
C. 514.619.4242 
peterleolemay@gmail.com

2241, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte   

450.227.8411

Peter Léo Lemay 
Courtier immobilier inc.

Je suis présent à votre service 
depuis 2002. Disponible 7/7 

J'habite Saint-Hippolyte  
et j'y travaille.

Visibilité mondiale un seul clic 
global-remax.com 
92 pays 32 langues

Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec

La solution canine  
des Laurentides

    450 530-2022

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

 

www.centreeducatifcanin.com

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

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

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

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

DEUX MONTAGNES

SYLVIE LABROSSE
agente en assurance de dommages

Gardons nos distances !

Apportez votre masque. 
Merci à tous !

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

prestigemarine@bellnet.ca

 
Bateau, Auto, VTT,  
Motoneige et VR. 

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

véhicule léger.  

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

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

NOUVEAU :  
Technicien expérimenté 

• Réparation de voiture allemande 
• Problème de tout genre 
• Service à domicile nettoyage  

intérieur de bateau 

ENTREPOSAGE BATEAU 
Places limitées 

PLUSIEURS UNITÉS À VENDRE

ENCORE 
PLUS DE 

SERVICES
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Me ALAIN  
DE HAERNE
Notaire et conseiller juridique  
Notary and Title Attorney
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Les résidents 
obtiennent des réponses

Une histoire si proche ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 ans à naviguer  
sur le lac de l’Achigan 
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Un toit rénové  
pour l’église paroissiale 
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La rentrée à la maternelle est 
une étape importante dans la 
vie et dans le développement 
d’un enfant. Si certains ont très 
hâte d’y aller, d’autres peuvent 
être plus anxieux ou inquiets 
face à ce changement de 
routine. En tant que parent, 
comment outiller son enfant 
pour le préparer à faire son 
entrée à la maternelle ? 

Favoriser une transition entre le milieu fa-
milial ou la garderie et l’école apparait comme 
un élément incontournable pour préparer 
son enfant à sa future entrée à l’école. Pour ce 
faire, discuter avec votre enfant de ce en quoi 
consiste la maternelle; à savoir les activités qu’il 
pourra y faire, et comment fonctionne une 
école. Idéalement, aller voir avec lui (plusieurs 
fois si possible) sa future école, par exemple 
en voiture ou encore pour aller jouer dans la 
cour de récréation. Impliquer également vo-
tre enfant dans l’achat et le choix de ses four-

nitures scolaires. L’idée est de rendre le concept 
le plus concret possible et de le familiariser 
avec ce qui l’attend. 

On s’interroge 
En tant que parent, nous pouvons par ail-

leurs nous interroger sur des questions telles 
que : jusqu’à combien doit-il/elle savoir comp-
ter ? Doit-il/elle connaitre son alphabet sans 
erreur ? Doit-il/elle savoir écrire son nom ? Il 
semblerait que l’important est davantage de 
miser sur les aptitudes que sur les connais-
sances précises pour l’instant. Il faut donc vi-
ser une certaine autonomie. Ainsi, travailler 
avec votre enfant sur sa capacité à se vêtir sans 
aide, à ranger ses jouets, à aller seul à la toi-

lette, etc. Il est par ailleurs important de mi-
ser sur les habiletés sociales comme sa capa-
cité à résoudre des conflits, à formuler des de-
mandes claires et polies, à tolérer les délais, à 
faire face à la nouveauté, notamment. 

Toutefois, s’il n’existe pas de standard quant 
aux connaissances qu’un enfant doit avoir à sa 
rentrée à la maternelle, il est important de sti-

muler et d’encourager ses connaissances gé-
nérales (par exemple sur les animaux, les sports, 
les aliments, etc.), sa capacité à regrouper et à 
comparer des objets et à trouver des solutions 
à de petits problèmes. La motricité est égale-
ment importante : son habilité à grimper et sau-
ter l’aidera à avoir une bonne coordination et 
une meilleure position assise en classe. 

Sources utiles 
Si vous désirez faire rencontrer à votre en-

fant de futurs camarades de classe ou encore 
discuter avec d’autres parents, vous pouvez 
demander à rejoindre les groupes Facebook 
de l’école de votre enfant. Pour plus d’infor-
mations et de détails, consultez les sources. 
• https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-

ans/garderie/fiche.aspx?doc=ik-naitre-
grandir-ecole-rentree-maternelle 

• https://naitreetgrandir.com/fr/nou-
velles/2020/05/22/preparer-enfant-ma-
ternelle-temps-pandemie/ 

• https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-
ans/apprentissage-jeux/fiche.aspx?doc= 
bg-naitre-grandir-preparation-ecole

Préparer son enfant à sa rentrée à la maternelle 

Charlotte Landry 
Avant aujourd’hui, 

je ne m’étais jamais 
vraiment intéressée 
aux sports. Mais au 
cours de ma 6e an-
née, il y a trois sports 
que j’ai spécialement 
aimés. Il s’agit du vol-
ley-ball, du badminton et 
du tennis. Dans mes cours d’éducation phy-
sique, il y avait un temps où nous allions 
jouer au volley. C’était les cours que je pré-
férais pendant cette période et j’avais hâte 
d’être en cours d’éducation physique ces 
jours-là. Lorsque je serai en 2e secondaire, j’ai-
merais m’inscrire dans le profil multisport et 
pouvoir en faire. Souvent le soir, mon frère 
et moi jouions au badminton et j’aimais 
jouer avec lui (surtout le soir, car on n’a pas 

le soleil dans les yeux). Je n’avais pas de 
bonne raquette donc j’en ai acheté une et 

elle m’a beaucoup servi. On avait égale-
ment des raquettes de tennis, mais pour 
l’instant, nous avons joué seulement 
une fois. C’est plus compliqué pour nous 
de pouvoir jouer au tennis, car il faut se 

déplacer vers un terrain. Mais j’ai eu une 
bonne expérience et si possible j’aimerais 

rejouer avec mon grand frère plus tard. 
Donc je vous recommande ces 

sports. Je vous propose de 
les essayer, mais si vous 

ne les avez pas spéciale-
ment aimés, je suis cer-

taine que plus tard, il y 
aura un sport que 
vous aimerez au-
tant que j’aime ces 

sports.

Appel aux P’tites plumes de nos deux écoles. Si vous désirez nous faire parvenir vos textes, 
n’hésitez pas à le faire par courriel à : beauchampm@sympatico.ca ou à jpfab@bell.net au 
plus tard le 18 du mois. Votre texte ne devrait pas dépasser 150 mots et vous serez libres 
d’aborder le thème qui vous plairait le plus. En espérant avoir de vos nouvelles sous peu...

Les sports qui m’intriguent 

Lorie Bessette 
lbessette@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire

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

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire

Les fleurs sont depuis longtemps, et ce 
même dans la bible, reliées à des émo-
tions. Le langage des fleurs, si on l’associe 
le plus souvent à l’amour, traduit pourtant 
une multitude de sentiments. De chaque 
plante, de chaque fleur résonne un mes-
sage. 

En voici quelques exemples 
cactus : détermination 
plante-araignée : croissance et santé 
jasmin : grâce, élégance et volupté 
ancolie : tristesse 
arum : confiance 
bouton d’or : joie 
chèvrefeuille : loyauté et fidélité 
chrysanthème : constance en amour 
verge d’or : précaution et même ava-
rice des sentiments 
fougère : sincérité et confiance 
iris : joie 
lilas : pureté des sentiments 
lupin : créativité et imagination 
muguet : joie et bonheur retrouvé 
jacinthe : sagesse 
œillet : affection et l’amour éternel 
myosotis : fidélité 
lys : noblesse 
mauve : pureté des sentiments 
crocus : jeunesse et joie 

géranium : gentillesse 
cosmos : innocence et pureté 
pensée : mémoire et nostalgie 
perce-neige : espoir 
pissenlit : envie et jalousie 
rose trémière : beauté 
sceau de Salomon : sagesse 
tournesol : orgueil 
trèfle : fertilité (et à quatre feuilles, 
porte-bonheur) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Voilà donc quelques 
exemples du langage de chaque plante et 
fleur. Nous pourrions peut-être nous amu-
ser à former un bouquet qui serait aussi 
une véritable lettre où nos mots seraient, 
non plus des lettres, mais des pétales tout 
en couleurs !

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Le langage  
des fleurs
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Près de 70 citoyens vivants à 
proximité de ce qui devient 
lentement une base de plein 
air sur l’emplacement du Camp 
du lac l’Achigan (camp l’Achi -
gan, Armée du Salut) sont 
sortis satisfaits et encouragés 
lors de la rencontre du 14 juillet 
avec monsieur le maire Bruno 
Laroche et des membres de 
l’administration municipale. 

Animée par le maire Laroche et le directeur 
général, Mathieu Meunier, ces derniers étaient 
très attentifs aux commentaires des partici-
pants, lors de cette présentation en cinq volets. 
« Tous vos commentaires et vos suggestions se-
lon votre vécu nous permettent d’améliorer la 
situation », a souligné le maire Laroche, prenant 
soin de laisser la parole et d’écouter tous ceux 
qui le désiraient. Des artisans et maîtres d’œu-
vre de ce projet à la municipalité l’accompa-
gnaient, prenaient en note les commentaires 
et suggestions et répondaient aux interroga-
tions des participants. 

Moratoire demandé 
Il y a un mois, ces mêmes citoyens habitant 

les avenues avoisinantes du camp (380e, 382e 
et autres) s’étaient mobilisés rapidement afin 
de rencontrer d’urgence le maire Laroche et 
d’exi ger un moratoire sur les travaux d’amé-
nagement alors en cours. Ces résidents s’in-
quiétaient alors de la détérioration de la quié-
tude et de la qualité de leur environnement qui 
allait régner dans ce secteur de vil-
légiature. Reprochant à l’adminis-
tration le manque de consultation, 
leurs sources d’inquiétudes étaient 
nombreuses : danger d’une circula-
tion accrue sur ces rues étroites et  
difficulté d’y stationner; perte du ca-
ractère champêtre du secteur par 
l’aménagement de grands station-
nements asphaltés et la coupe d’ar-
bres matures; bruit et dérangement 
dû au nombre important d’auto-
mobiles en circulation; occupation 
de la plage hors des heures de fré-
quentation, absences de mesures 
d’urgence et de surveillance le jour, 
le soir et la nuit et autres sources 
d’inquiétudes soulevées. 1 

Faire le point : viser  
les améliorations 

« Cette rencontre a pour but de 
faire avec vous un état de la situation 
afin d’améliorer la marche à suivre 
tout en tenant compte des 
contraintes incontournables, a pré-
cisé d’entrée de jeu Bruno Laroche. 
Tous les responsables sont ici avec 
moi pour vous écouter, noter et voir 
ce que l’on peut continuer à amé-
liorer. Votre expertise est impor-
tante. Nous avons appris beaucoup 
du vécu à la plage municipale. Nous 
voulons continuer à apprendre avec 
vous. Chacun a droit à la parole et 
déjà, plusieurs de vos demandes 

ont été respectées. » Donnant alors l’exemple 
de la transplantation d’un bosquet de lilas se-
lon la proposition d’une des résidentes. 

Stationnements gravelés  
et végétalisés 

Composés de cinq volets, les aménage-
ments présentés reprenaient certains éléments 
d’inquiétude des participants. Réalisation de 
deux aires de stationnement gravelé qui tien-
nent compte des emplacements des champs 
d’épuration et pouvant accueillir 70 véhicules. 
Préservation le plus possible de la végétation 
présente par la planification des entrées sur la 
381e Avenue. «  Cela permet la préservation 
des arbres matures et des bordures végétalisées 
sur les avenues 380 et 382  », a mentionné  
Mathieu Meunier soulignant malheureuse-
ment l’obligation de couper quelques arbres 
mal en point et de les remplacer. 

Répondant à des inquiétudes sur la sur-
veillance des stationnements, le maire Laroche 
a précisé «  que le personnel d’entretien du 
camp présent en serait responsable jusqu’à 
vingt et une heures trente, que les patrouilleurs 
de la Sécurité communautaire prendraient par 
la suite le relais jusqu’à minuit et la Sureté du 
Québec, durant la nuit. Avec l’usage, nous avi-
serons rapidement si l’installation de clôtures 
s’avère nécessaire ». 

Circulation sur les avenues 
Parmi les commentaires partagés à ce sujet, 

plusieurs résidents déplorent le nombre im-
portant de parents qui viennent reconduire leur 
enfant au camp. « Entre 40 à 70 voitures circu-
lent matin et soir », a calculé un des participants. 
Prenant la parole, Louis Croteau, directeur des 
Loisirs reste confiant dans l’optimisation à ve-
nir du service de transport en autobus main-
tenant offert. « C’est la première année. Avec le 
temps, la situation va s’améliorer ! » Dans ce  

volet, il a aussi été ques-
tion des dos d’âne pas  
assez nombreux, non 
peinturés et trop courts, 
de panneaux d’arrêt-stop 
à ajouter tout comme 
ceux d’indications de sens 
unique. Une demande de 
limitation de vitesse à 
20 km plutôt qu’à 30 serait 
souhaitable, ont demandé 
plusieurs, « d’ailleurs cette 
limitation est celle de la 
365e Avenue qui mène au 
camp Bruchési », a précisé 
un participant. 

Puis, une discussion 
animée a aussi interpellé 
l’administration sur le 
choix des sens uniques. 
« Ces avenues étroites, bor-
dées d’arbres aux branches 
qui recouvrent le dessus 
de la chaussée et empê-
chent les camions des tra-
vailleurs de circuler et de 
tourner. Même commen-
taire du côté des membres 
des Amis de la plage (au 
bout de la 382e) à propos 
de leurs embarcations. « Il 
faudra revoir le meilleur 
choix avec les membres du 
comité et les responsa-
bles », a proposé le maire. 

