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• Toilettage 
• Cours d'obéissance  
• Nourriture d’animaux 
• Clôture invisible 
 
www.centreeducatifcanin.com

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

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

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

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages
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Me ALAIN  
DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique  
Notary and Title Attorney
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prestigemarine@bellnet.ca

 

Bateau, Auto, VTT,  
Motoneige et VR. 

  

• Petite mécanique, 

• Entreposage intérieur de bateau,  

• Entreposage de VR,  

• Achats et vente,  

• Financement auto, bateau, VR,   

véhicule léger.  
  

Autres services : 

• Vente ou Location de garage,  

• Entrepôts,   

• Mini Entrepôts.
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RECHERCHE 

Mécanicien(ne)s

Monique Pariseau 
lauréate du prix Gaston-Miron

Sous le fil de mon imaginaire 
expose
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Saint-Hippolyte passe en zone ROUGE du  1er au 28 octobre 2020.



Hélène Lachapelle présente 
une rétrospective de sa 
production artistique des six 
dernières années dans la salle 
multifonctionnelle de la 
bibliothèque du 24 septembre 
au 17 octobre sous le titre 
accrocheur de Sur le fil de mon 
imaginaire. 

Tout au cours de la période de l’exposition, 
l’artiste peintre sera sur place pour parler de son 
art et échanger avec le public les mercredis de 
13 h à 16 h et les samedis de 11 h à 15 h. 

L’imaginaire 
Hélène Lachapelle travaille dans le domaine 

juridique. La rationalité et la précision imprè-
gnent ses journées de travail. Mais, en peinture, 
elle ne s’impose aucune rigidité. La sponta-
néité de la touche est le pivot de son approche 
créatrice. Son imaginaire se nourrit de ce qui est 
peu défini, ambigu, mystérieux et même chao-
tique. Elle y a trouvé son équilibre vital, son es-
pace de liberté. Elle se retrouve pleinement 
dans les propos de Pierre Soulages * qui décla-
rait « on peint d’abord par nécessité personnelle 
et intime. C’est ce qui donne un sens à la vie. » 

Contemplant son chevalet, l’artiste se place 
dans un état d’abandon total jusqu’à ce que son 
essence lui parle. C’est ce qui lui permet de 

dialoguer avec la peinture. Elle s’installe quel-
quefois devant une toile blanche. À d’autres mo-
ments, elle dessine, fait un collage, choisit des 
couleurs pour s’inspirer, se donner une base de 
départ avant de s’abandonner à son imagi-
naire. « Mes tableaux, indique-t-elle, sont des pe-
tits pas vers ma spontanéité et mon identité. » 

Couleurs fondues, 
 formes confondues 

Depuis la mi-vingtaine, Hélène Lachapelle a 
exploré différents médiums, dont l’huile et 
l’aquarelle. Mais depuis plusieurs années, elle a 
adopté l’acrylique. La nature est sa principale 
source d’inspiration. On retrouve peu de  
formes ou de masses circonscrites dans l’œuvre  
d’Hélène Lachapelle. C’est d’ailleurs cette ab-
sence de lignes qui génère la dissolution de la 

forme dans la couleur. Elle obtient une am-
biance vaporeuse grâce à l’abolition des 
contours. Toutes les couleurs se fondent les 
unes dans les autres en de subtils dégradés 
comme si la peinture avait été légèrement es-
tompée. Pour obtenir ce résultat, elle dépose 
plusieurs minces couches de peinture sur le ca-
nevas. « Plus exigeant à réaliser avec de l’acry-
lique, admet-elle. C’était plus facile lorsque je 
peignais à l’huile », qui a l’avantage de sécher 
plus lentement. Pour obtenir l’effet texturé 
qu’on retrouve dans plusieurs de ses tableaux, 
elle termine par une couche de pâte ou de gel. 

À certains moments, elle provoque le mou-
vement par de larges coups de spatule; à d’au-
tres, elle utilise le pinceau pour imprimer un 
rythme plus délicat à sa composition. Ses toiles 
baignent dans la lumière. « Ce n’est pas une dé-
marche intentionnelle, indique-t-elle. Je peins 
toujours en mode exploratoire. L’éclairage  
jaillit de lui-même » Si on devait lui mettre une 
étiquette, elle choisirait le terme de peinture  
organique pour qualifier ses créations. 

J’arrive 
Elle a terminé le plus récent tableau présenté 

à l’exposition à peine deux semaines avant l’ac-
crochage. Il est intitulé J’arrive. Elle y a introduit 
quelques traits plus accusés. Ces presque-lignes 
accentuent l’expression de profondeur sans 
pour autant briser la fluidité de l’ensemble. 
Cette toile a été très appréciée de l’assistance 
présente au vernissage. Et elle lui plaît particu-
lièrement, avouera-t-elle. 

 
* Peintre et graveur français associé à l’art abs-

trait
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La peinture organique d’Hélène Lachapelle 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

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

Au plaisir de vous servir.

denispepinieredeshauteurs@hotmail.ca

514 924-1423 450 563-2929

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

Location de machinerie SANS OPÉRATEUR

DÉNEIGEMENT OFFERT 
LAC DE L’ACHIGAN et LAC MORENCY 

Nous pouvons aussi déneiger  

marches et balcons. 

Hélène Lachapelle et sa toile J’arrive. 
photo bélinda dufour

• Service chaleureux, courtois et professionnel 

• Livraison rapide et gratuite 6 jours par semaine 

• Coupe personnalisée selon vos besoins 

• Bois d'allumage 

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

450 563-3139 
www.boisdechauffage-sec.ca

PAIEMENT 
en argent ou par 

virement bancaire

L'artiste parle de son art lors du vernissage du 24 septembre. 
photo bélinda dufour

Plus de photos  
sur le site web du journal. 
www.journal-le-sentier.ca
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SAINT-HIPPOLYTE | 957, chemin des Hauteurs 450.224.8555 | materio.ca | Lundi au vendredi 8h à 21h | Samedi et dimanche 8h à 17h

12998

BÛCHES DE BOIS FRANC
À LA PALETTE
24 pi3
CH02501
prix courant 149.99

REHAUSSEZ LE LOOK
DE VOTRE PIÈCE!

FABRIQUÉES

AU QUÉBEC

En vigueur du 1er au 14 octobre 2020

27998

ABRI D’AUTO
12’ x 16’ x 6’6” | 2 fenêtres | Toile 190 gr
Structure en acier galvanisé 18 ga
Avec cordes | Hydrofuge | Protection UVA
SA01039
prix courant 339.99

GRANULES DE BOIS
«LG PREMIUM» 
40 lb | Bois 100% naturel
Sans écorce ni produit chimique
CH07012
prix courant 6.59

598 548
ch.

LAMBRIS FINI BOIS DE GRANGE
APPRÊTÉ BLANC
8" x 8' | Fini bois de grange prépeint blanc
Facile à installer
BO12235
prix courant 10.99 ch.

50%
DE
RABAIS

NOS TOILES SONT

BLANCHES OPAQUES

6"
LARGEUR

8"
LARGEUR

LAMBRIS DE PIN
V-Joint | Grade 1-2
S’installe à la verticale
ou à l’horizontale
Peut être cloué ou collé
Vendu au pied linéaire
Grandes longueurs assorties

3/4" x 6"
BO12249
prix courant 1.19 /pi li

3/4" x 8"
BO12250
prix courant 1.49 /pi li

98¢
/pi li

Revient à

1
/pi li

Revient à

Il pleuvait à boire debout, mais 
l’église était ouverte, prête à 
recevoir le public venu pour 
entendre le conférencier invité, 
l’historien Antoine Michel 
LeDoux à l’occasion de la 
journée du patrimoine religieux 
québécois. 

Compte tenu de la situation actuelle que l’on 
vit avec la COVID-19, la fabrique de la paroisse 
a décidé d’apporter quelques changements à 
l’horaire initial afin d’assurer la sécurité des 
participants. Le contenu était le même : accueil 
des participants par M. LeDoux, célébration re-
ligieuse, puis était disponible un goûter préparé 
par IGA Alimentation St-Onge. Au lieu de la  
visite proposée des lieux, une conférence s’est 
tenue dans l’église. 

Une animation passionnée 
Antoine Michel s’est présenté habillé de 

vêtements d’époque. Sur une table près de lui 
se trouvaient des objets religieux recueillis à 
travers le temps, particulièrement dans sa 
propre famille. C’est surtout son enthousiasme 
et sa passion qui, tout au long de la conférence, 
ont tenu la cinquantaine de personnes inté-
ressées et attentives. Il faut dire que notre 
conférencier était sans contredit bien préparé. 
Le 150e de Saint-Hippolyte a été un élément 

déclencheur pour peaufiner ses recherches 
déjà amorcées depuis plusieurs années pour 
sa rubrique dans le journal Le Sentier. Cette 
fois-ci, le thème abordé était : Une église, c’est 
plus que ce que vous voyez ! 

Des gens dans l’assistance ont corroboré les 
informations d’Antoine Michel, d’autres ajou-
taient des détails sur les éléments présentés 
tels que les vitraux ou le chemin de croix. Des 
personnes dans l’auditoire faisaient partie des 
familles qui ont contribué à l’achat de ces élé-
ments importants autant pour leur beauté 
que pour les artistes qui les ont réalisés. 

Les participants se sont remémoré les ri-
tuels, les ornements, les objets de culte lors des 
célébrations liturgiques d’autrefois. En racon-
tant l’historique des différentes constructions 
des églises de Saint-Hippolyte depuis 1865, 

c’est l’histoire même de notre munici-
palité qui était partagée. 

Depuis quelques mois, plusieurs 
chroniques de notre journaliste sont 
consacrées à ce thème ainsi qu’à nos  
Invisibles indispensables. Je vous sug-
gère de faire un tour sur le site du 
journal afin de relire ses articles qui 
contiennent beaucoup d’informations 
et de photos sur l’évolution de notre 
municipalité tout au long des 150 ans 
de son existence. 

À venir… 
D’autres conférences seront présentées 

par Antoine Michel. Il ne faut pas oublier que 
ces présentations, leur organisation ainsi que 
l’animation sont offertes bénévolement  

 
 
afin d’alimenter les fonds qui serviront à la  
réparation de l’église de Saint-Hippolyte. 

La journée du patrimoine religieux 

Monique Beauchamp 
mbeauchamp@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire

Participants s’étant déplacés pour la conférence du 13 septembre. 
photo bélinda dufour

Antoine Michel LeDoux, conférencier, habillé en costume d’époque. 
photo bélinda dufour



Une œuvre du peintre Roger 
Thériault illustre avec grand 
honneur la page couverture du 
livre du 150e de la Municipalité 
de Saint-Hippolyte qui sera 
dévoilé le 24 octobre. 

« Aussitôt que j’ai vu cette toile accrochée 
chez Yves Dagenais, je voulais qu’elle figure sur 
la page couverture du livre que j’élaborais, 
vous avoue votre humble serviteur. Quel génie 
artistique a déployé Roger Thériault dans sa réa-
lisation lorsqu’on observe les jeux subtils d’om-
bres et de lumières qui présentent cette fin de 
journée hivernale ! » 

Fin observateur 
Ses enfants, Chantal et Alain, conjoints et 

les nombreux élèves qu’il a eus, sont tous 
d’accord pour affirmer « qu’il était maître dans 
les détails qui donnaient 
aux paysages et aux per-
sonnages peints une ap-
parence de réel », affirme 
sa fille Chantal qui, elle 
aussi, a touché du pinceau, 
auprès de son père. 
« Dans son coin ménagé 
de la maison, assis du-
rant de longues heures, il 
travaillait inlassablement 
ses œuvres, retouchant 
çà et là des éléments. Et, 
périodiquement, se le-
vant et faisant pénible-
ment quelques pas, il 
prenait du recul, exami-
nait un détail, penchait la 
tête, changeait parfois l’angle du chevalet 
cherchant un angle différent de la lumière et, 
se rassoyait, ajoutait à quelques endroits 
quelques retouches. Satisfait et visiblement 
heureux, on l’entendait chantonner. » 

Vie fascinante 
À observer son parcours, de son enfance à 

sa vie adulte, on peut dire qu’il était « plein de 
talents ». Du p’tit gars de Vanier (Ontario), at-
teint enfant de la polio, développant alors de 

grandes habiletés en dessin, au musicien clas-
sique (violon) ayant étudié au Conservatoire de 
musique de Montréal; il est devenu artiste de 
cabaret dans les années 1950, accompagnant 
Willie Lamothe dans ses tournées. Puis, ré-
pondant à la demande de son frère Gérard 
Thériault (maire de 1963 à 1971) il vient le re-
joindre à Saint-Hippolyte et ensemble, ils fon-
dent Tério Design (création entre autres du 
logo de la bière Boréale). Versatile et artiste 
complet : musique, chant et peinture, son œu-
vre et ses réalisations produites sur plusieurs an-
nées sont gigantesques. De plus, bon vivant et 
toujours le cœur sur la main, il trouve moyen 
de réunir les gens autour de lui dans un club 
au nom évocateur d’AMICO où se réunissent 
« tous les bons amis » ! 

