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Dernière heure 
L’équipe du journal Le Sentier aimerait transmettre  

un message de courage au peuple ukrainien qui vit des 
moment extrêmement difficiles depuis quelques jours. 
Que ses citoyens aient quitté le pays ou qu’ils soient  

encore sur place pour se défendre contre l’attaque russe, 
nos pensées sont avec toutes ces personnes. 

Que la paix puisse revenir rapidement. 

Nos pensées rejoignent aussi toute la diaspora  
ukrainienne vivant au Québec ou bien ailleurs au Canada...  

 
 
 
 
 

Les couleurs du drapeau  
ukrainien symbolisent  
le paysage ukrainien :  

les bandes horizontales  
bleues et jaunes représentent le ciel bleu  

et l’horizon sur les champs de blé, dans les steppes.
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Les gens sont de plus en plus 
conscients des enjeux reliés à 
l’environnement. L’extinction 
des espèces nous interpelle, les 
changements climatiques nous 
affectent, les feux de forêt de 
l’Amazonie nous choquent. En 
parler autour de soi fait en sorte 
de ne pas ignorer la situation, et 
suscite des prises de conscience 
importantes. C’est la première 
étape vers le changement. 

Toutefois, cela fait plus de 70 ans qu’on s’ex-
prime sur le sujet. En effet, c’est après la Se-
conde Guerre mondiale que les enjeux liés à 
l’environnement ont commencé à inquiéter les 
humains pour qui la survie était devenue une 
préoccupation essentielle. 1 Depuis, plusieurs 
groupes ont vu le jour, notamment l’organi-
sation internationale Greenpeace, qui invite les 
gens à agir ensemble, dans leur vie quoti-
dienne et dans leur communauté, pour contri-
buer à faire évoluer les choses. 

En tant qu’individus, nous sommes plu-
sieurs à mettre la main à la pâte : recyclage, 
compostage, zéro déchet, réduction de la 
consommation d’eau et d’énergie, utilisation 
du covoiturage et du transport en commun… 
Mais pendant ce temps, que font nos gou-
vernements et les grandes entreprises ? Ils 
continuent de faire de l’argent sur le dos de 
l’environnement, dépensent d’énormes 
sommes en publicité, réunions et congrès de 
toutes sortes. Ils annoncent des réformes qui 
ne voient jamais le jour, et perdurent dans 
leurs pratiques sans prendre la responsabilité 
de leurs gestes ni des impacts de leurs actions. 

La lutte aux changements  
climatiques… quelle lutte ? 

Avec tout ce qui se trame, dont l’aide fé-
dérale sous forme de subventions et de dé-
ductions fiscales aux sociétés pétrolières, il est 
normal de perdre confiance. Même si, en ce 
qui concerne les chiffres, cette aide n’est pas 
considérée comme très élevée, il n’en de-
meure pas moins que financer une industrie 
qui cause des répercussions environnemen-
tales majeures est loin d’être acceptable. 2 On 
est alors en droit de se demander où est cette 
fameuse lutte aux changements climatiques. 
Les gouvernements font semblant; que font-
ils en matière d’actions concrètes ? 

Est-ce que nos enfants réalisent 
leur impact ? 

Qu’est-ce qui est le plus important pour 
plusieurs d’entre nous, y compris nos enfants ? 
Un arbre qui pousse dans la cour ou leur té-
léphone intelligent dernier cri ? Malheureu-
sement, c’est la technologie qui l’emporte 
trop souvent. Pourtant, l’arbre fournit de l’om-
bre, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, pour un 
meilleur confort et une économie d’énergie. 
Il constitue un refuge pour les petits animaux. 
Il apporte également de l’oxygène et absorbe 
les polluants, comme le CO2, ce qui contribue 

à la lutte contre le réchauffement climatique. 
En choisissant le téléphone, cet arbre, si utile 
à notre survie, risque de disparaître, avec la fo-
rêt qui l’entoure. Parce qu’en les remplaçant 
trop souvent (dans 88 % des cas, ils sont en-
core très fonctionnels) et en évitant de les ré-
cupérer, les cellulaires impliquent bien des 
dommages à l’environnement… En moyenne, 
les téléphones de nouvelle génération sont fa-
briqués avec une cinquantaine de métaux et 
d’alliages qui sont difficiles à recycler. De plus, 
extraire ces minéraux pollue énormément et 
cause même des conflits politiques dans cer-
tains pays. 1 

Que peut-on faire ? 
Commencer dès aujourd’hui à faire un pas 

vers une meilleure utilisation de nos res-
sources naturelles. Vous faites déjà des actions 
concrètes pour l’environnement ? Excellent, 
gardez le cap ! Et voyez si vous pouvez ajou-
ter un ou deux gestes supplémentaires pour 
aller encore plus loin. Des exemples : 
* Continuer de faire notre part individuelle-

ment en réduisant nos déchets à la source, 

en recyclant et en participant au compos-
tage. 

* En parler autour de nous, à nos voisins, col-
lègues et amis. Leur expliquer nos nouvelles 
façons de faire, ce qui peut les inspirer et les 
inciter à faire de même. 

* Aller faire des courses avec un proche, pour 
lui montrer nos choix zéro déchet. 

* Magasiner dans des boutiques en vrac pour 
prévenir le suremballage. 

* Avant de nous procurer un téléphone plus 
récent, nous assurer que c’est un réel besoin 
et vérifier qu’il est possible de changer cer-
taines pièces, comme la pile, pour éviter qu’il 
soit inutilisable lorsque celle-ci est en fin de 
vie. Acheter un téléphone d’occasion ou le 
louer. 

* Vendre ou rapporter notre ancien cellulaire 
pour qu’il soit recyclé. Plusieurs magasins en 
font la collecte, dont Bureau en gros. 

* Soutenir des organismes comme Green-
peace, la Fédération canadienne de la faune 
et Nature Québec. 

* Nous informer sur les diverses actions en-
treprises par ces organismes. 

* Trouver des endroits pour faire du bénévolat 
en lien avec l’environnement. 

* Manger de façon écoresponsable. 
* Écrire aux compagnies qui utilisent des pra-

tiques qui nuisent aux milieux naturels et 
leur proposer des solutions. 

* Exprimer nos suggestions et nos opinions 
au député de notre circonscription. 
Vous avez d’autres idées ? Écrivez-moi à : 

mruel@journal-le-sentier.ca. Ensemble, nous 
pouvons faire une différence ! 

 
1 https://ici.radio-canada.ca/ohdio/pre-

miere/emissions/les-grandes-idees-du-
20esiecle/segments/entrevue/139787 
/ecologie-environnement-planete-terre-
crise-climatique-pollution-normand- 
baillargeon-jean-lemire-aurelie-lanctot-
stephane-castonguay 

2 https://www.lapresse.ca/affaires/2019-
10-15/la-politique-et-les-subventions-aux-
petrolieres 

Parler de l’environnement, c’est bien. Agir, c’est encore mieux ! 

Mélanie Ruel 
mruel@journal-le-sentier.ca 

Environnement
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Vous souhaitez annoncer dans 
notre journal communautaire ?

C’est devant plus d’une centaine 
de personnes que le lancement 
de la campagne Laurentides j’en 
mange 2022 s’est déroulé le 22 
février dernier. La marque 
Laurentides j’en mange 
identifiant les produits cultivés, 
élevés, cueillis ou transformés 
dans la région des Laurentides 
s’est rafraîchie ! 

En plus d’un nouveau site web laurenti-
desjenmange.ca, des outils ont été dévelop-
pés pour aider le consommateur à repérer les 
produits de la région. Il s’agit d’une réalisation 
importante pour notre région qui permettra à 
tous de mieux connaître nos entreprises, leurs 
produits, les événements et les nouvelles en lien 
avec le secteur bioalimentaire des Laurentides. 
Les participants ont également pu apprécier 
une conférence fort inspirante sur l’achat local 
faite par notre invité M. Jacques Nantel, analyste 
renommé en matière de consommation et de 
commercialisation. Afin de mettre de l’avant 
toute la richesse, la variété et l’accessibilité de 
l’offre gourmande des Laurentides, la cam-
pagne Laurentides j’en mange invite la popula-
tion à découvrir les produits locaux et d’en 
faire des adeptes du savoir-faire de la région lau-
rentienne !  

Producteurs, transformateurs, détaillants 
alimentaires et restaurants; tous peuvent faire 

partie de ce mouvement de célébration de 
l’achat local ! « Plus il y aura d’entreprises par-
ticipantes, plus le logo Laurentides j’en mange 
sera visible et reconnu, plus les citoyens seront 
en mesure de choisir et d’acheter les produits 
de notre région. Joignez le mouvement et, en-
semble, faisons de notre région une référence 
du secteur bioalimentaire québécois ! », soulève 
Marie-Lyne Bélair, agente de liaison du Carre-
four bioalimentaire Laurentides qui a comme 
mandat de faire rayonner la marque Laurentides 
j’en mange ! 

Le Carrefour bioalimentaire Laurentides, 
organisme propriétaire de la marque, est très 
fier de la campagne Laurentides j’en mange 
2022, soit une vitrine mettant en vedette les en-
treprises agroalimentaires de la région ! La pro-
duction de cette campagne d’achat local a été 
rendue possible grâce à l’implication des sept 
MRC de la région et la Ville de Mirabel, l’Union 
des producteurs agricoles (UPA) Laurentides-
Outaouais, le Conseil des préfets et des élus de 
la région des Laurentides (CPERL), le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation du Québec. (MAPAQ), le ministère des  
Affaires municipales et de l’Habitation ainsi 
qu’Aliments du Québec. 

À propos du Carrefour  
Bioalimentaire Laurentides 

Le Carrefour bioalimentaire Laurentides 
(CBL), organisme sans but lucratif, a comme mis-
sion de contribuer au développement de sys-
tèmes bioalimentaires plus durables dans les 
Laurentides. Le CBL s’intéresse particulière-
ment à la commercialisation collective et l’achat 

de proximité, l’accès aux terres et la relève 
agricole, le transport des denrées et le déve-
loppement de territoirse nourriciers. Il est éga-
lement gestionnaire de la marque Laurentides 
j’en mange. 
Informations : laurentidesjenmange.ca et  
carefourbioalimentaire.org. 

Elyse Martineau,  
agente de commercialisation et  
développement bioalimentaire

Laurentides j’en mange 
Les Laurentides : c’est bon en toutes saisons ! 
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Depuis janvier, les mardis en fin 
de journée, ils sillonnent les 
sentiers de ce parc, coiffés de la 
tuque bleue de la Fédération 
canadienne de ski. 

Ces Renards Jack Rabbits sont entrainés 
par un maître Jack Rabbit lui-même, Martin 
Richer. Enseignant d’éducation physique à 
l’école du Grand-Rocher, ces élèves de la 3e 
à la 5e année, dit Renards (nom des clubs 
sportifs de l’école) participent au volet sco-
laire du Club des Fondeurs-Laurentides. Mu-
nis de leur équipement et transportés par les 

parents, ils se familiarisent dans un cours de 
60 minutes à ce sport de glisse populaire et 
accessible à tous. 

Partenariat Fondeurs- 
Laurentides et centre Roger-Cabana 

Depuis deux ans, la municipalité de Saint-
Hippolyte a confié au Club des Fondeurs-
Laurentides la gestion et la promotion de 
l’école de ski au centre de plein air Roger-
Cabana. Plus de 40 jeunes sont inscrits au 
programme national Jack Rabbit et Jean-
not Lapin et participent aux cours offerts les 
samedis avant-midi à partir de 9 h au coût 
de 190 $ pour 8 cours. 