Plan  
d’aménagement 

Un autre volet présen-
tait le plan d’aménage-
ment élaboré par un 
consultant (FirmeBC2). 
Louis Croteau a précisé que 
le plan tenait compte de ce 
qui existait déjà : aire mul-
tisport, terrain de volley-
ball, piste d’hébertisme, espaces verts sur les 
champs d’épuration et bande riveraine végé-
talisée. « Celle-ci, précise Geneviève Simard, di-
rectrice du Service de l’environnement sera 
même reboisée, montrant une projection ima-
gée. Nous voulons ainsi que cela devienne 
une source d’inspiration. » Base de plein air ou-
verte à l’année, le plan prévoit aussi des amé-
nagements pour toutes les saisons  : surface 
dure pouvant servir l’été de terrain de bas-
ketball et de Deck Hockey et l’hiver, d’aire de 
glace. Le sentier gravelé de la piste d’héber-
tisme pourrait devenir un sentier de glace. 
Répondant à un commentaire, « tout sera fait 
pour être fonctionnel à l’année, a précisé le 
maire Laroche  : local d’accueil et d’activités, 
blocs sanitaires et services de récupération. 
Bien sûr, tout n’est pas encore décidé et la vo-
cation de certains bâtiments et secteurs reste 
à déterminer ». 

Ouverture aux citoyens  
hippolytois 

« Le samedi 31 juillet sera la journée offi-
cielle d’ouverture de la plage à tous les ci-
toyens hippolytois, a annoncé Bruno Laroche. 
Pour une première année, elle ne sera acces-
sible que les fins de semaine, entre 10 h et 
17 h. Les règlements sont les mêmes que ceux 
de la plage municipale actuelle (angle 415e 
Avenue) et de son aire de stationnement de 60 
véhicules, angle les 415e et 416e Avenues. 
Nous suivrons attentivement l’utilisation des 
lieux et nous aviserons au fur et à mesure. Il faut 
se rappeler que cette acquisition a été faite au 
nom de tous les citoyens hippolytois », a rap-
pelé le maire Laroche. 

 
1 Voir Antoine Michel LeDoux, Inquiets, les 

résidents exigent un moratoire, Le Sentier, juil-
let 2021, p. 6.

Aménagement du site du Camp de l’Achigan (Armée du Salut) 
Des réponses pour les résidents inquiets  
et ouverture pour tous le 31 juillet 

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

Vie 
communautaire

Stationnement gravelé et végétalisé  
par la préservation des arbres. 

photo antoine michel ledoux

Debout, Mathieu Meunier, directeur général  
et Bruno Laroche, maire. 

photo antoine michel ledoux

À gauche, un conseiller Biologiste, Geneviève 
Simard, Service de l’environnement, Michel 

Martin, Service de la sécurité communautaire, 
Louis Croteau, Services des loisirs et à l’arrière la 
personne responsable des sauveteurs du camp. 

photo antoine michel ledoux

Aménagement à venir. 
photo firme bc2, municipalité de saint-hippolyte
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Tels des équilibristes de cirque, 
les ouvriers qui travaillent à la 
réfection de la toiture de 
l’église de Saint-Hippolyte en 
cet été 2021 nous éblouissent 
quotidiennement par leur 
performance. 

À l’aise sur ces petites plateformes étroites 
qui, vues du sol nous semblent si précairement 
ancrées sur cette toiture en forte pente, les ou-
vriers de la compagnie Synergy 1 nous offrent 
tous les jours un spectacle étourdissant. « Nous 
avons relevé des défis encore plus périlleux », 
lancent fièrement ces spécialistes en réfection 
de toiture dont le siège social est à Mirabel. Et 
d’ajouter, à notre compte, « aucun accident 
majeur ». Bien sûr, ils se font un point d’hon-
neur de respecter les normes de sécurité exi-
gées : harnais de sécurité pour tous les em-
ployés, pauses plus fréquentes lors de journées 
de grande chaleur et chantier arrêté lors de 
mauvais temps. 

Chantier majeur 
Réfection entreprise en mai dernier 2 après 

une campagne de financement amorcée en 
août 2020, 3 ce chantier important visait à ef-
fectuer des réparations rendues urgentes. En 
priorité, une entreprise spécialisée a procédé 
en mai, à la réfection et même au changement 
de briques au clocher et à la cheminée. Ces 
structures réparées en priorité en cas de bris 
auraient menacé la toiture. Depuis juin, avec 
quelques arrêts dus à la température, les ou-
vriers se sont affairés au revêtement de la toi-
ture  : ajout d’aérateurs et d’une membrane 
protectrice et remplacement des bardeaux. Si 
tout va bien, la fin des travaux est prévue 
vers la fin du mois de juillet. 

Célébration de fin du chantier 
Il est une coutume dans le monde des or-

ganisations importantes d’amorcer des pro-
jets d’envergure par une annonce officielle et 
une célébration : coupe de ruban, pelletée de 
terre, remerciements aux contributeurs et gé-
néreux donateurs et autres en font partie. 
Malheureusement, avec les inconvénients 
dus à la COVID-19, cela n’a pas eu lieu pour ce 
chantier. Qu’à cela ne tienne ! Le Conseil de  
fabrique de la paroisse de Saint-Hippolyte 
compte bien renouer avec cette coutume, 
mais cette fois, à la fin des travaux. Aucune 
date n’est encore fixée, mais il est fort possi-
ble qu’au courant du mois d’août, une célé-
bration soit amorcée où tous les paroissiens, 
citoyens et villégiateurs seraient conviés. Sur-
veillez cette annonce sur le site Web du jour-
nal Le Sentier. 

 
1 Toiture Synergy  : https://www.toituresy-

nergy.com 
2 Antoine Michel LeDoux, Réfection de l’église 

paroissiale patrimoniale. Y croire et passer à 
l’action, Le Sentier, juin 2021, p.4. 

3 Antoine Michel LeDoux, Une paroisse à bout 
de souffle financier, Le Sentier, août 2020, pp. 
14 et 15.

Réfection des bardeaux de la toiture de l’église 
Haute voltige sur le toit de l’église 

Antoine-Michel LeDoux 
ledoux@journal-le-sentier.ca 
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Employés de la compagnie Synergy,  
au travail lors de la réfection  

du toit de l’église. 
photo gilles ducharme

Amorce des travaux de réfection des bardeaux du toit de l’église 2021. 
photo gilles ducharme

La famille Bélanger 

En 1978, Alain Bélanger et Gérald 
Carrière, contremaître et complice, aidés 
de quelques employés ont relevé le défi 
de la réfection des bardeaux du toit de 
l’église. Monsieur Bélanger est décédé en 
2015. Gérald Carrière habite toujours au 
lac en Cœur. Ses enfants  : sa fille Muriel 
Bélanger-Mondor et ses fils Guy et Martin 
Bélanger, actuellement propriétaires de la 
compagnie de Construction BELCO 2013 1, 
partagent avec nous quelques souvenirs 
de cette époque.  
1 Construction BELCO 2013 inc., 14, rue 

Balmoral, Morin-Heights, QC J0R 1H0. 

1978 : Gérald Carrière  
et Alain Bélanger : réfection  

des bardeaux du toit de l’église. 
photo muriel bélanger

La famille Bélanger, d’abord villégiateur 
au lac du Pin Rouge dans les années 1960, 
s’y installe à demeure en 1971. « Mon père 
était menuisier de métier, raconte sa fille 
Muriel. Rapidement, il a offert ses services 
aux vacanciers et aux villégiateurs de plus 
en plus nombreux dans ce secteur de Saint-
Hippolyte en plein développement grâce 
à l’aménagement de ses routes et les faci-
lités d’électrification d’Hydro-Québec. » 

«  Ma mère, Lorraine Gertin-Bélanger, 
femme active, s’est rapidement intégrée 
aussi aux activités paroissiales et commu-
nautaires. On la retrouve à la fin des années 
1978, présidente du Cercle de Fermières. 
C’est sous sa gouvernance qu’elle organise 
avec un groupe de bénévoles, la partici-
pation des membres de la municipalité à 
l’émission La soirée canadienne, à la télévi-
sion sherbrookoise, en 1979. 1 

Affaire réglée autour d’un repas 
Muriel Bélanger et ses frères Guy et  

Martin racontent avec plaisir les événe-
ments qui ont entouré la réfection des bar-
deaux du toit de l’église en 1978. Réalisation 
encore plus grandiose à cette époque, te-
nant compte des équipements d’alors et de 
la façon dont les affaires étaient menées. 
« Mon père, raconte Muriel Bélanger, avait 
soumissionné comme d’autres pour l’ob-
tention de ce contrat. Un jour, par une fin 
d’après-midi, ma mère reçoit un appel té-
léphonique du curé Jacques Gince, alors 
nouvellement arrivé dans la paroisse. Il l’in-
forme de sa visite, « le temps de me rendre », 
a-t-il dit alors à ma mère, qui elle, tout éner-
vée, s’est mise à paniquer. Pensez-y à cette 
époque, recevoir un curé dans sa maison 
était toute une affaire ! Ma mère se dé-
pêche de faire prévenir son mari sur son 
chantier, de ranger la maison, de se toilet-
ter un peu et de nous avertir d’être calmes 
et polis. Le curé arrive donc en fin d’après-
midi, se met à discuter avec mon père et 
mine de rien, le voilà à la table avec nous 

pour le souper. Repas terminé, quittant et 
remerciant mes parents pour leur accueil, 
il glisse à mon père en lui donnant la main : 
« affaire conclue pour la réfection des bar-
deaux du toit ! », puis il s’en va ! 

Effervescence de la fin  
des années 1970 

Les années 1970, et spécialement celle 
de 1978, furent particulièrement intenses en 
activité à Saint-Hippolyte. Muriel se rap-
pelle la vie effervescente de cette époque : 
nombreuses activités récréatives organi-
sées par le maire Roger Cabana, église oc-
cupée par des équipes sportives et par des 
événements de toutes sortes et des célé-
brations religieuses. Bien sûr, c’est également 
celle de cette réfection du toit et des projets 
de leur mariage qui aura lieu en 1979. 

Funérailles et tournage du film 
Les bons débarras  

Parmi tous ces souvenirs, des blagues ra-
contées par les ouvriers de son père et ses 
frères, qui donnent un coup de main lors 
des travaux, lui reviennent en tête. Celle, par 
exemple, survenue lors de funérailles.  
Évidemment, il était convenu que durant 
celles-ci, les travaux devaient cesser. Les ou-
vriers, alors installés sur le toit, avaient tout 
le loisir d’observer les préparatifs. En blague, 
l’un d’eux lance alors… «  En tout cas, si 
l’un de nous décide de se sacrer en bas, tout 
est prêt pour la cérémonie !  » Le toit de 
l’église est bien sûr le lieu privilégié d’ob-
servation de ce qui se produit au village.  
Ce fut le cas, entre autres, lors du tournage 
du film  : Les bons débarras de Francis  
Mankiewicz, selon un scénario de Réjean 
Ducharme. Au repas du soir, les Bélanger ra-
contaient avec plaisir les scènes tournées et 
observées d’en haut de l’église. 
 
1 Antoine Michel LeDoux, Saint-Hippolyte : 

Sur les chemins de son histoire, 2020,  
p. 164.

Des souvenirs d’une époque



Nous avons tous des amis. Des 
amitiés de longue date, des 
amitiés récentes, et malgréles 
échanges, ils peuvent nous 
surprendre à tout moment. 

Depuis quelques années, Jean-Pierre  
Fabien et moi animons Les p’tites Plumes, 
une activité où des jeunes de la troisième à la 
sixième année participent 
à des ateliers d’écriture jour-
nalistique. Ces ateliers sont 
planifiés autour d’un café et 
souvent, on déborde sur 
d’autres sujets. Nos échanges 
m’ont permis de découvrir le 
journaliste que je lisais de-
puis plusieurs années et que 
je côtoie maintenant depuis 
mon implication au Journal. 

Jean-Pierre se promène 
souvent avec un carnet dans le-
quel il prend des notes pour 
ses articles pour le journal mais 
voilà qu’au travers de nos 
échanges, j’apprends que ce car-
net a aussi comme mission de 
colliger des impressions, des res-
sentis lors de rencontres, de vi-
sites ou d’activités qui servent 
d’inspiration à l ’écriture de 

poème. Ses écrits se sont accumulés depuis la 
vingtaine et son rêve de les publier s’est réa-
lisé cette année. 

 
Juillet ! Première parution 
La chance d’avoir une copie, dédicacée 
Jour de pluie 
À l’abri près de la rivière, je m’installe 
Thé, lumière tamisée, recueil 
Un moment privilégié, seule au son  
du murmure de l’eau 
Lecture juste parfaite pour cet  
environnement 
 

Un voyage s’amorce, dans le temps, dans 
un monde à découvrir, des lieux qui parfois me 
sont inconnus, des personnages et plein 

d’émotions. La nature 
est matière pour expri-
mer les moments de la 
vie, les sentiments forts 
de l’existence, les ren-
contres importantes. 

Réflexions sur la 
vie, pamoison devant 
la beauté de la nature, 
sa pérennité, son effet 
apaisant sur soi. 

L’auteur laisse al-
ler sa sensitivité face 
à cette faune, cette 
flore qu’il  affec-
tionne depuis tou-
jours. Des liens se 
créent entre cette 
nature et le vécu de 
tous les jours pour 
devenir plus in-
times, plus per-
sonnels. 

Assise près de la rivière, je me 
laisse porter par l’ambiance des 
mots, par les émotions expo-
sées page après page. Dévoi-
lement de son univers inté-
rieur, exposition de son regard 
sur ce qui l’entoure, j’accède à 
sa vision du monde. 

Je n’y connais rien en poé-
sie mais je crois que le poète 
écrit d’abord pour extirper 
l’émotion qui jaillit de son 
quotidien, puis nous amène, 
nous les lecteurs dans des 
lieux inconnus, met des 
mots sur des sentiments 
que nous même n’arrivons 
pas à exprimer, à voir la 
beauté qui nous entoure 
sous une autre forme ou 
même nous rappeler sa 
présence. Jean-Pierre y est 
parvenu ! 