Transposition été à hiver 
Comme historien, cette toile qui montre le 

village de Saint-Hippolyte avant le grand feu de 
1933, année de la destruction de la première 
église, du presbytère et de la salle paroissiale, 
m’a interpellé, curieux d’en connaître la ou les 
sources iconographiques qui l’ont inspiré. Tout 
de suite m’est venue en tête une carte postale 
largement connue, reproduction elle aussi 
d’une toile du village, en été. Source, sans 
doute principale, quelques différences sub-
tiles existent tout de même entre la toile en été 
de la carte postale et celle, en hiver de Thériault : 
les arbres défoliés dévoilent la présence de la 
montagne où coule le ruisseau du lac Renoir 
vers la baie des Labelle, au lac de l’Achigan et 
des couleurs différentes ont été ajoutées sur 
quelques maisons. 

De photos à dates différentes à 
une carte postale composée 

Allant plus loin dans mes recherches et 
cette fois, examinant des photos anciennes re-
trouvées, je remarque sur celles-ci certains des 
éléments de paysages anciens qui ont inspiré 
la toile de la carte postale. Mais, surprise ! 
Découpant l’image en deux, j’avance que 
possiblement, l’auteur de la toile de la carte 
postale semble s’être inspiré de photos prises 
avant et après 1933, 
réunissant les élé-
ments dans un même 
décor. Ainsi à gauche, 
on reconnaît les pro-
fils sous les arbres de 
l’église et de la galerie 
du presbytère, élé-
ments présents sur 
une photo avant 
1933. On les retrouve 
également sur une 
carte postale, elle-
même produite à par-
tir d’une toile. À droite 
sur la carte postale, 
les arbres inclinés et la 
route en terre ainsi 
qu’une partie des bâtiments au village sem-
blent être inspirés d’une photo prise après 
1933, à cause de la présence de la deuxième 
église sur cette photo. On constate aussi que 
le créateur a ajouté sur sa toile la maison de 
Laurier Labelle et de celle de la famille Papineau, 
s’inspirant probablement de la partie droite de 
la photo avant 1933. 

Conférence et publications  
sur Roger Thériault 

Composant avec les incertitudes des dan-
gers de la COVID-19, une conférence et des pu-
blications sont en élaboration sur ce Grand 
Hippolytois qui a marqué à sa façon la vie ar-
tistique et sociale de Saint-Hippolyte. Nous 
vous en informerons.
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Pour partager votre histoire familiale, compléter et commenter les  
histoires de vie présentées, communiquez avec ledoux@journal-le-sentier.ca

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

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

Le génie artistique de Roger Thériault dit Tério 

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

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

Courriel : mathieu.sabourin3@familiprix.ca 

Mathieu Sabourin, pharmacien

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

AFFILIÉE À :

Pharmacie 
Mathieu Sabourin inc.

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

Entrepreneur
Électricien

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

450 438-8364
Téléc. : 450 438-1890

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

Résidentiel - Commercial
Industriel -Rénovation

Maintenance

Carte postale dessinée, auteur et date inconnus.

Toile de Roger Thériault sur la page couverture du livre souvenir  
du 150e de Saint-Hippolyte. photo yves dagenais

Roger Thériault dans son atelier. 
photo chantal et alain thériault

La carte postale :  
objet de souvenir et de publicité,  
hier comme aujourd’hui 

La carte postale, inventée dans les an-
nées 1865, quelques années après l’utili-
sation du papier pour fixer une photo 
(1847) et utilisée comme courrier sans en-
veloppe, avait comme but, selon son créa-
teur, un professeur autrichien Emmanuel 
Hermann, de simplifier le système postal. 
Dès les années 1900, cette forme de cor-
respondance connait un engouement et 
plus encore avec le développement de 
lieux d’activités touristiques et de villégia-
ture. On estime que plus de 800 millions 1 
de cartes postales ont été en circulation 
jusqu’à la fin des années 1960. Bien que les 
sujets principaux des cartes postales soient, 
autrefois comme aujourd’hui, des lieux, 
édifices et commerces, objets de visites 
touristiques, les imprimeurs ont développé 
très tôt un procédé pour appliquer de la 
couleur sur des photos anciennes en noir 
et blanc. Par ce phénomène, les transfor-
mant en les colorant et y ajoutant parfois 
des éléments disparus que l’ajout de la 
couleur harmonise, ils leur donnent une 
deuxième vie. 

 
1 BAnQ  : https://www.banq.qc.ca/ 

archives/entrez_archives/branche_ 
histoire/documents_iconographiques/ 
cartes-postales/index.html consulté le 
15-09-20.
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Un communiqué de presse annonçait le 23 mars 
que Monique Pariseau a gagné le Prix d’ex cel -
lence en français Gaston-Miron, catégorie 
indivi du, et que la Société d’histoire de la  
Rivière-du-Nord remportait le prix de la 
catégorie organisme. 

C’est lors d’une cérémonie intimiste, le 9 
septembre, que les présidents de la SNQ 1 et 
du MQF 2 des Laurentides ont remis leurs tro-
phées aux lauréats. 

Monique Pariseau 
À lire ou à relire pour mieux connaître et 

reconnaître cette auteure de chez nous : un 
article intitulé Le prix Gaston-Miron pour une 
Grande petite dame de Saint-Hippolyte paru 
dans l’édition de mai 2020 du journal Le 
Sentier.  Vous pourrez également trouvez 
l’article sur le site web. 

Société d’histoire  
de la Rivière-du-Nord 

Même si la Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord n’a pas pour mandat de faire rayonner 

la langue fran-
çaise, elle a fait 
la preuve, en 
2019, qu’une 
activité met-
tant de l’avant 
l’histoire régionale pouvait aussi 
devenir un intéressant outil de 
promotion du français. Des cours 
de francisation sont offerts par le 
Cégep de Saint-Jérôme aux nou-
veaux arrivants. La Société d’his-
toire a préparé pour ces étu-
diants des ateliers sur l’histoire de 
Saint-Jérôme qui incluaient une 
présentation sur écran et une 
visite guidée de la ville. C’est 
grâce à ce projet que la Société 
s’est vu remettre le Prix d’excel-
lence en français Gaston-Miron, 
catégorie organisme. 

 
 
 
 
 
 

 

Prix Gaston-Miron – Les lauréats reçoivent leurs trophées 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

Gilles Broué, président de la SNQ  
des Laurentides. 

photo lyne boulet

Réjean Arsenault, président  
du MQF des Laurentides.  

photo lyne boulet

Êtes-vous observateur ?  Trouvez les 10 erreurs.  
Solution à la page 14

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
POUR UNE CONDUITE SANS SOUCI

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

450 224-8882

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

N’OUBLIEZ PAS 
que les pneus d’hiver  

sont obligatoires  
le 1er décembre 2020.

Monique Pariseau,  
Linda Rivest directrice 

archiviste de la SHRN   
et Henri Prévost,  

président. 
photo lyne boulet

 
1 Société nationale des Québécoises et Québécois, région  

des Laurentides. 
2 Mouvement Québec français des Laurentides.

Trophée reçu par 
Monique Pariseau. 

photo lyne boulet



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

89, chemin du lac de l’Achigan 

Saint-Hippolyte, J8A 2R7 

www.excavationsgingras.com 

info@excavationsgingras.comLI
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E X C A V A T I O N

  Il est      le    
                          OOÙÙ                    BBOONNHHEEUURR,,  il est où ?

Une rentrée particulière 
« Le temps ne respecte pas ce que l’on fait 

sans lui. » Jacques Grand’Maison. 
Rien n’est plus exigeant et énergivore 

pour le « vivant » que l’obligation de faire face 
à une transition, si simple et si petite soit-elle. 
Chaque traversée vers l’inconnu, chaque dé-
racinement, chaque changement et obliga-
tion de construire de nouvelles façons d’être 
et de faire contient son lot d’adaptation, de 
questionnements et de bouleversements. 
La Covid-19 exige une rentrée scolaire pas 
comme les autres ! 

Merci, Élisabeth, de nous faire voir les mou-
vements intérieurs que des milliers de jeunes 
et de moins jeunes vivent en ce mois de sep-
tembre. Il est où le bonheur… Il est où ? Bonne 
question ! 

Témoignage d’Élisabeth 
La rentrée scolaire 2020 est caractérisée 

par l’adaptation des écoles pour protéger les 
élèves de la Covid-19. Bien que je sente ma 
santé physique respectée, c’est une tout au-
tre histoire pour ma santé mentale. Empri-
sonnée dans un groupe fermé, je passe mes 
journées avec les mêmes trente-sept élèves, 
confrontée à la peur de perdre mes amis et 
au stress de devoir créer de nouveaux liens. 
L’année se révèle être un défi colossal. 

Les interactions sociales ont toujours été 
une source d’anxiété pour moi. Mes deux pre-
mières années du secondaire furent diffi-
ciles, faute d’avoir trouvé des amis qui me res-
semblaient. N’ayant aucun d’eux dans ma 
classe actuelle, on se côtoyait moins souvent. 
J’avais l’impression de les perdre. À cela 
s’ajoutait le stress de me faire de nouveaux 
amis dans ma classe pour ne pas être seule 
à nouveau. Le progrès que j’avais fait s’effa-
çait, ma timidité revenait. La peur, le stress et 
l’anxiété s’infiltraient dans mon sac et ça pe-
sait lourd. 

Personne ne se doutait de la profondeur 
de l’impact qu’allaient avoir ces mesures. 
Avec la menace d’une deuxième vague, elles 
pourraient même se resserrer. Nous sommes 
poussés à nous adapter et à sortir de notre 
zone de confort. Bien que ces changements 
m’effraient, ils ne sont peut-être pas une 
mauvaise chose en soi… Derrière chaque 
défi se trouve une occasion d’apprendre, de 
se dépasser. 

Il est où le bonheur, il est où ? 
Le bonheur est que sur cette terre, « tout » 

est temporaire. L’espoir est que nous sommes 
capables de faire appel à nos expériences an-
térieures pour en inventer de nouvelles. Le 
bonheur est que chaque perte contient des 
gains et peut muscler nos capacités à faire du 
neuf, à faire de multiples découvertes. 

 

 
  pierrette anne boucher inc. 

      
             OÙ          BONHEUR, 

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

      
             OÙ          BONHEUR, 

En ce bel automne, tout en récoltant 
les légumes de mon potager, je me dis 
quelle chance nous avons de rester si 
près de la nature, comme elle est géné-
reuse elle qui donne sans compter. 

Nous avons juste à prendre ce que si 
généreusement elle a fait pousser (avec 
un peu d’aide et d’amour du jardinier). On 
peut admirer les couleurs si variées juste 
avant que la nature tire sa révérence pour 
se mettre en dormance en fonction du 
rude hiver. Et elle sera au rendez-vous au 
printemps, toujours fidèle. Nous pouvons 
compter sur elle. 

Que pouvons-nous faire pour 
lui donner un coup de main ? 

J’ai envie de vous mettre au défi de 
changer une habitude pour aider la nature 
parmi les choix suivants :  
1. se munir d’une bouteille d’eau réuti-

lisable 
2. cuisiner vos lunchs 
3. composter 
4. apporter vos ustensiles au bureau 

5. acheter une tasse réutilisable de type 
thermos pour votre café 

6. rapporter les contenants consignés 
7. rapporter les styromousses à l’éco-

centre 
8. acheter en vrac pour remplir vos 

contenants 
9. éviter le suremballage 
10. acheter local 
11.  réparer au lieu d’acheter 

Un geste à la fois, vous saurez aider 
cette belle Mère Nature et une fois la 
nouvelle habitude bien intégrée dans vo-
tre quotidien, vous pourrez passer à la sui-
vante… Profitez bien de l’au-
tomne, ma saison 
préférée ! 
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Un geste à la fois

 
 
Un geste à la fois 

Carmen Lafleur

Consigner est un geste écolo gi -
que. En faire un don est un 
geste héroïque. 

Depuis l’article publié 
en juin dans Le Sentier, 
nous continuons de 
convertir l’aluminium en 
or pour nos enfants ma-
lades au Québec. Nous 
nous étions fixé comme 
objectif d’atteindre 2000 $ 
et l’objectif a été dépassé. 
GRATITUDE ! Tout l’argent 
sera versé au mois de no-
vembre au défi 24h Trem-
blant. Que s’est-il passé de-
puis le mois de mars ? Eh 
bien, à titre personnel, je 
continue à marcher ou rou-
ler en vélo afin de ramasser 
les canettes qui polluent le bord de nos che-
mins. Les citoyen(ne)s continuent de me 
contacter pour me faire don de leurs canettes 
et je vous en remercie du fond du cœur. Nous 
avons pris des ententes avec la pizzéria Pizza 
Saint-Hippolyte, la rôtisserie/casse-croûte Chez 
Antonio ainsi qu’avec le restaurant Mini-Golf 
de Prévost qui ont fait don de leurs canettes 
tout au long de l’été. Mon réseau d’amis et col-
lègues de travail continue de participer à cette 
collecte. Quelle belle générosité ! 

