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LE JOURNAL

Saint Valentin avait raison : l'amour est là pour rester.

.info

Sans lui, nous n'existons plus. Les poètes ne cessent de nous le répéter.
Quelques images nous touchent, parfois, exemplaires de la beauté et de la diversité de notre monde.

Le journal communautaire de Val-David et ses environs
FÉVRIER 2016 – Vol. 43, nº 2 – 20 pages

Leclin

Dernier texte d'un poète récemment disparu :
Que rien ne cesse.
Zéro place pour autre chose que
La lumière,
L’oxygène,
La couleur,
La joie des fleurs
Et la générosité du silence
Qui ne cesse de m’éteindre et de m’allumer.
Je n’appartiens
À nulle autre éternité
Que celle de t’aimer.
Michel Garant, poète et informaticien (1942-2016) (p. 16)

Lire page 13

d’oeil

municipal

En direct d'Oujé-Bougoumou (p. 7).
Louise Séguin nous parle des Pays-d'en-Haut, les vrais.

D e p u i s
www.mazdavaldavid.ca

Éphémères et splendides, nos petits oiseaux d'hiver.
Photos de Richard Lavertue (p. 15)
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a v e c

Mazda CX3 GX FWD 2016
120 $

AUTOMATIQUE - HVXK86 - AA00

/ 2 SEM.
Location 60 mois - 20 000 km/an

19 mars : une course pour la bonne cause (p. 6)

p a s s i o n

On s’occupe de vous!
11004,
004 RRoute
t 117,
117 VVAL
VAL-DAVID
DAVID
A
(près du Petit Poucet)

819 322-3937
SF 1 877 322-3937

0$ COMPTANT - 0.49%

* Taxes et frais exclus; transport et préparation inclus.

VENTES OUVERT LE SAMEDI
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Message

AUX COLLABORATEURS ET
PARTENAIRES DU JOURNAL
Michel-Pierre Sarrazin
Éditeur, rédacteur en chef

À compter de son édition d’avril 2016, votre
journal Ski-se-Dit en format papier suivra une
cure holistique, histoire de le garder en pleine
forme. En fait, il changera légèrement de format,
de manière à être inséré sans pliage dans le
Publi-Sac de livraison. Nous redessinerons la
maquette pour offrir une meilleure lisibilité, et
tant qu’à lui refaire une beauté, nous lui
ajouterons des pages et produirons mille
exemplaires de plus par mois, pour rejoindre plus
de lecteurs.
Au cours de la même période, le site Internet skise-dit.info de même que la page Facebook du
journal subiront également une cure de
rajeunissement.

Solution p. 4

EXCLUSIF - mots croisés

Ainsi, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne
pas être parmi nos lectrices et nos lecteurs, ou

encore parmi nos fidèles annonceurs. Vous aurez
plus d’informations que jamais, plus de visibilité
que jamais, sur un support papier plus beau que
jamais. Et si jamais vous ne réussissez pas à
mettre à chaque parution la main sur un de nos
superbes exemplaires, vous pourrez toujours
nous lire en entier et en couleurs sur le Net.
Quarante-trois ans, ce n’est pas bien vieux, même
quand on est le plus ancien journal
communautaire au Québec. Malgré tout, nous
sommes heureux de vous offrir, dix fois par
année, un rendez-vous unique, pratique et
original avec nos concitoyens de Val-David et de
Val-Morin. Profitez-en, c’est gratuit... et très
raisonnable pour nos annonceurs. Et si vous
comptez parmi nos supporters, sachez que vous
aurez bientôt des avantages supplémentaires à
demeurer membre de la grande famille Ski-seDit. Merci à vous tous, au nom de nos milliers de
lecteurs.

43
2496, rue de l’Église, suite 200
Val-David (QC) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info
Lisez « Entre les lignes », une page
exclusivement disponible sur le site Internet.

Année de fondation du journal Ski-se-Dit : 1973
Premier rédacteur en chef : Guy Leduc
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Sandra Mathieu
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Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Révision linguistique : Maryse Froment-Lebeau
Mise en page : Pixel Créatif 819 216-1436
Impression : Hebdo Litho
Coordination publicité : Michel-Pierre Sarrazin
Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin
Webmestre : Jean-Patrice Desjardins
Pour toute réservation publicitaire : 819 321-9269
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

Vous voulez être publié-e?
Suivez ces instructions : envoyez votre texte de moins de
500 mots en format Word 12 points, police Times ou Times
New Roman sans mise en page excessive, ni bordures, ni
trames. Vous augmentez ainsi vos chances que votre texte
soit choisi... Pour les photos, rappelez-vous : une bonne ou
haute définition augmente la qualité de la reproduction.
Merci de votre collaboration.