La poésie n’est que des 
mots à ressentir… 
lorsque le coeur est ou-
vert. 

 
FABIEN, Jean-Pierre, À fleur de 
terre, Montréal, Éditions TNT, 
2021

Monique Beauchamp 
mbeauchamp@journal-le-sentier.ca 

Culture

À fleur de terre 
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      Monique Pariseau 

Résidente de Saint-Hippolyte 
au lac Écho, Francine Minguez 
nous offre de courts récits qui 
ne peuvent que toucher le 
lecteur dans son recueil On 
meurt d’amour, doucement 
paru aux éditions L’instant 
même. 

Elle y raconte, en toute simplicité et en 
tendresse des moments pourtant difficiles 
de sa vie. Il s’agit d’une quadruple sépara-
tion : celle du pays d’origine de ses parents, 
le Chili, celle de son amour pour son mari 
qui l’a quittée, celle aussi de son corps en 
santé suite à une agression pour le vol de 
son sac et enfin celle de son talent pour le 
chant qu’elle a dû remiser au fond d’elle-
même. 

Si le récit est teinté d’une douce tris-
tesse, le soleil, par la luminosité de l’écriture, 
allume ce témoignage d’une lumière gorgée 
de douceur humaine que nous ne pouvons 
que saluer avec respect et déférence. Au fil 
du temps, ces abandons qu’elle vit se tra-
duiront peu à peu d’une « immense libéra-
tion, une reprise de mon enfance ». 

Écrit sous la forme d’une multitude de 
petits chapitres, ce recueil de Minguez est 
d’une lecture si touchante qu’on est assuré 
que ce sera un livre qu’on ne pourra oublier. 
Il suffit de s’arrêter au titre de certains pour 
s’en assurer. 

En voici quelques exemples 
Un patchwork de souvenirs, Après les 

ruines, Des pages Chili, Au chapitre de la 
beauté. Ou encore L’étrange rendez-vous. 
On meurt d’amour, doucement est un livre pré-
cieux et nous devons rendre grâce à Francine 
Minguez de nous offrir un tel trésor ! 

 
MINGUEZ, Francine, On meurt d’amour, 
doucement, Longueuil, Les éditions de 
L’instant même, 2021, 150 p.

On meurt d’amour, doucement  

Page couverture du livre de 
Francine Minguez. photo courtoisie

Le 15 juin dernier est paru le 
roman policier noir Le culte des 
Ouroboros. En vente dans 
plusieurs librairies indépen -
dantes ainsi que sur le site 
internet de Renaud-Bray.  

Cette fiction sombre qui s’adresse aux 
adultes a été écrite par une autrice des  
Laurentides. La dé-
m a r c h e  
créatrice a 
mis plus de 
trois avant 
de se maté-
rialiser. 

L’équipe 
du Miscel-
leanous In-
vestigation 
Center oeu-
vre sur une 
enquête plu-
tôt inusitée; 
un tueur rôde 
dans la métro-
pole et assas-
sine des fem -
mes d’une rare 
beauté, toutes 
tatouées d’un 
serpent. Un seu-
lindice sur les 
lieux du crime : 
une prose brillamment ficelée. Son auteur se 
révèle un élégant psychopathe doté d’une 
grande finesse. Indéniablement, la confrérie 
des Ouroboros est associée aux victimes. L’ex-
perte criminologue Sabina Cormier infiltrera 
ce mouvement sectaire, afin d’en connaître les 
rouages. Mission périlleuse qui mettra sa vie 
et son équilibre psychologique à rude épreuve. 
À travers moult péripéties, nous découvrons 

la face cachée des différents acteurs du MIC… 
Sabina, hypersensible et intuitive, réussira à 
créer des liens privilégiés avec certains sus-
pects; mais à quel prix ? Cette enquête qui  
l’obnubile s’avérera révélatrice... Soyez prêt à 
plonger dans les abysses du psyché claire 
obscure ! 

« Un psychopathe poète… Voilà un para-
doxe psychologique digne d’intérêt. Malgré sa 
nature sombre et décadente, la signature de 

ce meurtrier me fascinait au plus haut 
point. Quelles étaient ses motivations ? 
Quelle âme se dissimulait derrière ses 
gestes aussi flamboyants que san-
glants ? Cette verve raffinée et mysté-
rieuse. Il me tardait de démasquer ce 
poète sadique. » 

De criminologue à autrice... 
La criminologue de formation 

nous convie à une fiction policière 
noire qui aborde ses thèmes de pré-
dilection : la psychopathologie, la 
déviance, l’esthétisme à travers dif-
férents procédés stylistiques. Le 
langage y est tantôt soutenu, tan-
tôt familier. Passionnée par l’écri-
ture et différents genres littéraires 
depuis l’enfance, Evelyne Bilodeau 
est une fervente lectrice. Elle s’est 
exilée en Suède pendant un peu 
plus de trois ans. Pays avant-gar-
diste qui a transformé sa plume. 
Cultivant une fascination pour 
les tueurs en série, sa fiction 

évoque un univers hors du commun où la fron-
tière entre la raison et la folie est mince. Le 
culte des Ouroboros est son premier roman. 

 
BILODEAU, Evelyne, Le culte des Ourobo-
ros, Les Éditions de l’Apothéose - ISBN : 
978-2-89775-455-6 
evelynebilodeau@gmail.com 
Disponible en librairie et au www.lesedi-
tionsdelapotheose.com 

Le culte des Ouroboros 

Page couverture du livre 

d’Evelyne Bilodeau. 
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La programmation du 30e 
Festival des Arts de Saint-
Sauveur (FASS) met à l’honneur 
les arts vivants en plus de laisser 
une place au cinéma et promet 
d’être riche en découvertes. 

Le FASS célébrera son anniversaire en re-
levant des défis particuliers  : réaménager le 
chapiteau, inaugurer un festival international 
de courts métrages de danse et organiser des 
activités qui encouragent la participation ci-
toyenne, tout en respectant les mesures sani-
taires en vigueur afin d’assurer la sécurité de 
ceux et celles qui fréquenteront l’événement 
et y travailleront. Les projections de films en 
plein air sont maintenues parallèlement à  
l’exploration de nouvelles avenues, ou plutôt, 
de nouveaux sentiers, pour que la danse et la 
musique puissent atteindre le public. En outre, 
le FASS tiendra sa première compétition de 
danse urbaine (Dance Battle). 

Les arts numériques complices 
des arts vivants 

«  Cet été, le Festival des Arts de Saint- 
Sauveur a 30 ans. Quand j’en ai pris les rênes 
artistiques en 2015, j’avais l’intention d’honorer 
son histoire tout en lui insufflant de quoi as-

surer son avenir dans un monde en mutation 
où les frontières géographiques et artistiques 
s’estompent. La pandémie qui a changé nos 
vies a renforcé ma volonté. Les arts numé-
riques sont devenus complices des arts vi-
vants, amenant de nouvelles possibilités au-
tant au niveau de la création que de la 
diffusion », a précisé Guillaume Côté, directeur 
artistique du FASS. 

Pour sa part Étienne Lavigne, directeur gé-
néral du FASS déclare que « l’événement fran-
chit le cap de son 30e anniversaire de bonne 
santé artistique et financière. Son impact ar-
tistique et médiatique a été particulièrement 
marquant au cours de la dernière saison, l’ori-
ginalité et la qualité de sa dernière manifes-
tation lui ayant valu le prix Opus du Diffuseur 
spécialisé de l’année. Nous sommes très fiers 
de ce qui a été fait par un grand nombre d’ar-
tistes et d’artisans durant ces 30 dernières 
années et envisageons l’avenir avec un re-
gain d’énergie ». 

La programmation 
La programmation reflète la mission du 

FASS de faire rayonner dans les Laurentides les 
meilleurs chorégraphes, danseurs et musi-
ciens. 

Le 1er août, Citadel + Compagnie (ancien-
nement Coleman Lemieux et Compagnie) se 
produira sous le chapiteau avec Zhenya  
Cernacov et la danseuse étoile Evelyn Hart, 
présente elle aussi en 1992. Le duo interpré-
tera Four Old Legs de James Kudelka, œuvre 
magnifique sur l’amour durable, le passage du 
temps et les soubresauts du vieillissement. 

Les 4, 5 et 6 août, pour la première fois de-
puis la pandémie, Guillaume Côté remontera 

sur scène devant public pour offrir en pri-
meur aux spectateurs québécois la première 
création de sa compagnie, Côté Danse, +(dix), 
inspirée par la mythique odyssée d’Ulysse qui 
mit 10 ans à retrouver sa patrie et les siens. Il 
sera accompagné par les danseurs contem-
porains Martha Hart, Kelly Shaw, Benjamin 
Lansberg et Rakeem Hardy. 

Du 5 au 8 août, dans la forêt du parc John-
H. Molson, Les sentiers de la danse permet-
tront d’assister à de courtes prestations de 
danse et de musique offertes par le danseur 
Crazy Smooth, la danseuse contemporaine  
Eva Kolarova et le corniste Louis-Philippe  
Marsolais, la chorégraphe Sara Harton ac-
compagnée par la pianiste Anne-Marie  
Bernard et François Richard de la compagnie 
Andrea Peña & Artists, ainsi que du flamenco 
transformé par La Otra Orilla et des gigues al-
liant modernité et tradition de la compagnie 
Mackinaw. 

Le 7 août, la violoniste virtuose Angèle 
Dubeau effectuera un retour en force au FASS 
en compagnie de La Pietà pour un concert très 
attendu. 

Le 8 août, Les Grands Ballets canadiens clô-
tureront le festival avec un programme mixte 
tiré de leur tournée Envolée au Québec. 

Des films à la belle étoile 
Du côté virtuel, le festival a soutenu la réa-

lisation de quatre films jumelant des dan-
seurs et des artistes œuvrant dans d’autres do-
maines afin de provoquer des collaborations 
inusitées. Signés Ben Shirinian, les films de la 
série En Tandem associent le contre-ténor  
Daniel Taylor et l’artiste multidisciplinaire  
colombienne Andrea Peña, la poète et chan-

teuse innue Natasha Kanapé Fontaine et le 
chorégraphe Jera Wolfe, le chœur Jireh  
Gospel Choir et le danseur Frédérick Gravel. 
Guillaume Côté pour sa part sera jumelé à l’Or-
chestre Métropolitain et au designer Yso 
South. Il sera possible de voir ces films à la belle 
étoile le 1er août à 21 h 15 au parc Georges-
Filion. Ils seront par la suite disponibles sur le 
site Web du FASS. 

Par ailleurs, sur le site Web, on peut aussi 
visionner les œuvres sélectionnées dans le ca-
dre de FASS Forward, la première édition du 
festival international compétitif de courts mé-
trages valorisant la danse qui démarre cette 
année. 

Remerciements 
Le FASS remercie tous ses partenaires pour 

leur inestimable contribution à la tenue de ce 
30e festival : Patrimoine Canadien, le Conseil des 
Arts du Canada, le Conseil des arts et des let-
tres du Québec, Tourisme Québec, la MRC des 
Pays-d’en-Haut, Tourisme Laurentides, la Ville 
de Saint-Sauveur, TNG, Power Corporation du 
Canada, Canderel, Desjardins, Hydro-Québec 
et Banque Nationale Gestion privée 1849. 
Merci aux partenaires médias : CIME FM, Jour-
nal Accès, Le Nord, ainsi qu’aux partenaires de 
services : Manoir Saint-Sauveur, Hôtel Le Ver-
sailles Saint-Sauveur, La Danse sur les routes du 
Québec, LSR CPA, La Galerie ROD, La Vallée de 
Saint-Sauveur et le Saint-Sau Pub Gourmand. 
 
Billets en vente sur le site du festival : 
www.festivaldesarts.ca 
Bande-annonce : 
https://youtube.com/watch?v=0A8iDsSTfKY

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur bat son plein ! 
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Au plaisir de vous servir.
denispepinieredeshauteurs@hotmai l .ca 

WWW.PEPINIEREDH.COM

514 924-1423                                450 563-2929

Venez nous visiter, 
nous sommes situés  

à proximité du  
nouveau IGA EXTRA  
de Saint-Hippolyte.

CENTRE DE VRAC 
TERRE, PAILLIS, 

ROCHES, etc. 
LIVRAISON 
Disponible  

aussi en sac. 
MINI EXCAVATION 

Une entreprise familiale de Saint-Hippolyte réunissant une 
équipe professionnelle ainsi qu’un agronome bachelier, 
Philippe Jarry, comptant plus de 30 ans d’expérience. 

TOUT CE BEAU MONDE EST PRÊT  
à vous conseiller et à vous servir !

Nouveauté : Petit coin cadeaux

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.

MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE



Club et école de voile du lac de 
l’Achigan comptent 36 ans 
d’existence et ont marqué 
l’histoire de la navigation 
hippolytoise. 

Aux sources de leur origine dans les an-
nées 1960, trois amis : Guy Cyr, Guy Morissette 
et Guy Beaudin (les 3 Guy), un petit bateau à 
voile de type Sunfish, un leader très compéti-
tif, Pierre Beaudin et beaucoup de plaisir et d’en-
traide. 