De la contribution à l’altruisme 
Nous travaillons à mettre sur pied un or-

ganisme à but non lucratif, Mouvement Vert 

pour la Vie, qui aura comme mission principale 
de créer un mouvement à travers le Québec 
afin d’influencer le plus de monde possible à 

consigner. Nous laissons sur 
la table plus de 30 millions 
par année par faute de 
consignation. Nous voulons 
aller plus loin que les tradi-
tionnelles collectes de  
produits consignables. 
Nous voulons élever les 
consciences sur l’impor-
tance de consigner au nom 
de notre précieuse planète 
et, dans un élan d’altruisme, 
de faire don du fruit de cette 
consignation pour nos en-
fants malades au Québec. 
Nous avons des projets 
pour le mouvement, mais 
avant tout, nous serions fort 
heureux de faire de notre 

charmante municipalité de Saint-Hippolyte 
un modèle de consignation qui influencera un 
jour les autres villes du Québec. Pourquoi nos 
enfants ? C’est notre futur, nous les voulons en 
santé. 

Si ça vous tente de vous impliquer dans ce 
mouvement, vous pouvez me contacter au 
514 992-1650. Il y a tant à faire. Vos dons de ca-
nettes sont toujours les bienvenus. Merci de 
nous aider à faire vivre notre mouvement, car 
c’est ensemble que nous ferons une diffé-
rence pour la santé de notre planète et la 
qualité de vie de nos enfants. 

François Moreau 

Mouvement Vert pour la Vie 

Les membres bénévoles 
du Club Optimiste de Saint-
Hippolyte, en collaboration 
avec l’association des pom-
piers de Saint-Hippolyte, 
vous attendront au Centre 
de plein air Roger-Cabana le 
soir du samedi 31 octobre 
de 16 h à 20 h. Le port du 
masque et les mesures de 
distanciation seront res-
pectés. 

VENEZ CHERCHER  
VOTRE SAC DE BONBONS !

Le Club Optimiste et l’Halloween 

pixabay
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Pour la première fois depuis le mois de 
mars, la réunion du Conseil municipal s’est 
tenue au Centre des loisirs et de la vie com-
munautaire, en présence de citoyens. 

Environnement 

 Le compostage est en baisse en juillet. 
Seulement 108 tonnes de matière or-
ganique ont été récoltées en juillet 2020, 
comparativement à 114 tonnes pour la 
même période l’an dernier. Il s’agit d’une 
baisse de 6 %. 

 La municipalité rappelle que les rede-
vances qu’elle reçoit du gouvernement 
provincial sont proportionnelles au ton-
nage de matières détournées du site 
d’enfouissement. Ainsi, plus nous com-
postons, plus nous diminuons les 
sommes affectées à la collecte des ma-
tières résiduelles ! 

 L’écocentre de Saint-Hippolyte sera ou-
vert jusqu’au 7 novembre prochain. 

 L’Association pour la protection de l’En-
vironnement du lac Écho-Quatorze Îles 
(l’ARLEQ) recevra une aide financière de 
plus 23 000 $ afin de procéder à la ca-
ractérisation du lac Écho, de son bilan 
phosphore et l’élaboration d’une pro-
position de plan d’action. C’est le Groupe 
Hémisphère qui a été retenu pour pro-
céder à ces travaux. 

 Par ailleurs, l’Association pour la pro-
tection du lac de l’Achigan (APLA) s’est 
vu octroyer 6 000 $ pour la production 
d’une vidéo de sensibilisation. 
Culture et bibliothèque 

 Le Conseil a proclamé la semaine du 17 
au 24 octobre 2020 « Semaine des bi-
bliothèques publiques »  dans la mu-
nicipalité. 

Sécurité communautaire 

 Le service de sécurité communautaire 
a présenté son tout premier rapport au 
Conseil municipal. 

 Le nouveau bateau patrouille de type 
« Zodiac »  a été reçu et testé avec suc-
cès au cours du mois d’août. 

 L’équipe de patrouille nautique et ter-
restre a effectué 207 interventions et a 
remis 3 constats d’infraction (août). 

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

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

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

 Jean-Pierre Tremblay : jptremblay@journal-le-sentier.ca
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Réunion ordinaire du conseil municipal  
du 8 septembre 2020

Les séances régulières du Conseil municipal sont diffusées sur la page 
Facebook de la municipalité et sont disponibles en réécoute. 

 
Le conseil espère être en mesure de tenir la rencontre  

du 6 octobre 2020 (19 h) au Centre des loisirs et de la vie  
communautaire, au 2060, chemin des Hauteurs.  

Informez-vous avant de vous y rendre.

photo pixnion.com

Elle est infinie, existe depuis 
le début des temps, avant 
même que les premières 
marques de vie apparaissent 
d’abord dans les eaux pour 
ensuite, pour quelques 
espèces, venir s’établir sur la 
terre. 

Il y a mille et une histoires. 
Elles me font penser à un 
immense éventail qui s’ou-
vre différemment selon 
l’âge, le lieu, l’espace où 
elles se déploient. Il y a tant 
d’interprétations des mo-
ments historiques qu’on ne pourrait les 
concentrer en une seule. Pays, religions, 
peuples, races ont tous une vision de leur 
passé qui, souvent, se contredisent entre 
elles, se font même la guerre. 

Être un professeur d’histoire ne doit 
pas être une tâche facile. Même dans son 
intimité, l’historique des mouvements ur-
bains, familiaux et même personnels, prend 
des tonalités différentes selon ceux et celles 
qui les ont vécus et qui, le plus souvent, les 
interprètent selon leur propre subjectivité. 
L’objectivité n’est pas une grande amie de 
la compréhension des grands mouvements 
qui ont donné aux pays, aux peuples leur 
identité. Chaque peuple a son histoire et 

comme si cela ne suffisait pas, 
l’humain a eu le besoin 

d’inventer de nou-
velles histoires en 
créant, entre autres, 

des contes, des romans 
ou des scénarios. 

Je crois bien qu’avant de 
m’endormir ce soir, je me ra-

conterai une belle histoire 
où le fleuve et la forêt se re-

joindront et que j’y prendrai 
un apéro en admirant les vagues du Saint-
Laurent s’entremêler au doux mouvement 
du vent dans nos arbres laurentiens.

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

L’histoire 

Il était une fois

Saurez-vous trouver l’issue de ce labyrinthe ?

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

95% Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*

Vous avez des œuvres, des produits ou 
des services qui peuvent être offerts comme 
cadeaux de Noël ? Saisissez cette opportunité 
d’en faire part à vos concitoyens dans l’édition 
de décembre du Sentier. 

Veuillez faire parvenir d’ici au 10 novembre 
les informations suivantes à lboulet@jour-
nal-le-sentier.ca 
• liste des œuvres, produits ou services of-

ferts 

• gamme de prix (entre xx $ et xx $) 
• adresse et heures d’ouverture OU télé-

phone ou courriel pour prise de rendez-
vous 

• adresse du site Web (s’il y en a un) 
Cette offre ne s’adresse pas aux entre-

prises strictement commerciales. Le Sentier se 
réserve le droit de sélectionner et de stan-
dardiser les annonces reçues.

Appel aux artistes  
et artisans de Saint-Hippolyte 



Vous avez une bonne nouvelle  
à nous transmettre ? 

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

Vous souhaitez apporter  
votre contribution à la communauté ?  

Le Journal Le Sentier  
vous en donne la possibilité. 

redaction@journal-le-sentier.ca 

Jonty’s Duck, Pekin White, 
Avondale, agrobiologique,  
vin blanc, Paarl 
WO, Afrique du 
Sud, 2017, 17 $, 
+13688668. 

Avis ici à ceux et celles 
qui boivent du vin à 
l’apéro, du blanc comme 
de l’eau; la légèreté et la 
fraîcheur seront pour 
une autre fois, on 
parle de vin de table 
ici, de chenin blanc 
qui fait la loi. À la 
première gorgée 
vient rapidement le 
jab dans les dents, 
la seconde, l’upper-
cut, le punch et me 
voilà déjà KO… Pas 
de doute, c’est du 
costaud ! Aroma-
tique au possible, la 
richesse et la ron-
deur en abîme, et dans 
toutes les directions ça part, et ce, pour un 
risible 17 $ ! Ananas, poire chaude, boisé, 
épicé et cette idée de nez de Sauternes, le 
sucre en moins, qui sans cesse me revient. 
C’est la fête dans ma bouche, un feu d’ar-
tifice pour papilles et une tonne de sa-
veurs qui partent en vrille ! Collez-
y pour souper un poulet rôti et 
ce canard pékinois je vous le dis, 
réussira sans problème à le faire 
voler... ! 

Coto de Imaz, Reserva, 
Rioja DOC, Espagne, 
2015, 22,80 $, 
+10857569. 

Un grand classique de 
l’espace Cellier élevé au rang 
« d’Incontournables » dans 
les SAQ et à juste titre. La 
Rioja dans tout son classi-
cisme. What you see is what 
you get comme on dit ! Et 
ça sent le cuir de Russie (nb. 
vrai terme snobinard de 
sommellerie, hihi !), la cerise 
et bois. Droit, franc, net et di-
rect. Ça sent l’Espagne, ça 

goûte l’Espagne. Bing bang ! Pas le plus 
complexe, mais diablement efficace ! Un 
vrai vin de plaisir qui sait nous en donner ! 
Et je vois d’ici la côte levée qui salive, le steak 
au poivre qui frétille, les tacos qui crient olé 
et les tapas qui se font aller. Allez ! Sans 
gêne ! À grandes gorgées ! 

Perrini, Negroamaro, agrobiolo-
gique, Puglia IGT, Italie, 2018, 
21,15 $, +13913378. 

S’il reste encore une région européenne 
largement méconnue et sous-estimée, c’est 
bien le sud de l’Italie, les 
Pouilles notamment ici ! 
Pour y être déjà allé, moi 
pourtant depuis plus de 15 
ans sommelier, il aurait fallu 
voir ma tête à la lecture 
de la carte des vins des 
restos… Verdeca, 
bianco d’Alessano, 
bombino bianco, su-
sumaniello, des cé-
pages que je ne 
connaissais ni d’Ève, 
ni d’Adam, et qui rele-
vaient pour moi da-
vantage du chinois… 
Mais ne vous y mé-
prenez pas, un enfant 
dans un magasin de 
bonbons aurait fait 
bien pâle figure à 
l’échelle de mon exci-
tation ! J’avais presque 
l’impression de défri-
cher, cette terre pourtant 
depuis des lustres habitée. Toujours est-il 

que je m’égare, et tout ça pour vous pré-
senter un de ses cépages phares, le  
negroamaro. Oubliez ici vos points de re-
père habituels, nous sommes dans d’au-
tres eaux. Frappant d’abord, les épices 
douces débordent : girofle, poivre, can-
nelle, cumin, très drôle, ça sent le Brio 
Chinotto ! Viennent ensuite cerise noire, 
figue et pruneau et le compte est bon ! 
Peu tannique, original et goûteux, un vrai 
vin de soleil qui goûte d’où il vient. 
D’une autre Italie. Foisonnante, dérou-
tante, exubérante et enivrante ! À dé-
guster pour plus d’authenticité, au son 
des cigales, sous un olivier !

Qui boira verra !

Jérémie Lévesque, sommelier • quiboiraverra@gmail.com

Épicés, boisés et hauts en couleur !  
Des vins d’automne quoi !

« Le cœur a des raisons que la raison ne 
connaît point », a énoncé Blaise Pascal. 

Nous faisons appel, dans toutes les formes 
de réflexion et de décision que nous devons 
prendre, soit à notre cerveau (ou tête ou rai-
son) ou soit à notre cœur (ou sentiment ou 
passion). Nous sommes, par conséquent, 
confrontés continuellement par le duel olym-
pien, le conflit dantesque, la collision inqua-
lifiable, le combat apocalyptique, la dualité de 
type yin et yang, ping et pong, ding et dong, 
King et Kong, entre le cœur et le cerveau. Cet 
affrontement raison (ithos)/passion (pathos) 
peut sembler anodin ou subliminal, mais il est 
perpétuellement présent et souvent la source 
de soucis et de rivalités. 