TIRAGE
5000 exemplaires.
PROCHAINE
DATE LIMITE POUR ENVOYER

PHOTOS ET TEXTES : 14 mars 2016
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 :
7 avril 2016
VOICI LES 93 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA
RÉGION 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 ValDavid • 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 GastonMiron • 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 Creatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-Morin :
Bibliothèque • Boulangerie Aux Trois levains • Cal’s pizza • Marché Ladouceur •
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.

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

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

LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ PAR PUBLI-SAC, 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
(Date limite pour recevoir votre matériel
en fonction de la prochaine parution)

DISTRIBUTION
Publi-sac et kiosque

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 janvier
11 février
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELÂCHE (le journal n’est pas publié en mars)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 mars
7 avril
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 avril
5 mai
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 mai
9 juin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 juin
7 juillet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 juillet
4 août
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 août
8 septembre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 septembre
13 octobre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELÂCHE (le journal n’est pas publié en novembre)
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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Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître... Prenez une publicité dans notre beau journal!
Info : 819 322-7969 I ski-se-dit@cgocable.ca

3

skisedit FEVRIER 2016.qxp_skisedit 16-02-03 14:09 Page4

4

Répertoire

FÉVRIER 2016

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.

ATELIER - BOUTIQUE

Lise Catafard
Retouches et
altérations
de vêtements
Cours de couture

819 322-1297

1857, route 117, Val-David (Qc) J0T 2N0

Anne Monette,

CPA

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

Tél./téléc.: 819 322-7247

SOLUTION
mots croisés

Adepte de sports d’hiver?
Votre corps vous fait la misère?

1332, boul. Sainte-Adèle
Suite 120, Sainte-Adèle

T : 450 229-0395
C : 819 216-1436

pixelduocreatif@gmail.com

Infographie I Imprimerie I Impression numérique I Lettrage
Broderie I Sérigraphie I T-Shirts I Produits promotionnels

« À chaque hiver, je tombe malade au moins une fois. »
« Il m’arrive de manquer d’énergie pour sortir dehors. »
« J’ai peur de me blesser si je vais en raquettes ou en ski. »

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Pour profiter au maximum de vos activités,
votre système nerveux doit être optimal.
Votre corps dépend du bon fonctionnement de ce système.
LE VÔTRE FONCTIONNE-T-IL À 100%?
Grâce aux ajustements chiropratiques,
vous permettez à votre corps de fonctionner
à son plein potentiel et ainsi,
pouvoir répondre NON aux affirmations ci-haut!

OFFREZ-VOUS une santé
entre bonnes mains!

819 322-5214

www.stpierrechiropratique.com

Dr. Charles St-Pierre, chiropraticien
5-2510, rue de l'Église I Val-David, Québec J0T 2N0
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LES PLAIGNARDS PROFESSIONNELS :

Les quérulents perdent
les pédales

Qu’est-ce qu’un quérulent? C’est une personne qui
pète un câble après avoir été victime de ce qu’elle
considère comme un tort irréparable. Qui
succombe au délire de la revendication. Autrement
dit, une personne qui considère que tout le monde
a tort... sauf elle. Les quérulents, ces don Quichotte
du négatif, s’engagent dans une bataille sans fin
pour obtenir justice... ou satisfaire une vengeance.
Ils engueulent les responsables du service à la
clientèle des entreprises, ils inondent les
organismes publics de plaintes incessantes, de
courriels, de lettres : chantage, fausses déclarations,
courriels à rallonge et démonstrations chiffrées
outrancières : tous les moyens sont bons pour
atteindre leur but.
Il suffit d’avoir assisté à quelques assemblées
publiques du conseil municipal de Val-David pour
constater qu’il y a, hélas!, quelques candidats à la
quérulence parmi nous. Le problème, avec ces
personnes, explique le Dr Évens Villeneuve,
psychiatre spécialiste des troubles de la
personnalité au CIUSSS de la Capitale-Nationale,
c’est qu’elles ne reconnaissent pas leur problème. Il
existe des thérapies qui pourraient les aider, mais
pour réussir une thérapie, il faut aspirer à changer.
Ainsi, il semble que le phénomène de ces
interventions déraisonnables soit en croissance.
Cette déviance coûte horriblement cher à notre
société, en temps, en argent, en ressources