Effort et persévérance 
Le ski de fond, sport à découvrir, véhicule 

des valeurs d’effort, de persévérance et de 
dépassement de soi. Sport en plein déve-
loppement dans la région, le club des  
Fondeurs-Laurentides et le centre de service 
scolaire de la Rivière-du-Nord sont parte-
naires dans l’organisation de la Coupe des 
Fondeurs et du programme sport-étude de 
la polyvalente Saint-Jérôme. 

Formateurs de champions  
olympiques 

Le club de sk i  de fond Fondeurs- 
Laurentides, membre de Ski de fond Qué-
bec, existe depuis plus de 46 ans et a formé 
des athlètes qui ont participé à des com-
pétions mondiales et olympiques. Au mo-
ment où ces lignes s’écrivent, Cendrine 
Browne, sélectionnée pour une deuxième 
fois aux compétitions olympiques, démon-
tre une belle performance aux Jeux d’hiver 
de Pékin, 2022.

Avez-vous vu des Renards en ski, au parc Roger-Cabana ? 

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

Vie 
communautaire

Les Renards de l’école du Grand-Rocher de Saint-Hippoyte. 
photo martin richer, club des fondeurs-laurentides

MARGUERITE BLAIS
DÉPUTÉE DE PRÉVOST 
MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

450 224-4359
Marguerite.Blais.PREV@assnat.qc.ca

8 MARS, JOURNÉE  
INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES

Soulignons la contribution importante 
et inestimable des femmes et des filles 

dans toutes les sphères sociales de 
notre société.

Grand bénévole 2021  
des Laurentides 

Martin Richer est l’un des récipiendaires 
2021 du prix Grands Bénévoles des Lau-
rentides décerné dans le cadre du 50e an-
niversaire de Loisirs Laurentides. Cette  
reconnaissance lui est donnée pour son im-
plication depuis plus de 25 ans avec le Club 
des Fondeurs-Laurentides où il est admi-
nistrateur, officiel et entraineur. Il y accom-
plit un travail remarquable, entre autres 
pour la Coupe des Fondeurs depuis plu-
sieurs années. Homme de cœur, il s’est  
également dévoué pour les jeunes comme 
enseignant d’éducation physique à l’école du 
Grand-Rocher de Saint-Hippolyte. 
Site du Club des Fondeurs-Laurentides :  
fondeurslaurentides.ca 

Martin Richer 
photo club des fondeurs-laurentides
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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

 
 

Les produits de l’érable sont 
aujourd’hui affaire de produc-
tion industrielle. Pourtant, il y 
a peu de temps, leur fabrica-
tion était l’art du sucrier  : un 
savoir-faire transmis de géné-
ration en génération et 
aujourd’hui presque oublié. 

Élie Lachance, mon grand-oncle maternel, 
mort à 101 ans, n’a jamais eu de cabane à su-
cre dans son érablière ou près de sa maison 
ancestrale (toujours existante), chemin du lac 

Bleu. Sa panne rudimentaire et son chaudron 
de fonte noircie pour « finir » 1, sirop d’érable 
et tire, étaient en plein air et à peine protégés 
des intempéries printanières. Pour moi, jeune 
apprenti historien et apprenti tout court dans 
les découvertes de la vie, une visite chez le par-
rain de ma mère 2, petit-fils de patriote à la  

parole vivante et gardien 
des traditions, valait plus 
que tous les savants 
cours. 

Palette de bois  
fait main, tel un 
magicien 

Pour Élie Lachance, 
l’art de cette transforma-
tion tenait dans son ha-
bile manipulation de sa 
palette de bois fait main 
(durant sa vie, il en a offert 
plusieurs à ses visiteurs). 
C’est pourquoi, jour et 
nuit, il n’était jamais très 
loin du chaudron de fonte 
suspendu au-dessus d’un 
foyer de pierres rudimen-
tairement déposées au 
sol.  Tout en jasant, i l   
jetait un œil attentif au 
bouillonnement du li-

quide ambré. Il savait lire par expérience, la 
progression de l’ébullition de l’eau et sa lente 
transformation en sirop, puis en tire et, fina-
lement, en sucre selon les cristaux formés sur 
les parois. 

Combat continuel 
Durant plusieurs semaines, c’était un com-

bat continuel entre un feu de bois qu’il faut ali-
menter et l’écume menaçante qui se formait 
au-dessus du liquide. Celle-ci aurait pu faire 
gonfler en une fraction de seconde tout ce 
précieux liquide et anéantir ainsi tous les ef-
forts. Il n’était donc jamais loin et, palette en 
main tel un capitaine manœuvrant son gou-
vernail, il menait à bien cette transformation. 

Lire le filet de la goûte 
De gestes lents, il raclait délicatement les 

parois de son chaudron de fer, y délogeant les 
cristaux de sucre, évaluant leur quantité et leur 
formation. Il soulevait délicatement sa pa-
lette, observait la couleur du filet de liquide qui 
s’échappait, sa viscosité et surtout les der-
nières gouttes qui s’étiraient en filet. Pour en-
courager son entourage qui avait hâte de s’y 
délecter, il lançait fièrement : « Ça s’en vient, 
ça s’en vient ! » 

Notre-Dame-des-Érables  
Plus qu’un moment de réjouissances fami-

liales, les efforts de faire les sucres sur des 
terres où n’est possible qu’une agriculture de 
subsistance étaient un revenu salvateur bien-
venu. 3 Pour s’assurer de son succès, Dame Na-
ture et le ciel devaient donc, eux aussi, y contri-
buer. Ainsi, à partir de 1957, il était donc possible 
d’invoquer Notre-Dame-des-Érables 4 et de 
s’assurer de températures adéquates et de 
protection contre des accidents lors de coupe 
de bois ou de feu de cabane à sucre comme cela 
arrivait dans ces installations précaires. 
N.B. Pour lire les renseignements associés aux 
quatre références de ce texte, veuillez consul-
ter le site Web du journal. 

Érables nourriciers, hier comme aujourd’hui 

Rencontre au temps des sucres chez Élie Lachance, vers 1930. 
photofamille lachance (serge sigouin)

Fabrication de grand chaudron en fonte, 1676 
Ustensile de ferme, héritage à cette époque de génération en génération, les 

grands chaudrons de fer à suspendre 1 sont réalisés seulement en 1676, dans les fon-
deries européennes. Dispendieux à l’achat 2 
et demandant des précautions lors de leur 
utilisation au-dessus des feux de bois vifs, 
ils sont utilisés sur les fermes pour plu-
sieurs fonctions  : lavage des vêtements 
par ébullition, fabrication du savon de pays 
à l’automne et en Nouvelle-France, trans-
formation printanière de la sève des érables 
en produits sucrés. 

 

1 Depuis le Moyen-Âge, la cuisson des ali-
ments dans l’antre des foyers de maison 
se fait dans de petits chaudrons de fonte 
sur patte qui sont déposés à proximité des tisons. 

 

2 Le minerai de fer qui entre dans la composition de la fonte est réservé en priorité, 
à la fabrication des canons de guerre. La fabrication d’ustensiles en fonte est donc 
rare et dispendieuse.

[…] Sève (d’érable) 
J’ai besoin de toi  
pour me nourrir 

Alimenter ce que je suis 
Et ce qu’un jour  

je deviendrai. 

Jean-Pierre Fabien, extrait  
du poème Hymne à l’arbre  

dans le recueil À fleur de terre, 
Éditions TNT, 2021, p.31.

Dragée d’érable, confiserie favorite de Louis XIV 
L’histoire de la Nouvelle-France nous apprend que c’est Agathe de Saint-Père de 

Repentigny, une des rares femmes d’affaires en Pays de Neuve-France, qui fait connaî-
tre les produits de l’érable à la cour de 
France. Inspirée des pratiques des Pre-
mières Nations décrites par l’explorateur 
Marc Lescarbot en Acadie en 1606 et par 
celles du missionnaire jésuite Le Jeune en 
1634, elle utilise le sirop d’érable dans ses 
confiseries en 1704. Obligée au commerce 
avec la noblesse de France, elle offre lors 
de l’un de ses voyages d’affaires, des dra-
gées au roi Louis XIV. Charmé, celui-ci en 
réclame à nouveau et elle devient ainsi sa 
fournisseuse officielle.

Élie Lachance et ses enfants au temps des sucres,  
vers 1930. 

photofamille lachance (serge sigouin)

Statuette de Notre-Dame-des-Érables. 
photo bernard genest, acériculteur
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Résidente de Saint-Hippolyte 
depuis près de 15 ans, Valéry 
Bouvrette est une entrepre-
neure hors du commun. Avec  
La Bibitte à sucre, elle nous fait 
découvrir ses pâtisseries et  
desserts préparés avec le plus 
grand soin. Présenter des pro-
duits 100 % locaux et qui sont 
concoctés comme à la maison, 
c’est ce que Valéry offre à sa 
clientèle, et ce depuis 2019. 

L’année 2019 en fut une de décision im-
portante pour Valéry qui remettait en ques-
tion son métier d’enseignante. Elle aimait 
enseigner, mais pour des raisons person-
nelles cela lui convenait moins avec le temps. 
C’est à cette période charnière qu’a germé 
l’idée d’avoir sa propre entreprise. Le sous-sol 
de sa maison deviendra le lieu où ses créa-
tions prendront forme. Appuyée de son amie 
Manon Marchand dans ce projet, elle mi-
sera sur leur belle complicité afin de régaler 
les papilles gustatives des amateurs de dou-
ceurs. 

Savoir oser  
et poursuivre ses rêves 

Quand je lui demande d’où est né le nom 
de La Bibitte à sucre, Valéry me répond « Sou-
vent les gens nous disaient qu’ils sont des 
vraies bibittes à sucre, tellement ils ont la 
dent sucrée ! Manon trouvait que La Bibitte à 
sucre serait un beau nom, alors j’ai nommé 
ainsi mon entreprise  ». Valéry est une per-
sonne très persévérante et lorsqu’elle a un pro-
jet en tête, elle fait tout pour réussir. C’est en 
2021 que cette enseignante cède la place à la 
femme d’affaires qui sommeille en elle, et 
ainsi sa vie prend un nouveau tournant. Même 
si elle n’a pas d’expertise en pâtisserie, elle a 
su apprendre avec des formations web, des tu-
toriels et en communiquant avec des pas-
sionnés de gâteaux, cupcakes, biscuits et de 
combien d’autres gâteries. 

Un commerce unique  
et en pleine expansion 

La famille a une place des plus impor-
tantes dans la vie de Valéry. Elle est la maman 
d’Éva-Rose (10 ans) et de Zack Olivier (9 ans) 
et elle peut compter sur l’appui de son 
conjoint Benoit. Sa mère Nathalie et sa grand-
mère Ginette lui donnent un sérieux coup de 
main quand vient le temps de clore de grosses 
productions. La comptabilité est assurée par 
Jean, son papa. De savoir que chacun met la 
main à la pâte afin que les commandes soient 
prêtes à temps, démontre l’importance de 
l’aspect familial chez les Bouvrette. 

Certaines compagnies québécoises telles 
que : Biscuits et crème, Cire en folie et Bombe 
et potion magique de licorne, pour ne nom-
mer que celles-là, sont en partenariat avec La 
Bibitte à sucre. Il faut souligner que chaque 
dessert est pleinement issu d’une fabrication 
non commerciale. À titre d’exemple pour un 
gâteau d’anniversaire  : le mélange, le cré-
mage, les garnitures et les décorations sont 
faits à partir d’une recette maison. La pro-
priétaire se fait un point d’honneur de créer, 
fabriquer, cuire et décorer tous ses produits 
plus alléchants les uns que les autres. 