Acheter à crédit un objet tant désiré 
(cœur) ou faire des économies pour les coûts 
additionnels occasionnés par la rentrée des 
classes (cerveau), utiliser les réserves mo-
nétaires personnelles pour faire une croi-
sière (cœur) ou réparer la clôture autour de 
la maison (cerveau), sont des exemples du 
genre de dilemme auquel nous faisons sou-
vent face. « C’est au cœur à fournir les senti-
ments, mais c’est à l’esprit de les agencer », 
affirme sans équivoque Bonaventure d’Ar-
gonne. 

Pour en avoir le cœur net, il faut s’en don-
ner à cœur joie afin de cerner, en allant droit 
au cœur, les éléments qui, d’un côté nous 
tiennent à cœur ou nous donnent un coup 

de cœur, et d’un autre, sans en faire à sa 
tête, éviter de foncer tête baissée ou montrer 
que vous êtes tombé sur la tête, pour n’avoir 
en tête, tout en gardant la tête froide, que les 
facteurs essentiels en vue d’une réflexion 
posée. Il faut parfois avoir un cœur de pierre 
pour éviter un coup de tête et accomplir 
une action malencontreuse causée par une 
réflexion faussée. 

Il faut se faire une raison, car le débat en-
tre la raison et la passion fera toujours naî-
tre une tension, car les passions ont leur 
siège dans le cœur tandis que la raison d’être 
du cerveau est de froidement analyser le 
pour et le contre. Raison de plus pour bien 
soupeser chacune des questions auxquelles 
nous faisons face avec un certain recul, fuyant 
les élans de la passion, mais affrontant en tête 
à tête les exigences requises pour une déci-
sion équilibrée.  

  Les pensées, même abstraites, doivent 
rappeler que le cerveau est irrigué par le 
cœur », nous mentionne Maurice Chapelan. 
Par conséquent, pour en venir à une bonne 
décision, il faut bien réfléchir et bien écou-
ter les arguments que vous dictent le cœur 
ET le cerveau. « Savoir écouter, c’est possé-
der, outre le sien, le cerveau des autres », nous 
déclame Léonard de Vinci. Que faire sinon de 
tenter de rechercher un équilibre, le plus 
parfait possible entre les deux, cœur ou cer-
veau.

Cœur ou cerveau 

Date de tombée : le 18 du mois  
Tirage : 5750 copies 

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

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

PETITES ANNONCES : 450 563-5151 

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

Jocelyne Annereau-Cassagnol,  
Monique Beauchamp, Michel Bois,  
Pierrette-Anne Boucher, Lyne Boulet,  
Gil Brousseau, Chantal Christin,  
Diane Couët, Élise Desmarais,  
Bélinda Dufour, 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 

 

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.

Communiquez  
avec nous par téléphone au  

450 563-5151 
ou par courriel : 

redaction@journal-le-sentier.ca

Vous souhaitez annoncer dans 
notre journal communautaire ?

POUR TOUS : 
Apportez votre 

masque !

Gardons nos distances !

  L e  S e n t i e r  •  8  •  O C T O B R E  2 0 2 0



  L e  S e n t i e r  •  9  •  O C T O B R E  2 0 2 0

Trois mois après avoir débuté 
une consultation auprès des 
citoyennes et des citoyens de  
la municipalité de Saint-
Hippolyte relativement à la 
sécurité nautique, le député de 
Rivière-du-Nord, Rhéal Fortin,  
a interpellé formellement le 
ministre des Transports du 
Canada, Marc Garneau, en lui 
demandant de répondre aux 
préoccupations exprimées. 

Au terme de ce sondage, près de 50  % 
des répondants considèrent avoir déjà vécu 
une problématique liée à la sécurité sur nos 
lacs. D’ailleurs quelques témoignages sont plus 
préoccupants que d’autres; ils font notamment 
état de «  bateaux motorisés à l’intérieur des 
zones de baignades », de « surcapacité » sur les 
embarcations et de « vitesse excessive près des 
rives ». 

« Je ne suis malheureusement pas surpris 
de ces résultats. Depuis le 10 février dernier, 
mon équipe est au travail et tente d’obtenir, 
en vain, des réponses au sujet d’un projet de 
patrouille nautique déposé dans le cadre du 
Programme de contributions pour la sécurité 
nautique. Malgré de nombreux et fréquents 
échanges avec le bureau du ministre Marc  
Garneau, il n’a même pas été possible de savoir 

si le projet était 
admissible », de 
vigoureusement 
dénoncer Rhéal 
Fortin en esti-
mant que le gou-
vernement libé-
ral a très peu de 
considération 
pour nos préoccupations. 

«  Le ministre des Transports de Justin  
Trudeau ne peut plus se voiler la face et igno-
rer les revendications légitimes des gens de  
Rivière-du-Nord. Tel que je m’y étais engagé,  
j’ai transmis au ministre Garneau copie de  
tous les témoignages reçus dans le cadre de 
cette consultation et il doit maintenant y ré-
pondre ! », de poursuivre le député Rhéal Fortin. 

Juridiction 
« La navigation est de juridiction fédérale 

exclusive. Une majorité de répondants sondés 
estime toutefois que le gouvernement fédé-
ral n’est pas l’administration publique la plus  

 
apte à gérer efficacement la navigation de 
plaisance. Plus de 60 % des Hippolytoises et 
des Hippolytois ayant répondu au sondage es-
timent en effet que la réglementation en ma-
tière de sécurité nautique serait plus efficace 
si le gouvernement fédéral déléguait son 
pouvoir au gouvernement du Québec. Je par-
tage pleinement cette opinion. C’est d’ail-
leurs, à mon avis, la seule piste de solution  
durable parce que dans ce dossier, comme 
dans bien d’autres, Ottawa démontre son in-
capacité à s’acquitter de ses obligations  », 
d’ajouter et conclure Rhéal Fortin.

Le Bloc Québécois exige du gouvernement 
de Justin Trudeau:

BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
72, rue de la Gare, bureau 203

Saint-Jérôme (QC) J7Z 2B8
450 565-0061
Rheal.Fortin@parl.gc.ca

Une augmentation de la
pension pour nos aînés;

Une indemnisation
pour nos
producteurs agricoles
sous gestion de l’offre;

Une augmentation des
transferts en santé;

De dévoiler toute la vérité
dans le scandale WE
Charity et de transférer
l'argent des bourses
destinées aux étudiants
au gouvernement du
Québec.

La sécurité incendie est essentielle lorsqu’il 
s’agit d’assurer son bien-être et celui de sa fa-
mille, surtout en ces temps où nous passons 
plus de temps  à  la maison.  Le 4 octobre 
2020 marque le début de la Semaine de la pré-
vention des incendies au Canada et Duracell, en 
partenariat avec l’Association canadienne des 
chefs de pompiers, exhorte afin d’aider la po-
pulation à mieux se préparer en cas d’incendie. 

«Il est important que chaque membre de  
la famille comprenne comment prévenir les 
incendies  à la maison, explique le chef 
John McKearney, président de l’ACCP. Ces re-
commandations, toutes simples mais essen-
tielles, amélioreront la sécurité de votre famille 
et de votre résidence.» 
1. Établissez un plan qui décrit précisément les 

meilleurs parcours d’évacuation en cas d’in-
cendie. Affichez-le sur la porte du frigo pour 
qu’il soit bien à la vue de chaque membre de 
la famille. 

2. Installez au moins un détecteur de fumée en 
bon état à chaque étage de la maison, et 
idéalement dans chaque chambre à coucher. 

3. Veillez à vérifier les détecteurs chaque mois 
et à remplacer les piles tous les ans,  au  
moment du changement d’heure à l’au-

tomne. Utilisez des piles fiables, comme des 
piles Duracell que vous trouverez chez vo-
tre quincailler. 

4. Évitez de surcharger les prises électriques en 
branchant trop d’appareils et  ne faites 
pas passer les rallonges électriques sous les 
tapis ou dans les entrées de portes. 

5. Éteignez toutes les chandelles avant de quit-
ter une pièce ou d’aller dormir. Utilisez plu-
tôt des  bougies  alimentées par piles qui 
sont une excellente solution de rechange. 

6. En cas de panne de courant, éclairez-vous à 
la lampe de poche plutôt qu’à la chandelle. 
«La sécurité commence par l’utilisation 

d’un détecteur de fumée en bon état de fonc-
tionnement, ajoute M.McKearney. Veillez donc 
à en changer les piles au moins une fois par an-
née.»  

www.leditionnouvelles.com 

Le député de Rivière-du-Nord, 
Rhéal Fortin, souhaite inviter 
les organisations admissibles à 
déposer un projet dans le cadre 
du Programme Nouveaux Ho- 
  ri  zons pour les Aînés (PNHA) 
2020-2021. Ce programme 
offre un soutien financier pour 
la réalisation de projets pour 
les aînés. 

« Les gens plus âgés ont vécu des mois 
particulièrement difficiles cette année. Grâce 
au travail du Bloc Québécois, ils ont bénéfi-
cié d’un paiement unique non imposable 
d’au moins 300  $ en juillet dernier. Nous 
continuons à les défendre avec énergie et 
conviction. Nous réclamons toujours au gou-
vernement libéral une hausse permanente de 
leur pouvoir d’achat en rehaussant définiti-

vement la Sécurité de la vieillesse (pension) », 
de rappeler Rhéal Fortin. 

« Une autre façon concrète d’aider les aî-
nés de Rivière-du-Nord, c’est en soutenant fi-
nancièrement les projets de la communauté 
qui les concernent et qui s’adressent à eux. 
L’ouverture du programme Nouveaux Hori-
zons est une bonne nouvelle en ce sens. J’in-
vite toutes les organisations admissibles à 
saisir cette opportunité pour déposer un pro-
jet », de poursuivre le député. 

Les projets communautaires sont admis-
sibles à une subvention maximale de 
25 000 $. Des fonds sont réservés pour ver-
ser des subventions pouvant atteindre 
5 000 $ aux organisations qui n’ont pas ob-
tenu de financement du programme au 
cours des cinq dernières années. La date li-
mite pour présenter une demande est le 20 
octobre 2020. Pour connaître tous les détails 
sur l’admissibilité et savoir comment présen-
ter une demande, visitez le https://www.ca-
nada.ca/fr/emploi-developpement-social/ 
programmes/nouveaux-horizons-aines.html.

Le Programme Nouveaux Horizons  
pour les Aînés de nouveau disponible 

Sécurité nautique 
Rhéal Fortin demande à Marc Garneau 
de répondre à ses obligations 

Des conseils pour améliorer la sécurité incendie 
à la maison 



  L e  S e n t i e r  •  1 0  •  O C T O B R E  2 0 2 0

C’est la rentrée�! 
On reste vigilants pour éviter 
la propagation de la COVID-19

Chaque automne au 
Québec, les vacances 
laissent place à une 
nouvelle routine. Cette 
année, on reste vigilants 
pour assurer la sécurité de 
nos enfants. Ainsi, en leur 
permettant de continuer 
à fréquenter leur milieu 
éducatif, on leur offre les 
meilleures chances de 
réussir�!

On respecte 
les consignes 
sanitaires
• On garde une distance de deux 

mètres entre les adultes et les 
enfants.

• On porte un couvre-visage dans 
les transports en commun et les 
espaces intérieurs fermés.

• On se lave les mains 
régulièrement.

• On suit les consignes spécifiques 
au service de garde éducatif à 
l’enfance et à l’école, incluant le 
service de garde scolaire.

On surveille les symptômes

Fièvre Symptômes généraux

Enfant de 0-5 ans�:

• température rectale de 38,5 °C 
(101,3 °F) et plus

Enfant de 6 ans et plus�:

• température buccale de 38,1 °C 
(100,6 °F) et plus

• Perte soudaine d’odorat sans 
congestion nasale, avec ou sans 
perte de goût

• Grande fatigue

• Perte d’appétit importante

• Douleurs musculaires généralisées 
(non liées à un effort physique)

Symptômes respiratoires Symptômes gastro-intestinaux

• Toux (nouvelle ou aggravée)

• Essoufflement, difficulté à respirer

• Mal de gorge

• Nez qui coule  
ou nez bouché

• Nausées

• Vomissements

• Diarrhée

• Maux de ventre
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Si votre enfant présente un ou plusieurs symptômes depuis plus de 24 heures ou si vous pensez qu’un membre 
de votre famille a été exposé à la COVID-19, utilisez l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 à�:

Québec.ca/decisioncovid19
pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On reprend 
nos activités
Lorsque la reprise de vos activités est 
autorisée, toujours le faire selon les 
consignes de santé publique reçues. 
Respectez toujours les consignes que 
vous donne un professionnel de la santé. 
Ne mettez jamais fi n prématurément à 
une période d’isolement recommandée.

On agit avec 
précaution à l’école 
et au service de garde
Si votre enfant présente des symptômes, 
on vous demandera de venir le chercher 
dans les plus brefs délais. Vous devrez 
composer le 1 877 644-4545 et suivre 
les directives qui vous seront données.

