas eu lieu
à cause de l’état de la pandémie. Mais nous
le prévoyons, malgré ces efforts, cela ne sera
pas suffisant. Nous comptons donc aussi sur
la générosité non pas seulement des paroissiens, mais de tous les citoyennes et citoyens qui ont à cœur ce lieu. »
Être reconnu comme partenaire
de ce financement

Comme dans plusieurs organisations, les
membres de l’Assemblée de Fabrique mettront à l’honneur les efforts de tous les contributeurs à cette campagne. Tout comme l’ont
fait les ancêtres par un don monétaire pour
défrayer, soit les coûts d’un vitrail ou de la
cloche, d’une fresque ou d’autres ornements
présents dans ce lieu et qui en constituent la
richesse communautaire patrimoniale, selon

Suivre les progrès « au fil du
Sentier »

Chaque mois dans la publication du
journal Le Sentier, comme dans le feuillet
paroissial, la population pourra suivre le
progrès des contributions. De plus, dans ce
tableau d’honneur, le nom des généreux
donateurs sera inscrit selon les catégories
mentionnées précédemment.

Bruno Laroche,
maire de
Saint-Hippolyte
qui pose costumé
lors du Rallye
du 150e, 2019.
PHOTO MUNICIPALITé
De SAINT-HIPPOLyTe

Je fais ma part, MON éGLISe
J’y TIeNS !

C’est sous ce déﬁ que Gilles Ducharme invite tous les concitoyennes et concitoyens
à « conserver à notre église, sa ﬁerté, son originalité, son utilité et sa beauté. Que tous,
par notre action et notre agir, nous puissions
nous dire : Je fais ma part « MON ÉGLISE, J’Y
TIENS ».
Les membres de l’Assemblée de
Fabrique

les argents donnés, des mentions seront accordées. Comme la participation du Conseil
du Patrimoine religieux est très substantielle,
ce dernier porte le titre de partenaire majeur.
Les donateurs d’un montant de 5000 $ seront
appelés partenaires associés, de 1000 $, commanditaires majeurs et 500 $, commandi-

Yolande Cadieux, présidente, Godefroid
Munima, prêtre modérateur, Pierre Cadieux,
marguillier, responsable du projet de réfection, Gilles Ducharme, trésorier, responsable
de la campagne de ﬁnancement, et les marguilliers Diane Strati, Jacques Aubert et Lyne
Demontigny.

S A I N T - H I P P O L Y T E

évaluation justifiée

taires. Bien sûr, tous les dons sont bienvenus
et ceux qui les feront seront parmi les contributeurs volontaires. Un formulaire est accessible et pour tout montant de 20 $ et plus,
un reçu de charité pour ﬁn d’impôts est accessible.
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C’est sous cet appel à un effort collectif
que Bruno Laroche, maire de Saint-Hippolyte
a accepté le 12 août la présidence de la campagne de ﬁnancement pour la conservation
de l’église paroissiale. Les mots employés
par Bruno Laroche lors du lancement reﬂètent bien la place qu’occupe cette entité
pour les Hippolytois. « Au cœur de notre
municipalité, l’église nous rappelle l’effort
collectif fait de nos ancêtres, […] sa forme intérieure unique et les joyaux que représentent ses vitraux, constituent de ce lieu un bien
public de grande valeur. »

dans le communiqué que ce conseil a fait
parvenir.

L ’ É G L I S E

Campagne de financement de l’église paroissiale

D E

« Vous savez, la paroisse n’est pas riche ! »,
souligne madame Cadieux, elle qui comme
présidente veille maintenant à assurer la survie et si possible la pérennité de la paroisse, en
tant que bâtiments et services. Des paroissiens se sont inquiétés de la fermeture de
l’église, après la lecture d’un article dans la

S A U V E G A R D E

Inquiétudes de fermeture

« Les argents à recevoir ne couvrent pas
tout l’investissement nécessaire », fait remarquer Yolande Cadieux. Selon l’estimation du
coût des réparations minimums et nécessaires, il ne représente que 70 %. Cette
situation est habituelle pour les projets de rénovations. Les ministères considèrent qu’une

« Aucune des personnes qui ont
recommencé à participer à la célébration dominicale depuis le mois de
juillet n’a été malade », lance avec
ﬁerté et soulagement madame
Cadieux. « Nous prenons toutes les
précautions nécessaires : le nombre
étant limité, les gens réservent en appelant au presbytère. Ainsi, nous
avons les coordonnées de chaque
participant et, si par malheur,
quelqu’un se déclarait malade, par la Église paroissiale de Saint-Hippolyte, lors de
suite, rapidement nous pourrions
jours meilleurs sans besoin de réparations.
communiquer avec tous les autres.
photo répertoire du patrimoine culturel du québec
Dans l’église, les places sont indiquées
et respectent les normes de distanciation de- Reprises des célébrations
Ainsi, avec ces mesures et le fait que permandées. Dès l’arrivée, deux personnes à l’accueil s’assurent de l’état de santé de tous et sonne n’ait été infecté, les messes en semaine
font respecter les normes sanitaires. Tout se dé- reprennent, soit dès le jeudi 3 septembre à
roule bien et personne ne se sent mal à l’aise 9 h 30 et le lundi 14 septembre à 16 h 30. Il en
de continuer à fréquenter leur église d’une fa- est de même pour la rencontre mensuelle
çon sécuritaire. Au contraire, nous les sen- de prière le 14 septembre à 19 h et la rencontre
tons heureux de le faire sachant qu’ils vivent pastorale le dimanche 20 septembre après la
messe.
ce moment, en sécurité. »

L A

Bon coup d’pouce !

Fréquentations sécuritaires
lors des célébrations

•

La décision a été prise à la mi-juillet, mais
la lettre de la bonne nouvelle n’est arrivée que
le lendemain de la réunion des membres du
Conseil, le 4 août dernier. Lors de cette rencontre, ces derniers avaient tout de même pris
la décision d’aller de l’avant, devant l’urgence
d’agir avant les pluies et les basses températures des saisons froides. La demande était
présentée depuis près de deux ans au Conseil
du Patrimoine religieux, organisme attaché au
ministère provincial de la Culture et une réponse positive tardait à venir. Le ralentissement des activités gouvernementales étant lié
à la situation de la COVID-19.

