
Plus loin encore dans le temps,
cette activité remonterait à la fête
celte de fin d'année, au cours de
laquelle les druides coupaient le gui,
qui, pour eux, était une plante
sacrée symbolisant l’immortalité, et
le donnaient aux malades, aux pau-
vres et aux soldats pour leur appor-
ter réconfort en lançant le cri : Au
gui l'an neuf ! qui semble être à l'ori-
gine de l'expression Ignolée ou
Guignolée.

Parmi ses nombreuses vertus, le
gui n’avait-il pas celle d’éloigner les
maléfices ? L’origine de son nom le
confirme puisqu’il signifie « guérit
tout ». Pour cela, il suffisait de
réduire ses feuilles en une poudre
qu’on serrait dans un sachet
porté autour du cou. Le gui
était excellent aussi contre
l’épilepsie, le hoquet,
l’asthme, et également, pris
en décoction, pour soigner
les maux d’estomac et d’in-
testins. De nos jours, dans
certaines régions de
France, on l’emploie
encore quelquefois en
cataplasme pour soulager
les douleurs occasionnées
par la goutte.

Plus près de chez nous,
les premières guignolées
voient le jour autour de
1861. Vraisemblablement
organisée par la Société
Saint-Vincent de Paul, des
jeunes vincentiens faisaient
le tour des paroisses québé-

coises. Au tournant du siècle
(1903), des voyageurs de commerce
font équipe avec la Saint-Vincent-
de-Paul, pour sillonner les rues de
Québec à la veille de Noël, à la bru-
nante; déjà, dans les années 1930,
on faisait La guignolée vers le 10
décembre.

En campagne, chaque rang pour-
voit à l'assistance de ses pauvres.
Lorsque certains journaliers, surtout
sur leurs vieux jours, tombaient à la
charge du public, c'était alors, en
premier lieu, à la famille du nécessi-
teux, à ceux de sa parenté, à voir à se
charger de son entretien. Mais, à
leur défaut, les habitants du rang
devaient y pourvoir. Les indigents

étaient logés et pourvus de

toute chose au moyen de contribu-
tions volontaires. Tous les six mois à
peu près, il s'organisait dans les
divers rangs une collecte ou tournée
au bénéfice des pauvres du rang. Les
aumônes se faisaient en nature et les
tournées étaient toujours fruc-
tueuses.

Aujourd’hui, au Québec, le mot
«guignolée» est synonyme des acti-
vités du temps de fêtes. À défaut
d’avoir trouvé un remède contre la
pauvreté, plusieurs organismes font
appel à la générosité des gens à
chaque année et ceux-ci, bon an,
mal an, y répondent favorablement
afin de pouvoir apporter un peu de
réconfort à ceux qui sont dans le
besoin.
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381, rue du Clos Vou-
geot, belle victorienne
dans un secteur, tran-
quille et proche de la na-
ture, arriere vous avez
*le parc de la Coulee*
pas de voisins), plu-
sieurs services disponi-
bles dans le secteur, et
un grand terrain de
19,000 PC, tous sont les
bienvenues!

Marco Ciambrelli
Agent immobilier agréé

514-255-0666

Services
Réparation d’armes à feu
Modification
Finition de métal (gun blue )
Installation
Évaluation
Nettoyage et autres…

Gilbert Pilon
Armurier diplômé

450-224-2557 gilbert.pilon83@sympatico.ca

Certificat-cadeau disponible

Besoin d’un coup de pouce pour vos réceptions ?
Des plats traditionnels
aux mets les plus élaborés…
Terrine, canapés, filet de saumon en Bellevue, magret
de canard, filet de boeuf Wellington, dinde, ragoût de
boulettes, bûches de Noël et succulents desserts, etc.