humaines. Ce genre de harcèlement décourage
souvent des personnes de talent qui aimeraient
aller dans le service public. Les réseaux sociaux
servent aussi de plateforme à ces comportements
débilitants, souvent diffamatoires, et qui ont
provoqué, notamment dans les milieux scolaires,
des dépressions et des arrêts de travail ou fait naître
des idées suicidaires. En réalité, il s’agit d’une forme
de violence insidieuse dont les conséquences sont
dans tous les cas imprévisibles. Faire subir un
calvaire à petit feu à quelqu’un est une forme de
torture que la souplesse des moyens de
communication actuels facilite. Dans un manuel
intitulé Gestion du plaignant dont la conduite est
déraisonnable publié par l’ombudsman australien
et adopté dans le monde entier, on propose
diverses solutions pour gérer les... ingérables.
Parmi ces recommandations : parler clairement.
Dire des phrases courtes. Rester calme, en toutes
circonstances. Dire non quand la réponse est non.
Mais comme le dit le journaliste Marco Fortier,
auteur d’un long article sur le sujet dans Le Devoir
du 16 janvier dernier, tous les experts insistent : il
faut prendre au sérieux toute menace, qu’elle soit
proférée sur Internet, au téléphone, par courriel ou
en personne. On a vu, aux États-Unis, que les plus
extrêmes parmi les maniaques de la chicane ont
tendance à régler leurs comptes à coups d’armes
semi-automatiques. Inutile d’en arriver là. (MPS)

Votre JOURNAL en ligne
Val-David?
Comment en savoir plus et plus vite sur
En allant faire un tour sur le site du journal
ou sur sa page Facebook!
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PARLONS DE

construction écologique
Robin Gratton, Eve
Massicotte et Marie
Provost pour le CCE
Dans tout projet de construction ou de rénovation
écologique, on peut poser
des gestes faciles, accessibles et peu coûteux, ou
on peut agir plus
globalement, en investissant dans les coûts de
construction pour réduire
les coûts fixes à long
terme. Mais quels que soient nos moyens, tous ces
gestes ont un impact sur quatre éléments : l’achat
local, la santé, l’énergie ainsi que la protection et la
préservation de l’environnement.
Dans cette chronique, nous explorons l’importance
de l’isolation et de l’étanchéité d’une maison pour
une meilleure gestion de l’énergie.
L’isolation est primordiale lorsque nous parlons de
construction écologique, puisque c’est la base du
point de vue énergétique. L’isolation d’une maison
est un peu comme le manteau qui nous
enveloppe l’hiver : plus le manteau est performant
contre le froid, plus le corps est au chaud. C’est le
même principe pour l’isolation!
Pour simplifier cette science complexe : la valeur
« R » est une valeur de résistance thermique de la
même façon que le degré Celsius est une unité de
température. Plus son chiffre est élevé, plus
l’isolation est bonne.
Autrefois, les maisons étaient généralement
isolées avec un facteur isolant de valeur R12. Entre
1983 et 2012, le Code du bâtiment a été modifié
pour imposer des normes minimales d’isolation
plus élevées, qui sont maintenant de R24,5.
D’autres modifications en faveur de l’efficacité
énergétique ont été ajoutées, comme un isolant
de valeur R4 continu pour couper les ponts
thermiques (pertes de chaleur).
À titre de comparaison, les standards minimaux
d’une maison écologique établissent la valeur à
R30 pour les murs, allant jusqu’à R80 pour les
plafonds, où les pertes de chaleur sont plus
fréquentes puisque la chaleur monte. En général,
l’isolation des murs sera de R30 à R50, celle des
plafonds, de R50 à R80, et celle des parties du
sous-sol, de R15 à R25.
Nous parlons ici de « super-isolation ».
Étonnamment, les coûts ne sont pas beaucoup
plus élevés en fin de compte, considérant que cet
investissement induira une économie de

