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Franchisé indépendant et autonome 
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Bonne fête  
à nos  
Mamans ! 

 
Le dimanche 8 mai

Le nouveau conseil municipal 

Bruno Plourde 
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Quand l’art  
se fait libérateur 
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Bruno Plourde est devenu 
conseiller municipal le 7 no -
vem bre 2020. Élu sans 
oppo sition, il représente le  
secteur 1 de la municipalité, 
c’est-à-dire le secteur sud du lac 
Connelly. Au sein du conseil 
municipal, il est devenu le  
responsable de l’urbanisme et 
des communications. 

Bruno Plourde vit à Saint-Hippolyte depuis 
13 ans. « Lorsque j’ai visité la maison, raconte-
t-il, c’était la première d’une liste de six que 
nous devions voir cette journée-là, dans la ré-
gion. Je l’ai visitée... et j’ai annulé les cinq au-
tres visites ! Je suis tombé en amour avec la 
maison et avec le secteur. Une fois ici, je suis 
rapidement tombé en amour avec la munici-
palité aussi. » Depuis, il a déménagé à deux re-
prises, toujours à Saint-Hippolyte. Il habite 

maintenant dans son secteur électoral, le sud 
du lac Connelly. 

parcours professionnel 
« J’ai un parcours professionnel atypique », 

déclare-t-il. Au cégep, il a étudié en sciences 
pures et appliquées puis, à l’université, il a bi-
furqué vers les sciences de la communication 

dans lesquelles on retrouve la gestion des or-
ganisations dans les communications et les 
relations publiques. Il a travaillé pendant quinze 
ans dans la sphère télévisuelle. Il était à la fois 
concepteur, rédacteur et réalisateur. Puis il en 
a eu assez. 

Il a toujours eu de bonnes habiletés ma-
nuelles. Il a rénové quelques-unes des mai-
sons qu’il a achetées. Il a donc décidé de se lan-
cer en construction/rénovation. Peu de temps 
après, il a obtenu sa licence d’entrepreneur 
général. Pendant les dix ans qui ont suivi, il a 
fait de la rénovation, principalement résiden-
tielle, dans les Laurentides. La COVID-19 a tout 
bousculé. Il a été contraint d’arrêter. « C’était de-
venu ingérable », explique-t-il. 

Parallèlement, Bruno Plourde était brasseur 
amateur à la maison. Durant la pandémie, il a 
commencé à travailler avec des amis à la mi-

crobrasserie La Veillée à Sainte-
Agathe-des-Monts. Au départ, c’était 
pour les dépanner. Et puis, ils lui ont 
offert de devenir brasseur. Il y exerce 
toujours. À noter qu’une des bières 
produites là-bas s’appelle Bruno ! 

Engagement  
communautaire 

C’est comme père que Bruno 
Plourde s’est engagé dans la commu-
nauté. Il a successivement fait du bé-
névolat dans les trois institutions fré-
quentées par ses filles. Il donnait un 
coup de main lorsque des activités se 
tenaient au CPE l’Arche de Pierrot. Il a fait 
de même à l’école des Hauteurs, puis à 
l’école du Grand-Rocher, là où ses filles 
avaient été transférées. Il a alors décidé 
de s’engager de façon plus officielle et 
il s’est présenté au Conseil d’établisse-
ment. Il y est resté deux ans, la deuxième 
année à titre de président. Il s’était aussi 
engagé dans le comité Action Éco- 
Citoyen dont les rencontres se sont ar-
rêtées avec l’arrivée de la pandémie. 

intérêt pour la politique  
municipale 

S’engager en politique municipale était 
l’une des choses que Bruno Plourde voulait faire 
dans la vie. Deux mois avant l’élection, on l’a ap-
proché. Il a rencontré Yves Dagenais et le reste 
de l’équipe. Il a constaté que leurs valeurs et les 
siennes se rejoignaient. Et, précise-t-il, « je me 
suis senti interpellé par l’énergie de l’équipe ! » 
Maintenant responsable des communications, 
il veut qu’on sache que « je crois réellement et 
profondément qu’on est là pour représenter les 
citoyens. Mais pour les représenter, il faut les en-
tendre. Il faut renforcer le contact et il faut qu’il 
se fasse dans les deux sens. Je vais m’employer 
à trouver des façons de mieux rejoindre les 
gens ». 

Responsable de l’urbanisme 
Bruno Plourde s’est engagé au sein de 

l’équipe Dagenais parce qu’on y retrouvait une 
forte volonté d’essayer de diminuer le rythme 
du développement résidentiel. Des résidents lui 
font part de leurs craintes de manquer d’eau. 
Il répond : « Je comprends et je partage les in-
quiétudes des citoyens de voir pousser des 
projets domiciliaires et des maisons partout. On 
veut bien freiner le développement, mais on 
joue dans un cadre réglementaire. Si un projet 
est présenté et qu’il répond au zonage et aux 
normes, il n’y a rien qui nous permet de le 
stopper. Mais il y a une grosse nouveauté dont 
on est fier, le projet de règlement d’étude hy-
drogéologique *. La municipalité pourra main-
tenant bloquer un développement s’il ne  
répond pas aux nouvelles normes. Une étude 
du promoteur devra démontrer que, consi-
dérant ce qui est déjà bâti sur place, un nou-
veau projet n’utilisera pas plus de 20 % de la 
ressource aquifère disponible. Ce sont des pa-
ramètres plus sévères que ce qui est norma-
lement imposé ». 

Il y a des projets immobiliers en cours qui 
vont y être soumis. Pour illustrer, il explique que 
si un projet immobilier présenté il y a plus de 
dix ans, a été, par exemple, autorisé en cinq 
phases, mais dont la phase deux, trois ou qua-
tre n’a pas encore fait l’objet d’un protocole 
 formel avec la municipalité, il sera soumis au 
règlement d’étude hydrogéologique à cha-
cune de ces phases. Il sait bien que la munici-
palité a besoin de main-d’œuvre pour faire les 
inspections. « En avril, dit-il, un nouveau poste 
d’inspecteur a été pourvu. Un deuxième poste, 
moitié inspection, moitié environnement, de-
vrait l’être au plus tard cet été. » 

« Saint-Hippolyte était une petite commu-
nauté il n’y a pas si longtemps, puis ça a explosé. 
Mon côté développement durable me fait me 
poser la question, jusqu’à quel point veut-on 
aller ? Ça devient un cercle vicieux : plus on a 
de citoyens, plus on veut leur donner de ser-
vices. Plus on donne de services, plus on devient 
une communauté d’accueil intéressante pour 
plus de citoyens. » 

pour les générations futures 
« J’essaie, dans toutes les réunions, de rap-

peler qu’il faut regarder l’impact qu’une déci-
sion va avoir sur l’environnement, le milieu, la 
qualité de vie et sur les finances d’ici cinq, dix, 
quinze ans. Je suis là pour que mes deux filles, 
lorsqu’elles seront majeures, aient le choix de 
demeurer à Saint-Hippolyte si elles le veulent 
parce qu’il y a encore de l’eau, parce que c’est 
encore un milieu de vie agréable et parce que 
c’est encore abordable. » 

 
* Règlement no 993-09-04 – modifiant le Rè-

glement no 993-09 sur les ententes rela-
tives à des travaux municipaux. 

Notre nouveau conseil municipal 
Portrait de Bruno Plourde 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Portrait

Bruno Plourde, conseiller municipal. 
photo courtoisie

Sortie de plein-air en famille. 
photo courtoisie

Rog      r Duez et Filles inc.
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Résidentiel - Commercial 
Industriel -Rénovation 
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Téléc. : 450 438-1890 

438, ch. du lac Bertrand, Saint-Hippolyte 
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Au travail, à la microbrasserie La Veillée  
à Sainte-Agathe-des-Monts. 

        La bière qu'il a concoctée ! 
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Le 11 mai sera la journée mon-
diale des espèces menacées. 
Une des constatations environ-
nementales qui m’attriste 
beaucoup, c’est de savoir que 
plus de 20  000 groupes de 
plantes et animaux sont en 
voie de disparition chaque 
année. C’est énorme ! 

Le danger provient de plusieurs facteurs : 
le changement climatique, la déforestation, la 
chasse, la pêche, la pollution des cours d’eau… 
En 2021, on dénombrait 554 espèces ani-
males en péril au Canada, et c’est sans comp-
ter les 18 espèces déjà disparues du pays, et 
les 18 qui furent éradiquées de la surface de 
la Terre. Pour la même année, et du côté des 
végétaux, 250 espèces étaient menacées au 
Canada, une a disparu du pays et une n’existe 
plus nulle part sur la planète. 

Sur la page https://laws.justice.gc.ca/fra/ 
lois/S-15.3/page-10.html, vous trouverez une 
liste des espèces en péril au Canada (disparues, 
en voie de disparition, menacées ou préoc-
cupantes). Heureusement, certaines espèces 
en voie de disparition sont passées au statut 
préoccupant dans les dernières années; c’est 
le cas de la loutre de mer. Même que le fau-
con pèlerin est maintenant une espèce non 
vulnérable. Ouf ! 

Divers organismes étudient et gèrent les es-
pèces rares et menacées : les spécialistes des 
ministères de l’Environnement et des Res-
sources naturelles; le Musée canadien de la 
nature à Ottawa; le Service canadien de la 
faune; Pêches et Océans Canada; la Fédération 
canadienne de la faune; la Fédération cana-
dienne de la nature; Canards illimités, Canada; 
Conservation de la nature Canada et le Fonds 
mondial pour la nature (Canada), entre autres. 

Que peut-on faire en tant  
qu’individu pour aider ces  
différentes espèces à survivre ? 

D’abord, modifier nos habitudes de vie et 
de consommation et apprendre à magasiner 
de façon responsable, un pas à la fois. 
• Choisir des denrées sans emballage, dans 

des contenants en verre ou visiter une  
épicerie d’aliments et produits en vrac per-
mettra de restreindre la quantité de plas-
tique qui se retrouve à la mer et menacent 
les espèces marines.  

• Marcher, utiliser le vélo 
lorsque c’est accessible ou 
faire du covoiturage pour 
faire nos courses et nous 
rendre au travail, ce qui ai-
dera à réduire les émissions 
polluantes dans l’air. 

• Varier notre alimentation, 
manger plus de protéines 
végétales et privilégier les 
produits locaux et bio 
aussi, cela contribuera à la 
sauvegarde de plusieurs 
espèces. Eh oui ! 
En plus des émissions re-

liées au transport, la produc-
tion de protéines animales 
consomme énormément 
d’énergie, surtout l’élevage du 

bœuf. Ce dernier et l’industrie laitière pro-
duisent à elles seules 65 % des émissions de 
gaz à effet de serre liées à l’élevage, ce qui aug-
mente le réchauffement climatique. Selon 
une étude coproduite par l’Université du 
Queensland, en Australie, ce phénomène 
touche près de la moitié des mammifères ter-
restres et le quart des oiseaux menacés. En ef-
fet, les chercheurs ont découvert que 47 % des 
espèces de mammifères recensées et 23,4 % 
des oiseaux répondent « négativement » au 
processus de réchauffement climatique. 

Comment celui-ci impacte-t-il  
leur survie ? 

En réduisant leur accès à l’eau et à la nour-
riture, en permettant aux maladies de se ré-
pandre et en détruisant leurs habitats naturels. 
De plus, les régions tropicales et les milieux 

aquatiques, particulièrement touchés par les 
hausses de température se retrouvent en  
déséquilibre. En cette journée mondiale des 
espèces menacées, posons-nous la question : 
combien d’espèces végétales et animales de-
vront s’éteindre avant que l’humain n’accepte 
de modifier ses habitudes ? 

La nature a été confiée à l’homme  
non pas pour qu’il la détruise, mais  

pour qu’il l’apprivoise.  
— La Bible, Gen. 1, 26  

Sources : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/ 

1016923/rechauffement-climatique- 
animaux-impact-etude-australie 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/ 
fr/article/animaux-en-voie-de-disparition 

Bernard Lavallée, Sauver la planète une bouchée 
à la fois, Les Éditions La Presse, 2015.

Une pensée pour les espèces menacées et disparues 

Mélanie Ruel 
mruel@journal-le-sentier.ca 

Environnement

Le faucon pellerin : une espèce maintenant hors de danger ! 
photo courtoisie

Au plaisir de vous servir.
denispepinieredeshauteurs@hotmai l .ca 

WWW.PEPINIEREDH.COM

Venez nous visiter, nous sommes situés à proximité  
du nouveau IGA EXTRA de Saint-Hippolyte.

La pépinière est OUVERTE ! 

Une entreprise familiale de Saint-Hippolyte réunis-
sant une équipe professionnelle prête   
à vous conseiller et à vous servir !

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

LIVRAISON   •   MINI EXCAVATION 

514 924-1423                                450 563-2929

Le statut de la loutre de mer demeure préoccupant. 
photo courtoisie
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Le journal Le Sentier  
est en nomination dans cinq catégories. 

Entrevue/portrait : Antoine-Michel LeDoux 
Élise Chaumont, l’âme de la bibliothèque depuis 25 ans 

Critique : Lyne Boulet 
Le « Tourdemain » de Claude Chartrand 
Chronique : Jean-Pierre Fabien 

Tout près du ruisseau 
Conception graphique tabloïd : Suzanne Lapointe 

Volume 39, numéro 19, décembre 2021 
photographie de presse : Lyne Boulet 

On a dansé dans le sentier 
prix de la relève : Charlotte Landry 

Les dindons sauvages 
Bonne chance à tous les finalistes !
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Le Cercle de Fermières de Saint-
Hippolyte : des Fermières com-
 mu nautaires, humanitaires, qui 
pratiquent l’économie circulaire 
et qui sont ouvertes aux nou-
velles idées ! 

On connaît les Fermières comme propa-
gatrices du patrimoine artisanal : couture, tri-
cot, crochet, tissage. Mais le Cercle de Fer-
mières de Saint-Hippolyte est avant tout un 
lieu d’échange et de partage de connais-
sance. Elles sont toutes ouvertes à de nou-
veaux apprentissages, une bonne façon de 
se renouveler. Une Fermière arrive avec une 
nouvelle technique ? On organisera un ate-
lier pour qu’elle puisse la partager avec les au-
tres. 

D’autre part, ce n’est pas un groupe fermé 
sur lui-même. Il est engagé dans la vie sociale 
de la municipalité. Mieux, il y joue un rôle ac-
tif par ses nombreuses actions communau-
taires et humanitaires. Durant la dernière 
année, la moitié de tout ce qui a été fabriqué 
par le Cercle de Saint-Hippolyte a été offert 
en dons. 

Collaboration communautaire 
L’école des Hauteurs a demandé aux Fer-

mières de lui fabriquer des étuis à usten-
siles. On les a fait tirer dans les dix-sept 
classes de l’école pour souligner le Jour de la 
Terre, le 22 avril. L’école, de son côté, a garni 
les étuis d’ustensiles réutilisables. L’objectif 
était d’inciter les élèves à ne plus utiliser 

d’ustensiles en plastique. À la demande de 
la bibliothèque, et depuis maintenant cinq 
ans, les Fermières fabriquent des sacs en 
tissu pour ranger les bouquins. Étoffés de li-
vres par la bibliothèque, on les fait tirer parmi 
les jeunes du Club de lecture de Saint- 
Hippolyte. « Nous sommes ouvertes aux de-
mandes de la communauté pour autant que 
c’est possible pour nous de le faire  » indi-
quent les Fermières. 

actions humanitaires 
Chaque année, les Fermières se cotisent 

lors de leurs réunions mensuelles afin d’of-
frir, à Noël, un don important à une famille 
hippolytoise dans le besoin. Cette année, 
grâce à la subvention accordée dans le cadre 
du programme fédéral Nouveaux Horizons 
pour les aînés, les Fermières se sont mobili-
sées pour mener à bien plusieurs projets. 
«  Cette subvention nous a permis de faire 
plus, de faire travailler toutes les Fermières. » 
Le Centre Marie-Ève de Saint-Jérôme offre ac-
cueil et soutien aux femmes pendant leur 
grossesse et au cours des deux premières an-
nées suivant la naissance. Les Fermières leur 
ont fabriqué de petites couvertures, des ba-
voirs, des roteux* et des petites mitaines. Le 
centre a été enchanté du don reçu. Cette 
contribution pourrait devenir annuelle. 

Les Fermières ont également offert des 
dons à la Maison d’Ariane, une maison d’aide 
et d’hébergement pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale. Elles ont pré-
paré des trousses hygiéniques  : dentifrice, 
brosse à dents, savon, déodorant, couches 
pour les enfants et serviettes hygiéniques. Un 
autre projet débutera bientôt : fabriquer des 
bonnets pour les dames cancéreuses de l’Hô-
pital de Sainte-Agathe. 

Une nouvelle demande de subvention de 
projet a été déposée auprès du même pro-
gramme. Son objectif sera de briser l’isolement 
des aînés après ces deux ans de pandémie. 
« On veut les ramener, les engager dans nos 
projets. Il y aura de la couture, mais aussi de 
la broderie et du macramé. » 

acquisition et dons 
La subvention déjà allouée a 

aussi permis aux Fermières de se 
procurer des machines à cou-
dre et une machine à broder 
pour faciliter le bien-être de 
leurs membres qui devaient, 
avant ces achats, apporter leur 
propre machine à coudre de la 
maison. « Nous essayons de fa-
ciliter la vie des femmes qui 
viennent au centre. C’est aussi 
une façon de les attirer. » 

Par ailleurs, les Fermières re-
çoivent aussi des dons de ma-
tériel de la part des citoyens. 
Les gens qui font un grand mé-
nage, ceux qui déménagent, 
veulent souvent se départir de 
leurs surplus. Elles ont ainsi ac-
cumulé une réserve de fils, de 
laines et de tissus. Elles utilisent 
ce matériel pour les projets, les 
ateliers et les expos-ventes. Un 
bel exemple d’économie circu-
laire. N’hésitez pas à communi-
quer avec elles si c’est votre cas. 

L’expo-vente 
De retour après deux ans d’absence, l’expo-

vente annuelle se tiendra le 4 décembre. Les 
Fermières y offriront plus d’articles que d’ha-
bitude et un plus grand éventail de produits. 
Cette expo-vente est aussi ouverte à d’autres 
exposants. Les Fermières recrutent en ce mo-
ment des artisan(e)s hippolytois(e)s qui vou-
draient donner de la visibilité à leurs créations 
confectionnées à la main. 