Au fil du temps Valéry a bonifié ses re-
cettes et aujourd’hui son commerce est flo-
rissant. Depuis deux ans la situation que l’on 
connait aura permis un bel essor pour cette 
jeune femme d’affaires. Car il y a beaucoup de 
produits que l’on peut commander en ligne sur 
son site comme des biscuits à colorier avec des 
thématiques. Valéry me mentionne que la 
pandémie lui fut profitable, en ce sens que les 
achats en ligne ont explosé surtout lors d’évè-
nements spéciaux tels que la Saint-Valentin, 
Pâques, la fête des Mères, etc. 

Un service personnalisé  
et plus encore 

Quand vous passez une commande chez 
La Bibitte à sucre, vous êtes assurés que vos 
goûts et vos intolérances alimentaires seront 
respectés. Vous choisissez le thème et Valéry 
s’occupe de vous suggérer des images qui 
sauront répondre à vos besoins. À titre d’exem-
ple, si vous souhaitez commander un gâteau 
d’anniversaire pour votre petite princesse, on 
saura combler vos attentes. Mais il faut prévoir 
idéalement environ un mois avant de faire une 
demande, surtout personnalisée. Des projets, 
Valéry en a plein et parmi ceux-ci, l’un d’entre 
eux est d’offrir des ateliers parents-enfants 
pour la décoration de biscuits, gâteaux, etc., 
et ainsi permettre d’exploiter le côté créatif de 
chacun. Celle qui a quitté l’enseignement n’a 
pas pour autant dit au revoir à ce premier mé-
tier, puisque l’amour de transmettre des 
connaissances est toujours bien présent. 

Une grande nouvelle  
pour le 18 mars ! ! ! 

C’est officiel La Bibitte à sucre aura pignon 
sur rue à compter du 18 mars au 981, chemin 
des Hauteurs. Un rêve qui se concrétise enfin 
pour Valéry : avoir sa boutique physique qui 
saura accueillir la clientèle pour passer une 
commande ou venir chercher leurs sucreries. 
Il y aura également un local de production fa-
cilitant la variété de produits qui seront offerts 
sur place. Valéry pourra compter sur l’aide 
précieuse de son amie Manon qui viendra 
l’assister, afin de vivre l’expérience de la pâ-
tisserie au quotidien. C’est un rendez-vous 
les 18 et 19 mars prochains puisque des sur-
prises attendront petits et grands. Avoir une 

telle entreprise dans notre région c’est vrai-
ment du gâteau ! Pour infos : 450 224-9494 ou 
on visite : https://labibitteasucre.quebec/

Quand La Bibitte à sucre attise notre gourmandise ! 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Entreprise d’ici

 
 
 
 

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

Produits surgelés  
d’excellente qualité  
emballés sous vide 
Livraison à domicile

LINDA GOBEIL / PATRICK MURCIA
Propriétaires

514 974-0136
l.gobeil@allianceterreetmer.com
allianceterreetmer.com

Manon Marchand, collaboratrice de Valéry Bouvrette, propriétaire  
de la Bibitte à sucre. photo bélinda dufour

Des produits qui mettent l’eau à la bouche. 
photo bélinda dufour
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Vous avez des 
symptômes de
 la COVID-19 ?

Isolez-vous

et faites
un test rapide
à la maison.

Pour en savoir plus

On continue
de se protéger.

Québec.ca/isolement

Pentaèdre – Quintette à vent 
unique 

Très impressionnant ! 
Ensemble unique 

dans le paysage musical 
québécois, Pentaèdre 
explore et fait découvrir 
au public un répertoire 
de musique de chambre 
varié et original, issu de 
la grande tradition de la 
musique pour instru-
ments à vent. Fondé en 
1985, Pentaèdre est ac-
tuellement formé de 
cinq artistes-musiciens 
talentueux, dont la technique et la précision 
de jeu sont unanimement reconnues : Ariane 
Brisson (flûte), Élise Poulin (hautbois),  
Martin Carpentier (clarinette), Louis-Philippe 
Marsolais (cor) et Mathieu Lussier (basson). 
Au cours des années, l’ensemble a établi 
des collaborations avec des musiciens de re-
nom, tels que Christoph Prégardien et Rufus 
Muller, ténors, Russell Braun et Phillip Addis, 
barytons, Karina Gauvin, soprano, Naida 
Cole, David Jalbert, Iwan Llewelyn-Jones et 
Charles Richard-Hamelin, pianistes, tout en 
s’associant à des ensembles de musique de  

 
 

chambre comme le Penderecki String Quar-
tet, le Quatuor Arthur-LeBlanc, le Quintette 
à vent de l’Orchestre philharmonique de 
Berlin, le Quintette à vent de Marseille, l’En-
semble Azahar et Slowind. L’ensemble s’est 
aussi produit au Canada, en Europe, aux 
États-Unis et au Moyen- Orient. 

Date : dimanche 13 mars 2022 
Heure : 14 h 
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

118, rue de la Gare 

Saint-Jérôme, J7Z 0J1 

 450 432-0660 

www.theatregillesvigneault.com

Danse urbaine 

C4 
— EVA-D 

25 mars 202 
à 20 h

Humour 
Philippe Laprise 
— Pourquoi pas 

12 mars 2022 
à 20 h

Musique 

Damoizeaux 
 

6 mars 2022 
à 11 h

Humour 
Emmanuel Bilodeau 
— Dans le pétrin 

18 mars 2022 
à 20 h

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

994, rue Principale à Prévost.

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

Ou par courriel : direction@diffusionsamalgamme.com 
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Je me sens vulnérable face à… 
(quelqu’un). La phrase clé utilisée pour pro-
mouvoir la Ligne Aide Abus Aînés (LAAA) est 
«  ne laissez pas la maltraitance vous dimi-
nuer ». 

Vous ne vous sentez peut-être pas concerné 
par ce slogan. Le mot maltraitance est trop 
gros, trop violent pour s’appliquer à votre si-
tuation. Essayez de changer le mot maltrai-
tance par impuissance ou vulnérabilité. Posez-
vous la question autrement. On sait tous que 
l’âge amène son lot de limitations physiques 
et neurologiques. Il y a des choses que vous ne 
pouvez plus faire vous-même. 

Vous vous appuyez sur quelqu’un pour vous 
assister dans certains aspects de votre vie. 
Mais ressentez-vous des sentiments ambiva-
lents envers ce quelqu’un ? Vous êtes recon-
naissant, mais vous avez l’impression que le 
soutien qu’il vous offre ne se fait pas dans le res-
pect de votre intégrité, de votre dignité. 

Vous ne voulez pas perdre l’appui ou l’af-
fection de ce quelqu’un. Vous redoutez, si vous 
lui en parlez, des réactions et des conséquences 
qui vous laisseraient dans une situation plus 
précaire. Vous préférez vous taire, laisser dire 
et laisser faire plutôt que de lui faire part de vo-
tre malaise. 

Vous vous sentez coincé. Vous savez ou 
sentez que ce quelqu’un vous infantilise, vous 
intimide, vous dénigre, vous manipule, vous 
contraint ou profite de vous. Vous vous sentez 

ipuissant à changer les choses. Vous avez l’im-
pression de ne pas avoir de porte de sortie. 

Quelles sont mes options ? 
Il est important de comprendre que lorsque 

vous appelez la Ligne Aide Abus Aînés, vous 
n’êtes pas en train de porter une plainte. L’in-
tervenant vous écoutera et vous posera des 
questions pour bien comprendre vos préoc-
cupations. Il vous donnera des conseils sur ce 
que vous pouvez faire. Il vous orientera vers les 
ressources auxquelles vous pouvez vous adres-
ser pour faire changer les choses. 

Autrement dit, l’intervenant est là pour vous 
soutenir dans la recherche d’une solution. Ce 
que vous ferez ensuite n’appartient qu’à vous. 
Vous aurez le choix d’agir ou pas. Votre appel 
à LAAA vous aura fourni des moyens pour res-
ter maître à bord.

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Chrono-Aînés

pixabay

LAAA – Être confronté à la vulnérabilité 

EN BREF 
• Programme :  ligne d’appel 
• Service :  gratuit et confidentiel 
• Disponibilité :  réponse immédiate 

entre 8 h et 20 h ou message avec 
retour d’appel dans les 24 heures 

• Organisme en charge :  Ligne Aide 
Abus Aînés 

• Contact :  1 888 489-2287 
• Informations :  aideabusaines.ca

Le Centre d’action bénévole 
Saint-Jérôme offre un service 
gratuit de préparation des dé-
clarations de revenus pour les 
personnes à faible revenu dont 
la situation fiscale est simple. 

Offert dans le cadre du Service 
d’aide en impôt 

Programme des bénévoles, administré 
conjointement par l’Agence de revenu du Ca-
nada et Revenu Québec, ce service s’adresse 
aux personnes seules dont le revenu ne dé-
passe pas 35 000 $, ainsi qu’aux couples et fa-
milles aux revenus ne dépassant pas 45 000 $ 
(plus 2 500 $ pour chaque personne à charge). 

Ne sont pas admissibles les personnes qui, 
dans l’année 2021 : 
• ont fait faillite, 
• ont touché des revenus d’intérêt dépassant 

1 000  $, des gains en capital ou des divi-
dendes, 

• ont vendu une propriété, 
• sont travailleurs autonomes, 
• produisent la déclaration d’une personne 

décédée. 

Service disponible à compter  
du 28 février 2022 

PAR DÉPÔT DE DOCUMENTS SEULEMENT 

Consignes à respecter : 
1. Mettre vos documents d’impôt dans une en-

veloppe cachetée ou dans un sac plastique 
fermé. * 

2. Inscrire votre numéro de téléphone valide 
et votre nom dans l’enveloppe ou le sac. 
(obligatoire) 

3. Déposer l’enveloppe ou le sac dans la boîte 
aux lettres du Centre d’action bénévole, si-
tué au 225, rue Georges-Thurston à Saint-
Jérôme (porte noire). 

4. Un bénévole communiquera ensuite avec 
vous par téléphone. 
 

* Assurez-vous d’inclure tous les feuillets 
d’impôt nécessaires, ainsi que les avis de co-
tisation 2021 si possible. Les locataires doi-
vent fournir le relevé 31 et les propriétaires, 
leur compte de taxes foncières. 

Pour informations supplémentaires:  
450 432-3200 poste 221 
Centre d’action bénévole Saint-Jérôme inc. 
225, rue Georges-Thurston, Saint-Jérôme.

Action Bénévole 
Service gratuit de préparation 
des déclarations de revenus 
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Offre d’emploi
SECRÉTAIRE POSTE TEMPORAIRE SUR APPEL

(Banque de candidatures)
Concours n°2022-01-ADM

Sommaire du poste
La Municipalité désire constituer une banque de candidatures en vue de pourvoir à divers 
remplacements ponctuels de vacances, maladie ou surcroît de travail à venir au sein de la 
Municipalité. Notez que votre candidature sera prise en considération lors de besoins futurs. La 
durée des mandats peut varier selon les besoins. 

Principales responsabilités
• Accueillir les visiteurs;
• Recevoir et 昀ltrer les appels téléphoniques;
• Procéder à la rédaction, à la correction et à la mise en page de documents;
• Enregistrer des données et assurer le classement;
• Préparer des rencontres et s’occuper de la logistique matérielle de celles-ci;
• Effectuer toute autre tâche relative au travail général de bureau.

Quali昀cations requises
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat (un atout) ;
• Posséder un minimum de vingt-quatre (24) mois d’expérience pertinente; 
• Excellente connaissance de la langue française écrite et orale ;
• Maîtrise des logiciels de la suite MS Of昀ce ;

Habiletés spéci昀ques
• Bonnes habiletés en communication verbale et écrite;
• Entregent et esprit d’équipe;
• Discrétion;
• Sens de l’organisation;
• Autonomie, rigueur et souci du détail.

