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

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 !
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Franchisé indépendant et autonome 
de RE/MAX Québec

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

Peter Léo Lemay 
Courtier immobilier inc. 

C. 514.619.4242 
peterleolemay@gmail.com

Visibilité internationale 
92 pays 32 langues  

2241, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte 450.227.8411

Auberge  
et Spa Lac Morency vous 

souhaitent une belle fin d’automne 
aux splendides couleurs.

Bienvenue !

42, rue de la Chaumine, Saint-Hippolyte 450 563-5546

L’Éveil fuide de 
Geneviève Éthier 
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On coupe le ruban  
pour le nouveau toit
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La Municipalité a choisi la date 
du 1er octobre, Journée inter-
nationale des Aînés, pour dé -
voiler sa Politique des Aînés de 
Saint-Hippolyte. 

On recensait 1340 personnes de 55 ans et 
plus dans la municipalité en 2016. Ce qui re-
présente 14,7 % de la population. Pour pren-
dre une part plus active au bien-être de ses 
aînés et à l’amélioration de leur milieu de vie, 
la Municipalité s’est outillée d’une nouvelle 
politique et d’un nouveau plan d’action qua-
driennal. 

Travail du comité de pilotage 
Un comité de pilotage a travaillé à l’éla-

boration de cette politique d’octobre 2020 à 

juillet 2021. Le comité a d’abord dressé un 
portrait de la réalité-terrain des Hippolytois 
de plus de 55 ans. Après quoi, on a commu-
niqué avec tous les organismes intervenant 
auprès des personnes aînées afin de recenser 
les services déjà disponibles. Pas seulement 
les services et programmes dispensés par la 
Municipalité, mais également ceux propo-
sés au niveau de la MRC de la Rivière-du-
Nord, qu’ils soient gouvernementaux ou of-
ferts par des organismes communautaires. 

Enfin, et c’est la pierre angulaire de cette dé-
marche, on s’est adressé directement aux aî-
nés pour connaître leurs besoins. Et on a 
consigné leurs suggestions quant à la meil-
leure façon de les combler. Les membres du 
comité ont ensuite regroupé et structuré 
toutes ces données. Ils ont déterminé les ob-
jectifs à atteindre, les actions à poser pour y 
parvenir, en combien de temps et les résultats 
escomptés. Le document Politique des Aînés 
de Saint-Hippolyte - Plan d’Action 2021-2024 
est l’aboutissement de ce travail. On y définit 
toutes les actions concrètes que la Municipa-
lité mettra en place d’ici 2024. 

Service des communications :  
faciliter l’accès à l’information 

De tous les commentaires recueillis lors des 
consultations, il ressort que beaucoup d’aînés 
hippolytois ne connaissent pas la totalité des 
programmes et services d’aide déjà existants 
qui pourraient, dès maintenant, répondre à 
certains de leurs besoins. 

La conclusion s’est imposée. La mise en 
œuvre de plus du tiers de tous les moyens 
d’action énumérés dans le plan a été confiée 
au Service des communications qui leur of-
frira un contact de proximité. Pour faciliter 
l’accès à l’information des aînés, ce service 
centralisera l’information sur les ressources 
du milieu et la diffusera de différentes façons. 
Il y aura, par exemple, une section dédiée aux 
aînés sur le site Web de la municipalité. Il y 
aura de l’affichage public. Il y aura des dis-
tributions de brochures et de feuillets pro-
motionnels. Il y aura une trousse de bienve-
nue pour les nouveaux résidents âgés, etc. 
D’ici quelques années, la municipalité compte 
aussi engager un agent de liaison pour diri-
ger les Hippolytois vers les ressources ap-
propriées. 

La campagne de sensibilisation abordera 
un large éventail de thématiques : l’inclusion 
sociale, la sécurité et la prévention, l’habitation 
et le maintien à domicile, l’accessibilité, les ac-
tivités, le bénévolat, etc. 

Service des loisirs et de la vie 
communautaire : élargir l’offre 

Au cours de la consultation, les aînés ont 
aussi indiqué que certaines activités ne sont 

pas suffisamment disponibles dans la muni-
cipalité. Les loisirs éducatifs viennent en tête. 
Les gens interrogés ont mentionné des cours 
et des cliniques informatiques, des cours de 
langues et culture, des conférences, etc. Ils 
ont aussi demandé qu’il y ait un plus grand 
nombre d’activités sociales. Afin de répondre 
à cette demande, le Service des loisirs et de 
la vie communautaire mettra en place de 
nouveaux programmes qui favoriseront et  
stimuleront la participation des aînés à des 
activités autant physiques, que culturelles et 
sociales. Les aînés seront par la suite consul-
tés tous les deux ans  : ils pourront eux-
mêmes identifier leurs intérêts. 

En plus de développer ses propres activi-
tés, le Service des loisirs et de la vie commu-
nautaire soutiendra les groupes et associations 
qui souhaitent eux aussi organiser des évé-
nements dans la Municipalité. Par ailleurs, les 
aînés consultés ont indiqué que même si cer-
tains loisirs devenaient disponibles, le coût 
d’inscription pouvait aussi représenter une 
contrainte pour eux. Ils ont émis le souhait de 
pouvoir s’inscrire gratuitement aux activités ou 
de bénéficier d’un tarif préférentiel. L’aspect 
financier sera donc aussi réévalué. 

Autres services municipaux 
D’autres services municipaux seront mis 

à contribution dans la matérialisation de 
cette nouvelle politique. Ils déploieront des 
moyens d’action qui répondent à des be-
soins plus spécifiques. Le Service d’urba-
nisme développera une stratégie en ce qui 
concerne l’habitation des aînés. Le Service de 
l’environnement déterminera quels aména-
gements mettre en place pour faciliter la 
mobilité au cœur du village. Le Service de la 
sécurité communautaire s’occupera de la sé-
curité routière. Le Service de sécurité incen-
die instaurera un programme de localisation 
et incitera les aînés à s’inscrire aux systèmes 
d’alertes et d’appels automatisés.

Nouvelle Politique des Aînés 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire

PROMOTION 
PAGE SPÉCIALE du TEMPS DES FÊTES 

Cher client, réservez votre espace  
publicitaire CARTE D’AFFAIRES pour deux 

parutions : décembre 2021 et janvier 2022. 

Un seul montant à débourser :  
75 $ taxes incluses 

Deux tirages d’une valeur de 75 $  
aux participants de cette promotion. 
Date limite : 12 novembre 2021 

450 563-5151 ou par courriel : liette7@sympatico.ca 
N’oubliez pas que le journal Le Sentier  
est livré à toutes les adresses civiques  

et rejoint plus de 10 000 citoyens.

www.journal-le-sentier-ca

La conseillère municipale  
Chantal Lachaine a chapeauté  

le comité de pilotage. 
PHOTO LYNE BOULET

Un toast souligne le dévoilement de la Politique des Aînés. 
PHOTO LYNE BOULET

Disponibilité  
du document 

Lire cette politique, c’est déjà 
entrevoir ce que sera la réalité  
des aînés hippolytois dans les 

années à venir. Le document est 
disponible sur le site Internet de  

la Municipalité. On peut aussi  
en obtenir une copie papier  
au Centre des loisirs et de  

la vie communautaire.

Marguerite Blais a fait une intervention en vidéoconférence. 
PHOTO LYNE BOULET
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Chères lectrices, chers lecteurs, 
si vous lisez ces lignes, vous 
êtes un lecteur du journal Le 
Sentier. Nous vous remercions 
de votre intérêt et de votre 
soutien. Mais avez-vous déjà 
réalisé l’importance de votre 
geste ? 

Le Sentier joue un rôle important dans la 
vitalité de la collectivité de Saint-Hippolyte. En 
le lisant ou en y étant annonceur, vous contri-
buez à l’essor du dynamisme de notre localité. 

Le mortier qui unit les briques de 
l’édifice sociétal de notre milieu 
de vie 

La municipalité de Saint-Hippolyte compte 
62 lacs auxquels la population s’identifiait de 
façon primaire avant que la municipalité sus-
cite un sentiment d’appartenance pour l’en-
semble de son territoire. Aujourd’hui encore, 
il arrive que les gens utilisent leur lac comme 
référence plutôt que la municipalité. 

Il y a plus de 35 ans, Le Sentier a com-
mencé à jouer le rôle de liant entre les diffé-
rentes communautés qui grandissaient autour 
des lacs et à diffuser les services et les réali-
sations du monde associatif et communautaire 
hippolytois. Au fil du temps, le journal est de-
venu une source importante d’archives et 
une référence en matière historique. D’ail-
leurs, notre journaliste bénévole, Antoine  
Michel LeDoux, a écrit le livre Saint-Hippolyte : 
Sur les chemins de son histoire, pour célébrer le 
150e anniversaire de la municipalité en colla-
boration avec Le Sentier. 

Un lectorat qui ne faiblit pas 
Les journaux locaux ont préservé leur lec-

torat contre vents et marées à l’ère de la ré-
volution du monde des médias, alors que 
Facebook et ses semblables engloutissent le 
temps des lecteurs et les millions de dollars 
en publicité. Selon une étude réalisée par 

StatHebdo, « le taux 
de lectorat des 
membres d’Hebdos 
Québec frôle encore 
les 80  %  » 1.  Cette  
proportion peut sans  
aucun doute être 
étendue à l’ensemble 
des journaux locaux. 
Ce groupe est formé de 
journaux faisant partie 
de grandes familles mé-
diatiques comme Trans-
continental ou Capitales 
Médias, de journaux lo-
caux indépendants et de 
journaux communau-
taires, comme Le Sentier. 

D’ailleurs, selon un 
sondage de l’Association 
des médias écrits commu-
nautaires du Québec 
(l’AMEQ) 2, dont Le Sentier 
fait partie, 94 % des 
personnes sondées 
affirment que leur 
journal commu-
nautaire reflète 
bien la commu-
nauté locale. En  
région, ce résultat 
s’élève à 97  %. 
Avec 95 % des ré-
pondants qui di-
sent porter un 
intérêt à l’infor-
mation locale et 
m u n i c i p a l e ,  
force est de 
constater que 
les médias 
communau-
taires comme 
Le Sentier ré-
pondent à 
un besoin. 

Un organisme  
qui fait la différence 

La fonte des revenus publicitaires a eu rai-
son de plusieurs journaux locaux détenus par 
les grandes compagnies. Ceux-ci ont dû ces-
ser leurs activités au cours des dernières  

décennies suite 
aux décisions 
centralisées des 
grands patrons 
pour des raisons 
de rentabilité. 
Pour Le Sentier, 
ce sont les Hip-
polytois qui 
tiennent le sort 

du journal entre entre 
leurs mains. Organisme 
à but non lucratif, Le 
Sentier vous appartient; 
les membres, les lec-
teurs et les annonceurs. 
Il vit grâce au bénévo-
lat, à l’implication de la 
communauté, à l’aide fi-
nancière, à l’appui de la 
municipalité et aux reve-
nus publicitaires. La seule 
mission du Sentier est de 

répondre aux besoins de ses lecteurs en main-
tenant un niveau d’information locale et ré-
gionale, en couvrant des sujets diversifiés 
ayant trait à la vie sociale, communautaire,  

culturelle et économique, ainsi que par la 
production de dossiers qui préoccupent la 
population. Vous êtes toujours invités à faire 
des suggestions ou à vous impliquer dans 
l’organisation du journal. 

Le lien entre les commerçants  
et leur clientèle 

Les résultats du sondage StatHebdo 2013 
concernant la publicité sont résumés ainsi 

par Le Placoteux 3  : « En plus d’ap-
précier les nouvelles locales, 67 % 
des lecteurs consultent également 
la publicité (88  % Le Placoteux) 
contenue dans l’hebdomadaire, afin 
de planifier les achats de la semaine 
et de prendre connaissance des di-
verses promotions et offres propo-
sées par les commerçants. » L’offre 
commerciale de Saint-Hippolyte 
s’accroit et se diversifie. Là encore, Le 
Sentier est le mieux placé pour faire 
le pont entre les commerçants et 
leur clientèle primaire. Avec son ti-
rage de 5 800 copies et une 
moyenne de 1,39 lecteur par foyer 
selon l’étude de l’AMEQ, Le Sentier 
diffuse largement l’offre commer-
ciale locale. 

De l’autre côté, chaque publicité 
contribue à augmenter le nombre 
de pages que le journal peut se per-
mettre d’imprimer et favorise ainsi le 
développement culturel et social 
de la municipalité. Cependant, Le 
Sentier veille à maintenir un équi-

libre et favorise la visibilité de ses annonceurs 
en limitant à 47 % l’espace publicitaire dans 
chaque édition. Au moment où l’achat local 
est fortement en hausse, une annonce dans 
Le Sentier fait connaître les services offerts 
à proximité des citoyens. En retour, ceux-ci 
sauvent du temps de transport et tissent 
des liens avec les commerçants. C’est un cer-
cle vertueux qui améliore ainsi l’économie  
locale, en plus d’avoir un impact positif sur 
l’environnement. 

Le Sentier, un moteur qui fait  
battre le cœur de la communauté 

Le Sentier est au cœur de la communauté 
hippolytoise. Il est une source d’information 
et aussi une source d’inspiration, par des chro-
niques diversifiées et des projets comme les 
P’tites Plumes. Il fait connaître ses annon-
ceurs auprès de leur clientèle de proximité. Il 
fait le portrait des Hippolytois qui se démar-
quent d’une façon ou d’une autre. Il fait la pro-
motion des événements. 

Le Sentier contribue à la fierté d’être hip-
polytois depuis plus de 35 ans. Son équipe pas-
sionnée est toujours heureuse de vous servir. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
vous impliquer, pour nous soumettre vos 
commentaires et suggestions ou pour placer 
une publicité. À vous, chers lecteurs et chers 
annonceurs, nous disons MERCI ! Sans vous, Le 
Sentier n’aurait pas de raison d’exister. Conti-
nuez de nous encourager. 

Michel Bois, président 
 

1 Données rapportées dans le mémoire 
d’Hebdo Québec déposé dans le cadre de 
la Commission parlementaire de 2019 por-
tant sur le Mandat d’initiative – Avenir des mé-
dias d’information. 

2 Étude réalisée en 2018. 
3 Le Placoteux, 5 novembre 2013. Selon l’en-

quête StatHebdo 2013  : la presse locale  
indépendante au Québec est vigoureuse, 
appréciée et essentielle.

Michel Bois 
michel.bois@journal-le-sentier.ca 

Éditorial

Les nouvelles de Saint-Hippolyte pour les Hippolytois 

Une étude StatHebdo menée en 2013 a révélé qu’à la question « Depuis les cinq 
dernières années, diriez-vous que votre intérêt pour les nouvelles locales a 

augmenté, est resté stable ou a diminué ? », 29 % des lecteurs ont affirmé que leur 
intérêt à l’égard des nouvelles locales avait augmenté au cours des cinq années 

précédentes. Il s’agirait d’une donnée en hausse par rapport au résultat de 2010. 
Le Sentier est le seul média dédié exclusivement aux nouvelles hippolytoises. Son 

équipe de journalistes bénévoles couvre les événements marquants de Saint-
Hippolyte, informe les lecteurs des activités culturelles et résume les sujets du 
conseil municipal, entre autres. En plus des chroniques sur des sujets variés, les 
lecteurs peuvent en apprendre plus sur la petite et la grande histoire de Saint-

Hippolyte. La municipalité, fière partenaire depuis les débuts du journal, a compris 
l’importance de diffuser l’information relative à la collectivité et à la vie 

économique, sociale et communautaire de Saint-Hippolyte dans Le Sentier.

Le Sentier – Le journal qui nous rreesssseemmbbllee,  
le journal qui nous rraasssseemmbbllee 
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POUR UNE CONDUITE  
SANS SOUCI 

 
 

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

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

450 224-8882

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Nous en sommes souvent attristés ! 
Pourtant, pour avoir vécu deux ans au  
Maroc, pays où le passage des saisons est 
beaucoup moins perceptible qu’ici, j’ai 
pris conscience du bonheur que nous 
avons de savourer tant de paysages diffé-
rents, tant de coloris qui ne cessent de se 
métamorphoser. 

Nous avons vécu une telle profusion de 
couleurs et de leurs nuances, qu’il est im-
possible de toutes les nommer. Ce matin, 
les feuilles se détachent de leurs branches 
et j’ai l’impression d’assister à une pluie de 
toutes les tonalités de rouges et de jaunes. 

Tombent presque du ciel des feuilles de 
couleurs grenat, framboise, bordeaux, car-
min, vermillon, rouille, grenadine ou ma-
genta ! S’envolent aussi tous les coloris 
des jaunes comme l’ocre, le safran, le cur-
cuma, le cobalt ou le zinc ! C’est un vérita-
ble camaïeu qui se définit comme une 
peinture d’une seule couleur en différents 

tons. L’automne n’est-elle pas une vérita-
ble pluie de couleurs ? 

