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L’équipe de rédaction a invité nos élus à partager leurs



souvenirs de Noël et leurs vœux pour la prochaine
année.

Catherine Hamé Mulcair, mairesse de Sainte-Anne-des-
Lacs

Que représente Noël pour vous?
Noël est l’occasion de passer du temps avec les gens qui me
sont chers.

Si vous deviez passer Noël en quarantaine à l’extérieur
du pays, quel plat cuisineriez-vous pour vous sentir à la



maison?
Je cuisinerais un repas traditionnel autrichien. Mon père
étant originaire d’Autriche, Noël a toujours été imprégné de
traditions culturelles de son pays natal.

Quelle chanson de Noël adorez-vous… ou n’êtes-vous
plus capable d’entendre?
J’adore la musique de Noël, donc impossible d’en choisir une
que je préfère! Par contre, certaines chansons vieillissent
très mal. L’une d’entre elles est Do They Know It’s
Christmas? par Band Aid. Une chanson bourrée de clichés…

Quelle activité aimez-vous faire dans le temps des
Fêtes?
J’adore regarder de vieux films comme la Mélodie du
bonheur, rester à la maison et profiter de ce moment d’arrêt
pour me ressourcer.

Quel est le plus beau cadeau de Noël que vous avez reçu
lorsque vous étiez enfant?
La maison Playmobile. J’ai joué pendant plusieurs années
avec, jusqu’à ce que je la donne à mes nièces et maintenant
ça sera à mes enfants de l’avoir.

Qu’est-ce que vous laissez partir avec 2021?
Mes minuscules gousses d’ail. J’ai récolté au courant de l’été
de l’ail que j’avais fait pousser dans mon petit potager. L’ail
est délicieux, mais si petit qu’il prend un temps fou à



éplucher pour cuisiner. J’ai donc décidé de m’acheter de
belles gousses d’ail bio du Québec et de ne pas répéter
l’expérience.

Quel est votre souhait pour 2022?
J’aimerais voir une prise de conscience collective par
rapport aux inégalités sociales. L’avenir harmonieux de notre
société en dépend.

–

Tim Watchorn, maire Morin-Heights



Que représente Noël pour vous?
Noël est un moment privilégié pour se rassembler en famille
et de ralentir la cadence de notre quotidien habituel.

Si vous deviez passer Noël en quarantaine à l’extérieur
du pays, quel plat cuisineriez-vous pour vous sentir à la
maison?



Définitivement le souper traditionnel avec la dinde rôtie!

Quelle chanson de Noël adorez-vous… ou n’êtes-vous
plus capable d’entendre?
J’adore White Christmas de Bing Crosby.

Quelle activité aimez-vous faire dans le temps des
Fêtes?
Du ski alpin, du ski de fond et de la raquette avec mon chien.

Quel est le plus beau cadeau de Noël que vous avez reçu
lorsque vous étiez enfant?
Un Coleco Vision (Un des premiers jeux vidéos, ça trahit un
peu mon âge!)

Qu’est-ce que vous laissez partir avec 2021?
La COVID-19.

Quel est votre souhait pour 2022?
D’en finir définitivement avec la COVID-19 et de reprendre
une vie normale.

–

Frank Pappas, maire d’Estérel



Que représente Noël pour vous?
Passer du temps en famille, un vrai dépaysement, relaxant.
Voir l’excitation sur le visage de mes enfants et dans leurs
yeux représente Noël. C’est vraiment le moment de rendre
les autres heureux.

Si vous deviez passer Noël en quarantaine à l’extérieur
du pays, quel plat cuisineriez-vous pour vous sentir à la
maison?
Mon épouse est une excellente cuisinière et je doute qu’elle
me permette de cuisiner car ça prendrait une éternité. Le



plat que je cuisinerais serait un veau pané avec une sauce
tomate maison et des pâtes.

Quelle chanson de Noël adorez-vous… ou n’êtes-vous
plus capable d’entendre?
Ma chanson de Noël préférée de tous les temps est I’ll Be
Home For Christmas de Bing Crosby.

Quelle activité aimez-vous faire dans le temps des
Fêtes?
Le ski alpin avec ma fille de 8 ans et celle de 3 ans qui
commencerait cette année.

Quel est le plus beau cadeau de Noël que vous avez reçu
lorsque vous étiez enfant?
Mon cadeau de Noël préféré était un vaisseau spatial.

Qu’est-ce que vous laissez partir avec 2021?
J’aimerais que l’on puisse tous laisser partir la COVID… mais
de façon presque aussi irréaliste, je laisserais partir une
dizaine de livres d’embonpoint accumulé au cours de l’année
écoulée !

Quel est votre souhait pour 2022?
Mon souhait est que nous restons tous en santé et que la
normalité se montre un peu plus le nez. En attendant,
réjouissons-nous et profitons de chaque moment.

–



Nadine Girault, députée provinciale de Bertrand

Que représente Noël pour vous?
Noël pour moi, c’est d’abord passer des beaux moments de
qualité avec les gens qu’on aime, la famille, les amis, qu’on
n’a pas toujours le temps de voir avec nos horaires occupés.
C’est aussi une belle période pour penser encore plus à ceux
qui ne sont pas aussi favorisés que nous et que l’on peut
aider.