Conditions de travail
• Entrée en poste prévue : selon les besoins ponctuels;
• Horaire : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h, vendredi de 8h30 à 12h30;
• Rémunération : selon la convention collective en vigueur

Soumettre sa candidature
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 
31 mars 2022 à 16 h, soit par courriel ou par la poste, à l’adresse indiquée ci-dessous et en 
inscrivant le numéro de concours dans l’objet du courriel. 

Municipalité de Saint-Hippolyte
Service des ressources humaines

2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1

rh@saint-hippolyte.ca 

Objet : Candidature concours n°2022-01-ADM – Prénom Nom
La Municipalité de Saint-Hippolyte remercie à l’avance les personnes qui soumettront leur 
candidature, en les informant qu’elle ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour le 
processus d’entrevues.

I001548-1_00143

 

 
Offre d’emploi JOURNALIER (POSTE 
SURNUMÉRAIRE) Concours n° 2022-01-TP 

 
Sommaire du poste  
La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche de candidats pour pourvoir trois (3) postes 
de journaliers surnuméraires.  Sous la responsabilité du directeur du service des travaux publics, 
le titulaire effectuera divers travaux avec une équipe de travail multidisciplinaire sur le réseau 
routier de la Municipalité, sur les bâtiments municipaux, les parcs et les aires publiques. Il voit 
également à effectuer des travaux d’entretien général, de transport, de manutention d’objets, 
de marchandises, de réparation, de pelletage et de nettoyage.  
 
NOTE :  
Il est entendu que la précédente description d’emploi reflète les éléments généraux des 
fonctions et ne doit pas être considérée comme une description exhaustive.  
 
Exigences et compétences  

• Posséder un permis de conduire classe 5 
(classe 1, un atout)  
• Détenir un diplôme d’études secondaires 
(DES) ;  
• Détenir la carte ASP construction ;  
• Être apte à travailler à l’extérieur sous 
toutes les conditions climatiques ;  
• Avoir de la grande disponibilité (jour, soir, 
fin de semaine) ;  
• Être autonome;  
 

• Démontrer du leadership ; 
• Posséder un esprit d’équipe et d’initiative ;  
• Connaître et respecter les règles de sécurité 
en usage ;  
• Faire preuve de jugement et avoir le sens 
des responsabilités ;  
• Exécuter toutes tâches requises par son 
supérieur ;  
• Français parlé : intermédiaire ;  
• Anglais parlé : débutant. 

Salaire  
La rémunération sera établie en fonction de la convention collective en vigueur.  
 
Horaire  
• 40 heures par semaine selon les horaires établis par la convention collective en vigueur ;  
• Lundi au jeudi de 7 h 15 à 16 h 30. Vendredi de 7 h à 12 h.  
• Date de début d’emploi : 2 mai 2022  
• Durée de l’emploi : Environ 26 semaines  
 
Soumettre sa candidature  
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 11 
mars 2022, à 16 h, en inscrivant le numéro de concours dans l’objet du courriel.  
 

M. Alexandre Dumoulin 
Directeur – Service des travaux publics 

2253, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte (QC) J8A 1A1 

adumoulin@saint-hippolyte.ca 
Objet : Candidature concours n° 2022-01-TP – Prénom Nom 

 
La Municipalité de Saint-Hippolyte ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour les 
entrevues. 

 

 
 
 CHAUFFEUR OPÉRATEUR (POSTE 
SURNUMÉRAIRE) Concours n° 2022-02-TP 

 
 Sommaire du poste  
La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche de deux candidats pour combler deux postes de chauffeurs 
opérateurs surnuméraires de machineries lourdes avec une classe 1. Sous la supervision de la direction du Service des 
travaux publics, la personne titulaire de ce poste devra effectuer, seule ou en équipe, divers travaux ayant trait à 
l’entretien du réseau municipal ainsi que toute autre tâche connexe qui lui sera attitrée.  
 
Principales fonctions  

• Opérer une excavatrice et voir au bon 
fonctionnement et à l’entretien de celle-ci ;  
• Opérer une rétrocaveuse et voir au bon 
fonctionnement et à l’entretien de celle-ci ;  
• Opérer un chargeur frontal et voir au bon 
fonctionnement et à l’entretien de celui-ci ;  
• Opérer une machine multifonction avec ses 
attachements dont un balai de rue, un bras articulé 
pour le fauchage, une gratte et un souffleur. Voir au 
bon fonctionnement et à l’entretien de celle-ci ;  
• Conduire un camion-citerne et voir au bon 
fonctionnement et à l’entretien de celui-ci ;  
• Conduire un 10 roues avec une remorque tag Along 
et voir au bon fonctionnement et à l’entretien de ceux-
ci ;  
 

• Effectuer divers travaux d’excavation sur les voies 
publiques ;  
• Effectuer ou aider au chargement et au 
déchargement de matériaux ;  
• Conduire différents équipements et véhicules routiers 
;  
• Veiller à la propreté de son véhicule ainsi qu’à sa 
bonne condition de roulement 
• Assurer le suivi des heures de conduites et remplir le 
formulaire approprié ;  
• Effectuer de la manutention d’équipements, 
d’outillages, etc. ;  
• Exécuter toute tâche requise par son supérieur ;  
• Réaliser les tâches et les opérations dans le respect 
des normes de la CNESST.  
 

Exigences et compétences  
• Posséder entre 3 à 5 ans d’expérience ;  
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ;  
• Avoir réussi un cours de machineries lourdes (un 
atout) ; • Connaître des notions de mécanique de 
machineries (un atout) ;  
• Posséder un permis de conduire de classe 1 valide ;  
• Détenir la carte ASP construction ;  
• Être apte à travailler à l’extérieur sous toutes les 
conditions climatiques ;  
• Avoir de la grande disponibilité (jour, soir, fin de 
semaine) ;  
 

• Démontrer du leadership ;  
• Connaître les matériaux, les méthodes et pratiques 
utilisées pour l’exécution des travaux d’excavation ;  
• Être autonome sur les différentes machineries ;  
• Posséder un esprit d’équipe et d’initiative ;  
• Connaître et respecter les règles de sécurité en usage 
;  
• Faire preuve de jugement et avoir le sens des 
responsabilités ;  
• Français parlé : intermédiaire ;  
• Anglais parlé : débutant.  
 

Salaire  
La rémunération sera établie en fonction de la convention collective en vigueur.  
 
Horaire  
• Horaire 40 heures par semaine selon les horaires établis par la convention collective en vigueur ;  
• Lundi au jeudi de 7 h 15 à 16 h 30. Vendredi de 7 h à 12 h.  
• Date de début d’emploi : 2 mai 2022  
• Durée de l’emploi : Environ 26 semaines  
 
Soumettre sa candidature  
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 11 mars 2022, 16 h, soit par courriel ou par la poste, à l’adresse 
indiquée ci-dessous et en inscrivant le numéro de concours dans l’objet du courriel.  
 

M. Alexandre Dumoulin 
Directeur – Service des travaux publics 

2253, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte (QC) J8A 1A1 

adumoulin@saint-hippolyte.ca 
Objet : Candidature concours n° 2022-02-TP – Prénom Nom 

 
La Municipalité de Saint-Hippolyte ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour les entrevues. 
 

 

 
 

Offre d’emploi 
JOURNALIER POSTE SURNUMÉRAIRE 

Concours n° 2022-05-LOI 
 
Sommaire du poste 
Sous la responsabilité du directeur des loisirs, le titulaire effectuera divers travaux d’entretien et de 
réparations au parc situé à l’ancien camp de l’Armée du Salut aux abords du lac de l’Achigan. Il devra faire 
respecter les règlements du parc auprès des visiteurs ainsi que travailler en étroite collaboration avec les 
responsables du camp de jour qui tient ses activités sur ce site. 
 
Principales responsabilités 
• Ménage et entretien des bâtiments ; 
• Entretien du terrain et de la plage ; 
• Inspection et l’entretien des modules de jeux et du matériel ; 
• Surveillance et application du couvre-feu et des règlements du parc ; 
• Montage de salles pour des événements ponctuels ; 
• Toute autre tâche demandée par son supérieur. 
 
NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail 
accompli et ne doit pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à 
accomplir. 
 
Exigences et compétences 
• Posséder un permis de conduire classe 5 (classe 1, un atout) 
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ; 
• Détenir la carte ASP construction ; 
• Être apte à travailler à l’extérieur sous toutes les conditions climatiques ; 
• Être autonome ; 
• Posséder un esprit d’équipe et d’initiative ; 
• Connaître et respecter les règles de sécurité en usage ; 
• Faire preuve de jugement et avoir le sens des responsabilités ; 
• Français parlé : intermédiaire ; 
• Anglais parlé : débutant. 
 
Salaire 
La rémunération sera établie en fonction de la convention collective en vigueur. 
 
Horaire  
L’horaire est de 40 heures par semaine. 
 
Date de début d’emploi 
30 mai 2022, pour une durée d’environ 16 semaines 
 
Soumettre sa candidature 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 18 mars 2022, 
16 h, soit par courriel ou par la poste, à l’adresse indiquée ci-dessous et en inscrivant le numéro de 
concours dans l’objet du courriel. 

Municipalité de Saint-Hippolyte 
2253, chemin des Hauteurs 

Saint-Hippolyte (QC) J8A 1A1 
loisirs@saint-hippolyte.ca 

Objet : Candidature concours n° 2022-05-LOI – Prénom Nom 
 
 
La Municipalité de Saint-Hippolyte ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour les entrevues. 
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Nous vous rappe-
lons qu'en vertu 
de la réglemen-
tation munici-
pale, les chiens 
doivent être 
maintenus en 
laisse en tout 
temps hors des 
limites de votre 
propriété. De 
plus, toute per-
sonne possédant un chien dans les limites 
de la Municipalité doit, avant le 1er mai 
de chaque année, obtenir une licence au 
coût de 25 $. On peut se la procurer direc-
tement à la réception de l’hôtel de ville ou 
encore, auprès de la SPCA Lanaudière 
Basses-Laurentides, chargée de faire res-
pecter la réglementation municipale 

concernant les 
animaux domes-
tiques. Les chiens 
doivent porter 
leur médaille en 
tout temps et ne 
jamais circuler 
librement. Un 
chien doit égale-
ment être porté 
ou conduit par 
son gardien au 

moyen d’une laisse. Il est interdit de gar-
der plus de deux chiens par résidence. 
Pour toute plainte ou information concer-
nant un animal domestique, vous pour-
rez communiquer avec la SPCA Lanau-
dière Basses-Laurentides, en composant 
le 450 222-1112 ou par courriel au 
info@spcalanaudiere.org. 

Votre municipalité  
vous informe

Mon chien, ma responsabilité

 
 

La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la 
recherche de citoyennes et de citoyens 
afin de pourvoir des postes au sein de son 
comité consultatif en environnement 
(CCE). Cet appel intervient alors que le 
conseil municipal souhaite recadrer les 
objectifs de ce comité d’importance, 
notamment dans un contexte où les élus 
et l’ensemble de la communauté hippo-
lytoise ont exprimé certaines préoccupa-
tions liées au développement du territoire 
et à la protection de l’environnement. 
 
Le profil des candidates et des candidats 
recherchés doit correspondre, en tout 
ou en partie, aux critères suivants : 
• Avoir un intérêt marqué pour l’envi-

ronnement, soit par sa formation, ses 
activités professionnelles ou extra-
professionnelles. 

• Posséder une expérience pertinente 
dans un ou plusieurs secteurs de 
l’environnement (développement 
durable; biologie; milieu des affaires; 
ingénierie; urbanisme; droit; etc.). 

• Être impartial, avoir un souci du bien 
collectif et une ouverture d’esprit. 