Si un enfant dans un groupe reçoit un 
diagnostic positif à un test de COVID-19, 
les parents et le personnel seront 
informés. Les personnes considérées 
comme étant à risque modéré ou élevé 
par les autorités de santé publique 
seront contactées, retirées du milieu et 
testées.

Si la fermeture d’un groupe ou d’un 
établissement est jugée nécessaire par 
les responsables régionaux de santé 
publique, les parents et le personnel 
seront informés rapidement.

En cas de doute, 
on reste à la maison
Si des symptômes apparaissent chez 
votre enfant, il est recommandé qu’il 
reste à la maison et que ses contacts 
avec les autres personnes soient limités. 
Si les symptômes sont toujours présents 
24 heures après leur apparition, utilisez 
l’outil d’autoévaluation ou composez le 
1 877 644-4545 pour connaître la 
marche à suivre. 

Votre enfant ne doit pas fréquenter son 
milieu éducatif�: 

• si vous avez reçu une consigne 
d’isolement de la direction de santé 
publique; 

• s’il y a un risque que votre enfant soit 
atteint ou si vous croyez qu’il a été en 
contact avec un cas de COVID-19; 

• si vous êtes en période d’isolement 
de 14 jours après un séjour hors du 
Canada. 

Si votre enfant est en isolement à la 
maison, il peut bénéfi cier d’un soutien 
pédagogique à distance. Parlez-en aux 
personnes-ressources de son école.
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Le directeur général de la Municipalité de 
Saint-Hippolyte, Steve Deschenes, a dû 
relever nombre de défis depuis son entrée 
en fonction en janvier dernier. En effet, en 
plus de se familiariser avec son nouveau 
milieu de travail et la communauté 
hippolytoise, M. Deschenes a rapidement 
été plongé, comme administrateur, dans la 
crise de la COVID-19. 
 
« Ce fut un réel baptême de feu ! Mais, j’ai le 
privilège de compter sur un conseil municipal 
soucieux de ses concitoyennes et concitoyens, 
en plus d’être entouré d’employés municipaux 
dévoués qui ont le souci de la qualité des 
services à la population. Les conditions 
optimales étaient donc réunies pour assurer 
la poursuite des principales activités de la 
Municipalité et de relever, ensemble, ce grand 
défi », souligne le directeur général. 
 
Se définissant comme un gestionnaire de 
carrière loyal et chevronné, Steve 
Deschenes compte près de trente années 
d’expérience dans des postes de direction, 
tant au privé qu’au public. Il décrit une 
philosophie de gestion axée sur les objectifs 
et les résultats. « Je suis à mon meilleur au 
sein d’organisations caractérisées par le 
travail de concertation, de collaboration, de 

défis et tournées vers l’excellence et le souci de 
la clientèle. C’est ce que je retrouve à la 
Municipalité de Saint-Hippolyte. Je suis 
également soucieux du mieux-être de mon 
équipe, et c’est pourquoi je répète toujours 
qu’on peut avoir du plaisir au travail, qu’il ne 
faut jamais se prendre trop au sérieux ou plus 
important que l’équipe à laquelle on 
appartient. Mon leadership, je ne l’assieds pas 
sur mon autorité hiérarchique, mais plutôt 
sur mes actions, sur ma capacité d’écoute et 
sur ma volonté de mettre en valeur ceux et 
celles qui m’entourent, bref être un leader 
inspirant », insiste Steve Deschesne.  
 
En dépit de la pandémie, l’équipe 
administrative continue de s’affairer à 
l’amélioration continue des services et à la 
planification de l’année 2021. « Nous avons 
des gestionnaires compétents qui ont une 
connaissance fine de la communauté 
hippolytoise et de ses besoins, en plus de 
nouvelles directrices et de nouveaux 
directeurs qui enrichissent l’administration 
municipale. C’est avec le souci d’en faire plus 
pour les citoyennes et les citoyens que nous 
préparons l’avenir en fonction de la vision du 
maire et de son conseil  », conclut Steve 
Deschesnes
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Votre municipalité  
vous informe

NOKTURNE 
 
Compositeur primé, c'est en 
1998 que l’artiste Eric Shaw 
compose sa première 
trame sonore de film. Après 
des études en musique au 
collège Lionel-Groulx et à 
l'Université de Montréal, il 
a travaillé à titre de claviériste au sein 
de plusieurs groupes locaux (L’Indice, Le Husky, Kevin Thompson, etc.) 

et a composé la musique de plus d'une 
centaine de productions pour le théâtre, le 
cinéma, les jeux vidéo et la publicité. Il a 
entre autres composé de la musique pour 
les jeux Journey To The Savage Planet, 
Spiritfarer, The Inner Friend, Sundered, 
Last Year: The Nightmare, Deus Ex GO, 
Hitman: Sniper. Jotun, Lara Croft GO, 
Shop Heroes, Bios, Hitman GO, Army of 
Two: Devil's CartelI, etc. Venez discuter et 
échanger avec cet artiste qui vous 
présentera son parcours, les prérequis 
pour travailler dans l’industrie et ce qui 
l’a amené à faire de la musique et des 
environnements sonores pour les jeux 
vidéo. 

MARIE DIANE BESSETTE  
29 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 
 
 
Cette exposition de l’artiste peintre 
Marie Diane Bessette, de Prévost, 
livre sa vision de l’énergie des 
oiseaux du Québec dans leur milieu 
naturel. Ses connaissances aviaires, 
arboricoles et horticoles sont mises 
à profit au travers de son ressenti 
de la personnalité de l’oiseau et de 
son environnement. Elle compose 
avec la nature et les vibrations des 
couleurs, du temps et des saisons : 
les couleurs terre, les bleus de 
l’eau et du ciel, comme les blancs 
de l’air. 
 

« Je cherche à partager, 
communiquer ma vision, 

sensibiliser le public à l’essence 
de ces êtres fascinants. »  

— Marie-France Bessette 
 
Pour vous joindre à nous lors du vernissage, nous vous invitons à vous 
inscrire en personne au comptoir de prêt de la bibliothèque, par téléphone au  
450 224-4137 ou par courriel à biblio@saint-hippolyte.ca

Rencontre avec le directeur général, Steve Deschenes

VENDREDI 27 NOVEMBRE À 19 H
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COUPON-RÉPONSE 

JE VEUX FAIRE MA PART AU PROJET DE FINANCEMENT : « MON ÉGLISE J’Y TIENS » 
Faites votre chèque au nom de la Paroisse St-Hippolyte 
Faire parvenir votre contribution au : 2259 Chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, Qué J8A 3B8 
Les suggestions de participation sont : 

   PARTICIPATION                                    MONTANTS SUGGÉRÉS 

PARTENAIRE MAJEUR 
 Conseil du patrimoine religieux            70% du coût du projet 

PARTENAIRES ASSOCIÉS                        5000 $ 
 Commanditaires majeurs                      1000 $ 
 Commanditaires                                   500 $ 
 Contribution volontaire                         Le montant désiré 

Les avantages aux commanditaires sont : 
• Un tableau publicitaire, avec tous les noms des commanditaires, exposé dans l’église de Saint-Hippolyte; 
• Un tableau dans le feuillet paroissial mettant en valeur votre contribution; 
• Le journal Le Sentier donnera un suivi des appuis reçus des commanditaires et des donateurs pour le projet. 

Fiche de renseignements 
Entreprise : 
Nom du répondant : 
Adresse : 
Ville :                                                     Code postal : 
Tél. :                                                       Téléc. : 
Courriel : 
Recevoir une facture :                              OUI          NON 
Reçu de charité pour fin d’impôts :           OUI          NON 

Le montant de ma contribution est de :      $ 
 

         Signature du répondant                Date 

Saint-Hippolyte le 13 août 2020 
À vous tous, amis, citoyens et paroissiens de St-Hippolyte, bonjour 
Un bilan de santé a été préparé et présenté au 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. 
Ce bilan de santé démontre un urgent besoin d’agir pour ne pas mettre en péril ce bien commun qui 
fait notre fierté.  
La bonne nouvelle est que le Conseil du Patrimoine religieux a reconnu le 17 juillet 2020 la légitimité 
de notre requête et l’urgence de réparer dès maintenant le toit de notre église pour un montant maxi-
mum de 157 000$ et de financer à 70% les coûts réels des travaux. 
Il faut donc faire appel à la générosité de nos amis, commerçants, citoyens et paroissiens de Saint-
Hippolyte pour couvrir 30% des coûts du projet, soit 50 000$. 
Le maire de la Municipalité de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche, a accepté la présidence d’honneur de 
cette campagne de financement pour unifier tous nos efforts à la conservation de notre belle église.  
Un tableau publicitaire et le feuillet paroissial mettront en valeur la contribution des entreprises et 
commerçants à ce projet. 
Le journal Le Sentier donnera un suivi de l’appui de tous dans cette cueillette spéciale de fonds pour 
la conservation de notre patrimoine religieux.   
Ensemble, faisons l’effort financier approprié à nos moyens maintenant afin de 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 » 
Yolande Cadieux, Présidente de l’Assemblée de fabrique 

Godefroid Munima, Prêtre modérateur de la Paroisse St-Hippolyte 
Pierre Cadieux, Marguillier responsable du projet de réfection 

Gilles Ducharme, Trésorier responsable de la campagne de financement 
Diane Strati, Marguillière; Jacques Aubert, Marguillier; Lyne Demontigny, Marguillière

 

 

 
 
 
 
 

  
 Message du maire de Saint-Hippolyte  

 À vous tous, chers citoyens, paroissiens et commerçants, 
municipalité se trouve collectif de nos ancêtres. 

public 
. Sa forme intérieure est unique, une image grande renommée,  

 Toutefois, ce riche lieu du patrimoine religieux requiert en toute urgence des 
réparations majeures afin de lui redonner le lustre de sa beauté originale et, surtout, sa 

longévité, car il appartient à notre communauté.  À titre de maire de Saint-
de la campagne de 

financement pour unifier tous nos efforts à la conservation de notre belle église.  
afin de protéger et mettre en valeur 

notre église. Votre appui financier, à la mesure de vos moyens, nous aidera à atteindre 
 

Que tout un chacun, par son action et son agir, puisse se dire : 
 ! 

Merci de votre appui ! 
 
 
Le Maire,  
 
 
 
 
 
 
Bruno Laroche  

PARTENAIRES MAJEURS 
• Gouvernement du Québec 

• Conseil du patrimoine religieux du Québec 

PARTENAIRES ASSOCIÉS 
• MRC de la Rivière du-Nord 

• Municipalité de Saint-Hippolyte 
• Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord 

• Matério (Saint-Jérôme et Saint-Hippolyte)   
Encouragez-les !

Commanditaires majeurs : 
La Fondation Adolphe  
et Roger Ducharme 
Huile Dumoulin/Pétrole/Propane 
Décor Plus 
Excavation Serge Gingras Inc. 
Reid et Associés 
Asphaltage Constructions Anor Inc. 

Commanditaires : 
BJG Inc. Arpenteurs 
DKA Architectes 
Groupe ABS 
LBP 
Leroux, Beaudry, Picard et associés 
Évaluateurs agréés 
Marché Traditions 
Pharmacie Familiprix St-Hippolyte 
Roger Duez et Filles Inc. 
Marc Sigouin 
Centre Dentaire de St-Hippolyte 

Entreprises participantes : 
Atelier Mécanique Les Hauteurs 
Atelier Yvon Lanthier 
Auberge du Lac Morency 
Carmen Dion, agente d’immeuble 

Bissonnette, Fortin, Giroux avocats 
Désilets et Nadon Notaires 
DWB Consultants 
DKA 
Groupe St-Onge 
IGA St-Hippolyte 
Labelle Mécanique 
Laurentides Expert Conseils Inc. 
Le Semainier Paroissial 
Lumidaire 
Maison Funéraire Desrosiers 
Maison Funéraire Trudel 
Me Alain De Haerne, notaire 
Planning Ingemax 
Prestige Marine Mécanique 
Solmatech 
Tério Artistiques 
Vachon Électrique 
Waste Management 

Donateurs :  
Député Rhéal Fortin de la Rivière-
du-Nord, Marguerite Blais, ministre 
des Aînés et député de Prévost,  
Jean Benoit, Gilles Ducharme, 
Francine Beaudet, Paul Delangis, 
Lise Roy
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  ASSOCIATIONS

Le Comptoir alimentaire Saint-
Hippolyte inc. vous invite à 
assister à son assemblée 
générale annuelle le mercredi 21 
octobre 2020 à 16 h au pavillon du 
Lac Bleu situé au 15, 67e Avenue. 