chauffage très intéressante
et un confort inégalé
pendant l’hiver. Des études
récentes démontrent la
rentabilité de l’efficacité
énergétique avec un retour
sur l’investissement de 5 à
10 ans. Mais le confort est
immédiat!
Un investissement dans les
fenêtres à triple vitrage
représente également une
excellente économie à
long terme étant donné
notre climat rigoureux. Et cela sans compter le
confort résultant de la répartition de la chaleur,
réduisant notre envie de monter le chauffage dans
toute la pièce.
La réalisation de l’étanchéité de l’enveloppe est
une étape critique malheureusement souvent
négligée à cause de plusieurs facteurs : la
mauvaise planification, la trop grande rapidité
d’exécution, la négligence de certains travailleurs,
etc. Il importe de s’informer et de discuter avec
l’entrepreneur et tous les corps de métier pour que
l’isolation et l’étanchéité soient faites selon des
règles et des techniques très spécifiques.
À titre d’exemple, la condensation résultant d’un
trou de la grosseur d’une pièce de 2 $ peut
produire 30 litres d’eau par année! L’étanchéité est
donc un élément à prendre au sérieux pour ne pas
que votre maison soit endommagée à long terme.
En conclusion, une bonne isolation et une bonne
étanchéité sont des gages d’économie d’énergie.
Un investissement dans une isolation supérieure
aux normes est encore l’une des premières
règles de toute construction écologique.
Soyons innovateurs dans la conception, la
réalisation et l’entretien de nos maisons. Des
programmes de certification gouvernementaux
comme Novoclimat 2.0 et les certifications
écologiques comme LEED sont de très bons outils
pour vous assurer de cette qualité. Investissons
dans notre avenir écologique!
Pour en savoir plus, voici des liens à consulter :
- https://maisonsaine.ca/construction-verte/
comment-evaluer-la-rentabilite-des-mesures-defficacite-energetique-residentielle.html
- https://maisonsaine.ca/construction-verte/
enveloppe-du-batiment/nouvelles-normesisolation-experts-craignent-murspourrissent.html
- http://www.ecohabitation.com/efficaciteenergetique
- http://www.ecohabitation.com/leed/novoclimatleed
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CENTRES DE LA PETITE ENFANCE :

Nouvelles compressions de 12O M$

Le 19 mars prochain à compter de 9 h, à la station de
ski Belle-Neige, la Fondation La Force organisera la
deuxième édition du Timecross La Force-BoardercrossSkiercross, une compétition amicale de ski et de
planche pour adultes et enfants.

approuvé au Canada. La Fondation a atteint cet objectif
et, actuellement, deux enfants au Canada bénéficient
du traitement grâce à ses efforts. Pour 2016, elle
tentera d’obtenir l’accès à ce traitement dans trois
provinces canadiennes.

La Force est une organisation mise sur pied par la
famille et les ami(e)s d’Anakin Lacasse, jeune garçon
natif de Mont-Tremblant diagnostiqué de la
dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), dans le
but d’accéder à un traitement prometteur non

En bref, la mission de la Fondation La Force est de
participer au financement des recherches
prometteuses et d’accélérer l’accès aux traitements
non approuvés au Canada pour les jeunes garçons
atteints de la DMD.

Déjà, en 2015, avec 65 000 $ en
Pour les enfants, cela signifie :
moins, les CPE ont dû se serrer la
repas de moindre qualité,
ceinture. Au CPE Bambouli, dans
abolition de cours et d’activités,
ses trois installations de Saintedisparition des cahiers annuels et
Agathe-des-Monts et de Valjournaliers, moins de matériel
David, on a sabré dans les heures
éducatif et de jouets, etc.
de travail des employées
(gestionnaires,
éducatrices,
Les parents, eux, remarqueront
AQCPE
cuisinières, préposée à la
que l’éducatrice a moins de
désinfection, adjointe administrative), raccourci la
temps à leur allouer, et peut-être que, justement, elle
planification pédagogique et les réunions, réduit les
sera remplacée par une aide-éducatrice non formée.
achats de matériel éducatif, annulé des activités, etc.
Le suivi du développement global de chaque enfant
sera plus difficile. Mais surtout, les parents ont encore
er
Mais voilà que les libéraux annoncent de nouvelles
vu les frais quotidiens augmenter le 1 janvier à
7,55 $, sans oublier la modulation en fonction du
compressions de 120 millions pour 2016-2017, ce
revenu familial… alors que ces sous vont dans les
qui représente 0,12 % du budget provincial, mais qui
coffres du gouvernement, pas dans le réseau des CPE.
diminuera de 12 % celui du CPE. Sylvie Dufresne,
directrice générale du CPE Bambouli, estime que cela
Comme l’a résumé Françoise David, de Québec
représenterait environ 246 000 $ de moins pour le
solidaire : « On voudrait détruire le modèle des centres
fonctionnement du CPE. « Il en va de la survie du
de la petite enfance, on ne s’y prendrait pas mieux. »
CPE », dit-elle. Selon les hypothèses de l’Association
Les CPE du Québec se mobilisent contre ces
québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE),
compressions, comme en faisant la chaîne humaine
si ces compressions ont lieu, Bambouli peut s’attendre
les lundis matins. Les moyens de pression (et les
à réduire les heures de travail des éducatrices, de la
bonnes nouvelles!) seront annoncés sur la page
préposée à la désinfection, du personnel administratif,
Facebook du CPE Bambouli, que vous pouvez suivre.
des cuisinières (qui passeraient de 35 à 21 h/semaine
Et vous pouvez signer, avant le 24 février, la pétition
pour préparer deux collations et un repas santé par
demandant un réinvestissement dans les services de
jour aux enfants!), à réduire de 20 % le budget
garde éducatifs de qualité sur le site de l’Assemblée
d’entretien ménager (vive les microbes!), ainsi qu’à
nationale (https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreabolir des postes d’éducatrices, des rencontres de
opinion/petition/Petition-5663/index.html).
parents ou d’équipe et la planification pédagogique.

