
Julien Berthiaume Theberge

Accompagné de deux biolo-
gistes, notre petit groupe de
reporters a fait une excur-
sion pédestre dans le nou-
veau sentier écologique du
CRPF (Comité régional pour
la protection des falaises), le
lundi 30 juillet. Incursion
dans ce territoire qui a été un
jour entièrement recouvert
de glace!
Afin d’explorer un des nouveaux sen-

tiers écologiques situé à Saint-
Hippolyte, nous sommes partis
accompagnés par les biologistes Éricka

Thiériot et François Racine. Ils nous
ont renseignés sur la faune et la flore
aperçue durant notre périple matinal
de trois heures et demie.
On a eu la chance de voir d’innom-

brables espèces végétales comme ani-
males, telle une salamandre auparavant
jamais vue sur les territoires couverts
par le CRPF ! De nombreuses gre-
nouilles et énormément de crapauds
ont aussi sauté un peu partout, et nous
avons pu observer quelques barrages de
castor désertés. 
De plus, la variété de la végétation,

était surprenante. Par exemple, on a pu
identifier des bouleaux jaunes et des
hêtres qui peuvent vivre jusqu’à 300
ans ! Aussi aperçus, l’érable à sucre, qui
peut vivre jusqu’à 200 ans, et le noyer
cendré, qui vit jusqu’à 75 ans. Sur un
autre sentier, les biologistes nous ont
même montré des plantes carnivores
miniatures !
Malheureusement, de nombreux

arbres sont affaiblis et vivent moins
longtemps, car des champignons, des
parasites, ou des maladies les contami-
nent et les tuent dans une lente agonie...
C’est le cas pour le noyer cendré, dont le
nombre pourrait diminuer, puisqu’il est
ravagé par le chancre, qui tue l’arbre

avant l’âge de la reproduction. Celui-ci
s’attaque ainsi à nos belles forêts, et l’on
doit abattre les noyers cendrés qui sont
trop affectés pour éviter la propagation
du champignon.
Les deux biologistes, ont été engagés

pour l’été par le CRPF pour faire un
recensement exhaustif de la zone proté-
gée : «On caractérise les milieux que
gèrent le CRPF, afin de mettre en
valeur les sites d’intérêt pour les
citoyens et pour permettre la conserva-
tion des habitats fragiles», ont expliqué
les deux biologistes. Par exemple, lors
de cette journée, ils allaient faire le
recensement des libellules.
En conclusion, en parcourant ce sen-

tier de deux kilomètres vous pourrez
observer d’aussi beaux écosystèmes. Il
est ouvert à l’année et est balisé hiver
comme été de panneaux informatifs.
Nombre de renseignements y sont don-
nés. La deuxième partie du sentier qui
sera achevée sous peu reste tout de
même praticable. Une activité recom-
mandée qui, en plus d’être éducative,
est gratuite. On y accède par le chemin
David (continuité de la rue de la
Station). Alors, en espérant vous y
voir bientôt !
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Cela a commencé en 1990,
lorsque François Marcil a visité un
jardin à Charlevoix, le jardin des
Quatre-vent qui récoltait de l'ar-
gent pour des fondations.
François s'est inspiré de ce jardin
pour donner de l’argent, lui aussi,
aux fondations qui lui tenaient
à cœur.
La première année qu’il a ouvert

son jardin, il a donc donné de l’ar-
gent pour les enfants malades. La
deuxième année, il a donné l’ar-
gent à la fondation pour le cancer
du sein. Cette année, il a décidé de
remettre les fonds récoltés à la
Société Alzheimer du Québec, et
il veut continuer à soutenir la
cause.
Cette année, il a ainsi amassé

108000$ grâce aux visites de son

jardin et aux soupers-bénéfices
qu'il organise. 50000$ pour le
Garde-manger des Pays-d’en-
Haut, 50000$ pour la Maison
d e s  j e u n e s  d e  S a i n t -
Sauveur-Piedmont et 8 000 $
pour l a  Soc i é t é  A l zhe imer
des  Laurentides.
François avait un grand jardin. Il

se disait : «J’avais tellement : ça n’a
pas de bon sens de ne pas le faire
profiter à une bonne cause. »
Alors, il a ouvert son jardin au
public à certaines dates. L’entrée
était de 25$ et cet argent allait
être envoyé pour les trois causes
énoncées précédemment.
Dans ce jardin, j’ai beaucoup

aimé les vivaces. Il y en avait telle-
ment avec des couleurs magni-
fiques et elles étaient belles à voir.