Si vous deviez passer Noël en quarantaine à l’extérieur
du pays, quel plat cuisineriez-vous pour vous sentir à la
maison?



Je cuisinerais probablement des petits plats que l’on cuisine
habituellement lors des festivités des Fêtes et qui sont
souvent un mélange de plusieurs cuisines. Ça pourrait aller
de la dinde traditionnelle à la tourtière mais en passant aussi
par les petits pâtés et le riz haïtien. Tout un mélange mais
délicieux!

Quelle activité aimez-vous faire dans le temps des
Fêtes?
Durant les Fêtes, j’adore profiter des beaux espaces que
nous sommes choyés d’avoir dans notre beau comté. Quel
que soit le sport que l’on pratique, ski alpin, de fond, patin,
marche… on peut toujours se voir en famille ou entre amis
pour les pratiquer.

Quel est le plus beau cadeau de Noël que vous avez reçu
lorsque vous étiez enfant?
J’ai eu de beaux cadeaux mais surtout de belles célébrations
en famille. Les plus beaux cadeaux étaient des livres ou des
articles de sport, mes premiers patins, mes premiers skis :
des articles qui m’ont procuré des heures de plaisir.

Qu’est-ce que vous laissez partir avec 2021?
2021 a été une année difficile pour beaucoup de monde.
Pour ma part, je laisse partir au plus vite mes soucis de santé
et je pousse aussi vers la porte cette pandémie qui nous
affecte tous à différents degrés.



Quel est votre souhait pour 2022
Pour 2022, je nous souhaite une année de retour à une
certaine normalité. Que chacun contribue à faire en sorte
que l’on puisse passer à travers cette nouvelle vague et vivre
à nouveau avec nos proches, nos amis, nos collègues. Je
nous souhaite de commencer cette année en nous
remémorant les bons moments à venir et à garder espoir.

–

Marie-Hélène Gaudreau, députée fédérale de
Laurentides-Labelle



Que représente Noël pour vous?
Avec mon train-train quotidien, il est parfois difficile pour moi
de prendre du temps de qualité avec ma famille. Je siège
souvent à la Chambre des communes à Ottawa ou je suis sur



la route pour rencontrer nos municipalités, nos organismes
et nos citoyens de la circonscription. Noël est donc pour moi
un moment pour se rassembler. Un moment pour s’accorder
du répit, pour faire le plein d’amour et d’énergie, avec les
personnes que j’affectionne particulièrement.

Si vous deviez passer Noël en quarantaine à l’extérieur
du pays, quel plat cuisineriez-vous pour vous sentir à la
maison?
Sans hésiter, je dirais une raclette ou une fondue, car je
trouve que c’est très convivial comme repas et cela permet
justement de prendre du temps de qualité avec ma famille.
Cela, c’est sans parler de la grande diversité d’aliments qu’on
peut y cuisiner, nos produits locaux, notre viande sauvage et
nos fromages d’ici.

Quelle chanson de Noël adorez-vous… ou n’êtes-vous
plus capable d’entendre?
Chaque année, lors des festivités du temps des Fêtes, mon
père, avec sa voix extraordinaire, chantait Minuit chrétien.
Par contre, plus sa maladie avançait, la sclérose latérale
amyotrophique, plus il était difficile pour lui de chanter. Cette
chanson a donc aujourd’hui une signification toute
particulière dans ma famille. C’est dorénavant une tradition,
qu’on a transmise à nos enfants. Cela me rappelle de très
beaux moments.

Quel est le plus beau cadeau de Noël que vous avez reçu



lorsque vous étiez enfant?
Lorsque j’étais enfant, mon plus beau cadeau fut mon
premier voyage en famille lors de la semaine de relâche,
pour aller visiter Walt Disney en Floride. Contrairement à des
objets, qui sont souvent éphémères, ce voyage a créé des
souvenirs mémorables, qui perdurent encore aujourd’hui.
C’est d’ailleurs quelque chose que j’ai répété avec mes
propres enfants. Comme quoi la tradition est quelque chose
d’important dans ma famille!

Qu’est-ce que vous laissez partir avec 2021?
Dans mon cas, je dois laisser partir les avantages et les
inconvénients, mais surtout les avantages du télétravail. En
effet, le télétravail me permettait d’être davantage présente
à la maison, avec ma famille. Cela me permettait aussi de
rencontrer davantage de municipalités, d’organismes et de
citoyens, puisque durant cette période je n’avais pas à me
déplacer sur le territoire. Par contre, je dois dire qu’il était
parfois difficile de travailler à la maison, avec ma mauvaise
connexion internet. Mais cela, c’est une autre histoire!

Quel est votre souhait pour 2022?
J’en ai tellement! Je pourrais dire que mes souhaits pour
2022 seraient bien sûr de ne pas oublier de prendre du
temps pour moi. D’apprécier les petites choses de la vie, de
ce que j’ai autour de moi. De continuer d’acheter localement,
ce qui contribue à la relance économique et la nécessaire



transition écologique. Et finalement, de poser des gestes qui
permettront aux personnes qui ont le plus souffert pendant
la pandémie de se sortir de la vulnérabilité.