Le Comptoir alimentaire est un organisme 
à but non lucratif qui existe depuis de nom-
breuses années et qui est accrédité par la Mu-
nicipalité de Saint-Hippolyte et par Moisson 
Laurentides. Nous distribuons gratuitement 
des denrées alimentaires et autres tous les 
jeudis à des familles à faible revenu de notre 
communauté. 

Ce sera l’occasion pour le conseil d’admi-
nistration de témoigner des réalisations de la 
dernière année et de vous présenter le rapport 
d’activités et les états financiers. Des élections 
auront lieu pour combler deux postes d’ad-
ministrateurs dont le mandat se termine cette 
année. Johanne Landreville, présidente. Pour 
info : 450 563-5564.

Malgré la pandémie qui sévit, 
nous avons quand même pu 
tenir notre assemblée générale 
annuelle au Centre des loisirs et 
de la vie communautaire de 
Saint-Hippolyte le 22 août. 

Les mesures sanitaires étaient rigoureuse-
ment respectées, mesures de distanciation, 
port du masque obligatoire. Par contre, nous 
n’avons pu accueillir qu’un maximum de 40 per-
sonnes en salle, mais la technologie nous a per-
mis de transmettre l’assemblée via Facebook 
Live. Vous pouvez d’ailleurs visionner la réunion 
sur notre page Facebook et le procès-verbal 
sera affiché sur le site web de l’APLA sous peu. 

Le conseil d’administration a fait état des  
réalisations des derniers mois et des projets à  
venir. Deux capsules informatives de sensibili-
sation ont été présentées et reçues avec en-
thousiasme : Les mulettes et l’acidification des 
lacs et Le contrôle des plantes aquatiques indi-
gènes. Elles seront disponibles sur notre page 
Facebook et notre site Internet très bientôt. 

Grâce à sa grande expertise, Madame  
Josyane Mongrain, biologiste, technicienne 
en bioécologie et consultante en environne-
ment, nous a donné des informations perti-

nentes sur la qualité de l’eau de baignade, la  
caractérisation de périphyton, la réalisation et 
l’installation d’une règle graduée en fonction 
des hautes eaux, le projet pilote de myrio-
phylle à épis. Elle nous a aussi présenté son pro-
gramme de soutien aux associations de lac et 
répondu aux questions des membres. Mme 
Mongrain a été la précieuse collaboratrice 
dans la conception et réalisation de nos deux 
capsules vidéo. 

Les membres présents et via Facebook Live 
ont pu faire valoir leur opinion et partager 
leurs préoccupations au conseil d’administra-
tion ainsi qu’aux représentants de la munici-
palité présents, soit le maire Bruno Laroche, le 
directeur général Steve Deschenes, le directeur 
de la sécurité communautaire Michel Martin et 
le conseiller en environnement Bruno Allard.  
La qualité de l’eau de baignade 2020 et la pa-
trouille nautique ont suscité le plus de com-
mentaires et de questionnements de la part des 
membres. 

Merci à tous les membres présents ! Votre 
soutien et vos encouragements sont la source 
de notre motivation. Votre équipe de l’APLA. 
www.aplaweb.ca.

1. Affiche lumineuse 
2. Tuile du plafond 
3. Chemise du serveur 
4. Coupe dans le cabaret 
5 Deuxième chandail du Canadien 
6. Deux photos manquantes autour du miroir 
7. Affiche Chez Léger Barbier 
8. Deuxième poubelle rouge 
9. Cheveux ajoutés au serveur 
10. Boutons rouges sur la chaise de barbier

 Club de Karaté 
Saint-Hippolyte  

 
  Concentration 
  Cardio 
  Détermination 
  Souplesse 
  Contrôle de soi 
  Auto défense 

Inscrivez-vous. 

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

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

Saint-Hippolyte 

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

 
NOUVELLES heures de bureau 

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

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

 

Accueil à la maison  
paroissiale : Rita Bone 

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

  Nouvelles de la paroisse

Catéchèse : à la lumière  
de la Parole de Dieu 

Laudato Si’ 
Cette année, un lundi par 

mois de 19 h à 20 h, nous vous 
proposons de découvrir la ri-
chesse des écrits du pape Fran-
çois à la lumière de la spiritualité des saints. 
Nous vous invitons, le lundi 5 octobre à 19 h, 
à la paroisse de Saint-Hippolyte, à la première 
rencontre qui portera sur l’encyclique « verte » 
Laudato Si’ du pape François. 

Saint François d’Assise, le patron des écolo-
gistes chantait Laudato si’, mi’ Signore, (Loué 
sois-tu, mon Seigneur) avec toutes tes créatures. 
Pour le 5e anniversaire de cette publication 
nous allons explorer cette spiritualité de l’en-
vironnement. Cette soirée sera animée par Guy 
Laverdure, candidat au diaconat permanent. 

Tous et toutes sont les bienvenus !

Soutien financier du conseil du 
patrimoine religieux et campagne 
de financement 

Pour protéger le patrimoine religieux que 
représente notre église, nous devons procéder 
à la réfection de son toit. Nous sommes re-
connaissants du soutien financier qui sera ap-
porté par le Gouvernement du Québec, par 
l’entremise du Conseil du Patrimoine religieux. 
Cependant, afin de combler la part non- 
financée des travaux, nous avons débuté une 
campagne de financement en septembre. 
Tous les dons, importants ou plus modestes, 
seront les bienvenus. 

Au cours des prochains mois, nous vous 
tiendrons au courant des résultats de notre 
campagne de financement (voir encadré ci-
après). 

Merci de répondre à notre demande 

Club de l’Âge d’Or 
de Saint-Hippolyte 
Avis de convocation : 
Assemblée générale 

annuelle 
Le conseil d’administration du Club de 

l’Âge d’Or de Saint-Hippolyte a le plaisir d’in-
viter tous ses membres à son assemblée  
générale annuelle qui aura lieu le mardi 27 oc-
tobre 2020 à 19 h 30 au Centre des loisirs et 
de la vie communautaire (Roger Cabana), 
2060 chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte. 
Trois sièges sont disponibles sur le conseil. Pour 
poser votre candidature, veuillez remplir le  
formulaire disponible au 81 chemin du lac-du-
Pin-Rouge avant le 22 octobre ou sur place. 

Ordre du jour : 
1- Élection d’un président et d’un(e) secré-

taire d’assemblée 
2- Ouverture de l’assemblée 
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4- Lecture et adoption du procès-verbal du 

23 janvier 2019 
5- Rapport de la présidente 
6- Rapport du secrétaire 
7- Rapport de la trésorière 
8- Rapport d’activités 
9- Description des tâches des membres du 

CA 
10- Élection des membres du CA (3 postes à 

combler) 
Respectons les consignes au Centre des  

loisirs et de la vie communautaire : apportez vo-
tre eau et le port du masque est obligatoire à 
l’intérieur de l’édifice. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec Thomas 
Deslauriers, secrétaire au 450 563-2790. 

           AMICO 
C’est avec regret qu’à 

cause de la situation  
actuelle (Covid-19), le 

groupe Amico doit annuler toutes les activi-
tés normalement prévues d’ici la fin 2020. 
Soyez assurés que nous communiquerons 
avec vous aussitôt que des changements fa-
vorables se présenteront.  

Denise Collerette 
 

Campagne de financement : Réfection du toit de l’église 

Notre objectif : 50 000 $ 
Dons reçus au 30 septembre 2020 : 6 000 $ 
Ce montant inclut les dons de nos commanditaires commerciaux suivants : 
Reid et Associés, comptables à Saint-Jérôme – 1 000 $ 
Leroux Beaudry Picard, évaluateurs – 500 $ 
Groupe ABS Inc. – 250 $ 

Merci à nos premiers donateurs de la campagne de financement !

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE 
Prenez avis que Monsieur Jean-Pierre Renaud 
en son vivant, domicilié au 11, rue des Ormes 
à Saint-Hippolyte, J8A 2J7, est décédé à Saint-
Jérôme le 11 juillet 2020.  Un inventaire de ses 
biens peut être consulté par toute personne 
ayant intérêt en communiquant par écrit au 
8, rue des Érables, Saint-Hippolyte, J8A 2J9. 
France Goyer, liquidatrice 

10 AVIS PUBLIC

Petites annonces

FOURNAISE UNIC 240 VOLT 18 kw avec 
filage, boîte électrique, disjoncteur Siemens 
100 amp. ainsi que dock.  
Valeur 3 500 $ demande 1000 $ nég.  
514 951-4348

03 À VENDRE

Retour sur l’assemblée générale annuelle  
du 22 août 2020 de l’APLA 

Invitation à l’assemblée  
générale annuelle 

Les 10 erreurs de la page 5.
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À la suite des Lendemains  
qui chantent, volet festivités 
gratuites, présenté au Théâtre 
Gilles-Vigneault, comme beau -
coup de gens j’ai eu le plaisir 
d’assister à certains spectacles 
qui furent présentés du 29 août 
au 20 septembre. 

Aujourd’hui j’utilise ma tribune afin de sou-
ligner l’implication du TGV, qui a su apporter 
une haute contribution en diversité culturelle 
en ces temps particuliers, et ainsi permettre 
que des Arts vivants se réalisent. 

La culture est une richesse 
Même si je suis allée à plusieurs reprises 

dans ce magnifique théâtre, le week-end 
portes ouvertes fut très intéressant en tous 
points. C’est un endroit où l’histoire et l’archi-
tecture ne font qu’un. À se promener dans les 
coulisses, les loges et d’avoir le privilège d’être 
sur la scène apporte un sentiment de conni-
vence avec ce lieu des arts. Avant le lever du 
rideau, la Sentinelle cette lampe haut per-
chée et qui reste allumée quand le théâtre est 
plongé dans le noir, nous invite à s’approcher 
d’elle et de partager son espace. Comme par 
magie, des extraits de chansons ou de trames 
sonores bien significatifs à notre culture se font 

entendre avec comme toile de fonds des jets 
de lumières ou d’étoiles. Lorsque le rideau se 
lève et que la salle se dévoile à nos yeux, les 
frissons sont au rendez-vous pour plusieurs 
d’entre nous. Le parcours guidé s’est terminé 
avec une exposition de l’œuvre Les Cubes 
fragmentés. À souligner la Famille Golden-
Crust et son cirque qui ont su ajouter une 
touche fort divertissante durant tout ce week-
end des portes ouvertes, à l’extérieur du 
théâtre. 

J’ai eu le plaisir de voir  
et d’entendre 

Le panorama historique de la dramatur-
gie québécoise, animé par le conférencier 
Alexandre Cadieux. Les comédiens Joëlle Paré-
Beaulieu et Sébastien Rajotte se mettent dans 
la peau de certains personnages et nous lisent 
des extraits de pièces de théâtre de création 
québécoise. Pendant plus d’une heure trente 
nous allons à la rencontre de plus de 70 ans 
de dramaturgie en passant de Gratien Gélinas 
(Ti- Coq), à Marcel Dubé et à Michel Tremblay 
pour ne nommer que ceux-là. Les acteurs 
nous ont offert toute une performance, de 
par leur façon de s’exprimer qui s’adaptait 
pour chacun des textes, selon que la pièce se 
passe en 1950,1970, etc. Suite à cela un 
échange très intéressant avait lieu avec le pu-
blic présent dans la salle. Ce fut une conférence 
fort intéressante. 

Tutti ! De Lascaux au Disco c’est une ani-
mation où l’imaginaire débordant de Nicolas 
Jobin nous plonge dans 35 000 ans de musique 
avec ses acolytes. L’humour a une place om-
niprésente tout comme le talent incontesta-
ble de cette belle équipe. Nicolas se présente 
sur scène en homme des cavernes et là débute 
tout un pan de l’histoire de la musique jusqu’à 

aujourd’hui. Pendant plus de 90 minutes on  
assiste à tout un défi : celui de nous divertir, de 
nous faire rire et de nous enseigner et c’est to-
talement réussi. Une conférence hors de l’or-
dinaire avec en bonus un chanteur aux mille 
talents accompagné de musiciens hors pair. À 
la fin les gens intéressés pouvaient échanger 
avec eux. 

Les soirées en musique  
et chansons 

Ces prestations auxquelles j’ai assisté furent 
présentées à l’extérieur du Théâtre en soirée. 
Si certains soirs on pouvait ressentir un au-
tomne précoce, notre cœur se réchauffait avec 
les chansons de Carlos Marcelo Martinez. Ac-
compagné de sa guitare il nous transporte 
dans son Argentine natale. Artiste passionné 
avec un vaste répertoire, il nous partage des 
tranches de vie personnelle ou profession-
nelle avec du soleil dans la voix. Le public 
conquis lui a offert une ovation très méritée à 
la fin de son spectacle. 