« Il reste beaucoup de travail et d’efforts à
réaliser pour mener à bons termes cet immense chantier, affirme avec conﬁance
Yolande Cadieux. Dans une vie passée de travail, j’ai mené à bon port de grands projets auprès de mes employeurs. Je suis conﬁante
qu’avec l’équipe bénévole des membres de la
Fabrique, où chacun assume des rôles importants et avec l’aide de la population, pas
seulement des paroissiens, nous recueillerons les argents nécessaires pour nous rendre
jusqu’au bout ! » Pour le moment, des projets
sont sur la table : le tirage annuel sous le
thème Mon église, j’y tiens ! qui est en place depuis quelques années et dont le tiers des billets est déjà vendu. Également une campagne
de ﬁnancement présidée par le maire Bruno
Laroche et des conférences mensuelles animées par Antoine-Michel LeDoux, historien.

publication du mois dernier du Sentier
dont le titre provocateur, mais bien
choisi selon elle, était : Une paroisse à
bout de souffle ﬁnancier. « Oui, le diocèse et nous-mêmes comme conseil
de la Fabrique, nous estimons que
nous pouvons poursuivre, pour le moment, les activités pastorales, mais, il
faut rester conscient qu’il en faudrait
de peu pour que nous soyons obligés,
nous aussi, d’entrevoir le pire ! Partout
les coûts augmentent, mais, malheureusement pour nous, nos revenus
baissent. »

S P É C I A L

« Enfin, demandes et prières
ont été écoutées ! », annonce
avec joie Yolande Cadieux,
nouvellement élue à la
présidence du Conseil de la
fabrique de Saint-Hippolyte.
« Nous désespérions d’entreprendre cette réparation
majeure, cet automne, sans
un appui financier assuré. »

Un nouveau toit, espoir pour sauver ce lieu
patrimonial important

D O S S I E R

Église paroissiale de Saint-Hippolyte
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Votre église recèle des trésors, venez les découvrir !
dans ces bâtiments. Certains rituels ont
changé tout comme les objets et le mobilier
nécessaires à ces nouvelles pratiques. Si les
objets du culte d’autrefois étaient plus connus
par l’ensemble des paroissiens, qu’en est-il aujourd’hui ?

Vie
communautaire

Mesures sécuritaires de santé

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

Bien sûr, dans le contexte de l’effort collectif
pour contrer la propagation de la maladie à
coronavirus (COVID-19), l’événement se déroulera dans le respect des règles de santé publique et de la capacité du lieu à recevoir les
visiteurs. Des bénévoles accueilleront les participants et les guideront dans l’application des
règles de santé. Les participants devront porter un masque règlementaire.

Qu’est-ce qu’une église, matériellement parlant ? Quels
rituels et symboles se vivent
dans ce bâtiment et en
expliquent sa forme, son
organisation et son mobilier ?

Programmation de la journée :
inscription

Voilà quelques questions parmi d’autres
qu’abordera Antoine-Michel LeDoux, historien hippolytois, lors de visites commentées à l’église paroissiale de Saint-Hippolyte
le dimanche 13 septembre à 11 h 30 et en
après-midi.
Pourquoi une journée
du patrimoine religieux ?

Au Québec, et pour une troisième année,
le public est invité à découvrir la diversité religieuse présente dans la population. Cet
événement vise à ouvrir les portes de ces
édifices patrimoniaux à caractère religieux
dans le but de les faire connaître et apprécier à tous. Fait innovateur, cette activité est
proposée pour une première année sur tout
le territoire québécois et est ouverte à toutes
les traditions religieuses, incluant les lieux
qui ont été transformés et les lieux d’initiatives plus individuelles qui témoignent du
vécu d’une croyance.

Au cœur d’une identité

Antoine-Michel LeDoux, historien et
animateur de la journée du 13 septembre.

Autrefois, dans les paysages québécois ruraux et urbains, ces bâtiments visibles de très loin étaient des repères.
Dans notre épopée historique, la construction d’une église a souvent donné naissance,
vie et identité à un lieu, tout comme cela s’est
produit partout à travers le monde. Et, au
cours de l’histoire de cette entité villageoise
et municipale en croissance, combien de
fois, à l’ombre de ces bâtiments religieux et
rassembleurs qui l’animaient, ont-ils veillé à
y faire naître et se développer des lieux d’édu-

photo a.m. ledoux

cation et d’activités communautaires, sportives et sociales ! Ces personnes et ces organisations y ont laissé des héritages visibles :
constructions, ameublements et ornements,
qui nous parlent encore d’eux.
Toujours vivante !

Bien que certains lieux de culte disparaissent et laissent place à d’autres, des pratiques
religieuses bien vivantes se déroulent encore

Cette activité aura lieu, beau temps, mauvais temps ! L’accès est offert gratuitement
aux visiteurs, mais on demande que ceux-ci
s’inscrivent en appelant au presbytère au
450 563-2729, mais, bien sûr, personne ne sera
refusé ! Des dons pourront être recueillis sur
place, au proﬁt des rénovations en cours. Des
breuvages et des boîtes-lunchs, préparées
par une entreprise selon les normes sécuritaires de santé, seront en vente pour ceux qui
désirent collationner avant ou après la visite.
Les proﬁts seront utilisés pour les rénovations de l’église. Votre église recèle des trésors,
venez les découvrir !
Horaire :

10 h : accueil sur le perron de l’église par
monsieur LeDoux.
10 h 30 à 11 h 30 : participation à la célébration religieuse.
11 h 30 : 1re visite.
13 h 30 : 2e visite.
15 h : 3e visite, si des visiteurs sont présents.

denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

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

MINI EXCAVATION

Location de machinerie SANS OPÉRATEUR
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SANS SOUCI

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

Nouvel emplacement : 7, ch. du Lac Bertrand
Nous prendrons les commandes par téléphone pour la livraison.

