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L’INFORMATION DURABLE 

L’air pur, le ciel comme un tableau changeant,
le village emmitouflé dans ses sapins : un lieu ouvert à toutes 

celles et tous ceux qui aiment la vie en blanc et vert.

ALLONS JOUER DANS L’HIVER!

Val-David 2018
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NOUVELLE ADRESSE

POUR TOUT CONTACT COURRIEL
AVEC LE JOURNAL 

redaction@ski-se-dit.info

NOUVEAUX TARIFS : Pour assurer sa survie, notre journal doit périodiquement ajuster le prix de
ses espaces publicitaires pour être en mesure de suivre les fluctuations du marché. Ces augmentations
sont mineures. En dépit de cet inconvénient, merci de rester fidèles à l’unique périodique communautaire
de Val-David et ses environs qui donne la priorité aux annonceurs et aux lecteurs de chez nous.

ATTENTION : Ne pas envoyer de courriels de plus de 3 meg S.V.P.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 15 janvier 2018
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION :
8 février 2018
VOICI LES 93 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LARÉGION OÙ VOUS
POUVEZ TROUVER UN EXEMPLAIRE PAPIER DE VOTRE JOURNAL
SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge Le Creux du Vent•
Auto Value Val-David • Bibliothèque de Val-David • Bio Sattva • Bistrot C’est la Vie •
Bistro des artistes • Bistro Général Café • Bistro Le Mouton Noir • Bistro Plein Air •
BMR Eugène Monette Inc. • Boutique Jeux Après-Ski • Brasserie & bistro Le Baril
Roulant • Bureau touristique La Petite Gare • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclerc
• Caisse Desjardins, succ. Val-David • Casse-Croûte du Parc • Centre d’exposition
la Maison du Village • Chiropraticien, Dr. Charles St-Pierre • Clinique dentaire Dr Pitt
• Coiffure Rita • Dépanneur Couche-Tard • Dépanneur des Vals Ultramar • École
St-Jean-Baptiste • Fruits et légumes Val-David • Garage B. Grill et Fils inc. •
Herboristerie La Clef des Champs • Institut de Beauté Marie-Denise Tremblay •
Magasin Général • Mairie de Val-David • Kilomètre 42 • Lavoir Val-David • Lézarts
Loco • Marchés d’été et d'hiver de Val-David • Mazda Val-David • Metro L. Dufresne
et Fils • 1001 Pots • Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne
Savard • Restaurant Clémentine • Restaurant La Table des Gourmets • Restaurant
Le Villageois • Restaurant l’Express Olé • Restaurant Jack Rabbit •  Restaurant O
Cèdre • Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Restaurant Station
Val-David • Restaurant Subway • Rock & Ride • Simon Grondin, chirurgien dentiste
• Soupes et desserts • Sous toutes les coutures • Toyota Ste-Agathe • Les Voiles
Nord Sud • Yann & Cie • Sainte-Agathe-des-Monts : Bibliothèque Gaston-Miron
• Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau + Martin • Bureau touristique
Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins • Centre de jardin La
Jardinière • Couleur Café • Hyundai Ste-Agathe • La Colombe • Le Pommier Fleuri
• Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Ste-Agathe • Pavillon Philippe-
Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Restaurant des Monts • Restaurant Julio •
Restaurant La Gourmandine • Restaurant La Maison 1890 • 
S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Tacl • Sainte-Adèle : Clinique médicale 
Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord • Pharmacie clinique médicale
• Pixel Créatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-Morin : Bibliothèque •
Boulangerie Aux Trois levains • Cal’s pizza • Marché Val-Morin • Municipalité de Val-
Morin • Restaurant de la Petite Gare • Théâtre du Marais

DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être
reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur
provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce
journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.

LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ PAR PUBLISAC, EN PLUS DE LA DISTRIBUTION EN VRAC DANS LES
ENDROITS HABITUELS. L'HORAIRE CI-JOINT EST SUJET À CHANGEMENTS. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA

PROCHAINE DATE DE PARUTION EN PAGE 2 DU JOURNAL POUR ÊTRE À JOUR.
                              Tombée DisTribuTion
                                 (Date limite pour recevoir votre matériel Publisac et kiosque
                                 en fonction de la prochaine parution)                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                15 janvier 2018                                                                      8 février 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELÂCHE (le journal n’est pas publié en mars)                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                5 mars 2018                                                                            29 mars 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                9 avril 2018                                                                              3  mai 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                14 mai 2018                                                                            7 juin 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                11 juin 2018                                                                            5 juillet 2018
Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir compte des dates de
tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en page 2 du journal). Certains frais peuvent être
exigibles (voir grille de tarification).
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Michel Lapierre 
Judith Lavoie
Natali Natali
Richard Claude Lauzon
Cyril Lepage
Marie-France Pinard
Manon Régimbald

45 ans, DÉJÀ!
Pour un petit journal dans un petit village, c’est déjà
pas mal. Quarante-cinq années de plaisirs quotidiens,
de drames impromptus, de naissances et de décès
consignés sur le papier; des jours, des mois, des
années de vies, des vies qu’on a chéries, qu’on a
aimées, qu’on a perdues, forcément. Et pour s’en
souvenir, des pages jaunies comme les dents du
temps qui s’usent pour chacun, un jour à la fois, et
trahissent l’âge. Les mots, eux, restent les mêmes. On
se demande si les journaux virtuels auront la même
persistance. Lorsque, il y a des lustres, j’ai proposé à
feu Laurent Lachaîne, alors maire de Val-David, le
slogan « Un monde à part » accompagné d’un petit
dessin de la montagne, du clocher, du sapin et de sa
petite maison, je voulais souligner tout l’amour que
nous avions pour notre village. Comme dit : elle, lui,
ils ont une place à part dans mon cœur. Un peu
comme ces grands-parents qu’on se met à aimer juste
avant qu’il ne soit trop tard. La montagne, le clocher,
le grand sapin et la petite maison étaient une
signature. Comme ces rivières, si longtemps seules et
fières, et soudain transformées en autoroutes pour
canotiers, et dont on berce dans nos souvenirs des
images de courants vierges. Comme nos forêts, où il y
a 45 ans et des poussières, croiser un skieur de fond
était plus rare que de faire lever une perdrix ou de voir
sautiller un lièvre blanc. On risque davantage,
aujourd’hui, d'y croiser quelque pilône. La terre se
peuple, nos montagnes ne sont pas notre jardin
exclusif. Nous allons devoir apprendre, encore,
ensemble, la valeur des choses qui durent. Comme
les forêts. Le temps, ce sacré voleur, passe. 

Et notre journal, tant bien que mal, se souvient des
petits détails qui ont fait le bonheur simple de tant de
gens. Nous avons donc pensé, pour fêter notre
mémoire, à reconstituer par bribes, comme la
mémoire le fait souvent, quelques passages de nos
aventures ordinaires à Val-David. Il n’y a pas de héros,
il n’y a que des gens qui étaient, qui sont, qui seront là,
allez savoir depuis combien de temps, et pour combien
encore. Nous avons fouillé dans nos vieux papiers et
cela a eu sur notre mémoire le même effet qu’une
allumette sur un tas de paille : le brasier des souvenirs
s’est embrasé. Alors, avec quelques photos pâles et des
lignes tendues au hasard dans l’eau profonde de nos
mémoires, nous allons, cette année, mois après mois,
pêcher dans nos histoires, dans vos histoires, des
moments qui sont comme les cailloux du Petit Poucet
marquant le chemin parcouru. Nous devons bien cela
à celles et ceux qui ont vécu ici et fait leur possible pour
qu’en ce monde sans cesse en mouvement, le village
de Val-David demeure un peu à part des grands
courants du changement, tout en cultivant ses talents,
en aimant ses enfants, en bâtissant un avenir que le
journal Ski-se-Dit aimerait bien avoir l’honneur de
raconter encore longtemps. Alors, si vous avez des
histoires à partager, c’est le moment. Nos pages vous
sont grandes ouvertes. (Michel-Pierre Sarrazin)

***
Pour 2018, Valérie Plante, nouvelle mairesse de
Montréal, a eu ces mots : « Je souhaite que nous ayons
plus d'écoute, plus d’indulgence, que nous posions
moins de jugements sur les autres. » Inspirant. 
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2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

Au cœur du villageAu cœur du village
et des gens ! et des gens ! 

Communannonce 3JANVIER  2018

Passez du rêve
à la simplicité

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

3 façons simples d’épargner
pour concrétiser vos rêves :
• Plan d’action personnalisé en ligne
• Épargne par versements automatiques 
• Achat de placements en ligne

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$$

Siège social
77, rue Principale Est  
Sainte-Agathe-des-Monts
Centre de services Val-David
2462, rue de l’Église
Val-David

1 800 CAISSES  |  desjardins.com/simplicite
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Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres
1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0

Tél./téléc.: 819 322-7247

Joindre chaque mois nos 7 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun. 
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105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

Prenez rendez-vous en ligne : www.institutmarlene.com

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

FRANCE RADO
Courtier immobilier

Cell.: 819 321-5189
Bur.: 514 334-6666

france.rado@remax-quebec.com
francerado.com

Savoir-faire pourSavoir-faire pour
une expérience inégalée !une expérience inégalée !

REMAX LAURENTIDES
AGENCE IMMOBILIÈRE

Des nouVeLLes 
De nous en PLus

Tapez ski-se-dit.info
L’information durable

COURS ET RETOUCHES
LISE CATAFARD  |  819-322-1297

1055 suite 101, route 117, Val-David
WWW.SOUSTOUTESLESCOUTURES.COM
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LA GRANDE GUIGNOLÉE
des médias 2O17 

La grande guignolée des médias 2017 à Sainte-
Agathe-des-Monts, Labelle, Val-David et Val-
Morin s’est déroulée en décembre dernier sous
la présidence d’honneur de Dominic Potvin,
propriétaire de Metro Plus Sainte-Agathe. Pour
contrer la faim dans la MRC des Laurentides, 
la population a répondu généreusement à
l’appel des organismes avec un résultat très
satisfaisant de 30 347,58 $ pour cette édition.
Les automobilistes ont été particulièrement
sensibles à la sécurité alimentaire des
personnes plus vulnérables. Près de 200 béné-
voles étaient déployés aux intersections sur 

7 sites routiers, et d’autres volontaires au
décompte. En plus des dons en argent, le public
a été invité à déposer des denrées jusqu’au 
23 décembre dans les marchés d’alimentation
de la région.

Les dons ont été redistribués vers 18 organismes
communautaires qui offrent des services en
sécurité alimentaire, tels des cuisines collectives,
des comptoirs d’aide alimentaire, du transport
et de la distribution de denrées et des popotes
roulantes.

Le dîner gourmand organisé en collaboration avec
le restaurant Jack Rabbit le 10 décembre dernier 
au profit du journal Ski-se-Dit a permis d’amasser 
2 650 $. Nous tenons à remercier les 35 généreux
participants qui ont eu la chance de déguster un
délicieux repas quatre services concocté par le chef
Bernard Zingre et son fils Nicolas.

Un merci spécial également à tous ceux qui ont remis
un prix pour l’encan silencieux : des œuvres d’art aux

ateliers gastronomiques, en passant par les ouvrages
dédicacés et les chèques cadeaux. Tous les lots ont
trouvé preneur et ont fait des heureux. 