Le besoin de se retrouver 
Une Fermière témoigne : « on se rencon-

tre parce qu’on a besoin de se voir, de se par-
ler. Lorsqu’on arrive chacune chez nous avec 
nos projets, souvent on ne les fait pas. Quand 
on se retrouve seule, ça tombe à l’eau. » Une 
illustration éloquente de ce qu’est un groupe 

tissé serré. Si vous voulez joindre le groupe, 
n’hésitez pas. Les Fermières souhaitent ac-
cueillir de nouveaux membres. Elles offrent 
d’ailleurs une période de portes ouvertes le 
mercredi soir. Elles sont fin prêtes à s’adap-
ter à la demande des femmes qui viendraient 
en soirée. Elles seront là pour les aider que ce 
soit pour le tricot, le crochet, la couture, etc. 
Autrement dit, pas besoin d’être à la retraite 
pour devenir une Fermière !  
Informations : 450 224-5591 

 
* Serviette mise sur l’épaule pour faire roter 

un bébé

Des Fermières à la mode de chez nous ! 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire

Des Fermières avec les articles qui ont été offerts au Centre Marie-Ève. 
photo monique archambault

Julie Bertrand du Comité vert de l’école des Hauteurs avec les membres du CA  
et le groupe de Fermières qui ont fabriqué les étuis à ustensiles. 

photo lyne boulet

Quelques-uns des sacs qui seront offerts aux 
jeunes du Club de lecture. 

photo lyne boulet

Luc Gilbert (laissez message) 
Cell.: 450 530-0831  
grilmobile2021@gmail.com 

www.gril-mobile.ca   Gril Mobile 

- Expérience de grillade extérieure en groupe  
- Cuisiner à « la plancha » sur feu de bois, et même charbon 
- Se réunir, rencontrer, socialiser, goûter, se régaler, s'amuser 
- Steak, porc, poulet, poisson, fromage, crevettes, légumes 
• Événement social, corporatif, party famille et amis,  

promotion de produits, 5à7 de bureau 
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Les créations de l’Hippolytoise Anny Santerre 
sont des œuvres d’art abstrait sur panneaux 
de bois, peintes avec de l’acrylique fluide.Sa 
première exposition solo sera présentée dans 
la salle multifonctionnelle de la bibliothèque 
jusqu’au 11 juin. 

Anny Santerre a une vie bien remplie. De nombreuses 
charges l’accaparent au quotidien. Par les temps qui courent, 
elle ne peut accorder que six heures par semaine à ses créations. 
Mais chaque fois qu’elle s’installe dans son atelier, elle s’auto-
rise « un moment à moi et pour moi. Ça me relaxe beaucoup. 
Ça diminue mon anxiété. C’est vraiment libérateur. » 

Contexte 
Anny Santerre a suivi un cours de dessin lorsqu’elle étudiait 

au cégep du Vieux Montréal. « C’est le déclencheur de mon in-
térêt pour l’art », explique-t-elle. À la maison, dans ses moments 
libres, elle dessinait avec des crayons feutres. Elle faisait déjà  
beaucoup d’abstrait. Puis sont venus le travail et la famille. Par 
manque de temps, elle a dû réfréner son penchant pour l’ex-
pression artistique. « Mais je vivais un manque, dit-elle. Pour moi, 
dessiner ou peindre était vraiment une échappatoire. » 

Il y a quelques années, en naviguant sur Internet, elle a re-
gardé des vidéos sur la peinture fluide. C’est là qu’elle a découvert 
le coulage. Elle l’a essayé. « J’ai commencé comme 
 

ça en 2019, dans mon petit atelier. Je suis tombée en amour  ! 
Ça m’a permis de renouer avec un sentiment de délivrance. » 

approche 
Anny travaille sur des panneaux de bois. Le bois est plus ré-

sistant et, à son avis, il se travaille mieux qu’une toile. Au départ, 
elle pose sur son panneau une couche de peinture blanche ou 
noire. Elle préfère le noir. Puis, elle verse l’acrylique fluide, cou-
leur par couleur, en traçant des lignes, des diagonales, etc.  

 
 

 
 
 

 
 

Contrairement à beaucoup d’artistes, elle ne bouge pas 
la toile de tous les côtés pour étendre la peinture. Elle 
la pose à plat et elle l’étale avec les mains. « Je travaille 
beaucoup avec mes mains. J’ai déjà essayé d’étendre 
la peinture avec une spatule et un séchoir, mais je 
n’aime pas ça. On dirait que j’ai besoin du contact di-
rect avec la peinture. » 

Anny décide ensuite du « mouvement » qu’elle va 
donner à son tableau. À cette étape, elle apprécie 
beaucoup la spatule. Il y a peu, elle se servait plutôt 
de son souffle. Mais maintenant, comme elle ne fait 
plus que des formats de 24 “x 36 “ et plus, elle  
manie beaucoup plus souvent le séchoir, plus pra-
tique pour rejoindre le centre de la toile. Elle se sert 

aussi de ses doigts. Elle travaille avec du papier ciré pour réali-
ser des cellules. « En fait, j’utilise pas mal tout ce que j’ai sous la 
main, dépendant de l’effet que je veux donner. » Enfin, elle ap-
plique une couche de résine. Elle apprécie particulièrement le 
fini que cela lui permet d’obtenir. Assez rapidement, elle trouve 
un titre à sa nouvelle œuvre, ce qui donnera au spectateur une 
indication de ce que la toile représente pour elle. 

Malgré les fonds noirs, on ne retrouve pas de couleurs vives 
et contrastées dans ses compositions. Elle privilégie plutôt les 
couleurs pastel. « Le calme s’en dégage », souligne-t-elle. Ce 
qu’elle souhaite que le spectateur ressente ? « Je veux juste du 
ouah ! », déclare-t-elle de façon imagée. Elle espère qu’en re-
gardant chacune de ses toiles, le visiteur se mette en pause, qu’il 
éprouve la même chose qu’elle. Elle veut qu’il se sente libre, qu’il 
s’évade, mais aussi qu’il se sente bien, que ça le relaxe et que ça 
lui inspire un sentiment de quiétude. 

Syndrome de l’imposteur 
« Quand on peint, on a souvent le syndrome de l’imposteur. 

Ce que je désire, c’est que les gens osent davantage. Parce qu’au 
début, quand il a été question de l’exposition, je me disais 
non, ce n’est pas ma place, je ne suis pas rendue là. Mais j’ai dé-
cidé de me lancer. Je me suis fait confiance. » Anny veut trans-
mettre la notion que l’art est accessible à tous. « Je pense que 
tout le monde est artiste quelque part, peu importe le médium. » 
Et elle conclut : « j’aimerais que les gens qui visitent mon ex-
position se sentent stimulés, qu’ils se disent qu’eux aussi peu-
vent aller de l’avant, que ça en vaut la peine ».  
http://creationsanny.com. 

Anny Santerre : l’art de l’allègement 

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Culture

Eternity 
photo courtoisie

1495, chemin du lac Écho  450 224-0098

Ouvert 7 jours de 8 h à 18 h

  Nouveautés 

  Arbustes    Vivaces

OUVERT 
au public

OUVERT

Black And Blue 
photo courtoisie

Chaos 
photo courtoisie
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  Alain Chaurette 
Je suis un fils de cultivateur, 
élevé à la ferme, au milieu des 
poules, des vaches et des 
cochons. Quoique présentant 
des similitudes avec des person-
nages du roman d’Arlette 
Cousture, Les filles de Caleb, mon 
histoire se situe longtemps 
après la vie d’Ovila et d’Émilie 
Bordeleau. Mes souvenirs de la 
petite école de rang évoquent 
un passé, somme toute pas si 
lointain dans ma mémoire, mais 
je conçois que pour une généra-
tion plus jeune, je m’apprête à 
parler du Moyen-Âge. 

Nous devions parcourir à pied, deux milles 
chaque jour pour se rendre à l’école. La maî-
tresse d’école se présentait tôt le matin pour 
chauffer le poêle à bois, unique source de cha-
leur. On avait l’électricité pour l’éclairage, mais 
pas d’eau potable ni d’eau courante pour la toi-
lette. L’école était tout de même équipée d’une 
sorte de « bécosse intérieure », sise dans une 
pièce apparentée à une garde-robe, vu son 
étroitesse. J’ai oublié les odeurs, sinon qu’elles 
ne présentaient aucun lien de parenté avec le 
Chanel no 5, mais je me souviens de la pro-
fondeur du trou. Quelques élèves étaient dé-
signés pour transporter à la chaudière, l’eau  
potable, fournie par un voisin de l’école, les  
Villeneuve. De retour à la classe, nous la dé-
versions dans un genre de citerne métallique, 
munie d’un bouton pressoir. 

Le stylo à bille n’existait pas et chacun avait 
son encrier logé dans un trou de son pupitre. 
J’ai encore en mémoire, le jour où un livreur 
avait déchargé sa cargaison de bois de chauf-
fage dans la cour d’école. Tous les élèves 
s’étaient empressés de corder le bois dans une 
petite remise attenante à l’école. Il importe de 
préciser que le modèle d’école que je tente de 
décrire était propre au milieu rural. Dans ces 
écoles de campagne, on retrouvait tous les ni-
veaux de la première à la 7e année du primaire. 

On pouvait ainsi dénombrer, 
six élèves en première, cinq en 
deuxième et quatre en troi-
sième année, etc. 

Deuxième sur deux 
Au cours de cette période, 

j’avais confié un jour à mon 
grand-père, suite à la récep-
tion de mon bulletin mensuel, 
que j’occupais le deuxième 
rang de ma classe. Ce dernier 
m’avait chaleureusement féli-
cité. J’avais toutefois omis de lui 
dire que nous étions deux dans 
ma classe de 3e  année. Dans 
ma tête, c’était plus valorisant 
de l’informer ainsi, que de lui 
dire que j’étais dernier de 
classe. Je pourrais épiloguer 
longtemps sur nombre d’événements ayant ja-
lonné mon enfance, mais je m’en tiendrai aux 
faits les plus marquants. 

La religion à l’école 
Au cours de ces années, nous étions intoxi-

qués par la religion catholique et les vertus rat-
tachées à la charité chrétienne. Nous étions 
jeunes, naïfs et inexpérimentés. Le clergé était 
aussi puissant que les gouvernements à l’ère de 
Duplessis. Jamais nous n’aurions pu imaginer 
que nos prêtres et nos curés, gardiens de la mo-
rale, puissent un jour succomber aux plaisirs de 
la chair. Ce n’est que plusieurs années plus tard 
que nous avons pris conscience des compor-
tements déviants de quelques-uns de ses mem-
bres. Il y avait, si je puis dire « anguille sous 
roche » pour ne pas dire « sous la soutane ». 

Le petit catéchisme logeait en tête de nos 
manuels scolaires. Les nombreux diktats qu’il 

renfermait n’étaient pas particulièrement 
songés, je dirais même qu’ils étaient parfois 
simplistes. Je me souviens encore de la pre-
mière question, formulée en ces termes  : 
«  Où est Dieu ?  » et nous répondions en 
cœur  :  «  Dieu est partout  ». Dans ce petit 
guide spirituel, une large place était consacrée 
aux péchés capitaux. L’impureté trônait en 
haut du palmarès. Succomber à cette der-
nière, c’était prendre le risque de devenir 
aussi maigre que le Frère André. Les indul-
gences plénières, très à la mode, constituaient 
une sorte de renforcement positif. Puis un jour, 
on n’en a plus entendu parler, la course à la 
collection des timbres Gold Star, ancêtre des 
coupons rabais de nos circulaires, avait pris 
toute la place. 

place aux anges  
et à la Sainte-Enfance 

Afin de collecter le plus d’argent possible, 
sans le savoir, notre maîtresse d’école avait dé-
montré un grand sens du marketing. Cette 
dernière avait conçu un système permettant 
à chacun de visualiser en direct son degré de 
générosité. Certes on était loin du parquet de 
la bourse, mais nous pouvions suivre au jour 
le jour la progression de nos actions de bien-
faisance. Bref, son tableau était stimulant. 
C’est avec un grand carton, quelques mètres 
de fil ainsi que de petits anges en papier 
bien colorés, le tout accroché au mur de la 
classe que Pierrette avait créé sa mise en 
marché. Sur des fils disposés à la verticale, 

coulissaient de bas en haut des 
anges correspondant au nombre 
d’élèves de la classe. À cette 
époque, on ne parlait pas de 
pièces de monnaie de « un sou », 
mais de cennes noires. Il suffisait 
alors de quelques pièces pour 
permettre à notre ange de s’en-
voler vers le haut du tableau, de 
gravir les échelons. Ces derniers 
étaient munis de structures ai-
lées, d’un début de tronc et dé-
pourvus de jambes. En un mot, ils 
n’étaient pas équipés pour voler 
haut. Mon ange à moi n’a jamais 
fait de bonds assez prodigieux 
pour aller choir au plafond de la 
classe. Faut croire que j’étais pin-
gre. De mémoire, nous n’étions 
pas tant motivés par la charité 

chrétienne que par notre amour-propre. Voir 
son ange séjourner au bas de l’échelle eût été 
mal vu et humiliant. 

Je n’ai jamais su exactement à quoi avaient 
servi ces dons. À l’époque, on ne posait pas 
trop de questions. Je sais toutefois que cette 
initiative prenait son origine en France, sous 
l’égide de l’évêque de Nancy et était connue 
sous le nom de «  Œuvre pontificale de la 
Sainte-Enfance », œuvre bien connue dans le 
Québec d’alors. Si je découvrais un jour que 
nos dons aient pu servir à venir en aide à de 
futurs dirigeants de régimes totalitaires, j’exi-
gerais un remboursement et intenterais un re-
cours collectif. 

Droits et privilèges versus devoirs 
En songeant aux nombreuses manifesta-

tions ayant eu lieu au pays, où des gens sont 
venus gémir, au bord de la psychose parfois, 
afin de revendiquer leurs droits et privilèges, 
j’en arrive à croire que dans notre société, tous 
ont des droits, mais aucun n’a de devoirs. 
Face aux souffrances infligées à certaines po-
pulations, je n’ai d’autre choix que de mettre 
fin à mes chinoiseries, pour faire place à une 
plus large réflexion. Une analyse sommaire 
des récents événements devrait nous faire 
prendre conscience du caractère relatif de ces 
derniers. On pourrait réaliser ainsi que nos 
malheurs, au regard des Ukrainiens, ne sont 
que de la « bouillie pour les chats » pour ne 
pas dire de la « POUTINE » pour les chats.

Petite histoire québécoise  

École de rang. 
photo musée mccord

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

 

Information :  
info@sodevimmobilier.ca

J’achète des p’tits chinois 
À la fin des années quarante, un 

mouvement faisait son apparition 
dans le ciel québécois. On nous pro-
posait d’acheter des p’tits chinois. 
C’était le langage d’usage dans nos 
écoles. Cette dénomination mercan-
tile ne passerait pas la rampe 
aujourd’hui, elle serait à bannir de 
notre discours.
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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

À mes enfants, étonnés de me 
voir porter pour travailler un 
vieux tablier de toile plutôt que 
celui en cuir donné en cadeau, 
je réponds sourire aux lèvres : 
« Il inspire mes gestes comme 
ceux de mes ancêtres 
constructeurs ! » 

Malgré la flambée actuelle du prix des ma-
tériaux et des services, le mois de mai et sa cha-
leur invitent comme autrefois, vacanciers et 
bricoleurs en herbe, à échafauder quelques 
projets de construction. Durant les années 
1940 à 1980, je me rappelle le nombre im-
pressionnant de visiteurs qui défilaient chez 

mes grands-parents et mes oncles construc-
teurs pour s’informer du coût de construction 
d’un chalet. 

poignée de main équivalant  
à un contrat 

Rapidement fait, tout se concluait sur un 
coin de table: papier griffonné, crayon à 
l’oreille, chapeau de travers, cigarette échan-
gée et poignée de main pour conclure l’en-
tente. Que de regrets : des plans esquissés et 
des coûts estimés par ses constructeurs sans 
formation désirant ne pas manquer une offre 
et n’avoir pas osé demander plus ! 

Tablier et marteau 
Je suis de cette lignée. Je n’ai aucune for-

mation en construction si ce n’est que de 
douloureux souvenirs de coups de marteau ou 

de muscles qui ont 
trop forcés. Contraire-
ment aux ouvriers for-
més aujourd’hui qui, 
avec sagesse et raison, 
vissent et coupent, mu-
nis d’outillage élec-
trique spécialisé, j’aime 

le son du coup de marteau et de l’égoïne qui 
tranche le bois. Le simple fait de nouer mon 
tablier fait naitre mentalement mes straté-
gies de réalisation. Oh ! Que je me trompe 
souvent et recommence, deux, trois, voire 
quatre fois pour arriver à mes fins. Et encore, 
cela n’est jamais sans défaut ! 

Hommage aux pionniers 
Aujourd’hui, quand j’entre dans ma grange 

et que j’observe sa structure toujours aussi so-
lide et droite après plus de 120 ans, j’ai une 

pensée pour mes ancêtres Lachance. Ces bâ-
tisseurs possédaient l’art, la patience et les 
stratégies pour choisir, préparer et assem-
bler de lourdes poutres qu’ils reliaient avec sa-
voir-faire par une mortaise de bois, sans clou. 
Rien n’a bougé, malgré le gel et le dégel qui 
annuellement soulèvent ce bâtiment patri-
monial. Il n’est pas le seul héritage de ces pion-
niers et Saint-Hippolyte est riche encore de 
beaux bâtiments anciens qui conservent la 
mémoire de ces bâtisseurs.

Une histoire de tablier 

The Eagle Lumber Co. Limited 
En 1890, Séraphin Bock exploite une scierie au bord de la  

Rivière-du-Lièvre au cœur de ce qui est aujourd’hui la munici-
palité de Mont-Laurier. Enregistrée sous le nom, The Eagle Lum-
ber Compagny en 1908 et relocalisée en 1911 1, elle profite lar-
gement depuis 1909 du chemin de fer pour le transport de son 
bois d’œuvre. Celui-ci est le produit des moulins de  Mont- 
Laurier, La Macaza, Lac Saguay et Saint-Jérôme, construit en 1914. 
Depuis sa fondation et encore aujourd’hui, trois générations de 
la famille Bock veillent à son expansion. Ils gèrent des moulins 
à scie, des comptoirs de vente de matériaux de construction et 
diversifient leurs services dans le secteur immobilier dans les Lau-
rentides, au Québec et jusqu’aux États-Unis 2. 

 
1 En 1911, J.B. Reid érige en amont de la Rivière-du-Lièvre un barrage hydroélectrique qui provoque une mon-

tée des eaux. Séraphin Bock ayant gagné ce litige judiciaire, l’usine est relocalisée aux frais de J.B. Reid. Bâ-
timent détruit par le feu en 1966, l’emplacement est occupé depuis 1968 par l’usine de sciage Bellerive- 
Veneer-Plywood. 

2 Enregistrée sous le nom The Eagle Lumber Company, entre 1908 et 1965 et de 1980 à aujourd’hui, elle a porté 
de 1965 à 1980 le nom La compagnie Eagle Lumber.

