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Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

514 910-4162
France.Laurin@universitas.ca
universitas.ca

FRANCE LATREILLE-LAURIN
Représentante en plans de bourses d’études

L'éducation, peut-on offrir un plus beau cadeau ?
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Régime enregistré
d’épargne-études

GESTION

P L A C E U R  E X C L U S I F

Dépositaire Maria Galland-Paris  • Gehwol
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash
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2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Monik Venne

Les oiseaux de proie figurent certainement parmi les
animaux les plus fascinants. Les quelque 600 partici-
pants de la 4e édition de l’événement À la découverte des
oiseaux de proie, qui ont notamment pu admirer de près
deux rapaces vivants, ont été ravis. Pas de doute, croiser
le regard d’un grand duc reste une expérience inoublia-
ble. Organisé par le Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF) dans le cadre du Jour de la terre,
l’événement a eu lieu le dimanche 28 avril, à la gare de
Prévost et dans la réserve naturelle Alfred-Kelly, pro-
priété de Conservation de la nature Canada; il a permis
à un large public d’en savoir plus sur la faune ailée et de
contribuer concrètement à la sauvegarde du massif : les
chiffres préliminaires indiquent une collecte d’un peu
plus de 8 000$
Tous les profits de la journée À la découverte des
oiseaux de proie serviront à la conservation de terrains et
à des aménagements. Les projets du CRPF pour la créa-
tion d’une aire protégée concernent les trois municipali-
tés de Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte. Le CRPF
travaille sans relâche pour soustraire le paysage emblé-
matique des falaises au développement immobilier.

De nombreux ornithologues et amants de la nature ont profité de la belle
journée ensoleillée pour observer les rapaces au pied des falaises. Les béné-
voles du groupe de Vigie des faucons ont partagé avec chaleur et générosité
leurs observations avec le grand public.

À la découverte des oiseaux de proie

Le CRPF travaille à
mettre en valeur le massif

Né en mars 1983 avec l'appui de 16
bénévoles, de la municipalité et de com-
manditaires sous le titre «? ? ?», le jour-
nal publia son deuxième numéro sous le
titre Le Sentier.
Il y a trente ans le Apple II avait cinq
ans, le PC avait deux ans, et le Mac
n'était pas encore né, ce sera pour l'an
prochain et on sortait de l'atmosphère
avec un Commodore 64 qui utilisait un
processeur 8-bits. Mais ce petit journal
communautaire était déjà informatisé et
produisait ses maquettes de façon
numérique, une avancée sur tous les
journaux de la région.
Au cours de ces 30 années, il a su inté-
resser un grand nombre de bénévoles,
dont certains reviennent après une
éclipse de quelques années, signe de sa
profonde intégration dans le tissu social
de Saint-Hippolyte. Et pour ne nom-
mer que celle-là, la remarquable colla-
boration de Jean-Pierre Fabien et Diane
Couët où Jean-Pierre y tient une chro-

nique aviaire qu'illustre fort joliment
Diane, une peintre connue de la région.
Avec plus d'une vingtaine de collabora-
teurs actifs, le journal est en santé, lu et
apprécié de sa communauté, vous pou-
vez le lire à partir du site www.journal-
le-sentier.org.

L’équipe du journal Le Sentier : De g. à dr. , rangée avant : Lyne Rochon, Bianca
Sickini-Joly, Jocelyne Annereau-Cassagnol, Diane Comte, Nicole Chauvin, Michèle
Châteauvert, Diane Couët. Rangée arrière : Ghyslaine Binette, Audrey Tawel-
Thibert, Michel Bois, Martine Laval, Jean-Pierre Fabien, André Cherrier. Étaient
absent(e)s : Jennifer Ouellette, Carolanne Ouellette-Robichaud, José Cassagnol,
Carine Cherrier, Élise Desmarais, Jacques A. Dufour, Madeleine Luneau, Francine
Mayrand, Isabelle Poulin et Monique Pariseau.

Lise Gendron, Monique Beauchamp, Alain Labelle, Nicole Chauvin, Claude
Vadeboncoeur, Jocelyne Thibault, Claudette Lemay, bénévoles des premières années.

Journal communautaire de Saint-Hippolyte

Le Sentier a trente ans

Michel Fortier

En effet, le journal communautaire Le Sentier, voisin et grand
frère par le nombre d'années qui en fait un des premiers jour-
naux communautaires, une ancienneté qu'il partage avec les
journaux, Droit de parole de Québec, Ski-se-dit de Val David et
Le Monde de Montréal.
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