Un événement comme celui-là permet de rassembler
les amis du journal, de soutenir celui-ci finan-
cièrement et de promouvoir l’action des gens de chez
nous qui préfèrent l’information vérifiable aux
rumeurs et épanchements alternatifs par médias
sociaux interposés.  (LD rédaction) 

NOS EXPOSANTS DU MARCHÉ
DE VAL-DAVID REMPORTENT 

un prix national

Véronique Bouchard et François Handfield, de la
Ferme biologique aux Petits Oignons, présents
chaque été au Marché d’été de Val-David,
reviennent de Penticton, en Colombie-Britannique,
où ils ont remporté les honneurs du concours
Jeunes Agriculteurs d’élite du Canada. Ce concours
vise à reconnaître l’excellence des jeunes
entrepreneurs agricoles (40 ans et moins) par le
biais d’un processus de sélection basé sur un
dossier de candidature, trois entrevues et une
présentation devant public. Les juges évaluent aussi
bien la progression de l’entreprise, les pratiques
environnementales, l’historique de production que

l’implication dans la communauté. Les Petits
Oignons ont réussi à se tailler une place en finale
de ce prestigieux concours national malgré la
modeste taille de l’entreprise, au côté de six autres
entreprises exceptionnelles et de taille impres-
sionnante. Les juges ont été particulièrement
impressionnés par les formules de mise en marché
et les techniques de production innovatrices ainsi
que par le fait que les performances technico-
économiques exceptionnelles de l’entreprise ont
toujours respecté la mission de la ferme sur le plan
des idéaux sociaux et environnementaux. 
(Source : SSD actualité)

UN FRANC SUCCÈS POUR
le dîner gourmand au

Jack Rabbit

AUX DÎNERS COMMUNAUTAIRES,
on cuisine local!

On s’est régalé au dernier dîner communautaire de
l’année 2017.  Au menu : palette de bœuf braisée à
l’érable et à la bière Drakkar produite par Le Baril
Roulant. Un véritable délice! Le bœuf était
accompagné d’une sauce tout à la fois puissante et
subtile. Merci aux brasseurs. L’équipe des bénévoles

vous attend pour une autre année gourmande
grâce aux produits d’ici. 

Au plaisir de vous revoir, 
Louise Duhamel, chef responsable des dîners
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Depuis qu’un milliard de personnes fréquentent
activement Facebook chaque mois, la notion de
nouvelle, jadis transmise avec un délai variable par
les médias officiels, a changé.

La nouvelle est devenue un produit de
consommation rapide universel. Portée par la vidéo
virale, elle n’est plus hiérarchisée selon l’importance
que lui accordaient traditionnellement les
journalistes. L’instantanéité est la règle, quel que soit
l’endroit où la nouvelle surgit, quelle que soit sa
nature. Inondation catastrophique, attentat, naissance
de quintuplés, manifestation, déclaration politique,
fête, découverte scientifique : tout est nivelé par le
facteur durée, intensité, virtualité. Sur cette échelle, le
journalisme traditionnel est largué. Tout le monde
devient producteur d’information, avec plus ou moins
de rigueur. Ce bruit continu, cette rumeur, c’est un peu
le contraire d’une certaine organisation du savoir qui
est le fondement d’une culture. Le brouet de ce
mélange permanent des infos ne peut produire
qu’une certaine inquiétude chez le citoyen, qui ne sait
plus ce qui a du sens, de la valeur, du poids dans sa
vie. Certains experts tentent de circonscrire le
phénomène. De nouvelles méthodes de traitement
de la nouvelle, épurée par l’analyse et la recherche de
sources fiables, ont vu le jour. En même temps que
s’érige un nouveau Moyen-Âge dont la croyance
principale est nourrie par ces cathédrales du « brain
data» que sont les plates-formes Internet, un nouveau
langage s’inspirant de la démarche scientifique est
en train de naître, une nouvelle bible du savoir. Une
nouvelle religion du sens commun, en quelque sorte,
un foyer de résistance à la flambée médiatique du
n’importe quoi, autrement dit du chaos permanent. 

Dernièrement dans La Presse+, un de ces experts,
Jean-François Dumas*, proposait une analyse
intéressante de la nouvelle... nouvelle. Voici, en
résumé, quelques-unes de ses conclusions. 
• La peur est la valeur dominante de l’actualité. La
peur du terrorisme, du Zika, des étrangers, de la
criminalité, de Donald Trump. Elle est le principal
vecteur d’intérêt au Québec. [...] Le phénomène,
qui n’est pas nouveau, a connu une croissance de
300 % entre 2001 et 2016. Les réseaux sociaux ont
joué un rôle d’amplificateur important dans ce
phénomène. 

• L’affaiblissement du discours intellectuel dans les
médias et la montée de l’opinion constituent un
terreau fertile pour la croissance du populisme. Des
idées-chocs, basées sur un raisonnement ténu, qui
visent avant tout à répondre à des préoccupations
citoyennes en favorisant l’antagonisme. Voilà les
bases parfaites pour encourager l’intolérance,
quelle qu’elle soit. 

• Les réseaux sociaux et les médias d’opinion nous
servent de plus en plus un discours qu’encore tout
récemment on croyait étranger à nos valeurs. Il est
maintenant de bon ton de ne plus croire nos
politiciens, nos institutions, notre police et même
nos médias.  

Dans un autre texte sur le même sujet, le journaliste
à La Presse Marc Cassivi explique le danger des
fausses nouvelles. Il cite ses sources : 
• Le magazine américain Pacific Standard [a fait] état
d’une étude de l’Université de Gand, en Belgique,
publiée dans la revue Intelligence, sur la prégnance
des fausses nouvelles. [...] Les résultats de l’étude,
sans surprise, témoignent du fait que moins les

capacités cognitives des lecteurs sont grandes,
moins sont grandes les chances qu’ils révisent leur
jugement sur une situation donnée après une
précision ou un correctif apporté à une information
erronée. [...] Les faits alternatifs, concluent les
chercheurs, ont une grande influence auprès d’une
couche de la population incapable de faire
abstraction de sa première impression d’une
situation, même après des faits nouveaux. En
d’autres termes, une fausse nouvelle ne peut pas
être oubliée facilement par tout le monde. Elle fait
plus de ravages chez certains esprits obtus,
imperméables aux nuances, précisions et autres

rectificatifs. [...] Une étude de l’Université d’Oxford
publiée en juin 2017 et menée pendant deux ans
dans neuf pays, notamment au Canada, a
démontré l’efficacité des médias sociaux à relayer
de fausses nouvelles et manipuler l’opinion
publique. 

Comment distinguer le vrai du faux? questionne Marc
Cassivi. En exerçant son libre arbitre et son esprit
critique, bien sûr. Et en faisant confiance aux médias
dignes de ce nom. 

(MPS)
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LE NOUVEAU LANGAGE des médias

Les bibliothèques, c’est comme les églises, non? 
On chuchote, on parle doucement, on avance à pas
feutrés, histoire de ne déranger personne. Hum, hum,
dans un monde à part, les choses se passent
différemment... De l’époque où j’ai commencé mon
travail de responsable de la bibliothèque (en 1994!),
je me rappelle mes premiers mois, assis à mon
bureau à prendre le pouls, le « vacarme » traversant la
porte. Woh! Woh! Woh! On va se calmer un peu, oui,
c’est une bibliothèque, ici!... Cause toujours, mon
lapin, c’est moi qu’on a mis au pas! Tous les bénévoles
de l’époque me disaient la même chose : la
bibliothèque du village, c’est un espace
communautaire, un lieu de rencontres, d’échanges.
Les gens ne se voient pas pendant des semaines, des
mois; où se croisent-ils, à part peut-être au Metro?
Vous l’aurez compris : à la bibliothèque.

Avec l’annexion du local de patinoire en 1998, le
développement d’une collection de qualité s’est

poursuivi tout en permettant en parallèle un espace
communautaire plus convivial. Cette dynamique
d’ouverture aux gens du village a porté ses fruits :
notre bibliothèque est devenue l’une des plus
performantes et achalandées des Laurentides. Alors,
quand j’ai commencé à entendre parler du concept
de bibliothèque comme troisième lieu de vie, je 
me disais : « Y’ont rien inventé, y’ont copié sur 
Val-David. » Vous riez? La première bibliothèque du
village était logée... dans le salon de la famille
Mathieu. Si ça, c’était pas une bibliothèque convi-
viale, communautaire et accueillante... C’était en
1965... Je pense que cet esprit de salon est toujours
présent dans notre bibliothèque, de nos jours.

Depuis 2011, j’ai choisi de voir la bibliothèque à
travers le travail de commis, me plaçant un peu plus
en contact direct avec les gens de cette bibliothèque
« familiale », dont je suis devenu, avec le temps, le plus
grand enfant. Au plaisir de vous y accueillir.

À suivre dans le prochain numéro...

michel usal

UNE BIBLIOTHÈQUE QUI, DÉJÀ,
DANS L’ÂME, ÉTAIT UN TROISIÈME LIEU. 

Un quoi?
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L’an 2018 nous réserve sans doute
des joies et des nouveautés. Mais
pour bien cultiver votre bonheur
cette année, sachez retenir aussi
les joies de l’an passé!

À la boutique Pichenotte, nous
avons constaté avec plaisir que
des jeux conçus au Québec ont eu
la vogue à l’approche des Fêtes. Si
vous ne les connaissez pas,
adoptez la résolution de les
découvrir cette année pour vous
offrir du plaisir en famille. 

Ces jeux ont remporté en 2017 des Palmes de
Ludo Québec dans les catégories meilleur jeu
d’ambiance, meilleur jeu conçu au Québec ou
meilleur jeu familial. Surtout, ils ont remporté la
faveur de notre clientèle des Laurentides! 

mot pour mot est un jeu où vous devez trouver
des mots à partir de lettres et de catégories. 
Donc, il rappelle des classiques comme Scrabble
ou Scattergories. Mais son aspect unique, c’est qu’il
évoque aussi le jeu de souque à la corde! 

Deux personnes ou équipes se font face et une
colonne de 17 lettres s’étend entre eux. Elles
retournent une carte catégorie, par exemple, 
« chose poilue ». Alors, elles doivent penser à un
mot qui y correspond : chien ou chat ou même...
Bruno!

Chaque lettre que vous utilisez avancera d’une
case vers vous. À la troisième utilisation, elle vous
appartiendra, sauf si les autres l’ont tirée vers eux
à leur tour! Ce jeu incluant jusqu’à 12 joueurs
s’apprend vite, et une partie ne prend qu’environ
15 minutes.

Notre deuxième jeu en vogue est La légende du
Wendigo. Selon la légende autochtone, le
wendigo est une créature maléfique qu’on ne veut
surtout pas croiser la nuit dans la forêt. Mais sur la
surface de votre table, le voici qui s’infiltre dans
une troupe de scouts campeurs. Il faut le repérer! 

Les scouts sont très joliment illustrés, pile et face,
sur 32 tuiles rondes comme des sous-verres.
Chacun a ses particularités à remarquer. La nuit,
les joueurs ferment les yeux pour dormir, sauf le
wendigo. Lui, il remplace une tuile de scout par la
sienne! Le jour venu, vous ne voyez que des
scouts, car l’image du wendigo est au revers de sa
tuile. Le sablier vous laisse 45 secondes pour
scruter la troupe et deviner quelle tuile retourner.
Si, après cinq nuits, vous avez échoué, le wendigo
a gagné! 

Ce jeu sollicite la mémoire et l’observation comme
le jeu Concentration, mais en y ajoutant l’aspect
collaboration. Il convient aux enfants de 6 ans et
plus, et même les adultes s’y plaisent. On

l’apprend vite et une partie s’achève en une
dizaine de minutes.

Et mon préféré, c’est Tabarouette, t’es faite. 
Ce jeu très amusant rehausse la drôlerie du jeu de
mime. Tous les joueurs reçoivent une carte qui
indique une action à mimer, sauf le malchanceux
qui tombe sur la fameuse carte « T’es faite ». 

Au son du go, tous miment l’action, comme se
déplacer sur un tapis volant, imiter un pirate ou
changer une roue de voiture. Mais le pauvre
imposteur ne peut qu’imiter les autres pour ne pas
être démasqué. C’est super amusant!

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une année
remplie de bonheur, de rires et de jeux en famille.
Suivez l’avis des clients de Pichenotte et ce bon
vœu se réalisera!