Pour contrer le bruit 
[…] Durant les années 60, le grand plan 

d’eau que représente le lac de l’Achigan est le 
lieu privilégié de bateaux aux moteurs de plus 
en plus puissants, de Régates annuelles très so-
nores et de pratique journalière de l’Équipe na-
tionale de ski nautique canadienne. Excédé 
de toute cette pollution sonore, Albert Aimé 
Beaudin, villégiateur riverain, va à contre-
courant de cette mode et met plutôt entre les 
mains de son fils cadet Guy, un petit bateau 
à voile de type Sunfish. […] 

Maitriser les vents changeants 
[…] Bien que les 3 Guy ne connaissent rien 

à la navigation à voile, intrépides et aventuriers, 
ils se lancent dans des expéditions pour at-
teindre, sous la poussée du 
vent, les îles sur le lac. Pre-
nant l’aventure de la naviga-
tion à la voile au sérieux et 
imitant ce qui existe ailleurs, ils 
construisent à l’aide de vieux 
pneus, des bouées de repé-
rage d’obstacles 1 et un par-
cours entre les îles. […] Len-
tement, d’autres riverains 
intéressés par ce type de na-
vigation s’équipent. Eux aussi 
tentent l’aventure de la mai-
trise des vents sur ce plan 
d’eau engouffré entre des 
montagnes qui provoquent 
des changements imprévisi-
bles dans la direction des 
vents. […] 

Courses informelles 
[…] D’année en année, la flottille de bateaux 

à voile de toute catégorie grandit. Entraide et 
partage de savoir-faire soudent les amateurs. 
Des amitiés se nouent, des rendez-vous se 
donnent et le dimanche après la grand-messe 
devient le moment privilégié où on compte par-
fois jusqu’à 15 embarcations qui s’amusent à 
contourner avec habileté les bouées. […] 

Pierre Beaudin, maitre d’œuvre 
En 1970, Pierre Beaudin, grand frère de Guy, 

s’installe avec sa famille comme villégiateur 
au lac. Sportif reconnu, spécialiste et entre-
preneur de matériel de sport de glisse en ski 
nautique et ski de fond Sea Gliders 2, bricoleur 
self-made-man avéré et surtout, leader très 
compétitif, il s’intéresse lui aussi à la navigation 
à voile. […] Nicolas Beaudin, son neveu, se 
rappelle comment en un début d’été, son on-
cle Pierre mobilise neveux et amis dans le sous-
sol de son chalet et ensemble ils construisent 

sous sa direction, des bouées dignes d’une 
entreprise professionnelle. « Nous suivions mi-
nutieusement le plan que mon oncle avait 
tracé. Tout y était, même un système sub-
mergé d’ancrage à poulie dont le mécanisme 
permettait à la balise d’indication (partie hors 
de l’eau) de rester toujours droite, malgré les va-
riations de la hauteur des eaux et des vagues. 
[…] Puis, sous sa gouverne, ces bouées ancrées 
selon une configuration olympique (triangle) 
forment un parcours qui permet de composer 
avec les obstacles naturels selon des endroits 
stratégiques afin de faciliter la variation des par-
cours. » 3 […] 

Achat de bateaux en Ontario 
[…] Afin d’aider les amateurs, Pierre  

Beaudin prend l’initiative de se rendre jusqu’en  
Ontario pour revenir avec une première flottille 
de 12 bateaux de type Sunfish ou WeFlyers qui 
se prêtent bien à l’initiation de ce sport. […] 

Compétitions du dimanche  
et règlements 

[…] «  Mon oncle Pierre était aussi très 
compétitif, raconte Nicolas Beaudin. Sous sa 
gouvernance, les rendez-vous amicaux du 
dimanche ont vite pris des allures de com-
pétitions.  » Conseillé par Walter Walsh 4 et 
aidé de parents, Pierre Beaudin édite un car-
net de règlements et s’assure de les faire 

connaître et respecter par tous. […] Intraita-
ble lors du dévoilement des résultats, il tient 
compte des handicaps accordés […] des pé-
nalités imposées. […] Rares sont ceux qui 
contestent ses résultats devant ses justifica-
tions bien assurées. […] 

Club et école de voile 
[…] Durant les décennies 1970 et 1980, en-

fants et ados sont nombreux autour du lac. En 
1983, sous la gouverne de certains parents, une 
école de voile est créée et des moniteurs-sau-
veteurs sont engagés pour les initier à la voile, 
tout en s’amusant. Nicolas Beaudin est l’un 
des moniteurs. Là aussi, Pierre Beaudin s’im-
plique. Désirant équiper les participants d’un 
même type de bateau qui faciliterait l’initiation 
à la navigation à voile, il approche un fabricant 
de voilier de type Optimist fait pour l’appren-
tissage et négocie un achat massif de 20 em-
barcations à un prix modique. Ces embarcations 
sont destinées à être vendues aux parents. 
[…] 

Championnat international  
de Y-Flyer, 1987 

Les 6, 7, 8 et 9 août 1987, Saint-Hippolyte est 
alors l’hôte du Championnat international de 
bateau de type Y-Flyer et Thistleo. Champion-
nat bisannuel, le choix de Saint-Hippolyte était 
une première pour le Québec. Organisé par les 
membres du Club, dont Suzanne et Marie  
Véglard, alors commodore, Sam Gagliardi et 
Pierre Léonard, ceux-ci étaient soutenus par une 

équipe dynamique d’une trentaine de 
bénévoles. Les organisateurs promet-
taient « des compétitions de haut cali-
bre dans une atmosphère d’hospitalité 
typiquement québécoise », et assu-
raient ainsi « un séjour des plus mé-
morables aux participants ». 5 Ceux-ci 
venaient d’aussi loin que la Caroline 
du Sud, l’Ohio, l’Indiana et l’Ontario. 

Regain des balades  
en voilier 

Depuis deux ans, après quelques 
années d’inactivité, les riverains ama-
teurs de navigation à la voile ont re-
commencé à sillonner le lac de l’Achi-
gan les dimanches après-midi lorsque 

les conditions sont favorables. La page Face-
book Voile Achigan, 6 alimentée par le conseil-
ler municipal Bruno Allard est leur canal privi-
légié d’information. Conditions de parcours, 
résultats et surtout le site présente des photos 
souvenirs de ces voiliers colorés qui parcourent 
le lac. 

 
1 La roche Vincent est un de ces obstacles 

connus des plaisanciers du lac de l’Achigan. 
Roche à fleur d’eau située devant le do-
maine de la famille Beaudin, elle porte le nom 
du premier conjoint de Fernande Beaudin, 
Wilfred Vincent. 

2 Antoine Michel LeDoux, Entrepreneur hip-
polytois qui a façonné le ski nautique québé-
cois et canadien, Le Sentier novembre et dé-
cembre 2017, janvier et février 2018. 

3 Rive Nord  : camp Bruchési/camp du lac 
l’Achigan (Armée du Salut) et l’île Ronde (l’île 
Joubert). Rive Est : Baie de l’Hirondelle (plage 
municipale), camp Weredale, baie des Ward. 

4 Walter Walsh est résident au lac de l’Achigan. 
5 Hélène Dorion, Monique Pariseau, Le Sentier, 

septembre 1987. 
6 https://www.facebook.com/VoileAchigan-

703544170066890/. 

Club et école de voile du lac de l’Achigan 
36 ans à faire voguer les Hippolytois 

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

Participants au Championnat international  
de Y-Flyer, août 1987. photo le sentier, septembre 1987
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Groupe de bénévoles lors une compétition en 1987. 
photo le sentier, septembre 1987

Extrait d’une publication à paraître

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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Voilà quelques années, suite à l’incen-
die qui avait dévasté son entreprise 
Multi-jets spécialisé dans le sablage au 
sable, Denis s’était relevé les manches 
pour démarrer son entreprise d’excava-
tion. 
Lors d’un échange avec le fils de Lise 
qui a depuis une quarantaine d’années 
un kiosque de fleurs au Marché Jean-
Talon où Lise y a travaillé avec lui, celui
-ci les a inspiré à créer une pépinière à 
Saint-Hippolyte. 
« De là, me viens l’amour des 
fleurs! mentionne Lise »  
Un couple passionné  
Déterminé et aimant relever des défis, 
le couple planifie et crée la pépinière 
sur le boulevard des Hauteurs mais 
après huit années, ils annoncent à leur 
fidèle clientèle qu’ils prévoient emmé-
nager celle-ci à proximité du nouveau 
IGA EXTRA. 
Tout un défi de taille! 
Il aura fallu deux années avant qu’ils 
réalisent ce grand rêve et projet! 

Denis Baribeau et Lise Cantin, un couple de Saint-Hippolyte et leur rêve: La pépinière des Hauteurs! 

La Pépinière des Hauteurs a réouvert 
ses portes au printemps 2021 et déjà 
de nouveaux projets en tête naissent!  
Un homme de terrain avec du 
« cœur au ventre »! 
Denis Baribeau ne se contente pas de 
faire de l’excavation, il s’occupe du 

vrac, de la livraison, 
des aménagements 
paysagers et parti-
cipe même à la 
construction et mise 
en place de diffé-
rents projets pour la 
Pépinière des Hau-
teurs! 
Plus de 25 années 
qu’il vit à Saint-
Hippolyte , c’est en 

2006 qu’il fait la rencontre de Lise et 
avec qui tous les nouveaux projets 
naissent. 
Une femme active aux multiples ta-
lents de gestionnaire 
Lise Quantin est aussi dynamique que 
Denis et n’a pas peur du travail tant 
que tout est dans une ambiance cha-
leureuse et familiale, comme elle le 
mentionne souvent. 
Avec une expertise 
de plus de 21 années 
en gestion du person-
nel, c’est elle qui est 
responsable de 
l’équipe de huit em-
ployés à la Pépinière 
en plus d’être respon-
sable des achats tout 
en étant à l’accueil de 
la clientèle lorsque 
son horaire lui per-
met. 
Elle est très fière que sa fille, Véro-
nique Favron, se soit jointe à l’équipe 
en tant qu’adjointe administrative ainsi 

que Philippe Jarry, le spécialiste en agro-
nomie. 
Philippe Jarry, bac en agronomie 
Qu’est-ce qui vous a amené à vous 
joindre à l’équipe cette année? 

Je recherchais un milieu de travail convi-
vial et respectueux où l’on est apprécié. 
Un point important pour 
moi, est de pouvoir prendre 
vraiment le temps de bien 
servir les clients et promou-
voir un mode de vie enri-
chissant en communiquant 
notre amour de la nature et 
du jardinage écologique. 
Tout cela dans un esprit fa-
milial enjoué et stimulant.  
Ce que j’ai retrouvé à la Pépinière des 
Hauteurs. 
Quelle est votre expertise, votre spéciali-
sation? 

Résolution de problème lié au sol, les 
maladies des plantes, insectes, culture 
légumière et ornementale écologique, 
entre autres. 
Une vision et mission commune 
« L’ambiance familiale et chaleureuse est 
ce qui prime à la pépinière. Cela est très 
important pour nous.  
Tout d’abord, parce que Denis et moi 
sommes ainsi faits, cela fait partie de 
notre tempérament. 
 
Ensuite, parce que cela permet de beaux 
échanges avec nos employés  qui le 
transmettent à leur tour à tous les clients 
venant nous visiter. 
 
L’aspect humain compte beaucoup pour 

L’entreprise familiale La pépinière des Hauteurs, située sur le chemin du Lac 
Bertrand à 2 minutes du IGA extra à Saint-Hippolyte, est gérée par Denis Bari-
beau et Lise Cantin, sa conjointe, des gens de chez nous avec de beaux grands 
rêves! 

PéPépinière des Hauteurs   pPépinière des Hauteurs   iPépinière des Hauteurs   nPépinière des Hauteurs   iPépinière des Hauteurs   èPépinière des Hauteurs   rPépinière des Hauteurs   ePépinière des Hauteurs    Pépinière des Hauteurs   dPépinière des Hauteurs   ePépinière des Hauteurs   sPépinière des Hauteurs    Pépinière des Hauteurs   HPépinière des Hauteurs   auPépinière des Hauteurs   Pépinière des Hauteurs   tPépinière des Hauteurs   ePépinière des Hauteurs   uPépinière des Hauteurs   rPépinière des Hauteurs   sPépinière des Hauteurs    Pépinière des Hauteurs    Pépinière des Hauteurs    Pépinière des Hauteurs   PHOTO DENIS BARIBEAU 

nous tant au niveau de notre couple que fa-
milial et nous aspirons à une équipe à nos 
couleurs.  
 
En cela, je peux affirmer que la vie nous a 
bien choyés! 
 
Vous pouvez d’ailleurs les voir sur notre site 
web! 
 
Nous avons aussi une webmaster qui s’oc-
cupe du site web et de la visibilité de la Pépi-
nière en la personne de Francine 
Saint.Louis. 
Denis et moi ne sommes pas des 
« technos » (rire) 
BOUTIQUE-CADEAUX 
Un de leurs premiers projets est créé. Une bel-
le boutique-cadeaux afin de répondre à une 
demande grandissante de leur clientèle. 
SITE WEB 
Même s’il est assez complet en informations 
et images, nous prévoyons offrir beaucoup 
de services en ligne tel qu’un espace pour 
des conseils pour les plantes, arbustes, 
arbres et plantes de maison ainsi qu’une in-
folettre pour rester en contact avec nos 
clients tout au long de l’année. 
Nous serons fermés du 26 juillet au 1er 
août 2021 pour Vacances. 
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www.theatregillesvigneault.com   |   450 432-0660 

Du 1er au 31 août, le Théâtre Gilles-Vigneault vous invite gratuitement à découvrir 
31 artistes féminines en 31 jours ! 

Dès 17 h 30 tous les jours, voyez et entendez ces musiciennes, danseuses, ac-
trices, artistes de cirque et chanteuses ! Plusieurs performeront sur la mezzanine 
du Théâtre pendant que vous les verrez et les entendrez de l’extérieur. 

Sinon vous pouvez voir les spectacles en direct sur notre page Facebook à 17 h 
30, du dimanche au jeudi inclusivement ! 

D’autres spectacles sont présentés devant le Théâtre les vendredis et samedis. 
Découvrez la programmation ! C’est gratuit ! : - Theatre Gilles-Vigneault.com 
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Une vision de la nature, ressentie 
comme un murmure poétique. 
Maladroite à  exprimer son 
mystère dans toute sa grandeur 
et  sa complexité, ma vision  est 
un murmure poétique de celle 
qui nous anime et nous nourrit. 