Élie Lachance et ses fils construisant les fondations d’un chalet. 
photo famille lachance (serge sigouin)

Emplacement actuel du Quartier 50+ 
photo compagnie eagle lumber, saint-jérôme

Articles « utiles » de promotion 
À partir des années 1935, l’économie mondiale se relève peu 

à peu du krach boursier de 1929. La prospérité des industries 
d’armement de guerre et les décrets gouvernementaux sur les 
conditions de travail des ouvriers offrent à ces derniers des la-
titudes financières. C’est la mode de s’éloigner vers les banlieues 
pour y construire de ses mains un petit bungalow entouré d’un 
jardin ou de pousser plus au loin, pour un chalet dans la  
nature. Les comptoirs de matériaux et de bois d’œuvre se  

multipliant, chacun 
cherche des façons 
d’attirer et de 
conserver ces 
consommateurs. Ils 
offrent des objets 
utiles pour les tra-
vaux : règles de bois 
à mesurer, compas 
de métal, de plas-
tique et autres ob-
jets sur lesquels on 
peut afficher une 
publicité. Les tabliers 
de peintres et de 
constructeurs sont 
à la mode et surtout 
très utiles pour tous 
les travaux.

Tablier de toile de promotion, 
années 1950. 
photo a.m. ledoux

Pépinière des Hauteurs                      Êtes-vous observateur ? Trouvez les 10 erreurs.      Solution à la page 18



Suggestion de lectureSuggestion de lecture

Cher lecteur, je 
t ’invite chaque 
mois à lire un bon 
livre que j’ai aimé. 
Cette fois-ci, c’est 
différent. Ce n’est 
ni un roman ni une 
biographie, mais 
un manuel de 
soins pour les bo-
bos de tous les 
jours. Présenté en BD intelligente et 
drôle, le pharmacien Olivier Bernard 
nous propose le tome 2 de la série du 
«  pharmachien  » Guide de survie pour 
petits et grands bobos. 

À consulter avant d’aller attendre 24 
heures à l’urgence et risquer d’attraper 
le coronavirus. En tant que profession-
nel, Olivier explique et indique, pour 
chaque bobo, quand et si tu dois consul-
ter un médecin. Il présente des solu-
tions reconnues pour nos petits bobos : 
coupures, constipation, mal des trans-

ports, allergies  
s a i s o n n i è r e s ,  
co n j o n c t i v i te ,  
poux, rhume, diar-
rhée du voyageur, 
insomnie, verrues, 
lendemain de 
vieille, hémor-
roïdes, reflux gas-
trique, attaque de 
moustiques, ec-

zéma et autres conditions désagréables. 
Il parle également de vitamines, ni-

veau d’acidité, antioxydants, probio-
tiques et prodigue quelques conseils 
pour perdre du poids facilement. Pour 
chaque bobo, il dénonce «  des idées 
qui n’ont pas d’allure » et propose des so-
lutions qui souvent ne requièrent que le 
TEMPS… 

 
Bernard, Olivier, Le Pharmachien. Guide 
de survie pour petits et grands bobos, 
Éditions Les Malins, Montréal, 2020.

Le pharmachien 2. Guide de survie  
pour petits et grands bobos 

Loyola Leroux

 
 
Découpez 

 

Troisième exercice  
 
Le Piston 
 
Ce mouvement stimule la capacité de 

centrer les yeux de façon souple, coor-
donnée, précise et symétrique. Il vous ai-
dera à maintenir votre attention et votre 
concentration sans fatigue sur votre tra-
vail visuel sur papier ou sur écran. 

Marche à suivre 
• Relevez les deux bras légèrement plus bas 

que la hauteur des yeux; joignez les mains, 
les pouces relevés; fixez constamment les 
pouces. 

• Tout en inspirant, repliez les bras pour ame-
ner les pouces tout près de vos yeux et 
maintenez vos yeux ainsi centrés durant 1 
à 2 secondes. 

• Puis expirez lentement tout en dépliant les bras pour retourner au point de 
départ. 

• À répéter une dizaine de fois. 
 
 
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

Bonne nouvelle pour tous ceux 
dont la vue n’est plus ce qu’elle 
a été. Dans le cadre de la 
semaine du lancement de la 
section Gros caractères, la 
bibliothèque offrira trois 
conférences gratuites qui 
s’adressent aux aînés les 10-11 
et 12 mai. Dès le 11 mai, la 
nouvelle section de livres en 
gros caractères sera ouverte. 

On vous offre la possibilité de ne pas vous 
priver du plaisir de lire ! Ces livres sont intéres-
sants à plus d’un égard. Bien sûr, la taille de po-
lice des caractères est plus grosse, quelquefois 
même jusqu’à doubler la taille des lettres des 
éditions courantes. Mais pas seulement. Les in-
terlignes sont plus aérés. Les marges sont plus 
importantes. L’encrage recherche le meilleur 
contraste possible. Le papier utilisé a souvent 
subi un traitement antireflet. Une série d’élé-
ments qui, en plus de faciliter la lecture, permet 
d’éviter la fatigue des yeux. 

Nouveaux livres en gros  
caractères 

En plus des livres 
en gros caractères 
qu’elle avait déjà, la 
bibliothèque a ré-
cemment acquis 
une bonne quan-
tité de nouveaux 
ouvrages pour en-
richir sa collection. C’est ce qu’elle présentera 
au public lors de la semaine de lancement de 
la section Gros caractères qui s’adresse à la 
clientèle aînée. 

Santé et perte auditive 
Près d’une personne 

sur cinq souffre de 
perte auditive au Qué-
bec. Et cela affecte les 
deux tiers des per-
sonnes de plus de 65 
ans. Malheureuse-
ment, cela se produit 

souvent parce qu’elles n’ont pas consulté un 
professionnel dès que les premiers signes de 
déficience ont fait leur apparition. Certains 
symptômes pourtant, déclenchent le signal 
d’alarme : faire répéter, parler fort, augmenter 
le volume de la télévision ou de la radio, diffi-
culté à entendre les sonneries, difficulté à com-
prendre lorsqu’il y a du bruit ou lorsque plu-
sieurs personnes parlent en même temps, etc. 

Conférence sur la santé auditive 
La conférence sur la santé auditive sera pré-

sentée par Michel Nadeau, auteur du livre  
Entendez-vous bien ? Petit guide à l’usage des 
personnes ayant une perte auditive. Il fera le 
point sur les différents aspects entourant la sur-
dité et comment y faire face. 

Mardi 10 mai de 13 h 30 à 14 h 30 
Inscription par courriel : 
biblio@saint-hippolyte.ca 

Conférence sur les testaments,  
les droits de succession et  
l’immobilier 

Ce sont des 
sujets que plu-
sieurs n’ai-
ment pas 
aborder. Mais 
soyons réa-
listes. Si on 
veut, à 
terme, que 
les choses se passent comme on le souhaite, il 
faut en connaître les tenants et aboutissants. 
Et il faut mettre en place les mesures nécessaires 
pour y arriver. Marie-Ève Lavoie est notaire et 
conseillère juridique. Elle est l’auteure de Les su-
per conseils de votre notaire, paru en février. 
Elle s’applique à rendre accessible des concepts 
juridiques qui peuvent, parfois, sembler arides 
à aborder. 

Mercredi 11 mai de 13 h 30 à 14 h 30 
Inscription par courriel : 
biblio@saint-hippolyte.ca 

Conférence sur la zoothérapie 
La troisième conférence porte sur la zoo-

thérapie. Les interactions avec les animaux  
apportent du ré-
confort. La pré-
sence d’un ani-
mal peut être 
bénéfique à  
différents ni-
veaux : réduire 
le stress, mieux 

gérer l’anxiété, aider à 
moins ressentir la douleur, etc. La zoothérapie 
ne prétend pas guérir les maladies, mais elle 
peut aider à améliorer le bien-être et la qualité 
de vie. 

Jeudi 12 mai de 13 h 30 à 14 h 30 
Inscription par courriel : 
biblio@saint-hippolyte.ca 

C’est un rendez-vous ! 
Une consultation a été tenue auprès des aî-

nés de Saint-Hippolyte en 2020-2021. Nous 
avons identifié la catégorie formation et confé-
rence comme l’une des activités à développer 
en priorité. La municipalité en a tenu compte 
dans la Politique des aînés de Saint-Hippolyte 
- Plan d’action 2121-2024 * en s’engageant à te-
nir des conférences ou des ateliers sur les façons 
de contrer l’âgisme. 

On nous offre ici trois conférences. Il nous 
revient d’y assister. Le 24 mars, on nous a pré-
senté une conférence sur la prévention contre 
la fraude. Seulement huit personnes y ont as-
sisté. À ce rythme, pourrait-on en vouloir à la 
municipalité de ne pas persévérer dans ses ef-
forts ? La balle est dans notre camp ! Vous vous 
intéressez à d’autres sujets ? Soyez proactifs et 
faites-en part au Service des loisirs, sports, 
plein air et vie communautaire. 

 
* https://saint-hippolyte.ca/politiques- 

municipales, politique des aînés de Saint- 
Hippolyte MADA (plan d’action) 

Des gros mots et des causeries 
pour les aînés 
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Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier.ca 

Vie 
communautaire
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Le député Rhéal Fortin est heu-
reux de souligner que la cir-
conscription de Rivière-du-Nord 
bénéficiera cette année d’un  
investissement de 1 236 399 $ 
pour soutenir la création de  
304 emplois destinés aux 
jeunes de 15 à 30 ans, dans le 
cadre du programme Emplois 

d’été Canada 2022.  
C’est moins que le 1 621 166 $ de l’an der-

nier qui avait été gonflé pour aider à faire face 
à la pandémie, mais ça demeure un investis-
sement plus que bienvenu pour notre région. 

« Partout dans Rivière-du-Nord, les jeunes 
de moins de 30 ans pourront acquérir de l’ex-
périence chez nous, dans divers domaines, 
tout au long de la saison estivale. Une très 

bonne nouvelle pour la reprise économique 
et pour la formation de la main-d’œuvre de de-
main ! », de se réjouir le député Rhéal. « Les 
jeunes ont une manière différente, souvent in-
novatrice, d’aborder les défis et nous avons in-
térêt à les écouter, à apprendre et à échanger 
avec eux. La génération montante influence 
positivement notre communauté par ses 
idées, ses projets et ses valeurs », de réitérer 
le député en se disant fier de soutenir la relève. 

« Ces subventions salariales pourront pro-
fiter à notre jeunesse, mais aussi à nos orga-
nismes et nos petites entreprises qui ont 
grandement besoin de main-d’œuvre pour 
fonctionner et offrir des services à l’ensem-
ble de la population. C’est gagnant pour nos 
jeunes, gagnant pour nos organismes et nos 
petites entreprises, et gagnant pour tout  
Rivière-du-Nord !  », d’ajouter avec enthou-
siasme Rhéal Fortin. 

priorités locales : solidarité  
et environnement 

Plusieurs projets ont fait l’objet d’une re-
commandation particulière du député pour 
cette édition, notamment ceux soutenant 
les organismes sans but lucratif, les per-
sonnes en situation d’itinérance, en situation 
de pauvreté ou vivant de l’exclusion sociale. 
L’environnement, la promotion de notre cul-
ture et le soutien aux réfugiés, particulière-
ment dans le contexte de l’invasion russe 
en Ukraine, ont également été au cœur des 
appuis octroyés par le député. « Nos orga-
nismes font un travail plus que remarquable. 
Nous devons les remercier et reconnaître 
que les derniers mois ont fragilisé notre filet 
social. Il m’apparaît tout naturel de donner un 

coup de pouce à celles et ceux qui viennent 
en aide aux plus démuni(e)s.  Je suis 
convaincu que les jeunes sélectionnés pour-
ront contribuer à faire une différence chez 

nous », de conclure le député Rhéal Fortin. 
Alexandre Girard-Duchaine,  

attaché politique de Rhéal Fortin 
alexandre.girard-duchaine.363@parl.gc.ca 

Rhéal Fortin souligne un investissement  
de 1 236 399 $ pour Rivière-du-Nord 

Rhéal Fortin. 
photo courtoisie

vous présente...

2875, boulevard du Curé-Labelle 
Prévost J0R1T0  

438.879.7691
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Le Café Sweet Mary and Pies  
partage avec vous une douce pensée  

pour l'élu de votre coeur.   

Elle vous 
propose la 
boîte brunch 
à partir de 
20 $ par 
personne qui 
inclura une 
belle surprise.  

* La thématique   
    des boîtes peut varier.          * Sur réservation seulement  

De plus sur place, en quantité 
limitée, vous pourrez  

vous procurer des bouquets de 
12 roses de couleurs variées 

au prix de 45 $. 

Une belle attention  
pour la Fête des mères. 

Heures d’ouverture : Dimanche Fermé •Lundi Fermé   
Mardi 6h30 à 14h•Mercredi 6h30 à 14h•Jeudi 6h30 à 14h  
Vendredi 6h30 à 14h •Samedi 9h à 14h

Joyeuse Fête 
des Mères

Nous sommes si contentes de 
l'accueil que connaît La Halte 
Boréale jusqu'à présent, nous 
ne pourrions en être plus 
fières. Nous vous remercions 
énormément de soutenir les 
entreprises d'ici. 

Nous vous invitons à venir  
découvrir, pour la Fête des 
mères, la petite douceur qui 
réchauffera le coeur de maman 
ou qui la transportera dans un 
moment de bonheur. 

Cosmétique,  
produits pour la 
peau, bombe de 
bain, bijoux  
et bouquet de 
fleurs vous y  
attendent.

Heures d'ouverture 
 des boutiques  

 
Dimanche Fermé  

Lundi Fermé  
Mardi 9h à 17h  

Mercredi 9h à 17h  
Jeudi 9h à 19h  

Vendredi 9h à 17h  
Samedi 9h à 16h

Boutique  La  HALTE  boréale

Mon jumeau présentement dans un coma 

Emy au chevet de son frère Alexandre. 
photo courtoisie

Bonjour, je suis Emy Robitaille, soeur de 
Alexandre. Mon frère est à l’hôpital,  dans un 
état critique, à la suite de deux opérations qui 
se sont compliquées. Il est toujours aux soins 
intensifs, sous respirateur, depuis le 14 avril. 
Je suis à son chevet depuis ce temps. On s’oc-
cupe de payer son loyer, Hydro, ses dettes, 
l’hôpital et de nourrir son chien… Nous 
n’avons pas accès à son compte de banque 

où sont déposées ses prestations de chô-
mage et sa paye, la famille absorbe donc 
tous les coûts. SVP aidez la famille pour que 
Alexandre ne perde pas ses biens lorsqu’il se 
réveillera. Merci de tout coeur à ceux qui 
veulent bien m’aider à améliorer sa vie. 
https://gofundme.com/f/mon-jumeau- 
prsentement-dans-un-coma
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 Club de Karaté 
Saint-Hippolyte  

 
  Concentration 
  Cardio 
  Détermination 
  Souplesse 
  Contrôle de soi 
  Auto défense 

Inscrivez-vous. 

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

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

Saint-Hippolyte 

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

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

Date de tombée : le 18 du mois  
Tirage : 6000 copies 

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

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

PETITES ANNONCES : 450 563-5151 

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

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

IMPRESSION : Hebdo-Litho 
Dépôt légal Bibliothèque nationale  
du Québec, 2e trimestre 1983 
Le Sentier reçoit l’appui du ministère de la  
Culture et des Communications du Québec. 

Ce journal communautaire est une réalisation  
d’une équipe de touche-à-tout en constante  
évolution. Nous n’avons d’autre but que  
d’améliorer la qualité de vie à Saint-Hippolyte.

Serhiy Salov – Carte blanche 
Concert spécial pour la Fête des Mères ! 

En effet, Diffusions Amal’Gamme réserve 
une petite surprise à chaque maman pré-
sente lors de ce concert dédié à la Fête des 
Mères. Serhiy Salov est un pianiste d’ex-
ception reconnu pour son jeu à la fois éner-
gique et empreint d’une grande musicalité. 
Il se distingue par sa technique remarquable, 
sa rigueur et sa virtuosité, des qualités qu’il 
met au service de la poésie musicale. L’en-
thousiasme du public et l’éloge de la critique 
confirment la place importante qu’il occupe 
sur la scène musicale internationale tant 
comme soliste que chambriste. En outre, 
Serhiy Salov s’illustre par ses transcriptions 
pour piano d’œuvres symphoniques, telles 
Casse-noisette de Tchaïkovski, Nocturnes de 
Debussy, Nuit sur le mont Chauve de Mous-
sorgski et plusieurs autres. 

Après avoir commencé son apprentis-
sage de la musique en Ukraine, il poursuit ses 
études à Londres où il obtient une maîtrise 
à la prestigieuse Guildhall School of Music 
and Drama, puis un doctorat à l’Université de 
Montréal. Ses habiletés dépassent large-
ment la technique du piano : la composition, 

l’improvisation, la musicologie et l’étude des 
langues s’inscrivent en complémentarité avec 
sa formation et lui permettent de déployer sa 
nature hautement expressive. Un pianiste 
remarquable pour fête mémorable ! 

Au programme  : Beethoven, Brahms, 
Tchaïkovsky, Listz.  
http://serhiysalov.com 

Date : dimanche 8 mai 2022 
Heure : 14 h 
Entrée : trente-cinq dollars (35 $) 
Abonné : trente dollars (30 $) 
Moins de douze ans : gratuit 
 

Duo Beaudry-Prud’homme – 
Chansons en noires et 
blanches 

La richesse des mots, la beauté  
du piano! 

Le talentueux chanteur Simon Beaudry 
et le pianiste virtuose Philippe Prud’homme 
s’unissent afin de présenter un concept iné-
dit au Québec : l’album et le spectacle Chan-
sons en noires et blanches qui fusionnent la 
chanson traditionnelle et la musique clas-
sique de concert. Le Duo Beaudry-
Prud’homme relève le défi de créer un pont 
entre ces deux genres musicaux tout en 

conservant l’intégrité de chaque style. Cet 
opus se distingue également grâce à la 
grande poésie des textes. 

Ce concert présente des chants folklo-
riques dont les arrangements pianistiques 
ont été élaborés par des compositeurs clas-
siques, tels que Benjamin Britten et Émile 
Vuillermoz. Philippe Prud’homme a égale-
ment fait les arrangements de chansons tra-
ditionnelles québécoises avec une grande 
élégance. Le Duo met aussi de l’avant de ma-
gnifiques chansons d’auteurs (Gilles Vi-
gneault, Léo Ferré, Jean-Claude Mirandette 
et Jean-Roger Caussimon), ainsi que deux 
pièces instrumentales (reel). Bien sûr, les 
passionnés de musique classique contem-
poraine et de musique traditionnelle seront 
comblés, mais également les amoureux des 
mots. Le Duo invite notamment les gens à 
découvrir des trésors de la chanson mé-
connus de Gilles Vigneault et Léo Ferré. 
https://ciedunord.com/artistes/duo-
beaudry-prudhomme 

Date : samedi 28 mai 2022 
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

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 

Ce n’est pas parce qu’on a atteint 
un certain âge qu’on ne peut 
plus nouer de nouvelles rela-
tions. Le groupe social AMICO de 
Saint-Hippolyte propose diffé-
rentes activités qui permettent 
aux aînés de sortir de leur isole-
ment et de créer des liens. 

• De septembre à la mi-juin, AMICO propose 
deux activités régulières. Toutes les semaines, 
une soirée bingo-cartes se tient au Centre des 
loisirs et de la vie communautaire et tous les 
mois, AMICO organise un souper dansant dans 
le gymnase de l’École des Hauteurs. 