• Faire preuve d’une intégrité per-
sonnelle et professionnelle. 

• Être disponible pour 8 à 10 ren-
contres annuelles en soirée et 
exceptionnellement le jour. 

 
Les personnes intéressées à soumettre 
leur candidature doivent transmettre une 
lettre de motivation et leur curriculum 
vitæ à Mme Geneviève Simard, directrice 
du Service de l’environnement, au gsi-
mard@saint-hippolyte.ca. Le conseil muni-
cipal procédera ensuite à la nomination 
des membres du CCE dont les mandats 
seront de deux ans, renouvelables en alter-
nance. 
« Notre administration s’est engagée, lors 
de la dernière campagne électorale, à 
amener notre engagement collectif envers 
l’environnement au prochain niveau. Cela 
requiert analyses, échanges, recherches 
et priorisation afin de déterminer la 
marche à suivre pour y parvenir. On veut 
et on doit le faire avec la participation de 
personnes rigoureuses et soucieuses de 
notre environnement », souligne le maire, 
M. Yves Dagenais. 

Recherchés : citoyennes et citoyens rigoureux  
et soucieux de l’environnement !

Les comptes de taxes ont été envoyés 
au début du mois de février, et le pre-
mier versement doit être effectué au 
plus tard le 7 mars 2022. N’oubliez 
pas de communiquer avec nous si 
vous ne l’avez pas reçu afin d’éviter 
des frais de retard. Vous pouvez 
payer votre compte en quatre ver-
sements soit par la poste, soit direc-
tement au comptoir de l’hôtel de 
ville aux heures d’ouverture ou par 
le site Web de votre institution finan-
cière.  
 
Les dates de versement pour le paie-
ment des taxes municipales 2022 sont 
les suivantes : 
 
• 7 mars 2022 
• 6 mai 2022 
• 5 juillet 2022 
• 6 septembre 2022

 
• Hors de ces dates, tout versement 

échu porte intérêt au taux annuel  
de 13 %. 

 
En dehors des heures normales de 
bureau, vous pouvez déposer votre paie-
ment, ainsi que toute autre correspon-
dance adressée à un service municipal, 
dans la boîte de courrier installée à l’en-
trée principale de l’hôtel de ville. 

Taxes municipales

Si vous constatez que l’un de vos bacs n’a pas 
été ramassé le jour de la collecte par l’entre-
preneur, merci de nous aviser au plus tard le 
lendemain afin que l’on puisse faire les vérifi-
cations nécessaires.  
 
N'oubliez pas que, pour la collecte des encom-
brants, vous devez être préalablement inscrit : 
www.saint-hippolyte.ca/collecte-des-encombrants/ 
 
Pour tous les détails concernant les collectes et consulter le calendrier des collectes : 
saint-hippolyte.ca/collectes/

Rappel concernant les collectes

Le site Web de la Municipalité a subi 
plusieurs améliorations afin de mieux 
répondre aux besoins des citoyens et 
des citoyennes de Saint-Hippolyte. En 
plus de proposer une toute nouvelle 
image actuelle et attrayante, la naviga-
tion a été améliorée et l’organisation des 
menus repensée pour permettre à tous 
et toutes de trouver leur information plus 
facilement. À cela s’ajoute un nouveau 
virage numérique alors que les citoyens 
pourront, dans le confort de leur foyer, demander, payer et imprimer certaines 
catégories de permis délivrés par le Service de l’urbanisme et le Service de l’envi-
ronnement. À voir au saint-hippolyte.ca.

Mise à jour du site Web

Veuillez prendre note que depuis le 1er janvier 
2022, nos bureaux administratifs ferment à midi 
le vendredi. Vous pouvez utiliser nos services 
en ligne pour toute requête ou demande : 
saint-hippolyte.ca/services-en-ligne.

Heures d'ouverture des 
bureaux administratifs
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Madame Lépine, des articles 
qui poussent à la réflexion 
comme le vôtre 1 – avec une 
bibliographie, ce qui est 
rarissime – se comptent sur  
les doigts d’une main depuis 
l’apparition du virus en mars 
2020. Vous devriez l’envoyer 
aux grands médias. 

Ils nous poussent vers un tsunami d’émo-
tions alimentées par les 5S : sensations, scan-
dale, sexe, sang, sports. Vous nous invitez à  

réfléchir. Permettez-moi de vous suggérer 
quelques idées ! Peut-on résoudre un problème 
émotif sans réfléchir ? Une bonne formation en 
philosophie répond tout simplement NON à 
cette question ! Votre texte nous invite à com-
prendre et à trouver des solutions. 

Vous indiquez que la perte de la biodiver-
sité est la cause première de toutes les pan-
démies. Les humains sont trop nombreux, 
surtout en Asie du Sud-Est. Et dire que notre 
premier ministre Trudeau et ses conseillers 
souhaitaient en 2016 que le Canada de 2050 
compte plus de 100 millions d’individus, grâce 
à l’immigration massive. 

Pour s’en sortir, les thérapeutes 
suggèrent de commencer par les 
nommer 

2020 a débuté avec l’avion rempli de civils 
descendus « par erreur » par l’armée iranienne. 
Puis les Mohawks ont bloqué la voie ferrée à 
Kahnawake en appui aux autochtones de  
Colombie-Britannique. Le « virus de Chine » a 
frappé en mars. Par la suite le nom fut changé 
pour Covid, à la demande expresse du gou-
vernement chinois. La mairesse Valérie Plante 

surprend avec « Montréal, territoire non cédé ». 
Un Inuit, loin de chez lui, meurt gelé dans une 
toilette chimique à Montréal. Notre premier 
ministre Trudeau, des médecins pédiatres de 
l’Hôpital Sainte-Justine et des enseignants 
appuient les enfants de six ans qui désirent 
changer de sexe. Plusieurs prêtres pédophiles 
se retrouvent devant les tribunaux. Les Qué-
bécois ont découvert que des concitoyens 
juifs hassidiques ne parlent que le yiddish, des 
autochtones de Manawan que l’atikamekw et 
des immigrants, ni l’anglais, ni le français. La 
petite martyre de Granby, qui mangeait dans 
les poubelles, nous a tous horrifiés. Les hôpi-
taux soignent en priorité des covidiens non-
vaccinés aux dépens de femmes qui attendent 
depuis longtemps pour une chirurgie pour 
traiter leur cancer du sein. 

S’ajoutent à cette triste liste les nombreux 
morts en CHSLD qui ont « surpris » le système 
de Santé. Le problème du «  racisme systé-
mique » est apparu à l’Hôpital de Joliette avec 
le décès de Joyce Echaquan. La découverte  
des « charniers » autochtones, selon Radio- 
Canada, a marqué les gens. Une fausse au-
tochtone d’Ontario brûle des BD, comme il y 
a 100 ans. Un autre groupe d’exclus, les noirs 
américains ont réagi à la mort de l’un des 
leurs en déboulonnant des statues coloniales. 
Notre premier ministre Trudeau «  pleure 
comme une Madeleine », le genou à terre, se 
déguise. À Brampton en Ontario, un individu 
au volant de son camion fonce sur une famille 

musulmane et en tue plusieurs membres. 
Une surprise, la secondarisation des sacro-
saints « droits de la personne » face aux règles 
de la Santé publique, qui sont supérieures. 
L’échec de 154 jeunes soldats canadiens tués 
en Afghanistan, partis pour aider les petites 
filles à fréquenter l’école, etc. 

Quelles sont les pistes de solu-
tion ? Comment sortir des affects ? 

Situer le problème dans son contexte his-
torique, comme vous le faites madame Lépine, 
constitue le début de toute réflexion visant à 
ne plus revivre ces malheurs, en commen-
çant par réfléchir à l’aide des concepts tels Gaïa 
fait le ménage, zoonose et autres maladies 
émergentes, spécisme cette nouvelle forme de 
racisme, etc. Reconnaitre que notre mode de 
vie : voyages en avion, surconsommation, in-
dividualisme, est à la source de nos problèmes, 
constitue une première étape. Obtenir des 
données probantes, des chiffres, des statis-
tiques est fondamental. Écouter les avis des 
scientifiques est la base de tout. Enfin, votre 
réflexion nous permet d’avancer. Bravo ! 

 
1 Pendant ce temps, article de Valérie Lépine, 

paru sous la bannière du CRPF, journal Le 
Sentier, février 2022, p. 25.

Félicitations à Valérie Lépine pour sa réflexion sur la pandémie 

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

Opinion

L’œil a été créé par et pour la lumière. 

— Goethe 
 
 
Découpez 

 

Troisième exercice  
 
Le Stroboscope 
 
Restriction : si vous présentez des 

risques d’épilepsie, évitez cet exercice. 
1. Vous avez besoin d’une source 

puissante de lumière (si possible, le so-
leil). 

2. Fermez les yeux sans serrer les 
paupières, votre visage bien en face de 
la source lumineuse. 

3. Disposez vos mains devant vos yeux, doigts écartés, à environ 2 cm l’une 
de l’autre. 

4. Agitez vos mains en sens contraire et rapidement devant vos yeux. 
5. Faites cet exercice durant au moins 30 secondes. 
6. Si vous le faites devant le soleil (gardez vos yeux fermés), vous allez voir 

apparaître les couleurs de l’arc-en-ciel. 
 
Prochaine chronique : l’éclairage 
 
 
Si vous avez des questions, faites-les parvenir à : redaction@journal-le- 

sentier.ca et j’y répondrai dans une chronique subséquente. 
 

GuY S. Duchemin, Gymnoculaire.ca 

Gymnastique OOCCUULLAAIIRREE 
GuY S. Duchemin 
Optométriste retraité 
Diplômé de l’École  
d’Optométrie (UdeM) 
Chargé du cours  
L’œil en osthéopathie  
à l’Académie  
d’Osthéopathie de Montréal

Ô temps ! suspends ton vol,  
et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours : 

Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours ! 

Extrait du célèbre poème  
Le Lac de Lamartine, paru en 1820  

dans son recueil Méditations poétiques. 

Non, Lamartine ne sera pas écouté ! Il 
n’a aucun pouvoir sur le temps comme 
nous ! On ne peut arrêter le temps. Il glisse 
sans qu’on puisse le retenir. Insaisissable, 
il défile et les secondes s’enfuient et il 
nous est impossible de s’y attacher. Aussi 
impossible que de vouloir voler sur le dos 
d’un oiseau ! Tout change, se transforme, 
évolue. Tout devient autre et il est invrai-
semblable de vouloir le supprimer. C’est un 
nomade qui poursuit sa route sans regar-
der derrière lui. Il existait avant nous, exis-
tera après nous. Platon, à Athènes, en 428 
avant Jésus-Christ, n’a-t-il pas écrit que 
« le temps, c’est ce qui se passe quand rien 
ne se passe ». 

Le temps est irréversible, car il nous 
est impossible de revenir en arrière. Il s’ins-
crit pourtant en nous sous la forme de 
nos souvenirs, certains que nous chéris-
sons, d’autres que nous aimerions effa-
cer. Il faut aussi préciser que vivant au 

Québec, ayant le bonheur de vivre quatre 
saisons, le passage du temps nous est par-
ticulièrement perceptible. Même s’il nous 
est impossible de le contrôler, nous avons 
le plaisir de voir son écriture dans les mé-
tamorphoses de la nature qui nous en-
toure. N’est-il pas magique de pouvoir ad-
mirer, observer ses écrits via tous ses 
passages au cours des mois qui transfor-
ment la blancheur de l’hiver en mille nais-
sances printanières, qui s’épanouissent 
dans la générosité de l’été pour se termi-
ner en une floraison de couleurs à l’au-
tomne ? Nous n’avons aucune autorité sur 
le temps. Il ne nous appartient pas, s’écoule 
sans que nous puissions le saisir. Seconde 
après seconde, il fuit, s’enfuit ! Mais ne se-
rait-il pas le temps que je lui laisse son en-
vol en permettant au temps de vivre son 
temps ?