Exposition solo « Territoires et végétalisation » 
présentée du 7 au 15 août 2021 à la Gare  
de Piedmont, 146 de la Gare, Piedmont. 
Heures d'ouverture: 10 h à 17h  
 
Il me fera plaisir de vous accueillir 
https://laculture.ca/les-expositions-des-rendez-vous-art-the-2021/

Territoires et végétalisation 
Exposition solo  
de Charlotte Gagnon 

ÉMONDAGE  
ALAIN PARÉ 

• Abattage d’arbres 

   Assurances 

Tél. : 450 563-3041

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

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

Courriel : mathieu.sabourin3@familiprix.ca 

Mathieu Sabourin, pharmacien

Heures d’ouverture 
lundi au mercredi : 9 h à 20 h 
jeudi et vendredi : 9 h à 21 h 
samedi : 9 h à 18 h 
dimanche : 9 h à 17 h

AFFILIÉE À :

Pharmacie 
Mathieu Sabourin inc.



Ce théâtre qui est au cœur de 
nos Laurentides offre une 
programmation riche en 
humour, chant et musique pour 
la belle saison. La pandémie n’a 
pas restreint la tenue de 
spectacles bien au contraire, car 
avec un calendrier affichant un 
horaire bien rempli, tout fut 
pensé afin que les gens puissent 
enfin se divertir avec toutes les 
mesures sanitaires requises. La 
superbe salle aménagée pour 
les diverses représentations 
peut accueillir plus de 200 
spectateurs par soir. 

C’est en 1955 que Laurette et Arthur  
Raymond fondèrent la célèbre cabane à sucre 
Raymond. Se distinguant des autres érablières 
de par ses fameuses boulettes de viande ins-
crites au menu, cette cabane continue de sa-
tisfaire les palais encore aujourd’hui. La famille 
Raymond a su innover et en 1964 les glissades 
des Pays d’en Haut font leur apparition, afin d’of-
frir une activité hivernale riche en émotions 
pour toute la famille. Depuis 20 ans on peut 
également y faire un tour d’hélicoptère afin 
d’admirer le décor laurentien en toute saison. 

Des attraits diversifiés 
Tout comme le théâtre qui souligne sa ving-

tième année d’existence afin de nous divertir, 
le Théâtre Domaine des Pays d’en Haut qui 
foisonne de toutes ces activités est un incon-
tournable arrêt à faire en se promenant dans 
la région de Piedmont. Le directeur et copro-
priétaire Nicolas Raymond (petit-fils de Laurette 
et Arthur) me précise, « J’ai une grande fierté 
envers nos employés qui sont plus de 200 et 
aussi envers nos collaborateurs. Avec les divers 
attraits de notre commerce, tels que les plaisirs 
gastronomiques, les sensations fortes et l’aspect 
culturel, nous voulons transmettre le plaisir 
de travailler ensemble ». 

J’ai pu ressentir chez cet homme d’affaires, 
un grand attachement pour l’entreprise fami-

liale et un vif intérêt pour les gens en général. 
Démontrant un appui pour les causes huma-
nitaires, il apporte un soutien à certaines d’en-
tre elles, dont la Fondation du Dr Julien et Leu-
can Laurentides. Avec de telles valeurs, on peut 
comprendre pourquoi chaque moment passé 
avec les Raymond nous fait sentir comme un 
membre de la famille. 

Le rire est au rendez-vous avec  
Le Robinet de l’humour 

Ainsi se nomme ce gala de l’humour hors de 
l’ordinaire animé par Vincent C. où des invités 
reconnus et de la relève viendront ajouter du 
rire aux chaudes soirées d’été. Né sous le  
nom de Vincent Côté-Morency, ce magicien- 
humoriste qu’est Vincent C. saura nous diver-
tir avec son humour déjanté. Cet illusionniste 
hors normes ne nous sort pas des lapins de son 
chapeau, loin de là. J’ai eu le privilège d’être pré-
sente le soir du 15 juillet et j’ai pu apprécier cet 
animateur, tout son savoir-faire et son aisance 
sur scène. Durant la première demi-heure, il 
« dresse » la table du rire et réchauffe la salle 
avec ses anecdotes farfelues et sa complicité 
avec le public. À noter qu’il présentera son 
deuxième one man show en rodage les 28 
août, 4, 11 et 18 septembre prochain dans 
cette même salle. 

Durant cette soirée et en formule stand-
up, c’est l’humoriste Marylène Gendron qui est 
venue nous raconter les aléas de son quotidien 
teinté d’anecdotes plus ou moins vérifiables, et 
cela avec une assurance scénique certaine. 
L’animateur revient nous présenter Martin  
Perizzolo. Acteur notamment dans la série Les 
beaux malaises et humoriste affranchi, Martin 
a plusieurs sujets à débattre avec nous : le fé-
minisme inversé, le séparatisme, l’entraine-
ment dans les gyms, etc. Le tout avec un peu 
d’acerbité dans ses propos. C’est un peu mor-
dant, mais pas méchant, car les rires sont au ren-
dez-vous. La soirée se termine avec la venue de 
Daniel Grenier dont la présentation n’est plus 
à faire. Il fut l’un des fondateurs du trio comique 
Les Chick’n Swell et en a fait partie pendant 23 
ans. Dans ses valises il transporte des blagues 
agrémentées d’images venant valider ses pro-
pos où la légèreté et la dérision se côtoient al-
lègrement. Avec sa guitare et ses chansons, il 
bonifie sa prestation humoristique. 

Avec des invités pour chacune des soirées, 
on peut s’attendre à de belles découvertes 
tout en humour. Car pendant dix soirs, c’est plus 
de 40 humoristes différents qui viendront nous 
faire rire. Présenté tous les mercredis et jeudis 
du 7 juillet au 5 août, Le Robinet de l’humour 
saura sûrement faire couler les rires à flots. 

Quand les 2 Pierrots nous font  
revivre la boîte à chansons 

C’est avec un grand bonheur que la très re-
connue boîte à chanson les 2 Pierrots, viendra 
ajouter une indéniable atmosphère tous les 
vendredis et samedis du 9 juillet au 7 août. Ce 
populaire établissement montréalais ayant fait 
les belles années pour plusieurs d’entre nous, 
et ce pendant plus de 46 ans d’existence, sera 
de retour le temps de l’été ajoutant une am-
biance incomparable à nulle autre. Chaque 
spectacle sera différent apportant son lot de 
surprises et de nostalgie pour tous ceux ayant 
fréquenté cette emblématique industrie. À 
l’instar de Embarque ma belle, popularisé par le 
groupe Kaïn, les 2 Pierrots ont su nous « em-
barquer » dans leur univers musical, et ce dans 
la plus pure tradition québécoise. Les mêmes 
artistes qui se sont produits aux 2 Pierrots se-
ront présents avec des invités différents. 

Pour y avoir assisté le 17 juillet je confirme 
que l’ambiance était des plus festives. De plus 
lors de cette soirée, la présence de M. et  
Mme Ruel les fondateurs de cette légendaire  
boîte à chansons fut soulignée. C’est Serge  
Lachapelle, qui nous remémore son arrivée 
aux 2 Pierrots en 1987, qui a mené la soirée en 
complicité avec Mario Ardea. Également deux 
des six membres du groupe Osmose, Simon 
Desjardins et Jonathan Brissette nous ont of-
fert toute une performance avec leur grand ta-
lent de chanteurs et musiciens, mais aussi 
avec leur interaction avec le public qui ne se 
fait pas prier pour participer. 

Ce soir-là ce fut comme un baume de pou-
voir entendre en introduction Le Blues d’la mé-
tropole suivi par les incontournables : Pour un 
instant, Mes blues passent pu dans’ porte, Artistes, 

Mille après mille, Câline de blues et plusieurs 
autres succès. Tout comme La rue principale, Les 
champs Élysées ou l’intemporelle Aline, d’autres 
chansons souvenirs furent mises à l’honneur. 
Et quand les premières notes de Cœur de loup 
de Philippe Lafontaine se font entendre, un at-
tachement presque palpable, est ressenti tant 
par les musiciens que par l’assistance. Une telle 
soirée n’aurait pas sa raison d’être sans le sou-
lignement des anniversaires, ou un clin d’œil au 
temps des fêtes avec La cuisinière originalement 
de la Bottine Souriante. 

L’auditoire fut comblé par les artistes qui 
nous ont offert une performance plus que gé-
néreuse. Après plusieurs rappels ils concluent 
le spectacle avec Juste pour voir le monde du 
groupe La Chicane. On pourrait presque dire 
qu’une partie de cette composition définit 
bien le sentiment éprouvé quand ils nous chan-
tent : Maintenant, c’est à mon tour de vous par-
ler d’amour, J’espère bin réussir À vous l’faire res-
sentir… Aucun doute possible, cet amour de 
voir du monde est bien partagé ! Quand les ar-
tistes des 2 Pierrots quittent la scène, les notes 
flottent derrière eux laissant un souvenir mé-
morable dans nos cœurs. 

Lors de chacune des représentations, c’est 
tout un répertoire qui est revisité. À voir et à en-
tendre les spectateurs, on ressent la grande 
fierté, mais surtout le grand plaisir à retrouver 
l’ambiance des 2 Pierrots. On a ainsi l’impres-
sion d’être dans le Vieux-Montréal tout en pro-
fitant des beautés de nos belles Laurentides. 
Tout cela et plus encore nous est offert avec le 
Théâtre Domaine des Pays d’en Haut, un endroit 
où la culture se déploie en plusieurs diversités. 
Pour infos et achat de billets  : info@domai-
nepdh.com ou : 450 224-4014.
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Avec le Théâtre Domaine des Pays d’en Haut 
c’est tout un été qui s’offre à nous 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Jonathan Brissette et Simon Desjardins, Serge Lachapelle et Mario Ardea. 
photo pag

Assemblée générale annuelle 
le vendredi 13 août à 19 h

Les 15 premières 
personnes présentes 

recevront un sac 
isothermique avec le   

 logo du journal  
Le Sentier.

Rendez-vous au Centre des loisirs et de la vie communautaire

LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-HIPPOLYTE

Vincent C. animateur des soirées Le Robinet de l’humour. 
photo théâtre domaine des pays d’en haut
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Vous avez des 
comportements 
violents envers 
votre partenaire ? 

Demandez de l’aide.

Québec.ca/ressourceshommes
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Si vous avez de la difficulté à contrôler 
votre agressivité, votre colère ou vos 
émotions dans votre relation de couple, 
plusieurs ressources sont disponibles 
pour vous aider. 

Consultez Québec.ca/ressourceshommes 
pour connaître les organismes d’aide qui 
offrent des services de soutien, d’entraide 
ou des traitements destinés aux hommes 
qui vivent des situations difficiles, ayant 
des comportements violents, qui sont 
auteurs d’agressions sexuelles ou ayant 
été abusés sexuellement durant leur 
enfance.

Ces organismes sont là pour vous aider. 

Que faire si vous 
êtes victime de 
violence conjugale ?

Si vous avez besoin d’une aide 
immédiate, contactez le 911.

Si vous avez besoin de 
soutien, d’écoute ou de 
conseils concernant les 
démarches à suivre, contactez 
SOS violence conjugale au 
1 800 363-9010. 

Cette ligne d’écoute est 
confidentielle, bilingue et en 
fonction 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

Les intervenantes sont là 
pour vous écouter, vous 
rassurer et répondre à toutes 
vos questions. Ce sont 
aussi elles qui pourront vous 
aider à trouver une maison 
d’hébergement temporaire 
pour vos enfants et vous.

Québec.ca/violenceconjugaleLa violence faite aux femmes,  
ça s’arrête maintenant.
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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.
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Finances 
Patinoire réfrigérée et le parc Connelly 
intergénérationnel. Dépenses : emprunt et 
majeure partie subventions. 
Ajout d’un bac supplémentaire pour les fa-
milles de plus de six personnes, garderies, 
maison d’accueil pour personnes âgées et 
entreprises agricoles. 
Changements pour quelques avenues et 
chemins pour interdire le stationnement 
des deux côtés. Trop étroits pour per-
mettre le passage de véhicules d’urgence. 
Embauche le 5 juillet 2021 de madame  
Patricia Whiteman au poste permanent 
temps plein de coordonnatrice des res-
sources humaines. 

Routes et Travaux publics 
Travaux d’été réguliers sur plusieurs che-
mins. Réfection, asphaltage, nettoyage 
de fossés. 
Rappel du maire de circuler plus lente-
ment sur nos routes. Les plaintes sont de 
plus en plus nombreuses. Évitons de de-
venir « la capitale du dos d’âne ». 
Les camions doivent respecter les inter-
dictions de circuler sur certains chemins. 
Le conseil travaille étroitement avec la 
Sûreté du Québec pour y voir. 

Urbanisme 
Hausse de demandes de permis. Installa-
tions septiques et nouvelles résidences. 
Projet de garderie intégrée à un espace 
commercial, coin chemin des Hauteurs 
et chemin du lac Écho. 
Ouverture de deux nouvelles rues  : du 
Belvédère et de la Cigale. 

Environnement 
30 % de moins de déchets enfouis. Hausse 
de 8 % du recyclage, mais baisse du com-
postage en comparaison au mois de mai. 
Hausse de 3 % des matières résiduelles. 
L’objectif est de valoriser 80 % de nos ma-
tières résiduelles. L’enfouissement est dis-
pendieux. On souhaite fortement que la 
tendance se maintienne et pouvoir utili-
ser ces économies pour des projets com-
munautaires. 
La vidange de fosses septiques est très im-
portante. Un volume équivalent à 27 pis-
cines hors terre de 21’ a été revalorisé. 

Culture et bibliothèque 
Ouverture du poste de coordinateur(trice). 
La bibliothèque est maintenant pleine-
ment ouverte. Fréquentation accrue. 