• La soirée bingo-cartes commence tous 
les mardis à 19 heures et peut se poursuivre 
jusqu’à 22 heures. Elle attire toutes les se-
maines une trentaine de membres. Durant 45 
minutes, on joue au bingo. On s’offre ensuite 
une pause-café-gâteau et les tables de cartes 
s’organisent. À chaque table, on décide à quel 
jeu on jouera. 

• Les soupers dansants sont ouverts aux 
non-membres. Ils sont populaires et regroupent 
très souvent plus de cent personnes. Il y a un 
coût à défrayer : 22 $ pour les membres et 24 $ 
pour les non-membres. Cela permet à l’asso-
ciation de couvrir ses frais. 

• La carte de membre donne droit à un 
pique-nique gratuit au mois d’août. Il a lieu à 
l’extérieur, sous la tente, devant le Centre de loi-
sirs et de la vie communautaire. On y sert du 
blé d’Inde en début d’après-midi et des hot-dog 
vers 18 heures. Des jeux sont organisés. Vers  
19 heures, on entre à l’intérieur du centre pour 
jouer au bingo et aux cartes. 

• Deux autres activités font partie de la pro-
grammation annuelle. Au printemps, il y a une 
sortie à la cabane à sucre. Chacun paie son re-

pas. Le transport en autobus est gratuit pour 
les membres. Et en juillet, on propose un 
voyage de 1 à 3 jours. La pandémie a forcé 
AMICO à annuler la cabane à sucre cette an-
née. Mais le voyage, lui, devrait avoir lieu. Ce 
sont deux activités qui sont ouvertes aux non-
membres. En 2019, dernier départ avant la 
pandémie, l’association a organisé un voyage 
au Festival des tulipes à Ottawa. Avant, il y avait 
eu le Manoir des Laurentides, le Lac-Etchemin 
et la Maison Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha. 

Vous avez quarante ans et plus ? 
AMICO accueille les personnes de quarante 

ans et plus. La carte d’adhésion coûte 15 $ par 
an. Si vous êtes membre depuis cinq ans, l’adhé-
sion devient gratuite lorsque vous atteignez vos 
quatre-vingts ans. Vous recevez une carte de 
membre or. AMICO compte plus de cent vingt-
cinq membres. Même s’ils ne sont plus en me-
sure de participer régulièrement aux activités, 
beaucoup de membres renouvellent encore 
leur adhésion, ce qui témoigne de leur désir de 
rester en lien avec l’association. Une soixantaine 
d’entre eux sont des membres actifs. 

AMICO vous invite à joindre le groupe. On 
vous y accueillera avec plaisir. Il n’est jamais trop 
tard pour socialiser, s’amuser et se faire de 
nouveaux amis !

Lyne Boulet 
lboulet@journal-le-sentier ca

Chrono-Aînés

pixabay

AMICO : Il n’est jamais trop tard pour socialiser,  
s’amuser, se faire de nouveaux amis ! 

EN BREF 
• Programme :  activités sociales et 

ludiques 
• Service :  amitié, briser l’isolement 
• Adhésion :  15 $ par an. Coûts à dé-

frayer pour les sorties 
• Organisme responsable :  Groupe 

social AMICO 
• Information et adhésion :   

Denise Collerette 450 563-4227 ou 
gaston.f@sympatico.ca 
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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.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

Depuis 2014, un homme 
engagé s’est donné comme 
mission d’aider à la reproduc-
tion de la plus belle espèce de 
canard qui vit en Amérique du 
Nord, le Canard branchu, et 
d’autres canards arboricoles. 
Comme à tous les ans, Mon-
sieur Charles Charron fait le 
point sur les résultats du pro-
gramme qu’il a instauré. 

Considéré souvent comme le plus beau 
canard au monde par les couleurs éclatantes 
de la robe nuptiale du mâle, le Canard branchu 
niche dans les cavités des arbres. Il est toute-
fois incapable de creuser lui-même son abri 
pour la nidification. Il est donc dépendant des 
pics, des maladies ou des insectes pour exca-
ver les arbres, lesquels sont souvent coupés par 
leurs propriétaires. C’est en constatant la di-

minution de lieux propices à la reproduction 
du Canard branchu que Monsieur Charles 
Charron s’est joint au réseau de nichoirs afin de 
maintenir et de rétablir la population de ce bel 
oiseau. Monsieur Charles Charron aujourd’hui, 
à 79 ans, grimpe toujours aux arbres pour ef-
fectuer l’étude et l’entretien des nichoirs qu’il 
a construits pour ses petits protégés. 

Sollicitation d’aide financière 
De 2014 à 2016, Monsieur Charron a fourni 

notamment du temps et les matériaux né-
cessaires à la réalisation et à l’installation des 
nichoirs. En 2016, il a fait un premier appel à 
la solidarité collective pour obtenir de l’aide 
financière. Il a fait une autre sollicitation en 
2021 pour l’aider à poursuivre sa mission. 
Grâce à ces apports, 64 nichoirs ont été ins-
tallés sur tout le territoire de notre munici-
palité. Ceux-ci profitent à toutes les espèces 
de canards arboricoles de notre région, soit 
le Canard branchu et le Harle couronné. Le 
Garrot à œil d’or pourrait aussi être un loca-
taire de ces nichoirs, mais à moindre échelle 
dans notre région. 

L’importance des emplacements 
Idéalement, chaque nichoir doit être ins-

tallé sur un gros arbre isolé en bordure du  
milieu humide ou de la bande riveraine. 

L’emplacement doit être soigneusement 
choisi afin de limiter l’intrusion de préda-
teurs comme les ratons laveurs et éviter que 
l’entrée du nichoir soit exposée aux intem-
péries. Mais le travail ne s’arrête pas là, Mon-
sieur Charron aménage les nichoirs et visite 
chacun d’eux, notamment pour constater 
s’il y a eu nidification et remettre chaque ni-
choir en état pour la saison suivante. Une ob-
servation à distance peut aussi être faite du-
rant l’occupation des nids. 

579 canetons y ont vu le jour 
Ainsi en huit ans, environ 27 nichées du 

Canard branchu et 69 nichées du Harle cou-

ronné ont occupé les nichoirs qui ont été ins-
tallés pour eux. De ces nichées, 223 canetons 
de Canard branchu ont vu le jour et jusqu’à 
356 canetons de Harle couronné. Difficile 
de savoir ce qu’il advient de ces canetons 
après qu’ils ont quitté le nid. Mais grâce aux 
efforts de Monsieur Charron et de ses colla-
borateurs, ainsi qu’aux propriétaires qui ac-
cueillent les nichoirs et aux généreux dona-
teurs, ils ont une meilleure chance de survie. 
Depuis huit ans, Monsieur Charron a pris le 
canard branchu sous son aile et il compte 
bien continuer de le faire encore longtemps. 
Il remercie sincèrement tous les partenaires 
du projet.

Programme d’aide à la reproduction  
du Canard branchu à Saint-Hippolyte 

Colette St-Martin 
c.st-martin@journal-le-sentier.ca 

Environnement

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

450 224-5179
Yves St-Onge 

Propriétaire

Sur le point de toucher l’eau, le Canard branchu  
déploie ses magnifiques couleurs. 

pHOTO pixabay

Le Canard branchu. 
pHOTO COURTOiSiE
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Votre municipalité  
vous informe

Les ouvrages à gros caractères que la bibliothèque 
municipale propose sont répartis à travers l’en-
semble de sa collection. Mais, tout cela va changer 
à compter du 10 mai ! En effet, les publications 
contenant de gros caractères et destinées à une 
clientèle plus âgée ou confrontée à des enjeux de 
vision, se retrouveront désormais dans un seul et 
même rayon spécialement identifié. En plus des 
titres que la bibliothèque possédait déjà, on y 
retrouvera une quarantaine de nouvelles acqui-
sitions. La bibliothèque s’engage d’ailleurs à 
procéder à des achats ponctuellement pour 
bonifier cette section spéciale. 
  
La création de cette section et les activités entou-
rant son lancement sont réalisées dans le cadre de 
l’entente de développement culturel conclue avec 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Bibliothèque et culture 

Lancement de la section Gros caractères 

• La santé auditive 
Mardi 10 mai, à 10 h 30, à la bibliothèque municipale 

 
Environ 1,5 million de personnes au Québec vivent 
avec une perte auditive. Les gens attendent en 
moyenne dix ans avant de consulter un profes-
sionnel, réduisant ainsi leur qualité de vie et celle 
de leur entourage. Cette conférence de M. Michel 
Nadeau vous permettra de mieux comprendre les 
impacts de la perte d’audition et vous fera décou-
vrir les solutions qui sont disponibles.  
Pour découvrir M. Nadeau : 
youtube.com/watch?v=o2ZBIhg8_Ig 
 
 

 
• Les testaments, les droits de succession et l’immobilier  

Mercredi 11 mai, à 11 h 30, à la bibliothèque municipale 
 
Cette conférence de Me Marie-Eve Lavoie (notaire dyna-
mique et allumée !), vulgarise et prodigue de judicieux 
conseils sur une foule de sujets notariaux, tels que les trans-
actions immobilières, le testament et la succession. Comme 
elle le répète souvent à ses clients : « Notre travail est déjà 
assez sérieux sans devoir le rendre plate en plus !».  
Pour découvrir Me Lavoie : 
youtube.com/watch?v=rPUj0B2cMCw 
 
 

• Les bienfaits de la zoothérapie 
Jeudi 12 mai, à 13 h 30, à la bibliothèque municipale 

 
Mme Élaine Morin de Synergie plumes et poils vous 
démontrera que la présence animale est source d’épa-
nouissement, de détente, de créativité et qu’elle nous 
propose un univers où tout est possible. L’animal sti-
mule l’imaginaire tout en nous offrant des opportunités 
de nous découvrir et de grandir à travers lui.  
Pour découvrir Mme Morin :  
facebook.com/synergieplumesetpoils

Conférences gratuites pour les aînés !

 

inscrivez-vous avant le 20 mai, à midi 
Collecte des encombrants le 27 mai 
La prochaine collecte des encombrants sera le 27 mai : remplir le formulaire au saint-
hippolyte.ca ou joindre le Service des travaux publics, en composant le 450 
563-2505, poste 2242. Le nombre maximum d’encombrants autorisés est limité à dix 
par unité d’occupation. Exemples d’encombrants acceptés lors de cette collecte : 
 
• Tables, chaises, bureaux, classeurs, pupitres, commodes et bibliothèques ; 
• Ensembles de chambre à coucher, de salon, de cuisine et fauteuils ; 
• Matelas et tapis ; 
• Appareils électroménagers de toute grosseur   
• Chauffe-eau, fournaises et appareils de climatisation. 

 
 
  
Les résidus suivants sont refusés : 
• Matériaux provenant de démolitions ou rénovations effectuées par des entre-

preneurs ou nécessitant un permis de réparation ou construction en vertu de 
la réglementation en vigueur; 

• Matériaux en vrac tels que roc, pierre, terre, béton, asphalte, souches d’arbres; 
• Carrosseries ou grosses parties de carrosseries de voitures et bateaux, boîtes de 

camions, motoneiges, déchets en forge, de garages, de ferblantiers, de plom-
biers ; 

• Pneus; 
• Pédalos; 
• Matériaux provenant de l’exploitation d’une ferme. 

Les Petites escapades du Théâtre Gilles-
Vigneault vous invitent à danser en 
famille ! Inspiré du spectacle de danse  
Le Trésor, l’atelier est dirigé par des dan-
seurs professionnels (sans contact 
physique) et fait appel à la créativité 
des participants. Présenté sous forme 
de jeu, il se fait par étapes pour arriver 
à une courte chorégraphie ! Tous les 
participants à l’activité recevront un 
billet pour le spectacle Le Trésor, qui 
aura lieu le dimanche 15 mai 2022  

à 15h au Théâtre Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme. 
 
• Date et heure : 7 mai 2022 – 10 h 30 (50 min.) 
• Lieu : Bibliothèque municipale, 2258 chemin des Hauteurs, J8A 2R5 
• Gratuit 
• Réservé exclusivement aux 3 à 8 ans 
• Inscription obligatoire – jusqu’au 5 mai  
• 20 places disponibles (parents et enfants) 
• Port du masque obligatoire 
 
Activité offerte grâce à la générosité des donateurs de la campagne de finance-
ment Pleinement généreux orchestrée par le Théâtre Gilles-Vigneault. 

gratuit ! 
atelier de danse Le Trésor 

Une série de trois conférences présentées en 
marge du lancement de la section Gros carac-
tères et destinées aux aînés. Pour s’inscrire, on 

peut écrire au biblio@saint-hippolyte.ca ou 
composer le 450 224-4137.

Travaux publics
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MAI 2022 
       

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

1  2  3  4  5  6  7  

 

CH. DES HAUTEURS 
RUE GOHIER 
RUE MORIN 

CH. DU LAC BERTRAND 
4IÈME AVENUE 

CH. DES HAUTEURS 
RUE MORIN 
RUE GOHIER 

4 ET 5IÈME AVENUE 
CH. DU LAC BERTRAND 

CH. DES HAUTEURS 
5IÈME AVENUE 

CH. DU LAC BERTRAND 

CH. DU LAC ADAIR 
CH. DU LAC DES SOURCES 
505 ET 506IÈME AVENUES 

RUE DE LA NATURE 
CH. DU LAC BERTRAND 

RUE PÉPINOT 

  

8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  

 

505IÈME AVENUE 
CH. DU LAC DES SOURCES 

CH. DU LAC ADAIR 
CH. DES HAUTEURS 

CH. DU LAC BERTRAND 
RUE DES EAUX VIVES 
RUE DE L’AFFLUENT 

CH. DES HAUTEURS 
CH. DES LUCIOLES 

CH. DU LAC DU PIN ROUGE 
RUE DE L'AFFLUENT 

CH. DU LAC DU PIN ROUGE 
520-521IÈME AVENUES 
RUE DE L’AFFLUENT 
RUE DU TORRENT 

520-521IÈME AVENUES 
CH. DU LAC DU PIN ROUGE 

540-542IÈME AVENUES 
RUE DE L’AFFLUENT 

RUE DES EAUX VIVES 
12 ET 17IÈME AVENUES 

CH. DU LAC BERTRAND 
RUE LANGLOIS 

  

1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  

 

CHEMIN DU LAC DU PIN 
ROUGE 

550IÈME AVENUE 
14IÈME AVENUE 

CH. DU LAC BERTRAND 
RUE LANGLOIS 

RUE DU MONARQUE 

551-552IÈME AVENUES 
CHEMIN DU LAC EN CŒUR 

570IÈME AVENUE 
RUE DU MONARQUE 

570IÈME AVENUE 
572IÈME AVENUE 

RUE DU MONARQUE 
RUE LANGLOIS 

572IÈME AVENUE 
RUE LANGLOIS 
12IÈME AVENUE 

RUE DENIS 
RUE MARIA-LOUIS 

RUE BELOEIL 

  

2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  

 FÉRIÉ 

572IÈME AVENUE 
CH. DU LAC EN CŒUR 
CH. DU LAC CROCHE 

12IÈME AVENUE 
CH. DU LAC BERTRAND 

CH. DU LAC CROCHE / CLUB 
CH. DU LAC DU PIN ROUGE 

RUE DU BOISÉ 
SUR ST-LOUIS 
RUE DU PARC 

RUE DE LA PROMENADE 

CH. DU CLUB 
CH. DU LAC DU PIN ROUGE 

545IÈME AVEUE 
RUE DE LA PROMENADE 

RUE DU PARC 

CH. DU LAC DU PIN 
ROUGE 

525, 526, 530IÈME AVE 
RUE DU PARC 

RUE DE LA 
PROMENADE 

RUE DES SENTIERS 

 

2 9  3 0  3 1      

 

512, 525, 527IÈME AVENUES 
RUE DES SENTIERS 

RUE DE LA PROMENADE 
CH. DU LAC DU PIN ROUGE 

512IÈME AVENUE 
CH. DU LAC DU PIN ROUGE 

CH. DES HAUTEURS 
CH. DU LAC À L’OURS N ET S 

RUE DE LA PROMENADE 

    

programme de vidange  
des fosses septiques 

Votre municipalité  
vous informe

Le centre Tricentris, 
chargé de valoriser les 
matières que nous 
déposons dans nos bacs 
bleus, vous invite à sa 
conférence Le coach du 
bac, le 30 mai prochain, 
de 19 h à 21 h, au Centre 
des loisirs et de la vie 
communautaire. Un 
expert de Tricentris 
nous présentera un 
cours 101 sur la récupé-
ration et le recyclage :  
ce qui va dans le bac, ce que la matière devient, où elle est recyclée, comment on peut faire une 
différence à l’achat. Les places étant limitées, il faut s’inscrire préalablement au environne-
ment@saint-hippolyte.ca ou au 450 563-2505, poste 2221. 

Environnement

La Municipalité de Saint-Hippo-
lyte est responsable de la vidange 
des fosses septiques. Grâce à ce 
service, elle s’assure que les exi-
gences d’entretien des fosses 
septiques sont respectées, que les 
sources de nuisances, d’insalu-
brité et de contamination seront 
réduites, et que les boues seront 
disposées dans un site conforme 
aux normes gouvernementales et 
non rejetées dans l’environne-
ment. Pour couvrir les frais de ce 
service, un montant est facturé 
annuellement sur votre compte 
de taxes. Le fonctionnement du 
programme municipal diffère en 
fonction du type d’installation 

septique qui dessert votre rési-
dence. Les résidences desservies 
par une fosse septique reliée à un 
élément épurateur (champ d’épu-
ration, puits absorbant, filtre à 
sable, Bionest, Écoflo, Bio-B, etc.) 
sont vidangées aux deux ans, tan-
dis que les fosses scellées sont 
vidangées minimalement une fois 
par année.  
Sanivac est mandatée par la Muni-
cipalité pour effectuer les 
vidanges de fosses septiques, de 
puisards et de fosses scellées sur 
le territoire de Saint-Hippolyte. 
Pour demander une vidange, 
contactez l’entreprise au 514 984-
1212, poste 723.