Bientôt, ce sera les premières neiges et 
nous nous retrouverons dans une profu-
sion de blancs, aussi jolie que la plus belle 
des robes de mariée. Suivront la magie du 
printemps, l’incroyable poussée de la vie, 
la renaissance du moindre brin d’herbe, 
des bourgeons, des premiers crocus qui 
nous informent que nous nous achemi-
nons vers l’été. J’aime habiter nos quatre 
saisons. Notre regard sur ce qui nous en-
toure n’est jamais le même. La vision que 
nous portons sur notre monde s’enrichit 
sans cesse de la pluralité des teintes qui 
nous entourent. Vivre nos quatre saisons 
ne peut qu’alimenter notre vision du 
monde d’infinies nuances qui, si on sait les 
apprécier, deviennent un véritable régal. 

Oui, il n’y a pas à en douter : vive nos 
quatre saisons !

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

L’été s’est éteint !

Il était une fois
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Alors que la vingtième édition du festival 
SPASM, un festival de cinéma insolite, battait 
son plein à Montréal, treize courts-métrages 
insolites ont pris l’affiche du Centre de loisirs 
et de la vie communautaire le 22 octobre. 

Gilles Brousseau, ex-vice-président du festival, qui est aussi 
le nouveau responsable culturel de la municipalité, les a pré-
sentés. Il est l’un des cofondateurs de ce festival. 1 Il a dû quit-
ter le navire il y a six ans, mais il n’a pas coupé les ponts avec 
son acolyte des premiers jours, Jarrett Mann. Toujours président 
du festival, c’est Jarrett qui a sélectionné les productions qué-
bécoises qu’on a pu visionner au Centre de loisirs. Il a fait son 
choix parmi la programmation SPASM des trois dernières an-
nées. 

Nokturne avec SPASM 
D’abord établie comme une activité cinématographique 

en 2015 et 2016, la projection des films de SPASM a ensuite été 
intégrée à l’événement Nokturne qui propose plusieurs activi-
tés aux Hippolytois à l’approche de l’Halloween. Comme 2021 
a souffert d’un amaigrissement de sa programmation culturelle, 
Nokturne a dû se limiter à une soirée cinéma cette année. 

L’insolite 
« Le cinéma insolite, c’est un concept large, explique Gilles 

Brousseau. En fait, ça inclut tous les films pas normaux d’une ma-

nière ou d’une autre  ». 
Souvent enveloppé dans 
un emballage d’absurde 
et d’ironie, on y retrouve 
des films qui touchent 
autant à l’horreur qu’au 
divertissement, autant 
au drame qu’à la paro-
die, autant à l’intimité 
qu’à l’action. Il y a aussi 
les fanfilms 2. Celui pro-
jeté ce soir-là nous a 
fait retrouver le per-
sonnage de Freddy 
Krueger dans un court 
film de deux minutes 
intitulé Nightmare on 
chocolate. À la seule 
vue du titre, les mor-
dus auront reconnu 
le parallèle avec 
Nightmare on Elm 
Street. 

Parti pris volon-
taire, on a présenté 
de l’horreur soft 
pour ne pas indis-
poser le public, 
peut-être peu ha-
bitué à voir du ci-
néma de « ce » genre. De la violence, oui, 
comme des scènes de lutte et de corps transpercés; de la vio-
lence psychologique aussi, mais pas de scènes angoissantes où 
l’on se retrouve la gorge serrée et le sang glacé dans les veines. 

Courts-métrages 
Le court-métrage dépasse rarement les vingt minutes, 

mais peut aussi être assez bref pour se calculer en secondes.  

«  L’avantage d’une 
soirée de courts-
métrages, plai-
santait Gilles 
Brousseau, c’est 
que lorsqu’un 
film ne nous plaît 
pas, on sait que  
ça ne durera pas 
longtemps et 
qu’on va rapide-
ment passer au sui-
vant ! » 

À découvrir ! 
La salle du Cen-

tre de loisirs et de la 
vie communautaire 
a accueilli 25 specta-
teurs lors de cette 
séance, le maximum 
autorisé en ces temps 
covidiens. Mais pour 
qui souhaite en vi-
sionner d’autres, le site 
YouTube du Festival 
SPASM donne accès, et 
ce gratuitement, à plus 
de cent films. De quoi 
devenir un fanatique du 
cinéma insolite ! 

 
1 Le Sentier, octobre 2015, page 16. 
2 Film réalisé à partir du monde imaginé de l’œuvre originale. 
3 https://www.youtube.com/user/FestivalSPASM.

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

Affiche publiée par la municipalité PHOTO COURTOISIE

De l’insolite à Saint-Hippolyte 
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Tél. :   450 563-5192 • 800 563-5192
Téléc. : 450 229-7045
mjarry@bjgarpenteurs.com
bjgarpenteurs.com

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES780, 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 bien public patrimonial de 
grande valeur est maintenant 
bien à l’abri des intempéries. » 

C’est ainsi qu’ont souligné avec bonheur et 
soulagement le 15 octobre, les responsables 
des travaux, réunis pour la coupe traditionnelle 
du ruban rouge symbolique marquant la fin 
de ces travaux majeurs. 

Dernière mission 
Pour Bruno Laroche, maire sortant et pré-

sident d’honneur de la campagne de finan-
cement, c’est une dernière mission dont il est 
fier. Rappelons qu’en septembre 2020, il avait 
accepté de présider cette campagne en lan-
çant un appel à tous : « Ensemble, faisons l’ef-
fort financier approprié à nos moyens. » Il 

rappelait alors la valeur importante de ce bâ-
timent. «  Au cœur de notre municipalité, 
l’église nous rappelle l’effort collectif fait 
par nos ancêtres […] sa forme intérieure 
unique et les joyaux que représentent ses  
vitraux constituent en ce lieu un bien public 
de grande valeur. » 1 

Réponse généreuse  
des Hippolytois 

Gilles Ducharme, responsable de la cam-
pagne de financement est quant à lui heureux 
de la contribution généreuse des Hippoly-
toises et Hippolytois. «  Instantanément les 
gens se sont mobilisés et leur contribution fut 
abondante. Certains, très préoccupés de la 
préservation de ce lieu d’importance patri-
moniale, ont rapidement mobilisé amis, 
connaissances, résidents comme villégia-
teurs. Grâce à tous, notre baromètre indica-
teur a rapidement grimpé et a atteint son but. 
Je les remercie de tout cœur. Assurés ainsi de 
ce soutien financier, nous avons mené à terme 
cette restauration qui devenait urgente. » 

Coup de pouce apprécié du 
Conseil du Patrimoine religieux 

Travaux d’importance en ce temps de CO-
VID où tout est devenu plus dispendieux. 

Pour Yolande Cadieux, présidente de l’As-
semblée de fabrique de la paroisse Saint- 
Hippolyte, le coup de pouce du Conseil du Pa-
trimoine religieux du Québec fut apprécié. 
« Les coûts totaux des travaux s’élèvent ac-
tuellement à 180 962 $. La subvention reçue, 
d’une somme de 110 462 $ et la contribution 
des Hippolytois s’élevant à 70 500 $, nous ont 
permis de réaliser des travaux de qualité  

assurant ainsi une plus grande pérennité au 
bâtiment. » 2 

  
1 Antoine Michel LeDoux, Campagne de fi-

nancement de l’église paroissiale, Le Sentier, 
septembre 2020, p.13. 

2 Antoine Michel LeDoux, Haute voltige sur le 
toit de l’église, Le Sentier, août 2021, p.4.

Réfection du toit de l’église 
Mission accomplie, les Hippolytois généreux 

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

Vie 
communautaire

De nombreux commanditaires ont permis la rénovation du toit.  
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

HORIZON 2050° 

Si on tient compte du rythme auquel les tuiles de la toiture de l’église ont été chan-
gées au cours des années précédentes, on peut penser que le prochain grand chan-
tier se vivra durant la décennie des années 2040. Selon nos sources actuelles, c’est 
en 1956 que l’on ajouta un toit plat recouvert de tuiles, à la structure ronde Art déco 
du toit. En 1978, soit 25 ans plus tard, Alain Bélanger, assisté de Gérald Carrière et 
d’employés, ont travaillé à la réfection du clocher et de la cheminée et au change-
ment complet des tuiles de la toiture. 1 L’ensemble de celles-ci semblent avoir été de 
grande qualité, car, lors des travaux de 1990, les ouvriers engagés se sont affairés seu-
lement au changement de tuiles autour du clocher et de la sacristie. En 2021, soit 
43 ans plus tard, ce sont les ouvriers de la compagnie Synergy engagés par la firme 
Nadeau, Nadeau et Blondin qui réalisent plusieurs travaux sur la toiture : consolida-
tion du mortier de la cheminée et du clocher et changement au besoin de briques 
et réfection complète des tuiles et de fascias de tous les toits. 2 

 
1 Antoine Michel LeDoux, Haute voltige sur le toit de l’église, Le Sentier, août 2021, p.4. 
2 Antoine Michel LeDoux, Y croire et passer à l’action, Le Sentier, juin 2021, p.4.

Travaux de réfection de la toiture. 
PHOTO A.M. LEDOUX

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

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire

  Élise Desmarais 
Depuis 1999, le programme La 
lecture en cadeau de la 
Fondation alphabétisation a 
offert plus de 850 000 livres 
neufs à des enfants de 0 à 12 
ans de milieux défavorisés, 
partout au Québec. 

Pour un enfant de milieu défavorisé, ce li-
vre est souvent le premier ouvrage neuf qu’il 
reçoit. Il l’apprécie d’autant plus que ce der-
nier a été choisi spécialement par un donateur. 

Cette initiative contribue à créer un atta-
chement particulier aux livres et à prévenir les 
difficultés de lecture et d’écriture suscepti-
bles de mener au décrochage scolaire, puis  
à l’analphabétisme au Québec. 
Plus un enfant est mis en 
contact tôt avec le livre, meilleur 
sera son rapport à la lecture 
tout au long de sa vie. Aimer lire 
aide à mieux réussir à l’école. 

Comment ça marche ? 
Chaque année, le grand pu-

blic est invité à faire don d’un 

livre jeunesse neuf dans l’un des quelque 400 
points de collecte au Québec. Pour transmet-
tre le goût et le plaisir de lire à un enfant : Faites 
un don. Donnez un livre. La Fondation pour 
l’alphabétisation vous invite à visiter leur 
site Web https://fondationalphabetisation. 
org/nos-initiatives/la-lecture-en-cadeau/ 
pour trouver le point de collecte le plus près 
de chez vous. Les librairies Renaud Bray et  
Archambault font partie des commandi-
taires de ce programme. Une contribution fi-
nancière peut aussi accomplir le même but. 

Il est peut-être encore tôt, mais la période 
des Fêtes approche à grande vitesse. Profitez-
en pour participer à cette collecte et trouver 
par la même occasion un livre que vous offri-
rez à votre enfant ou vos neveux et nièces ou 
même à un adulte… pourquoi pas ?

La lecture en cadeau, c’est quoi ? 
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La première exposition de  
l’Hippolytoise Geneviève  
Éthier, L’éveil fluide, sera pré-
sentée dans la salle multifonc-
tionnelle de la bibliothèque 
jusqu’en décembre. 

Geneviève Éthier est mère de famille et tra-
vaille à temps plein. Ce qui n’était pour elle 
qu’un loisir est devenu une véritable activité 
artistique. 

Histoire d’une candidature 
Geneviève a vu l’appel aux artistes lancé 

par le service culturel de la municipalité au 
printemps dernier. « J’ai finalement décidé de 
préparer un dossier et d’envoyer ma candi-
dature à la date limite », raconte-t-elle. Elle a 
hésité, car, pour elle, ses toiles n’étaient que 
le fruit de ses expérimentations avec l’acry-
lique liquide. «  On m’a annoncé que mes 
peintures seraient exposées. Pour moi, ce 
moment représente un tournant. Ça m’a ame-
née à structurer ma démarche et je me suis 
lancée. La préparation de cette exposition est 
devenue le coup d’envoi de ma vie d’artiste 
publique. » 

Le pouring 
Le pouring, appelé peinture fluide ou pein-

ture liquide en français, permet de créer de l’art 
abstrait en utilisant une technique à trois 
étapes, à la base simple et ludique. Mélanger, 
verser, étaler. Mais les possibilités sont infinies. 
Tout est dans le comment et avec quoi. Évi-
demment, pour obtenir des résultats intéres-
sants, il faut développer ses habiletés par la 
pratique. 

Le niveau de viscosité du mélange de 
peinture 1 utilisé peut varier. C’est ce qui dé-
terminera la composition des cellules sur la 
toile. Ensuite, on coule la peinture. Il y a une 
quantité étonnante de techniques pour le 
faire. Par exemple, mélange en main dans 
un gobelet, on peut verser la peinture à l’ho-
rizontale, en cercle, en zigzag ou de façon 

aléatoire. Ou l’injecter avec une seringue. Ou 
utiliser un moule pour recueillir la peinture 
qu’on laisse ensuite se répandre sur la toile à 
partir de son centre. C’est fascinant de consta-
ter comment des objets du quotidien, un 
verre, un emporte-pièce, un entonnoir et 
même une passoire peuvent être utilisés du-
rant cette étape pour créer des assemblages 
ayant chacun ses caractéristiques. 

Quand la peinture repose sur la toile, on 
la penche successivement de tous les côtés 
pour la couvrir complètement. On contrô-
lera de cette façon le déploiement du motif 
de départ. Lorsque cette phase est complé-
tée, on remet la toile à plat pour continuer à 
la travailler. Là encore, les outils disponibles 
sont nombreux : spatules et pinceaux de dif-
férents formats, stylet, etc. On peut aussi in-
troduire de petites alvéoles sur le dessin en 
chauffant la peinture au chalumeau. 

Approche personnalisée 
« En 2019, j’ai découvert la peinture acry-

lique fluide et je suis tombée complètement 
sous le charme grâce à ses techniques et la 
beauté des couleurs. Pour moi, tout peut de-
venir une inspiration, soit les couleurs, la na-

ture, les paroles d’une personne, une image, 
un artiste, un mouvement, un nouveau pro-
duit, etc. » 

Geneviève Éthier a toujours adoré créer. Elle 
avait déjà exploré différentes avenues, comme 
la peinture sur bois et sur soie, le transfert 
d’images et les techniques mixtes. Lorsqu’elle 
s’est mise à l’art fluide, elle ne s’est pas limitée 
à utiliser de la peinture acrylique. Elle em-
ploie d’autres médiums, entre autres la pein-
ture murale, la peinture vitrail, la pâte à tex-
turer et l’encre liquide. Elle aime récupérer 
toutes sortes de matières et leur redonner 
une seconde vie en les intégrant à ses toiles. 

« Ce qui caractérise ma couleur artistique, in-
dique-t-elle, c’est la voie de l’exploration, de 
la polyvalence et l’utilisation de matières dans 
un élan écoresponsable. » 

Geneviève couvre son canevas de peinture 
blanche avant d’y verser la couleur. Elle fait 
souvent des doubles coulées. Elle aime aussi 
ajouter de la texture. Le style qu’elle préfère 
est le sheleeart 2, caractérisé par des entrela-
cements de cellules. Elle n’a donc pas recours 
qu’aux classiques outils manuels pour créer un 
motif. Elle le travaille aussi avec la technique 
du balayage à l’air : elle souffle sur certaines 
zones, directement ou avec une paille. Elle uti-
lise aussi un séchoir à cheveux. Toutes ces mé-
thodes l’amènent à jouer avec les formats, les 
couleurs et les structures des alvéoles du ta-
bleau. Ce qui lui permet de créer de vibrantes 
œuvres personnalisées qui débordent d’éner-
gie, de fougue et d’audace. 

Visibilité 
«  Lorsque j’ai appris que j’exposais, j’ai 

suivi un cours de site Web pour pouvoir mon-
ter mon site », explique-t-elle. On la retrouve 
maintenant sur le Web, 3 sur YouTube, sur Ins-
tagram et sur Facebook. Toutes ces plate-
formes nous font découvrir ses œuvres, son 
approche et ses techniques de travail. Elle a 
définitivement relevé le défi numérique avec 
succès. En quelques mois, elle est arrivée à pas-
ser d’un atelier personnel à la présentation  
publique de ses créations dans la municipa-
lité où elle réside. Puis, avec le Web et les ré-
seaux sociaux, elle a su se créer une visibilité 
qui lui fera rapidement franchir les limites de 
Saint-Hippolyte. 

 
1 Mélange de peinture acrylique, de silicone 

et de médium de lissage ou substitut. 
2 Style inventé par un artiste australien du 

même nom. 
3 https://genethier.com/

Geneviève Éthier devant quelques-unes de ses œuvres. 
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

Le vernissage du 30 septembre 2021. 
PHOTO BÉLINDA DUFOUR

L’éveil fluide 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

Le dimanche 17 octobre, 
l’Association des Auteurs des 
Laurentides fêtait à l’Auberge 
du Mont-Gabriel ses 20 ans 
d’existence. Ayant participé à la 
naissance de cette association, 
je suis fière qu’elle regroupe 
maintenant plus de 120 
membres. 

Il est important de souligner que sa mission 
a une dimension capitale pour les auteurs et 
autrices des Laurentides puisqu’elle stimule la 
vie littéraire de notre région, met en lumière 
nos œuvres et nos créations et crée des liens 
entre les écrivains et écrivaines d’ici. 