Présenté en formule intimiste Les 4 sai-
sons d’André Gagnon furent rendues de su-
blime façon par la chanteuse et comédienne 
Kathleen Fortin, accompagnée par le magis-
tral pianiste et arrangeur Stéphane Aubin. Ar-
tiste dans l’âme et chantant avec une passion 
qui n’a d’égale que son talent, Kathleen nous 
fait vivre une soirée inoubliable à travers ses 
chants, sa poésie et son talent qui est im-
mense. Sa touchante sensibilité rejoint les 
spectateurs, qui au terme de plusieurs minutes 
d’applaudissements repartent reconnaissants 
d’avoir pu assister à cette prestation. 

Comme dernier spectacle extérieur j’ai pu 
entendre Clerel qui nous offrait Under A 
Guava Tree, titre de son dernier EP paru l’au-
tomne dernier. Il était accompagné à la guitare 
électrique par Kento Kataoka. Originaire du 
Cameroun, Clerel a su nous charmer par son 
authenticité et sa voix au timbre cristallin. À tra-
vers ses notes on peut ressentir toute la sen-
sibilité qu’il porte en lui. Il nous livre une per-
formance où le Soul et le R&B prennent tout 
leur sens. Il fait également partie de la dernière 
mouture de la populaire émission La Voix. Cet 
artiste rempli de talent a su nous démontrer 
qu’il ne tardera pas à être reconnu. Les sourires 
et applaudissements de l’assistance furent le 
gage d’une soirée réussie. 

L’appréciation en conclusion 
Durant toute la présentation des Lende-

mains qui chantent le Théâtre Gilles-Vigneault 
a su démontrer qu’il est un hôte hors du com-
mun, en invitant les gens à des festivités gra-
tuites durant une période assez particulière. Par 
ce geste le directeur général et artistique du 
TGV, David Laferrière ainsi que toute son 
équipe permettent que des Arts vivants se 
réalisent, mais par-dessus tout ils nous dé-
montrent que ces derniers ont une impor-
tance inestimable pour le bien-être de notre 
culture ! 

À noter que l’on peut désormais se procu-
rer des billets pour la deuxième phase de 
réouverture, concernant la programmation 
d’automne du 25 septembre au 8 novembre. 
Pour achats de billets  : www.theatregilles- 
vigneault.com

Pour faire suite à ces Lendemains qui chantent 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Vue extérieure du Théâtre Gilles-Vigneault. 
photo courtoisie

 450 432-0660 

www.theatregillesvigneault.com

Le marathon qui était prévu le 4 octobre doit être annulé, 
il n’y aura donc pas d’entraves à prévoir sur le territoire.

A N N U L É
A N N U L É
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Pourquoi limiter le nombre 
de personnes lors d’un 
rassemblement privé ?

Limiter les rassemblements privés à 10 personnes aide 
les personnes présentes à garder 2 m de distance et à éviter 

d’être en contact avec des gouttelettes contaminées.

Bien se protéger, c’est aussi 
bien protéger les autres.

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545



  L e  S e n t i e r  •  1 7  •  O C T O B R E  2 0 2 0

Pour en finir avec la division du 
territoire en zones industrielle, 
commerciale et résidentielle. 
Pour une occupation durable du 
territoire, en commençant par 
Saint-Hippolyte ! Rêvons un  
peu ! 

L’urbanisme change. Du village agricole, 
nous sommes passés aux petites villes vers 
1880. Nous avons créé les banlieues en 1960 et 
maintenant la COVID-19 nous obligera-t-elle à 
modifier notre manière de vivre ensemble ? 

Cesserons-nous de courir comme des hams-
ters dans leur cage ? Les deux millions de Qué-
bécois passant une partie de l’hiver dans le 
sud ; les bateaux de croisière débarquant 6000 
touristes à Venise ; les alpinistes à la queue leu 
leu pour monter l’Everest ; les voyages dans tous 
les pays du monde, sans avoir fait le tour de nos 
beautés locales comme la Gaspésie ; le temps 
perdu à passer quatre heures par jour pour se 
rendre des Laurentides au centre-ville de Mont-
réal pour travailler  ; le besoin d’utiliser une 

deuxième automobile pour déposer un enfant 
de quatre ans dans une garderie, un autre d’un 
an dans un CPE, pour finir par aller travailler dans 
un 3e à 12,75 $ l’heure : les tâches du ménage 
pour entretenir notre maison confiées à une per-
sonne de l’extérieur, qui se déplace en auto-
mobile. Ce style de vie était-il durable ? 

En 1950, dans mon village natal, Pointe-des-
Cascades, la moitié des hommes travaillaient 
au fonctionnement du Canal Soulanges et 
l’autre moitié dans la marine ou dans les com-
merces locaux. Le village comptait quatre épi-
ceries, le laitier et le boulanger passaient trois 
fois par semaine, le médecin visitait les pa-
tients à domicile, les enfants et les vieux étaient 
gardés à la maison. L’école du village instruisait 
les élèves de la première à la douzième année, 
tous marchaient. C’était le règne de la vie de 
proximité. Les gens s’amusaient au restaurant 
du coin ou à la salle paroissiale le samedi soir, 
comme l’a bien expliqué récemment l’historien 
Antoine-Michel LeDoux et batifolaient dans les 
bois. Le besoin de se promener en groupe 
dans les rues était comblé par les fêtes reli-
gieuses, comme la Fête-Dieu, le mois de Marie, 
la Messe au cimetière, etc. Les vacances consis-
taient à recevoir et à visiter la famille. Les cartes 
de crédit n’existaient pas. Les produits chi-
miques comme les pesticides et herbicides 
étaient peu connus. Tout le travail aux champs 
était manuel. 

À partir de 1960 sont apparues l’automobile 
et les banlieues. Tout le territoire a été divisé au-
trement  : résidentiel, commercial, industriel. 
Les bungalows ont envahi les terres agricoles. 
L’automobile est devenue une obligation pour 

le travail, l’épicerie, les loisirs, visiter la garderie, 
les vieux au CHSLD, son médecin, etc. Ce fut le 
début du règne de l’étalement urbain. Le ser-
vice à l’auto a entrainé l’embonpoint et l’indi-
vidualisme. Les voyages en avion sont devenus 
une forme de «  transport en commun ». Les 
cartes de crédit à 22  % d’intérêt sont omni-
présentes. Les produits chimiques comme les 
pesticides et herbicides sont en train d’em-
poissonner humains, poissons, oiseaux, etc. 
Tout le travail aux champs devient mécanisé et 
pollue beaucoup. 

Des pistes de solution  : le télétravail, la 
grande maison familiale, comme dans Dégé-
nération, du groupe Mes Aieux, le retour des 
jeunes en région, avec la reprise du travail 
manuel en agriculture qui remplacera les gyms 
et l’utilisation des produits chimiques, par des 
procédés moins polluants et les travailleurs 
étrangers, amenés ici en avion. Passons à l’ac-
tion ! 

La version intégrale de cette opinion se 
trouve sur le site web.

La COVID-19, pour un nouvel urbanisme à Saint-Hippolyte, pour mieux vivre ensemble 

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

Opinion

Dans le cadre des journées de la 
culture, la municipalité a offert 
des événements in vivo aux 
Hippolytois. Le 25 septembre, 
réalisation d’une murale par le 
Funky Art Cartel sur les vitres 
latérales de la bibliothèque.  
Le 26, brunch spectacle musical 
avec le duo Radio M sur la 
terrasse extérieure. 

C’est l’exposition de l’artiste peintre Hélène 
Lachapelle qui ouvrait cette programmation 
spéciale des journées de la culture le 24 sep-
tembre (voir l’article La peinture organique). 
En clôture, le 26 en après-midi, l’atelier Image 
par image « STOP MOTION » initiait les partici-
pants aux étapes de création d’un film d’ani-
mation. Après plusieurs mois de disette suite 
à la pandémie, enfin des activités culturelles 
qui renouaient avec un public en chair et en 
os ! Mais Saint-Hippolyte ayant été déclaré 
zone orange, il est possible que la program-
mation d’octobre ait, de nouveau, à se pour-
suivre en ligne… 

Murale du Funky Art Cartel  
— 25 septembre 

Les Hippolytois avaient été invités à ré-
pondre à la question Demain, à Saint-Hippolyte, 
je rêve de… ? Les artistes multidisciplinaires 
Maxim Dubé, Alexandra La Haye et Jessica-

Charlie Marleau se sont inspirées des réponses 
reçues pour composer la murale réalisée en di-
rect le 25 septembre. Les messages retenus 
sont les mots concepts : paix, sentier, techno-
logie, créativité. 

Les trois jeunes femmes du Funky Art Car-
tel croient fermement que l’art doit se décliner 
dans son expression la plus élémentaire pour 
être accessible à tous. C’est pourquoi elles 
donnent corps à des compositions qu’elles 
qualifient de « naïves à saveur vintage/pop » 
Résultat : on peut maintenant apprécier une 
œuvre polyptyque de neuf grands rectangles 
vitrés, exécutée avec une technique dépouil-
lée, qui privilégie les formes simples et les 
couleurs vives du pop art. 

Duo Radio M — 26 septembre 
En matinée, Marianne Mathieu, chanteuse, 

et Maude Locat, pianiste, ont interprété une 
douzaine de chansons de leur répertoire, qui 
en contient plus d’une centaine. Des chansons 
de différents horizons qu’elles affectionnent. 

Des adaptations rythmiques modelées à leur 
image musicale. Des mélodies choisies pour 
leur légèreté et pour l’espoir qu’elles dégagent, 
en cette période trouble. Le duo existe depuis 
2014. Marianne imprime le rythme. Maude la 
suit au clavier. D’une voix chaude et harmo-
nieuse, Marianne a repris des airs de Claude  
Léveillée, Patsy Cline, Zaz, Otis Redding, Bette 
Midler, et autres. Avec L’accordéoniste d’Édith 
Piaf, chanté en rappel, Marianne a pu dé-
montrer l’amplitude et la puissance de son re-
gistre vocal. 

Soleil vibrant, couleurs éclatantes, temps 
doux. Les feuilles d’automne se détachaient 
des arbres et voletaient dans l’air, insufflant un 
cachet enchanteur à ce moment unique. La 
vingtaine * de spectateurs qui ont eu le privi-
lège d’y assister étaient sous le charme. 

 
* Sur inscription, nombre limité — restrictions 

d’espacement social obligent.

Culture in vivo 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

Radio M en spectacle. 
photo lyne boulet

Vue partielle de la murale du Funky Art Cartel. 
photo lyne boulet

Venez rencontrer  
notre équipe 

• Dre France Lafontaine 

• Dre Annick Girard 

• Dre Maude Pettigrew

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

450 224-8241 • 450 438-1222 
info@vos-dents.com 



Un garçon des Laurentides 
immunodéprimé remercie sa 
travailleuse de la santé 
préférée avec un cadeau 
personnalisé. 

Au cours du mois dernier, la Fondation Ar-
dène a offert aux enfants immunodéprimés de 
Starlight Canada une façon touchante et bien 
unique de remercier leurs travailleurs de pre-
mière ligne préférés durant la pandémie de la 
COVID-19. Le détaillant de mode a travaillé 
avec Starlight Canada afin d’envoyer à 180  
familles deux paires de chaussures person-
nalisables avec un marqueur : une paire que 
l’enfant pouvait conserver et une paire à per-
sonnaliser et à envoyer à un travailleur de la 
santé pour le remercier de ses bons soins et de 
son courage. 

À propos de Benjamin 
Originaire de Saint-Hippolyte, Benjamin, 

11 ans, qui est l’une des 70 personnes dans le 
monde souffrant d’une maladie mitochon-
driale extrêmement rare appelée FBXL4, a  
décidé d’envoyer sa paire de chaussures sup-
plémentaire à France, son infirmière spéciali-
sée en accès veineux. Depuis décembre 2019, 
Benjamin souffre d’infections à répétition, qui 
l’empêchent de recevoir ses aliments habi-
tuels par voie intraveineuse. France a été d’une 
grande aide pour Benjamin, en lui proposant 
une nouvelle technique d’alimentation qui 
lui a sauvé la vie. Benjamin a pris un soin tout 
particulier à concevoir son cadeau pour France, 
en s’assurant de lui montrer sa gratitude en 
écrivant « Merci » directement sur le dessus de 
ses nouvelles chaussures. 