Coût par personne

Table d’hôte 26$

Buffet chaud et froid 24$

Buffet traditionnel 2275$

Buffet froid 1150$

Produits à la carte également disponibles

Service
de traiteur
et salles de
réception
585, Boul. des Laurentides – Piedmont – 450.227.8800 – www.finsgourmets.qc.ca

Nous avons une nouvelle
salle, venez la visiter.
Idéal pour votre mariage!

Un brin de notre histoire

Les origines de la guignolée,
racontées
Isabelle Schmadtke

«La Ignolé, la Ignoloche, mettez du lard dedans ma poche» chantaient nos ancêtres fran-
çais, selon une ancienne tradition gauloise, qui consistait à faire la quête pour les pau-
vres la veille du jour de l'An, en chantant un refrain dans lequel entrait le mot Ignolée,
Guignolée.

FOLKORE CANADIEN (chanson traditionnelle)
Bonjour le maître et la maîtresseEt tout le mond’ de la maison

bis
La Ignolé’, la Ignoloche,Mettez du lard dedans ma poche

bis
Pour le dernier jour de l’annéeLa Ignolé’ vous nous devez

bisQuand nous fûm’s au milieu du bois Nous fûm’s à l’ombre ;
L’entendais chanter le coucou Et la colombe.bis

Si vous voulez rien nous donner Dites-nous lé-e:On emmènera seulement la fille aînée.bis
Rossignolet du vert bocage,Rossignolet du bois joli.

bis
On lui fera fair’ bonne chère,On lui fera chauffer les pieds.

bis
Eh! va-t-en dire à ma maîtresseQue je meurs pour ses beaux yeux.

bisOn vous demande seulement Une chignéeDe vingt à trente pieds de long Si vous voulez-e.
bisToute fill’ qui n’a pas d’amant, Comment vit-elle?

Ell’ vit toujours en soupirant, Et toujours veille.bis

IGLOO OU 
FORTERESSE

Agente Sonia Fontaine

L’hiver arrive à grand pas. La neige se fait sentir, ce qui fera le bon-
heur de tous les enfants ! Quoi de plus magique pour nos enfants que
de jouer dans la neige. Bien sûr, il nous faudra être vigilant et davan-
tage attentif aux dangers que dame nature nous réserve. Les accumu-
lations de neige sont bien attrayantes pour se creuser un igloo, mais
ils sont également extrêmement dangereux !!

Alors pourquoi devrait-on privilégier une forteresse à un igloo ?
Pour plusieurs raisons !

La forteresse est beaucoup plus sécuritaire que l’igloo, ( il ne faut
jamais perdre de vue que le toit de l’igloo peut s’effondrer à tout
moment et ainsi coincer notre enfant à l’intérieur  ! ) tandis que la
forteresse est à ciel ouvert et comporte moins de risque. Celle-ci est
tout aussi amusante à leurs yeux et elle nous permet de les avoir tou-
jours à vue.

Par contre, on doit éviter de la faire trop près des endroits à risque.
Ne faudrait-il pas oublier les dangers que comporte le fait de glisser
dans la rue et ainsi, de ne pas être vue par un chauffeur de chasse-
neige ou d’un automobiliste qui y circule.

Voici quelques directives de base à appliquer pour éviter un
malheureux incident. Il faudra ;

1. Interdire aux enfants en bas âge de jouer seuls dehors. Il est
important de superviser les enfants de moins de huit ans et de les
aider à choisir une aire de jeux sécuritaire.

2. S’assurer qu’ils s’amusent loin des routes, des clôtures et des cours
d’eau.

3. Retirer tous les cordons des vêtements des enfants afin d’éviter les
étranglements et favoriser l’utilisation d’un col au lieu d’un fou-
lard.

4. Éviter de lancer des balles de neige qui sont bien tassées, qui peu-
vent contenir une roche ou un morceau de glace.

En appliquant ces directives, on réduira à coup sûr des asphyxies,
des blessures graves et des cas d’hypothermie.

Je termine en vous souhaitant de passer un bel hiver avec vos petits
marmots et soyez prudent !!