Ces 20 ans d’engagement auprès de nous 
sont d’abord et surtout l’œuvre de Pauline  
Vincent qui, femme d’esprit et de cœur, a per-

mis que l’Association demeure active pen-
dant toutes ces années et le demeurera encore 
longtemps si on se fie aux 80 personnes qui 
se sont réunies pour célébrer ce bel anniver-
saire ! Bravo à tous les bénévoles qui ont su 
donner un si grand souffle de vie à l’Associa-
tion des Auteurs des Laurentides. Grâce à 
eux, on peut être assurés que nos créations lit-
téraires seront aussi bien protégées qu’en-
couragées.

20 ans d’engagement de Pauline Vincent 

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Portrait

Pauline Vincent 
PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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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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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

Les élèves de l’école du Grand-
Rocher ont couru le 23 septem-
bre en pensant aux enseignants 
Miss Coulombe et Martin Cha-
rest. À l’exemple de Terry Fox, 
ils désiraient nourrir l’espoir de 
leurs enseignants qui combat-
tent actuellement un cancer. 

L’activité Course Terry Fox, organisée pour 
une deuxième année par Martin Richer, en-
seignant d’éducation physique, avait ainsi 
cette année des cibles très personnalisées 
pour les élèves de la maternelle à la 6e année 

de cette école. De ce fait, par leur participation 
deux gestes significatifs étaient posés : contri-
buer financièrement par un don à la recherche 
sur le cancer, mais aussi parcourir une distance 
symbolique dans la cour d’école comme l’a fait 
Terry Fox, en solidarité avec leurs enseignants 
atteints du cancer. 

1 300 $ ramassé par bienveillance 
pour l’autre 

Pour Martin Richer, la participation et la 
contribution volontaire des élèves de l’école 
du Grand-Rocher furent remarquables. « Lors 
de la semaine précédant l’activité, je leur ai 
parlé de Terry Fox et de l’importance du geste 
symbolique qu’il a effectué pour la recherche, 
malgré sa maladie. Leur écoute attentive et 
leur participation importante témoignent de 
cette valeur mise de l’avant à l’école : la bien-
veillance pour l’autre. Par leur geste, ils ont 
manifestement visé le bien pour l’autre et le 
bonheur d’autrui et je suis fier d’eux ! » 

Des membres de la brigade  
du bonheur touchés 

Dans cette école toute neuve et débor-
dante d’activités emballantes règne une brigade 

du bonheur. Ces membres sont reconnus pour 
le dynamisme propagateur lors d’activités. Il 
s’agit de Martin Richer, Miss Pinoul, madame 
Stéphanie, la directrice, et des membres du per-
sonnel. Bien que deux de ceux-ci soient touchés 
par un cancer, ils continuent à manifester leur 
dynamisme. Il s’agit de Miss Coulombe qui 
malgré des traitements quotidiens reste pré-
sente à l’école et de Martin Charest, actuelle-
ment en convalescence après une deuxième  
intervention. Ils sont pour les élèves, aux dires 
de Martin Richer, des exemples de persévérance 
devant les difficultés. 

Capitaine Énergie, de la partie 
Apprécié des élèves, Jean Marc Éthier, 

connu aussi sous le nom de Capitaine Énergie, 
était aussi de la partie. Enseignant d’éducation 
physique à la retraite (écoles Sacré-Cœur et 
Aux couleurs du savoir) et habitant au lac 

Connelly, cet enseignant jovial et dynamique 
est, aux dires de Martin Richer, ami de longue 
date, « une bombe atomique et une dynamo 
(batterie) sur deux pattes ». Toujours prêt à 
donner de son temps bénévolement pour 
accompagner les enseignants de l’école, il est 
très apprécié des élèves et des parents.

Course Terry Fox à l’école du Grand-Rocher 
Courir pour nourrir l’espoir 

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

Vie 
communautaire

Élèves de l’école du Grand-Rocher sur la ligne de départ. 
PHOTO MARTIN RICHER

Terry Fox : héros d’espoir 
Terry Fox (1958-1981) est un athlète canadien, humanitaire et militant pour la re-

cherche dédiée au traitement du cancer. En 1977, atteint d’un cancer d’un genou sans 
traitement connu par manque de recherche, il doit être amputé d’une jambe. Éton-
namment, même en fauteuil roulant avec une jambe artificielle, il brille comme cham-
pion au basketball à trois reprises au sein des prix All-Stars, saison 1979-1980. 

Marathon de l’espoir 
Sensibilisé au besoin de financement pour la recherche face au cancer qui tue 

jeunes et moins jeunes, en 1980, il se lance le défi, jamais réalisé, de traverser le Ca-
nada en courant malgré sa jambe artificielle. En avril, il commence son périple à Terre-
Neuve et court durant cinq mois, soit 5 373 km parcourus en 143 jours, 42 km par 
jour, jusqu’à Thunder Bay (Ontario) où il est obligé d’arrêter. Pourtant, même avec un 

cancer qui envahit mor-
tellement alors tout son 
corps, il continue de par-
ticiper à des activités de 
financement. À sa mort 
le 27 juin 1981 à 23 ans, 
22 millions ont été re-
cueillis depuis sa course 
initiale, en juin 1980. 

Depuis cet exploit, 
annuellement en sep-
tembre, des activités de 
financement sont orga-
nisées à travers le 
monde : marche, course 
et autres pour sensibili-
ser la population. Le Ter-
ryfoxrun Organisation 
estime aujourd’hui à 
plus de 200 millions de 
dollars la retombée fi-
nancière de ces événe-
ments pour la recherche 
sur les cancers.

Terry Fox durant son marathon et statue  
de Terry Fox à Ottawa. 

PHOTO COURTOISIE

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

 Club de Karaté 
Saint-Hippolyte  

 
  Concentration 
  Cardio 
  Détermination 
  Souplesse 
  Contrôle de soi 
  Autodéfense 

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

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

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

Extrait d’une publication à paraître

Novembre au Québec s’amorce 
cette année avec des élections 
municipales. Loin des épisodes 
épiques d’affrontement du 
passé, beaucoup de candidats 
sont déjà élus sans opposition. 
Le désintérêt pour l’exercice 
démocratique est grand. C’était 
pourtant tout autrement à 
Saint-Hippolyte, autrefois. 

Bruno Laroche, maire de Saint-Hippolyte, 
quitte après 24 ans d’implication politique, 
dont 12 années comme maire, soit trois man-
dats consécutifs. Remarquable longévité des 
maires hippolytois en ces temps actuels sa-
chant que le dernier maire réélu trois fois à 
Saint-Hippolyte a été Gérard Thériault de 1963 
à 1971. 1 

L’histoire de ces 
maires acceptant une 
charge importante de 
responsabilités et de 
cette seule mairesse, 
Huguette Blondin- 
Taylor (1981-1985) 
montre que beau-
coup étaient déjà im-
pliqués auparavant 
auprès de la commu-
nauté. La plupart 
étant souvent moti-
vés par une quête par-
ticulière qui les a me-
nés graduellement sur 
la scène politique. 

Implication 
Autrefois, dans une municipalité en déve-

loppement, il y avait place partout à l’impli-
cation : école de rang, école centrale et com-
mission scolaire, chapelle, paroisse et son 
conseil de fabrique, organisations de lac, 
sportives, communautaires et même créa-
tion d’activités municipales. La Bolduc au-
rait pu composer une chanson en turlutant : 
« C’est le début d’un temps nouveau […] la 
“municipalité” est à l’année zéro. » De plus, 
parmi les témoignages recueillis, on retrouve 

souvent le même nom de personnes impli-
quées partout. Un des exemples est sans 
doute les membres de la famille Coursol du 
lac de l’Achigan. 

40 ans de règne en politique  
municipale 

Dès les débuts de Saint-Hippolyte, Pierre-
Octave Coursol, le pionnier, est impliqué. Il est 
parmi les huit premiers syndics de la paroisse 
naissante (1864). Ses descendants, Octave 

son fils, tout comme 
Octave son petit-fils, 
occupent comme lui 
durant près de 40 ans, 
des rôles importants 
sur la scène munici-
pale 2. De 1868 à 1908, 
ils sont élus au conseil 
des échevins 3 où on 
leur confie à tour de 
rôle la charge de 
maire. 4 Durant leur 
règne et en fonction 
des décisions prises 
en lien avec les mem-
bres du gouverne-
ment provincial en 

place, l’économie de la municipalité, à cheval 
entre activités agricoles, foresterie et villé-
giature, connaît une grande expansion. « Trois 
scieries à vapeur, écrit leur contemporain A.B. 
Cruchet, 5 fournissent un travail rémunérateur 
à une centaine de paires de bras. Des cen-
taines de touristes viennent passer leurs va-
cances autour des lacs grâce aux chemins ou-
verts par les subsides reçus du gouvernement 
sous l’égide des administrateurs municipaux. 
Ils versent dans les goussets toujours ou-
verts des cultivateurs, des milliers et des mil-
liers de dollars. » 

Les Coursol, des hommes  
de confiance 

«  Personnes de haute stature, ils impo-
saient par leur taille, leur présence et leur hu-
mour joyeux, écrivait A. B. Cruchet, concitoyen 
et chroniqueur journalistique. Tout porte à 
croire que les membres de cette famille qui font 
face, comme leurs concitoyens aux mêmes 
défis de survie, sont les plus en mesure de pren-
dre des décisions éclairées dans la gouverne 
de la jeune municipalité. De ce fait, lorsqu’ils 
se présentent comme dirigeant, ils ont la 
confiance de leurs électeurs. » 6 

Partisanerie bien présente 
Cette époque est celle aussi où les politi-

ciens fédéraux comme provinciaux s’immiscent 
dans les élections municipales. « Pour obtenir 
des subsides, arguent les politiciens en ca-
bales durant une élection municipale, il faut 
élire ceux qui votent du bon bord, sous-en-
tendant ici ceux qui leur sont affiliés. 

À Saint-Hippolyte, les conseillers munici-
paux sont même bien en vue lors d’assem-
blées politiques. Certains y prennent même la 
parole pour appuyer ouvertement le candidat 
du parti qui leur sera le plus profitable. Les cu-
rés font de même en chaire sous les directives 
de leur évêque. Certaines familles sont bleu de 
père en fils, d’autres rouge. Les vire capot ou 
marié du mauvais bord se retrouvent soit, sans 
octroi de lots à bois des compagnies fores-
tières que favorise le parti conservateur (bleu) 
ou de contrat d’ouverture de chemins de co-
lonisation que subventionne le parti libéral 
(rouge). 

 
1 Début du régime municipal 1833, durée 

des mandats 1 an, 1871, 2 ans, 1944, 3 ans 
et 1968, 4 ans. Ministère des Affaires muni-
cipales et de l’habitation. Source : Site Qué-
bec, Élections municipales. 

2 Selon les relevés de Richard Dupont et  
Daniel Labelle en novembre 2007, au ci-
metière de Saint-Hippolyte aucun monu-
ment n’indique la présence de membres de 
la famille Coursol. Selon le registre parois-
sial, Pierre Coursol y a été exhumé en 1907. 
Source : Cimetière du Québec. 

3 Échevin : ancienne appellation chez les Ca-
nadiens français du régime seigneurial fran-
çais pour désigner un magistrat. 

4 De 1833 à 1908, les membres du conseil mu-
nicipal décident entre eux celui qui portera 
la charge de maire. C’est en 1908 à Montréal 
que le maire Jean-Georges Garneau a éta-
bli un vote populaire pour l’élection du 
maire. Cette façon de faire a ensuite été 
adoptée par les autres municipalités. 

5 Alfred Benjamin Cruchet, L’Avenir du Nord, 
10 mai 1907, page 1. 

6 Ibidem.

Élections municipales d’autrefois 
Lorsqu’implication, longévité et partisanerie  
pigmentaient la vie politique hippolytoise 

Autour de la table du maire Gérard Thériault, des 
Hippolytois impliqués dans leur milieu : Wilfrid Léonard, 
Rodrigue Fréchette, Lucien Watier, Jean Tarte, Jack Shea, 

André Thibault. De dos, le secrétaire-trésorier Fernand 
Dagenais et son assistante Juliette Duvauchel, 1963. 

PHOTO L’AVENIR DU NORD

Gérard Thériault lors de l’une de ses trois assermentations comme maire. 
PHOTO FAMILLE DE GÉRARD THÉRIAULT

De chaque côté du maire Gérard Thériault, au centre,  
des hommes impliqués dans leur milieu. À gauche,  

Gérard Wilson, Robert Renaud, le maire Gérard Thériault, 
André Beausoleil, René Racine et Fernand Dagenais, 

secrétaire-trésorier. 1963. 
PHOTO GÉRARD H., L’AVENIR DU NORD

Les membres du conseil municipal sont bien en vue lors de l’allocution de 
Léopold Nantel, maire de Saint-Jérôme à deux reprises entre 1929 et 1952.  
Ce dernier vient appuyer le candidat de l’Union Nationale, Joseph Léonard 

Blanchard qui a été député de 1944 à 1960 dans le comté de Terrebonne. 
PHOTO ANDRÉ DAGENAIS
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Votre municipalité  
vous informe

Si vous remarquez un lampa-
daire défectueux sur le terri-
toire, signalez-le au Service 
des travaux publics :  
450 563-2505, poste 2242. 
 
Vous pouvez également rem-
plir le formulaire en ligne 
pour un lampadaire défec-
tueux ou toute autre plainte 
ou requête :  
saint-hippolyte.ca/requetes-et-plaintes. 

Les feuilles qui tombent sont magnifiques, mais elles encombrent les 
bacs bruns ! Afin d’éviter de remplir votre bac, on vous invite à déposer 
vos résidus de jardins et feuilles, en bordure de rue, dans des sacs de 
papier 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 (les sacs de plastique, incluant ceux portant la men-

tion « compostables », ne seront 
pas collectés, car ils interfèrent 
dans le processus de décom-
position des matières orga-
niques). 
 
Prochaines collectes : 
 

• 29 octobre 
• 12 novembre 

 

Ccollecte de résidus de jardins et de feuilles

Vous aimeriez profiter de services gratuits pour améliorer l’efficacité 
énergétique de votre domicile ? Le programme Éconologis s'adresse 
aux locataires et propriétaires d’immeubles à prix modiques. 
 
Éconologis c'est... 
 
• Des conseils pra-

tiques pour mieux 
gérer sa consomma-
tion d'énergie. 

• Des travaux légers 
pour améliorer le 
confort de l'habita-
tion (calfeutrage, 
coupe-froid...). 

• L’installation de ther-
mostats électroniques. 

 
Tous les services sont gratuits ! 
 
Renseignez-vous afin de savoir si vous êtes admissible et comment 
profiter du programme au www.quebec.ca/econologis. 

La fin de l'horaire estival est de-
vancée d'une journée, soit le samedi 
30 octobre 2021. L'écocentre sera 
donc fermé le 31 octobre ainsi 
que les 1er et 2 novembre pour la 
transition vers l'horaire hivernal. 
  
L'horaire hivernal demeure in-
changé : du 3 novembre 2021 au 
16 avril 2022, du mercredi au sa-
medi, de 9 h à 16 h 30.  
 
Rappel : les citoyens de Prévost,de Saint-Hippolyte et de Sainte-Sophie 
ont accès à l'Écocentre de Saint-Jérôme. 
 
Pour plus d’infos : www.ecocentresrdn.org. 

Programme Éconologis

Écocentre de Saint-Jérôme : fin de l’horaire 
estival le 30 octobre

Lampadaire défectueux ?

Savez-vous pour quelles 
raisons le règlement 
municipal sur les nui-
sances interdit de jeter 
ou de déposer de la 
neige ou de la glace 
provenant d’un terrain 
privé sur les lacs et 
cours d'eau munici-
paux ? Cet article ré-
glementaire a été adopté pour réduire les impacts 
de la fonte des neiges et des glaces sur la qualité des eaux de surface. 
 
Les neiges et glaces usées provenant de nos stationnements et accès 
privés contiennent de nombreux contaminants tels que des débris, 
des abrasifs, des sels de déglaçage, des métaux lourds (plomb, fer, man-
ganèse, chrome), des huiles, des graisses, de l’essence, etc. Ces conta-
minants se retrouvent directement dans les lacs et cours d’eau au mo-
ment de la fonte des neiges et des glaces, lorsque ces dernières ont 
été entreposées sur le couvert de glace d’un lac ou d’un cours d’eau. 
 
Pour les feuilles mortes et autres débris naturels, ils génèrent une trop 
grande quantité de matières organiques qui enrichissent dangereu-
sement les cours d’eau et les lacs, contribuant à leur vieillissement pré-
maturé. 
 
De grâce, ne jetez rien dans nos lacs et cours d’eau cet automne et 
l’hiver prochain, merci ! 

