
Après son décès, le magnifique site
devient propriété des Pères Oblats
qui en ont préservé la majorité des
infrastructures originales et patrimo-
niales.
Georges Coulombe et Guylaine

Brault de Gestion Georges
Coulombe, entreprise reconnue pour
son expertise dans la restauration
d’immeubles à caractère historique,
en prennent possession. Après plus
de trois années de rénovations et de
restaurations majeures Stonehaven
Le Manoir prend vie. Depuis
quelques semaines, ce nouvel hôtel,
en voie d’être évalué pour ses étoiles,
situé au cœur des Laurentides,
accueille ses premiers visiteurs. Les
nouveaux propriétaires ont su redon-
ner à cet endroit de villégiature
exceptionnel, qui date de 1908, tout
son charme pour faire revivre son his-
toire et son patrimoine architectural. 
En franchissant la porte de l’entrée

principale, on retrouve l’atmosphère
feutrée d’un club privé sélect : meu-
bles anciens restaurés, œuvres d’art
allant de pièces de bronze aux toiles
représentant des scènes d’époque,
lustres qui offrent une lumière dis-
crète et enveloppante, imposants cor-
ridors et salles de réception. Le projet
a nécessité des investissements
majeurs de plusieurs millions de dol-
lars, car on a dû y introduire les com-
modités modernes d’un environne-
ment douillet.
Un séjour au Stonehaven Le

Manoir est une expérience unique :
chambres où s’allient décor, confort
et raffinement du mobilier antique.

La restauration offre des produits du
terroir qui se déclinent en cuisine fran-
çaise et méditerranéenne. Au magni-
fique paysage s’ajouteront très bientôt
les bienfaits du SPA et de la piscine
extérieure, des bains remous ou
vapeurs à flanc de montagne (ham-
mam) et sauna. Le jardin italien qui a
fait partie des « jardins oubliés du
Québec » retrouve sa notoriété d’au-
trefois grâce aux soins de jardiniers
minutieux et dédiés.
Le personnel est choisi et formé

pour assurer un service chaleureux et
attentionné, à la mesure des normes «
grand hôtel ». Depuis le lac des Sables
jusqu’à l’observatoire et sa chapelle, le
domaine offre une foule d’activités
qui s’adressent à une clientèle, tant
locale qu’internationale où la proxi-

mité des infrastructures
sportives sont accessibles en
toute saison. La destination
Stonehaven Le Manoir se
prête aux : réceptions de
mariages, souper en tête-à-
tête, réunions d’affaires ou
week-end de détente ou
simplement pour admirer le
coucher de soleil à l’apéro !
On peut dire que le
domaine peut se donner le
symbole de « Joyau des
Laurentides ».
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Les aides auditives ont bien changé.
Pourquoi se passer du plaisir d’entendre?

Lise Pinard – Au début du siècle dernier, D. Lorne Mc
Gibbon, homme d’affaires montréalais qui fait fortune
dans le charbon et le caoutchouc, à l’époque des belles an-
nées, n’est pas resté insensible à la beauté du paysage aga-
thois, soit la colline qui surplombe le lac des Sables à
Sainte-Agathe-des-Monts. Il en devient acquéreur et y ins-
talle sa résidence agrémentée d’un superbe jardin italien.

Une citation de George Orwell
donne le ton dès le début du par-
cours : « Qui contrôle le passé
contrôle l’avenir. Qui contrôle le pré-
sent contrôle le passé. » La situation
semble grave.
La mission : Sauver Sainte-Adèle

de l’emprise des Serpents noirs, une
organisation secrète de la branche des
Illuminatis, intégrée à toutes les
branches de la société québécoise -
tout particulièrement aux sphères du
pouvoir-, qui a pour objectif de
contrôler le monde et de modifier
l’histoire à leur avantage. 
Les joueurs, munis d’un walkie-tal-

kie et d’un calepin pour noter leurs
réponses, ont 55 minutes pour rele-
ver des défis d’adresse, d’observation
et de déduction en équipe de 4 à 8
personnes, afin d’empêcher les ser-
pents noirs de réussir un envoi massif

de fausses nouvelles et trafiquer l’his-
toire adéloise. 

Un partenariat unique en son
genre
Basé sur le concept populaire des
escape rooms, le jeu a été créé par Trik
Truk, une compagnie de jeux immer-
sifs basée à Boucherville, en partena-
riat avec la ville de Sainte-Adèle.
La superviseure des jeux pour Trik

Truk, Patricia Gauthier, note déjà un
certain engouement de la part des
participants depuis l’ouverture le 22
juin 2019. « À date, on n’a que des
bons commentaires », affirme-t-elle.
La clientèle visée ? Les adultes prin-

cipalement selon la responsable du
bon fonctionnement de l’activité.
« Ici, ce ne sont pas juste les enfants
qui tripent. » assure Mme Gauthier.
Selon elle, la ville de Sainte-Adèle fait

beaucoup d’efforts
pour créer des initia-
tives pour les
enfants, mais elles
ne plaisent pas
nécessairement à
leurs parents. « Cette
activité ne peut tout
simplement pas
fonctionner sans les
adultes », ajoute-t-
elle. 
Les participants

passent au travers de
l’un des deux par-
cours constitués de cinq stations, dont
plus de la moitié est à l’extérieur, ce
qui peut poser problème en cas de
pluie. « C’est sûr qu’il y a encore des
ajustements à faire », répond Patricia
Gauthier, qui assure que la Ville et
Trik Trak sont en train de réfléchir à
des solutions, comme fournir aux
joueurs des imperméables pour garan-
tir une expérience agréable, peu
importe la météo.