Sport, loisirs et vie  
communautaire 

Beaucoup d’activités. Hausse de 13 % des 
visites à Roger-Cabana en juin. 
120 jeunes inscrits au camp de jour de  
l’Armée du Salut. Respect des règles sa-
nitaires. 
Présentation de la nouvelle politique et du 
plan d’action aux élus pour le plan MADA 
(municipalités amies des ainés). La poli-
tique sera adoptée en août. 
La descente de bateau est opérationnelle 
à la plage municipale. 
La plage de l’Armée du salut ouvrira pro-
chainement, dès que les espaces de sta-
tionnement seront en place. 

Sécurité incendie 
Les foyers extérieurs doivent être confor -
mes aux normes de sécurité. S’informer 
avant d’en installer. 
Les feux d’artifice sont interdits à moins 
d’avoir un permis d’artificier. 
En cas d’urgence, surtout le soir, avoir un 
numéro civique bien visible est primordial. 
Accidents de la route : 5 accidents en juin. 
Redoublons de prudence. 
Du 15 juillet au 15 août, campagne de sen-
sibilisation de la patrouille communau-
taire. 
Entente d’aide entre les services d’incen-
die de Sainte-Adèle et Saint-Hippolyte. 
Renouvellement de l’entente avec la So-
ciété canadienne de la Croix-Rouge pour 
assistance en cas de sinistre ou d’urgence. 

Période de questions : les sujets 
abordés 

Présence policière insuffisante de la Sûreté 
du Québec sur le territoire. 
État du chemin de la Carrière. 
Camions lourds sur le chemin du lac Bleu. 
Vitesse sur le chemin du lac Connelly et 

de la 111e Avenue. 
Modification de la signalisation sur le bou-
levard des Hauteurs à la sortie du IGA. 

Sonia Tremblay

Conseil municipal du 13 juillet 2021

La prochaine assemblée, le mardi 10 août, sera en présentiel  
et conformément aux demandes de la santé publique.  

Places limitées avec règles de distanciation.

André Noël était un 
journaliste chevronné de 
La Presse. Il a remporté 
de nombreux prix pour 
ses articles. Il a écrit un 
guide utile et pratique : 
Le style. Conseils pour 
écrire de façon claire et 
vivante. Le texte qui 
suit est un résumé de 
ses conseils. 

Noël parle de l’importance 
des émotions. Il explique que 
depuis quelques années, des 
journalistes américains explo-
rent un champ encore vierge : 
celui des émotions. Certains 
d’entre eux militent même 
contre la conception traditionnelle du 
journalisme. L’exemple d’un texte d’Agnès 
Gruda Auschwitz, 60 ans après : une plaie 
ouverte, revient deux fois comme exem-
ple à suivre. 

La Deuxième Guerre mondiale 
suscite toujours autant  
d’émotion 

Il écrit : Vos articles doivent susciter des 
émotions, pas seulement s’adresser à la 
raison. Il faut des témoignages vivants. 
Les enfants font d’excellents professeurs 
de journalisme. Le rôle d’un intervieweur 
c’est de forcer l’intimité, tout en restant 
amical. La plupart du temps, les journa-
listes cherchent à obtenir des informa-
tions – ou des émotions – auprès de leurs 
sources. 

Les partisans du « journalisme intime » 
ont développé une expertise réelle, dont 
on peut profiter dans la rédaction des fea-
tures. Il faut questionner sur les émo-
tions et sur les motivations profondes… 
Essayer de capter le « monologue inté-
rieur », ce qu’ils ressentent. Les articles de-
viennent plus vivants quand on les illus-
tre avec des témoignages. Il faut chercher 
l’angle humain, le fameux human inte-
rest. Une des écrivaines les plus lues au 
Québec – plus de 4 millions de livres ven-
dus – Louise Tremblay D’Essiembre 
abonde dans le même sens que Noël. À 
la radio de Radio-Canada, récemment 
elle affirmait : « Je parle surtout de l’in-
tériorité pour rejoindre l’imaginaire des 
femmes d’ici ». 

Les mots à éviter 
Il faut éviter « les longs mots sopori-

fiques, de quatre syllabes et plus, abstraits, 
académiques  », les adjectifs, les pléo-
nasmes, les subordonnées, les virgules, 
«  les adverbes (qui) donnent souvent 
l’impression que l’auteur n’est pas sûr de 
ce qu’il avance, les mots chargés comme 
racisme et sexisme ». Il faut éviter une lec-
ture des événements « au second degré 
imagé et métaphorique » qui oblige le  

 
 
lecteur à interpréter. La devise du mau-
vais journaliste : tout dire sans rien connai-
tre, tout connaitre sans rien savoir. 

Les références au latin ou au 
grec 

Les références au latin rappellent trop 
de mauvais souvenirs et indisposent le 
lecteur par leur côté élitiste, catholique, 
collège classique, etc. « L’Antiquité gréco-
latine, qui a cessé d’être enseignée à nos 
jeunes depuis la création des cégeps, 
nous a donné L’épée de Damoclès, la boite 
de Pandore, le talon d’Achille, franchir le  
Rubicon. Les expressions latines hantent 
nos pages  : Audi alteram partem, carpe 
diem, mens sana in corpore sano… tant pis 
si la majorité des lecteurs n’ont pas étu-
dié le latin. On le fera entrer de force 
dans leurs têtes de cancres. » 

La récente demande des profs d’his-
toire de cégep, au ministère de l’Éduca-
tion, d’abandonner l’enseignement de 
deux des plus grandes civilisations du 
monde, les Grecs et les Romains, donne 
raison à Noël. Ce mouvement avait été 
amorcé en 1966, par Guy Rocher le Père 
de la Révolution tranquille. «  Bien des 
journalistes parsèment leurs articles de 
vieilleries, des mots inspirés de la vie 
quotidienne du Moyen Âge comme sel-
lette, haro sur le Beaudet, cloué au pilori, 
croiser le fer, la quête du Graal. Elles sont 
à proscrire. » 

Conclusion 
Pour Noël, un de nos plus grands jour-

nalistes fut Pierre Foglia, qui avait « un 
style magnifique ». Ses textes « sont rem-
plis d’originalité et d’humour, musicaux, 
sans cliché. C’est le style qui fait le chro-
niqueur ». Bizarrement, ceux qui ont lu les 
articles et les livres de Foglia peuvent se 
demander s’il suivait les conseils de 
Noël…

Suggestion de lecture
Loyola Leroux

Comment écrire un bon texte  
pour un journal — 2e partie 

DDaannCCoouu

Chaîne YouTube de vues aériennes 
dans les Laurentides

DRÔNE VIDÉO 4K 
Le nom sur la 

chaîne YouTube  
est :  

Drone sur les  
Laurentides  

avec DanCouCan 

ou trouvez la 
chaîne sur le site 

Web :  
www.dancoucan.com



L’Hippolytois Pierre Beaudin, 
récompensé à plusieurs reprises 
pour « avoir façonné les sports 
de glisse : estivale, hivernale et 
de voile nautique au Québec et 
au Canada » 1, nous a quitté en 
juin, à l’âge de 97 ans. 

Innovateur reconnu, cet athlète performant 
jusqu’à l’âge de 92 ans a été un promoteur im-
portant de sports aquatiques au lac de l’Achi-
gan où il était résident. Il a succombé à une in-
suffisance cardiaque. Leader en sport comme 
en entrepreneuriat, être passionné et très com-
pétitif, il a su allier travail et sport pour gagner 
sa vie. Novateur dans les sports de glisse nais-
sants au Québec et au Canada durant les an-
nées 1960 – ski nautique et ski de fond – c’est 
par ses expérimentations et ses essais et erreurs 
qu’il a développé son savoir-faire. Fabriquant 
durant plus de 40 ans de matériel sportif de 
glisse de la marque Sea Gliders, connu sous le 
sobriquet de ski banane 2, il a obtenu de nom-
breux brevets pour ses produits et ses inven-
tions. D’ailleurs, ceux-ci conservent toujours 
une grande réputation. 

Saint-Hippolyte et les résidents  
du lac de l’Achigan lui doivent 
beaucoup 

Il était membre d’une famille de 13 enfants 
qui fréquentent le lac de l’Achigan dès 1929. 
Pour tous, les sports et la vie en plein air 
étaient au centre de leurs préoccupations. 
Ainsi, au fil des années, Pierre Beaudin et plu-
sieurs membres de sa famille se sont impliqués 
dans ce domaine à Saint-Hippolyte. Par leur 
énergie, leur temps consacré et leur savoir-
faire, ils ont enrichi la communauté. Plusieurs 
de leurs descendants continuent à le faire 
aujourd’hui. 

Ski nautique 
Pour Pierre Beaudin, tout commence vers 

la fin des années 1960, où il s’installe comme 
villégiateur. Commanditaire principal de 
l’Équipe nationale canadienne de ski nau-
tique, il les convainc de faire du lac de l’Achi-

gan, leur lieu d’entraînement. Cette présence 
de 1966 à 1974, est très appréciée des riverains 
et suscite chez eux, un grand intérêt pour ce 
sport. Il en découle la création d’une école de 
ski nautique qui permet à de nombreux jeunes 
hippolytois de se former et de gravir des po-
diums importants lors de compétitions spor-
tives de renommée. De plus, durant plusieurs 
années, le lac de l’Achigan est aussi le lieu de 
compétions importantes attirant des athlètes 
venant du Québec, du Canada et, même des 
États-Unis. 

Voile nautique 
Il en fut de même pour le sport nautique 

de voile. Dès les années 1970, c’est sous son 
égide que cette activité, initialement de plai-
sance, acquiert un statut compétitif provincial. 
Implantation d’une école de voile, bateaux 
achetés, matériel construit, règles enseignées 
et appliquées et organisation de courses, 
Pierre Beaudin veille avec une équipe béné-
vole à rehausser ce sport à des niveaux élevés 

de compétition. Plu-
sieurs enfants hippoly-
tois ainsi initiés à ce sport 
créent un engouement 
important chez les fa-
milles qui fréquentent le 
lac de l’Achigan. Encore 
aujourd’hui, 36 ans plus 
tard, cet engouement 
existe toujours chez plu-
sieurs, devenus adultes, 
qui se donnent rendez-
vous les dimanches, 
pour s’amuser dans des 
compétitions amicales. 

Longévité et 
forme physique 
remarquable chez 
les Beaudin 

« À 95 ans, mon oncle 
Pierre dévalait encore les 
pentes de ski, partage 
Claude Faubert, 78 ans, 
neveu et voisin au lac de 
l’Achigan. Mes grands-
parents, Esméralda et  
Albert Aimé Beaudin 
nous ont légué des 
gènes pour vivre actifs 
et en santé. » Monsieur 
Faubert étant encore lui-
même très actif dans la 

communauté hippolytoise. Fernande Beaudin, 
sœur de Pierre, est décédée à l’âge de 102 ans 
et le cadet de cette famille de 13 enfants, 

Guy, est toujours très actif à 93 ans. « À l’exem-
ple de Pierre Beaudin, poursuit monsieur 
Faubert, beaucoup ont pratiqué comme lui 
des activités de plein air et ont tenté de ré-
soudre le plus positivement possible, les dés-
agréments de toute vie ! » 

 
1 Reconnaissance reçue de la Fédération qué-

bécoise de ski nautique, 25 novembre 1989. 
2 Antoine Michel LeDoux, Entrepreneur hip-

polytois qui a façonné le ski nautique québé-
cois et canadien, novembre et décembre 
2017, janvier et février 2018, Le Sentier.

Décès de l’Hippolytois Pierre Beaudin 
Disparition d’un maître de sports de glisse 
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Pierre Beaudin, 92 ans. 
photo pierre beaudin

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

Vie 
communautaire

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 

Maintenant disponible  
Coin Lac Écho  
et Route 333 

Entrepôts  
Intérieur / Extérieur avec  
ou sans porte de garage  

Espaces de 40 à 300 pi2. Chauffage radiant,  
caméra de surveillance et bien plus. 

 
Information :  

info@sodevimmobilier.ca

Pierre Beaudin et ses legs hippolytois. 
montage et photos a.m. ledoux
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Votre municipalité  
vous informe

La prochaine collecte des encom-
brants aura lieu le vendredi 27 août. 
Rappelons que cette collecte est ré-
servée pour les meubles, électro-
ménagers, appareils électroniques, 
etc. Pour connaître les matières ac-
ceptées, consultez le guide des col-
lectes : bit.ly/3vV4Qmg 
 
Vous pouvez également disposer de 
vos encombrants en tout temps 
dans les Écocentres  MRC Rivière 
du Nord ou donner une deuxième 
vie aux objets en allant les porter 
dans un organisme de bienfaisance.  
 
Bon désencombrement ! 

L'écocentre de Saint-
Hippolyte récupère 
GRATUITEMENT vos 
vieux pneus. Profitez-
en également pour 
vous départir des ré-
sidus domestiques 
dangereux et autres 
pots de peinture pen-
dant que vous y êtes !  
 
Heures d'ouverture : 
mercredi au samedi, 
9 h à 16 h 30, au 
2056, chemin des 
Hauteurs.

Pneus acceptés à l’écocentre

Collecte des encombrants

• Enlevez les attaches 
sur les bacs, car 
le conducteur du 
camion ne les voit 
pas de son siège. 
Puisque la collecte 
est mécanisée, il 
n’y a pas d’em-
ployé qui manipule 
les bacs et qui 
pourrait les déta-
cher. Lorsque le 
conducteur tente de 
vider le bac, l’attache 
finit par céder en re-
mettant le bac en 
place et son contenu 
se retrouve éparpillé 
sur le sol. Merci de 
nous aider à garder 
nos rues propres ! 

 
• Pour éviter les animaux importuns 

dans les bacs, nous vous suggérons 
d’enduire le pourtour de l’ouver-
ture du bac avec un onguent odorant 
(comme le menthol, par exemple) 
contre la toux ou pour les douleurs 
musculaires.   