Le coach du bac



 

JUIN 2022 
       

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

   1  2  3  4  

   
CH. DU LAC À L’OURS S 

RUE DE LA PROMENADE 
RUE DES PERDRIX 

CH. DU LAC À LOURS S 
CH. DES HAUTEURS 
RUE DES PERDRIX 
RUE DES FAISANS 
RUE DU FLEURON 

  

5  6  7  8  9  1 0  1 1  

 

RUE DU FLEURON 
504IÈME AVENUE 

CH. DES HAUTEURS 
RUE DES PERDRIX 

RUE DE LA PROMENADE 

CH. DES HAUTEURS 
464IÈME AVENUE 

RUE DE LA PROMONADE 
CH. DE MONT-ROLLAND 

469IÈME AVENUE 
CH. DE MONT-ROLLAND 
RUE DE LA PROMENADE 

RUE DU PARC 
RUE DU BOISÉ 

RUE BEAUREGARD 

CH. DE MONT-ROLLAND 
500IÈME AVENUE 

RUE BEAUREGARD 
CH. DU LAC BERTRAND 

10IÈME AVENUE 

  

1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  

 

CH. DE MONT-ROLLAND 
RUE OGILVY OUEST 

RUE OGILVY EST 
10IÈME AVENUE 

 

RUE OGILVY EST 
10IÈME AVENUE 

RUE ORLY 
RUE OGILVY EST 

RUE TRACY 
10IÈME AVENUE 

RUE ANNIK 

RUE OGILVY EST 
RUE DE LA ROCHE 

CH. DU LAC MONTAUBOIS 
RUE TRACY 
RUE ANNIK 

  

1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  

 

RUE TRACY 
RUE OGILVY EST 

CH. DE MONT-ROLLAND 
RUE ANNIK 

CH. DU LAC BERTRAND 
CH. DE MONCEAU 

CH. DE MONT-ROLLAND 
465IÈME AVENUE 

CH. DU LAC BERTRAND 
3IÈME AVENUE 

RUE DANY 

465 ET 466IÈME AVE 
RUE DANY 

CH. DU LAC BERTRAND 
DH. DES HAUTEURS 

RUE GENEVIÈVE 

465IÈME AVENUE 
CH. DES HAUTEURS 

RUE BOIVIN 
DOMAINE ROUSSEL 

RUE JESSICA 

FÉRIÉ  

2 6  2 7  2 8  2 9  3 0    

 

465IÈME AVENUE 
CH. DE MONT-ROLLAND 

RUE JESSICA 
DOMAINE ROUSSEL 

RUE GUILLAUME 

CH. DE MONT-ROLLAND 
CH. DES HAUTEURS 
RUE LAMOUREUX 

DOMAINE ROUSSEL 
RUE BOIVIN 

23IÈME AVENUE 
453IÈME AVENUE 

453 ET 454IÈME AVE 
RUE LAMOUREUX 
451IÈME AVENUE 
23IÈME AVENUE 

RUE LAMOUREUX 

450 ET 452IÈME AVE 
CH. DES HAUTEURS 

RUE CABANAC 
23IÈME AVENUE 

RUE BOIVIN 
CH. DU LAC MAILLÉ 

  

 

JUILLET 2022 
       

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

     1  2  

 

 

   

FÉRIÉ 

 

3  4  5  6  7  8  9  

 

RUE CABANAC 
CH. DES HAUTEURS 

RUE DALLAIRE 
RUE France 

CH. DU LAC MAILLÉ 
25, 26 ET 27IÈME AVE 

RUE DALLAIRE 
CH. DES HAUTEURS 

CH. DU LAC MORENCY 
RUE DE LA CHAUMINE 

CH. DU LAC MAILLÉ 

CH. DE LA CHAUMINE 
RUE ROBIDOUX 
RUE JEAN-LUC 

CH. DU LAC MORENCY 
CH. DU LAC MAILLÉ 
25 ET 27IÈME AVENUE 

CH. DU LAC MORENCY 
RUE DE LA SANTÉ 
RUE WEISBORD 

CH. DU LAC MAILLÉ 
CH. DES HAUTEURS 

  

1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  

 

RUE WEISBORD 
CH. DU LAC MORENCY 

RUE COUILLARD 
CH. DU LAC BLEU 

37IÈME AVENUE 
RUE CLERMONT 

RUE DU TAMIA 
RUE DE LA LOUTRE 

RUE DU LYNX 
RUE COUILLARD 
37IÈME AVENUE 

RUE DU VALLON 

RUE COUILLARD 
CH. DU LAC MORENCY 
275 ET 278IÈME AVENUE 

RUE DU VALLON 
38IÈME AVENUE 

CH. DU LAC BLEU 
42IÈME AVENUE 

275IÈME AVENUE 
CH. DU LAC MORENCY 

267IÈME AVENUE 
CH. DU FORT 

RUE DES CHEVALIERS 

  

1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  

 

267IÈME AVENUE 
CH. DU LAC MORENCY 

CH. DU FORT 
CH. DE LA SEIGNEURIE 

CH. DES PRÉS 

255, 256, 257 ET 258IÈME 
AVENUES 

CH. DU LAC BLEU 
CH. DE LA SEIGNEURIE 

42IÈME AVENUE 
CH. DES PRÉS 

256IÈME AVENUE 
CH. DU LAC MORENCY 

CH. DES PRÉS 
CH. DE LA SEIGNEURIE 

CH. DU LAC BLEU 

CH. DES HAUTEURS 
RUE BOURGET 

CH. DU LAC BLEU 
46 ET 48IÈME AVE 

  

2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  

RUE POSCA / RUE 
THIBAULT 

CH. DU LAC LÉONARD 
RUE CHARLES-

BONAVENTURA 
CH. DES HAUTEURS 

48 ET 50IÈME AVE 
CH. DU LAC BLEU 

CH. DES HAUTEURS 
RUE ST-ONGE 

CH. DES 14 ÎLES 
182IÈME AVENUE 

CH. DU LAC BLEU 

182IÈME AVENUE 
CH. DES 14 ÎLES 

CH. DES HAUTEURS 
36IÈME AVENUE 

CH. DU LAC BLEU 
CH. DE LA BRISE 

CH. DES 14 ÎLES 
RUE DES PASSERINS 
CH. DES HAUTEURS 

CH. DE LA BRISE 

  

3 1  



 

AOUT 2022 
       

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

 1  2  3  4  5  6  

 

RUE DES PASSERINS 
CH. DES 14 ÎLES 

CH. DES HAUTEURS 
RUE DU SOMMET 

CH. DES 14 ÎLES 
193IÈME AVENUE 

RUE DU SOMMET 
RUE DU PLATEAU 

RUE DE LA FALAISE 

CH. DES 14 ÎLES 
CH. DU CERF 

RUE BORCARD 
RUE DE LA FALAISE 

RUE LECOT 
CH. DES HAUTEURS 

RUE SYLVAIN 
104IÈME AVENUE 

RUE DU GRAND-PIC 
104IÈME AVENUE 
RUE DUROCHER 

  

7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  

 

RUE DU GRAND-PIC 
RUE DES PYGARGUES 

RUE DES OMBLES 
CH. DU CERF 

104IÈME AVENUE 
RUE VILLENEUVE 

CH. DU CERF 
CH. DES 14 ÎLES 
216IÈME AVENUE 

RUE WILLIE LAROCHE 
CH. DS HAUTEURS 

RUE DU GALET 
RUE DE LA COLLINE 

RUES DU SOLEIL, BORÉALE 

RUE WILLIE LAROCHE 
216IÈME AVENUE 
CH. DES 14 ÎLES 
RUE BORÉALE 

RUE DU SOLEIL 
RUE WILLIE LAROCHE 

RUE WILLIE LAROCHE 
230 ET 231IÈME AVE 

RUE DU SOLEIL 
RUE DE LA COLLINE 
CH. DES HAUTEURS 

  

1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  

 

231IÈME AVENUE 
CH. DES 14 ÎLES 
217IÈME AVENUE 

CH. DES HAUTEURS 
RUE GUY 

RUE DE LA MONTAGNE 

217IÈME AVENUE 
224IÈME AVENUE 

RUE DE LA MONTAGNE 
88IÈME AVENUE 
92IÈME AVENUE 

217IÈME AVENUE 
92, 93 ET 94IÈME AVE 

88IÈME AVENUE 

217IÈME AVENUE 
223IÈME AVENUE 
88IÈME AVENUE 

RUE DE LA MONTAGNE 
CH. DES HAUTEURS 

  

2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  

 

217 ET 218IÈME AVE 
CH. DES HAUTEURS 

RUE DESJARDINS 
85IÈME AVENUE 

218, 219 ET 220IÈME AVE 
85IÈME AVENUE 

RUE DESJARDINS 
88 ET 89IÈME AVE 

213, 217, 218 ET 219IÈME 
AVE 

CH. DES 14 ÎLES 
88, 90 ET 91IÈME AVENUE 

RUE DESJARDINS 

201, 209 ET 213IÈME AVE 
CH. DES 14 ÎLES 
90IÈME AVENUE 

RUE DESJARDINS 

  

2 8  2 9  3 0  3 1     

 

201, 202 ET 205IÈME AVE 
RUE DESJARDINS 

81IÈME AVENUE 
CH. DU LAC ÉCHO 

202IÈME AVENUE 
CH. DES HAUTEURS 
RUE DES CÉPAGES 

RUE BOLDUC 

202IÈME AVENUE 
RUE BOLDUC 

CH. DES HAUTEURS 
RUE NAPOLÉON 

   

 

SEPTEMBRE 2022 
       

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

    1  2  3  

    

201 ET 202IÈME AVE 
RUE NAPOLÉON 

RUE LABERGE 
30 ET 31IÈME AVENUE 

CH. DES 14 ÎLES 

  

4  5  6  7  8  9  1 0  

 FÉRIÉ 

CH. DES 14 ÎLES 
CH. DE LA PAIX 

RUE DE LA VALLÉE 
RUE DE L’ASCENSION 

RUE LABERGE 
CH. DES HAUTEURS 

30 ET 31IÈME AVENUE 

RUE DE L’ASCENSION 
RUE DU MONTAGNARD 

30IÈME AVENUE 
CH. DES HAUTEURS 

RUE PATRICE 

RUE DE L’ASCENSION 
RUE PATRICE 

CH. DES HAUTEURS 
RUE ISABELLE 

RUE DE LA VALLÉE 

RUE DE LA VALLÉE 
RUE DE LA PAIX 
CH. DES 14 ÎLES 

CH. DES HAUTEURS 
RUE LEBEAU 

 

1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  

 

RUE RICHER 
RUE DE LA GRANDE OURSE 
RUE DE LA PETITE OURSE 

RUE LEBEAU 
CH. DES HAUTEURS 

RUE D’ORION 

RUE D’ORION 
RUE D’ANROMÈDE 

RUE DE LA PETITE OURSE 
RUE DE LA GRANDE OURSE 

RUE CAMPAGNARD 
RUE CHAMPÊTRE 

RUE DE LA GRANDE OURSE 
RUE RICHER 

RUE CHAMPÊTRE 
RUE CAMPAGNARD 

CH. DU LAC AUVRISSON N. 
RUE DE L’ÉRABLIÈRE EST 

RUE DE L’ÉRABLIÈRE EST 
RUE DU HARFANG DES 

NEIGES 
RUE DU GEAI BLEU 
RUE CHAMPÊTRE 

CH. DU LAC AUBRISSON N. 
RUE DES ÉCUREUILS 

  

1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  

 

RUE DU GEAI BLEU 
RUES DE L’ÉRABLIÈRE EST ET 

OUEST 
CH. DU LAC AUBRISSON N. 

ET S. 
RUE DES ÉCUREUILS 

CH. DE LA TOUR 
RUE DU HARFANG DES 

NEIGES 

RUE DU HARFANG DES NEIGES 
RUE TÉRIO 

CH. DU LAC AUBRISSON S. 
CH. DES HAUTEURS 

RUE DES LILAS 
RUE DE L’ÉRABLIÈRE O. 

RUE DE L’ÉRABLIÈRE O. 
CHEMIN DES BUTTES 

RUE SIMARD 
RUE DES HYDRANGÉES 

RUE LANTHIER 

CH. DES BUTTES 
RUE LANTHIER 

RUE YVES 
  

2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0   

 CH. DES BUTTES 
RUE LANTHIER 

CH. DES BUTTES 
CH. DES HAUTEURS 

    

 



  L e  S e n t i e r  •  1 6  •  M A I  2 0 2 2

Le conseil municipal de Saint-Hippolyte 
a adopté, le 12 avril , un projet de règle-
ment visant à protéger ses sources 
d’eau potable dans un contexte où la 
croissance de la population connaît un 
essor important, notamment en raison 
du développement résidentiel. La 
Municipalité souhaite en outre enca-
drer de façon plus rigoureuse les 
nouveaux projets domiciliaires. 
 
Favoriser un développement 
respectueux 
Ce nouveau règlement modifiera celui 
sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux, de façon à préciser le 
contenu de l’étude hydrogéologique 
qui sera désormais exigée aux promo-
teurs de tout projet de développement 
résidentiel, et ce, en complément du 
plan de gestion environnemental et du 
plan de gestion des eaux pluviales de la 
Municipalité de Saint-Hippolyte. 
Suivi rigoureux de la ressource d’eau 
Ainsi, lorsqu’un nouveau projet de 
développement nécessitera le forage de 
cinq puits ou plus, le promoteur devra 
déposer une étude hydrogéologique 
démontrant que l’eau souterraine est 
disponible en quantité et en qualité suf-
fisante pour satisfaire les besoins 
d’alimentation de manière pérenne et 
sans causer d’impacts significatifs pour 
les usagers existants exploitant le même 
aquifère. Cette étude devra, entre autres 
exigences, estimer la consommation 
d’eau projetée par le projet de dévelop-
pement, évaluer la capacité de l’aquifère 
à fournir la demande en eau de façon 
pérenne, montrer que l’eau souterraine 
répond aux normes gouvernementales 
et donner un avis quant à la capacité à 
satisfaire les besoins d’alimentation en 
eau dans le futur. De plus, tout projet de 
développement comportant le forage 
de 10 puits et plus dans le même aqui 

 
fère devra faire l’objet d’un suivi hydro-
géologique. Enfin, la Municipalité de 
Saint-Hippolyte exigera, pour chaque 
suivi de puits, le dépôt d’un rapport 
annuel d’analyse. 
 
Agir en amont 
« Au cours de la dernière année, Saint-
Hippolyte a observé une im pres sion-
nante croissance de sa population attei-
gnant 6 %. Cela peut s’avérer flatteur en 
ce que la tendance confirme l’attracti-
vité de nos milieux de vie naturels et de 
la qualité de vie, mais il y a, en revanche, 
des impacts environnementaux qu’il 
nous faut absolument contenir. Nous 
agissons en amont plutôt que de nous 
retrouver devant une situation critique où 
notre population ne pourrait avoir accès 
à une source d’eau de qualité et en 
quantité suffisante. Nous sommes fiers 
d’être l’une des premières sinon la pre-
mière municipalité de la région à inter-
venir fermement pour protéger ses 
sources d’eau », a conclu le maire,  
M. Yves Dagenais, ajoutant qu’il annon-
cera, au cours des prochaines semaines, 
une innovation technologique visant à 
mesurer, en temps réel, l’état des sources 
d’eau dans le cadre d’un projet pilote 
avec une grande entreprise de télécom-
munications. 

Votre municipalité  
vous informe

Administration et finances 

Séance du conseil minicipal 
Vous êtes cordialement invités à partici-
per à la séance du conseil municipal qui 
se tiendra le mardi 10 mai, à 19 h, au 
Centre des loisirs et de la vie commu-
nautaire. Les participants devront 
porter un masque et respecter une dis-
tance d'un mètre avec toute autre 
personne. Vous pourrez également la 
suivre en direct sur notre page  
Facebook. Ce rendez-vous citoyen 
mensuel vous permet d’en apprendre 
davantage sur les décisions de votre 
conseil municipal et sur les projets en 
cours. Vous pouvez également poser des questions aux 
élus sur vos idées et vos préoccupations ! L'ordre du jour sera en ligne avant le début 
de la séance ordinaire sur notre site Web au saint-hippolyte.ca. N’hésitez pas à sou-
mettre vos questions pour la période de questions en remplissant le formulaire 
suivant: saint-hippolyteca/periode-de-questions. Au plaisir de vous y accueillir !  
 

Versement de taxes  
Le deuxième versement pour le paie-
ment de votre compte de taxes 2022 est 
le 6 mai. Vous pouvez le payer par la 
poste, au comptoir de l’hôtel de ville 
durant les heures d’ouverture ou par le 
site Web de votre institution financière. 
Notez que tout versement échu porte 
intérêt au taux annuel de 13 %. En 
dehors des heures normales de 
bureau, vous pouvez déposer votre 
paiement, ainsi que toute autre cor-
respondance adressée à un service 
municipal, dans la boîte de courrier 

installée à l’entrée principale de l’hôtel de 
ville. Pour le paiement au comptoir de l’hôtel de ville, les modes de paiements 

acceptés sont les suivants : argent comptant, Interac, ou chèque. Nous n’acceptons 
aucun paiement par carte de crédit. 

Environnement 

Saint-Hippolyte resserrera le développement  
résidentiel pour protéger ses sources d’eau potable

Abrasifs d’hiver 

Lorsque vous procédez au nettoyage de votre 
terrain, assurez-vous de ne pas déposer, accu-
muler ou créer des amoncellements d’abrasifs 
sur la chaussée publique. Comme aucun 
ramassage d’abrasif ne sera effectué sur les 
terrains privés, nous vous invitons à jeter ou à 
conserver vos abrasifs d’hiver pour l’an pro-
chain. Il est aussi possible de les apporter au 
garage municipal, au 2056, chemin des Hauteurs.

Travaux publics 

Dépôt de matériaux sur terrain privé  
La Municipalité sollicite les citoyens qui désirent recevoir des matériaux d’excavation 
sur leur terrain au cours de la saison estivale. Toutes  
les demandes feront l’objet 
d’une vérification au préalable, 
mais aucuns frais ne seront exi-
gés pour ce faire. Si vous sou-
haitez recevoir des matériaux 
d'excavation, vous devez sim-
plement remplir le formulaire en 
ligne au saint-hippolyte.ca ou 
vous présenter en personne au 
garage municipal situé au 2056, 
chemin des Hauteurs. 
hippolyteca/periode-de- 
questions.  
Au plaisir de vous y accueillir ! 
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Envie de changer de carrière ? 
Saviez-vous que des services 
d’orientation professionnelle 
sont accessibles aux travail-
leuses et aux travailleurs des 
Laurentides pour les guider dans 
leur réflexion ? C’est le message 
que lance, ce printemps, la Table 
de concertation sur l’orientation 
professionnelle des Laurentides 
dans le cadre de la campagne 
régionale Envie de changer de 

carrière ? Ta voie, tes choix. 

•  « Le service d’orientation professionnelle est 
un service qui peut être utile à toutes les 
étapes de la vie, durant les études, ça c’est 
plus connu, mais aussi lors de tous chan-
gements touchant la carrière.  » Isabelle  
Genest, conseillère d’orientation au Centre 
multiservice de Sainte-Thérèse. 

• « Dans les Laurentides, comme ailleurs au 
Québec, le service d’orientation profes-
sionnelle est facile d’accès et gratuit dans la 
plupart des cas. Le service est disponible 
dans les centres de services scolaires avec 
les services d’accueil, de référence, de conseil 
et d’accompagnement, connus aussi sous 
l’acronyme SARCA. » Benoit LeBel, directeur 
des Services éducatifs aux adultes au Centre 
de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI). 

• « Ce service est aussi offert dans les orga-
nismes d’employabilité, souvent associés à 
Services Québec, comme les Carrefours  
jeunesse-emploi ou comme Zone Emploi 
d’Antoine-Labelle par exemple.  » Josiane 
Brault, conseillère d’orientation à Zone Emploi 
d’Antoine-Labelle. 