L’importance de l’histoire
Le but du jeu, empêcher l’envoi mas-
sif de fausses nouvelles, un enjeu très
d’actualité, rappelle l’importance de
l’information véridique et les dangers

que peut représenter une méconnais-
sance de l’histoire.
En intégrant des faits et des per-

sonnages historiques propres à
Sainte-Adèle, le jeu immersif ren-
seigne tout en étant participatif. « Les
gens veulent se faire raconter une his-
toire, mais aussi participer à l’his-
toire», explique Patricia Gauthier.
Le mystère des serpents noirs n’est

pas uniquement adressé aux mordus
d’histoire. « On peut ne pas être inté-
ressé par l’histoire et aimer le jeu
quand même » soutient Patricia
Gauthier. 
L’activité interactive aura lieu

encore jusqu’au 2 septembre 2019.

Des énigmes historiques

Déjouez les Serpents noirs à Sainte-Adèle !
Emma Guerrero Dufour

Un tout nouveau parcours d’énigmes interactif est pré-
senté à la Place des citoyens de Sainte-Adèle, pour mettre
en valeur l’histoire de la municipalité de façon ludique. 

L’édifice dans les années 1920 et le manoir
aujourd’hui

Sainte-Agathe-des-Monts

Stonehaven Le Manoir,
d’hier à aujourd’hui

À l’entrée, des objets historiques comme un vieil horaire
du cinéma Pine, une radio et une caméra ancestrales,
ainsi que des photos d’époque, étaient disposés afin de
piquer la curiosité des joueurs.
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Les vertiges
La gestion des patients souffrant

de troubles de vertiges ou étourdis-
sements peut être un défi mais éga-
lement l'une des expériences les plus
enrichissantes pour les cliniciens.
L’évaluation et la réadaptation des
patients avec vertiges sont davan-
tage efficaces lorsqu’elles sont
conduites avec une approche mul-
tidisciplinaire.
Maintenir son équilibre n’est pas

chose simple. Elle demande la coor-
dination par le cerveau de diffé-
rentes informations provenant de
l’oreille (système vestibulaire), des
yeux (système visuel) et des sensa-
tions tactiles (proprioception). 
Le vertige est un phénomène

fréquent qui se manifeste par une
impression de rotation de l’environ-
nement qui nous entoure. Le vertige
est parfois confondu avec certains
malaises comme le fait d’avoir la
tête qui tourne lorsqu’on se lève
trop rapidement ou le vertige des
hauteurs. On ne considère toutefois
pas ces malaises comme de vrais
vertiges provenant de l’oreille.
L'étourdissement pour sa part se

caractérise par une sensation de tête
légère, d’impression de tourner à
l’intérieur de soi-même ou parfois
d'être absent pendant quelques se-
condes.
Au quotidien, les symptômes rap-

portés provenant de vertiges de
l’oreille s’apparent à: un pièce qui
bouge autour de nous, des difficultés
avec les environnements dyna-
miques chargés (ex. centre d’achat),
une vision floue lorsqu’on se tourne
rapidement, des difficultés à se pen-
cher ou à se relever rapidement, des
vertiges aigus en se tournant dans le
lit, une incapacité à dormir d’un côté
spécifique ou un inconfort après
avoir conduit votre automobile.
Les vertiges ne sont pas une ma-

ladie, mais un symptôme. Il existe
plusieurs causes pouvant entraîner
des vertiges qui peuvent être éva-
luées de nos jours grâce à une tech-
nologie plus précise que les
technologies disponibles dans le
passé. Les personnes aux prises avec
des vertiges sont malheureusement
plus à risque de tomber et de subir
les conséquences de cette chute. 
Les vertiges affectent souvent

grandement la qualité de vie des
personnes qui en sont atteintes. Ils
affectent nos activités de la vie quo-
tidienne, comme se déplacer, s'ha-
biller ou se laver. Il n’y a pas de
déplacement sans direction et les
patients au pris avec des vertiges vi-
vent souvent beaucoup d’anxiété et
de fatigue associée. 
L’évaluation vestibulaire permet

de mieux comprendre l’origine du
problème et de déterminer un plan
de traitement. Toutes ces informa-
tions sont recueillies de façon non-
invasive à l’aide d’évaluations et
outils multiples et combinés. L’au-
diologiste rédige par la suite un rap-
port complet qui est remis au
patient et au médecin référant. 
Pour de plus amples informations

n’hésitez pas à nous contacter.

Marie-Claude Gallichan,
Audiologiste

Marie-Claude Gallichan, M.Sc.A
Audiologiste
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