514 924-1423 Au plaisir de vous servir. 450 563-2929

1010, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte QC J8A 1Y4
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Cimetière de l’église paroissiale

Quand les statues reprennent « couleurs de jeunesse »
Vie
communautaire

« Elles sont comme neuves ! »,
se sont exclamées les personnes, dimanche 16 août, devant
les statues maintenant restaurées et colorées sur l’autel du
cimetière.

création. Aujourd’hui, avec l’avancement de
la recherche, on peut utiliser des matériaux
plus résistants et même y ajouter des additifs qui prolongent la durabilité du ciment. Et,
pour ce qui est des statues, il faut d’abord appliquer un apprêt noir aﬁn que la nouvelle
peinture puisse mieux adhérer.
Jardin de mémoire et
de « beautés » depuis 50 ans

Michel Balthazar et Serge Richer,
à l’œuvre

« C’est par un pur hasard aussi qu’Yves
Lusignan est arrivé sur notre route et s’est offert pour la réparation des statues, souligne
Gilles Ducharme. Il est venu me rencontrer
pour régler l’entretien de la concession de sa
famille au cimetière. Voyant sur le monument familial la statue brisée de Marie, il l’a
ramassé pour la réparer. Curieux, je lui ai
demandé s’il était habile pour le faire. Il m’a
répondu que c’était même sa spécialité de
réparer les choses : de la carrosserie, aux
vieilles maisons. Au début des années 1995,
il a rénové la vieille maison d’Albert Ward,
chemin du lac Connelly qu’il venait d’hériter
de son père décédé. Yves Lusignan s’est associé pour cette restauration avec Valérie
Brissette, cadre à la cuisine de l’Auberge du
lac Morency et qui est aussi, une artisane de
la couleur. Comme on le constate, les résultats sont éclatants de lumière !
1

Michel Lessard, Magasine Continuité,
Blogue, 4 octobre 2017.

DESROSIERS & FILS INC.
Résidence funéraire
10, rue de Martigny Est
Saint-Jérôme, Qc J7Z 1V6

676, boul. des Laurentides
Saint-Jérôme, Qc J7Z 4M5
Informations :
info@desrosiersetfils.com

Venez rencontrer
notre équipe

450 224-4388 | 450 602-2938
Sur rendez-vous les jeudis entre 5h50 et 9h15
973, boul. des Hauteurs, Saint-Hippolyte
(Porte à côté du gym)

•D
•D
•D

re

France Lafontaine
re
Annick Girard
re
Maude Pettigrew

450

224-8241 •

450 438-1222
info@vos-dents.com

Traitement des
Ongles incarnés
Mycoses
Callosités
Cors
Déformations de l’ongle

Infirmière conseil et soins podologiques
au 973, boul. des Hauteurs, Saint-hippolyte

Reçus pour les assurances offerts

450 516-9258
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H éloise Simoneau
Héloise
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450 432-9705

a f f i l i é à l ’ H ô p i t a l d e S a i n t -J é r ô m e
Service rapide et courtois
Tests d’urine et de selles également disponibles

780, chemin des Hauteurs, suite 202
Saint-Hippolyte, QC, J8A 1H1
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C’est avec plaisir et complicité, comme on
peut le constater, que les deux maîtres d’œuvre de la restauration de la croix ont travaillé.
Michel Balthazar, maître-charpentier possède la compagnie Rénovations MBJ depuis
quelques années et est bien connu et apprécié de Gilles Ducharme. À son dire, il est
aussi habile dans la rénovation domiciliaire
que dans la construction de maisons neuves.
Selon Serge Richer, fossoyeur attitré au cimetière et qui, depuis quelques années, a pris

yves Lusignan
et Valérie Brissette

D E

Un cimetière, ce « jardin de mémoire »,
comme le souligne Michel Lessard, 1 historien
de l’art et du patrimoine funéraire sont aussi
aujourd’hui des « jardins d’art et d’histoire […]
et on les visite, on y ﬂâne y appréciant la quiétude qui y règne ». L’histoire
nous montre que ce cimetière a vécu plusieurs transformations durant les 150
dernières années et plus de
son existence. L’autel, aujourd’hui rénové, avait été
installé en 1970 en même
temps que les douze stèles
du Calvaire offertes comme
monuments funéraires aux
familles. La nouvelle croix,
plus robuste, remplace celle
brisée et la statue du Christ
est aujourd’hui encore
mieux ancrée. De chaque
côté de la croix, Marie, mère
de Jésus, couverte aujourd’hui d’un manteau bleu
Michel Balthazar, entrepreneur bénévole
azur est encore plus résoet Serge Richer, fossoyeur à l’œuvre lors de
lue à donner son ﬁls pour
la restauration de la croix. photo gilles ducharme

« C’est l’année du renouveau… lance
Gilles Ducharme. J’ignore pourquoi tout s’enligne si allègrement, mais, partout sur notre
route d’administrateur de la Fabrique, nous
récoltons du positif ! » Ce dernier explique
qu’une subvention substantielle du Conseil
du Patrimoine religieux pour la rénovation de
la toiture de l’église a été accordée, qu’ils
ont obtenu l’appui du maire Bruno Laroche
pour la campagne de ﬁnancement et, que
des artisans se sont offerts pour la réparation
de la croix et de plusieurs statues au cimetière
et ailleurs.« Comme on dit, la Providence
veille sur nous ! »

S A U V E G A R D E

« Non, les bris constatés n’étaient pas dus
au vandalisme, affirme Gilles Ducharme, administrateur de la Fabrique, grand bénévole
et responsable du cimetière. Au printemps,
plusieurs citoyens nous ont avertis rapidement de la situation, la police ayant même été
appelée ! Mais malheureusement, le temps en
était la cause ». Comme l’explique monsieur
Ducharme, ces lieux et leurs contenus ont
besoin d’un entretien continuel. Cela est dû
au type de ciment utilisé à l’époque de leur

La croix et les statues de l’autel du
Calvaire au cimetière, aujourd’hui
restaurées. photo gilles ducharme

L A

Peur de vandalisme

élan de positif… même
au cimetière

la relève de son père Gilles qui l’a été durant
plus de 60 ans, « à deux, nous avons fait une
joyeuse équipe du tonnerre, lors de cette
réparation. » Leur complicité est visible !