Alain Harvey

SOLUTION
mots croisés

GRILLE DE LA PAGE 2

DES JEUX CONÇUS AU QUÉBEC
ont la vogue!
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L’abstrait est une porte qu’on ouvre sur les secrets de
notre âme. Une fois entré dans cet espace intérieur,
on est libre de trouver notre langage primordial, qui
vient spontanément. Une fluidité qui manque dans
la vie quotidienne d’aujourd’hui, plutôt robotique.
Le plus gros travail est de s’ouvrir au jeu de notre
nature. Une fois ouvert, le jeu est infini et les
émotions ont un vaste terrain pour dévoiler leurs
messages vibrants.

Mon projet consiste à vous guider vers cette
ouverture, par des exercices efficaces et maîtrisés.
D’un style de peinture à l’autre, inspiré des grands
maîtres et aussi d’artistes contemporains, cet atelier
vous fait voyager à travers plusieurs langages
picturaux, propres à vous aider à développer une
meilleure adresse technique et des méthodes
d’expression éloquentes. C’est d’un pèlerinage vers
sa propre essence d’expression qu’il s’agit.

Ici, le jeu, les émotions et le son provoquent le
mouvement. On ne cherche pas à peindre une 
« belle » toile. On laisse à la porte les contraintes

quotidiennes et les clichés. Dans une ambiance
détendue, on explore ses capacités individuelles,
sans pression ni jugement de valeur. Oser des
angles, des dérèglements, des sauts d’humeur,

dévoiler des petits secrets insignifiants, des couleurs
ingrates et bien sûr aussi la beauté, dans sa forme
la plus pure : celle qui est inattendue. Tout ce qu’on
est a sa place ici et forme un tout. 

J’enseigne intuitivement, sensible au cheminement
de chacun. Un cours vous ouvre la voie d’un univers
intime aux horizons infinis. Une série de 12 cours
vous permettra d’affirmer votre élan artistique. 

Pour s’inscrire : 819 324-9207 • natalinatali.com
35 $ l’heure, deux heures minimum
30 $ l’heure pour une série de 12 cours 
Cours privés, trois étudiants à la fois maximum 
Les cours peuvent être adaptés du point de vue
horaire. 

Natali Natali a obtenu son diplôme d’études
collégiales en Beaux Arts et poursuivi ses études
comme apprentie auprès d’artistes reconnu(e)s de
la Colombie-Britannique. À travers ses voyages, entre
autres à Hawaii, elle approfondit son travail, guidée
par un cheminement intérieur autodidacte. 

COURS DE PEINTURE :
Trouver son âme au bout du pinceau

natali natali 
de Val-David
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La cosmétologie des masques s’est raffinée au cours
des dernières années. Fini le temps où l’argile était
l’ingrédient actif le plus utilisé dans ce produit visage.

Mais à quoi sert un masque, exactement? Je vous
invite à découvrir toutes ses fonctions et avantages :
il doit s’intégrer dans votre routine bihebdomadaire
pour devenir un pur moment de détente, un
moment juste pour vous, mais aussi un véritable
bain de soin pour votre peau. Pourquoi? Je vous
explique tout ça.

une action de soin décuplée
Le masque se laisse poser, ce qui laisse tout le temps
à la peau d’absorber les actifs dont elle a besoin,
contrairement aux crèmes de soin, qui, elles,
protègent et nourrissent, mais ne restent pas sur la
peau en couche épaisse.

En fonction de votre type de peau et des corrections
que vous visez, vous pouvez ainsi choisir un masque
parfaitement adapté à vos besoins. Quel qu’il soit,
ses effets seront optimisés par le temps de pose.

masques visage hydratants
Les masques hydratants sont gorgés d’actifs capables
d’agir sur trois niveaux d’hydratation :
– Fournir à la peau de l’eau et en restaurer la barrière

cutanée;
– Faire pénétrer dans la peau des agents

hygroscopiques, capables de retenir l’eau dans les
cellules, pour éviter qu’elle se déshydrate;

– Stimuler les composantes de la peau
naturellement responsables de son hydratation.

De plus, le masque a un effet occlusif : il forme un
film, plus ou moins imperméable, ce qui limite les
échanges entre la peau et l’extérieur. Ainsi, l’eau
contenue dans la peau ne s’évapore pas, elle reste
sous le masque : c’est ce qu’on appelle
l’autohydratation. C’est le cas principalement avec les
masques en tissu et ceux en crème, appliqués en
couche épaisse.

La peau en ressort fraîche, repulpée, rebondie et
réhydratée de l’intérieur.

masques visage anti-âge
Ces masques sont capables d’agir sur les différents
effets du vieillissement cutané : manque d’éclat,
déshydratation, mais surtout rides, ridules et perte
de fermeté.

Pour cela, ils intègrent des actifs anti-âge qui
stimulent la formation des fibres de collagène et
d’élastine, responsables de la fermeté et de l’élasticité
de la peau. Et ce n’est pas tout! En raison de leur
formulation, les masques anti-âge ont un effet
remodelant immédiat et à long terme : en séchant,
ils vont resserrer les tissus pour redessiner l’ovale 
du visage.

masques visage purifiants
Les masques sont ultra-efficaces pour purifier et
clarifier la peau, en particulier ceux à base d’argile.
Eh oui, ils existent toujours, dans des cas bien
spécifiques! Les masques à l’argile absorbent l’excès
de sébum et nettoient la peau en profondeur (mais
en douceur!), pour un visage plus net et plus
lumineux. L’argile aide également à réguler le
sébum au fil des applications, pour réduire la
brillance.

masques pour le contour des yeux
Conçus sous forme de gels ou de tissus, ces masques,
grâce à leurs effets drainants, font diminuer
l’apparence des cernes, réduisent les poches, lissent
les ridules des pattes d’oie et rajeunissent le regard.
À utiliser au besoin plus d’une fois par semaine et en
même temps que le masque visage.

Notez que certains masques hydratants et anti-âge
permettent de traiter la peau en profondeur la nuit
en remplaçant la crème par un masque-crème. Il
suffit de l’appliquer en couche mince et de masser
l’excédent avant le coucher, sinon ce sera votre
oreiller qui en bénéficiera! Je vous recommande de
vérifier auprès d’une esthéticienne quels masques
permettent ce type d’application. Au réveil, votre teint
resplendira et votre peau sera gorgée d’actifs. Je vous
suggère de l’intégrer dans votre routine beauté une
fois par semaine, et vous n’avez pas l’excuse du
manque de temps : l’effet du soin se fait durant votre
sommeil. Essayez-le, coup d’éclat garanti! 

Bonne année 2018 à tous les lecteurs du Ski-se-Dit
Merci pour votre fidélité!

marlène Gosselin 
Institut Marlène

Les bienfaits DES MASQUES

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
819-322-6419 | infomarches2@gmail.com

École Sainte-Marie
1350, rue de l’Académie

LES SAMEDIS ENTRE 10 H ET MIDI

LIVRAISON DE
VOS PRODUITS PRÉFÉRÉS

DU MARCHÉ 
sur commande à Val-David

NOUVEAU ET GRATUIT

20 JANVIER 2018
3 MARS 2018
21 AVRIL 2018

Chantal Martin 514 606-7000
Massothérapeute et praticienne de la Méthode FeldenkraisMD

Toutes les informations au : www.massagefeldenkrais.com

Les cours hebdomadaires
dès le 22 janvier

Gym.douce/FeldenkraisMD

À Val-David, Sainte-Agathe et Sainte-Adèle
Cours d’essai : 5 $ (réservez votre place)

Trois ateliers thématiques (les samedis et dimanches)

Améliorer sa posture
Souplesse du dos
Des os pour la vie

S E S S I O N  H I V E R  2 0 1 8
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La culture a une place importante dans la région
des Laurentides, où plusieurs endroits vous
offrent des expériences de spectacles variées.
Aujourd’hui, le Mouton noir et le Théâtre du
Marais associent leurs expertises pour vous offrir
quelque chose de nouveau : l’expérience
Mouton|Marais!

Ce ne sera pas le Mouton. Ce ne sera pas le
Marais non plus. Ce sera l’addition de leurs
compétences et de leur passion. Après le succès
de leur première collaboration qui a consisté à
mettre en scène le très grand Daniel Lanois au
Marais début novembre, les 2M ont décidé de
continuer dans cette veine. 

Plusieurs spectacles seront présentés dès
l’année prochaine avec le sceau des 2M. Une
promesse : l’association Mouton|Marais, c’est de
l’ambiance, des shows de qualité, une
acoustique exceptionnelle et tout un accueil!

Ainsi, le 19 mai 2018, les 2M présenteront les 
Dear Criminals au Marais. Profondément
charnelle, la musique de Dear Criminals puise
autant dans l’électro que la folk. S’élevant au-
dessus de la mêlée des groupes montréalais
contemporains, la formation est une nébuleuse
créative qui donne vie, durant ses spectacles, aux
ensorcelantes sonorités imaginées par Frannie
Holder, Vincent Legault et Charles Lavoie.
Synthés rétro, voix à fleur de peau, harmonies
de guitares, grooves de basse, rythmes électros;
tant d’éléments que le trio embrasse afin 
de composer des chansons mélancoliques et
sensuelles. Ne manquez pas cet événement,
premier d’une série de spectacles spécifi-
quement choisis pour le public de mélomanes
que vous êtes. (Source : Théâtre du Marais)

LES 2 M :
Beaucoup vont aimer 

Rêvez-vous de peindre vos propres œuvres, de
créer vos propres images? Mission impossible?
Non, vous en êtes plus capable que vous ne le
croyez. La galerie d’art Espace Rhizomes de 
Val-Morin vous offre, à partir du mardi 30 janvier,
six semaines de cours de peinture et de dessin.
Pendant deux heures, chaque mardi du 
30 janvier au 6 mars, et pour la modique somme
de 50 $, vous pourrez explorer le monde des
couleurs et vous familiariser avec quelques
techniques de base. Nous fournirons tout 
le matériel. Il y aura un maximum de 10 parti-

cipants à cette activité, qui se déroulera dans 
une atmosphère d’harmonie joyeuse. Premiers
inscrits, premiers servis!

Dates : les mardis, du 30 janvier au 6 mars, 
de 9 h 30 à 11 h 30 à la galerie Espace
Rhizomes, à côté de l’église de Val-Morin
Prix : 50 $
Maximum de 10 participants
Inscription : Rose-Marie Fournier, 819-322-5194
Date limite d’inscription : 16 janvier 2018

À L’ESPACE RHIZOMES
Cours de peinture et

de dessin 

  
CARREFOUR DU VILLAGE
2510, rue de l’Église
819 322-3823 | 7 religions pratiquées dans les Laurentides

Venez nous voir pour tous 
vos rituels...
Catholique | Wicca | Vaudoo
Chaman | Bouddhiste | Indou

 
COMPTOIR ALIMENTAIRE

La clientèle du marché de noël de Val-David
a versé 618$ en don lors de sa visite. 

merci à tous de leur générosité!
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LA DÉRIVE, de Chloé BEAULAC
INSTABILITÉ, de Caroline GAGNON 
Jusqu’au 6 mai 2018
Samedi 20 janvier à 14 h   Vernissage 
Samedi 24 mars à 15 h   Rencontre avec les artistes
Chloé Beaulac et Caroline Gagnon 

Contempler le monde incite
notre disposition intérieure.