J’ai aussi beaucoup
aimé la mini-ferme.
Dans sa ferme, il y
avait deux chèvres et
des poules avec ses
poussins. Les deux
chèvres étaient
enceintes, mais elles
couraient très vite,
même avec un bébé
dans leur ventre. Les habitants de la Cité d’Éloan uti-

lisaient l’énergie d’un cristal nommé
Zéphir pour apprendre de nouvelles
connaissances et atteindre l’immorta-
lité. Pour accéder à cette cité, chacun

des jeunes devra trouver sa pierre pré-
cieuse qui, du même coup, lui don-
nera un don spécial. C’est en fait les
petits morceaux du cristal que les
jeunes doivent trouver. 
Mais une question demeure : est-ce

que les sept jeunes vont réussir à entrer
dans le portail? Une chose est sûre, ils

ont été choisis pour accomplir une
grande tâche qui changera à tout jamais
leur vie... Vous allez adorer ce livre si
vous avez une imagination fertile.

À présent il y a deux tomes sortis :
La légende oubliée et Le duel des
apprentis. Je conseille ce livre aux per-
sonnes qui aiment l’aventure, la magie
et l’irréel, il y a beaucoup de péripéties
qui se suivent tout au long de ce livre.
L’auteur a d’ailleurs réussi à mettre du
suspens, ce qui nous pousse à lire
jusqu’à la fin. 

Petit mot sur l’auteur : avant d’avoir
écrit cette série, elle a été masso-
kinésithérapeute, et c’est son amour
pour les enfants qui l’a amené à inven-
ter cette histoire fantastique. Aussi le
nom Éloan vient des quatre membres
de sa famille: Éric, Lora, Amélie et
Audréanne. L’auteur s’est aussi inspiré
de vrais endroits pour écrire ces his-
toires ! Bonne lecture !

Le Jardin de François
Laurie Sherman 

Le 27 juillet, je suis allée visiter le jardin
de François Marcil à Saint-Sauveur-des-
Monts. Ce jardin privé est ouvert au public
quelques jours durant l'été dans le but de
récolter des dons pour la cause de
l’Alzheimer. Il y avait beaucoup de lis, de
roses et d’autres fleurs et fruits.

Durant la semaine 5 de leur camp de jour, les jeunes du MagicoParc sont
allés camper durant trois jours au camping des 4 saisons, situé dans la
vallée de la Drôme. Une occasion qui leur a permis de découvrir une nou-
velle région, mais surtout de s’amuser! – Photos: Francis Ménard

Une série épatante!
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«Le tir à l’arc… Même si
je tirais fort, je tirais pas
très bien ! »

«L’escalade, parce que je
pouvais grimper jusqu’en
haut, et essayer de battre
mes records de temps. »

« J’ai beaucoup aimé
le tir à l’arc, ça faisait
longtemps que je
voulais en faire. J’en avais
jamais fait, mais j’aime-
rais ça en refaire un jour. »

«Les feux et les histoires
d’horreur ! »

« La survie en forêt,
j’étais toute seule avec
mes jeunes, je les ai lais-
sés niaiser, et j’ai embar-
qué; j’étais jeune avec
eux ! »

«Le fait d’être en gang, s’aventurer dans le bois, et la survie en
forêt. C’était « cool » aussi de se raconter des histoires d’hor-
reur, même si ça faisait vraiment peur ! »El
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AlissonLévesque – Saviez-vous que le Québec a été un jour recou-
vert d’un glacier de plus d’un kilomètre de haut? En fait, le glacier
recouvrait presque tout le Canada, car la Terre traversait une pé-
riode de glaciation débutée il y a 100 000 ans. Mais ce glacier a
fondu graduellement et a libéré une gigantesque quantité d’eau!
L’eau s’est ensuite trouvé un chemin sous la glace, et a entrainé à
son bord quantité de rochers qui se sont déposés un peu partout.
C’est d’ailleurs pour cela qu’en se promenant en forêt, on aperçoit
fréquemment d’immenses rochers qui semblent avoir été lancés là
par hasard! 

Sur les traces du défunt glacier

de lecture
Idées

Céleste D.Houle

Pour ma première chro-
nique, j’ai décidé de vous
parler de la collection jeu-
nesse intitulée Le Cercle
d’Éloan des Éditions de
Mortagne. Cette série fantas-
tique, écrite par Carolyn
Chouinard, relate l’histoire
de sept jeunes qui passent
l’été dans le camping Le
Phare sur l’île Jaune. Mais
plutôt que de passer un été
ordinaire comme tous les
autres, ils découvrent un
jour un portail dans un petit
magasin, et il les intrigue.
Celui-ci mène en fait à une
magnifique cité de richesses
inestimables, la cité d’Éloan.

Au milieu de ces 6 000 vivaces, Laurie a particulièrement
apprécié la fleur qui se nomme Cléome. 
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Qu’avez-vous aimé le plus
de votre séjour en camping?