Protégeons nos lacs en toutes saisons !
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R�GLEMENTATION MUNICIPALE RELATIVE � LA PROTECTION DES RIVES 

ABATTAGE D�ARBRES 
L’obtention d’un certificat d’autorisation est requise pour la coupe d’un arbre ou plus situé à l’intérieur de la bande de protection riveraine de 10m ou 
15m d’un lac ou d’un cours d’eau. 
Un certificat d’autorisation pourra être émis : 
• lorsque l’arbre est mort ou atteint d’une maladie; 
• lorsque l’arbre est une cause de danger pour la sécurité; 
• lorsque l’arbre constitue une cause de dommages à la propriété publique ou privée; 
• lorsque l’arbre constitue un obstacle inévitable à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures; 
• lorsque l’arbre constitue un obstacle inévitable à la réalisation d’une construction autorisée par le présent règlement; 
• pour une coupe de jardinage pour un maximum de 35 % d’arbres récoltés (la coupe ne peut être effectuée plus d’une fois par période de 15 ans). 
Tout arbre abattu à l’intérieur de la bande de protection riveraine de 10m ou de 15m sans certificat d’autorisation, doit être remplacé par deux (2) 
nouveaux arbres dans les six (6) mois suivant la date de l’infraction . Les arbres plantés devront avoir un diamètre d’au moins 10cm, mesuré à 1.3m du 
niveau du sol. Les pénalités prévues au règlement demeurent applicables. 

BANDE DE PROTECTION RIVERAINE 
La bande de protection riveraine est une bande de 
terre  qui  borde  les  lacs  et  cours  d’eau  et  qui 
s’étend  vers  l’intérieur  des  terres  à  partir  de  la 
ligne  des  hautes  eaux.  La  largeur  de  la  rive  à 
protéger se mesure horizontalement.  

La bande riveraine a 10 m de profondeur lorsque la 
pente de la rive est inférieure à 30%. 
La bande riveraine a 15 m de profondeur lorsque la 
pente de la rive est supérieure à 30%. 

À  l’intérieur  de  la  bande  de  protection  riveraine 
sont  interdits  tous  ouvrages,  incluant  la  coupe 
d’arbres, ou toutes constructions. 

Suite à  l’obtention d’un certificat d’autorisation de  la 
Municipalité, il est cependant permis: 

• d’effectuer  la  coupe  nécessaire  à  l’aménagement 
d’une ouverture de 5m de largeur donnant accès au 
plan d’eau (pente < 30%); 

• Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, de 
construire  un  escalier  ou  sentier  d’une  largeur 
maximale de 1m qui donne accès au plan d’eau; 

• de planter et semer des espèces végétales; 
• de  réaliser des  travaux  visant  à  rétablir un  couvert 
végétal permanent et durable; 

• de procéder à des travaux de stabilisation de la rive, 
lorsque requis; 

• de  réaliser  des  exutoires  de  réseaux  de  drainage 
souterrain ou de surface. CRE Laurentides 

NOTE:  Document  à  titre  indicatif.  La 
réglementation municipale prévaut. 

FERTILISANTS ET PESTICIDES 
Qu’est‐ce qu’un fertilisant? 
Il s’agit d’un apport artificiel de nourriture chimique ou organique pour favoriver la 
croissance des plantes. 

Que sont les pesticides? 
Les  pesticides  comprennent  de  façon  générale  et  non  limitative,  tous  les 
herbicides,  fongicides,  insecticides  et  autres  biocides  (substances  utilisées  pour 
tuer différentes formes d’organismes vivants). 

Ce que dit le règlement municipal: 
Il est interdit de procéder à l’épandage de pesticides, de fertilisants et d’engrais sur 
l’ensemble du territoire municipal. 

L’épandage de pesticides pourra être autorisé dans le cas d’une infection mettant 
en  péril  la  santé  des  végétaux. Un  avis  d’expert  doit  démontrer  la  nécessité  de 
l’épandage et un certificat d’autorisation doit être délivré par la Municipalité.  

LIGNE DES HAUTES EAUX 
La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et 
la rive. Elle se situe: 

• à  l’endroit  où  l’on  passe  d’une  prédominance  de 
plantes aquatiques à une prédominance de plantes 
terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à 
l’endroit  où  les  plantes  terrestres  s’arrêtent  en 
direction du plan d’eau; 

• à  la cote maximale d’exploitation d’un ouvrage de 
retenue  des  eaux,  pour  la  partie  du  plan  d’eau 
situé en amont; 

• à compter du haut d’un mur de soutènement. 

Ligne des 
hautes 

eaux 

CRE 

CONTR�LE DE LA V�G�TATION 

B´TIMENT 
PRINCIPAL 

B´TIMENT  
EXISTANT 5m 

5m 

LAC 

P 

Sur une rive 
artificielle, sont 
interdites toutes 
interventions de 
contrôle de la 
végétation dont 
la tonte de gazon, 
le débroussaillage 
et l’abattage 
d’arbres. 

Lorsque la pente 
est inférieure à 
30%, il est 
autorisé 
d’entretenir un 
accès d’un 
maximum de 5m 
de largeur. 
Lorsque la pente 
est supérieure à 
30%, l’émondage 
est permis dans 
une fenêtre de 
5m de largeur. Il 
est alors permis 
d’aménager un 
accès de 1m. 

L’entretien de la 
végétation est  
autorisé dans 

une bande de 1.2 
mètre contiguë à 

un bâtiment 
existant 

empiétant à 
l’intérieur de la 

bande de 5 
mètres, ainsi que 
dans un accès de 

1.2 mètre 
menant à ce  

bâtiment.   

GAZON 
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Votre municipalité  
vous informe

Candidats à l’élection générale 2021 : 
 
Poste de maire 

• Yves Dagenais, Équipe Yves Dagenais 
• Pierre Dionne Labelle, Indépendant 

 
Pour voter, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la Municipalité. Vous pou-
vez vérifier votre inscription en consultant l’avis envoyé par le président d’élection au 
début d’octobre 2021. Pour exercer votre droit de vote, vous devrez présenter au scru-
tateur l’un des documents suivants : 

• Votre carte d’assurance maladie ; 
• Votre permis de conduire ; 
• Votre passeport canadien ; 
• Votre certificat de statut d’Indien ; 
• Votre carte d’identité des Forces canadiennes. 

 
 
 
Règles relatives à la COVID-19 lorsque vous vous présentez dans un lieu de votation : 

• Le passeport vaccinal ne sera pas exigé pour voter. 
• Le port du masque ou du couvre visage est obligatoire à l’intérieur des lieux de vota-

tion. 
 
Pour toute information supplémentaire, communiquez avec le bureau de la présidente 
d’élection : 

Bureau d’élection 
2253, chemin des Hauteurs 

Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1 
Téléphone : 450 563-2505 

election@saint-hippolyte.ca 

Vote par anticipation  
31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h 

 
Centre des loisirs  

et de la vie communautaire 
2060, chemin des Hauteurs 

Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2L5

Jour du scrutin  
7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h

École du Grand-Rocher 
60, 111e Avenue 

Saint-Hippolyte (Québec)  
J8A 2C8 

 
District 1 Sud  

Centre des loisirs et  
de la vie communautaire 
2060, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte (Québec)  

J8A 2L5 
District 2 Nord   

Bénévoles recherchés pour les aînés 
L'organisme Les petits frères, qui a un centre de services Saint-Jérôme, lance un appel aux bénévoles dans le cadre de sa mission qui vise à 
contrer l’isolement des personnes du grand âge jusqu’à la fin de leur vie. Pour plus d'information : petitsfreres.ca/st-jerome  



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.

PI
X
A
B
A
Y

Soumissions, contrats  
et règlements 
Une seule soumission de 7 981,56 $ a été 

déposée par l’entreprise, Les Glissières  
Desbiens inc. pour la réparation de glissière 
de sécurité sur la 417e Avenue. 

Une seule soumission de 122 620,84 $ a 
été déposée par l’entreprise, PRO Design 
Aménagement Extérieur inc. pour l’entretien 
des patinoires extérieures Bourget, Achigan 
et sentier de glace. 

Service sécurité incendie 
Les pompiers premiers répondants ont 

reçu un appel le 5 septembre dernier pour 
une jeune femme de 16 ans en coma éthy-
lique. Ils ont assisté les techniciens-ambu-
lanciers jusqu’à la salle de réanimation. Leur 
intervention a permis de sauver la vie de la 
jeune femme. 

Au 8 septembre, depuis le début de l’an-
née, les pompiers ont effectué 1325 visites 
de prévention résidentielle. 

Au 26 septembre, les pompiers ont été 
appelés à 42 reprises pour des interven-
tions diverses ainsi que les premiers répon-
dants qui ont effectué 12 interventions. 

Service d’urbanisme 
Les permis de construction de nouvelles 

résidences : de 155 en 2020 à 216 cette an-
née, un record en ce qui concerne la 
construction de maisons neuves. 

Dossier d’infraction et requêtes, le fait 
d’augmenter le personnel au service de l’ur-
banisme a permis de reprendre les arré-
rages au niveau du service. 

Service de l’environnement 
Augmentation de 

44 % de la quantité de 
matières recyclées. 

Augmentation de 
33 % de la quantité de 
matières organiques va-
lorisées. 

Service des  
travaux publics 
Les travaux prévus 

sont presque terminés, il 
ne reste que quelques 
fossés et accotements à 
re-profiler. 

Service culture 
et bibliothèque 
Les Heures du conte 

sont maintenant de re-

tour à la bibliothèque les 3e samedis du 
mois. 

Depuis le 30 septembre, à la biblio-
thèque, vous pouvez admirer les œuvres de 
Geneviève Éthier jusqu’aux vacances de 
Noël. 

Service des loisirs, sport, plein 
air et vie communautaire 
Au terme d’un processus qui aura duré 

près d’un an, la Municipalité a procédé au 
lancement de sa politique MADA (munici-
palité amie des ainés) le 1er octobre lors de 
la journée internationale des aînés. 

Octroi d’une subvention de 35,000 $ au 
Comité régional pour la protection des fa-
laises (CRPF) pour l’acquisition de terrain 
Arcaro d’une superficie de 41,23 hectares. 

Sécurité communautaire 
Le 29 septembre dernier, la sécurité com-

munautaire débutait une analyse des pan-
neaux de signalisation sur l’ensemble du ré-
seau routier de la municipalité. Cette 
opération vise à répondre aux nombreuses 
requêtes des citoyens selon lesquelles, l’affi-
chage serait nettement insuffisant. La sécu-
rité communautaire effectuera une analyse 
complète afin de soumettre des recom-
mandations au conseil municipal d’ici la fin 
novembre 2021. 

Le maire Bruno Laroche, les conseillers  
Patrice Goyer et Bruno Allard ont profité de 
l’occasion pour remercier les citoyens de la 
municipalité pour leur support et leur 
confiance pendant toutes les années qu’ils 
ont été en poste. 

Michel Bois

Conseil municipal du mardi 5 octobre 2021

La prochaine assemblée, le mardi 16 novembre, 19 h  
se déroulera en présence de participants  

et conformément aux demandes de la santé publique.  
Places limitées avec règles de distanciation.
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Suggestion de lecture
Loyola Leroux

Suggestion de lecture

Des Haïtiens heureux, 
oui, ça existe 

Dix nouvelles rafraichis-
santes, qui donnent le goût 
de vivre en ces temps de 
confinement. Dix petits 
textes qui nous présentent 
des Haïtiens et surtout des 
Haïtiennes heureuses. Ce 
roman démontre bien le 
vieil adage : les gens heu-
reux n’ont pas d’histoire. 
L’auteur voit les femmes-
jardins  comme des 
déesses que l ’homme 
place sur un piédestal 
pour les aimer, les faire 
rire, les amuser, les res-
pecter et tenter de satis-
faire tous leurs besoins. 

Nous n’entendons 
parler d’Haïti dans les 
médias que lorsqu’un 
journaliste peut trouver 
un scoop, une mauvaise 
nouvelle, un tremble-
ment de terre ou un assassinat. 
Mais les dix millions d’Haïtiens connais-
sent aussi des moments de bonheur. Ces 
nouvelles nous font presque envier leur 
joie de vivre, leurs chants, la musique 
omniprésente, leurs relations humaines. 
Ils n’ont pas encore eu la chance de 
connaitre nos ingénieurs sociaux, les 
CHSLD, les CPE et autres. Les vieux et les 
enfants demeurent ensemble. C’est ce 
que j’ai constaté lors de mes huit voyages 
en Haïti pour un organisme commu-
nautaire qui construit des écoles. 

Dans ce livre, tous les textes mélan-
gent la nature, la mer, la nourriture fraiche 
et abondante, le climat convivial, la mon-
tagne, dans un pays pauvre il est vrai, 
mais riche de ses relations humaines. Le 
vaudou mélangé au christianisme, l’om-
niprésence des morts et leur retour la  
nuit ainsi que leurs bonnes ou mauvaises 
influences marquent l’imaginaire de  
l’auteur. La sexualité dominante est  
marquée par une grande sensualité  
sous le soleil des tropiques. 

La première nouvelle, Alléluia pour 
une femme-jardin, nous présente la lune 
de miel entre une actrice haïtienne mon-
dialement connue et un jeune haïtien de 
15 ans. Pour un habitant du Québec, qui 
combat le froid 10 mois par année, cette 
nouvelle donne le goût de vivre. « Alors, 
avec les lèvres à demi ouvertes, je l’em-
brassai doucement, chaudement, aux 
yeux, aux oreilles, à la nuque, aux tempes, 
à la saignée des bras, au bout des doigts 
en mordillant ceux-ci, et de nouveau en 
pleine bouche. Pendant ce temps, mes 
mains ouvertes en forme de crabe ap-
privoisé n’arrêtaient par de travailler  
finement son ventre et ses flancs. » 

 
 

 

 
La deuxième nouvelle, Roséna dans la  

montagne, nous présente un séminariste 
qui est en formation avec un prêtre ir-
landais, dans une paroisse en région. Il se 
lie d’amitié avec la bonne. Ils font l’amour 
et s’amusent beaucoup. Le prêtre est 
choqué et frustré – il observe en cachette 
la jeune femme dormir la nuit, nue – et 
il ne comprend pas que ce futur prêtre 
éprouve un sentiment de fierté pour sa 
sexualité, qu’il découvre qu’elle est une 
source de joie extrêmement bienfaisante 
pour son équilibre et sa santé et de plus, 
suscite une joyeuse confiance en soi. Le 
séminariste ne sent aucune culpabilité à 
prier Dieu dans la chapelle après avoir fait 
l’amour. Le prêtre lui demande « de rom-
pre sans merci avec les excentricités 
païennes du vaudou et faire de la chas-
teté l’un des fondements de son des-
tin ». Le jeune ne comprend pas. Il se de-
mande pourquoi Dieu a créé la femme 
alors ! Le prêtre l’envie, mais l’hypocrisie 
reprend le dessus. Il l’accuse du péché de 
fornication. Il est renvoyé. 

Dans Mémoires de géolibertinage, l’au-
teur fait preuve de son immense culture 
générale – encore très valorisée chez 
l’élite haïtienne – en situant le liberti-
nage dans les pays de la terre et dans  
notre histoire. Les autres textes sont à 
l’avenant. Enfin, un livre qui nous aide à 
aimer la vie, en ces temps de pandé-
mie... 

 
Depestre, René, Alléluia pour une 
femme-jardin, France, Éditions Galli-
mard, 2018, (première édition 1981).
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La Station culturelle, organisme 
à but non lucratif (OBNL) qui pro-
mut l’art, la culture et le patri-
moine dans les Laurentides, est 
revenue en force cet automne 
avec une nouvelle programma-
tion pour son Ciné-Club. 

Une programmation diversifiée, touchante 
et percutante qui traite de pauvreté, musique, 
identité de genre et orientation sexuelle 
(LGBTQ+), vieillesse, etc. Les sujets abordés par 
les documentaires choisis et présentés par le 
Ciné-Club Prévost sont variés et s’adressent à 
un public tout aussi éclectique. 

Informer, instruire et éduquer 
Rappelons que la vocation générale des 

Ciné-Clubs est de promouvoir la culture ciné-
matographique en plus d’informer, d’instruire 
et d’éduquer les spectateurs dans le cadre 
d’activités de loisirs organisées. Le Ciné-Club est 
une excellente opportunité pour les gens de 
tous les horizons de venir s’instruire sur des thé-
matiques actuelles et hétéroclites. C’est entre 
autres Mme Édith Martel, professeure de so-
ciologie au Cégep et bénévole au sein de 
l’OBNL, qui bâtit la programmation du Ciné-
Club. 

À ne pas manquer en novembre  
et en décembre 

26 novembre : Mad Dog & the Butcher - les 
derniers vilains. C’est l’histoire fantastique et 
parfois loufoque des lutteurs de la famille  
Vachon, telle que veut bien se la rappeler son 
unique survivant : Paul « The Butcher » Vachon. 
Les récits du vieil homme sont mis en parallèle 
avec son présent inusité, alors qu’à 80 ans, 
avec sa femme Dee, il vagabonde toujours de 
foires en festivals pour vendre les livres qu’il a 
écrits et faire revivre l’époque fabuleuse où lui 
et son grand frère « Mad Dog » étaient rois et 
maîtres de l’arène. 

17 décembre : Tant que j’ai du respir dans 
le corps. Chaque jour, dans la salle de consul-
tation, atterrissent les patients; des êtres brisés, 
malades et marqués par la vie. S’ils y viennent, 

c’est qu’ils ne désespèrent pas. Devant eux est 
assise une personne investie qui tente, sans faux 
espoir, de réparer les corps et les psychés. Dans 
cette pièce exigüe où défilent le monde et 
une humanité souffrante, chacun ira de ses 
confidences, et ce, dans une authenticité dé -
sarmante. 