Trouver le service 
La Table de concertation sur l’orientation 

des Laurentides s’est associée au site web 
https://tavoieteschoix.com afin d’y réperto-
rier la liste des organisations participantes 
dans la région. La démarche est très simple. Il 
suffit d’y inscrire la ville de résidence, de choi-
sir une ressource près de chez soi et de pren-
dre un rendez-vous. Les partenaires peuvent 
offrir des services d’orientation, d’informa-
tion scolaire et professionnelle et d’informa-
tion sur l’emploi. 

Que font les C.O. ? 
Les conseillères et conseillers d’orienta-

tion (C.O.) sont des spécialistes de la relation 
entre les individus, les formations et le monde 
du travail. Un processus d’orientation prend, 
en moyenne, de 3 à 6 rencontres. 
• « En fait, on prend le temps qu’il faut avec 

la personne. Si elle vise simplement à va-
lider son idée d’une nouvelle carrière, le 
processus peut être assez rapide. Cepen-
dant, si la personne n’a aucune idée de ce 
qu’elle aimerait faire, ce sera nécessaire-
ment plus long. » Josiane Brault. 

• « Les C.O. sont des professionnels de la re-
lation d’aide qui accompagnent les gens 

dans leur réflexion pour mieux se connaî-
tre et dans l’exploration des possibilités 
professionnelles compatibles avec qui ils 
sont. » Isabelle Genest. La réflexion mène en-
suite à un plan d’action qui comprendra, 
entre autres, les formations ou les autres 
chemins à prendre pour atteindre l’objec-
tif professionnel. 

pénurie de main-d’œuvre et C.O. 
La présente rareté de la main-d’œuvre peut 

offrir des occasions intéressantes pour plu-
sieurs et il est possible de se questionner face 
à des carrières qui semblent plus valorisantes, 
qui offrent de meilleurs salaires ou des condi-
tions de travail plus alléchantes. Sachant qu’un 
grand changement de carrière peut avoir des 
impacts importants sur la vie des individus, les 
C.O. sont des ressources fiables et formées 
adéquatement qui sont intéressantes à consul-
ter afin de faire un choix en lien avec sa réa-
lité et surtout, sa personnalité ! 

En personne ou en téléconférence. Visitez 
le site https://tavoieteschoix.com. 

Alain Tremblay, conseiller  
en communication, SARCA 

tremblay.alain@csshl.gouv.qc.ca  
819 660-4843 

 
Fier partenaire de la campagne Envie de 

changer de carrière ? Ta voie, tes choix ! Le Cen-
tre d’intégration en emploi Laurentides sou-
haite vous rappeler que ces deux conseillères 
d’orientation, Amélie Venne et Carole Viau, 
sont disponibles pour vous soutenir dans vos 
démarches d’orientation et de choix de car-

rière. Vous habitez près de Mont-Tremblant, 
Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Adèle ou 
Saint-Jérôme ? N’hésitez pas à nous contacter 
pour accéder à leurs services gratuitement. 
Elles se feront un grand plaisir de vous ren-
contrer en présentiel ou en visioconférence, 
selon vos besoins. 

Valérie Monette, agente  
de développement et chargée de projets  

vmonette@cielaurentides.com  
450 431-0028, poste 260

Envie de changer de carrière ? 
L’orientation professionnelle est accessible gratuitement  
aux travailleurs dans les Laurentides 

Amélie Venne et Carole Viau  
du Centre d’intégration en emploi  

des Laurentides. photo courtoisie

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

1010, ch. des Hauteurs | Saint-Hippolyte QC | J8A 1Y4 

450 224-8882

MÉCANIQUE  
GÉNÉRALE
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  Il est      le    
                          OOÙÙ                    BBOONNHHEEUURR,,  il est où ?

Unique !  
Le Bonheur semble prendre la saveur et 

la couleur de son ARTisan. Il présente diffé-
rents visages. Le Bonheur serait-il une œuvre 
d’ART en soi ? Pour Éliane, Anne-Sophie et  
Magalie, quel est l’environnement propice 
au Bonheur ? 

Éliane, 11 ans 
« Il est dans un espace large. Pas coinçant. 

Devant une fenêtre. Faire mes devoirs devant 
la fenêtre, y’a de la lumière. Voir loin me 
donne envie d’aller vers [le bonheur]. » 

Bref, ce que représente le bonheur pour 
Éliane… 

Un futur ! « Je me dis, je suis un peu coin-
cée à faire mes devoirs. Même si c’est mon 
choix de les faire pour réussir, ça me coince 
quand même un peu. La fenêtre me rap-
pelle que je suis ici… que c’est temporaire ! » 

La lumière représente la liberté. Elle 
trouve la lumière sécurisante. « Je peux choi-
sir. Je peux penser plus loin que le moment 
présent. » 

Le bonheur est aussi dans l’environne-
ment de la danse. « J’aime le mouvement. 
J’aime le mouvement avec un but, un projet 
à réussir. Être devant un public, offrir un 
spectacle c’est la fierté de faire partie d’une 
bonne équipe. C’est sécurisant et agréable 
parce que les gens dans la salle sont là pour 
apprécier notre travail. Pas pour nous rejeter 
ni pour nous juger. J’aime ça parce que l’on 
donne du bonheur aux autres. » 

Éliane aime ce lien harmonieux entre le 
public et nous. « Le public aime ce que nous 
faisons. » 

« Le Bonheur, c’est un lien joyeux entre 
mon monde à moi et le monde extérieur dis-
posé à partager. » 

anne-Sophie, 16 ans 
« Le Bonheur, pour moi, est dans la nature. 

Une nature qui respire, qui offre de la place. 
De l’eau. Oui, de l’air et de l’eau ! » 

« Ça représente mon enfance. Ma mère me 
sortait prendre l’air. Encore aujourd’hui, jouer 
dehors me fait beaucoup de bien. » 

« Une vraie liberté que la nature. Elle re-
présente une coupure avec le monde qui 
juge, le monde plein de préoccupations 
comme les résultats, les performances. Pas 
juste les résultats scolaires, mais aussi les 
exigences que je me mets moi-même. Je 
suis pas mal bonne pour ça. » 

« La nature me repose du rythme rapide 
imposé. Trop rapide. Angoissant parfois. Pas 
pour rien que je rêve souvent de partir sur le 
bord de la mer, loin en Westfalia. » 

Bref, ce que représente le bonheur pour 
Anne-Sophie… 

« Le Bonheur, c’est moi seule avec moi-
même. » 

Anne-Sophie se donne un état tranquille. 
Celui qu’elle veut  ! « Je reconnecte. Je me re-
trouve avec ce qui est important pour moi. 
Je suis avec mes questions : Qui suis-je ? 
Qu’est-ce que la vie ? À quoi ça sert tout ça ? » 

«  Quand je suis seule, je peux décider 
dans quel état, dans quel rythme je vis. » 

Pour Anne-Sophie, il n’y a pas juste la 
tâche qui compte. Il y a aussi le sentiment de 
pouvoir se donner l’état que l’on veut. « Cha-
cun vit les situations différemment. La même 
situation pour l’un c’est du bonheur et pour 
l’autre c’est du malheur. Moi, j’ai du bonheur 
à me choisir dans le silence. » 

« Le Bonheur, c’est le pouvoir de compo-
ser sa propre vie. » 

Magalie, 17 ans 
« Le Bonheur, c’est quand mes proches 

vont bien. Quand ils sont heureux d’être là. 
Quand il y a de la chaleur entre nous. » 

« La chaleur, c’est de l’amour qui circule 
dans les deux sens. En moi et entre nous. » 

«  Se sentir acceptée, c’est du bonheur. 
On peut s’exprimer sans peur. Pas besoin 
d’être en effort, avec l’inquiétude de blesser 
un ou de faire de la peine à l’autre… C’est ras-
surant quand on n’a pas besoin de se censurer 
avant de parler. Quand on n’a pas besoin  
d’anticiper ce qui peut arriver de mauvais. » 

Et le conflit ? 
«  Oui, je n’aime pas du tout le conflit. 

L’agressivité non plus, je ne l’aime pas. Je 
n’aime vraiment pas les rapports de forces, 
à savoir qui va gagner sur qui. Vouloir être plus 
fort que l’autre ne fait pas valoir nos vraies 
forces. Au contraire, c’est de la fragilité. » 

« Être seule dans ma bulle, c’est un bon-
heur. Réfléchir à ce que je veux être et à ce 
que je veux faire me fait du bien. » 

« Seule, j’ai la liberté d’imaginer ma vie… 
De la choisir. Quand je suis dans ma bulle, le 
monde extérieur disparaît pour laisser de la 
place au mien. C’est doux et c’est apaisant. » 

Un environnement propice  
au bonheur ? 

Se donner une liberté identitaire pour 
écrire sa propre histoire… Un ingrédient ma-
jeur pour que certains espaces de vie goûtent 
bon. 

 
  pierrette anne boucher inc. 

      
             OÙ          BONHEUR, 

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

      
             OÙ          BONHEUR, 

Les bombardements de civils 
en Ukraine actuellement, nous 
rappellent ceux subis par les 
citoyens espagnols en 1937.  
Les fascistes et les nazis 
préparaient la Deuxième 
Guerre mondiale ! 

Guernica, une ville espagnole, avait été 
bombardée par les avions des nazis de la Légion 
Condor, de l’aviation allemande d’Hitler et ceux 
de l’aviation italienne fasciste de Mussolini Le 
corps expéditionnaire italien. C’était la pre-
mière fois dans l’histoire que des civils étaient 
bombardés du haut des airs. 

Un artiste comme Picasso avait eu une vi-
sion prémonitoire de la venue de cette guerre. 
Elle sera immortalisée par la célèbre toile mo-
numentale Guernica peinte en juin 1937, suite 
aux bombardements avec des bombes incen-
diaires, de cette petite ville basque. Elle de-
viendra le symbole de l’horreur de la guerre en 
général. 

Le docteur canadien Norman Béthune alla 
aider sur place comme médecin. Il décrit la bar-
barie qu’il voit : « À Almeria, des avions fascistes 
allemands et italiens prennent pour cible le cen-
tre-ville où dorment des civils qui ont trouvé re-
fuge. Après le passage des avions, j’ai pris dans 
mes bras trois enfants morts sur le pavé (…) où 
ils avaient attendu dans une longue filée une 
tasse de lait et une poignée de pain sec, seule 
nourriture que certains d’entre eux avaient re-
çue depuis des jours (…) » L’ONF a produit un 
beau film sur Béthune en Espagne. 

Le romancier français André Malraux, pi-
lote de guerre du côté du gouvernement 

constitutionnel démocratique espagnol les 
Républicains, nouvellement élu, combattit 
l’aviation hitlérienne et mussolinienne, qui 
bombardait les civils. Il publie L’espoir, roman ra-
contant ces horreurs. Il devient ministre de la 
Culture sous de Gaule. 

Le romancier britannique, George Orwell 
a combattu dans les Brigades internationales 
aux côtés des démocrates espagnols en 1937. 
Il fut blessé et dut être rapatrié en Angleterre 
pour être soigné. Ce qui lui sauva la vie. Le gé-
néral Franco écrasa la démocratie et ses com-
battants peu après. Orwell dénonça toutes les 
formes de totalitarisme dans son roman Hom-
mage à la Catalogne en 1938. En 1947, il écrit 
La ferme des animaux, une histoire humoris-
tique dont les animaux sont les acteurs prin-
cipaux. Il y ajoute une préface spéciale pour 
l’édition ukrainienne ! Avait-il eu une vision ? Un 
film a été produit à partir de cette histoire. Son 
roman dystopique célèbre 1984, écrit en 1949, 
situe l’action après une guerre atomique mon-
diale. Ne devrions-nous pas les relire ? 

Inspiré par ces événements, le romancier 
Hemingway écrit en 1940, un roman très dur 
à lire dénonçant la dictature et le fascisme du 
général Franco : Pour qui sonne le glas. Il était 
correspondant de guerre pour les journaux 
américains. Il gagna le Prix Nobel de littérature 
en 1954. Il rencontra Malraux en Espagne. Le 
grand acteur de film muet, Charlie Chaplin, 
produira en 1940, le film Le dictateur inspiré 
d’Hitler et de Mussolini. Ce film anticipe une 
nouvelle guerre en Europe et les atrocités na-
zies. 

Du côté de la musique, l’hymne interna-
tional des pacifistes Le déserteur a été composé 
par Boris Vian et chanté par Reggiani. Monsieur 
le président, je ne veux pas la faire (la guerre), 
je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. 
Le chanteur Léo Ferré immortalisera ces com-
bats antifascistes dans sa chanson Les anar-
chistes. Actuellement une vidéo d’un jeune 
violoniste ukrainien est devenue virale sur les 
réseaux sociaux. Son thème est une chanson 
tirée du folklore ukrainien. Il est repris par des 
violonistes de 29 pays qui dénoncent la guerre 
barbare menée par les Russes. Julian Lennon, 
le fils de John chante Imagine qu’il n’y a pas de 
cause pour tuer ou mourir, pas de religion et ima-
gine que tous les humains vivent en paix et sont 
frères. 

N’oublions pas qu’en 1937, la France, 
 l’Angleterre et les États-Unis refusent d’aider 
la démocratie espagnole, pour ne pas déplaire 
à Hitler. Un peu comme maintenant, non ? 
Souhaitons que le massacre de civils pré-
sentement en Ukraine suscite de nouveaux 
créateurs  : docteurs, peintres, musiciens, 
chanteurs, cinéastes et écrivains pour dé-
noncer ces abominations avant qu’une troi-
sième guerre mondiale n’éclate.

Le bombardement des civils en Ukraine,  
l’avertissement des visionnaires. 
La troisième Guerre mondiale 
se prépare-t-elle ?  
Que disent les augures ? 

Loyola Leroux 
lleroux@journal-le-sentier.ca 

Opinion

ÉMONDAGE  
ALAIN PARÉ 

• Abattage d’arbres 

   Assurances 

Tél. : 450 563-3041

1. Lumière au plafond  

2. Extrémité d’étagère 

3. Couleur du pot sur l’étagère 

4. Roue du chariot 

5. Sacs sur la tablette 

6. Plat rouge  

7. Arrosoir vert manquant 

8. Fenêtre en moins 

9. Horloge 

10.Mangeoire ajoutée

Les 10 erreurs  de la page 7

 
 

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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Ce spectacle qui fut présenté  
au Théâtre Gilles-Vigneault le 8 
avril a suscité un grand intérêt 
de la part du public présent. Les 
spectateurs remplissant la salle 
jusqu’au balcon attendaient 
avec ferveur ces grandes 
interprètes que sont Joe Bocan, 
Marie Carmen et Marie Denise 
Pelletier. 

Ces trois voix, unies par le même amour de 
leur métier, auront su nous transporter vers 
des souvenirs intarissables de leurs grands suc-
cès pendant plus de deux heures. 

Joe, Marie et Marie Denise 
Ces trois fabuleuses artistes évoquent de 

très beaux moments que l’on se remémore 
quand on pense aux années charnières de 
1980-90 et aux remarquables textes qu’elles 
nous ont chantés de si belle façon. Les pro-
ductions Martin Leclerc et la mise en scène si-
gnée par le prolifique Michel Poirier auront 
contribué au succès de cette aventure musi-
cale. Ce soir sur la scène du TGV, Joe ainsi 
que Marie et Marie Denise viennent en 
quelque sorte sceller cette reconnaissance 
que le public leur porte depuis si longtemps. 

Quelques minutes avant que ne com-
mence le spectacle, un amoncellement de 
pastilles de lumières se propage dans le théâ-
tre, apportant ainsi un aspect de fébrilité à 
cette Histoire d’un soir. Quand les trois artistes 
apparaissent, elles nous offrent Les voyages en 
guise d’ouverture. Cette composition fut 
concoctée pour les besoins de la tournée. À 
tour de rôle elles nous chantent un extrait de : 
L’âme sœur, Je t’aime mal, À ma façon, Déran-
ger, Est-ce que tu m’aimes encore etc. avant de 
poursuivre la représentation. 

La fougue, la voix et l’authenticité 
Ces trois adjectifs conviennent très bien à 

ces trois chanteuses et complices quand on les 
regarde évoluer sur la scène. Leur métier, elles 
le pratiquent depuis longtemps, mais la pas-
sion qui les habite est toujours présente. 
Quand Marie Denise nous offre Corsica dans 
sa langue d’origine, on ne peut qu’être sous le 
charme de cette interprétation, comme une 
offrande envers cette culture. L’œuvre est si-
gnée par l’auteur-compositeur et interprète 
corse Petru Guelfucci. Marie Denise nous ra-
conte son étonnement lorsqu’en 1993, elle a 
remporté le concours Francovision au Zénith 
de Paris avec Inventer la terre. Un magnifique 
texte composé par Marc Chabot il y a 29 ans 
nous interpelle encore ce soir. 

Au tour de Joe Bocan de nous chanter de 
manière un peu théâtrale Le baiser suivi de Fi-
nir ça là avec une intensité propre à sa per-
sonnalité de chanteuse. Elle nous relate avec 
humour que cette composition est déjà parue 

sur un disque 45 tours, et preuve à l’appui elle 
nous en présente un. Lorsque les premières 
notes de Faut pas que j’panique se font en-
tendre, Marie Carmen nous apparaît avec une 
guirlande de roses rouges enjolivant le pied 
de son micro. Ces fleurs représentent la pas-
sion et Marie, de sa voix puissante, nous la 
transmet bien en poursuivant avec J’ai l’blues 
de vous suivi de L’aigle noir, cet indélogeable 
succès. Elle se dit très heureuse de nous re-
trouver et que le public soit au rendez-vous 
« c’est une grande preuve d’amour, car beau-
coup de gens ont leurs billets depuis 2020 », 
mentionne-t-elle. 

À l’aventure des grands succès 
En 1986, Marie Denise incarne le person-

nage de Stella Spotlight dans le très populaire 
opéra rock Starmania. Ce soir, avec tout le 
charisme qu’on lui connaît, elle nous interprète 
Le rêve de Stella Spotlight et Petite musique ter-
rienne tirées de cet opéra. Les trois artistes nous 
chantent en alternance Je suis un homme de 
l’auteure et interprète française Zazie. C’est un 
texte engagé qui parle de la nature de l’hu-
main et de son attitude envers la société et la 
consommation, des sujets qui suscitent des 
questionnements pour plusieurs d’entre nous. 
Marie Denise nous émerveille de sa voix, mais 
avec Tous les cris les S.O.S. l’émotion est presque 
palpable dans la salle, lorsqu’elle nous offre 
une partie de cette œuvre a cappella. L’ovation 
que l’auditoire lui transmet est significative de 
son talent apprécié de tous. Elle souligne 
cette sublime composition du regretté Daniel 
Balavoine. Quand elle poursuit avec Manquer 
d’amour, on peut constater qu’à l’opposé de 
cette si belle chanson, l’amour du public a tou-
jours été au rendez-vous pour Marie Denise. 