•

Plusieurs allaient alors au cimetière pour
déposer une ﬂeur sur leur concession familiale après la cérémonie de commémoration
des défunts. Ils ont aussi constaté que l’autel lui-même, sa croix et son Christ brisés
durant l’hiver dernier, avait été réparé !

tous et Jean, au vêtement plus sombre, manifeste encore plus sa désolation.

S P É C I A L

Antoine-Michel LeDoux
ledoux@journal-le-sentier.ca
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Une HISTOIRE si proche !
Celle des Hippolytois qui nous ont précédés...
Pour partager votre histoire familiale, compléter et commenter les
histoires de vie présentées, communiquez avec ledoux@journal-le-sentier.ca

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

Préservation de l’église de Saint-Hippolyte

1933 : architecture novatrice, chauffage
et entretien difficiles depuis !

« Que c’est difficile à préserver ! », pourraient conﬁer les administrateurs qui voient
à sa préservation, autant pour le patrimoine
religieux que pour celui, historique, de cette
municipalité.

de Pise. Ici, comme c’est une église, l’architecte
a fait le compromis d’y ajouter une petite
ﬂèche. Et ﬁnalement, une immense fenestration possible à chaque bout du bâtiment
que permet la structure d’un toit rond.
Comme il était de règle autrefois, stratégie utilisée encore aujourd’hui lorsque cela est possible d’orienter le bâtiment pour capter le
maximum de luminosité, le portique (entrée)
surmonté d’une rosace est situé à l’est, au
soleil levant, les fenestrations sont côté sud
(soleil de la journée) et la nef et les autels latéraux reçoivent la luminosité de la ﬁn de la
journée (ouest).

Patrimoine hippolytois
avant-gardiste

1956 : toit plat en pente,
nécessaire

Nous ignorons dans quelles circonstances
en 1933 les membres du Conseil de la Fabrique de Saint-Hippolyte 1 ont pris la décision de retenir les plans d’un architecte
avant-gardiste, tel que Ludger Lemieux pour
la construction de leur nouvelle église, mais
on peut conclure aujourd’hui qu’ils ont été
audacieux ! Car les historiens en art architectural affirment que durant la période du
début du XXe siècle, « le plan des églises,
conçu d’après un système d’axes, devient très
rigoureux; la nef en particulier prend une importance nouvelle au sein de ce plan. […] On
construit des églises de style classique
comme cela se faisait autrefois ». 2

Rien n’est parfait en construction. Bien
que cette structure présente des avantages de
luminosité, avantageux dans des pays chauds,
elle a aussi l’inconvénient de ne pas conserver la chaleur dans notre climat nordique par
le peu d’isolation possible avec la structure
d’un toit rond. Ainsi, pour remédier en partie
au problème, en 1956, les membres de la Fabrique y ajoutent un toit plat, en pente. L’ajout
de cette structure d’isolation se justiﬁe par la
création, ainsi, d’un espace d’air qui constitue
en soi, un isolant naturel. Selon Charles
Charron qui a été marguiller à la paroisse,
autour des années 2000, cet espace est assez
grand et permet des déplacements. Ce dernier a dailleurs dû l’emprunter avec des
ouvriers, lors de l’installation de plafonniers
ventilateurs pour pousser la chaleur vers le bas
et, au moment de l’installation des câbles
pour suspendre des décorations. On en proﬁte aussi, pour ajouter un type de laine isolante qui, à cette époque, correspondait aux
normes, mais qui s’avère bien insuffisante
avec les normes actuelles.

« Que c’est beau ! », s’exclament
visiteurs et amateurs d’histoire
en visite à l’église paroissiale
de Saint-Hippolyte lorsqu’ils
constatent la valeur patrimoniale de ce bâtiment.

Ludger Lemieux, maître novateur
de l’Art déco au Québec

Sans entrer dans des descriptions architecturales de la structure novatrice que présente l’Art déco pratiqué par Ludger Lemieux
(1872-1953), 3 on relève de ses réalisations
visibles encore aujourd’hui, des éléments
comme un toit rond, semblable à une coque
de bateau renversé. Un autre élément est la
présence d’un imposant clocher ouvert, en
forme de campanile (toit plat ou rond) plutôt
que de l’habituelle ﬂèche élancée surmontée
d’une croix. Ce clocher ne s’élève pas sur le
faîte du toit ou de chaque côté, mais dans une
structure à côté, comme le clocher de la tour

l’héritage judéo-chrétien européen des habitants et qui la caractérisait mondialement
d’autres villes nord-américaines. Pourtant,
c’est connu, les Québécois recherchent ces repères culturels religieux lorsqu’ils parcourent
à forts prix, les paysages et communautés européennes et asiatiques. Conscients qu’à travers ces lieux, ils ont accès à des éléments de
la culture locale, ils sont prêts à débourser
pour y avoir accès. Depuis quelques années,
et encore plus cet été avec la situation de la
COVID-19, les voyageurs québécois commencent à redécouvrir ces lieux longtemps
délaissés, car ils constatent qu’ils présentent
des richesses patrimoniales. Ainsi, dans les
églises qui ont résisté aux pics des démolisseurs, de plus en plus souvent des guides nous
accueillent et, moyennant un coût, nous y
donnent accès. C’est le cas, entre autres, à
Montréal à la cathédrale Notre-Dame et
à l’église Notre-Dame-de-Bon-Secours dans
le Vieux-Montréal. Pourquoi cela ne se feraitil pas dans les églises, telle que celle de SaintHippolyte, qui présentent des valeurs artistiques patrimoniales mises en évidence ?
Lieux d’éducation de culture

« Les églises et temples européens et asiatiques sont des lieux d’éducation de culture »,
proclament les guides touristiques que
consultent les visiteurs du monde dans leurs
vacances annuelles faites de découvertes. Il
n’est pas rare dans ces pays, d’y rencontrer des
groupes d’élèves en période scolaire ou de vacances qu’accompagnent des enseignants
et guides informés et qui dispensent leur savoir à même ces lieux. Pour que se vivent ces
activités, il faut que les membres des communautés promulguent des mesures éco-