La nuit, alors que les portes de la cli-
nique sont closes, les intervenants de rue 
prennent d’assaut la métropole afin d’éten-
dre leur soutien à tous ces infortunés qui ont 
élu la rue comme domicile. La métropole de-
vient ici, le temps de ces séquences «  li-
bres », un véritable refuge à ciel ouvert où 
s’enchevêtre une série de rencontres inat-
tendues; de lieux emplis d’étrangeté; de 
discussions éparses; d’âmes errantes et de 
corps en dormance dissimulés au regard 
des passants tels des visions fantomatiques 
dans la nuit. 

Ce qu’il faut savoir 
Le Ciné-Club Prévost a ceci d’unique de ne 

présenter qu’exclusivement des documentaires 
québécois. Les présentations cinématogra-
phiques ont lieu une fois par mois, en l’occur-
rence le dernier vendredi de chaque mois (sauf 
pour les mois de juin et de décembre). Les re-
présentations débutent à 19  h  30 à la salle  
St-François-Xavier, située au 994, rue princi-
pale à Prévost. Le coût est de 6 $ (taxes incluses) 
pour chaque projection. Il est également pos-
sible de se procurer la Ciné-carte à 50 $ pour 
assister à toutes les représentations de l’année 
en cours (soit 10 au total). Les billets peuvent 
être acquis à la porte ou en prévente sur le  
site Internet de la Station culturelle https:// 
lastationculturelle.org 

À l’heure actuelle, la programmation est 
disponible jusqu’au mois de décembre. À no-
ter que le Ciné-Club est actif durant 10 mois par 
année, soit à partir de septembre jusqu’en juin. 
La programmation de 2022 sera diffusée en 
ligne prochainement. Le passeport vaccinal 
est requis et des masques sont fournis au be-
soin. 

Suivez les activités de la Station 
culturelle 

Fondé en 2018, l’OBNL de la Station cultu-
relle est très actif dans les Laurentides. Fidèle 
à sa vision qui est notamment de créer des mo-
ments festifs, des ambiances chaleureuses et 
des événements rassembleurs, vous avez peut-
être vu passer au courant de l’année d’autres 
événements tels que le Festival On aura tout vu 

ou encore d’autres événements réalisés en col-
laboration tels le festival Les mains dans le sa-
ble ou Makadam qui se sont tous déroulés 
dans la ville de Prévost. N’hésitez pas à les sui-
vre et à aimer leur page Facebook ou à vous ins-
crire à leur infolettre pour tout connaitre ! 

 
Source  : Karine Daoust, coordonnatrice à la 
Station culturelle 

https://spira.quebec/film/422-mad-dog-
the-butcher-les-derniers-vilains.html 

https://rendez-vous.quebeccinema.ca/ 
films/tant-que-jai-du-respir-dans-le-corps 

https://f3m.ca/film/un-vrai-gentleman 

https://f3m.ca/film/le-chant-des-etoiles 

https://cineclubalma.org/qui-sommes-
nous

Quand culture, éducation et divertissement  
se rencontrent le vendredi 

Lorie Bessette 
lbessette@journal-le-sentier.ca 

Culture

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

24 29

26 17

CINÉ-CLUB
PRÉVOST

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2021

UN VRAI GENTLEMAN
Aisling Chin-Yee & Chase Joynt 
2020 - 84 MINUTES

LE CHANT DES ÉTOILES
Nadine Beaudet
2016 - 76 MINUTES

TANT QUE J’AI DU 
RESPIRE DANS L’CORPS
Steve Patry
2020 - 75 MINUTES

MAD DOG & THE BUTCHER : 
LES DERNIERS VILAINS
Thomas Rinfret
2019 - 94 MINUTES

19 h 30 - SALLE SAINT-FRANÇOIS XAVIER
994, RUE PRINCIPALE - PRÉVOST J0R1T0

CONSULTEZ LASTATIONCULTURELLE.ORG POUR 
ACHETER VOS BILLETS EN LIGNE ET POUR TOUS 
LES DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION

Êtes-vous observateur ? Trouvez les 10 erreurs. Solution à la page 21
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Même vacciné, 
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19

ou si vous avez des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19, tels que :

Fièvre Toux Perte du goût 
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement 
et passez un test de dépistage.

Québec.ca/testCOVID19

On continue de se protéger.
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 450 432-0660 

www.theatregillesvigneault.com

L’R.C. Jazz Ensemble — 
Swingnons Noël ! 

Beauté, exubérance et brillance… L’R.C. 
Jazz Ensemble, réunissant des musiciens 
chevronnés sous la direction de Raoul Cyr, 
vous convie à un concert d’une couleur 
toute particulière ! En effet, il sera entière-
ment consacré aux thèmes de Noël inter-
prétés en formation Big Band. 

Le répertoire musical de 
Noël est souvent associé à 
la musique sacrée d’inspi-
ration classique ou à la mu-
sique profane, plutôt de 
style pop. Toutefois, de 
nombreux compositeurs 
et arrangeurs ont proposé 
pour cette occasion une 
multitude de pièces fes-
tives empruntant tous les 
codes de la tradition jazz. 
Plongez-vous donc dans 
l’esprit des Fêtes au son 
des saxophones, trom-
pettes, trombones, piano, 
basse et batterie ! Parions 

qu’il vous sera difficile d’assister à ce spec-
tacle sans taper du pied ou claquer des 
doigts ! Douze musiciens sur scène ! 

Samedi 4 décembre 2021 
Heure : 19 h 30 
Entrée : trente-cinq dollars (35 $) 
Abonné : trente dollars (30 $) 
Moins de douze ans : gratuit

Ces spectacles sont présentés à la 
Salle Saint-François-Xavier 

994, rue Principale à Prévost.

Achat en ligne : www.diffusionsamalgamme.com 
Réservation téléphonique : 450 335-3037  

Ou par courriel : direction@diffusionsamalgamme.com 

David Jacques —  
Histoires de guitares 

Quatre milles concerts dans plus de qua-
rante pays et sur cinq continents ! La voix et 
l’histoire des guitares des siècles passés. Ori-
ginaire de Saint-Georges de Beauce au Qué-
bec, David Jacques est titulaire d’un docto-
rat en interprétation de la musique ancienne 
de l’Université de Montréal. En plus d’être 
musicien professionnel, David Jacques est un 
collectionneur. «  Les différentes guitares 
que je vais apporter sont tous des instru-
ments extrêmement rares, dont leurs sem-
blables se trouvent, pour la plupart, dans les 
musées », mentionne-t-il. Le guitariste ac-
cordera une dizaine de minutes à la pré-

sentation de chacune de ses 
guitares des 17e, 18e et 19e 
siècles. Il jouera deux ou trois 
pièces tirées du répertoire de 
l’époque correspondant à la 
fabrication de l’instrument, 
tout en expliquant dans 
quelles circonstances ces gui-
tares ont été faites et en agré-
mentant le tout d’anecdotes. 

Le musicien jouera entre 
autres sur une Voboam  
(1660), une Pracht (1776) et 
une Coffe (1829). «  Les gui-
tares des 17e et 18e siècles 
avaient dix cordes, soit cinq 
cordes doubles. Elles étaient 

donc très différentes de celles que l’on 
connaît de nos jours. Certaines étaient aussi 
plus petites et avaient des sonorités diffé-
rentes ». David Jacques est le seul au monde 
à jouer sur une guitare Alexandre Voboam. 
Bien qu’il en reste actuellement une tren-
taine, répartie dans différents pays, la plus 
proche se trouve dans un musée de Boston. 
Venez admirer la plus grande collection de 
guitares anciennes, du jamais vu dans les 
Laurentides ! 

Samedi 13 novembre 2021 
Heure : 19 h 30 
Entrée : trente-cinq dollars (35 $) 
Abonné : trente dollars (30 $) 
Moins de douze ans : gratuit 

Regardez la vidéo sur notre site : www.journal-le-sentier.ca

Le 16 octobre 2021 à 19 h 30, dans 
le cadre de la série des Jeunes vir-
tuoses présentée par Diffusions 
Amal’Gamme, le pianiste Jean-
Michel Dubé nous a offert un 
concert intime et étonnant inti-
tulé Élans romantiques. 

Grand lauréat du Tremplin international 2017 
du Concours de Musique du Canada et de nom-
breuses autres distinctions, Jean-Michel est 
reconnu pour sa fougue et ses qualités musi-
cales. Au menu, des œuvres de Schubert, 
Brahms, Blumenfeld, Beethoven et Liszt. 

Jean-Michel ouvre la soirée en mention-
nant un changement dans l’ordre du pro-
gramme; il nous interprète en continu les  
impromptus Op. 90 no 3 et no 4, de Schubert, 
nous permettant ainsi de vivre l’expérience du 
lien entre les deux mouvements. Dès les pre-
mières notes, on sent l’émotion, la concentra-
tion et la passion de Jean-Michel. Nous nous 
laissons bercer par chacune de ses perfor-
mances remarquables. Avant chaque œuvre, 

avec un brin d’humour, Jean-Michel partage 
avec son public une anecdote, ou raconte l’his-
toire à l’origine de la composition suivante. Il 
nous en met plein la vue, et les oreilles, surtout 
en interprétant l’étude Op.  36 pour la main 
gauche seule, de Blumenfeld. Impressionnant ! 

Il termine son récital avec une pièce d’un de 
ses compositeurs préférés, le Québécois André 
Mathieu. Il nous offre Berceuse, écrite par ce der-
nier lorsqu’il avait 8 ans. Une soirée enivrante, 
romantique à souhait !  

Pour connaître les prochains concerts de la 
programmation  2021-2022, consultez le site  
diffusionsamalgamme.com.

Les élans romantiques  
de Jean-Michel Dubé 

Mélanie Ruel 
mruel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Jean-Michel Dubé 
PHOTO COURTOISIE

 
 

Vous avez  
une bonne nouvelle  
à nous transmettre ?

 
Communiquez-la en téléphonant au : 

450 563-5151.  
Vous souhaitez apporter votre contribution  

à la communauté ?  

Le Journal Le Sentier  
vous en donne la possibilité. 

redaction@journal-le-sentier.ca 
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ENVIRONNEMENT

 � Perpétuer la protection des lacs, des cours d’eau et 
du couvert forestier sur l’ensemble du territoire.

 � Poursuivre l’optimisation de la collecte sélective.

 � Mettre en place le nouvel écocentre.

 � Mettre à jour la politique environnementale 
et mettre en œuvre son plan d’action.

 � Encourager l’achat local.

LOISIRS, SPORTS, CULTURE, PLEIN 
AIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 � Consolider le réseau de sentiers et 
infrastructures de plein air (Mont Tyrol, Camp 
de l’Armée du Salut et le parc Connelly).

 � Augmenter l’accessibilité à la bibliothèque.

 � Aménager une scène permanente en plein air.

 � Diversifier l’offre d’activités culturelles et 
mettre en valeur nos artistes locaux.

 � Mettre en œuvre le plan d’action 
Municipalité amie des aînés (MADA).

 � Poursuivre l’aménagement des parcs, des 
haltes piétonnières et des espaces verts.

 � Créer un parc à chien.

 � Étendre le projet pilote de la bande piétonnière 
du lac Bleu à d’autres secteurs.

URBANISME

 � Accentuer l’accompagnement du service 
d’urbanisme pour les projets des citoyens.

 � Réviser la réglementation municipale dans une 
perspective d’assouplissement et d’allègement.

 � S’assurer d’un développement harmonieux des 
pôles économique et culturel de la municipalité.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

 � Collaborer étroitement avec le MTQ pour 
sécuriser les routes, en accordant une attention 
particulière au boulevard des Hauteurs.

 � Poursuivre le travail pour assurer la sécurité sur 
nos plans d’eau et accentuer la diffusion des codes 
d’éthique, tout en maintenant une collaboration 
étroite avec les associations de lacs.

TRAVAUX PUBLICS

 � Promouvoir le service de transport adapté et collectif.

 � Poursuivre les efforts afin d’améliorer la 
fluidité de la 333 aux heures de pointe.

 � Poursuivre les représentations pour le 
déploiement d’Internet haute vitesse sur 
l’ensemble du territoire de Saint-Hippolyte.

 � Maintenir le plan d’entretien des routes et des fossés.

ADMINISTRATION, FINANCES 
ET COMMUNICATION

 � Maintenir un niveau de taxation raisonnable, tout en 
s’assurant des ressources financières requises.

 � Améliorer la communication avec les citoyens.

 � Poursuivre les représentations pour 
l’obtention de subventions.

 � Améliorer l’efficacité du système de 
gestion des requêtes des citoyens.
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 � Construction de la nouvelle bibliothèque, de la caserne 
de pompiers et du Centre Roger-Cabana.

 � Acquisition du Camp de l’Armée du Salut et du Mont Tyrol.

 � Revitalisation du noyau villageois et des parcs (Bourget, Connelly, Quatorze-Îles).

 � Création et aménagement de nombreux sentiers (pédestres, vélo, glace, etc.).

 � Obtention de 12 millions $ en subventions pour la réalisation des divers projets.

 � Création de nouveaux événements rassembleurs (Pic-Nic 
 en musique, Journée de la marmaille).

 � Mise en place de mesures de préservation du territoire et de protection des rives.

 � Création du programme de subvention pour l’achat de 
couches lavables et autres produits écologiques.

 � Instauration d’un Fonds vert.

 � Création du projet pilote de la piste piétonnière du chemin du lac Bleu.

 � Mise en œuvre de la collecte à trois voies.

 � Installation de l’éclairage des rues au DEL : une économie de 47 180 $ par année.

 � Création du service de sécurité communautaire.

 � Adoption d’une politique et d’un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA).

 � Offre du transport en commun gratuit pour les étudiants.

Et beaucoup d’autres réalisations ! Pour les connaître davantage, 
visitez notre page Facebook (facebook.com/EquipeYD).

NOS RÉALISATIONS 
DES DERNIÈRES ANNÉES EN TÉMOIGNENT
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Avec la collaboration  
de Colette St-Martin 

Le samedi 16 octobre se tenait 
une rencontre organisée par 
madame Suzanne Chartrand, 
de l’association du lac Trécarré 
et de ses tributaires dans une 
maison privée sur le chemin du 
lac Morency afin de rencontrer 
les deux candidats à la mairie. 

Les représentants des associations des lacs 
de la municipalité avaient été invités et plusieurs 
ont participé à cette rencontre qui avait pour 
but de mieux connaître les engagements des 
candidats pour le thème de la protection de 
l’environnement et des lacs. Cette journée était 
présentée en deux volets, de 10 heures à midi 
avec monsieur Dagenais et de 13 à 15 heures 

avec monsieur Dionne Labelle. Une liste de 
questions avait été soumise aux candidats 
pour ouvrir les discussions, avant une période 
d’échanges avec le groupe. 

Rencontre avec Yves Dagenais 
Yves Dagenais s’est présenté avec une par-

tie de son équipe, Chantal Lachaine qui débute 
un quatrième mandat et trois nouveaux conseil-
lers, Sonia Tremblay, Bruno Plourde et Alain  
Lefièvre, qui ont été élus par acclamation.  
Monsieur Dagenais dit accorder beaucoup 
d’importance aux associations de lac, car elles 
représentent une bonne part de la popula-
tion. Il suggère que les associations conservent 
un lien entre elles, un peu à l’image du Re-
groupement des associations de lac qui avait 
été mis sur pied à Saint-Hippolyte. Il pense 
que l’administration municipale et les asso-
ciations peuvent travailler en synergie. 

Les premières questions concernaient l’en-
semble résidentiel en développement qui ex-
plose à Saint-Hippolyte. Monsieur Dagenais 
mentionne que malgré qu’aucune publicité 
ne soit faite pour attirer les nouveaux rési-
dents et même le tourisme, les gens choisissent 
de s’installer dans notre municipalité en raison 
d’une réputation enviable d’être dynamique 
dans un environnement encore relativement 

intact. Il explique l’ef-
fet du moratoire dé-
coulant de l’Orienta-
tion 10, selon lequel 
les seuls développe-
ments possibles doi-
vent avoir été lotis 
en 2018 ou avant, et 
ce jusqu’en 2028. Il 
se dit ouvert à une 
des mesures pour 
restreindre le déve-
loppement après 
cette date, en fonc-
tion de la volonté de 
la population. 

Le zonage a fait 
partie de la discus-
sion surtout sur les 
secteurs permettant 
l’usage «  récréatif  
extensible  » qui 
comprend 71 sites, 
zonage qui donne 
droit notamment à l’exploitation de campings. 
Monsieur Dagenais explique les raisons qui ont 
mené à ce zonage. Il se dit d’avis que ce type 
d’usage ne représente plus la vision de la mu-
nicipalité avant d’indiquer que c’est un proces-
sus lourd et que les changements s’effectuent 
en collaboration avec la MRC de la Rivière-du-
Nord. 