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

Le temps

Il était une fois

 © pixabay

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

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire
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  Il est      le    
                          OOÙÙ                    BBOONNHHEEUURR,,  il est où ?

Entendez Nathalie et Dave, parents de Lili, 
nous livrer un poignant message. Oui, il y a 
des « voleurs de flamme » dont on ne se mé-
fie pas assez ! Ils s’infiltrent doucement. Ils 
font glisser nos jeunes cerveaux en déve-
loppement dans l’éphémère… L’illusion qu’ils 
côtoient, un inoffensif passe-temps. 

Comprenons qu’en cette période d’in-
terminables privations et adaptations, nos 
plus jeunes sont vulnérables. N’oublions pas 
que les écrans, les téléphones, les réseaux so-
ciaux et les jeux vidéo sont en permanence 
dans les mains et les sacs de nos enfants, ma-
tins et nuits, alors qu’en ces temps d’incer-
titude, tout change autour d’eux. 

Disponibles à la vitesse grand V, ces ob-
jets prennent en charge la pensée de nos en-
fants n’exigeant rien d’autre que quelques 
clics. Oui, ces stimuli peuvent temporaire-
ment soulager ces vagues d’angoisse et de 
détresse qui attaquent sans crier gare. Un bé-
néfice bien vicieux dont on se méfie trop 
peu. Pas besoin d’en dire plus. Écoutez le 
troublant vécu de ces parents. 

Au secours ! Notre fille sombre 

La flamme dans les yeux et le 
cœur de notre fille Lili s’éteint. 

Nous ne nous attendions pas à ce que la 
pandémie touche notre enfant de 12 ans de 
manière si sournoise. Jamais nous ne nous 
serions imaginé que cela deviendrait une ba-
taille à livrer et que notre enfant se retrou-
verait au cœur de celle-ci. 

Les nombreuses vagues du coronavirus 
n’ont pas épargné notre enfant qui s’est mise 
à vouloir contrer les effets de l’isolement et 
des nombreuses restrictions en quittant peu 

à peu la réalité pour se réfugier dans un 
monde qui lui semblait plus beau et rassu-
rant : le monde virtuel. Notre jeune adoles-
cente, qui était pleine de vitalité et heureuse, 
a fait place à une jeune femme que nous ne 
reconnaissions pas. Les nombreuses heures 
devant son écran l’ont conduite à ressentir 
les effets suivants : isolement, sautes d’hu-
meur, tristesse, fermeture, insensibilité. Tel-
lement d’effets que nous n’arrivions plus à la 
rejoindre et qu’elle ne parvenait plus à s’ex-
primer. Elle a cessé de parler, de rire, de faire 
des projets. La créativité a disparu, les sports 
et les activités n’existaient plus. Seuls les ré-
seaux étaient intéressants à ses yeux. Le 
monde en pleine pandémie n’est pas inté-
ressant selon ses dires. 

Nous sommes devenus inquiets. Notre 
sentiment d’impuissance a pris des propor-
tions inimaginables. Nous avons tenté d’ex-
pliquer  : il devait s’agir des hormones ou 
d’une dépression ? Peut-être que c’est parce 
que nous n’étions pas assez présents ? Est-ce 
que la pandémie a conduit notre fille à tel-
lement vouloir fuir la réalité que la seule is-
sue qu’elle a trouvée a été de se réfugier dans 
le monde virtuel ? Et si c’était un mélange de 
tout cela ? Une période d’adolescence avec 
son lot d’adaptations accentuée par une 
pandémie qui demande à son tour une 
adaptation constante. 

Notre fille qui a toujours rêvé de semer 
le bonheur et d’ouvrir des cœurs a fini par 
devenir inatteignable. Sa détresse psycho-
logique l’a conduite à l’automutilation der-
nièrement. Nous aurions préféré ne pas en 
arriver là ! Nous savons à quel point nous de-
vons être présents pour elle. Notre fille a ac-
cepté de rencontrer une spécialiste. Le but : 
contrer sa dépendance tout en espérant, 
pour notre enfant, qu’elle redevienne ex-
ploratrice du bonheur et non voyageuse du 
web. 

 

 
  pierrette anne boucher inc. 

      
             OÙ          BONHEUR, 

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

      
             OÙ          BONHEUR, 

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

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

www.excavationsgingras.com  
info@excavationsgingras.com

MINI-EXCAVATIONINSTALLATION 
DE FOSSE SEPTIQUE

MUR DE SOUTÈNEMENT

VENTE 
DE GRAVIER CONCASSÉ

RÉPARATION  
DE DRAIN FRANÇAIS

MUR DE PIERRE

E X C A V AT I O N  

exc ava t i o n s g i n g r a s . c o m

À pleine voix de Saïda Ouchaou-
Ozarowski, un documentaire 
produit par le Studio de la fran-
cophonie canadienne de l’ONF, 
sera accessible gratuitement 
en ligne sur https://www.onf.ca/ 
dès le 8 mars, pour souligner la 
Journée internationale des 
femmes, et sera présenté le 
même jour à 20  h sur ICI RDI. 

La réalisatrice, basée à Toronto, offre une 
perspective inédite sur la réalité des femmes 
musulmanes au Canada, d’une grande plura-
lité. Un regard décomplexé, honnête et sen-
sible pour dissiper les préjugés. 

À pleine voix 
2021, 52 min 40 s 

Produit à l’ONF par Denis McCready 
Dossier de presse : 

espacemedia.onf.ca/epk/a-pleine-voix 
• Les femmes musulmanes ne sont pas celles 

que vous croyez  : elles ne sont ni silen-
cieuses ni soumises. Féministes et déter-
minées, six Canadiennes de confession  
musulmane prennent la parole et décons-
truisent un à un les préjugés les concernant. 
À pleine voix laisse la place aux principales 
intéressées, leur permettant ainsi de par-
tager leurs parcours singuliers sans tabou, 
en toute simplicité. 

• De Montréal à Toronto, en passant par New 
York et la côte ouest du Canada, Sonia, 
Kenza, Asmaa, Loubna, Eman et Farheen ou-
vrent la porte sur leurs expériences avec 
aplomb et sensibilité. Elles évoquent leur 
rapport à la liberté, à la religion et à la cul-
ture, et, ce faisant, dévoilent leurs aspirations 
et leurs questionnements. 

• Leurs quêtes identitaires font écho aux nô-
tres, nous rappelant que finalement nous ne 
sommes pas si différents. 

À propos de la réalisatrice 
• Saïda Ouchaou-Ozarowski est une Fran-

çaise d’origine algérienne et berbère. 
• Toute son enfance, elle a baigné dans la cul-

ture musulmane de ses parents et a cherché 
en grandissant à comprendre cette religion 
en démêlant le message religieux des cou-
tumes et des interprétations patriarcales. 

• Saïda a étudié le droit à Paris et s’est impli-
quée dans le milieu associatif pour devenir 
conseillère municipale à 20 ans à Arcueil. 

• Le 11  septembre  2001 a été un tournant 
dans son cheminement. Elle se trouvait à ce 
moment-là à Vancouver. Ce tragique événe-
ment l’a marquée, tout comme la couverture 
médiatique qui a suivi et les amalgames ra-
pides dont ont été victimes les populations 
de culture musulmane en Occident. 

• Après avoir discuté avec de nombreuses 
femmes musulmanes, elle a décidé de tra-
vailler à faire tomber les préjugés, à chan-
ger la trame narrative. À pleine voix est né.

Pour souligner la Journée 
internationale des femmes 
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  ASSOCIATIONS

Activités  
du Cercle de 
Fermières en 
mars 2022 

Joignez-vous à nous ! 
Notre local est situé au pavillon Aimé-

Maillé, salle Mireille Vezeau, 871, chemin des 
Hauteurs. 

Réunion mensuelle  : le lundi 14 mars à 
15 h 30 

Portes ouvertes  : Rencontres pour faire 
des travaux, des ateliers et partager nos 
connaissances. 
* les lundis 7, 14, 21, 28 mars de 10 h à 16 h 
* les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 mars de 18 h à 
20 h 

Rendez-vous 
Rendez-vous des couturières : les mercre-

dis 2, 9, 16, 23, 30 mars de 9 h 30 à 15 h 
Rendez-vous des brodeuses : les jeudis 3, 

10, 17, 24, 31 mars de 13 h à 16 h 
Pour ces deux dernières activités, le nom-

bre de présences est limité. Merci d’appeler 
avant de vous présenter. 

Pour renseignements : on peut appeler le 
lundi au local : 450 224-5591 

 

 

Nouvelles de l’APLA 
Chers membres de l’APLA, 

Le printemps fera son arrivée ce mois-ci et 
qui dit printemps, dit fonte des neiges. Rap-
pelez-vous que tout ce qui est laissé sur la glace 
flottera ou se retrouvera au fond de l’eau avec 
le dégel. Soyez vigilants et veillez à ramasser 
les débris, que ce soit les vôtres ou ceux que 
vous apercevez lors de vos promenades. 

La santé du lac est l’affaire de tous; pensez 
que c’est à celui-ci et à vous-même que vous 
rendez service en mettant à la poubelle ou au 
recyclage les déchets que vous trouvez sur vo-
tre chemin. Il est également très important 
quand vous marchez avec pitou d’apporter 
des sacs pour ramasser ses besoins. La pré-
sence de coliformes fécaux affecte la qualité 
de l’eau du lac et ceux-ci seront en concen-
tration plus élevée lors de la fonte des neiges 
si de nombreux excréments s’y retrouvent. 
N’oubliez pas que les pluies et les eaux de ruis-
sellement amènent tous les contaminants 
vers le lac; ce conseil s’applique donc égale-
ment lorsque vous marchez dans les rues avoi-
sinantes. De même, ayez toujours quelques 
sacs supplémentaires sur vous pour éviter 
d’abandonner sur place les excréments qui ont 
pu être laissés par d’autres chiens. 

Pour profiter pleinement des joies de la bai-
gnade et des sports nautiques, préserver la 
qualité de l’eau du lac de l’Achigan est pri-
mordial. Continuez de nous aider à faire de no-
tre lac un lieu où il fait bon vivre ! Restez bien 
informés des activités et événements de vo-
tre association en gardant votre profil à jour. 
N’hésitez pas à nous faire part de tout chan-
gement de vos coordonnées sur notre site 
Web à l’adresse aplaweb.ca/adhesion ou en 
communiquant avec nous par courriel à 
info@aplaweb.ca.  

Votre équipe de l’APLA 

 
 

Message  
aux membres  

 
Votre Groupe social Amico pense à vous… 
Bonne nouvelle ! ! ! 
Il a été confirmé par la Commission scolaire 

de la Rivière-du-Nord et la Municipalité que 
notre premier souper dansant aura lieu le sa-
medi 19 mars à 18 h à l’école du village. 

Prière d’attendre notre appel afin de confir-
mer le tout. 

Au plaisir de vous y retrouver ! 
Denise Collerette,  

ses directrices et directeurs

 
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

Mesures sanitaires –  
dernières nouvelles 

Nous sommes heureux de vous in-
former que nous pouvons à nouveau 
vous accueillir à l’église pour y célé-
brer la messe dominicale et les sa-
crements (baptême, première com-
munion, confirmation, mariage, 
funérailles). 

Quand vous lirez ces quelques 
lignes, l’obligation du passeport vac-
cinal ne sera plus en vigueur. Les me-
sures habituelles sont cependant 
maintenues  : port du masque, dis-
tanciation, nettoyage des mains. 

Bon retour parmi nous !