Patrimoine québécois en péril

Si, en 1881, Mark Twain 4 a pu s’exclamer
lors de son passage à Montréal : « C’est la ville
aux cent clochers ! », difficile aujourd’hui
pour les touristes de retrouver cette caractéristique architecturale, élément culturel de

1933 : Église neuve de SaintHippolyte, style Art déco moderne.
Le clocher-campanile est ouvert.
photo fernand dagenais

nomiques pour les préserver et y offrir parfois,
des activités attractives moyennant un coût
d’admission. Tous les visiteurs se prêtent volontiers à ce rituel de payer pour y avoir accès.
Cet apport monétaire contribue ainsi à l’entretien et aux travaux de préservation. Malheureusement, cette façon de ﬁnancer ces
lieux est moins habituelle en Amérique où on
préfère démolir plutôt que de préserver !
Nécessaire recommencement

Oui, il est vrai que lorsqu’il est question de
conservation et de préservation surtout avec
des structures anciennes, c’est un continuel
recommencement ! Mais, l’investissement
n’en vaut-il pas le coût ? L’histoire n’est pas
constituée que de chronologie d’événements,
photos, récits et témoignages recueillis. L’histoire est concrète en bâtiments, en structures
et constructions de toutes sortes. Elle porte
alors le nom de « patrimoine bâti ». Qu’adviendra-t-il si ces œuvres architecturales remarquables disparaissent ?
1
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Caserne de pompiers Saint-Henri.

2

photo jean gagnon

3

4

1956 : Toit plat à pente ajouté. Les ouvertures du clocher
sont abriées de persiennes.
photo fernand dagenais

Marché Atwater, quartier Saint-Henri
à Montréal.
photo colin

rose

Les archives du livre de la Fabrique retiennent les noms d’Alphonse Desjardins (maire
de 1923 à 1935), Adonias Viau (conseiller
municipal, années 1894 à 1900 sous l’administration du maire Octave Coursol, ﬁls)
et Arthur Gohier (maire de 1935 à 1947).
Architecture religieuse, article de Nathalie
Clerk paru dans l’Encyclopédie canadienne.
Dernière modiﬁcation 4 mars 2015, consulté
le 14 août 2020.
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/architecture-religieuse
Ludger Lemieux (1872-1953) travaille avec
Joseph-Honoré McDuff jusqu’en 1918
(église Saint-Charles Church, bâtiments
Grovers et Wilder). Avec son ﬁls, Paul-Marie Lemieux (Marché Atwater, caserne de
pompiers et églises Saint-Zotique et SainteÉlisabeth-de-Portugal, quartier Saint-Henri).
Plusieurs sont classés monuments patrimoniaux.
Titre du discours d’inauguration de l’hôtel
Windsor à Montréal, prononcé par Mark
Twain, auteur américain, et rapporté dans
l’édition du New York Times du 10 décembre 1881, p.2.
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Manœuvrez de manière à éviter vagues,
encerclements et chavirements.

« Nous sommes tous voisins sur un plan
d’eau et nous partageons ainsi notre lac, une
des plus grandes richesses de notre territoire. »
Nous connaissons un été magniﬁque à ce
jour et la pandémie fait en sorte que nous proﬁtons au maximum des plans d’eau. Mais,
nous constatons également une augmentation de la fréquentation des lacs et des embarcations nautiques. Voici quelques règles
simples de civisme et de sécurité pour que tout
le monde puisse cohabiter en harmonie, tout
en respectant notre lac.
Naviguer et respecter
les riverains

Évitez les manœuvres bruyantes (haute vitesse, virages serrés, acrobaties…).
Privilégiez les moteurs silencieux ou électriques.
Maintenez le volume de votre musique
à faible intensité.
N’utilisez vos systèmes d’avertissement
(klaxon) qu’en cas d’urgence seulement.

•
•
•

Trop de vagues

Pratiquez toute activité nautique motorisée
loin des rives.
Naviguez à vitesse d’embrayage près des
rives.
Lorsque votre embarcation génère de
grosses vagues, naviguez à plus de 300 m des
rives et dans les zones de plus de 5 m de profondeur.

•
•

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

Il est toujours préférable de prendre
rendez-vous par téléphone.
Messe en semaine
à compter du 3 septembre 2020

(Correction apportée à l’horaire des messes
en semaine)
Grâce à la disponibilité de notre prêtre de
communauté, Godefroid Munima Mashie,
nous offrirons aux paroissiens la possibilité de
venir à la messe en semaine à l’église, les lundis et jeudis :
Jeudi à 9 h 30
à compter du jeudi 3 septembre
Lundi à 16 h 30
à compter du lundi 14 septembre.
Rencontres de préparation
à la première communion

Les rencontres de parcours catéchétique en
préparation à la Première Communion débuteront dès octobre. Vous êtes invités à nous
contacter pour y inscrire votre enfant.
Rencontre pastorale
avec les paroissiens

Le dimanche 20 septembre après la messe
de 10 h 30 notre prêtre de communauté,
Godefroid Munima Mashie, animera une rencontre pastorale au cours de laquelle il nous
invitera à réfléchir et à partager avec lui sur
les défis et les enjeux pastoraux, tels que définis récemment par Mgr Raymond Poisson,
évêque du Diocèse de Saint-Jérôme.

Opinion

Naviguer et conserver l’eau claire

Évitez les zones sensibles (rives, frayères,
marais, herbiers, etc.).
Consultez les cartes bathymétriques des
plans d’eau.
Conduisez lentement et arrêtez le moteur
dans les zones peu profondes.
Évitez de jeter l’ancre dans les zones sensibles.

•
•
•

Naviguer et réduire l’érosion

Naviguez en vitesse d’embrayage lorsque
vous approchez à moins de 30 mètres des
rives
Privilégiez un départ et une arrivée perpendiculaires à la rive.
Naviguez loin des berges, soit à au moins
300 m.
N’arrachez pas les plantes aquatiques et
riveraines.