Yves Dagenais informe les gens que la mu-
nicipalité a engagé un biologiste qui travaille 
de pair avec le conseil consultatif en urba-
nisme (CCU) et le conseil consultatif en envi-
ronnement (CCE) concernant les nouvelles  
résidences, les bassins versants, les zones hu-
mides, le déboisement, etc. Il a également été 
question des RB&B qui sont maintenant inter-
dits sur le territoire de la municipalité. 

La qualité de l’eau des lacs est une préoc-
cupation autant pour les riverains que pour les 
candidats, de même que le respect de la tran-
quillité et de la sécurité. Les droits de passage 
octroyés à plusieurs non-riverains lors de nou-
veaux développements, ainsi que les quais et 
embarcations ont aussi fait partie des discus-
sions. Monsieur Dagenais s’engage à revoir les 
règlements concernant les plaintes et infra-
ctions. Les amendes devraient sans doute être 
plus dissuasives selon les participants. Il men-
tionne que les règlements doivent évoluer 
avec les changements de société et les réalités 
actuelles. 

En réponse au questionnement concernant 
le Fonds vert, monsieur Dagenais confirme 
qu’il sera maintenu et pourrait même être aug-
menté de 5 à 10 %. Rappelons que le Fonds vert 
constitue une aide financière offerte aux as-
sociations pour des projets environnemen-
taux. Pour conclure cette première rencontre, 
il a exprimé la volonté de son équipe à préserver 
la municipalité « belle et naturelle » et garder 
une politique de proximité avec les citoyens. 

Rencontre avec Pierre Dionne  
Labelle 

Pierre Dionne Labelle s’est présenté seul 
puisqu’il se présente à la mairie à titre indé-

pendant. Il fait état de son arrivée à Saint- 
Hippolyte et souligne qu’il est résident per-
manent depuis 20 ans. Il rappelle qu’il a été élu 
comme député fédéral sous la bannière NPD 
avec Thomas Mulcair et fait état de ses  
implications dans la communauté. Monsieur 
Dionne Labelle se dit prêt, s’il est élu, à travailler 
avec les conseillers élus par acclamation, dont 
deux faisaient partie du conseil précédent et 
quatre débuteront un premier mandat. 

Les mêmes questions sont abordées avec 
le candidat. Force est de constater que Mon-
sieur Dionne Labelle partage plusieurs des 
préoccupations des associations de lac, mais 
comme il n’a jamais encore siégé au conseil 
municipal, il a une vision générale, mais ex-
prime peu de solutions et d’engagements. Il 
souhaite que la municipalité fasse preuve de 
plus de respect envers les citoyens et soit 
plus transparente. Il voudrait notamment que 
le noyau villageois soit plus vivant et qu’il y ait 
des ressources d’hébergement pour nos ainés. 
Il se dit en faveur des mesures qui garde-
raient le caractère champêtre de la munici-
palité. 

Une initiative appréciée 
Tous les participants représentant diverses 

associations de lac ont bien apprécié l’initia-
tive de Mme Chartrand. En plus d’avoir l’oc-
casion de mieux connaître la position des 
deux candidats à la mairie sur la protection de 
l’environnement et des lacs, les représentants 
ont pu mieux se connaître et partager des 
préoccupations communes. Il s’agissait d’une 
première rencontre en personne après la 
mobilisation des associations concernant un 
projet de changement de zonage qui aurait 
touché plusieurs secteurs de la municipalité. 
Tous sont d’avis qu’il est important de faire 
entendre leur point de vue, notamment en 
votant en grand nombre le 7 novembre pro-
chain.

Rencontre avec les deux candidats à la mairie 

Michel Bois 
michel.bois@journal-le-sentier.ca 

Vie municipale

Pierre Dionne Labelle en entrevue. 
PHOTO COLETTE ST-MARTIN

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...

Charlotte Landry  
Il n’y a pas si longtemps, je vous avais expliqué 

les shōjos mangas qui, pour faire court, sont des 
mangas de romance entre une fille et un garçon. Au-
jourd’hui, je vais vous expliquer les shōnens. Shōnen 
est le nom attribué aux mangas et aux animés d’ac-
tion et d’aventure. Shōnenest le genre de manga 
le plus populaire est surtout lu par des garçons car 
parmi les différents genres existants, la plupart des 
garçons préféreraient l’action à la romance.  
Demon Slayer, Jujutsu Keisen, Tokyo Revenger et My 
Hero Academia sont bien connus en ce moment 
en tant que shōnens et sont très appréciés par les 
lecteurs. Le sport est inclus dans l’action et 
l’aventure des shōnens comme dans les mangas 
mettent en œuvre des aventures avec des personnages qui prati-
quent un sport en particulier et qui montrent tout ce qu’ils feront pour atteindre leurs rêves. 
Par exemple, Hinata de Haikyu qui a comme sport le volley-ball, Kuroko de Kuroko’s Bas-
ket qui pratique le basket-ball et Takumi Fujiwara d’Initial D, une œuvre de 1998, avec comme 
thème des courses automobiles. 

Shōnen, Seinen ou shōjo 

Yves Dagenais répond à nos questions. 
PHOTO MICHEL BOIS
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En prévision de l’élection muni-
cipale du 7 novembre prochain, 
l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) lance, avec le sou-
tien financier du Secrétariat à 
la jeunesse, sa campagne ayant 
pour thème « Aux élections 
municipales, je vote ! ». L’initia-
tive vise à encourager les jeunes 
âgés de 18 à 35 ans à exercer 
leur droit de vote dans leur 
municipalité. 

Pour rejoindre cet électorat, l’Union colla-
bore avec le vidéaste et youtubeur bien connu 
des jeunes, Émile Roy, en dévoilant aujourd’hui 
une vidéo sur l’importance de la participation 
électorale des 18 à 35 ans. Celle-ci est disponible 
en ligne à https://umq.qc.ca/publication/ 
elections-municipales-du-7-novembre-2021-
lumq-et-le-youtubeur-emile-roy-sadressent-
aux-jeunes 

« On le sait, les grands débats de l’heure se 
vivent au palier municipal. Que l’on pense 
par exemple aux changements climatiques, à 
la mobilité, au développement économique, 
aux infrastructures ou aux loisirs, tous ces en-
jeux ont des impacts très concrets sur nos 

communautés et 
notre qualité de 
vie. C’est pourquoi 
il est plus néces-
saire que jamais 
que les jeunes se 
prononcent sur les 
choix que leurs 
prochains conseils 
municipaux de-
vront faire au 
cours des années 
à venir. On a be-
soin d’eux, on a 
besoin de les en-
tendre », a déclaré 
le président de 
l’UMQ et maire de 
Gaspé, monsieur 
Daniel Côté. 

«  J’ai toujours 
encouragé les 
jeunes de ma gé-
nération à voter 
aux élections. 
Parce que je crois 
en l’action, sous 
toutes ses formes. L’action citoyenne, l’action 
individuelle, collective, puis politique. Beau-
coup ne se sentent pas représentés chez les 
décideurs. Je crois que le travail nous revient 
d’élire des nouveaux candidats, qui nous res-

semblent, qui comprennent les nuances chez 
les gens, et les immenses défis du futur. Le mu-
nicipal, c’est un palier qui a un pouvoir énorme 
sur des enjeux comme la crise du logement, 
l’environnement, le transport, les infrastruc-

tures, la culture, l’économie… Tant de choses 
qui nous touchent tous, dès lors qu’on vit 
dans une communauté. Alors j’encourage 
tout le monde à aller voter aux élections mu-
nicipales du 7 novembre », a ajouté monsieur 
Émile Roy, vidéaste et youtubeur. 

Soulignons que la campagne constitue le 
second volet d’une démarche visant à favori-
ser la participation de la jeunesse aux élections 
municipales partout au Québec, amorcée en 
mai par le biais de l’initiative https://osele 
municipal.ca et rendue possible grâce au sou-
tien financier du Secrétariat à la jeunesse du 
Québec. 

La voix des gouvernements  
de proximité 

Depuis maintenant 100 ans, l’UMQ ras-
semble les gouvernements de proximité de 
toutes les régions du Québec. Sa mission est 
d’exercer un leadership fort pour des gouver-
nements de proximité autonomes et efficaces. 
Elle mobilise l’expertise municipale, accom-
pagne ses membres dans l’exercice de leurs 
compétences et valorise la démocratie muni-
cipale. Ses membres, qui représentent plus 
de 85 % de la population et du territoire du 
Québec, sont regroupés en caucus d’affinité : 
municipalités locales, municipalités de cen-
tralité, cités régionales, grandes villes et mu-
nicipalités de la Métropole.

Élections municipales du 7 novembre 2021 
L’UMQ et le youtubeur Émile Roy s’adressent aux jeunes 

Avec toutes les surprises que 
nous réserve l’hiver canadien, 
il vaut mieux être prêt à tout, 
y compris à rouler sur de la 
glace, de la neige et de la 
pluie verglaçante. Une façon 
simple d’être prêt pour les 
routes glacées ou enneigées 
est d’avoir des pneus d’hiver. 
Suivez ces trois conseils pour 
choisir et entretenir vos 
pneus d’hiver. 

1. Choisissez vos pneus en fonc-
tion de la qualité, pas du prix 

Quand vient le temps de choisir des 
pneus d’hiver, optez pour une marque du-
rable et fiable. Pour vous aider à faire un 
choix, commencez vos recherches en ligne 
et vérifiez les bancs d’essai indépendants sur 
les rendements des différents modèles. Le 
prix ne devrait pas être votre critère princi-
pal. Basez-vous sur la qualité qui va souvent 
de pair avec la sécurité. Une fois que vos 

pneus sont installés, faites-le savoir à votre 
compagnie d’assurance. Avec certains as-
sureurs comme Belairdirect, vous pourriez 
avoir droit à un rabais. 

2. Vérifiez la pression de vos 
pneus tous les mois 

Le temps froid peut réduire la pression 
des pneus, alors assurez-vous d’au moins vé-
rifier la pression des vôtres une fois par 
mois. Celle-ci devrait toujours être mainte-
nue au niveau recommandé par le fabri-
cant. Vous trouverez cette information sur 
un autocollant à l’intérieur de la porte du 
conducteur, à l’intérieur de la trappe à car-
burant et dans votre manuel d’utilisateur. 

Des pneus bien gonflés pré-
viennent l’usure inégale et 
rendent la conduite plus 
agréable. 

3. Sachez quand le 
temps est venu de 
les remplacer 

L’épaisseur de la bande 
de roulement est le premier 
critère à prendre en consi-
dération lors de la vérifica-
tion de la condition de vos 
pneus. La limite inférieure 
autorisée par la loi est de 

2/32 pouces, vous devez donc penser à 
changer vos pneus lorsque vous vous rap-
prochez de cette mesure. Règle générale, si 
vous avez acheté tous vos pneus neufs en 
même temps et que vous ne les utilisez 
qu’en hiver, la durée de vie de la bande de 
roulement est d’environ trois ou quatre hi-
vers. 

Trouvez plus de conseils sur la conduite 
hivernale en visitant belairdirect.com. 
www.leditionnouvelles.com.

Les pneus d’hiver : une nécessité absolue 

Consolider le milieu de vie 
D’ici dix ans, la population des personnes 

de soixante ans et plus doublera sur notre ter-
ritoire. Parallèlement, plusieurs jeunes fa-
milles viendront s’y établir. Afin que notre 
municipalité puisse répondre le mieux possi-
ble aux besoins de la population, je propose 
de : 
• revitaliser le noyau villageois en favori-

sant l’implantation de commerces de proxi-
mité (ex. boulangerie, fromagerie, café-
bistro); 

• supporter l’émergence d’un projet de coo-
pérative d’habitations écologiques; 

• entreprendre les démarches pour obtenir 
une Maison des Aînés; 

• intensifier le déploiement de l’accès à In-
ternet haute vitesse à des prix concurren-
tiels; 

• ouvrir un marché public pour les produc-
teurs maraîchers locaux et régionaux; 

• augmenter le plafond de l’aide admissible 
pour les organismes sans but lucratif; 

• limiter la nuisance sonore de certains vé-
hicules. 

Culture, sports et loisirs 
À Saint-Hippolyte, on ne s’ennuie pas, on 

est du monde actif : on y patine, court, marche 
et nage. On y fait du ski, de la raquette, du vélo, 
de la planche à voile et de la marche en mon-
tagne. On y joue au pickelball et au volleyball. 
Et quoi encore ? Ah oui ! On a l’esprit créatif ! 
On y écrit, lit, dessine, peint, chante et danse. 
On y apprend différentes langues et on y re-
laxe en pratiquant le yoga. 

Pour ajouter encore plus d’options à nos 
loisirs, je propose de : 
• développer une piste cyclable champêtre; 
• aménager un terrain de pickelball; 
• consolider l’offre culturelle par l’ajout d’un 

volet spectacles musique acoustique (clas-
sique, jazz et populaire). 

Maintenir une saine gestion  
des finances publiques 

Notre municipalité se démarque par un fai-
ble taux d’endettement, de 0,99 $ par 100 $ 
de richesse foncière uniformisée et d’un fai-
ble taux de taxation de 0,67 $ par 100 $ d’éva-
luation foncière. J’entends appliquer la même 
rigueur budgétaire et maintenir le taux d’en-
dettement et de taxation autour de ces deux 
paramètres. 

Si vous avez des enjeux qui vous tiennent 
à cœur, n’hésitez pas à me les communiquer 
au 450 516-3440. C’est avec plaisir que j’en dis-
cuterai avec vous. 

Andrée Labelle,  
attachée de presse 514 742-0202.

Plate-forme électorale de Pierre Dionne Labelle 

Pierre Dionne Labelle 
PHOTO COURTOISIE

Émile Roy 
PHoTo CoURToISIe
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  Valérie Lépine 
La réserve naturelle du Parc-
des-Falaises, propriété du CRPF, 
a été créée en 2011. Depuis 
cette date, l’organisme a fait 
l’acquisition d’autres propriétés 
qui recevront, elles aussi, le 
statut de réserve naturelle 
dans les prochains mois. 

Le CRPF a pour mission de protéger les pro-
priétés dont il fait l’acquisition et d’en soutenir 
l’utilisation écoresponsable. Chaque fois que 
l’organisme achète un terrain privé, celui-ci 
devient automatiquement protégé à perpé-
tuité. Dans ce contexte, on pourrait se de-
mander : qu’est-ce que le statut de réserve na-
turelle vient ajouter à la protection du territoire 
géré par le CRPF ? 

Quand un territoire est désigné comme ré-
serve naturelle, « c’est la Loi sur la conservation 
du patrimoine naturel qui vient le protéger », 
déclare Éricka Thériot, biologiste et coordon-
natrice au CRPF. Certes, le CRPF peut très bien 
assurer la conservation des propriétés dont il 
a la charge mais le statut de réserve naturelle 

vient renforcer cette protection. Dès que ses 
propriétés reçoivent ce statut, elles sont dou-
blement protégées : à la fois par le CRPF et par 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC). 

Comment obtient-on le statut de réserve na-
turelle ? Mme Thériot explique qu’il faut d’abord 
faire une demande écrite au MELCC. Cette de-
mande contient entre autres les documents 
d’arpentage, la preuve de propriété, les cartes 
topographiques qui indiquent les infrastruc-
tures présentes sur le territoire et la caractéri-
sation écologique qui documente la présence 
d’espèces rares ou vulnérables ou de milieux hu-
mides s’il y a lieu. La demande doit aussi détailler 
les activités qui seront permises sur le territoire 
ainsi que les mesures de conservation que 
l’organisme prévoit mettre en place pour ga-
rantir l’intégrité écologique du territoire. Ceci 

implique que le CRPF doit, avant même de pré-
senter une demande au MELCC, de très bien 
connaître ses propriétés et d’avoir réfléchi sur 
le type d’usages qui pourront être adéquate-
ment encadrés dans le futur. 

Lorsque la demande est acceptée par le 
MELCC (après un délai d’un an ou deux), le CRPF 
et le Ministère signent une entente devant no-
taire et la réserve naturelle est officiellement 
créée. Mme Thériot espère que l’entente pour 
la deuxième réserve du CRPF sera conclue d’ici 
l’été 2022. À noter que pour les visiteurs, il n’y 
aura pas de frontières visibles entre les deux ré-
serves du CRPF. Et les deux réserves porteront 
le nom de Parc-des-Falaises 1. 

Le travail est loin d’être terminé après l’ob-
tention du statut de réserve naturelle. En effet, 
tous les cinq ans, l’organisme doit présenter au 
MELCC un rapport qui indique entre autres 
tout problème survenu dans la gestion du ter-
ritoire, toute perturbation majeure dans l’aire 
protégée et toutes les actions entreprises pour 
en maintenir l’intégrité écologique. Tout ceci im-
plique une surveillance constante des lieux. 
C’est pour cette raison que le CRPF emploie des 
bénévoles qui patrouillent dans les sentiers et 
informent les usagers de la réglementation liée 
au statut de réserve. Des biologistes du MELCC 
peuvent en outre, à tout moment, venir visiter 
les lieux pour s’assurer de leur bonne gestion. 