Joe Bocan nous revient avec Apocalypso et 
avec Ces femmes voilées, un succès que l’on re-
trouve sur son premier album paru en 1988 et 
dont elle avait composé le texte. Plus que ja-
mais ces paroles nous touchent, quand on sait 
tous les féminicides qui ont encore lieu. Joe est 
une femme spectaculaire et avec la très at-
tendue Repartir à zéro elle nous fait vivre un 
moment inoubliable avec ce retentissant suc-
cès de 1988. Avec un bouquet de roses à la 
main et arborant une robe dont la traîne sem-

ble à peine toucher la scène au rythme de sa 
cadence, on chante avec elle : 

Imaginer la terre comme un jardin d’Éden 
Horizon sans frontières, russes  

ou américaines 
Où personne ne s’amuse à jouer à la roulette 
À qui sera le premier à faire sauter la planète, 

etc. 

Avec les dernières notes, elle 
lance son bouquet dans la salle afin 
que quelques spectateurs chanceux 
puissent humer l’enivrant parfum 
des fleurs de son jardin symbolique. 
Marie Carmen nous revient avec 
T’oublier qui met la table pour l’in-
temporelle Entre l’ombre et la lu-
mière. Des paroles sublimes et une 
interprétation toujours aussi en-
flammée charment l’auditoire. Elle 
nous dit être très fière de cette chan-
son qu’elle a composée il y a 30 ans. 

Une soirée mémorable 
remplie d’émotions 

Pour la conclusion du spectacle, 
les trois grandes dames de cette 
soirée nous chantent ensemble Pour 
une histoire d’un soir en guise d’au re-
voir. Au fil du temps et à travers ce 
voyage spectaculaire, elles nous lais-
sent un héritage musical que l’on se 
doit de partager. Avant de partir, 
elles nous présentent les merveilleux 
musiciens qui les accompagnent.  
Pendant plusieurs minutes, les ap-

plaudissements fusent de toutes parts en 
guise d’appréciation et nous confirment qu’un 
tel succès ne sera pas seulement l’histoire 
d’un soir ! La tournée se poursuit pour les pro-
chains mois dans plusieurs villes du Québec. 
Pour d’autres spectacles, on visite : theatre-
gilles-vigneault.com.

Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier  
nous chantent Pour une histoire d’un soir 

Manon Tawel 
mtawel@journal-le-sentier.ca 

Culture

Marie Denise, Joe et Marie. 
photo courtoisie

118, rue de la Gare 

Saint-Jérôme, J7Z 0J1 

 450 432-0660 

www.theatregillesvigneault.com

Chanson 

Dominique Fils-Aimé 
— Three Littles Words 

28 mai 2022 
à 20 h 

Musique 

Quatuor esca  
avec Amélie Fortin 
— Fragments 

Danse 

José Navas 
— Winterreise 

4 mai 2022 
à 19 h 30

Théâtre 

Les murailles 
 

21 mai 2022 
à 20 h
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Les vaccins ont été au cœur de 
presque toutes les conversa-
tions au cours de la dernière 
année, mais savez-vous si vous 
êtes à jour dans vos vaccina-
tions de routine ? 

En réalité, un adulte sur cinq âgé de plus de 
55 ans n’est pas à jour dans ses vaccinations ou 
n’est pas sûr de l’être. Cette situation est préoc-
cupante, car les Canadiens sont plus occupés 
que jamais, ayant des vies professionnelles 
exigeantes et des soirées et week-ends rem-
plis d’activités sociales. La peur de manquer 
quelque chose est réelle et peut largement 
contribuer à l’augmentation du niveau de 
stress, ce qui peut avoir des répercussions im-
portantes sur le corps et le système immuni-
taire en plus de causer certaines maladies. 

parlons zona 
Selon Victor Wong, de Pharmaprix, l’une 

des maladies les plus connues qui prend le 
dessus lorsque notre système immunitaire 
est affaibli est le zona. « Le zona est causé par 
le virus de la varicelle qui reste inactif dans les 
nerfs, même après la disparation des bou-
tons rouges qui démangent, explique M. 
Wong. Des années plus tard, le virus de la va-
ricelle peut se réactiver sous la forme du zona, 
provoquant une éruption cutanée doulou-
reuse et vésiculeuse qui peut durer jusqu’à 
quatre semaines, et qui peut s’accompagner 
d’une douleur débilitante durant des mois, 
voire des années dans certains cas. » 

Un tiers des Canadiens est susceptible de 
développer le zona à un moment ou l’autre de 
leur vie, et on estime à 130 000 le nombre de 
nouveaux cas au pays chaque année. Le zona 
apparaît généralement dans une petite par-
tie du corps. Les symptômes peuvent inclure 

des douleurs, des brûlures, 
une sensibilité au toucher, des 
démangeaisons et des 
cloques. Dans les cas graves, 
les complications peuvent in-
clure une perte de la vision (si 
vous développez le zona dans 
et autour des yeux), une in-
flammation du cerveau, une 
paralysie faciale, des pro-
blèmes d’audition ou d’équi-
libre, ainsi que des infections 
bactériennes de la peau. 

La prévention 
« Bien qu’il n’existe aucun remède contre 

le zona, la bonne nouvelle est qu’il est possi-
ble de le prévenir, ajoute M. Wong. Si vous avez 
plus de 50 ans et que vous avez eu la varicelle 
ou que vous avez l’impression d’être à risque, 
parlez à votre pharmacien Pharmaprix du 

vaccin contre le zona, ainsi que d’autres vac-
cins de routine que vous n’avez peut-être pas 
reçus. » 

 
Source : www.leditionnouvelles.com

Quel est votre statut vaccinal ? 

Encore quelques places disponibles • Coin Lac Écho et Route 333 

Entrepôts  
Intérieur / Extérieur avec 
ou sans porte de garage  

Espaces de 40 à 300 pi2. 
Chauffage radiant,  
caméra de surveillance  
et bien plus. 
 
Information :  
info@sodevimmobilier.ca

Ingrédients 
1 gros œuf 
1⁄2 tasse de sirop d’érable, du vrai ! 
1⁄2 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 
1 tasse de millet soufflé ou de riz soufflé 

ou de quinoa soufflé 
1⁄2 tasse d’arachides broyées ou autres 

noix que vous avez en main 
 
Préparation 

1. Préchauffer le four à 350 °F. 
2. Mettre tous les ingrédients dans un bol 

(assez grand), bien mélanger et laisser re-
poser 10 minutes environ pour que le sirop 
imprègne bien la pâte. 

3. Couvrir une ou deux plaques de papier 
parchemin, sinon tout va coller et on ne 
veut pas ça ! 

4. Déposer gentiment la pâte avec une 
cuillère à soupe ou avec vos mains (propres). 

5. Et voilà ! 
6. Cuire au four plus ou moins 15 mi-

nutes. Si vous êtes curieux comme moi, 
vous pouvez faire un test avec un cure-
dent  : si le cure-dent reste propre après 
l’avoir plongé dans le délice, c’est qu’il est 
prêt. Attention de ne pas vous brûler ! 

7. Puis, retirer et respirer l’odeur du prin-
temps quelques heures. NONNNN ! 

8. Seulement quelques minutes et dé-
guster UN À LA FOIS S.V.P. ! Croustillant,  
invitant, alléchant et si vous êtes cochon… 
vous pouvez même tremper la Crouncha-
Gilles dans un peu de sirop d’érable ! 

9. Donnera 12-13-14 ou 15 galettes éner-
giques. 

 

Recette : Gilles Pelletier, journal commu-
nautaire Le Tartan, Inverness

La CrounchaGilles à l’érable Quiz sur les 50 ans du cégep de Saint-Jérôme 
À l’occasion du 50e 
anniversaire du cégep de 
Saint-Jérôme, Histoire et 
Archives Laurentides a réalisé 
une exposition présentée à la 
bibliothèque du collège.  

Êtes-vous allé la voir ? Si non, allez-y sans 
tarder, et si oui, pourquoi ne pas y retourner ? 
Vous pourrez alors participer à un quiz dont 
les réponses se trouvent dans les informa-
tions contenues dans l’exposition. 

Non seulement vous en apprendrez plus 
sur l’histoire du cégep, mais vous courrez 
aussi la chance de mériter des prix : 
- Le livre Histoire de Saint-Jérôme de Serge 

Laurin – gracieuseté de la Ville de Saint-
Jérôme. 

- Divers ouvrages écrits par des ensei-
gnants du collège – gracieuseté du cégep 
de Saint-Jérôme. 

- Une carte de membre d’Histoire et Ar-
chives Laurentides. 
Consultez la page Facebook d’Histoire 

et Archives Laurentides pour accéder au  

formulaire comportant dix questions et  
répondez-y en ligne ou par courriel d’ici le 
31 mai. La bibliothèque Marie-Anne-Blondin 
du cégep de Saint-Jérôme est située au 455, 
rue Fournier. Elle est ouverte au public du 
lundi au jeudi, de 7 h 30 à 19 h, et le vendredi 
de 7 h 30 à 17 h. 
Renseignements : 
Henri Prévost, président 
Linda Rivest, directrice générale 

Histoire et Archives Laurentides 
Service d’archives privées agréé 

101, place du Curé-Labelle, bureau 203, 
Saint-Jérôme, J7Z 1X6 

Tél. : 450 436-1512, poste 3343 
Courriel : direction@halaurentides.com 
Site Internet  : http://histoire-archives- 
laurentides.com

photo courtoisie
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Préposé aux services  
(Saint-Hippolyte) 

 
Description du mandat 
Effectue des travaux de nettoyage et d'entretien ména-
ger dans les bâtiments utilisés par la station de biologie. 
Effectue différents travaux de peinture, de menuiserie 
et de réparation qui ne requièrent pas les services d'une 
personne de métier. 

Profil recherché 
Scolarité : Secondaire 3 ou l’équivalent 
Expérience : Six (6) mois préalable 
Autres : Permis de conduire 

Information sur l'emploi 
Échelle salariale : 20,95 $ à 23,57 $ 
Horaire de travail : Horaire variable du lundi au ven-
dredi. 21 heures par semaine (3 journées de 7 heures) 
Lieu de travail : Saint-Hippolyte 
Durée du mandat : Temporaire, dès que possible à 
début novembre 2022 

Notre offre 
Perspective de carrière diversifiée et intéressante. 
Possibilité de postuler sur les postes réguliers internes. 
Accès à des formations bureautiques et activités de  
Perfectionnement. 

Pour postuler 
Contactez Gabriel Lanthier au 450 563-3111, poste #1 
ou par courriel au gabriel.lanthier@umontreal.ca

Cuisinier(ère) 2  
 
Description du mandat 
Prépare des ingrédients frais et les cuisine en fonction 
des recettes ou menus, dans les délais prescrits. Utilise 
de manière sécuritaire et responsable l’équipement de 
la cuisine. Veille à l'hygiène et à la propreté des surfaces 
et des contenants servant à l'entreposage. Veille à l’or-
ganisation du travail en décidant de l’ordre d’exécution 
des activités et de l’application des méthodes, des pro-
cédures et des protocoles.  

Profil recherché 
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en cuisine ou 
l’équivalent  
Expérience : Six (6) mois préalable 
Débrouillardise et dynamisme 
Autres : Permis de conduire 

Information sur l'emploi 
Échelle salariale : 21,94 $ et 26,19 $  
Horaire de travail : Heures variables (à discuter). Soir 
en semaine et fins de semaine (à discuter) 
Lieu de travail : Saint-Hippolyte 
Durée du mandat : Temporaire, dès que possible à 
début novembre 2022 

Notre offre 
Perspective de carrière diversifiée et intéressante. 
Possibilité de postuler sur les postes réguliers internes. 
Accès à des formations bureautiques et activités de  
Perfectionnement. 

Pour postuler 
Contactez Gabriel Lanthier au 450 563-3111, poste #1 
ou par courriel au gabriel.lanthier@umontreal.ca

OFFRES D’EMPLOI 
Faculté des arts et sciences - Station de biologie des Laurentides (Saint-Hippolyte) 

 
 
 
 
 
 

Le Camp Weredale est à la recherche d’un(e) chef cuisinier(ère), aide mainte-
nance et sauveteur pour l’été 2022. Le camp est situé sur les rives du magnifique 
lac de l’Achigan à Saint-Hippolyte. Nous sommes un camp de vacances depuis 
1934 accueillant une centaine de jeunes de 6 à 17 ans. La majorité de nos cam-
peurs sont suivis en protection de la jeunesse. Le camp Weredale offre à ces jeunes 
un milieu de vie sûr et magnifique dans lequel ils peuvent être proches de la nature, 
créer des amitiés pour la vie et, il faut l’espérer, commencer à guérir. 
 
Chef cuisinier(ère) Poste temps plein du 15/06/2022 au 19/08/2022 – le chef 
cuisinier établit les priorités avec l’équipe de la cuisine et supervise les aide- 
cuisinières, plongeurs et les gens aux services de la cafétéria. Il est responsable du 
budget alimentaire, d’ouvrir et mettre en place la cuisine pour la saison estivale 
(début de juin), de suivre un menu approuvé pour nourrir entre 100 à 130 campeurs 
et employés et de s’assurer de la propreté et du bon roulement de la cuisine. Expé-
rience en cuisine et certification MAPAQ requise. Salaire à discuter selon l’expérience. 
 
Aide maintenance Poste temps partiel du 01/06/2022 au 30/09/2022 – ho-
raires variables et flexibles de 3 jours par semaine pour la saison estivale. Sous la 
supervision de la personne responsable de la maintenance, de la direction et en 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe, son travail consiste à exécuter une va-
riété de travaux d’entretien général, à effectuer les réparations nécessaires et cer-
tains travaux domestiques. Salaire à discuter selon l’expérience. 
 
Sauveteur Poste temps plein du 17/06/2022 au 19/08/2022 – selon les exi-
gences de la Société de sauvetage du Québec le/la candidat(e) doit posséder ses 
certifications, avoir 18 ans et être capable de s’exprimer en anglais. Certification 
Sauveteur Plage offerte sur place. Permis d’embarcation de plaisance un atout. Sa-
laire à discuter selon l’expérience. Emploi à temps plein, jour, soir et fin de semaine. 
Transport, logement et nourriture inclus au camp Weredale durant les séjours. 
 
Postuler Faites parvenir votre CV à campweredale@hotmail.com ou communi-
quez avec Danny Hoelscher au 514 968-7527. 

Camp Weredale 
OFFRES d’emplois 

ÉTÉ 2022

18 athlètes membres du  
club Fondeurs-Laurentides ont 
participé au Championnat 
canadien du 20 au 27 mars  
à Whistler, en Colombie-
Britannique. 

Samuel Picard de Saint-Hippolyte, dans la 
catégorie M16, a très bien fait pour une pre-
mière participation au Championnat cana-
dien en carrière. Il a décroché l’argent au 
10 km classique, s’est qualifié pour les finales 
du sprint classique en obtenant la 4e position 
et a également terminé au 6e rang au 5 km li-
bre. Au total, le club Fondeurs-Laurentides est 
revenu de ce championnat avec six médailles. 

Les 1, 2 et 3 avril s’est déroulée la Finale de 
la Coupe Québec à Morin-Heights. Plus de 300 

participants par jour se sont alignés sur les 
lignes de départ. Au total, le club Fondeurs-
Laurentides a récolté trois médailles pour le 
volet Coupe Québec et sept pour le volet ré-
gional devant leurs partisans lors de cette 
course sur leurs pistes. 

Lors du gala annuel de ski de fond Québec 
qui souligne les exploits de la saison, Samuel 
Picard s’est vu remettre trois prix : révélation 
de l’année, athlète de l’année (niveau pro-
vincial) et gagnant du cumulatif Coupe Qué-
bec catégorie M16. Son coéquipier, Erikson 
Moore de Mont-Tremblant, a été sacré grand 
gagnant du cumulatif M23-Senior. Soulignons 
la 3e position du club pour la saison 2021-2022 
sur le circuit provincial. 

Rémi Brière, entraîneur-chef  
du club Fondeurs-Laurentides  

https://fondeurslaurentides.ca

Samuel Picard en action. 
photo éric nicol

L’ailleurs est partout 
Il est même souvent tout près de nous 
Ou même en nous ! 
Pour le rencontrer, il suffit peut-être que 

de l’intimité du regard 
Ou d’une généreuse curiosité. 
La nature est souvent un ailleurs que 

nous ne connaissons que très peu ! 
Il se pose aussi sur notre avenir dont 

nous ignorons le chemin qu’il nous est diffi-
cile de prédire. 

L’ailleurs inquiète ou nous oblige à nous 
relier à ce qui est tout près de nous, à ce qui 
nous rassure, surtout lorsque des transi-
tions de vie transforment notre vision du 
monde et que nous ne savons plus quelle 
direction prendre. 

Il est aussi chez des êtres chers dont 
nous avons parfois de la difficulté à suivre 
les décisions ou les dilemmes. 

Où est l’ailleurs ? 
Il est aussi tout autour de nous 
Chez la fourmi qui traverse les hautes 

herbes de notre gazon 
Chez les oiseaux migrateurs, comme les 

oies blanches, qui parcourent chaque année 
des distances incroyables de la Caroline du 
Nord aux États-Unis à l’île Bilot en Arctique 
où elles s’accouplent. 

L’ailleurs attire ! Il suffit de penser à  
Magellan, à Christophe Colomb ou à  
Bougainville ! 

Sans ce désir d’ailleurs, il y aurait moins 
de découvertes tant géographiques que 
scientifiques. 

Il y aurait moins de fascination à obser-
ver la vie des mésanges, des oiseaux qui par-
courent le ciel. 

Il y aurait aussi moins d’amitiés, car 
connaître et aimer l’autre est aussi un ailleurs 
que nous tentons d’apprivoiser pour nous 
approcher de l’autre qui est différent de 
nous. 

Il est de plus notre destin dont nous 
ignorons les méandres que nous aurons à 
parcourir ! 

L’ailleurs est immense, il est en nous, 
avec nous, loin de nous. 

Il fait partie de tout ce qui nous entoure 
et demeure pourtant inaccessible ! 

Mais sans lui, le monde, notre vie, seraient 
cloisonnés et nous marcherions comme 
des prisonniers dans la cour d’une prison !

Monique Pariseau 
mpariseau@journal-le-sentier.ca 

L’ailleurs

Il était une fois
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Samuel Picard s’illustre  
au Championnat canadien
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Activités du Cercle 
de Fermières  
en mai 2022 

Joignez-vous à nous ! 
Notre local est au pavillon 

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

Réunion mensuelle : lundi 9 mai à 15 h 30 
Portes ouvertes : Rencontres pour faire des 

travaux, des ateliers et partager nos connais-
sances. 
* les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mai de 10 h à 16 h 
* les mercredis 4, 11 18 et 25 mai de 18 h à 20 h 
Rendez-vous : 
* des couturières : les mercredis 4, 11 18 et 25 

mai de 9 h 30 à 15 h 
* des brodeuses : les jeudis 5, 12, 19 et 26 mai 

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 

 
À tous les membres : 

L’Assemblée générale annuelle  
se tiendra le 13 juin à 15 heures 

 
 

Message  
aux membres  

 
Votre Groupe social Amico pense à vous… 

Nous souhaitons une très joyeuse FÊTE DES 
MÈRES à toutes les mamans le 8 mai prochain. 