•
•
•

Naviguer et sauver la biodiversité

Lavez embarcation, moteur et remorque et
videz vos ballasts avant la mise à l’eau.
Utilisez toujours des savons et nettoyants
biodégradables et sans phosphate.
Coupez votre moteur dans les zones où
il y a présence de plantes.
Privilégiez les moteurs électriques.
Gardez tous vos déchets avec vous pour
en disposer plus tard à l’endroit approprié.
Votre équipe de l’APLA (Association pour la
protection du lac de l’Achigan)

•
•
•
•

* Source : Coalition Navigation
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Peut-on simplifier l’orthographe ?

ASSOCIATIONS

Civisme, Sécurité, Harmonie

1 7

Accueil à la maison
paroissiale : Rita Bone

Loyola Leroux
lleroux@journal-le-sentier.ca

Serait-il envisageable de simplifier l’ortograf francais (au lieu
de l’orthographe française) pour
améliorer la réussite scolaire et
pour lutter contre l’exclusion
sociale ?
Considérant que l’écriture de la langue française nécessite la connaissance, non pas de 26
lettres, mais de 48, pourquoi ne pas la simpliﬁer ? En français, pour écrire un texte sans faute,
il faut apprendre à maîtriser 48 lettres : 26 lettres de base, 15 voyelles avec accents â, à, é, è,
ê, ë, e muet î, ï, o, ô, ù, û, ü et les digrammes soudés œ, ae, etc. Sans oublier sept cas spéciaux :
ç cédille, m devant p et b, u toujours après la lettre q, h aspiré et h muet, le ph et le y aussi…
La langue française comporte de nombreuses difficultés comme les lettres doubles qui
sont presque ou pas prononcées ou articulées ;
les exceptions à la règle comme amours, délices
et orgues qui deviennent des mots féminins au
pluriel ; les chiffres et les règles qui y sont associées, comme quatre mille qui ne s’accorde pas ;
les traits d’union qui disparaissent à l’usage ; les
nombreuses révisions incomplètes des règles de
l’orthographe ainsi que les anglicismes qui sont
des mots qui seront acceptés dans quelques années.
Un article de la revue The Economist, August
10th, 2019, titrait ceci : « Why widely spoken languages have simpler grammar », ce qui se traduit
ainsi : Pourquoi les langues les plus parlées possèdent une grammaire plus simple… Il faut

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

Club de Karaté
Saint-Hippolyte
Concentration
Cardio
Détermination
Souplesse
Contrôle de soi
Auto défense

Vous désirez contribuer
à la santé financière
de votre paroisse ?
Les billets de tirage
sont de retour
pour la saison 2020-2021.
Contactez-nous
pour en savoir plus !
Bonne nouvelle du conseil
du patrimoine religieux

Le 17 juillet, Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications du
Gouvernement du Québec, conﬁrmait
l’approbation de notre demande d’aide ﬁnancière auprès du Conseil du Patrimoine
religieux, relativement à la réfection du toit de
l’église de la paroisse Saint-Hippolyte.
Le travail acharné de l’assemblée de Fabrique depuis plus d’un an se voit récompensé et l’équipe désignée pour réaliser ce
beau projet est déjà à l’œuvre. Nous vous tiendrons au courant des développements au
cours des prochains mois.

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

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
du journal Le Sentier
Le journal communautaire
Le Sentier vous invite
à son Assemblée générale
annuelle qui aura lieu
le dimanche 30 août
de 14h30 à 16h,
au Centre des loisirs
et de la vie communautaire,
2060, chemin des Hauteurs.

LES ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ

Rog

r Duez et Filles inc.
Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation
Maintenance

Entrepreneur
Électricien

Rencontres mensuelles de prière

Des soirées mensuelles de prière à l’église
débuteront le lundi 14 septembre à compter
de 19 h.
Bienvenue à tous !

aussi reconnaitre a priori, le fait que les principes
à la base de la grammaire française sont contenus dans l’ouvrage de Maurice Grevisse Le Bon
Usage, qui insiste pour dire que les règles de la
langue évoluent. « C’est l’usage qui fait la règle
et non l’inverse. » Reconnaissons que même les
futurs diplômés en enseignement du français au
baccalauréat en sciences de l’éducation, après
17 années de scolarité, peuvent éprouver de la
difficulté à réussir leur examen de langue. De
plus, le quart des étudiants admis au cégep
sont inscrits en Français d’appoint pour reprendre leur cours du secondaire.
Considérant mes 36 années d’enseignement
et le fait que tous mes enfants et petits-enfants
ont réussi ou réussissent très bien à l’école, je me
permets de vous faire part de certaines idées.
Éradiquons les accents comme en anglais, les lettres doubles comme en espagnol, les exceptions
à la règle comme en allemand. On pourrait
aussi éliminer les lettres qui ne sont pas prononcées :faon deviendrait fan, rhum : rom, saoul :
sou, pétiole ; péciole… On pourrait simpliﬁer
également en enlevant le m devant les lettres
p et b comme dans bonbon ainsi que le u après
le q comme dans niqab. Pourquoi ne pas poursuivre en affirmant que tous les pluriels devraient s’écrire avec un « s » à la ﬁn, même les adverbes ! Aucun mot ne serait donc invariable.
Tous les participes passés s’accorderaient en
genre et en nombre. Aucune exception ne serait acceptée. Tous les chiffres s’accorderaient en
nombre sans traits d’union.
Bien sûr, cela pourrait être perçu comme
une sorte de révolution de la langue. Voici ce que
disait le grand écrivain Umberto Eco : « C’est en
France qu’il y a le plus grand taux de dyslexie.
En allemand ou en italien, un son s’écrit exactement comme on le dit, et cela aide beaucoup. En anglais, on le dit et on l’écrit toujours
d’une façon différente. En français, il y a des règles, mais elles sont trop compliquées. Je parle
mieux le français que l’anglais. Mais je préfère
écrire en anglais qu’en français. Car en français,
il y a des problèmes d’accents et d’orthographe
qui sont terribles ».
http://www.ledevoir.com/culture/
livres/310854/umberto-eco-je-suis-unphilosophe-qui-ecrit-des-romans
La Bible de la langue française : Le bon usage
de Maurice Grevisse et André Goosse.