Fait intéressant, puisqu’une réserve naturelle 
est, par définition, un type d’aire protégée en 
milieu privé, il en découle que toute personne 
peut faire une demande auprès du MELCC 
pour obtenir le statut de réserve naturelle pour 
sa propriété. C’est ce qu’affirme Éricka Thériot 
qui ajoute qu’évidemment, la propriété doit 
avoir une superficie minimale et avoir été lais-

sée à l’état naturel, mais elle ne doit pas né-
cessairement contenir des espèces rares ou 
des milieux humides pour être considérée par 
le Ministère. Le propriétaire qui se lance dans 
cette démarche doit investir temps et argent 
pour obtenir ce statut, mais selon la coordon-
natrice du CRPF, le Ministère soutient les par-
ticuliers en leur offrant par exemple les services 
d’un biologiste pour effectuer la caractérisation 
de leur propriété. Ce soutien n’est pas offert aux 
organismes qui doivent, eux, faire tout le tra-
vail pour obtenir le statut de réserve naturelle 
et s’assurer ainsi que les terres dont ils ont la res-
ponsabilité seront protégées à perpétuité. 

À propos du CRPF 
Le Comité régional pour la protection des 

falaises œuvre depuis 2003 pour la protection 
et l’utilisation écoresponsable d’un territoire de 
16 km2 doté de caractéristiques écologiques  
exceptionnelles et s’étendant derrière les es-
carpements de Piedmont, de Prévost et de 
Saint-Hippolyte. www.parcdesfalaises.ca 

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

 
1 La première réserve créée en 2011 porte le 

nom de Réserve naturelle du Parc-des- 
Falaises, secteur Gagné-Baulne-Labonté; la 
deuxième réserve portera le nom de Ré-
serve naturelle du Parc-des-Falaises, secteur 
Olivier-Charron-Marcotte. Les deux réserves 
doivent porter des noms différents pour 
être dûment enregistrées à la Commission de 
toponymie du Québec.

Une nouvelle réserve pour le CRPF 

Cours en ligne pour tous 
Bonne nouvelle 
Tous ceux qui ne peuvent pas prendre 

de cours avec nous en personne vont être 
contents. 

Grâce à François et à quelques généreux élèves qui ont acceptés de faire des tests 
avec nous, nous avons trouvé comment faire pour avoir une bonne qualité de son, sans 
écho et presque sans délais. 

Les cours en ligne deviennent agréables et efficaces, même de l'autre côté de l'océan. 
Pour cela, il vous suffit de vous procurer, pour entre 40 et 50 dollars, un micro USB 

et un casque d'écoute sans micro. Le son est alors impeccable. 
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook.

Journée dédicace pour Jean-Pierre Fabien

L’auteur Jean-Pierre Fabien s’apprêtant à dédicacer un exemplaire de son recueil 
de poèmes « À fleur de terre »  pour le remettre à André Lemoine lors de son 

passage à la bibliothèque de Saint-Hippolyte.  
PHOTO BÉLINDA DUFOUR
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Suggestion de lecture
Loyola Leroux

Suggestion de lecture

Le pays rêvé du 
curé Labelle 

Professeur d’histoire 
retraité du centre collé-
gial de Mont-Laurier du 
cégep de Saint-Jérôme 
et du cégep Édouard-
Montpetit de Longueuil, 
historien et auteur de 
quelques ouvrages,  
Richard Lagrange a col-
laboré à l’Histoire des 
Laurentides. Il nous pré-
sente son plus récent 
livre Le pays rêvé du curé 
Labelle. Emparons-nous 
du sol de la vallée de 
l’Ottawa jusqu’au Ma-
nitoba. Préfacé par 
Yves Frenette, profes-
seur d’histoire re-
connu, cet ouvrage se 
veut une œuvre de 
niveau universitaire. 

I l  a donné une 
conférence très vi-
vante sur le curé  
Labelle à la vieille 
Gare de Saint-Jérôme le 27 sep-
tembre dernier. Lors de cette rencontre, 
coordonnée par le nouvel organisme 
Histoire et archives Laurentides, M.  
Lagrange s’est révélé un communicateur 
hors pair. 

Tout comme Lambert Closse, Louis 
Jolliet, Dollard des Ormeaux, d’Iberville, 
La Vérendrye et Madeleine de Verchères, 
le curé Labelle est un héros mythique 
des Canadiens français. Il souhaitait la 
survie de son peuple, qu’il aimait par-
dessus tout. En voyant partir plus d’un 
million de compatriotes pour les usines 
de Nouvelle-Angleterre, il eut une vision 
messianique, coloniser le Nord-Ouest. 
Ce qui incluait un projet politique : re-
conquérir le Canada par la natalité et la 
possession des terres du nord du Qué-
bec, de l’Ontario jusqu’à Winnipeg. C’est 
le mérite de l’historien Lagrange d’in-
sister sur cette vision de l’œuvre du curé 
Labelle, qu’il nomme « le projet label-
lien ». 

Cet auteur est un des premiers à 
souligner l’apport des historiens « éveil-
lés » qui, influencés par Marcel Trudel, 
déconstruisent les mythes, déboulon-
nent nos héros canadiens-français et 
décolonisent notre histoire. Il cite Gérard 
«  Elvis  » Bouchard, écrivain, pour qui 
l’œuvre du curé Labelle est un échec. Il 
cite aussi Serge Laurin, notre historien 
régional : « la colonisation des Lauren-
tides aurait donc été un lamentable 
échec  ». Souhaitons qu’un groupe de 
jeunes excités, inspirés par eux, ne de-
mandent pas de déboulonner la statue 
du curé Labelle qui trône au centre-
ville de Saint-Jérôme. 

L’historien Luc Coursol « donne une 
image positive de Labelle ». Pour le so-
ciologue Jacques Beauchemin, Labelle  

 
 

est l’héritier de Papineau, des Patriotes 
et de l’historien Garneau. Il veut redon-
ner aux Canadiens français vaincus de 
nouvelles raisons de durer dans l’his-
toire. Le curé Labelle avait un pays à faire. 
Son projet, qui sent la terre et la sueur, 
ressemble à ce labeur qui est encore le 
nôtre aujourd’hui : porter le pays plus 
loin que lui-même. Pour le curé Labelle, 
la survie culturelle des descendants des 
premiers colons de Nouvelle-France 
était au fondement de sa pensée. C’est 
par la force du nombre que Labelle 
comptait assurer plus que la survivance 
de la race française. 

L’historien Lagrange abonde dans 
leur sens, d’où le sous-titre du livre. Pour 
lui, il y a le curé Labelle mythique des 
Pays d’En Haut avec ses personnages  
archétypes comme Séraphin, Bidou  
Laloge et autres qui atteignent l’uni-
versel et celui des historiens, un curé  
Labelle nationaliste pragmatique. Nous 
sommes bien chanceux dans les Lau-
rentides d’avoir vécu avec de tels 
hommes. Le grand historien Lionel 
Groulx, qui enseignait dans le collège 
éponyme, a essayé au début du XXe siè-
cle de redonner leur fierté aux Cana-
diens français. Un autre chanoine, 
Jacques Grand’Maison, qui a donné sa 
vie à ses ouailles de Saint-Jérôme, vou-
lait lui aussi un pays. Ces hommes ont 
consacré leur vie à leurs concitoyens. 

 
Richard Lagrange, Le pays rêvé du 
curé Labelle. Emparons-nous du sol, 
de la vallée de l’Ottawa jusqu’au  
Manitoba, Presses de l’université La-
val, 2021.

On meurt d’amour,  
doucement 

Journ e d dicace 
Le samedi 13 novembre de 10 h à 13 h  

à la bibliothèque 
Venez rencontrer l’autrice Francine Minguez  

et échanger avec elle.  
 
 

Une romancière  
et poète de  
Saint-Hippolyte. 

ROMAN  
EN VENTE 
SUR PLACE 

Venez prendre des photos  
des sculptures de sable 
réalisées par Mike Beaupré  
et Rachelle Rocheleau près  
de leur résidence du 12, 116e Avenue. 
PHoToS MIke beAUPRÉ eT RACHeLLe RoCHeLeAU
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L’environnement est une prio-
rité depuis plusieurs années, et 
pour cause : le réchauffement 
climatique, les émissions de GES, 
l’apparition du « continent de 
plastique » dans le Pacifique,  
et l’extinction des espèces sont 
alarmants. Tout cela peut pa -
raitre décourageant; toutefois, 
tout changement commence par 
soi. Examinons d’abord la pro-
blématique du plastique. 

Le problème du plastique 
Ce qui rend l’utilisation du plastique si né-

faste, c’est qu’il ne se détruit pas. 
Saviez-vous que : 

* Un sac ou une bouteille de plastique peut 
mettre jusqu’à 1000 ans avant de se dé-
composer ? 

* La combustion des matières plastiques 
(15  % de tous les déchets), ou les plas-
tiques laissés à ciel ouvert (14 %), produi-
sent du dioxyde de carbone (CO2), et que 
ces émanations sont en voie d’atteindre 
350 millions de tonnes d’ici 2030 ? 

*  Les océans accueillent tous les ans 13 mil-
lions de tonnes de plastique supplémen-
taire ? C’est comme si, chaque minute, une 
benne à ordures se déverse dans la mer. 

* Des animaux meurent parce qu’ils absor-
bent du plastique ou lorsqu’ils s’emmê-
lent dans ces résidus ? 

* La pollution par le plastique provient en 
grande partie des objets que nous mettons 
chaque jour à la poubelle après usage : la 
styromousse, les bouteilles et bouchons, les 
papiers d’emballage alimentaire, etc. ? 

* Puisque le plastique se décompose en 
morceaux de plus en plus petits, il y aurait 
24,4 milliards de milliards de particules de 
microplastiques en suspension dans les 
océans. Ces particules sont dangereuses, 
car elles se propagent dans la chaine ali-
mentaire, jusqu’à la nourriture que nous  
ingérons ? 

Les solutions au plastique 
Bien sûr, le plastique est très pratique. Sauf 

qu’en fait, tout n’est qu’une question d’habi-
tude. Voici plusieurs façons de réduire votre 
utilisation de ce matériau nuisible : 
* Utilisez de la vaisselle et des ustensiles ré-

utilisables même lors d’événements spé-
ciaux ou de vos déplacements. 

* Privilégiez les contenants en verre ou en 
carton lors de vos achats à l’épicerie. 

* Refusez les sacs, les pailles et les bâtonnets 
à café en plastique. 

* Recyclez ce que vous n’aurez pas pu éli-
miner à la source. 

est-ce que cela fait vraiment  
une différence ? 

Plusieurs se disent que cela ne vaut pas la 
peine, que ce n’est qu’une goutte d’eau dans 
l’océan. Pourtant, chaque grand projet a com-
mencé à petite échelle. 

Des exemples : 
* NousRire, un groupe d’achat d’aliments 

biologiques et écoresponsables en vrac, a 
vu le jour lorsque les trois cofondateurs ont 

choisi de s’approvisionner directement 
chez les fournisseurs. Leur but : éviter le su-
remballage et obtenir un prix équitable. Un 
pas à la fois, ils ont partagé leur vision et 
leurs actions avec de plus en plus de per-
sonnes; aujourd’hui, avec 20  points de 
cueillette à travers le Québec, les com-
mandes NousRire ont permis d’économi-
ser plus de 2 millions d’emballages neufs 
qui auraient fini aux ordures ! 

* À Montréal, dans l’arrondissement Rose-
mont-La-Petite-Patrie, 63  % des déchets 
domestiques, résidus verts et matériaux  
recyclables terminaient leur vie dans des 
sites d’enfouissement. C’est ce qui a incité 
cette communauté à organiser le Défi zéro 
déchet. Cinquante ménages ont été sélec-
tionnés pour y prendre part. Après seule-
ment quatre mois, le nombre de matières 
résiduelles des participants a diminué en 
moyenne de 20 %. La ville a estimé que ce 
projet, à long terme, leur permettrait d’éli-
miner jusqu’à 17 tonnes de déchets par an-
née, uniquement pour cet arrondissement ! 

en résumé 
Chaque petit geste compte lorsqu’il s’agit 

de prendre soin de notre environnement. Les 
bénéfices sont bien visibles : moins de gas-
pillage; des économies; des liens sociaux plus 
agréables en magasinant dans les petits ma-
gasins de vrac; un sentiment de contribution 
à une cause importante et un impact direct sur 
le bien-être de tout organisme vivant.

Le plastique : problèmes et solutions 

Mélanie Ruel 
mruel@journal-le-sentier.ca 

Environnement

À mettre au banc des accusés ! 
PHOTO PIXABAY

HO ! HO ! HO ! NOËL 2021 
Cette année le Père Noël ira chez vous ! Eh oui ! 

Malgré la pandémie de la COVID-19 qui restreint les réunions et les rassemblements, la Fée des 
étoiles et toute l’équipe des lutins ont proposé que le Père Noël fasse quand même sa tournée du 
Noël des Jeunes du Club Optimiste. Et il a accepté. Il visitera donc tous les enfants de 12 ans et moins 
de Saint-Hippolyte ainsi que ceux qui fréquentent l’école des Hauteurs et l’école du Grand Rocher. 
Soyez prêts à le recevoir à votre porte le samedi 11 ou le dimanche 12 décembre. Il commencera ses visites à compter de 
10 heures jusqu’à environ 16 heures. Vous comprendrez que ce sera de grosses journées de travail et qu’il est impossible 
de prévoir l’heure exacte de sa visite. 

Sa tournée du samedi 11 décembre comprendra les secteurs : lac de l’Achigan, Mont-Rolland, le village, lac des 14 Îles 
et le chemin du lac Écho. Après une nuit de repos, il visitera tous les autres secteurs le dimanche 12 décembre. 

Vous aimeriez que le Père Noël vous rende visite ? Vous devez obligatoirement vous inscrire par courriel à :  
noeldesjeunes2021@gmail.com au plus tard le dimanche 21 novembre. 

Chaque enfant doit être inscrit individuellement 
Vous devez fournir, par courriel, les informations suivantes : 
1. Nom et prénom de l’enfant  
2. Le sexe et l’âge  
3. L’adresse et le secteur où vous demeurez (ex. lac de l’Achigan) 
4. Nom du parent  
5. Téléphone  
Nous prions les parents, en confirmant l’inscription, de s’assurer qu’une personne responsable soit à la maison. Afin 

de respecter les normes gouvernementales, toutes les mesures de sécurité seront prises en conséquence. Pour informa-
tions supplémentaires, contactez : Linda Rousseau, responsable, au 450 563-1849.

Date de tombée : le 18 du mois  
Tirage : 5850 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 
Jocelyne Annereau-Cassagnol, Monique Beauchamp,  
Lorie Bessette, Michel Bois, Pierrette-Anne Boucher,  
Lyne Boulet, Diane Couët, Élise Desmarais, Bélinda Dufour,  
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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 ?

1. La crête  
du coq 

2. Parasol 
3. Le prix de  

l’essence 
4. Lignes jaunes 
5. Affiche 

6. Pignon blanc 
7. Fenêtre 
8. Compteur 

électrique 
9. Marche 
10. Arbuste

Les 10 erreurs de la page 13 



APLA vous informe 
L’automne a doucement succédé à la sai-

son estivale et c’est un bon moment pour 
faire le bilan des activités de l’APLA cet 
été 2021. Nous avons poursuivi notre parti-
cipation au projet d’études sur les cyano-
bactéries Adopte un lac. La présence de fleurs 
d’eau a été signalée en juin à la décharge du 
lac de l’Achigan; des échantillons ont été 
prélevés et le ministère de l’Environnement 
a été prévenu. Un rapport d’analyse a par  
la suite été transmis aux résidents. On peut 
y lire que « le lac de l’Achigan présente des 
toxines » et qu’il « contient un niveau de mi-
crocystines en dessous des recommanda-
tions et normes ». Les microcystines sont un 
type de cyanotoxines produites par les cya-
nobactéries. 

Un projet pilote en collaboration avec 
l’organisme RAPPEL a été mis en place. L’in-
ventaire des plantes aquatiques a été effec-
tué au mois d’août. En plus des trois bouquets 
de myriophylle à épi aux zones indiquées sur 
la carte plastifiée qui vous a été remise, un au-
tre bouquet majeur a été découvert près de 
la plage municipale. C’est pourquoi nous in-
sistons sur l’importance de respecter ces 

zones de protection du myriophylle à épi, 
ainsi que la vitesse dans la zone de 75 mètres. 
Un rapport nous sera remis sous peu, ainsi 
que des recommandations sur un plan d’ac-
tion. 

Nous avons également entrepris une 
étude de la capacité portante du lac de l’Achi-
gan et effectué cinq décomptes des embar-
cations sur le lac durant l’été. Nous calculerons 
le taux d’utilisation des embarcations par ca-
tégorie, ce qui nous permettra de démontrer 
les dangers du non-respect de la capacité 
portante et de formuler des recommanda-
tions en lien avec la sécurité nautique. 

Nous vous invitons à communiquer avec 
nous pour toute question ou commentaire à 
info@aplaweb.ca. Vous pouvez également 
devenir membre, et faire un don en tout 
temps sur notre site Internet aplaweb.ca, 
ou par virement Interac à l’adresse courriel in-
diquée ci-dessus. 