— Liu Xie

Soudain, nous viennent des flots
de larmes, nous plongeant dans

l’abîme du silence, larmes
de peine, larmes de joie […]

l’innocence de l’instant,
dans l’abîme de la désormais

insondable souvenance. 
— François Cheng

Vous verrez, les expositions LA DÉRIVE et INSTABILITÉ
se répondent et se lovent l’une contre l’autre. Ces deux

corpus d’œuvres fabuleuses nous permettent de
voyager de concert avec elles. Mais pour quitter les
rives vers quoi…? S’enfoncer dans des blancs et des
noirs abyssaux…? S’ancrer dans des archipels
imprévus? Errer dans un univers de remembrances et
de rémanences anciennes? Ou se projeter dans
l’inconnu? Rêver en restant éveillés? sans vraiment
savoir, sans voir véritablement. Pour intrigante qu’elle
soit, cette obscurité a ses lumières : chassés-croisés de
réminiscences et d’aventures à venir, car au fin fond de
ces démarches, il y a, emmêlée au désarroi, une
jouissance. La folle puissance du voir s’y fait sentir, avec
elle, celle du monde des arts.

Amorçons l’année par cette longue méditation auprès
de ces personnages et de ces paysages énigmatiques.
Divaguons entre solitude et communauté, en quête
d’idéal, quitte à nous déporter de nous-mêmes, à nous
étonner, à sortir de l’immédiateté et nous déployer au
loin, dans le temps comme dans l’espace devant ces
séries d’images si puissantes, si évocatrices. L’expé-
rience poétique de ces représentations pénétrantes

ébranle les dispositions du for intérieur, nous faisant
passer du dehors au dedans pendant qu’au sein de
ces compositions endeuillées, les myriades de blancs
et de noirs vibrent, s’étalent et s’entendent, avancent
et reculent indéfiniment, sous nos yeux. Des pans des
œuvres se révèlent tantôt abstraits, tantôt figuratifs.
Mais de cette indétermination naît la richesse du sens,
au cœur de cette relative obscurité. À partir de là,
saurons-nous mieux apprivoiser ce flou existentiel,
inéluctable, qui nous habite aussi? 

Au plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter le
meilleur pour 2018,
Manon Regimbald

ENTRÉE LIBRE
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
www.culture.val-david.qc.ca

L’œuvre le MUR DES RAPACESpoursuit son cheminement, dans sa deuxième phase, après le succès de l’été
dernier à Val-David. Le mur se construit par étapes, comme un train auquel on ajouterait régulièrement un
wagon, sur une voie allant du nord au sud. Inauguration à Guadalajara, au Mexique, en mai 2018. À suivre
jusqu’à l’horizon de 2019! Comme l’exprime son auteur René Derouin, il s’agit d’une œuvre d’art qui dénonce
les rapaces des paradis fiscaux...

CENTRE D’EXPOSITION de Val-David

P RIMEURS
SORTIES DE JANVIER

16 JANVIER
Blade Runner
2049   
science-fiction

La passion 
Van Gogh
(Loving Vincent)
drame 

23 JANVIER 
La vie, ma vie
(Brad’s Status)
drame
L’étranger
(The Foreigner)
action

30 JANVIER
24 heures à vivre
(24 Hours to Live)
action
Les Morissette 
en spectacle
humour

6 FÉVRIER
Pieds nus dans
l’aube
drame québécois
La dernière
tournée 
(Last Flag Flying)
comédie 

2501, de l’Église, Val-David - 819-322-2741
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Nathalie Deraspe, 
auteure, 
compositrice, 
interprète

Café 
Chez Coco, 
haut lieu 
du rock 
et du jazz

Dominique Tremblay, son
violon d’acier, sa musique

magique...

Alan Gerber, 
les mots dits blues

Cyril Lepage à
la batterie. Un musicien qui

entend le chant des étoiles...
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Concert estival 
aux Jardins
de Rocailles, 
quand Janine et 
Claude Savard 
ont pris le 
temps des 
fleurs 

Les flûtes 
enchantées à l’école

Robert Lemieux : 
le guitariste aux 
doigts d’or

Jeannine Boisclair et André Monette :
avec leurs violons, ils ont donné le

goût de la musique à tous les
enfants de Val-David

Chers lectrices et chers lecteurs,
Pour ses 45 ans, notre journal, doyen des journaux communautaires au Québec, va chausser ses pantoufles et se bercer de 

quelques souvenirs. Ce qui veut dire que nous aurons une section Album souvenir de Val-David, dans laquelle vous 
êtes invités, toutes et tous, à placer vos perles de mémoire et les photos qui vous font rêver. De notre côté, nous allons piocher 
dans nos archives et ressusciter des images et des mots qui ont marqué le petit monde de Val-David ces 45 dernières années, 

histoire de vous faire mieux connaître les racines de notre communauté. Pour faire partie de notre album souvenir, 
vous devez contacter la rédaction par courriel ou par téléphone dès que possible en proposant votre matériel 

(photos, dessins, textes, lettres, événements marquants pour vous : tout a sa place dans nos souvenirs communs). 
N’hésitez pas à nous consulter si vous le voulez, nous vous aiderons à préparer votre place dans notre album. 

Chaussez vos souvenirs et venez les bercer avec nous dans les pages spéciales de notre ALBUM!
Info : redaction@ski-se-dit.info • 819 322-7969

Ginette Anfousse : avec 
ses livres et ses jouets, elle a séduit 
toute une génération
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Claude Sarrazin : 
les ateliers 
du peintre 
des couleurs, 
en liberté

Atelier de l’île : première presse, premières 
impressions chez Michel-Thomas Tremblay

dit.info • 819 322-7969

André Fournelle, 
Pierre Leblanc, 
René Derouin : 
œuvres de
jeunesse à
Val-David 

se, premières 
mas Tremblay
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Lise Émery félicite
Fanny Cloutier, médaille

d’or Optimiste

Une championne de judo
et un papa très fier

Des skieurs aux oiseaux!

Hockey au village : 
ça bataille ferme pour la rondelle!L

a 
m

us
iq

ue
, d

ès
 l

'e
nf

an
ce

...

Luc Durand, au piano

Les Petits Violons en concert,
dirigés par André Monette

C
ou

p
ur

es
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e 
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... Comme quoi les temps (et les prix) changent! 

Une bonne idée...qui a fait son chemin. 

Premier atelier de François Spadafora, 
rue de La Sapinière. 

L'escalade, une discipline pratiquée depuis 
longtemps sur nos parois.

Voici un des premiers numéros officiels du journal Ski-se-Dit, 
lorsqu’il a quitté son nid d’origine, le mont Plante, pour 
devenir un organe plus polyvalent au village. 
Nous en reparlerons au cours de cette année anniversaire, 
tout comme de celles et ceux qui l’ont fait vivre depuis 
quarante-cinq ans. 
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Foire ÉCOSPHÈRE organise les
plus importantes foires de
l’environnement et de 
la construction écolo-
gique au Québec, 
avec quatre éditions
en 2018, soit à
Québec, Montréal,
Magog et Ottawa-
G a t i n e a u .
Chaque événe-
ment présente
entre 100 et 
150 exposants et
30 conférences, des

essais de véhicules
électriques, ainsi que la

construction écologique,
l’alimentation et la santé. Les

exposants seront regroupés
selon les catégories suivantes :

économie sociale, transports, nouvelles
technologies vertes, construction écologique,

commerces équitables, agriculture et permaculture
locales, urbaines et rurales, alimentation
biologique, santé, mode et design, zéro déchet.
L’entrée sur les sites est gratuite.

Première édition Ottawa-Gatineau
en collaboration avec Éco2Fest
14 et 15 juillet 2018

Septième édition Montréal
en collaboration avec Éco2Fest
11 et 12 août 2018
Métro Champ-de-Mars
Vieux-Port de Montréal

Treizième édition de la foire 
des Cantons de l’Est 
une troisième à Magog, en association avec la Ville
29 et 30 septembre 2018

info@FoireECOSPHERE.org
www.FoireECOSPHERE.org
https://www.facebook.com/foireecosphere

POUR VOTRE info : TIRER LA couverte...

C’est samedi matin, dans la grisaille, le froid
humide et les plaques de glace. La grande salle
est pleine au Far Hills. Il y a des gens debout. À
l’ordre du jour : le statut de réserve naturelle du
parc Val-David–Val-Morin et le partage des usages
sur son territoire. C’était pour moi la première fois
que j’assistais à une réunion de gestion de ce
magnifique espace, littéralement un poumon et
une oasis pour nos deux municipalités. Enfin… ce
que je croyais être une réunion décisionnelle
n’était encore une fois qu’une consultation. Les
décisions restent entre les mains du conseil
municipal de Val-David et de l’OSBL qui s’occupe
de la portion Val-Morin de notre parc.

Les gestionnaires, bénévoles pour la plupart,
avaient travaillé très fort pour nous présenter l’état
des choses. Nous avons une réserve naturelle
entre les mains. Le mandat en est avant tout un de
CONSERVATION. Toute activité récréotouristique et
sportive doit y être subordonnée, en tout temps.
Malgré un exposé limpide, quand la question du
partage des usages a été mise de l’avant pour
discussion, beaucoup n’avaient pas compris ce
mandat de préservation de la nature. La partie de
« C’est à moi, c’est pas à toi » et de « Mon sport est
aussi bon que le tien » aurait bien pu dégénérer
en foire d’empoigne. 

Depuis des dizaines de millénaires, l’Homo
sapiens a marché dans les bois. Depuis des
centaines d’années, nous pratiquons la raquette

et le ski de fond. Mais qu’en est-il du fat bike et de
ces autres activités au nom barbare que certains
nous ont présentées comme le nec plus ultra du
progrès? Cela ressemble fort à l’engouement
d’autrefois pour la planche à voile, ou le patin à
roues alignées, pourtant à peu près disparus de
nos jours. Puisque le nombre de sentiers a déjà
atteint son maximum dans notre parc, misons sur
les valeurs sûres qui sont, comme par hasard,
celles qui dégradent le moins l’environnement. 

Le partage à tout prix n’est pas une solution. Il n’y
a qu’à observer « le partage de la voie publique »
dans les rues de Montréal, tant vanté par les
administrations qui s’y sont succédé. Tous les
usages ensemble à égalité, ça n’existe pas. Par
définition, les plus gros et les plus rapides ont
toujours priorité. Les véhicules sur les cyclistes et
les cyclistes sur les piétons. Croyons-nous vraiment
que ce sera différent quand un fat bike croisera
une famille en raquettes sur une piste? Qui va se
tasser? Poser la question, c’est y répondre.

En attendant, point de consensus et chacun tire la
couverte de son bord. Parions qu’elle va finir par
se déchirer. Tenons-nous absolument à ruiner le
patrimoine naturel qui fait de nos villages ce qu’ils
sont? Le débat n’est pas terminé. Peu s’en faut.
Apprendre la démocratie, c’est accepter le choc des
idées et se parler jusqu’au consensus. Ce n’est
qu’après ce travail essentiel que des décisions
éclairées se prendront, par les gestionnaires ET la
population. À quand la prochaine assemblée?

marie-France Pinard
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Bonne année à toutes et à tous!
C’est sur un nouvel élan que le conseil et les directeurs de la
municipalité entament l’année 2018. Le point de départ est
la santé financière du village et les mots d’ordre sont vision,
planification et orientation. Étant l’une des municipalités
connaissant le plus haut taux de croissance de la région,
constitué majoritairement de jeunes familles, Val-David est à
un point tournant de son développement. 
Il est primordial de poursuivre l’investissement dans notre
qualité de vie, quintessence de notre village, mais cela ne
peut se faire qu’en respectant notre équilibre financier.
C’est pourquoi nous débutons l’année avec l’adoption, dans
quelques jours, d’un budget élaboré dans une perspective

de gestion serrée, rigoureuse et responsable. En parallèle,
notre firme comptable élabore avec nous notre cadre financier
pour nous projeter sur un horizon de cinq ans, établissant
ainsi les bases de notre potentiel budgétaire. 
Bien que l’année 2018 servira principalement à définir notre
vision de développement, le conseil travaillera aussi à établir
des principes de transparence et de gouvernance démo-
cratique. La communication jouera donc un rôle primordial. 
D’ores et déjà, nous pouvons aussi avancer que les autres
grands enjeux seront la circulation et la mobilité active, notre
développement commercial et la relation avec nos
entrepreneurs, la restructuration de notre partenariat avec 
nos organismes socioculturels, la gouvernance de notre 
Parc régional, l’élaboration d’une politique de protection 

de la rivière du Nord et d’une politique d’agriculture urbaine,
l’encadrement de nos services communautaires et du 
plan d’action MADA (Municipalité Amie Des Aînés) et
l’agrandissement et la mise à niveau de notre usine
d’épuration. 
À travers tout ce déploiement administratif, nous veillerons à
perpétuer les belles valeurs de notre communauté.
Que l’amour et la bienveillance vous guident tout au long 
de l’année!