450

438-8364

Téléc. : 450 438-1890
438, ch. du lac Bertrand, Saint-Hippolyte
roger.duez@hotmail.com

Nous vous attendons
en grand nombre.
Bienvenue à tous et toutes !

Port du masque de mise.
Apportez
votre bouteille d’eau.
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Avec Mario Jean on ose… Aller De L’Avant
Culture

quand, prévoyant le coup,
il ajoute l’argent et même
plus avant même de raconter son histoire.

Manon Tawel
mtawel@journal-le-sentier.ca

Quelques moments
à souligner

Transportant dans ses bagages
humoristiques ce sixième « one
man show », Mario Jean nous
invite à Aller De L’Avant avec ce
spectacle.
Il sera en résidence jusqu’au 5 septembre
au Théâtre des Pays d’en Haut, qui est situé à
Piedmont. À voir le nombre de spectateurs
dans la salle, on peut en déduire que l’humoriste était très attendu par un public qui lui est
ﬁdèle.
Spectacle en formule cabaret

De formule cabaret, le spectacle présenté
dans la salle du Théâtre des Pays d’en Haut
contient 232 sièges. Séparées par un panneau
en plexiglas, les tables de quatre spectateurs
permettent un échange très convivial tout en
respectant les mesures sanitaires. Quand
Mario fait son entrée, on ressent d’emblée
que sa venue est fort appréciée grâce à la
belle complicité qu’il a développée avec son
public. Six ans se sont écoulés depuis son
dernier spectacle d’humour. L’aisance qu’il
dégage sur une scène n’a d’égale que son assurance, résultant du fruit de ses nombreuses
années d’expérience.

Mario Jean
photo courtoisie

Aller de l’avant avec des sujets
actuels…

Quelques exemples des éléments que
Mario aborde avec humour et un certain réalisme. La santé, l’âge, la retraite, les enfants qui
grandissent et qui ne quittent pas le nid, ainsi
que le couple, ne sont que quelques-uns des
thèmes qu’il aborde. Il nous avise qu’il a décidé
de ne plus sacrer et aﬁn de faire une bonne action, il a une boîte sur la scène dans laquelle
il ajoutera 2 $ chaque fois qu’il ne tiendra pas
sa promesse. L’argent ainsi amassé ira à la
Fondation Mira, à la ﬁn de la tournée de son
spectacle. Il y a eu des moments très hilarants

Avec sa cinquantaine
bien établie, il nous avoue
utiliser sa carte de l’âge
d’or seulement quand la
caissière semble plus âgée
que lui ! Il affirme que
lorsqu’on vieillit, la nuit il y
a des muscles qui eux ne
veulent pas dormir. Un sujet bien exploité fut celui
de l’intelligence dont celle
des animaux, de leur capacité à comprendre l’humain
et vice versa. La famille
reste un sujet large et complexe, comme ses enfants
qui sont de jeunes adultes
et qui ne quittent pas la maison. Une des raisons selon Mario c’est le Wi-Fi, et là il nous
explique en long et en large pourquoi ils sont
toujours aux études et vivent aux dépens de
leurs parents.
Les rires fusèrent de toutes parts, quand il
a mentionné que l’un de ses ﬁls a un doctorat
en baccalauréat. Cela fait 35 ans que Mario est
avec son épouse et le sujet de la retraite est

omniprésent. Quand elle propose des activités pour être zen, pratiquer certains sports, ou
participer à des activités de groupes, il est
d’un scepticisme absolu. Un sujet qui horripile
Mario ? C’est quand il s’agit de parler de vivre
le moment présent… il en avait beaucoup à
dire là-dessus. Il prône aussi l’achat local, mais
quand il arrive à l’épicerie et qu’il demande des
bananes du Québec, avouons que c’est plus
complexe ! Il s’est permis quelques mots sur la
situation actuelle que nous vivons tous, soulignant aussi le fait que les gens se déplacent
pour venir l’entendre et cela il l’apprécie beaucoup ! Mario a tenu également à saluer sa
mère, avec la certitude qu’elle est présente à
chacune des représentations, malgré son départ il y a quelque temps déjà.
Une finale significative

Avant de nous quitter, Mario a eu la générosité de faire un rappel sur la vague de dénonciation qui sévit en ce moment, face aux
inconduites sexuelles. Sans être moralisateur,
il rappelle à la gent masculine que le nonconsentement se doit d’être respecté. Comme
quoi l’humour conduit aussi à des questionnements sur des aspects actuels. Ce grand
humoriste doté d’un talent d’acteur incontestable a su aller de l’avant et plus loin encore
avec ce spectacle qui fut très apprécié, à en juger par les applaudissements bien mérités !
Pour achats de billets : en ligne sur la page
Facebook du Théâtre des Pays d’en Haut.

Saurez-vous trouver l’issue de ce labyrinthe ?

Notre nouvelle école primaire a maintenant un nom !
Jean-Pierre Tremblay

L’école du Grand-Rocher, c’est le nom qui a été choisi par plus de 65 % des élèves
ayant participé au vote pour choisir l’identité de leur nouvelle école.
Les autres choix proposés étaient école Petites-Nations et école de la Montée.
C’est Stéphanie Bouvrette, directrice de l’école, qui a annoncé cette nouvelle
aux parents dans un courriel le 18 août dernier.
photo jean-pierre tremblay

Date de tombée : le 18 du mois
Tirage : 5700 copies

Administration, rédaction, correction,

Pour toutes les parutions,
faites parvenir vos communiqués et
votre matériel publicitaire pour
le 18 du mois par courriel ou par la
poste :

du journal Le Sentier sont l’oeuvre de :

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

choix des textes et photographies

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

MPRESSION : Hebdo-Litho
Dépôt légal Bibliothèque nationale
du Québec, 2e trimestre 1983

Les 10 erreurs
de la page 8.

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.

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.