En terminant, afin de bien vous préparer 
pour la saison hivernale, l’APLA désire vous 
rappeler qu’il est de votre responsabilité de 
bien sécuriser quais et passerelles, sans ou-
blier les petites embarcations non motorisées. 
Il en va de la propreté du lac et de la sécurité 
de tous ! 

Votre équipe de l’APLA
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  ASSOCIATIONS

 
Message  

aux membres 
 
Votre Groupe social Amico pense à vous… 
La Commission scolaire de la Rivière-du-

Nord nous a informés qu’aucun de leurs locaux 
ne sera disponible durant la présente année 
scolaire. Résultat  : aucun souper dansant 
n’aura lieu à l’école des Hauteurs cette année. 
Nous en sommes désolés. Cependant, les 
mardis demeurent actifs pour les soirées Bingo 
et parties de cartes. 

Denise Collerette,  
ses directrices et directeurs

 
 
 
 

Le journal Le Sentier a omis de 

publier le message de remercie-

ments que le groupe social Amico 

désirait adresser aux nombreux 

commanditaires qui ont contribué 

au succès de l’épluchette de blé 

d’Inde qui s’est tenue le 31 août. 

Toutes nos excuses !

 
NOUVELLES heures de bureau 

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

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

 

Accueil à la maison  
paroissiale : Rita Bone 

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

  Écho de la paroisse

Fin des travaux de réfection 
Remerciements à tous ceux qui ont 

contribué au financement de la réfection du 
toit. Nous avons recueilli 70 500 $ des dif-
férents donateurs et reçu 110 462 $en sub-
vention de Conseil du Patrimoine religieux. 

Gagnants lors du 1er tirage 
2021-2022 dimanche 3 octobre  
Manon Dubé et Alain Couture  

(billet no 185) – prix de 1 000 $ 
Monique Courcelles  

(billet no 128) – prix de 100 $ 

Travaux urgents de remplace-
ment des réservoirs d’huile à 
l’église 

À la demande de nos assureurs, les ré-
servoirs d’huile ont été inspectés et 
condamnés à être remplacés sur le champ. 
Les coûts estimés sont de 12 500 $. Nous sol-
licitons à nouveau votre soutien financier 
pour couvrir ces frais urgents. 

Remerciement 
Nous remercions tous ceux et celles qui 

ont contribué si généreusement au cours de 
l’année 2020 et 2021 pour le paiement de 
la dîme. Les travaux de rénovation de ré-
fection du toit de l’église sont maintenant 
terminés. Mille mercis à ceux qui de près ou 
de loin ont fait leur part. 

Rappel dîme 2021 
Outre les travaux majeurs nécessaires 

pour conserver notre patrimoine religieux, 
il faut recueillir les fonds nécessaires pour 
nous permettre de poursuivre notre mission 
d’évangélisation, de continuer à répandre 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et d’être 
disponibles pour les services pastoraux de-
mandés. 

Sans cet appui, nous ne pourrions plus 
offrir les services auxquels vous et vos fa-
milles avez droit et auront possiblement be-
soin un jour. Ce rappel concerne ceux qui 
n’ont pas encore envoyé leur contribution. 
Merci à ceux qui l’ont déjà fait. 

Ensemble, nous pouvons faire la diffé-
rence. Que tous par notre action et notre 
agir, nous puissions nous dire : Je fais ma 
part maintenant, car MON ÉGLISE J’Y TIENS. 

Godefroid Munima, prêtre modérateur 
de la paroisse, Yolande Cadieux, présidente 
de l’assemblée de fabrique et les marguil-
lers et marguillères, Pierre Cadieux, Gilles 
Ducharme, Diane Strati, Jacques Aubert, 
Lyne Demontigny et André Desjardins. 

Nous faire parvenir vos dons 
Pour nous faire parvenir vos dons, veuil-

lez utiliser l’enveloppe préadressée avec le 
coupon-réponse et votre chèque au nom 
de la Paroisse Saint-Hippolyte. Pour ceux 
qui le désirent, vous pouvez aussi faire un 
paiement par Interac. Un reçu pour votre dé-
claration fiscale vous sera remis à la fin de 
l’année. 

Si vous n’avez pas d’enveloppe préad-
ressée, veuillez nous indiquer : votre nom, 
votre prénom, le numéro d’enveloppe si 
connu, votre adresse complète, votre nu-
méro de téléphone ou cellulaire ainsi que 
votre courriel. Faites parvenir vos dons à 
l’adresse mentionnée en en-tête. 
Ma dîme je la donne de tout mon cœur ! : 
100 $________ 
Autre don : _______$ 
Don spécial pour les travaux urgents de 
remplacement des réservoirs d’huile à 
l’église : _______$ 

Merci de votre précieuse collaboration, 
vos prières et votre soutien financier !

 
 
 
 
Le Club de l’Âge 

d’or vous invite à ses 
prochains rendez-
vous qui se tien-
dront à l’Auberge 
Lac du Pin rouge,  
81, ch. Lac-du-Pin-Rouge,  
Saint-Hippolyte. 450 563-2790  

 
Dîner de l’amitié Passe l’as 
Samedi 6 novembre 2021 

Dîner 11 h / Passe l’as 13 h 
Apporter votre lunch +5 $ 

pour le café  
et le dessert 

 
Soirée de cartes  

Passe l’as 
Samedi 12 novembre 

2021, 19 h 
Soirée Glamour pour le 45e anniversaire 

du Club de l’Âge d’or Saint-Hippolyte inc.

 
 

Samedi 27 novembre 2021 
Soirée dansante et artiste invité 

 
Au menu : 

• Soupe aux légumes de saison 
• Salade assortie 

• Osso bucco de porc 
servi avec riz et légumes assortis 
• Gâteau 45e anniversaire du Club 

 
Souper 18 h  
Membre 25 $ 

Membre-ami 28 $ 
Non-membre 30 $ 

 
Soirée de danse 20 h 

Membre 5 $ 
Membre-ami 7 $ 

Non-membre 10 $ 
 

Billets disponibles à : 
Auberge Lac du Pin rouge 

450 563-2790 
Georgette Boissonneault : 450 563-3819

Caricature de Marie-Ève Turgeon

instagram.com/marie_eve_illustration
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Jean-Pierre Fabien 
jpfabien@journal-le-sentier.ca

En parcourant les monts Chic-
Chocs, accessibles en quittant le 
fleuve à Sainte-Anne-des-Monts 
et en roulant vers le parc de la 
Gaspésie, j’ai appris que toute 
cette région qui héberge les 
montagnes les plus élevées du 
Québec méridional en a séduit 
plusieurs, bien avant que je me 
mette à gravir ses sommets. 

Le botaniste américain Merritt Lyndon  
Fernald s’y est rendu avec un collègue botaniste 
en 1906. Il était attiré par la présence de plantes 
qui n’avaient pas subi la dernière grande gla-
ciation étant donné que certains faîtes élevés 
avaient été épargnés, laissant cette flore conti-
nuer à y être présente sans interruption. Fernald 
et son compatriote ont herborisé tout près 
d’un lac glaciaire où la vue est splendide. Les 
guides québécois qui les accompagnaient ont 
nommé cet endroit le lac aux Américains, en lien 
avec l’origine des deux botanistes. 

Marie-Victorin vante la Gaspésie 
Le frère Marie-Victorin était tout aussi fas-

ciné par la Gaspésie et il s’y est rendu en 1923, 
puis en août 1940. Dans sa Flore Laurentienne, 

il vante les mérites de ce grand territoire, et il 
le fait de brillante façon : « C’est une province 
phytogéographique très naturelle et d’un ex-
trême intérêt biologique. Particulièrement 
importante au point de vue de la flore reliquale 
interglaciaire est la vaste étendue des Chic-
Chocs, chaîne de montagnes se maintenant 
à l’altitude de 900 à 1 300 mètres, et qui forme 
l’épine dorsale de la Gaspésie. »1 

ornements dorés 
D’où nous étions, au Gîte du mont Albert, 

la vue de la vallée nous laisse deviner une 
montagne perdue dans un voile de brume et 
de nuages. Les conifères dominent le pay-
sage, mais les feuillus tels les bouleaux et les 
peupliers nous montrent leurs ornements do-
rés en cette fin de septembre. 

Rivière à saumon 
Parmi les hauts sommets gaspésiens se 

trouvent le mont Jacques-Cartier et le mont 
Albert. Et c’est la très belle rivière Sainte-
Anne-des-Monts, une rivière où le saumon 
vient frayer, qui sépare ces deux massifs im-
pressionnants. Un pas après l’autre, nous 
avons gravi quelques sommets dont le mont 
Albert et le mont Xalibu. 

Randonnées exigeantes 
Les randonnées ne sont pas faciles. Elles 

sont parfois expertes. Les roches sillonnent le 

parcours et les montées comme les descentes 
sont exigeantes. Entre amis, on prend le temps 
de s’encourager, de se dire que nous approchons 
du but. Si le frère Marie-Victorin y a séjourné avec 
les moyens du bord et si son compatriote amé-
ricain Fernald en a fait tout autant il y a près de 
120 ans, nous sommes capables de découvrir 
comme eux ces espaces grandioses qui recèlent 
des trésors cachés, que ce soit au niveau bota-
nique, géologique ou écologique. 

Les Tétras du Canada, sortes de perdrix 
des montagnes, sont bien présents en retrait 
des sentiers. L’orignal y est roi et maître et le 
caribou y a élu domicile sur les hauts sommets 
qui présentent la végétation habituelle de la 
toundra qu’il affectionne particulièrement. 

Accomplissement personnel 
À la fin du parcours, un grand sentiment 

d’accomplissement personnel me traverse 
l’esprit et le cœur. Profitant d’une vue abso-
lument imprenable, observant les plantes ac-
crochées aux parois rocheuses, écoutant les 
chutes bruyantes qui dévalent sur des lits ro-
cheux, je décide de m’arrêter et je demeure as-
sis, sans voix. Ce paysage, qui est animé d’une 
force vive, m’incite à contempler, pour un mo-
ment, cette nature si généreuse. 

 
1 Frère Marie-Victorin, Flore Laurentienne, 

Troisième édition, Les Presses de l’Univer-
sité de Montréal, page 39.

Séjour gaspésien 

Fleurir un jour, un mois, un été 
Les plantes vi-

vaces font le bon-
heur d’un grand 
nombre d’amateurs 
et de professionnels 
de l’aménagement 
paysager. On aime 
la pérennité de ces 
plantes et surtout le 
fait qu’elles ne né-
cessitent pas une 

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 
Conférence :  Des vivaces à floraison prolongée 

Conférencier : Daniel Fortin 
Date : 24 novembre 2021 à 19 h 15 

à la salle Saint-François-Xavier

réintroduction annuelle. Si les vivaces ornementales sont souvent moins florifères que les 
annuelles, il existe toutefois une multitude de plantes vivaces dont la période de floraison 
se prolonge jusqu’à sept semaines et parfois plus. Monsieur Fortin nous fera découvrir ces 
vivaces à longue floraison qui feront le charme de nos plates-bandes durant de longues 
semaines. 

Un conférencier fort apprécié 
M. Daniel Fortin a travaillé comme 

horticulteur au centre de la Nature de 
Laval durant plusieurs années. Ethno-
botaniste et auteur, il a publié de nom-
breux articles sur l’horticulture et plu-
sieurs livres sur l’écologie, la flore et le 
jardinage. Ses conférences aussi enri-
chissantes que variées sont toujours 
très appréciées, et c’est avec grand plai-
sir que nous le recevons de nouveau 
cette année.

L’équipe des bénévoles vous attend 
Joignez-vous à nous, le mercredi 24 novem-

bre, à 19 h 15, à la salle Saint-François-Xavier au 
994, rue Principale, à Prévost. La conférence est 
gratuite pour les membres et le coût est de 5 $ 
pour les non-membres. Pour assister à la confé-
rence, vous devez présenter votre preuve vac-
cinale (format papier ou numérique) et une 
pièce d’identité. Le port du masque est requis et 
la distanciation physique est de mise. Vous trou-
verez le détail des consignes sanitaires sur no-
tre site Internet http://shepqc.ca.

La rivière Sainte-Anne, tumultueuse, poursuit son cours au pied  
des hautes montagnes gaspésiennes.

Pour un meilleur service, uniquement 
dans les secteurs 

lac Connelly et Kilkenny

Service chaleureux,  
courtois et professionnel 

Livraison rapide et gratuite  
6 jours par semaine 

Coupe personnalisée  
selon vos besoins 

 
Bois d'allumage 

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

450 563-3139  www.boisdechauffage-sec.ca

PAIEMENT 
en argent ou par 

virement bancaire 
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RG00020 REMISE CARTE-CADEAU. Remise de 50$ en carte-cadeau avec achat 
minimum de 250$ avant taxes de produits Owens Corning sélectionné. 

Carte-cadeau applicable lors de votre prochain achat.

4499
LAINE ROSE «R-20»
15" x 48" x 6"
Couvre 80 pi2
IS06270

d’isolant ROSE FIBERGLAS® EcoTouch®

et/ou d’isolant expansif en fibre de verre

soufflé AttiCat® de Owens Corning®
ET RECEVEZ UNE CARTECADEAU

250$
*

ACHETEZ POUR

50$

Offre valide jusqu’au 11 décembre 2021
Cette offre est limitée à un maximum de 10 cartes-cadeaux
MATÉRIO de 50 $ chacune pour chaque client
propriétaire ou client entrepreneur.

5599

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

ABRI D’AUTO DOUBLE
Toile 230 gr | Hydrofuge | Protection UVA
Structure en acier galvanisé 16 ga | Avec cordes et fenêtres

ABRI D’AUTO SIMPLE
Toile 190 gr | Hydrofuge | Protection UVA 
Structure en acier galvanisé 18 ga | Avec cordes et fenêtres

21998
À partir de

ABRI UTILITAIRE
Toile 190 gr | Hydrofuge | Protection UVA
Structure en acier galvanisé 18 ga | Avec cordes

Prix en vigueur du 28 octobre au 10 novembre 2021

BÛCHE
«QUALIFLAME»
Grade 1 | 8 bûches de 3 lb
CH02525
prix courant 5.99

498
/ pqt 8598

GRANULES
DE BOIS
«GRANULCO» 
40 lb
CH07009
prix courant 6.19

FAITES VOS

POUR L'HIVER

CODES MODÈLE DIMENSIONS PRIX COURANT RÉDUIT À 

SA01037 5' x 8' x 6'6" 259.99 21998

SA01039 12' x 16' x 6'6" 499.99 39998

SA01040 12' x 20' x 6'6" 599.99 44998

SA01041 12' x 32' x 6'6" 829.99 70998

SA01042  18' x 20' x 6'11" 1199.99 99998 8333

SA01043  18' x 20' x 6'11" 1399.99 119998 10000

SA01045  20' x 20' x 7'6" 1299.99 104998 8750

SA01048  20' x 24' x 7'6" 1259.99 119998 10000

OU

12
DE

548
BLOC POUR ABRI D’AUTO
MULTIFONCTIONNEL
7-7/8" x 6" x 9-7/8" 
Avec insertion pour tuyau I 31 lb
BB02027
prix courant 5.99

SOYEZ PRÉVOYANT

LAINE ROSE «R-40»
24" x 48" x 11"
Couvre 48 pi2
IS06155

www.immeublesdeshauteurs.com

ACCÈS AU LAC  
DE L’ACHIGAN 

Très belle canadienne 
à caractère rustique au 
goût du jour ! Plusieurs 
ch. à coucher,  
2 s./bains + 1 s./eau,  
2 foyers, s.-sol fini. 
Garage double !  
Centris 12974235. 
749 000 $  
Carmen

ACCÈS NOT. LAC  
DE L’ACHIGAN 

Superbe résidence !  
4 CAC, bur. foyer,  
s.-sol fini. Garages 
simple et double.  
Ter. paysager. Piscine 
creusée, spa.  
Centris 11618137. 
1 ,299 000 $ 
Carmen

VEVENDUNVENDUDVENDUUVENDU
Carmen DION 

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ 
cdion@immeublesdeshauteurs.com

450 563-5559

Michel ROY 
COURTIER IMMOBILIER  

mroy@immeublesdeshauteurs.com 

450 563-5559

4 terrains de 4 000 m2 ou plus. Favorablement situés au carre-
four de Sainte-Adèle, Piedmont et Saint-Hippolyte, à 4,5 km  
de Sommet Olympia, ces terrains offrent une topographie facile 
pour la réalisation de votre nouveau projet. Profitez d'un envi-
ronnement naturel et d'un accès notarié au lac Montaubois  
avec plage.  
Michel

SAINT-HIPPOLYTE   
Coquette propriété à 
quelques min. du nouv. IGA, 
de la SAQ, du bur. de poste 
et d'un guichet automatique. 
Seulement 15 min. de Saint-
Jérôme, 20 min. de 
Saint-Sauveur et 20 min.  
de la plage munic. de  
Saint-Hippolyte au lac de 
l'Achigan. Centris 27681872. 
325 000 $ Anne

Anne LOISELLE 
COURTIER IMMOBILIER 

RÉSIDENTIEL  
anneloisellecourtier@gmail.com 

514 444-8538
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