Kathy Poulin
Mairesse

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 février 19h30

Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

RAPPEL IMPORTANT
Le stationnement sur rue esT inTerDiT
jusqu’au 15 avril de 0h à 7h

BILLET DE LAmairesse 

LÉGENDE ET SECTEURSCALENDRIER DES COLLECTES 2018
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LA soiF 
Jo Nesbo

LES LUNDIS DU CITOYEN
Centre de ski Vallée bleue (excepté le 5 mars)
Venez skier à 10 $ le billet journalier
Preuve de résidence exigée
vallee-bleue.com

EXPOSITIONS DE CHLOÉ BEAULAC ET
CAROLINE GAGNON
Du 20 janvier au 8 mai
Centre d’exposition de Val-David
Vernissage samedi le 20 janvier à 14 h
ENTRÉE LIBRE du merc. - dim. 11h à 17h
2495, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

TRAVERSÉE DU PARC RÉGIONAL EN SKI
20 janvier
Départs : Chalet d’accueil Anne-Piché ou Far Hills
Heure de départ : Entre 18h et 19h
Réservation : Chalet Far Hills 819 322-2834 /
Chalet Anne-Piché 819 322-6999
parcregional.com

TOURNOI DE HOCKEY AMICAL
27 janvier
Parc Léonidas-Dufresne | 8h à 17h
16 ans + 5 $/joueur
Inscription des équipes au plus tard le
19 janvier : projets@valdavid.com

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
3 février
Parc régional – Secteur Dufresne
Feu de camp et chocolat chaud vous
attendent au sommet.
Départ : entre 18h et 19h
10 $/pers. (16 ans +) 2 $/pers. (10-15 ans)
Réservation : 819 322-6999
info@parcregionaldufresne.com

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
10 février
Parc régional – Secteur Far Hills
Feux d’artifice au relais Amigo 19h30
Départ : entre 18h et 19h
10 $/pers. (18 ans +) Gratuit (17 ans -)
Réservation : 819 322-2834
veloski@val-morin.ca

MARCHÉ D’HIVER
10 février | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchedhiver.com

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David

ÉVÉNEMENTS

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal
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sous L’Arbre À
PALAbres, mon

GrAnD-PÈre DisAiT 
Boucar Diouf

sous un CieL CouLeur
CAYenne

Patrice Desbiens
reDemPTion roAD

John Hart

ATTenDs mAmAn! 
Auteur : Agnès de Lestrade
Illust.: Guillaume Plantevin

PLAnÈTe soCCer 
François Bérubé

HArrison ForD
L’ACTEUR QUI NE VOULAIT PAS

ÊTRE UNE STAR
Alexis Orsini

Le PeinTre
D’AQuAreLLes 
Michel Tremblay

JeuDi Le 25 JAnVier | 19H30-21H
Ciné-conférence : Le Maroc
Avec ugo monticone, globe-trotter, écrivain et
conférencier pour les Grands explorateurs.
Ugo Monticone parcourt le globe depuis plusieurs
années. Il est écrivain et conférencier pour les Grands
Explorateurs. Il a passé huit semaines au Maroc. Des
montagnes du Haut-Atlas à l’océan Atlantique en
passant, entre autres, par les villes impériales venez
découvrir avec nous ce magnifique pays.

DimAnCHe Le 28 JAnVier | 10H30-12H
Causerie Café & Brioches : 
Mais qui est-ce?
Avec Denise Fortin, bibliothećaire.
Aventurier américain 1876-1916. De San-Francisco à
Dawson City en passant par les taudis de Londres, cet
écrivain hors du commun a fait le tour du monde de
bien des façons. Bourré de contradictions et de talents,
il construit son oeuvre en la vivant d’abord. Mais qui
est-ce? Vous le saurez le dimanche 28 janvier.

Horaire régulier du vestiaire de la Petite gare et de la roulotte
• Tous les jours de 9h à 22h
surveillance
• Lundi au vendredi : 17h à 22h
• Samedi : 9h à 22h
• Dimanche : 12h à 22h

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE JANVIER 
Laine – Phénomènes & découvertes marocaines.

LES GÉNIES EN HERBE - Tous les mercredis dès le 17 janv. 13h-15h
GROUPE DE LECTURE - 3e jeudi du mois dès le 18 janv. 18h30-21h30
Bibliothèque | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5680, poste 5

HORAIRE PATINOIRES - PARC LÉONIDAS-DUFRESNE

si complet, la priorité sera accordée aux abonnés de la bibliothèque.
Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité.
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Depuis 10 ans, Jean-François veille au grain
dans la fabrication des différents pains.
Diplômé en boulangerie, il exerce ce métier
depuis maintenant 15 ans. Son savoir-faire 
au pétrin et au four a contribué au succès de
la boulangerie. Oiseau de nuit invétéré, il n’a

pas peur des nuits blanches. Jean-François
vous invite, pour le mois de janvier, à essayer
la ficelle aux oignons caramélisés. Toute
l’équipe tient à le féliciter, lui qui sera papa
de nouveau début 2018. Comme on dit entre
boulangers : «Y a du pain dans le four! » 

POUR LE MOIS DE JANVIER,
La Mie Richard est fière de vous présenter son doyen, 
Jean-François Tousignant.

Grilled-cheese aux oignons
caramélisés
Anthony Bourdain raconte dans son dernier livre
que la géniale Gabrielle Hamilton met de la
mayonnaise à l’extérieur de ses grilled-cheese,
ce qui forme une belle croûte dorée et donne de
l’onctuosité. À vous de faire le test. 

Pour 6 portions :
90 ml (6 c. à soupe) de beurre doux
4 gros oignons blancs ou jaunes, 

tranchés finement
8 minces tranches de pain, blanc ou au goût
175 à 225 g (3⁄8 à ½ lb) de cheddar fort, râpé 
Sel, au goût 
Petits cornichons vinaigrés (facultatif)

Dans une grande poêle, faire cuire les oignons
à feu moyen dans deux cuillerées de beurre.
Saler légèrement. Remuer pour que les
rondelles d’oignon cuisent uniformément. Cuire
environ 20 minutes, jusqu’à ce que les oignons
soient caramélisés. Une fois cuits, les hacher
finement pour qu’ils soient faciles à intégrer au
sandwich. 

Couvrir chaque tranche de pain d’une couche de
mayonnaise (celle du commerce fait l’affaire).

Dans une poêle en fonte ou antiadhésive,
chauffer 15 ml (1 c. à soupe) de beurre. Lorsqu’il
cesse de mousser, y déposer une tranche de
pain côté mayonnaise sur le beurre, recouvrir
d’une bonne couche de fromage râpé et d’un
peu d’oignons puis refermer le sandwich avec
l’autre tranche, la mayonnaise sur le dessus.
Après 2 à 4 minutes, retourner le grilled-cheese
à la spatule en ajoutant 8 ml (½ c. à soupe) 
de beurre dans la poêle. Laisser cuire encore 
3 minutes. Faire les autres sandwichs, puis les

trancher en diagonale au moment de servir avec
des petits cornichons dans le vinaigre en
accompagnement. 

Potiron rôti aux betteraves, 
feta et orange 
Voilà une façon originale et savoureuse de
donner aux légumes d’hiver un peu de pep. 

500 g (1 lb) de potiron
2 oranges 
2 grosses betteraves crues
2 tranches de feta de 200 g
45 ml (3 c. à soupe) de miel
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
2 brins de thym
Sel et poivre du moulin 

Retirer les graines et la fibre du potiron avec une
cuillère à soupe. Tailler le morceau en tranches
et retirer la partie jaune, qui est fibreuse et dure
si la peau est épaisse. Retirer la peau. 

Laver et couper les oranges en rondelles ou en
suprêmes. Peler les betteraves et les couper en
tranches ou en cubes. 

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Dans un
petit bol, effeuiller le thym et le mélanger 
avec l’huile d’olive et le miel. Placer les tranches
de potiron, les morceaux de betteraves et les
rondelles d’orange sur une plaque allant au 
four et les badigeonner avec le mélange thym-
miel-huile. 
Saler et poivrer. Enfourner 10 minutes. Sortir la
plaque du four et émietter le feta sur les
légumes et poursuivre la cuisson 15 minutes
encore. Servir chaud. (DS)

RECETTES pour le frette
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Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître...
Prenez une publicité dans notre beau journal !

info : 819 322-7969 | redaction@ski-se-dit.info

ESSAI : 
Les coyotes du net

Beaucoup de gens appartiennent à la famille
des coyotes sans le savoir. Voilà une race
étrange, presque humaine, dont la particularité
est de trouver une grande jouissance à l’idée de
répandre le sang des autres. C’est génétique.
Égorger est une seconde nature . Sans doute le
Créateur a-t-il voulu, en imaginant cette espèce,
s’assurer que l’harmonie ne saurait être si
souhaitée qu’en présence de son contraire, la
discorde. Astuce divine. 

Ainsi, le coyote va-t-il dans l’ombre, glissant sur
son visqueux parcours vers ses victimes, qu’il
prend à la gorge par surprise et secoue jusqu’à
ce que mort s’ensuive. Ainsi vont les amateurs
de scandales, de noires désespérances, trottant
la nuit dans la forêt des médias sociaux vers la
chair tendre la plus exposée, la moins méfiante. 

L’espèce est nauséabonde, mais elle abonde en
ce moment. Cela n’est pas sans faire l’affaire des
profiteurs et des racoleurs qui trouvent en ce
maître du profil bas un exemple à suivre : faire
ses coups dans l’ombre est une vertu que bêtes
sauvages et hypocrites sans-cœurs adoptent
volontiers. Les animaux n’ont pas le choix, c’est
leur excuse. Mais chez l’homme, blesser sans
risque et poignarder dans le dos par média
interposé, ça n’est pas excusable. C’est la
manière des lâches et des tordus. 

La race des racistes, depuis quelques décennies
refoulée par un certain optimiste ambiant, s’était

éloignée des préaux et des tribunes. Avec
Facebook, elle a retrouvé sa chaire. Et depuis,
elle se multiplie comme les rats dans leurs trous,
avec autant de science que ces derniers. 

Car le coyote du net, pour être un tueur, n’est pas
un sot. Il sait se reproduire, par osmose du
réseau, pour perpétuer son obscur plaisir de
faire périr. Il cultive son orgasme solitaire depuis
qu’il a cette formidable impression de pouvoir
jouir de ses crimes sans impunité, aux vues de
sa meute, comme le pornographe gluant
s’amuse virtuellement à rendre sa solitude
supportable en la meublant de pixels affriolants.