Vous souhaitez annoncer dans
notre journal communautaire ?

Communiquez
avec nous par téléphone au
450 563-5151
ou par courriel :
redaction@journal-le-sentier.ca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numéro civique
Panneau
Luminaire du mur de l’entrée
Ligne du trottoir
4 arbustes ajoutés
3 poutres enlevées
Ombrage
Oiseau
Fenêtre
Trottoir manquant
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Jean-Pierre Fabien
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Curieux champignons
Avec les pluies abondantes des dernières
semaines, les champignons sont apparus
comme par magie dans les sous-bois. Sur de
vieilles souches de hêtres, j’ai pu récolter
plusieurs pleurotes qui ont agrémenté le
repas du soir. Les bolets sont au rendez-vous
ainsi que les russules, les lactaires et d’autres
espèces plus intrigantes de par leur forme.
C’est le cas de la Clavaire fusiforme. Ce champignon ressemble à des anémones marines ou à des languettes colorées
poussant en touffes. Contrairement à plusieurs espèces, ce
champignon ne possède ni chapeau ni lamelles. Voici ce que
nous en dit le mycologue René Pomerleau dans sa Flore des
champignons au Québec : « Voici une clavaire que les débutants
peuvent apprendre à distinguer par ses touffes denses de
languettes fusiformes, jaune vif, à pointes brunissantes. »
Chaque épi, appelé clavule, mesure jusqu’à 14 cm de hauteur.
Le diamètre s’étend de 0,2 à 0,8 cm. On peut trouver sur le parterre de la forêt une douzaine de clavaires agglutinées ensemble
ou assez proches les unes des autres. C’est au sommet de
chaque languette que se trouvent les spores, organes de reproduction de l’espèce.

Une sporée blanche

Si on fait sécher un champignon sur un morceau de carton foncé, on verra que les spores de la Clavaire fusiforme sont
blanches. Cette espèce croît en été et en automne sur le parterre forestier. C’est dans une forêt mixte que l’espèce a été observée. Même si la Clavaire fusiforme est comestible, ce n’est
pas un champignon recherché. Il est plutôt amer. Il est donc
préférable de le laisser là où il pousse, parmi les herbes ou les
feuilles mortes.
Apparence du corail

En anglais, avec raison, la clavaire se nomme coral (corail).
La Clavaire fusiforme est assez commune. Ce champignon est
grégaire et aime donc socialiser… Au Québec, les clavaires qui
ont davantage l’aspect du corail marin sont représentées par
les espèces suivantes : la Clavaire crêtée et la Clavicouronne
en boîte.
Autre curieuse espèce

Une autre espèce spéciale est le Scléroderme commun. Il
ressemble à une balle de golf plutôt beige. Ce champignon
ne possède pas de pied ni de lamelles. Un peu comme la vessede-loup, lorsque les champignons sont mûrs, une petite cheminée sera visible au sommet aﬁn que les spores puissent
s’échapper comme une masse poudreuse. Ces dernières sont
de couleur brun foncé. Ce champignon
est visible en été et à l’automne. Il est
intéressant à observer, mais attention,
car il est toxique ! Bonnes randonnées !

commun.
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Quelques Clavaires fusiformes.
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ACCÈS AU LAC BLEU – Vous êtes action-

ACCÈS NOT. LAC DE L’ACHIGAN –

naire du ter. au bord de l’eau (plage de sable,
quai) juste en face de la maison. Pl.-pied,
3 CAC, foyer au bois. Garage.
Centris 16116567. 249 000 $

Maison 1 1⁄2 étage rénovée. Aire ouverte. 2 ch.
à coucher. Gazebo. Spa. Aucun voisin arrière.
Centris 18802047. 175 000 $

U
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V

À 5 MIN. DE SAINT-JÉRÔME – Grand pl.pied ! Aire ouverte. Pièces spacieuses. 3 ch. à
coucher. 2 s./bains, 2 foyers. Piscine hors-terre
chauffée ! Centris 18849336. 275 000 $

45, 410e Avenue

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

U

U

U

D
EN

D
EN

V

V

1044, Lac de l’Achigan

BORD LAC EN CŒUR – Magnifique plainpied entièrement rénové, 164 ’ en bordure de
l’eau. S.-sol rez-de-jardin, 2 foyers, 3 CAC.
Garage. Centris 18164047. 499 000 $

DU
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EN

75, rue de l’Affluent

690, 305e Avenue

311 ’ BORD LAC CONNELLY – Magnifique

242, 388e Avenue

D
EN

V

2252, ch. des Hauteurs

ter. plat paysager de 75 021 p.c. Vue panoramique. 4 CAC, 3 SDB, 3 foyers. Véranda.
Garage. Centris 21601181. 995 000 $

Michel Roy
C O U R T I E R

I M M O B I L I E R

450

mroy@immeublesdeshauteurs.com

563-5559

LAC FOURNELLE –

SECTEUR
LAC
ECHO – Charmant

Maison
à
étage
offrant 30 m sur la
rive. Bâtiment ayant
profiter de plusieurs
transformations dans
les dernières années.
2 CAC. Ter. plat.
Secteur paisible à 4
minutes du village et
des services.
Centris 26287477.

chalet d'antan avec
intérieur tout bois.
Situé à quelques pas
du lac Écho et entouré
de belles constructions récentes. Rue
sans issue. Possibilité
d'une belle vue sur le
lac. Centris 11661360.

124 500 $

229 000 $

SAINT-HIPPOLYTE –
Terrain de forme régulière situé sur le ch.
de Mont-Rolland à
quelques minutes de
Sainte-Adèle et SaintSauveur. Topographie
facile, complètement
boisé. Il est fait pour
votre
prochaine
construction.
Centris 17952380.

65 000 $

SAINTE-SOPHIE –

ISÉ
RÉV
X
I
PR

Maison à étages sur
grand terrain de + de
60 000 p.c. aux limites
de Sainte-Sophie et
Saint-Hippolyte.
Construction de qualité, garage intérieur,
solarium, grand espace living avec plafond
cathédrale.
Centris 13587337.

399 000 $
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