Gagnants lors du 5e tirage  
Dimanche 6 février 2022 

 
Municipalité de Saint-Hippolyte  

(billet no 209) – prix de 1 000 $ 
Ghislaine Desrosiers  

(billet no 169) – prix de 100 $ 

Félicitations  
aux heureux gagnants ! 

Remerciement  
et appel à la dîme 2022 
 
Chers paroissiens,  
chères paroissiennes, 

Aujourd’hui, nous voulons re-
mercier tous ceux et celles qui ont 
contribué si généreusement au cours 
de l’année 2021 pour le paiement 
de la dîme et la cueillette de fonds 
pour le remplacement des réservoirs 
à mazout. MILLE MERCIS À TOUS !

La dîme 2022 et les frais du chauffage en 2022 

La dîme 2022 demeure un élément essentiel pour poursuivre 
notre mission d’évangélisation, d’être disponibles pour les services 
pastoraux et continuer à répandre la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. Sans cet appui, nous ne pourrions plus offrir les services 
auxquels vous et vos familles avez droit et aurez possiblement be-
soin un jour. Durant le temps de la pandémie, l’aide discrète et 
réelle est nécessaire auprès des personnes de notre communauté 
qui ont besoin d’un soutien spirituel et réconfortant. 

D’autre part, nous connaissons une flambée des prix dans 
l’achat de l’huile à chauffage et malgré les efforts déployés lors 
de la vente des billets du tirage en 2021, nous sommes contraints 
de payer plus cher l’huile à chauffage et nous devrons faire face 
à un déficit de plus de 10 000 $ dollars. Votre soutien financier  
serait bénéfique et fort apprécié. Que tous, par notre action et  
notre agir, nous puissions dire « Je fais ma part maintenant, car 
MON ÉGLISE J’Y TIENS ». 

Votre Assemblée de fabrique  
de la paroisse de Saint-Hippolyte 

 

Coupon-réponse 
 
Nom : ______________________________   Prénom : ______________________ 
Numéro d’enveloppe si connu : ________ 
Adresse : _______________________________   Ville :______________________ 
Code postal : _________    Tél. :________________   Cellulaire :_________________ 
Courriel : __________________________________________________________ 
Ma dîme je la donne de tout mon cœur ! : 100 $____ ou ________$ 
Soutien pour le chauffage __________$ 
 

Faites votre chèque au nom de la paroisse Saint-Hippolyte et faites-le parvenir à l’adresse ci-haut mentionnée  
avec le coupon-réponse. Un reçu fiscal sera remis au début de l’année 2023. 

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

Petites annonces

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE 
Le présent avis déclare que Guy Gilbert, 
domicilié au 75, 326e Ave, St-Hippolyte, 
Québec, J8A 2X1, est décédé le 5 
septembre 2021. L'inventaire des biens 
du défunt a été fait conformément à la loi 
et peut être consulté par les intéressés au 
1063 des Huards, St-Jérôme, J5L 0C7. 

19 AVIS PUBLIC

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

Entrepreneur 

Électricien

Résidentiel - Commercial 
Industriel -Rénovation 

Maintenance 
 
 
 

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

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

Résidentiel - Commercial 
Industriel -Rénovation 

Maintenance
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  Valérie Lépine 
Le travail des bénévoles du 
Comité régional pour la 
protection des falaises (CRPF) a 
de nouveau porté fruit  : 
l’organisme a récemment fait 
l’acquisition d’un nouveau 
terrain à Saint-Hippolyte. Ce 
terrain d’une grande valeur 
écologique s’ajoute aux 
nombreuses autres propriétés 
qui, au fil des ans, ont été 
transformées en zones 
protégées par l’organisme et 
qui forment aujourd’hui la 
Réserve du Parc-des-Falaises. 

M. Gilbert Tousignant, président du CRPF, 
était heureux d’annoncer officiellement  
l’acquisition de ce nouveau terrain de 0,41 km2 
(41 hectares ou 101 acres), limitrophe à la  
Réserve naturelle du Parc-des-Falaises. Cette 
transaction a permis de transformer ce terrain 
en zone protégée. La famille Arcaro, qui a 
vendu son terrain au CRPF, s’est d’ailleurs dite 
fière de participer ainsi à la protection du ter-
ritoire. 

« C’est un processus qui a duré près d’un 
an et il est couronné de succès grâce à de nom-
breux partenaires qui nous font, une fois de 

plus, confiance », affirme M. Tousignant. Oui, 
un an pour acquérir ce terrain puisque de 
nombreuses étapes ont été nécessaires avant 
d’en devenir officiellement propriétaire. Après 
s’être entendu avec la famille Arcaro pour  
entamer le processus d’achat, le CRPF a dû  
entre autres, faire des demandes de finance-
ment auprès d’instances telles que le gou-
vernement du Canada (Programme de 
conservation du patrimoine naturel lié au 
Fonds de la nature du Canada), la Fondation 
de la faune du Québec, l’organisme Conser-
vation de la nature Canada et le gouverne-
ment du Québec (Projet de partenariat pour 
les milieux naturels). La Fondation Écho, la 
municipalité de Saint-Hippolyte et le groupe 
TMX ont également contribué au succès de 
la transaction. Les dons des citoyens aident 
par ailleurs grandement le CRPF à atteindre 
ses objectifs. 

Une autre étape importante a été de pro-
céder à la caractérisation écologique de la 
propriété. Cette analyse scientifique est ef-
fectuée par des biologistes avant l’acquisition 
d’un terrain avec l’accord des propriétaires. 
Elle permet d’identifier les habitats présents 
(types de peuplements forestiers, milieux 
humides, etc.) et les espèces animales et vé-
gétales qui s’y trouvent et d’en évaluer l’in-
tégrité écologique (présence de déchets, 
coupes forestières, sentiers utilisés, etc.). 
Cette évaluation a permis au CRPF de consta-
ter que la propriété se distingue par sa biodi-
versité. La forêt y est intègre et ponctuée de 
plusieurs milieux humides. Elle abrite égale-
ment des espèces à statut précaire, tels la 
chauve-souris nordique (désignée en voie de 
disparition au Canada), le pioui de l’Est (dési-
gné préoccupant au Canada), le noyer cendré 
(désigné en voie de disparition au Canada) et 
la grenouille des marais (susceptible d’être dé-
signée menacée ou vulnérable au Québec). 
Dans ce contexte, le CRPF fera une demande 
auprès du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) pour que ce terrain soit reconnu 

comme réserve naturelle au même titre que 
tous les autres lots dont il est maintenant 
propriétaire. 

Grâce au dévouement et à la persévé-
rance de ses nombreux bénévoles, le CRPF a, 
depuis sa création, fait l’acquisition de 23 lots 
totalisant 1,79  km2 (179 hectares ou 442 
acres). Ses bénévoles ont aussi dans le passé 
généreusement partagé leur expertise lors de 
l’acquisition de 6 km2 de terrains adjacents 
à la Réserve du Parc-des-Falaises. 

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 écolo-
giques exceptionnelles et s’étendant derrière 
les escarpements de Piedmont, de Prévost et 
de Saint-Hippolyte. 

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

Nouvelle acquisition 

L’Association de la Protec-
tion de l’Environnement du 
Lac Bleu (A.P.E.L.B) a orga-
nisé le 13 février dernier 
une marche aux flambeaux 
et une envolée en montgol-
fière. Près de 80 résidents 
ont participé aux activités. 
Pour l’occasion, la boucle de 
la longue baie a été spécia-
lement illuminée aux 
flambeaux. 
Pendant que certains patinaient 

ou marchaient, d’autres montaient à 
bord de la nacelle. La montgolfière 
décollait et s’élevait dans le ciel, tout 
en restant attachée au sol, et puis elle 
redescendait. Pour le plaisir des pe-
tits comme des grands ! Ces activités 
étaient gratuites pour tous et offertes 
par l’APELB. 

Si vous avez besoin de connaître 
plus de détails, nous vous invitons à 
communiquer avec Aurélie Laly, ad-
ministratrice de l’APELB. Cell.  :  
514 588-0361.

Arcaro 2021 
PHOTO ÉRiCkA THiÉRiOT

Assemblée générale annuelle 
Le comité régional pour la protection des falaises tiendra son assemblée générale 

annuelle en mode virtuel le 10 mars prochain à 19 h. Si vous souhaitez participer à 
la réunion, vous n’avez qu’à vous inscrire en écrivant à l’adresse courriel suivante  : 
aga@parcdesfalaises.ca. Nous vous ferons parvenir un lien 24 heures à l’avance. Ce 
lien vous permettra d’assister à l’assemblée et vous donnera accès aux documents per-
tinents. Veuillez noter que seules les personnes ayant acquitté leur cotisation annuelle 
de 20 $ avant la tenue de l’assemblée auront le droit de voter. 

Le CRPF est à la recherche de candidatures pour pourvoir trois postes d’adminis-
trateurs/trices sur son conseil d’administration. L’élection aux postes d’administra-
teurs/trices se tiendra lors de l’assemblée générale du 10 mars. Pour en discuter, vous 
pouvez nous envoyer un courriel avec vos questions à l’adresse president@parcdes-
falaises.ca

La marche aux flambeaux du 13 février. 
photo julien reny

La montgolfière au-dessus du lac Bleu. 
photo michel gagnon

Activités au lac Bleu 
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Jehane Benoit (1904-1987), « la 
grande dame de la cuisine 
québécoise  », a enseigné la 
cuisine pendant 30 années, 
publié plusieurs livres de 
recettes et animé différentes 
émissions de télévision. 

La nouvelle encyclopédie de la cuisine, édi-
tion de luxe de 1976, 1150 pages, présente le 
petit dictionnaire de la cuisine (11 pages), un 
index alphabétique (22 pages), le langage du 
vin, etc. Cette édition s’est vendue à plus d’un 
million et demi d’exemplaires. Elle propose des 
recettes traditionnelles d’ici avec la techno-
logie moderne. Jehane propose de nous ap-
prendre « les règles fondamentales de la cui-
sine ». Elle dit : « J’ai la conviction qu’il est inutile  

 

de se procurer des recettes par centaine si l’on 
ne sait pas pourquoi il faut faire rôtir plutôt que 
braiser ou griller un morceau de viande  ». 
Une fois le vocabulaire de base compris et as-
similé et les principes connus, on peut laisser 
aller son imagination. 

Les influences  
des pays étrangers 

«  La cuisine d’un pays témoigne de sa 
géographie, de son histoire, de l’ingéniosité 
gourmande de son peuple et de ses ata-
vismes.  » Elle explique les influences bre-
tonnes, normandes, anglaises, du Poitou,  

l’importance de notre gibier et de nos fruits 
de mer locaux, l’origine du cipaille, com-
ment préparer un court-bouillon de poisson, 
les bases de soupes au poulet, au bœuf, etc. 
L’important : « ne cuisinez qu’une fois par jour, 
mais que ce soit bien fait et que ce soit 
bon ». Il faut souligner que la bonne cuisi-
nière possède une «  connaissance exacte 
des processus élémentaires ». Cuire des ali-
ments nécessite des connaissances en chimie. 
Elle explique comment cuisiner les produits 
de base  : pain, biscuits, marinades, sauces, 
conserves, bonbons, etc. 

Pour vous mettre dans l’atmosphère de la 
bonne cuisine, aller voir le film récent La dé-
licieuse sur la naissance de la cuisine populaire 
et des restaurants en France en 1790.  

Pour approfondir le sujet 
Le Grand Larousse gastronomique fait au-

torité en matière gastronomique : unique en 
son genre. Physiologie du goût de Brillat- 
Savarin est l’œuvre du gastronome le mieux 
connu au monde et le seul « classique de la ta-
ble » que l’on voit classé avec la littérature.