Le vrai plaisir du coyote est d’achever ce qui lui
est contraire, devant témoins si possible, je veux
dire, devant les témoins semblables à lui, qui
fréquentent les mêmes basses-cours, dans la
joie d’étreindre mortellement sa cible. Cet
animal plutôt répugnant délimite son territoire
en produisant une diarrhée verbale qui sent très
fort la désinformation. Quand il s’agit de
s’éloigner des faits, il est un remarquable
coureur. La haute vitesse est sa panacée. La
chasse aux chimères, sa téléologie. La fin du
plaisir de vivre des espèces qui n’ont pas besoin
de se cacher pour jouir de la vie, sa mission. 
Le coyote du clavier est une sorte de chancre
cryptogamique de la liberté, un mal qui 
répand la terreur, une nouvelle version de la
peste, puisqu’il faut l’appeler par son nom.
Méfiez-vous des coyotes du net. 

michel Lapierre

LE RÊVE de Nadia

Un homme important à mon cœur a réalisé son
rêve après avoir lu une petite annonce dans un
journal. Il m’a donné le goût d’oser…

Je suis une rêveuse, une idéaliste. Je cherche
un lieu. Je te partage l’histoire d’un rêve que je
porte en moi depuis près de 20 ans. Nous
sommes en 1999, je finis mon bac en travail
social. Je veux aider les gens, mais je veux
surtout être dans la nature. Je rêve de ma
maison dans la forêt. J’ai alors la vision d’un
rocher sur le bord d’un cours d’eau. Je m’y vois
assise avec des gens sous un gros arbre. Cette
vision de rocher ne me quittera plus jamais. 

Pendant 20 ans, j’ai cumulé les emplois en
intervention. J’ai aussi parcouru le monde à la
recherche de beauté en nature sauvage. Mon
rêve était toujours présent, mais comme pour
plusieurs d’entre nous, je l’ai perdu de vue. 

L’an dernier, pour mes 40 ans, la Vie a mis sur
ma route l’école Ho rite de passage. Je venais de
trouver ma voie. Depuis, j’apprends à célébrer la
Vie. À célébrer les joies. À célébrer les peines
aussi. À présent, je vois dans mon lieu du chant,
de la danse, des célébrations, des marches
silencieuses en forêt, des visiteurs qui viennent
se ressourcer loin du chaos urbain. Ma mission
de vie est d’amener les gens à reprendre contact
avec la nature, la beauté, le sacré. J’ai la
conviction que l’amour et le respect pour la Terre
peuvent mettre un frein au cycle actuel de

consommation et de destruction. Mon rêve s’est
maintenant transformé en désir de
réenchantement du monde. Rien de moins…

Je vois une maison rustique. Des acres et des
acres de forêt, une rivière et son rocher, un lac,
un tipi, une grange. Je vois un terrain à l’abri des
regards voisins. Un petit paradis silencieux où
les bruits de la nature sont à l’honneur. 

Ce que tu cherches te cherche aussi. J’ai parfois
la vision d’une vieille dame qui a mis amour,
temps et soins dans sa forêt enchantée. Il est
temps pour elle de partir. Elle cherche
quelqu’un qui partage son amour de la nature
et qui poursuivra son œuvre.

Certains me disent que je vise trop haut, que je
ne peux pas tout avoir, que mon budget est
insuffisant. Ces limites, ces peurs m’ont souvent
freinée. Puis surgit du fond de mon ventre ma
femme sauvage. Elle possède une foi
inébranlable. Elle sait.

J’aime me raconter des histoires et y croire.
J’aime créer ma vie à partir de mon imaginaire.
Je crois aux contes de fées. Je crois aux miracles.
J’entends déjà l’eau qui coule et le son des
oiseaux. Je visualise mon lieu et je remercie
déjà de l’avoir obtenu. Je t’écris avec mon cœur.
J’espère que tu me lis avec intérêt. Connais-tu
ce lieu? Crois-tu aux histoires qui finissent bien?
Et ton rêve à toi? En prends-tu soin? 

Tu peux m’écrire à nadialune@hotmail.com.

nadia Dagenais 
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Bélier
Un manque de vitalité pourrait être
la cause de vos difficultés à atteindre
vos objectifs personnels. Il convient

donc que vous preniez soin de votre santé pour
pallier cette carence énergétique, et ce, tout au long
de janvier. Cependant, dites-vous que les difficultés
actuelles sont de courte durée et que tout rentrera
dans l’ordre au travail comme dans vos relations
sociales très bientôt; on s’en reparle en février :
demeurez confiant!    

Taureau
Ce début d’année est à surveiller du
fait de la superlune en aspects
négatifs à votre Soleil natal les 3, 4, 9

et 10 de ce mois; ne prenez donc aucune décision
majeure dans le domaine immobilier ainsi que
dans vos associations et contrats ou signatures de
documents; attendez la nouvelle lune du 16, qui
vous apporte un renouvellement d’énergie.                         

Gémeaux
Après avoir été talonné par la planète
Saturne au cours des deux dernières
années, vous voilà libéré de ce qui

empoisonnait votre existence. Si ce passage
planétaire a perturbé le centre énergétique, les
efforts que vous ferez maintenant pour y remédier
redonneront le potentiel maximal à votre système
immunitaire. Donc, un peu d’exercice et une
alimentation saine vous sont recommandés si vous
voulez vraiment faire une croix sur ce qui a pu vous
léser : patientez, de belles rencontres s’annoncent...

Cancer 
Dans vos engagements ou
associations, l’atmosphère semble
s’alourdir... Or, si ça ne fonctionne pas,

vous aurez à faire l’effort de l’alléger et voir ce qui
vraiment ne va pas ou plus dans vos relations. Surtout,
ne laissez pas les malentendus et les griefs
s’accumuler, car vous serez entraîné dans des
complications sans fin. Par contre, sur le plan social et
amoureux, vous serez comblé, ce qui vous permettra
de faire le point sur ce qui n’allait plus...

Lion
Au cours de ce janvier, vous êtes
favorisé dans presque tous les
domaines; je dis presque, car vers la

fin du mois, vos proches semblent vous bouder, vous
tasser, et vous n’en trouvez pas la raison : des jaloux,
peut-être? De toute façon, dans les autres domaines,
vous avez la vedette et vous n’allez pas vous en faire
pour autant, car sur le plan des affaires, vous êtes dans
l’jus!

Vierge
Voilà un janvier qui redonne confiance
en soi et qui, tout au cours de l’année,
vous fera bénéficier de la chance

matérielle et financière, ce qui vous permettra de
consacrer plus de temps à vos loisirs, dont vous tirerez
des satisfactions certaines. Ne craignez donc pas le
succès qui vous attend et laissez-vous gâter par la vie
et les vôtres.

Balance
Janvier est le temps idéal pour mettre
de l’ordre dans tout ce qui ne
fonctionne pas à votre goût. Vos

priorités devraient être « vous, vous et vous-même! »
La relation avec vous-même donnera réponse à vos
questionnements dans les rapports que vous
entretenez avec les autres... (Bizarre... n’est-ce pas?)
C’est une période qui ressemble à la chanson de
Véronique Sanson : « J’ai des idées dans la tête et je
fais c’que j’ai envie! » Bref, vous pouvez déjà
commencer à faire des plans, à élaborer les projets
qui vous tiennent le plus à cœur sans plus attendre.

Scorpion
La porte vous est grande ouverte sur la
possibilité de réaliser vos plans et
atteindre le succès tant attendu dans

vos objectifs intimes. Janvier vous met en équilibre
sur le tremplin de la renommée, ne vous reste qu’à
sauter! Les surprises se succèderont, faisant valoir vos
dons et vos aptitudes ainsi que votre autorité dans les
disciplines tant personnelles que professionnelles
que vous exercez. Que demander de plus?

Sagittaire
Si vous avez vécu des ennuis et des
complications majeurs qui
retardaient votre évolution matérielle

et sociale, vous avez donc en mains tous les
éléments nécessaires pour vous en libérer.
Cependant, il ne faut pas vous libérer d’une difficulté
en vous plaçant dans une situation encore plus

inconfortable, ce serait compliquer les choses...
Même si vous vous sentez plus confiant et plus
détendu, ce n’est pas une raison pour être
imprévoyant... Un meilleur état de santé et un retour
de l’optimisme vous placent à l’avant-plan.

Capricorne 
Un janvier qui vous demande
beaucoup de diplomatie, car les
relations semblent quelque peu

tendues. Attendez donc la fin du mois pour passer
à l’action dans le domaine des affaires, sans pour
cela demeurer trop sédentaire... Vous avez de bons
et loyaux amis qui ne demandent qu’à partager
votre sage et enrichissante solitude; les fruits sont
mûrs, il faut savoir en tirer le meilleur : « Le temps
de vivre avec une alimentation saine, accompagnée
d’un vin noble et saturnien! »

Verseau 
Un début d’année des plus
encourageants physiquement et
moralement. Malgré quelques

pépins dans l’exercice de vos fonctions
professionnelles, vous demeurez les plus chanceux
du zodiaque, et si vous voulez sortir de la routine,
vous allez devoir prendre les devants : au lieu de
vous faire organiser, c’est vous qui devriez 
« organiser » ceux qui veulent le faire...
Demeurez cool, zen, découragez les gens qui
veulent vous en prendre : donnez!

Poissons 
La planète Mars peut vous faire des
crocs-en-jambe, mais Jupiter est là
pour vous protéger des blessures ou

des accidents qui pourraient se produire si vous
n’adoptez pas la prudence...
D’autre part, la planète Vénus vous apporte une
petite paresse que vous méritez bien, en plus de
vous avantager financièrement, surtout si vous êtes
dans le domaine artistique. Malgré tout ce qui
pourrait arriver, vous demeurez gai, aimable et
aimant, enjoué, et par-dessus tout rayonnant! 
Donc, laissez-vous vivre et faites-vous plaisir dans
votre petit bonheur tranquille... La vie est courte : il
ne faut pas la raccourcir!    

Bonne année à vous tous 
et merci de me lire...

L’ASTROLOGIE EST UN ART,
l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!

Janvier 2018
Cyril Lepage
Astrologue
819-322-2152 | cyril.lepage@hotmail.fr

819 322-1414
www.theatredumarais.com

1121, 10e Avenue, Val-Morin

CINÉ-MARAIS
PROGRAMMATION

HIVER 2018
Les mercredis à 19 h 30
24 JANVIER
C’EST LE CŒUR 
QUI MEURT EN 
DERNIER 
d’Alexis Durand-Brault. 
Québec. 2017.

21 FÉVRIER
LA FERME ET 
SON ÉTAT 
de Marc Séguin. 
Québec. 2017. 
En présence de 
Dominic Lamontagne

28 FÉVRIER
THE SQUARE 
de Ruben Östlund. 
VOSTF. 2017.
Palme d’or du Festival 
de Cannes

31 JANVIER
PIEDS NUS 
DANS L’AUBE 
de Francis Leclerc. 
Québec. 2017.

14 MARS
LES AFFAMÉS 
de Robin Aubert. 
Québec. 2017.

21 MARS
AU REVOIR 
LÀ-HAUT 
d’Albert Dupontel. 
France. 2017.

14 FÉVRIER
BARBARA 
de Mathieu Amalric.
 France. 2017. 

AUTRES DATES DE FILMS À VENIR
28 MARS | 11 AVRIL | 18 AVRIL | 25 AVRIL | 9 MAI | 16 MAI 
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J’ai appris dernièrement (j’allais dire hier, mais au
moment où vous lirez ces lignes, votre hier ne sera
pas le même que celui dont je parle aujourd’hui,
d’autant plus que dans l’aujourd’hui, il y a une
redondance cachée, qui ne date pas d’hier
pourtant, car l’hui d’aujourd’hui voulait dire, il y a
des jours et des nuits de ça, ce jour; par
conséquent, aujourd’hui veut dire, littéralement,
ce jour d’aujourd’hui, fiou!), donc j’ai appris (disons
à un moment donné, mais l’histoire ne dit pas
lequel, lequel moment qui nous a été donné on
ne sait pas par qui) que la prétérition (pour ne pas
la nommer, que voilà un exemple de prétérition,
c’est limite prétentieux, non?) est une figure de
style qui consiste à dire exactement ce qu’on feint
de ne pas dire! C’est mon fils qui, grâce à son
investissement personnel et j’allais dire gratuit
(oui, pour lui, oui) dans la chose internetteuse,
non, plutôt la chose ioutoubaire (ça prend un y,
me dit mon fils, je sais), la chose ioutoubesque,
ioutoubine, anyway, dans ce que les jeunes (zé les
moins jeunes sans doute, mais ça, l’histoire ne le
dit pas non plus, décidément) regardent à cœur
de jour (ce jour d’hui?, non, pas nécessairement,
y a l’école souvent), eh bien, c’est là, dans la marée
audiovisuverbovolubile (parfois, mais pas
toujours, mais parfois au ras du sol, des muguets
et des pâquerettes, oui, c’est bien vrai, c’est même
très dommage, mais bon, on va pas mettre un
cadenas sur l’écran de la tablette, celui de
l’ordinateur, celui du téléviseur… quoique,
certains le font, je sais, et ils ont raison de ne pas
avoir tort), dans cet océan d’images zé de mots, eh
bien, se cache parfois une jolie perle rare de pluie