 
• Prévoyez un espace d’au moins un 

mètre entre les bacs et tout objet afin 
de permettre aux pinces du camion 
de bien les saisir. 

 
• Seuls les bacs roulants conformes et 

identifiés du logo de Saint-Hippolyte  
 

 
sont ramassés. Toutes les matières ré-
siduelles laissées sur le sol à côté des 
bacs roulants ne seront pas collec-
tées.  

 
Si vous avez des questions ou avez be-
soin de conseils, communiquez avec la 
ligne Info-collectes : 
 
Téléphone : 450 563-2505, poste 2246 
Courriel : environnement@saint- 
hippolyte.ca 
 
Nous vous remercions à l’avance de 
votre courtoisie et de votre poli-
tesse lorsque vous échangez avec le 
personnel de la ligne Info-collectes. 
Nous sommes là pour vous aider ! 

Rappels pour les collectes !

Un service de déchiquetage de branches 
vous est offert gratuitement de mai à no-
vembre. Les collectes ont lieu au cours 
de la première semaine complète de 
chaque mois et se déroulent du lundi au 
vendredi, dépendamment du volume de 
la demande. 
 
Important ! Vous devez vous inscrire à 
la collecte en remplissant le formulaire 
le vendredi précédant la collecte, que 
vous trouverez en consultant ce lien  
Internet : bit.ly/2SKx6Jq. 
 
Un maximum de 15 minutes est accordé 
par adresse civique. Si l’entrepreneur n’a 
pas eu le temps de terminer le déchi-

quetage dans ce délai, vous devrez vous 
inscrire à nouveau pour la collecte sui-
vante. Les branches doivent être placées 
en bordure de la rue le dimanche pré-
cédant la collecte. Déposez le gros bout 
des branches du côté de la rue et em-
pilez-les toutes dans le même sens, pas 
plus de 5 pieds de hauteur. N’hésitez pas 
à étendre les branches pour faciliter la 
manipulation et ainsi éviter les pertes de 
temps. Le diamètre maximum idéal est 
de 4 pouces. Les bûches et les souches 
ne sont pas acceptées. Retirez tous les 
débris (fil, corde, etc.) qui pourraient s’y 
trouver. Le nettoyage des résidus est la 
responsabilité du propriétaire. 

Collecte et déchiquetage des branches
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Votre municipalité  
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Afin d'assurer la qualité de l'eau 
de baignade dans nos lacs, le  
Laboratoire H2Lab sillonne le 
territoire pour procéder à 
l'échantillonnage de 32 lacs 
habités de Saint-Hippolyte et 
de deux rivières. Cette me-
sure fait partie de notre cam-
pagne annuelle de qualité de 
l'eau de baignade. La Muni-
cipalité effectue le suivi de la 
qualité de l’eau de baignade 
depuis 2008. Des échan-
tillonnages seront prélevés 
durant les semaines du 9 août et du 13 
septembre. Les résultats des analyses se-
ront disponibles prochainement sur le  

 
site Web et transmis aux associations 
de lacs.

Nous vous rappelons qu’en vertu de la 
réglementation municipale : 
 
• Aucun feu à ciel ouvert (feu brûlant 

librement, instruments produisant 
des flammèches ou des étincelles 
comme les instruments de soudage) 
ne peut être allumé lorsque les feux 
sont interdits par la SOPFEU ou 
lorsque l’indice du danger d’incendie 
atteint le niveau élevé, très élevé ou 
extrême à Saint-Hippolyte. Des af-
fiches aux entrées nord et sud du  
territoire indiquent l’indice de dan-
gerosité. 

 
• Les feux en foyer extérieur conforme 

sont permis, sauf lorsque l’indice du 
danger d’incendie atteint le niveau ex-
trême. 

 

Rappelons qu’en vertu de l’article 239 
de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (chapitre A-18.1), 
quiconque contrevient à une ordon-
nance d’interdiction de feux à ciel ou-
vert en forêt ou à proximité de celle-ci 
ou de toute autre mesure rendue par 
le ministre est passible, outre le paie-
ment des frais, d’une amende. 
 
Il est également interdit, en vertu de la 
réglementation municipale, d’utiliser des 
pièces pyrotechniques et de déployer un 
feu d’artifice de type familial sur le ter-
ritoire de Saint-Hippolyte à moins 
d’avoir obtenu une autorisation du Ser-
vice sécurité incendie. Le temps sec qui 
touche la région des Laurentides est par-
ticulièrement propice aux incendies 
causés par un feu d'artifice. Les contre-
venants s'exposent à une amende.

Feux d’artifice et feux à ciel ouvert :  
prudence !

Campagne de qualité de l'eau de baignade

Le débarcadère du lac de l'Achigan est 
ouvert tous les jours jusqu'au 6 sep-
tembre. Après cette date et jusqu'au 31 
octobre, l'horaire sera réduit. 
 
Horaire estival : 
1er juin au 18 juin : 7 jours / 9 h à 17 h 
19 juin au 6 septembre : 7 jours / 9 h à 
20 h 
 
Rappelons que vous devez vous procu-
rer une vignette et procéder au lavage 
des embarcations pour naviguer sur le 
lac de l'Achigan. 
 
D'ailleurs, la Municipalité émet désor-
mais des vignettes de couleurs diffé-

rentes pour la mise à l’eau des embar-
cations afin de distinguer les embarca-
tions des riverains et des non riverains. 
 
Si vous êtes non-riverain mais avez l’ha-
bitude d’amarrer votre embarcation au 
lac de l’Achigan de façon permanente en 
vertu d’un droit d’accès, nous vous 
prions de présenter une copie de ce 
droit d’accès lors de l’achat de votre vi-
gnette. 
 
Consultez tous les contenus relatifs à la 
conduite de bateaux, vignettes et dé-
barcadères sur notre site Web. 

Horaire du débarcadère du lac de l’Achigan

Nous tenons à rappeler aux 
Hippolytois et Hippolytoises 
qu'un permis est requis 
pour : 
 
➢ l’installation ou la mo-

dification d’un quai; 
➢ l’abattage d’arbres; 
➢ la réalisation de tra-

vaux de quelque na-
ture que ce soit à l’in-
térieur de la bande de 
protection riveraine 
d’un lac ou d’un cours d’eau. 

 
Pour la liste complète des permis: 
www.saint-hippolyte.ca/un-permis

Permis requis
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Le transport adapté et collectif de la 
Rivière-du-Nord (TAC RDN) a une 
nouvelle offre de services !  
 
• Horaires et trajets bonifiés (320 

arrêts dans 4 municipalités) 
• Tarifs plus avantageux 
• Signalisation améliorée sur l’en-

semble du territoire de la MRC 
• Gratuit pour tous les étudiants 

et les aînés du territoire de la 
MRC  

• Nouveau service en ligne pour tous 
les détenteurs de la nouvelle carte à 
puce TAC RDN 

 
Consultez le site Web du TAC RDN 
pour plus de détails, au www.tacrdn.ca.

Le Salon des aînés de Saint- 
Jérôme présente le balado Les 
grands entretiens ! 
Avec Guillaume Nadon et Sté-
phanie Salomon à l'animation,  
et des invitées comme Marcia  
Pilote, Dominique Anglade, Louise 
Portal et Jocelyne Cazin, ça ne 
peut qu'être captivant ! Écoutez 
dès aujourd’hui les épisodes via ce 
lien Internet : bit.ly/3fG4zfC 
 
Consultez également la section aî-
nés sur notre site Web pour 
connaître les services offerts aux 
personnes aînées : bit.ly/3uxW8J3. 

Exclusif aux aînées et aux aînés !Transport adapté et collectif  
de la Rivière-du-Nord

À la suite d’une nouvelle en-
tente, les citoyennes et les ci-
toyens de Saint-Hippolyte peu-
vent s’inscrire au hockey 
masculin pour la saison 2021-
2022 auprès de Hockey Mirabel !  
Les inscriptions sont en cours 
jusqu'au 3 août prochain. Pour 
vous inscrire, consultez les 
consignes ici : bit.ly/3yFMYMG. 
Pour plus d'information, consultez 
le site Web de Hockey Mirabel : 
www.hockeymirabel.ca. Pour les 
hockeyeuses de 6 à 20 ans, rési-
dentes de Saint-Hippolyte, les inscriptions sont en cours jusqu’au 15 août auprès 
de l'Association Hockey Féminin des Laurentides. Pour vous inscrire :  bit.ly/3yDNrzi

Nous recherchons des pianistes 
amateurs et professionnels pour 
prendre part à la vitalité du noyau 
villageois de Saint-Hippolyte et inau-
gurer notre tout nouveau piano 
public !  
 
Pour postuler, les artistes doivent : 
 
• Présenter un spectacle d’une 

durée de 75 minutes; 
• Être disponible au moins un 

des 4 samedis de septembre 
(4, 11, 18, 25 septembre). 

 
Tous les détails et un formulaire à remplir sur notre site Web : saint-hippolyte.ca. 

Bientôt un piano public à Saint-Hippolyte !Inscription au hockey masculin et féminin 

  Loyola Leroux 

Une séance de dédicace du livre 
Saint-Hippolyte : sur les chemins 
du son histoire par son auteur 
l’historien Antoine Michel 
LeDoux a eu lieu le samedi 10 
juillet à la bibliothèque. 

Plus de 30 personnes ont ainsi profité de 
l’occasion pour immortaliser ce moment, en 
faisant dédicacer cet excellent livre de leur his-
toire et en rencontrant son auteur. Ce recueil 
présente des histoires de vie. On y retrouve des 
confidences colligées par l’auteur, nombreuses 
et riches de vécu qui témoignent de la trans-
formation du territoire. Cette confiance ac-
cordée à l’historien pour faire le récit de l’his-
toire du village démontre leur intérêt et leur 
appartenance. 

Quête d’une vie 
Antoine Michel LeDoux a commencé à 

amasser bénévolement des témoignages à ca-
ractères historiques et peaufiner ces infor-
mations il y a plus de 50 ans. Dans sa quête, 
il a noté des récits passionnants sur les liens 
entre le territoire, l’histoire et la géographie. 

Pour lui, ces éléments, qui peuvent 
sembler disparates à certains, sont in-
timement liés. Les récits de vie, les 
mœurs et les coutumes sont imbri-
qués et inséparables les unes dans 
les autres. En tant que professeur 
d’histoire universitaire, il aime rappe-
ler ce que Bossuet soulignait : « Qui sait 
le passé peut conjecturer l’avenir  ». 
Saint-Hippolyte possède une belle et 
riche histoire, gardons-la vivante. 

Livre souvenir du 150e 
Regorgeant de récits, d’anecdotes 

et d’illustrations, ce livre est un legs que la Mu-
nicipalité de Saint-Hippolyte souhaitait offrir 
à ses citoyens et à tous les amateurs d’histoire, 
à l’occasion de son 150e anniversaire. Un pas-
sionnant ouvrage à découvrir. En vente ex-
clusivement au comptoir de la bibliothèque 
municipale.

LEGSentier/Saint-Hippolyte 
LEGSentier/Saint-Hippolyte a pour but de 

faire connaitre ces legs. Donner plus de place 
aux citoyens qui ont raconté leur Histoire si 
proche !, leur quotidien, leurs accomplisse-
ments pour ainsi garder vivante le mémoire 
communautaire. Ce projet vise à ne pas oublier 
l’immense labeur et les réalisations des pre-
miers habitants. Vivant en autarcie d’une agri-
culture de substance, produisant la nourriture 
pour leur famille et vendant le surplus. Ces 
pionniers se sont harnachés à la vie sur des 
terres de roche pour les défricher. Par la suite, 
le développement du tourisme a transformé 
leur façon de vivre. Les hôteliers, restaura-
teurs, bâtisseurs, artisans et pourvoyeurs de 
produits et services ont répondu aux attentes 
des Montréalais, surtout anglophones, qui ai-
maient venir se reposer l’été sur le bord d’un 
lac. On peut visionner une courte vidéo ex-
plicative sur le site du journal Le Sentier.

Une dédicace et un projet : LEGSentier/Saint-Hippolyte 

Bruno Laroche, Antoine Michel LeDoux  
et Monia Proulx. photo loyola leroux
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La 2e dose du vaccin
est essentielle.

L’effet combiné des deux doses assure une meilleure protection
 contre la COVID-19, pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir la 2e dose de votre vaccin.



Avis de convocation 
 

Assemblée  
générale  

annuelle du Club 
de l’Âge d’Or de 
Saint-Hippolyte 

 
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 gé-
nérale annuelle qui aura lieu : 

Le mercredi 25 août 2021 – 19 h 30 
Au Centre des loisirs et de la vie  
communautaire (Roger-Cabana) 

2060, chemin des Hauteurs  
Saint-Hippolyte 

Trois sièges sont disponibles au conseil. 
Pour présenter votre candidature, veuillez 
remplir le formulaire disponible au 81, chemin 
du Lac-du-Pin-Rouge avant le 18 août 2021 ou 
le compléter sur place. 

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

secrétaire 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)  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. RSVP avant le 24 
août 2021 en communiquant avec Thomas 
Deslauriers. Consignes au Centre des loisirs et 
de la vie communautaire (Roger-Cabana). 
• Apportez votre eau. 
• Masque obligatoire pour tous à l’intérieur 

de l’édifice. 
Bienvenue à tous et toutes ! 

Thomas Deslauriers, secrétaire 
Club de l’Âge d’Or de Saint-Hippolyte 

450 563-2790 

Message aux membres  
du Groupe social Amico 

Votre Groupe social Amico pense à vous… 
Nous espérons vous apporter de bonnes 

nouvelles sous peu… 
Nous sommes en pourparlers afin de pré-

parer la prochaine rentrée. 
Dès que des informations seront disponi-

bles, vous en serez avisés. 
Encore un petit bout de patience. 