Brillat-Savarin, Jean Anthelme, 
Physiologie du goût,  
Flammarion, 2017. 

photo courtoisie

Benoit, Jehane, La nouvelle 
encyclopédie de la cuisine, Édition 
de luxe, couverture rigide, Les 
Messageries du Saint-Laurent, 1971. 
photo courtoisie

Présentation différente du livre  
de Jehane Benoit. 

photo courtoisie

Un deuxième livre de cuisine fondamentale  
La nouvelle encyclopédie de la cuisine 

Collectif, Le Grand Larousse 
gastronomique. Larousse, 2017. 

photo courtoisie

Les athlètes du club Fondeurs-
Laurentides ont participé à la 
Coupe de l’Est du Canada et  
à la 2e étape de la Coupe 
Québec à Gatineau les 11- 
12-13 février. 

Samuel Picard de Saint-Hippolyte, dans 
la catégorie M16, s’est particulièrement dé-
marqué en récoltant 3 médailles en autant 
d’épreuves. Il a remporté les honneurs au 
10 km style libre et au 7,5 km style classique. 
Il a décroché le bronze au sprint 1 km clas-
sique. 

Prochaines courses au calendrier 
La 3e étape de la Coupe Québec se tien-

dra à Lennoxville les 5-6 mars 2022. La 4e 
étape, la finale organisée par le club  
Fondeurs-Laurentides, aura lieu dans les 
Laurentides à Morin-Heights les 1-2-3 avril 
prochain. Les athlètes auront l’occasion de 
concourir sur leur parcours, leur site d’en-
traînement sur les sentiers de Morin-Heights. 
Le club sera représenté par une importante 
délégation lors des Championnats cana-
diens qui auront lieu du 17 au 27 mars 2022 
à Whistler.

Samuel Picard reçoit  
une de ses médailles d’or. 

photo ski de fond québec

Samuel Picard remporte 3 médailles pour le club Fondeurs-Laurentides 

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

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

Courriel : mathieu.sabourin3@familiprix.ca 

Mathieu Sabourin, pharmacien

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

AFFILIÉE À :

Pharmacie 
Mathieu Sabourin inc.

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

Marc Jarry, Arpenteur-géomètre

GROUPE

ARPENTEURS
GÉOMÈTRES

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

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

Il y a de ces oiseaux qui sont de 
passage dans les arbres qui 
ceinturent la maison. Ces 
oiseaux ne passent pas néces-
sairement toute l’année avec 
nous. Ils vont et viennent, mais 
peuvent rester si l’approvision-
nement en nourriture demeure 
constant. 

Dès le début de l’hiver, les Chardonnerets 
jaunes sont présents chez nous. Ils arrivent en 
bandes et maintiennent un contact sonore 
entre eux. Au début de février, j’ai vu apparaî-
tre d’autres oiseaux grégaires. Il s’agissait alors 
des Sizerins flammés affairés à se nourrir de 
graines cachées dans les cônes de pruches. Je 
ne les avais pas vus auparavant cet hiver. Ils 
étaient ailleurs plus au nord ou en direction de 
mon coin de pays plus au sud. 

Endroit idyllique 
J’ai une bonne amie qui demeure dans un 

endroit idyllique. Autour de sa maison se trouve 
une pente ornée de grands arbres matures. Du 
côté sud, on découvre un joyau de petit lac, ra-
fraîchissant durant la belle saison. Et devant la 
porte patio sont suspendues des mangeoires 

bien garnies de graines de tournesol. Tout 
près des postes d’alimentation croissent des 
Bouleaux blancs remplis de fruits 1 contenant 
de minuscules graines qui satisfont l’appétit de 
plusieurs oiseaux granivores. 

De la famille des Fringillidés 
Depuis le début de janvier, des Roselins 

pourprés se sont amenés chez mon amie or-
nithophile. Ce sont des oiseaux que j’adore ob-
server, mais qui ne se pointent pas souvent 
dans mon environnement immédiat. Décri-
vons davantage cet oiseau qui fait partie de la 
famille des Fringillidés. Le Roselin pourpré est 
un oiseau granivore, au bec court en forme de 
cône. Il mesure 15 cm de longueur. Le mâle ar-
bore une belle couleur rouge sur la tête, le haut 
de la queue et la gorge. Cette couleur rouge fait 
penser à la teinte du jus de framboise. La fe-
melle ne possède aucune coloration rouge. Elle 
est munie de stries brunes sur le ventre et d’un 
sourcil pâle au-dessus de l’œil. Les jeunes mâles 
roselins n’acquerront le cramoisi qu’à leur 
deuxième année d’existence. 

Une queue échancrée 
Chez les mâles comme chez les femelles, on 

note que la queue est échancrée. Ils ont un vol 
onduleux et des cris pouvant se traduire par pit 
ou bien chur-lee. Le chant du mâle est une 
pure merveille. C’est un gazouillis mélodieux  

qui donne le goût de sourire lorsque nous l’en-
tendons. 

Un cousin urbain 
Dans un environnement plus urbain, il m’a 

été donné maintes fois de voir et d’entendre des 
Roselins familiers, cousins de notre oiseau 
pourpré. À peu près au même moment, à la fin 
de l’hiver, ils s’affairaient déjà à ramasser des 
brindilles pour procéder à la construction de 
leur nid. Le rouge du mâle est généralement 
plus orangé et il affiche quelques stries brunes 
sur ses flancs. Son chant est aussi un gazouil-
lis enchanteur, mais il est plus court que celui 
du Roselin pourpré. Bien qu’il puisse être ob-
servé dans des milieux boisés, il se trouve plus 

souvent proche des habitations, en ville comme 
en banlieue. 

ils vont et viennent 
Tous les oiseaux qui sont observés près de 

la maison fournissent des heures de plaisir et 
d’agrément à ceux et celles qui savent s’arrê-
ter et tenter d’interpréter leurs différents com-
portements. Ils vont et viennent et certains 
partiront au changement des saisons. Les Ro-
selins ne sont que quelques représentants de 
la grande classe des oiseaux qui méritent toute 
notre attention. 

 

1 Les fruits des bouleaux, des chatons allongés, 
sont remplis de graines minuscules appelées 
nucules.

Des Roselins comme visiteurs 

Le Roselin pourpré en plumage nuptial. 
aquarelle de diane couët

Cactus et succulentes, les alliés  
d’un aménagement original et distinctif 

Les cactus 
et les plantes 
s u c c u l e n t e s  
sont des végé-
taux robustes 
et résistants 
qui peuvent 
être cultivés 
dans presque 

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 
Conférence :  Cactus et plantes succulentes  

en pots et au jardin 
Conférencier :  Albert Mondor 
Date :  30 mars 2022 à 19 h 15 
à la salle Saint-François-Xavier

toutes les situations. Certaines espèces de 
cactus sont même vivaces sous notre climat 
puisqu’elles résistent à des températures de 
-50 °C. Pour peu qu’on leur fournisse un ter-
reau léger et bien drainé, ces plantes ne de-
mandent pratiquement aucun entretien; 
pas d’arrosage, pas de fertilisation, pas de 
taille. Rien ! Il suffit de laisser le soleil et la 
pluie faire leur travail. 

Un conférencier de l’horticulture 
extrême 

Albert Mondor est horticulteur et biolo-
giste. Passionné d’horticulture environne-
mentale et d’agriculture urbaine, il conçoit et 
réalise des aménagements paysagers origi-
naux depuis près de 35 ans. En plus de don-
ner des cours et des conférences à travers le 
Canada, il a publié douze ouvrages portant 

sur l’horticulture, dont le livre Des bestioles et 
des plantes en 2021. Il participe régulièrement 
à diverses émissions de radio et de télévision 
et tient un blogue sur l’horticulture extrême. 
Albert Mondor a été lauréat de plusieurs 
distinctions, dont le prestigieux prix Henry-
Teuscher du Jardin botanique de Montréal. 

L’équipe des bénévoles  
vous attend 

Joignez-vous à nous, le mercredi 30 mars 
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. Consultez 
notre site internet au http://shepqc.ca pour 
prendre connaissance des consignes sani-
taires en vigueur au moment de la confé-
rence.

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

68998

GÉNÉRATRICE À ESSENCE
10 cv | 6500 W | 4 temps
Démarrage électrique
Incluant : roue de 8", poignées
pivotantes et batterie 12 V
OU07122
prix courant 789.99

100998

GÉNÉRATRICE À ESSENCE
18 HP | 12000 W | Moteur 4 temps
Avec roues et poignée
Démarreur électrique | Incluant: batterie 12V
Autonomie de 8-9 heures | 74 décibels
OU07126
prix courant 1299.99

99998

GÉNÉRATRICE À ESSENCE
15 HP | 10000 W | Moteur 4 temps
Avec roues et poignée
Démarreur électrique
Incluant: batterie 12V
Autonomie de 8-9 heures
73 décibels
OU07125
prix courant 1109.99

10998

PORTE DE GRANGE
«GREENPORT»
30" x 80" x 1 3/8" | En X
Pin noueux
PF16556 Quantité limitée
prix courant 139.99

12998

PORTE DE GRANGE
«GREENPORT»
36" x 83" x 1 3/8" | En X
Pin noueux
PF16558 Quantité limitée
prix courant 149.99

398 498

CADRAGE «ZEN» 
1/2" x 2 3/4" x 7'
MDF prépeint blanc
MO13030 Quantité limitée
prix courant 5.99

CADRAGE «ZEN»
5/8" x 2 3/4" x 7' | MDF prépeint blanc
MO13031 Quantité limitée
prix courant 6.99

SOYEZ TOUJOURS

PRÉVOYANT

AMENEZ-EN DES PROJETS

www.immeublesdeshauteurs.com

ACCÈS LAC 
CONNELLY 

Belle propriété 
champêtre, ter. de 
178 139 p.c. (4 acres), 
boisé. 3 CAC. Accès 
au lac 5 min. à pied. 
Endroit privé. 

DOMAINE  
DE 6,89 ACRES 

Maison 2 étages,  
3 CAC, 3 s. bains,  
3 foyers. Garage 
double. Gazebo. 
Ruisseau avec  
2 étangs. 

Carmen DION 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ 

cdion@immeublesdeshauteurs.com

450 563-5559

Michel ROY 
COURTIER IMMOBILIER  

mroy@immeublesdeshauteurs.com 

450 563-5559

Immense terrain de plus de 8 
acres avec environ 1150 pieds en 
frontage sur la 415e Avenue (sans 
issue) et 750 pieds sur la rivière 
Pashby. Une seule construction 
pourra être permise en raison de 
milieux humides. À proximité de 
la plage publique du lac de l'Achi-
gan. Complètement boisé, jamais 
développé. Centris 27267289 
Michel

Pied à terre dans les Lauren-
tides ou maison princ. avec un 
accès à la magnifique plage 
publique du lac de l'Achigan 
en plus d'une pisc. h.-terre de 
27 pi. Vous n'aurez pas uni-
quement accès à la plage 
munic., il y a un accès partagé 
pour une plage semi-privée 
aux résidents de la côte. À 30 
min. de St-Jér. et 50 min. de 
Mtl. Centris 11325846 Anne

Anne LOISELLE 
COURTIER IMMOBILIER 

RÉSIDENTIEL  
anneloisellecourtier@gmail.com 

514 444-8538

SAINT-HIPPOLYTE  
Terrain de + de  
17 000 p2 avec un 
garage double 
nécessitant 
quelques travaux, 
puits artésien (il y a 
déjà eu une maison 
sur ce terrain). 
Accès à une plage 
semi-privée sur le Lac de l'achigan par la rue Gold. Magnifique 
plage en sable fin.  Centris 12094415. 89 900 $ Anne
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