(prenez Solange de « Solange te parle », elle est
drôle et vive, mais vous la connaissiez déjà),
reprenons, se cache une perle de pluie (venue
d’un pays où il ne pleut pas, c’est pas moi qui le
dis, c’est Jacques), donc se cache une perle (et dans
le cas qui nous occupe, le cas d’aujourd’hui, le cas
zéchéant?, non, pas vraiment; le cas d’espèce?,
non plus; le cas, le k?; ah, c’t’assez!, juste le cas, et
dans ce cas-là, la perle s’appelle LinksTheSun,
littéralement, attache le soleil, ou quelque chose
qui s’en approche, on est loin de la pluie, bon bon,
trêve de) et cette perle, soit LinksTheSun, de son
véritable nom Alexis Breut (né en 1988, wouha!,
il est jeune…), Links, donc, apprend à ses
spectateurs zinternautiques que la prétérition est
une figure de style (il parle aussi du zeugma, le
petit préféré de mon fils, sorte de construction
syntaxique atypique : « Ils s’enfoncèrent, l’un dans
la nuit, l’autre un clou dans la fesse droite », de
Pierre Dac, cité par Jean-Loup Chiflet dans
Oxymore, mon amour!; ou encore de
l’euphémisme, qui sert à atténuer une réalité, la
rationalisation au lieu du congédiement, par
exemple) ouf!, je disais que la prétérition est une
figure de style et que, de un, une figure de style,
ça ne mange pas de pain (c’est pas lui qui le dit,
c’est moi), de deux, ça aide à mieux apprécier les
poèmes, les chansons, les poèmes en chanson
(Émile Proulx-Cloutier qui écrit, dans « Aimer les
monstres » : « J’ai pas fermé l’œil de la nuit, l’œil
de la nuit me regarde tout le temps », c’est plus
qu’une figure de style, je sais pas laquelle c’est
d’ailleurs, c’est juste beau), et, de trois, ça permet
de déceler, enfouis dans le sous-texte du sous-bois
du discours (néolibéral, xénophobe, sexiste,
name it…) la fausseté, le stéréotype, le cliché, la
bêtise (même si la bête, contrairement à l’homme,
n’a de bête que le nom).

au centre de la rénovation

Judith Lavoie
Résidente de Val-David et professeure 
de traduction à l’Université de Montréal

FIGURES DE STYLE
gratis!...

Introduction à l’art des cultures asiatiques, par
Sylvie Coutu, dotée d’une maîtrise en histoire de
l’art. Ce cours propose un voyage au cœur de l’Inde
et du bouddhisme, de la Chine et de ses trésors
impériaux, du Japon et de son art graphique,
entre autres.

Du lundi 22 janvier au lundi 26 février 2018, de
13 h 30 à 16 h à la salle municipale de Val-Morin.

Durée de six semaines. 
Droits de scolarité : 90 $.

Séance d’information et d’inscription :
le jeudi 11 janvier de 13 h 30 à 16 h 
à la gare de Piedmont.

Inscription en ligne sur le site :
www.usherbrooke.ca/uta/laurentides

LES COURS À L’UTA DE
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

à Val-Morin 

Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître...
Prenez une publicité dans notre beau journal !

info : 819 322-7969 | redaction@ski-se-dit.info

CLUB DES VAL-HEUREUX :
Début des activités

Janvier 2O18

Les membres du conseil d’administration du Club des
Val-Heureux de Val-David souhaitent à tous les
membres une excellente année 2018 remplie de
santé et de bonheur.  

Les activités du Club reprendront dans la semaine du
8 janvier 2018 : 
Pay me (cartes) : le lundi après-midi 8 janvier, 
au local du Club
Danse en ligne : le mercredi 10 janvier 
Bingo : le jeudi 11 janvier, à la salle communautaire

Yoga : vers la mi-janvier au local du Club (date à
confirmer)
Whist : le 25 janvier et les derniers jeudis du mois
par la suite, à la salle communautaire
Dîner : le 16 janvier à la salle communautaire

Nous vous attendons en grand nombre pour assurer
la survie des activités.

Gilles Bourret, trésorier 
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Le Grand-Brûlé

Pour la première fois depuis longtemps, j’ai assisté
cette semaine à une réunion d’intérêt public à Val-
David. La maladie m’en avait en effet tenue à l’écart
depuis plusieurs mois. Convalescence terminée,
conscience oblige. Après avoir annulé mon vote à
la mairie, je m’étais promis d’assister au moins aux
réunions publiques du conseil, ce qui fut fait.

Et quelle surprise!

En effet, à la première assemblée publique du
conseil, le troisième mardi de novembre, dans la
grisaille de cette fin d’automne, se présenta un
visiteur inattendu : de la visite rare, comme disait
ma grand-mère. Nul autre que le grand chef des
premières nations iroquoises Hochelaga du
Québec, aux commandes à Kahnawake,
Kanesatake et… Sainte-Lucie-des-Laurentides, où
se trouvent les territoires de chasse mohawks. Bien
que ces terres soient à quelques kilomètres
seulement de Val-David, dans l’apartheid
québécois qui nous caractérise, nous avons
toujours ignoré cette présence autochtone 
toute proche. Nous ne les visitons pas et… 
c’était réciproque jusqu’à ce fameux mercredi 
22 novembre dernier.

Le grand chef Black Feather, assis dans un silence
respectueux complètement en arrière de la salle,
ne s’est présenté au micro qu’à la fin de la période

de questions, et ce qu’il avait à dire m’a touchée
profondément. Parmi quelques chuchotements
d’intolérance dans la salle (« Qu’est-ce qu’il fait ici
avec sa coiffe de plumes : c’est pas l’Halloween! »),
il s’est avancé vers la mairesse, qu’il a félicitée 
de son élection, en ajoutant qu’il aurait été
impensable de gouverner sans les femmes.
Ensuite, au micro, il nous a fait remarquer avec un
sourire en coin qu’il ne cessait jamais de s’étonner
de notre approche de l’environnement, après avoir

écouté les explications du conseil concernant les
inondations printanières et les refoulements
d’égout qui leur sont associés. « Comment n’avez-
vous pas encore compris, après 400 ans que nous
vous le répétons, qu’il ne faut jamais se construire
à moins de 150 pieds d’un plan d’eau? » 

Il a ajouté qu’il était là pour représenter sa
communauté, gardienne du territoire pour sept
générations, que les plantes et les animaux

avaient le droit d’occuper le territoire autant que
les humains. Il a aussi expliqué que l’Iroquoisie
n’avait jamais été cédée aux Blancs, mais que
notre présence était acceptée, sauf quand le
patrimoine est menacé. Ce qui est le cas
maintenant avec la ligne du Grand-Brûlé 
d’Hydro-Québec, qui doit passer à Saint-Adolphe-
d’Howard, malgré l’opposition obstinée des
autorités municipales. Elle menace aussi une des
dernières forêts jamais bûchées des Laurentides
dans le secteur du lac Paquin et le territoire de
chasse mohawk de Sainte-Lucie-des-Laurentides.
Black Feather a marteler qu’il n’était pas question
de laisser passer Hydro sur ces précieuses terres. 
Un grand tipi a été érigé au Centre plein air de
Saint-Adolphe et un feu brûlera là-bas en
permanence jusqu’à ce que les Premières nations
et la population aient gain de cause. Nous y
sommes tous bienvenus. En préparation : des
campements de résistance sur le tracé des lignes
à Sainte-Lucie, avec notre aide, souhaite-t-il. 
En effet : « Ce n’est pas en restant assis devant nos
télés et en souhaitant que tout se passe bien que
nous allons changer les choses. »

Black Feather fait actuellement la tournée de
toutes nos municipalités pour répandre son
message.

Nia wen.

marie-France Pinard

LE POINT DE vue d'Hydro

Les besoins en électricité dans les MRC des 
Pays-d’en-Haut et des Laurentides ont augmenté
de 20 % entre 2004 et 2012 et continuent de
progresser. La croissance annuelle de la demande
d’électricité y est deux fois plus élevée que la
moyenne provinciale.

Plusieurs postes et lignes du réseau régional de
transport d’électricité des Laurentides ont atteint
leur pleine capacité.

Hydro-Québec a l’obligation de répondre aux
besoins actuels et futurs de ses clients. L’entreprise
planifie son réseau à long terme et s’assure qu’il
évolue adéquatement pour répondre à la

demande. Pour continuer à soutenir le
développement économique, résidentiel,
commercial et touristique de la région et 
pour combler les besoins en électricité des 
20 prochaines années, Hydro-Québec doit
construire une ligne à 120 kilovolts (kV) qui 
reliera le poste du Grand-Brûlé, situé à 
Mont-Tremblant, à une ligne à 120 kV existante,

située entre les postes de Saint-Sauveur et de
Sainte-Agathe-des-Monts. Cette nouvelle ligne
alimentera les postes de Saint-Sauveur et 
Doc-Grignon existants et un poste projeté à
Chertsey, dans Lanaudière. Ce projet de poste fera
l’objet d’études distinctes. La mise en service de 
la ligne projetée est prévue pour 2018.

4545ansans4545ansansDEPUIS
avec

PASSION

L E  J O U R N A L

Le journal communautaire de Val-David
et ses environs
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P R O M OT I O N  S P É C I A L E  D O U B L E  V I S I B I L I T É

10%
D’ESCOMPTE

Saint-Valentin  (14 février)
et Pâques  (1er avril)