Denise Collerette, ses directrices  

et directeurs 

Bonjour chers membres  
et amis de l’APLA 

La protection de la bande riveraine est un 
sujet que nous abordons souvent, et pour 
cause : elle est essentielle à la sauvegarde de 
l’écosystème terrestre et aquatique de notre 
lac. En effet, la bande riveraine est comme une 
zone de délimitation qui entoure notre cours 
d’eau afin de le préserver et d’éviter sa dété-
rioration. 

Protéger la bande riveraine, c’est non seu-
lement préserver la qualité de l’eau de notre 
grand lac, mais également s’assurer de pré-
venir l’érosion des berges. En fait, les eaux de 
ruissellement provenant des fortes pluies, en-
tre autres, apportent différents polluants au 

lac et entraînent l’affaissement du sol en bor-
dure de l’eau. 

Le rôle de la bande riveraine est de filtrer 
ces eaux de ruissellement, améliorant la qua-
lité de l’eau de baignade et celle de votre ro-
binet. De plus, les racines des végétaux qui y 
poussent augmentent la capacité du sol à ré-
sister à la force d’arrachement et réduisent les 
risques de pertes de terrain. 

Autre avantage majeur à considérer, la vé-
gétation de la bande riveraine crée de l’om-
bre, réduisant ainsi l’impact des rayons du 
soleil sur le lac et limitant le réchauffement de 
l’eau. C’est important, car exposée au soleil, 
l’eau qui se réchauffe contribue à l’accroisse-
ment des cyanobactéries. Par leur potentiel  
irritant, allergène ou toxique, ces fleurs d’eau 

comportent un risque pour votre santé. À la fin 
du mois de juin, plusieurs résidents ont détecté 
la présence de cyanobactéries; préserver la 
bande riveraine aidera à éviter la proliféra-
tion des algues bleues et protégera la santé du 
lac et celle de vos proches. 

Votre apport est crucial pour maintenir la 
santé de notre magnifique lac. En respectant 
la règlementation, en remplaçant ce qui a 
été enlevé et en évitant de couper les arbres 
en place, vous contribuez à conserver cette ri-
chesse naturelle. 

Pour en savoir davantage sur les défis aux-
quels notre lac fait face, lisez la série de trois 
reportages publiés par Le Soleil, disponibles 
sur notre site Web, www.aplaweb.ca.  

Votre équipe de l’APLA 
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  ASSOCIATIONS

Date de tombée : le 18 du mois  
Tirage : 5800 copies 

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

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

PETITES ANNONCES : 450 563-5151 

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

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

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

Les textes et photos publiés dans la présente édition 
ne peuvent être utilisés, en totalité ou en partie,  
à moins d'une entente préalable avec le journal 
 Le Sentier qui en possède les droits d'auteur. 

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 ?

 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

  Écho de la paroisse

Heure des célébrations  
Nous sommes maintenant revenus à 

l’heure régulière de la célébration domi-
nicale, soit à 11 h. Bien que le nombre de 
participants soit augmenté, les mesures 
sanitaires et de distanciation sont toujours 
en vigueur. 

Pour participer à une célébration, nous 
vous invitons à communiquer avec M. Gilles 
Ducharme au 450 563-3842. 

Fête du cimetière 
Dimanche 8 août à 11 h 

Comme chaque année, une célébra-
tion de la messe se tiendra à l’Église Saint-
Hippolyte, afin de nous rappeler les per-
sonnes qui ont rejoint le Père au cours de 
la dernière année. Vous êtes tous les bien-
venus !

Message de la Conférence des Évêques catholiques du Canada  
(29 juin 2021) 

Suite à l’annonce du 10 juin 2021 au sujet de la délégation des peuples autochtones 
pour rencontrer le Saint-Père et vivre des moments significatifs de dialogue et de gué-
rison, les évêques catholiques du Canada sont heureux d’annoncer que la délégation 
aura lieu du 17 au 20 décembre 2021, conformément aux directives de voyages inter-
nationaux. 

Le pape François s’est entièrement engagé pour entendre directement les peuples 
autochtones, pour exprimer sa proximité sincère, aborder l’impact de la colonisation et 
du rôle que l’Église a joué dans le système des pensionnats, en vue de répondre à la souf-
france des peuples autochtones et au traumatisme intergénérationnel qui perdure. Les 
évêques du Canada sont profondément reconnaissants au Saint-Père pour son esprit 
d’ouverture en lançant généreusement une invitation pour des rencontres personnelles 
avec chacun des trois groupes distincts de délégués, Premières Nations, Métis et Inuits, 
ainsi qu’une dernière audience avec tous les délégués réunis le 20 décembre 2021. 

Cette visite pastorale comprendra la participation d’un groupe diversifié d’aî-
nés/« gardiens du savoir », de survivants des pensionnats et de jeunes de partout au 
pays, accompagné par un petit groupe d’évêques et de dirigeants autochtones. La pla-
nification de la délégation est en cours et de plus amples détails seront annoncés lorsqu’ils 
seront disponibles. 

Les évêques du Canada réaffirment leur espoir sincère que ces prochaines rencon-
tres mèneront à un avenir partagé de paix et d’harmonie entre les peuples autochtones 
et l’Église catholique au Canada.
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Jean-Pierre Fabien 
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Le nom airelle ne vous dit 
probablement rien, mais c’est 
un genre comprenant plu -
sieurs plantes fructifères  
bien connues. Ces plantes 
produisent des canneberges ou 
bien des bleuets. Attardons-
nous ici aux bleuets. 

Trois plantes sauvages au Québec produi-
sent ces petits fruits bleus. Il s’agit de l’Airelle à 
feuilles étroites et de l’Airelle fausse-myrtille. Il 
y a une autre espèce d’airelle au Québec qui 
produit des bleuets. Il s’agit de l’Airelle en co-
rymbe. Cette dernière produit des fruits plus 
gros qui croissent sur un arbuste pouvant at-
teindre de deux à cinq mètres. Les deux autres 
espèces mentionnées plus haut sont aussi des 
arbustes, mais ne dépassant que rarement 60 
ou 70 cm de hauteur. 

Bleuetières abondantes  
au Québec 

Inutile de dire que les bleuetières abon-
dent au Québec. Tout près de chez nous, dans 
le secteur Lafontaine de Saint-Jérôme, à même 
le boulevard des Hauteurs, une bleuetière cul-
tivée très prisée vend ses fruits délicats et ron-
delets à partir de la mi-juillet. Les régions de 
l’Abitibi et du Saguenay-Lac Saint-Jean sont ré-
putées pour leurs petits fruits sucrés. Certaines 
personnes vont préférer les bleuets sauvages 
plus petits tandis que d’autres raffolent des 
fruits plus gros provenant de cultivars. 

Vertus anticancéreuses 
Ces fruits bleus ou parfois presque noirs 

possèdent des vertus anticancéreuses recon-
nues. S’ils sont consommés souvent, les bleuets, 
qui contiennent des antioxydants et des an-
thocyanidines se révèlent être des alliés extra-
ordinaires pour prévenir le cancer. 1 

Habitats de prédilection 
Les milieux dégagés, où le soleil brille sans 

relâche, sont des endroits privilégiés pour ob-
server des airelles. L’ Airelle fausse-myrtille 2 
se trouve davantage dans les milieux humides 
et ses feuilles sont pubescentes tandis que l’Ai-
relle à feuilles étroites croît en milieu plus pau-
vre là où le sol est acide et dans les tourbières. 
De plus, ses feuilles sont glabres. 

Vivre en symbiose 
Pour pallier au manque de minéraux dans 

le sol, les airelles vivent en symbiose avec un 
champignon, un mycorhize nommée Rhizoc-
tonia et qui pourvoit la plante en éléments nu-
tritifs pendant que la plante fournit des subs-
tances dérivées de la photosynthèse au 
champignon. C’est une relation mutuelle qui 
profite donc aux deux organismes. 

Des airelles qui donnent  
des canneberges 

Il est à noter que parmi les autres espèces 
d’airelles présentes au Québec 3, trois d’entre 
elles correspondent à des plants de canne-
berges. Elles se retrouvent majoritairement 
dans les tourbières sauf l’Airelle vigne d’Ida qui 
vit sur les rochers de l’est du Québec. 

Fleurs de bleuets 
On reconnait instantanément un plant de 

bleuets lorsqu’il est en fruits, mais sait-on 
l’identifier lorsqu’il est en fleurs ? Les fleurs 
sont de petites clochettes à cinq pétales sou-
dés ensemble. Ces dernières s’ouvrent vers le 
bas et sont d’habitude blanches ou rosées, par-
fois verdâtres. Elles attirent les insectes polli-
nisateurs qui permettent le transport du pol-
len d’une fleur à l’autre. De ce va-et-vient 
constant résultera la fécondation de la fleur. 
Suivra ensuite la production de fruits. N’ou-
blions pas que les fruits sont remplis de mi-
nuscules graines qui assureront la dispersion 
et la reproduction de ces plantes. 

L’histoire naturelle d’une seule plante 
peut nous apprendre beaucoup de choses. 
En observant davantage comment la nature 
fonctionne, on ne peut s’empêcher de s’émer-
veiller devant cette beauté si souvent bien or-
donnée. 

 
 

1 Voir le livre de Richard Béliveau et Denis 
Gingras. Les aliments contre le cancer. Édi-
tions du Trécarré, 2016. 

2 L’Airelle fausse-myrtille est aussi appelée 
Bleuet à rameau velouté et l’Airelle à feuilles 
étroites répond à l’appellation Bleuet à feuilles 
dentelées. 

3 À part l’Airelle vigne d’Ida, nous trouvons 
deux autres plantes sauvages donnant des 
canneberges au Québec. Il s’agit de l’Airelle 
canneberge et de l’Airelle à gros fruits.

Coup d’œil sur les airelles 

Plan de bleuets. 
aquarelle de diane couët

BUREAUX professionnels et commeciaux À LOUER
Aire d’attente pour la clientèle 
Internet fibre optique 
Télé-travail (location à court  
et moyen terme) 
Salle de conférence (possibilité 
location) 
Salle de repas et de repos 

 

Information :  
info@sodevimmobilier.ca

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

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

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

Entrepreneur 

Électricien

Résidentiel - Commercial 
Industriel -Rénovation 

Maintenance 
 
 
 

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

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

Résidentiel - Commercial 
Industriel -Rénovation 

Maintenance
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SAINT-HIPPOLYTE | 957, chemin des Hauteurs 450.224.8555 | materio.ca

TEINTURE OPAQUE
3.78L | Extérieure | Acrylique
Blanc et choix de couleurs à teinter
Pour toutes surfaces
PE93408-12-16
prix courant 55.99 ch.

PROTECTEUR DURABLE «DEC»
3.78L | Extérieur | Écologique
Protection en 2 couches
Utilisations : balcon et clôtures
PE52032

3998 3998
TEINTURE
SEMI-TRANSPARENTE 
3.78L | Extérieure | Résine alkyde 
encapsulée d’acrylique et renforcée à 
l’uréthane | Choix de couleurs à teinter
Pour toutes surfaces
PE93442
prix courant 55.99 ch.

3... 2... 1... À VOS PINCEAUX!
QUELLE QUE SOIT LA GAMME DE TEINTURE

QUE VOUS CHERCHEZ, VOUS L’AUREZ!

3498
TEINTURE ET SCELLANT
2 EN 1 SEMI-TRANSPARENT
3.78L | Extérieure | Formule hybride
Choix de couleurs à teinter
Pour toutes surfaces
PE61550
prix courant 46.99 ch.

4998
TEINTURE OPAQUE «ISO-STAIN»
3.78L | Intérieure et extérieure | Acrylique
Blanc et choix de couleurs à teinter
Pour toutes surfaces
PE720182-86-90-94-98
prix courant 57.99 ch.

PRODUIT DE FINITION
SUPÉRIEUR PÉNÉTRANT «SDF»
3.78L | Extérieur | Écologique
Protection en 1 couche
Utilisations : revêtement extérieur,
mobilier de jardin, balcon et clôtures
PE52070

12999
ch. 8499

Prix en vigueur du 29 juillet au 18 août 2021

ch. ch. ch. ch. ch.

www.immeublesdeshauteurs.com

ACCÈS NOTARIÉ 
LAC DE  

L’ACHIGAN  
Plain-pied 4 saisons 
à 2 min. à pied 
d’une superbe 
plage de sable. Lac 
navigable. 1 CAC. 
Terrain 4383 p.c. 
Centris 15770999. 
259 000 $  
Carmen

BORD LAC  
EN CŒUR  

Plain-pied avec 
rez-de-jardin. 2 
CAC, bur, comb. 
lente au s-sol. Ter. 
paysager. 264’ en 
bordure du lac.  
Centris 14456223. 
Carmen

VEVENDUNVENDUDVENDUUVENDU

Carmen DION 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ 

cdion@immeublesdeshauteurs.com

450 563-5559

Michel ROY 
COURTIER IMMOBILIER  

mroy@immeublesdeshauteurs.com 

450 563-5559

8 terrains de 4000 m2 ou plus. 
Favorablement situés au carre-
four de Sainte-Adèle, Piedmont 
et Saint-Hippolyte, à 4,5 km de 
Sommet Olympia, ces terrains of-
frent une topographie facile pour 
la réalisation de votre nouv. pro-
jet. Profitez d'un environnement 
naturel et d'un accès not. au lac 
Montaubois avec plage, tennis et 
parc pour enfants.  
Michel

SAINT-HIPPOLYTE  
RARETÉE  

Propriété bénéficiant 
de 150 pieds sur le 
bord de la Rivière 
Pashby. Accès direct 
au Lac de l’Achigan. 
Centris 28431002. 
449 000 $  
Anne

Anne LOISELLE 
COURTIER IMMOBILIER 

RÉSIDENTIEL  
anneloiselle@gmail.com 

514 444-8538

VEVENDUNVENDUDVENDUUVENDU