Vous êtes conviés au souper dansant du 21 
mai, débutant à 18 h. On vous attend en grand 
nombre. 

Denise Collerette,  
ses directrices et directeurs

Assemblée  
générale annuelle 
Club de l’Âge d’Or 
de Saint-Hippolyte 

Le conseil d’administration 
du Club de l’Âge d’Or de Saint-Hippolyte a le 
plaisir d’inviter tous ses membres à son as-
semblée générale annuelle qui aura lieu : 

Le mercredi 18 mai 2022 à 19 h 30 
Salle de l’Armée du Salut 55,  

380e Avenue, Saint-Hippolyte 
Plusieurs sièges sont disponibles sur le 

conseil. Pour effectuer votre candidature, veuil-
lez communiquer avec Jacques Larose au 
514 248-3706 avant le 10 mai 2022 ou sur place. 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) se-
crétaire d’assemblée 

2- Ouverture de l’assemblée 
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4- Lecture et adoption du procès-verbal du 25 

août 2021 
5- Rapport de la présidente 
6- Rapport du secrétaire 
7- Rapport de la trésorière 
8- Rapport d’activités 
9- Description des tâches des membres du CA 
10- Élection des membres du CA (3 postes à 

combler) 
Thomas Deslauriers, secrétaire  

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

  ASSOCIATIONS

 

NOUVELLES heures de bureau 
Lundi au jeudi : 10 h à 14 h        
Vendredi : Fermé 

Il est toujours préférable de prendre 
rendez-vous par téléphone. 
Messe du dimanche : 11 h 

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

première Communion  
et Confirmation 

Nous sommes heureux de vous informer 
que nous reprenons nos activités reliées aux 
divers sacrements. En effet, le dimanche  
5 juin, nous aurons le plaisir de célébrer la  
Première Communion et la Confirmation 
pour plusieurs jeunes qui ont débuté la 
formation préparatoire aux sacrements  
selon l’horaire suivant : 
• à la Confirmation – a débuté le 19 avril 
• à la Première Communion – a débuté le 

20 avril. 
Pour toute information complémen-

taire, nous vous invitons à communiquer 
avec nous au 450 563-2729, du lundi au 
jeudi, entre 10 h et 14 h. 

En ce jour spécial du 8 mai 
Nous en profitons pour souhaiter une 

Bonne Fête des Mères à toutes les ma-
mans, grands-mamans, arrière-grands-ma-
mans, mamans d’adoption, marraines… 

Que cette belle fête vous rappelle l’im-

portance de votre présence auprès de tous 
les enfants que vous accompagnez au fil du 
temps. 

Un merci spécial 
Nous tenons à remercier tous les do-

nateurs qui ont répondu généreusement 
à notre appel. La réponse fut très positive, 
tant par la contribution pour la dîme que 
par une contribution spéciale pour sup-
porter les frais de chauffage de l’église. 

Encore merci et que Dieu vous bénisse ! 

Gagnants lors du 7e tirage  
Dimanche 3 avril 2022 

Jean Chénier  
(billet no 021) – prix de 1 000 $ 

Serge Sigouin  
(billet no 067) – prix de 100 $ 

Mot d’enfant –  
thème : printemps 

Le printemps, c’est quand la neige fond 
et qu’elle repousse en gazon…

Le club Optimiste de Saint-Hippolyte a 
participé financièrement avec l’école des Hau-
teurs à l’activité La cabane à la maison afin de 
récompenser les enfants pour leur persévé-
rance en temps de pandémie. Le 31 mars, 
dans un décor de cabane à sucre, les jeunes 
ont pu déguster de la tire sur la neige et bou-
ger au son de la musique. 

Le 1er avril à l’école du Grand Rocher, un  
suçon de sucre d’érable en forme de feuille 
d’érable a été remis à chaque jeune et au per-
sonnel, pour souligner leur détermination 
durant cette période de pandémie. Un petit 
délice pour se sucrer le bec. 

Don de sa collection de timbres 
Nous profitons de l’occasion pour remer-

cier M. Gérald Tremblay, résident de Saint-
Hippolyte, pour le don de sa collection de tim-
bres afin d’aider le club de philatélie des 
jeunes de Saint-Hippolyte qui est parrainé 
par le club Optimiste. Une partie de sa col-
lection a été vendue et l’argent servira à l’achat 
de matériel quand les cours recommence-
ront à l’école. Un bel acte de générosité ! Merci 
monsieur Tremblay ! 

Régine Sénéchal, présidente

Le goût de la cabane à sucre 

Julie Dionne, Stéphanie Bouvrette, 
Régine Sénéchal et Gilles Rousseau  

à l’école du Grand Rocher. 
photo courtoisie

Nathalie Lacroix, Régine Sénéchal et 
Martine Labonté à l’école des Hauteurs. 

photo courtoisie

Petites annonces

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE 
Prenez avis que Jacques Pellerin, en son vivant 
domicilié au 172, 217e Avenue, Saint-Hippolyte, 
Québec, est décédé le 17 septembre 2021. Un 
inventaire de ses biens a été dressé conformément 
à la loi et peut être consulté sur demande par les 
intéressés, au 430, rue Potvin, Laval, H7K 3A1. 
Donné à Laval ce 15 avril 2022 
Line Pellerin, liquidatrice
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Activités de mai 
Le Club de l’Âge d’Or de 

Saint-Hippolyte vous invite : 
* À son Brunch de mai, qui 

aura lieu, le dimanche 22 mai 
à 11 h. Au menu : jus d’oran -
ge, œufs brouillés, jambon, 

saucisses, bacon, fèves au lard, patates rôties, 
confiture maison, plateau de fruits, mini crois-
sants, rôties, thé/café. Apportez votre vin. 
Membre 16 $, membre-ami 18 $ et non-mem-
bre 20 $. Billets disponibles au 450 563-3819.  
Veuillez réserver votre place. 
* Aussi, Dîner-Amitié le samedi 30 avril, ap-

portez votre lunch plus 5 $ pour le dessert 
et thé/café, dîner à 11 h suivi de Passe l’As à 
13 h. 

* Sans oublier Soirées de Cartes-Passe l’As, 
les vendredis 6 mai et 10 juin à 19 h. 

Toutes ces activités se tiendront à la Salle 
du Camp de l’Armée du Salut, située au 55, 
380e Avenue à Saint-Hippolyte. Pour plus de 
détails concernant ces activités, veuillez 
consulter notre page Facebook sous la ru-
brique Évènements à venir. Ces activités sont 
pour vous, profitez-en !  

France Guay Dugas, directrice 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Chers membres et amis de l’APLA 
Le début de la saison nautique est immi-

nent ! N’oubliez pas que l’ouverture de la des-
cente municipale se fera lorsque le niveau de 
l’eau du lac sera plus bas ou égal à la ligne na-
turelle des hautes eaux « LHE ». Cette ligne est 
indiquée par une règle graduée installée à la 
descente en septembre 2020 ; elle constitue le 
meilleur moyen de connaître le moment le 
plus sécuritaire pour permettre l’arrivée des 
embarcations à moteur sur le lac de l’Achigan, 
dans le but de limiter l’érosion des berges 
causée par celles-ci. 

Si vous avez visité notre site Web derniè-
rement, vous avez remarqué qu’il s’est refait 
une beauté ! Si vous ne l’avez pas vu, allez le 
visiter ! Avec son menu épuré, il est plus facile 
d’y naviguer. Notre logo aussi a été remis au 
goût du jour ! Faites-nous part de vos com-
mentaires au info@aplaweb.ca. 

En terminant, nous vous rappelons que 
notre assemblée générale aura lieu le samedi 
18 juin 2022 à 9 h 30, au Centre des Loisirs 
et de la vie communautaire et virtuellement 
sur la page Facebook de l’APLA au face-
book.com/aplaweb. Plus d’informations 
concernant l’assemblée générale annuelle se-
ront inclues dans l’avis de convocation. Au plai-
sir de vous rencontrer ! 

Pour être certain de recevoir l’information, 
pensez à garder votre profil à jour. Faites-
nous part de tout changement de vos  
coordonnées sur notre site Web à l’adresse 
aplaweb.ca/simpliquer/adhesion ou en com-
muniquant avec nous par courriel à info@ 
aplaweb.ca. 

Nous sommes tous voisins sur un plan d’eau 
et nous partageons ainsi notre lac, une des plus 
grandes richesses de notre territoire !



Avril. Même si la neige peut 
encore tomber et que les nuits 
sont parfois sous zéro, certains 
signes du printemps ne 
mentent tout simplement pas. 

Voici des signes naturels tangibles qui 
prouvent que le printemps n’est pas seulement 
à nos portes, mais qu’il est bel et bien arrivé. 

11 avril à 5 h 27 
Il est 5 h 27. Je me réveille en sursaut, car 

un animal aboie tout près de la maison. 
Puisque nous dormons avec la fenêtre ou-
verte, ce n’est pas un rêve, mais bien la réalité. 
Comme le chant qui déchire la nuit continue, 
je me lève et tente d’apercevoir l’animal. Un 
peu avant l’aube, les ombres sont perceptibles. 
Je le vois. C’est un Renard roux. Il s’exprime 
haut et fort avec son glapissement lancinant. 
Son répertoire se manifeste également par un 
aboiement plus doux. La période d’accou-
plement de ce renard (Vulpes vulpes) a lieu en 
janvier et février. La femelle met bas en avril. 
Nous y sommes donc. La femelle crie afin de 

garder contact avec le mâle. Ce signal sonore 
unit le couple et, par conséquent, la famille. 
C’est souvent à ces heures que le Renard roux 
chasse et rapporte ainsi quelques campa-
gnols ou souris dans sa tanière. 

12 avril à 6 h 
Le lendemain, autour de 6 h du matin. Un 

chant familier éclate dans le boisé forestier. Je 
le reconnais. Il s’agit du Troglodyte des forêts, 
un petit oiseau migrateur qui vient tout juste 
de revenir à l’endroit où il défendra à nouveau 
un territoire et élèvera sa progéniture. Ce pe-
tit oiseau, long de 10 cm, au bec droit apte à 
capturer des insectes, est très agile dans les 
branches d’arbres comme sur le sol. Son chant 
est une merveille pour ceux qui apprécient les 
sonorités naturelles. L’écouter se traduit pour 
moi par un réel enchantement. 

Canards en vue 
Nous sommes le 13 avril. Je marche dans 

la forêt jouxtant le lac. À certains endroits, je 
renfonce quelque peu. Il doit bien rester 
40 cm de neige sous mes pieds. Je persévère 
jusqu’à la décharge. Je remarque qu’un filet 
d’eau circule entre les glaces. Je m’approche 

et entends le cri poignant de la femelle du Ca-
nard branchu. Le mâle et sa femelle s’envo-
lent afin de conserver entre eux et moi une 
distanciation sociale. Quels beaux oiseaux ! 
Le mâle doit compter parmi les splendeurs 
naturelles du Québec. Il y a justement un ni-
choir installé par notre ami Charles Charron 
tout près, en souhaitant qu’ils l’adoptent 
pour la saison de la reproduction. Puis, à 
quelques mètres de là, j’identifie un couple 
de canards plongeurs, des Harles couron-
nés, qui sont des habitués de nos lacs. Eux 
aussi peuvent nicher dans les installations hu-
maines que nous leur prodiguons. L’humain 
peut aider la nature lorsqu’il s’y met. Des 
succès écologiques peuvent devenir de 
grandes fiertés si on se penche sur ce que les 
espèces vivantes ont réellement besoin pour 
vivre et pour croître. 

Grive solitaire en vue 
D’autres espèces ont été observées le 15 

avril. Lors d’une promenade matinale, le Pic 

maculé et le Pic flamboyant ont tous les 
deux été vus. Le maculé martelait l’écorce de 
son bec et le flamboyant se trouvait au sol. 
Ces pics sont des migrateurs qui sont main-
tenant ici pour la belle saison. Et toujours le 
15 avril, sur ma rampe de galerie, s’est per-
chée la Grive solitaire juste assez pour que je 
puisse l’identifier. J’ai hâte d’entendre son 
chant envoûtant qui retentit tôt le matin ou 
en fin de journée. 

De petits amphibiens en voix 
Lorsque vous lirez mon texte au tout dé-

but du mois de mai, la flore printanière aura 
sans doute commencé à se révéler. Et nous 
aurons aussi commencé à entendre chanter 
de petits amphibiens, la Rainette crucifère 
ainsi que la Grenouille des bois. La Rainette 
crucifère émettra alors son chant stridulent 
à la tombée du jour. Toute cette munificence 
contribuera à mon bien-être, à ma paix in-
térieure.
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Jean-Pierre Fabien 
jpfabien@journal-le-sentier.ca

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 
Conférence : Le Domaine Joly-de Lotbinière :  

histoire, tendances et nouveautés 
Conférencière : Hélène Leclerc 
Date : 25 mai 2022 à 19 h 15 
à la salle Saint-François-Xavier

Un des plus beaux jardins d’amérique du Nord 
Le Domaine 

Joly-De Lotbi-
nière est situé 
sur la rive sud du 
fleuve Saint- 
Laurent sur la 
Pointe Platon. 
Par sa situation 
géographique, le 
domaine jouit 
de la tempéra-

ture la plus clémente de la région, ce qui per-
met d’y cultiver des végétaux de zone plus 
chaude. Le domaine abrite notamment un 
manoir classé monument historique et onze 
jardins thématiques regroupant plus de 2300 
variétés de végétaux. Reconnu comme l’un 
des plus beaux jardins d’Amérique du Nord, 
le Domaine Joly-De Lotbinière est un secret 
bien gardé qui vaut le détour. 

Une directrice générale dédiée  
au domaine depuis plus de 30 ans 

Madame Hélène Leclerc a été conquise 
dès l’adolescence par le Domaine Joly-De 
Lotbinière. Œuvrant d’abord comme guide bé-
névole durant ses études, elle en est la direc-
trice générale depuis plusieurs années. C’est 
avec passion qu’elle nous présentera les jardins 
du domaine et leur foisonnement de végé-
taux. Elle nous fera découvrir une large variété 
de plantes ornementales et potagères, nou-
velles ou peu connues. Madame Leclerc donne 
régulièrement des conférences et a publié 
un livre sur le domaine en 2012. Elle a reçu de 

nombreux honneurs, dont le prix Henry- 
Teuscher qui lui fut décerné en 2011 par le 
 Jardin botanique de Montréal, pour souligner 
sa contribution exceptionnelle à l’avance-
ment de l’horticulture au Québec. 

Une conférence à ne pas manquer 
Joignez-vous à nous le mercredi 25 mai à 

10  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 sanitaires en vi-
gueur au moment de la conférence. 

Un autre rendez-vous incontour-
nable : le bazar horticole 

La « Journée de l’environnement » de Pré-
vost aura lieu le 21 mai de 9 h à 13 h à l’école 
Val-des-Monts. La SHEP y tiendra un kiosque 
où vous pourrez apporter et échanger des  
vivaces, plantes d’intérieur et accessoires de 
jardin. Tous les détails se trouvent sur notre site 
Internet.

Service chaleureux,  
courtois et professionnel 
Livraison rapide et gratuite  
6 jours par semaine 

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

450 563-3139  www.boisdechauffage-sec.ca

Retour des sonorités printanières 

Troglodyte des forêts. 
aquarelle de diane couët
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ch.498

BLOC «BBQ ROND»
Couleur : gris 
BB02087
prix courant 5.49 ch.

GRILLE DE CUISSON
ET BASE DE MÉTAL 
DISPONIBLES SÉPARÉMENT

PARE-ÉTINCELLES
BB16010

15999

29445
/l’ens

Revient à

INCLUANT : 

FOYER
EXTÉRIEUR

x27

Prix en vigueur du 28 avril au 11 mai 2022

AMENEZ-EN DES PROJETS

798
DALLE À PATIO
24" x 24" | Imitation pavé | Couleur : grise 
BB04025
prix courant 8.99 ch.

ch.

ch.

ch.

428
CADRAGE «ZEN» 
1/2" x 2 3/4" x 7'
MDF prépeint blanc
MO13030
prix courant 5.99 ch.

ch.528
CADRAGE «ZEN»
5/8" x 2 3/4" x 7'
MDF prépeint blanc
MO13031
prix courant 6.99 ch.

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

4498
CHAISE EXTÉRIEURE
Couleur: noire et grise ou noire
SA03013-17
prix courant 49.99 ch.

Carmen DION 
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ 

cdion@immeublesdeshauteurs.com

514 923-9222

Michel ROY 
COURTIER IMMOBILIER  

mroy@immeublesdeshauteurs.com 

450 592-5151

Anne LOISELLE 
COURTIER IMMOBILIER 

RÉSIDENTIEL  
anneloisellecourtier@gmail.com 

514 444-8538
www.immeublesdeshauteurs.com 

450 563-5559

Condo bien situé, à quelques min. de marche du Vieux-Terrebonne, 
des autoroutes 25, 440, 640 et du centre commercial de Terrebonne. 
Cette unité de coin pourvue d'une magnifique luminosité vous offre 
3 ch. à coucher et beaucoup plus ! Centris 13452970 Anne

COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL - Terrain de presque 20 000 pc, coin 
boul. des Hauteurs (rte 333) et ch. du lac de l'Achigan. Endroit stra-
tégique pour l'établissement d'un commerce de restauration ou 
vente au détail. Une opportunité de positionnement dans un secteur 
en croissance. Centris 14188898  Michel

BORD LAC MORENCY - Maison offrant un certain cachet et une 
bonne sup. habitable. Ter. de 25 869 p.c., orientation Est, rive de 

146 pi. Rue privée. 
Poss. d'acquérir le 
terrain voisin de + de 
26 000 pc, avec 40 pi 
de rive et construc-
tible ! Le lac Morency 
est adj. au village de 
Saint-Hippolyte et à 
moins de 15 min. de 
Saint-Jérôme et de 
l'aut. 15.  
Centris 26958283  

Michel

BORD LAC DE L’ACHIGAN - Propriété rénovée avec goût et qualité.  
213 pi de rive sur le lac. Abri à bateau, garage 2 étages, nouv. pay-
sagement. Vue panoramique. Secteur recherché ! Carmen

VEVENDUNVENDUDVENDUUVENDU

Site « UNIQUE », EXCEPTIONNEL ! Péninsule située au bout de la 
330e Ave., avec 496 pi en bordure du lac de l'Achigan ! Vue panora-
mique sur le lac et les montagnes. Terrain de 39 136 p.c. Carmen

Propriété offrant 3 CAC, 1 SDB et une s./d'eau. Foyer + poêle à bois. 
Beaucoup de cachet, boiseries, RDC à aire ouverte pour SAL, SAM 
et CUI. À 10 min. de la 15. Beau secteur pour le plein air et les plages 
au lac de l'Achigan.  Anne

VEVENDUNVENDUDVENDUUVENDU VEVENDUNVENDUDVENDUUVENDU