Sur la facture globale
pour le doublé

Contactez notre représentante publicitaire : christine@ski-se-dit.info | 819 430-2465
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Les dernières paroles d’Anaïs en décembre
dernier furent : « Merci, grand-papa Noël. Moi,
mon cadeau, c’est : Je t’aime plus fort que le
père Noël. » Je n’ai pas vu souvent un père Noël
verser des larmes de joie, mais cette fois, ce fut
plus fort que moi.
— Tu pleures, grand-papa? Est-ce que je t’ai fait
de la peine?
— Non, ma belle. Tu m’as fait trop de joie.
— Hein! La joie, c’est pareil comme la peine?
— Pas tout à fait. Les larmes de peine, c’est quand
on est triste, quand on trouve la vie difficile. Les
larmes de joie, c’est, c’est… quand on est
tellement heureux qu’on a de la misère à croire
à notre bonheur. C’est quand on déborde de
bonheur. C’est comme l’eau de ta piscine quand
tu joues un peu fort dedans; elle déborde de
joie de te voir tant t’amuser.
— Mais moi, quand je déborde de joie, je ris
comme une folle! Toi, tu pleures. Pourquoi?
— Anaïs, quand on est une grande personne, une
personne adulte comme moi, il nous arrive, des
fois, de ne pas montrer nos sentiments aux
autres. Parfois, quelqu’un me dit quelque chose
que je n’aime pas du tout et je me retiens de lui
montrer que je suis fâché parce que j’aurais le
goût de lui dire des gros mots. D’autres fois,
j’essaie de faire plaisir à une personne et elle ne

me remercie même pas, ce qui me fâche, mais
je ne veux pas lui montrer ma colère. À la
longue, ça fait beaucoup de fois que je retiens
en dedans de moi des peines. Alors, quand une
petite fille, « ma » petite-fille, me fait un si beau
compliment, ma joie est tellement grande que
je ne peux plus retenir ni ma joie ni mes larmes.
C’est comme si toutes les colères et les tristesses
que j’avais cachées en dedans de moi dans ma
vie débordaient de la piscine tout d’un coup.
— Mais grand-papa, tu viens de me dire que tu
pleurais de joie, pas que tu pleurais de colère ou
de tristesse. Je ne te comprends pas. Tu pleures
de joie ou de peine?
— Dans l’eau de la piscine, c’est comme s’il y avait
des joies et des peines mélangées. On appelle
ça des émotions. Tantôt, quand tu m’as
dit que tu m’aimais plus fort
que le père Noël, des
émotions de joie
mêlées à des
émotions de peine
sont sorties de
mes yeux. Mes
yeux ressem-
blaient à une
piscine, ils débor-
daient.
— Ouais! C’est
compliqué d’être
un adulte, grand-

papa. Moi, j’aime bien mieux être une enfant.
— Anaïs, demeure une enfant aussi longtemps
que tu pourras, même quand tu seras grande.
Au lieu de cacher en dedans de toi beaucoup de
tes joies et de tes tristesses, tu te montreras aux
autres telle que tu es, avec simplicité. Tu te feras
moins de mal et les autres te comprendront
mieux. Il s’agit juste de ne pas blesser les autres
en leur montrant comment tu te sens vraiment
en dedans. C’est souvent parce qu’on ne veut
pas faire de peine aux autres qu’on leur cache
nos émotions. Mais on peut leur dire ce qu’on
pense sans leur faire de peine.
— Mais comment on fait, grand-papa?
— On appelle ça « parler au JE ». Au lieu de dire

à quelqu’un : « T’es pas fine », dis-lui : « Ce que
tu viens de me dire me rend triste ou me met en
colère. » Alors, cette personne ne sera pas fâchée
contre toi, car tu lui auras dit ce que tu ressentais
vraiment, sans la blâmer. Mais ce n’est pas
toujours facile, tu sais. Le plus important, c’est
de demeurer soi-même. Accepter les autres et
se respecter soi-même, c’est tout un défi.
— Grand-papa, ma tête tourne un peu. Est-ce
qu’on peut parler d’autre chose?
— Tu as bien raison. Bonne année, Anaïs. Que
cette année soit la plus belle de ta jeune vie!

(À suivre en février.)

richard Claude Lauzon

Pourquoi « Lequel choisir? »

Parce que je ne sais pas quel titre
privilégier pour nommer ce que j’ai
envie de partager.

Cela pourrait être « Merci! », ou bien 
« C’est chez nous! », ou encore 
« Bravo! », mais aussi « Émotion! » et
peut-être même « J’ai hâte au
prochain! » C’est en effet tout cela à la
fois (et même plus) que je ressens et
qui tourbillonne dans ma tête après
avoir assisté au concert de Noël de la
chorale Ô Chœur du Nord de Val-David.

Je ne suis ni mélomane ni musicien,
mais les notes, les tons et les voix ont résonné
dans mon corps (et dans mon cœur) à l’écoute
de ces chansons classiques ou inconnues…
Quel beau moment d’entendre mais aussi de

voir ces magnifiques sourires devant nous,
entourés de belles décorations, dans un cadre
tout à fait approprié!

Ces choristes et les musiciennes qui les
accompagnaient étaient visiblement heureux
d’être là, sous la direction d’un Louis Babin
toujours aussi badin lorsqu’il se laissait aller les

babines. Et tous les spectateurs qui
emplissaient l’ancienne église en cet
après-midi de décembre semblaient
vibrer tout autant que moi. Voilà
bientôt 15 ans que je réside à Val-
David et je trouve presque chaque jour
une (ou une autre) raison d’être
heureux de vivre dans ce « monde
vraiment à part », heureux et fier de cet
environnement de nature, d’art et de
culture.

Parce que c’est ici que ça se passe! 

Alors un grand BRAVO et MERCI pour
ce moment magique qui fait vraiment
du bien et qui est parfait pour amorcer

un joyeux temps des Fêtes; c’est ce que je vous
souhaite à tous!...

PS J’ai déjà hâte d’être au concert d’été...

Patrice Férarès

« Dis-moi, grand-papa... » - DIALOGUE NO 11
Anaïs, notre petite-fille, avec la candeur de sa tendre enfance, mais déjà curieuse et précoce
pour son âge, s’interroge ici sur les mystères de la vie et questionne son grand-père…

LEQUEL choisir?
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Êtes-vous accro aux livres de cuisine? Moi, je
l’étais, et vu le métier que j’ai pratiqué, je
trouvais justifié d’en avoir des bibliothèques et
des boîtes pleines! Avec les années de pratique
en cuisine, j’ai développé mon style et
maintenant, ma bibliothèque gourmande est
plutôt dans ma tête. J’ai bien 3 ou 4 livres qui
me sont très chers, 4 ou 5 qui me sont chers et
d’autres que je feuillette encore, Dieu sait
pourquoi! À quelques occasions, je me laisse
tenter et j’achète... Cette année, je vous parlerai
d’auteurs gourmands qui me plaisent
particulièrement.

Mon premier contact avec Naomi Duguid s’est
établi à l’époque où, comme chef exécutive, je
travaillais en Ontario. Cette auteure, une
Canadienne de Toronto, a abandonné sa carrière
d’avocate pour se consacrer à la photographie
puis à l’écriture de livres de cuisine à la suite de
sa rencontre avec celui qui allait devenir son
mari. Avec Jeffrey Alford, Naomi Duguid a écrit
au moins six livres de cuisine, tous aussi
intéressants les uns que les autres. Flatbreads
and Flavors: a Baker’s Atlas, publié aux éditions
Morrow, est leur tout premier livre, et il a donné
le ton à tous ceux qui allaient suivre. Il est
toujours dans ma bibliothèque parce qu’il n’est
pas seulement un livre sur les différents types
de pains mangés depuis le début des temps,
mais aussi un ouvrage sur les gens et les
nombreuses places qu’ils ont découverts au
cours de leurs voyages.

C’est dans le même esprit que Naomi Duguid a
publié, en solo, Burma: Rivers of Flavor chez
Random House Canada. Si la cuisine asiatique
vous inspire, voilà un livre qui vous sera
précieux. Les recettes sont simples, elles font
partie de la cuisine quotidienne birmane. En
Birmanie, les plats cuisinés sont un délicieux
mélange de différentes cultures asiatiques. Pour
réchauffer votre âme en ces temps de froidure
de janvier, je vous propose une recette éco-
nomique, bien pimentée et fort savoureuse :
le cari d’œufs. Ce plat est bien connu en
Thaïlande, mais on le trouve aussi au Vietnam,
en Malaisie, au Pakistan et dans bien d’autres
pays asiatiques où il porte des noms différents.
En Birmanie, le curry d’œufs dorés est à base de
tomates, parfois d’okras, d’épices et de sauce de
poisson ou de poudre de crevettes séchées. Il est

souvent servi avec des échalotes frites, du riz,
une salade... Bon appétit!

Cari d’œufs à l’orientale
Pour 4 personnes

4                              œufs de poule
80 ml (⅓ tasse)   d’huile d’arachide 
                                ou végétale
2                              échalotes, pelées et 
                                tranchées finement
3 ml (½ c. à thé)  de curcuma
3 ml (½ c. à thé)   de paprika ou de poivre 
                                de Cayenne
3 ml (½ c. à thé)   de sel
2                              piments oiseaux, émincés 
                                (facultatif)

2                                   gousses d’ail, hachées finement
2 ou 3                     tomates, mixées en purée 
                                à l’aide d’un robot culinaire
10 ml (2 c. à thé)  de nuoc-mam 
                                (sauce de poisson) 
5 ml (1 c. à thé)   de sucre brun (facultatif)
½ bouquet           de coriandre, hachée

• Placez les œufs dans une casserole d’eau
froide. Amenez à ébullition et faites cuire 
8 minutes. Refroidissez les œufs à l’eau froide
et pelez-les.

• Chauffez l’huile dans une casserole à feu
élevé. Ajoutez les œufs et faites-les frire 
4-5 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
Égouttez les œufs et réservez-les au chaud.

• Dans l’huile, ajoutez l’ail, le curcuma, le
paprika, le sel et les piments oiseaux.
Mélangez puis ajoutez les tomates, la sauce
de poisson et le sucre. Laissez mijoter 
6-7 minutes pour épaissir la sauce. Ajustez
l’assaisonnement à votre goût.

• Coupez les œufs en deux et placez-les
soigneusement dans la casserole. Versez un
peu de sauce sur les œufs en vous assurant
qu’ils soient généreusement recouverts.
Laissez mijoter pendant 2 minutes.

• Terminez en saupoudrant la coriandre
grossièrement hachée au-dessus des œufs. Si
vous aimez, vous pouvez garnir ce plat avec
des échalotes frites, ce sera délicieux et
croustillant !

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

J’ai découvert un véritable trésor!

Je connais l’ail noir depuis quelque temps, cet
aliment tendance qui a fait son apparition
récemment dans certaines épiceries et quelques

restaurants. J’en avais conclu que ces petits
bouts caoutchouteux provenant souvent

d’Asie ne valaient
pas le détour. 

Je ne connaissais pas encore l’ail noir d’ici 
comme celui de la ferme Charejo, de Saint-Roch-
Ouest, que j’ai découvert au Marché de Noël de
Val-David. WOW! C’est le meilleur que j’aie dégusté
jusqu’à présent. Il a maintenant une place de 
choix dans mon garde-manger parmi mes aliments
« umami ». 

L’ail noir est obtenu après un processus de
maturation. Il a la consistance d’un jujube tendre,
un parfum légèrement acide et des notes
caramélisées en bouche. Goûtez-le écrasé sur un
morceau de viande grillée, infusé dans une crème
réduite, ou encore émincé et mélangé avec des
fraises en saison pour accompagner une crème

glacée à la vanille. Parce qu’il est préférable de ne
pas faire cuire l’ail noir (il s’utilise surtout en finale),
goûtez-le sur un croûton tartiné de beurre doux et
donnez-y un tour de moulin de poivre. Voilà, tout
simplement, pour un bonheur intense...

J’ai déjà hâte au prochain marché pour faire le
plein. En attendant, je ramasserai mes sous,
parce que comme le balsamique
hors d’âge, la truffe, la vanille
ou le caviar, ce diamant noir
a un prix!

Louise Duhamel

CHRONIQUE CUISINE
Mes livres et moi
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

Dentisterie familiale - Esthétique - Chirurgie - Ponts - Traitement de canal
Service d’implants et denturologie Benoît Hébert

2350, rue de l’Église, Val-David  819 322-9999

Heures d’ouverture
Lundi - mercredi : 8 h 30 à 19 h

Mardi : 8 h 30 à 16 h
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 15 h (1 sur 3)

T 819 322.3232   F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc J0T 2N0
Lun. au vend. : 9 h à 20 h  I  Sam. : 9 h à 17 h  I  Dim. : 10 h à 17 h

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

Avec plus de quinze ans d’expérience,
M. Hébert offre ici même à Val-David
une gamme complète de services
en denturologie.

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

CLINIQUE DENTAIRE VAL-DAVID
DR JEAN-FRANÇOIS PITT, chirurgien-dentiste

2350, rue de l’Église, VAL-DAVID  I  819 322-9999

L’ACHAT LOCAL EST  PROFITABLE À TOUS!
CLOUTIER & FILS EXCAVATION

1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

PIZZA NIKO’S 
950, Route 117, Val-David, 819 322-3422

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
7000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca
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