À propos de la Fondation pour 
l’enfance Starlight Canada 

Grâce à une variété unique de programmes 
et de services centrés sur la famille, tant en hô-
pital qu’à la maison, depuis près de 30 ans cette 

Fondation fait ce qu’aucun mé-
dicament n’arrive à faire : créer 
des sourires et des souvenirs 
inestimables pour les enfants 
gravement malades et leurs fa-
milles. «  Nous sommes émus 
par ce geste généreux de la 
Fondation Ardène qui permet 
aux enfants de redonner à leurs 
héros bien réels de façon spé-
ciale et unique », a déclaré Brian 
Bringolf, directeur général de 
Starlight Canada. Vous pouvez 
soutenir leur mission en visi-
tant www.starlightcanada.org 

À propos de la  
Fondation Ardène 

La Fondation Ardène est  
l’organisme de bienfaisance 
d’Ardène, (détaillants de mode 
abordable) engagée envers les 
initiatives communautaires et 
la responsabilité sociale. La mis-
sion de la Fondation est d’ins-
pirer d’importants change-
ments en matière d’éducation et 
de santé. Leur objectif ultime 
est d’avoir une incidence posi-
tive afin d’améliorer la vie des 
gens et d’alimenter les rêves 
des générations futures. Au 
cours des six dernières années, 
ils ont fait don de plus d’un mil-
lion de dollars à différents pro-
grammes de Starlight Canada. 
Apprenez-en plus sur la Fonda-
tion Ardène en visitant le 
www.fondationardene.org 

Un cadeau personnalisé 

Originaire de Saint-Hippolyte, Benjamin souffre d’une maladie extrêmement rare. 
photo courtoisie
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La Coop Big Bang est fière 
d’annoncer la tenue des 
spectacles de Martin Léon et de 
Sarah Pagé en plein air le 
samedi 10 octobre à 15 h 30 à 
la station Vallée Bleue à Val-
David. 

Les spectateurs seront invités à se rendre 
au sommet en remontée mécanique dès 
14  h  30. Ils pourront ainsi profiter d’une 
vue imprenable sur les couleurs de l’au-
tomne. Le spectacle est un événement sa-
tellite, en marge du Big Bang Fest, créé 
spontanément grâce à la volonté explosive 
des membres de la Coop de maintenir un es-
pace de découverte musicale accessible 
aux gens de la région. 

Un programme double singulier 
L’événement propose un programme 

double singulier et promet un concert haut 
en couleur. Ainsi, Martin Léon, compositeur, 

arrangeur et réalisateur de musique inspirée, 
présentera un concert intime « hors-séries » 
en format trio autour de l’album Les 
Atomes.Martin a remporté six Félix et a été 
nominé 25 fois aux galas de l’ADISQ (chan-
son), des Jutras et des Genie Awards (film). 
De son côté, Sarah Pagé (ex-membre du 
groupe The Barr Brothers) offrira un specta-
cle où pédales d’effets, harpe et expérimen 

 
 

tations sonores gé-
néreront une expé-
rience sauvage et 
éthérique. 

L’organisation 
tient à assurer que 
les mesures sani-
taires recomman-
dées seront res-
pectées à la lettre. 
Ainsi, un nombre 
limité de billets 
sera mis en vente 
sur la plateforme 

www.ePasslive.com et sur le site www. 
bigbangfest.ca. De plus, il est recommandé 
de porter des vêtements et des chaussures 
confortables puisque les participants de-
vront redescendre la montagne à pied. Le 
spectacle aura lieu à l’intérieur en cas de 
pluie. Cet événement est rendu possible 
grâce au soutien financier de Patrimoine ca-
nadien et d’Hydro-Québec.

France, portant  
fièrement  

les chaussures  
offertes  par Benjamin. 

photo courtoisie

Les couleurs en musique avec le Big Bang Fest 

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

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

www.excavationbenoitmaille.com 

info@excavationbenoitmaille.com 

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

Alimentation St-Onge inc.

972, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire
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« Ce cri – non pas un rire, plutôt 
un ricanement dément – est 
prolongé et semble parfois 
singulièrement humain à mon 
oreille. »   

— Henry David Thoreau 
Les lacs laurentiens ne seraient pas les 

mêmes sans la constance des plongeons. Ces 
oiseaux, de la famille des Gaviidés, sont les plus 
anciens des oiseaux que nous pouvons ob-
server aujourd’hui. Il n’y a que cinq représen-
tants de cette famille dans le monde. Ils vivent 
soit en Eurasie soit en Amérique du Nord. Ils 
peuplent nos contrées depuis plus de 70 mil-
lions d’années… 

Le huard 
Le Plongeon huard 1 mesure de 70 à 90 cm, 

possède un bec long et effilé apte à capturer 
les poissons sous l’eau. Les deux sexes ont le 
même plumage. L’œil est rouge, la tête est 
noire, mais peut paraître vert bouteille. Le dos 
est tapissé de blanc et de noir, comme les 
cases d’un échiquier. Un collier incomplet orne 
son cou. Ce plumage est visible dès son arrivée 
au printemps, à la fonte des glaces. En sep-
tembre, il se parera d’un plumage beaucoup 
plus terne, aux tons de gris et toute la gorge et 
le cou deviendront blancs. Il passera l’hiver en 
eau salée, en particulier dans les Maritimes. 

Étonnant répertoire 
Ce qui fascine à propos du huard, c’est son 

répertoire vocal. Bon nombre d’oiseaux aqua-
tiques comme les cormorans, les canards et les 
goélands n’ont pas de cris très originaux et mé-
lodieux. Bien sûr, ces sons sont efficaces et per-
mettent la communication entre individus 
tout en servant à la délimitation du territoire. 
Le huard détient toute une gamme de sono-
rités qui, lorsqu’entendues, nous invitent à 
rejoindre un monde où la beauté sauvage et 
énigmatique prend toute la place. Le premier 
cri est un trémolo. C’est le cri de vol du huard. 
Ce cri peut servir à renforcer les liens du cou-
ple. Lorsqu’il se sent menacé, le huard pourra 
également laisser entendre son trémolo, une 
sorte de cri rieur, mais quelque peu hystérique. 
L’autre cri est la tyrolienne, car le Plongeon 
huard sait iodler. C’est un cri plus complexe et 
le mâle serait le seul à l’émettre. Il s’en sert pour 
défendre son territoire. Ce son, entendu à la 
brunante, se répercute dans l’immensité 
jusqu’aux lacs avoisinants. 

Le Plongeon huard peut aussi chanter. Il fera 
entendre sa plainte. Ce son est semblable à un 
hurlement de loup. Il peut être proféré à toute 
heure du jour, mais est souvent entendu en 
pleine nuit. Un concert de huards peut éga-
lement combiner plusieurs types de sons. La 
variété est grande et on reconnaît les nuances 
individuelles des cris et du chant des huards 
lorsqu’ils se mettent à vocaliser. Le dernier 
son est rarement entendu. C’est un ululement. 

C’est un cri plus court et doux. Il favorise des 
rapprochements entre individus d’une même 
famille. 

Capables de prouesses 
Les huards sont des oiseaux racés qui at-

tirent l’attention. Ils sont expressifs, s’amusent 
dans l’eau et expriment leurs émotions par 
toute une série de gestes et de mimiques vo-
cales ou non. Ils sont capables d’étonnantes 
prouesses. Comme leurs os ne sont pas aussi 
vides que les os d’autres espèces, ils sont 
passés maîtres dans l’art de plonger. Ils peu-
vent se rendre à 70 mètres de profondeur et 
demeurer sous l’eau plus de 10 minutes. La 
plupart du temps, ils ne demeureront en ap-
née que de 40 secondes à deux minutes. 

Nicher sur des îles 
Ils nichent préférablement sur des îlots à 

même les lacs du Québec et d’ailleurs. Le nid 
sera installé tout près de l’eau, car le huard est 
vraiment gauche lorsqu’il se déplace sur la 
terre. Ses pattes sont situées loin derrière son 
corps. C’est avec ses pattes qu’il se propulse 
sous l’eau. Les ailes ne serviront qu’à effectuer 
des virages. Je les observe depuis des décen-
nies. Je suis heureux de savoir que les Plon-
geons huards peuvent vivre jusqu’à 30 ans à 
l’état sauvage. Jamais je ne me lasse de les 
écouter, de les regarder. Ce sont les princes de 
nos lacs. Sur eux, au soleil, l’eau scintille comme 
des joyaux. 

 
1 Le Plongeon huard s’appelait auparavant le 

Huart à collier.

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

Le Plongeon huard : prince de nos lacs 

Le Plongeaon huard. 
aquarelle de diane couët

Une belle fleur d’automne 
Aster est un mot latin qui signifie étoile. L'Aster de la Nouvelle-Angleterre est une plante de 
la famille des Composées (marguerites, pissenlits, tournesols, verges d'or...). C'est une 
plante qui fleurit à la toute fin de l'été et à l'automne lorsque les nuits allongent et les jours 
raccourcissent. La tige peut mesurer 1,50 m de hauteur et produire de nombreuses fleurs 
à rayons nombreux qui ressemblent à de petites étoiles lumineuses. Les rayons des fleurs 
de l'aster sont d'un violet profond, qui n'échappe jamais au regard des observateurs. Dé-
couvrez-la dans un endroit ensoleillé près de chez vous... 

Aster de la Nouvelle-Angleterre. 
photo jean-pierre fabien

Le Comité régional pour la 
protection des Falaises (CRPF) 
est à la recherche de bénévoles 
de conservation. 

Saint-Hippolyte est la porte d’entrée de la 
Réserve pour laquelle le CRPF recrute des 
bénévoles de conservation. Les bénévoles 
recherchés sont en forme, vont déjà marcher 
régulièrement dans les sentiers balisés ou 
encore ont envie de découvrir les trésors que 
recèle la forêt et ont une à deux heures par se-
maine à consacrer à cette activité. 

Une première rencontre 
Le botaniste attitré Denis Paquette offrira 

la formation et l’encadrement nécessaires. 
Une première rencontre des bénévoles est 
prévue à la gare de Prévost le samedi 26 sep-
tembre à 10 h et sera reportée le 3 octobre 
si la température ne s’y prête pas. Une visite 
guidée des sentiers de Saint-Hippolyte par 
M. Paquette est également prévue. On  
suggère aux gens intéressés par ce type de  
bénévolat de s’inscrire par courriel à 
info@parcdesfalaises.ca avant le 26 et/ou de 
se présenter à la première rencontre. 

Les tâches à accomplir 
Les tâches sont les suivantes : aller mar-

cher dans les sentiers de la Réserve naturelle 
à Saint-Hippolyte une à deux heures se-
maine. Répondre aux questions des usagers 
et les renseigner sur la Réserve naturelle et 
les règlements qui s’y rattachent. Leur ve-
nir en aide le cas échéant ou téléphoner 
pour de l’aide. Idéalement les bénévoles ont 
leur propre téléphone cellulaire. 

On demande aux bénévoles de rap-
porter leurs observations à la fin de leur 
marche (affiches ou arbres tombés, passe-
relles défectueuses, etc.). Les bénévoles 
qui s’intéressent aussi à la faune et à la 
flore pourront consigner toutes les re-
marques pertinentes. L’information sera 
transmise aux gestionnaires responsables 
des aires protégées. La Réserve naturelle du 
parc des Falaises, c’est chez vous ! Aidez-
nous à conserver ce territoire unique pour 
les générations à venir.

Réserve naturelle du Parc des Falaises 

ph
o

to
 d

en
is

 p
a
q

u
et

te



  L e  S e n t i e r  •  2 0  •  O C T O B R E  2 0 2 0

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

cdion@immeublesdeshauteurs.com

396, 305e Avenue

311 ‘ BORD LAC CONNELLY – Magnifique 
ter. plat paysager de 75 021 p.c. Vue panora-
mique. 4 CAC, 3 SDB, 3 foyers. Véranda. 
Garage. Centris 21601181. 995 000 $

180, Lac Achigan

FERMETTE – À 10 min. de Saint-Jérôme. 
Terrain de 128 962 p.c. Pl.-pied (2006) 3 CAC, 
2 SDB, foyer. Gazebo. Garage double. Centris 
14564890. 474 000 $ 

BORD LAC CONNELLY – Vue panoramique ! 
Plage de sable ! Orientation sud-ouest. 3 CAC, 
2SDB. Foyer au propane. À 50 min. de Mtl. 
Centris 21618045. 775 000 $

20, 570e Avenue 
 

VENDU – 20, 59e Avenue

670, 305e Avenue SAINTE-SOPHIE – Maison à étages, ter. de + 
de 60 000 p.c. Constr. de qualité, garage int., 
solarium, grand espace living avec plafond 
cath. Centris 13587337. 399 000 $

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 $

160, 305e Avenue 

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

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

  
mroy@immeublesdeshauteurs.com

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

450 563-5559

450 563-5559

BORD LAC ÉCHO – Orientation s-ouest. Clé 
en main. 3 CAC, 2 SDB. Fenestration abon-
dante. Cuisine récente. 2 foyers. Rue privée à 
10 min. de Saint-Jérôme. Une occasion à sai-
sir ! Centris 25725893.

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

19, 348e Avenue 343, 305e Avenue 16, 413e Avenue

615, 305e Avenue 14,000,000 pieds carrés – Sainte-Sophie 642, 305e Avenue 66, 325e Avenue

VENDU
VENDU

VENDU
VENDU

VENDU

VENDU
VENDU
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VENDU