POUR UNE ESTIMATION GRATUITE DE
la valeur marchande de votre propriété, téléphonez moi !
ANITA CHOQUETTE 819 324-7017
UTÉ!
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V
NOU

N
RAI
R
E
T

VAL-DAVID TERRAIN - 22 000$

VAL-DAVID - 158 000$ - Jolie propriété, 2ch. Très bien située près des grands

Terrain de 12,654 pi.ca, très bien situé dans le Domaine Chanteclair, près des
axes routiers avec son charme rural. Aqueduc municipal.

S AU
ACCÈ

axes routiers. Actuellement le sous-sol est aménagé en garderie mais pourrait être
transformé en chambre, salle familiale, 2 salles de rangement et salle d'eau.
Terrain de 13 390 pc, bien aménagé avec plusieurs petits bâtiments offrant
plusieurs possibilités.

LAC

!
MOTIVÉS
S
R
U
E
D
VEN

VAL-MORIN - 187 500$ - Accès au Lac de la Canardière! Charmante et

chaleureuse maison Québecoise. 3 ch. Salon, cuisine et SàM à aire ouverte. Au
bout d'un cul-de-sac. Tranquillité assurée. L'endroit idéal pour être en contact
avec la nature!

STE-AGATHE-DES-MONTS - 192 000$ - Chaleureuse et confortable maison
de 4 ch. Salon et sàm à aire ouverte. La cuisine a son comptoir lunch. Garage
intégré, piscine hors terre, terrain de 9543 pc. À 2 minutes du lac à la Truite, à
3 min. du centre-ville de Ste-Agathe-des-Monts. Plusieurs rénovations
effectuées. Vendeurs motivés!

ANITA CHOQUETTE

B.Sc. Ed.Phy. Cert. Adm
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur. : 819 322-9911

Mtl : 514 990-5704

cell. : 819 324-7017
anitachoquette.ca
anitachoquette@gmail.com
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UN SAMEDI

à Oujé-Bougoumou
modernes tels que la grande expédition à New
York en odeyak, mi-canot mi-kayak, au tournant
du siècle, pour sensibiliser les Américains
acheteurs d’énergie aux impacts des grands
travaux hydroélectriques sur le territoire et le
mode de vie. Ce grand musée de calibre
international abrite des collections uniques
rapatriées de partout et présentées aux visiteurs.
La visite vaut le déplacement! Oujé-Bougoumou
vous y attend!

Note de la rédaction : Depuis de
nombreuses années, Louise Séguin
fréquente le Nord-du-Québec et les
peuples autochtones de l’ensemble
du territoire. Avec un tel guide, nous
avons pensé qu’une visite dans ces
grands espaces fabuleux vous
intéresserait.

Pour plus d’information, visitez
http://www.institutculturelcri.ca/fr.

De notre « envoyée spéciale »

Il tombe une neige fine qui adoucit la température.
D’une température de 0 degré dimanche qui est
passée à -35 mercredi, il reste qu’aujourd’hui,
samedi, on est tout à fait confortable dans l’entredeux. Dans le village d’Oujé-Bougoumou, situé à
l’extrême sud de la région touristique d’Eeyou
Istchee Baie-James, le temps s’arrête la fin de
semaine. Plusieurs familles sont parties en forêt
alors que d’autres vaquent à leurs occupations dans
la chaleur de leur foyer ou encore transportent leurs
enfants vers la ville voisine de Chibougamau, où ils
pratiquent des activités sportives. Une vie somme
toute assez semblable à celle de plusieurs parents
vivant dans les villages laurentiens.
Là s’arrêtent les similitudes. Le village d’OujéBougoumou se trouve au sud du Nord, le Grand

Nord, à quelque sept heures de route au nord de
Tremblant. Sa population appartient à la nation crie
du Québec. Celle-ci est répartie dans neuf
communautés, situées le long du littoral de la
mythique baie James et à l’intérieur des terres, sur
un territoire de la superficie de l’Allemagne. C’est
grand, le Québec!

Aujourd’hui, dans un abri de bois rond rustique
mais confortable situé aux abords du village se tient
une activité offerte aux jeunes : le tannage des
peaux d’orignal. Une aînée, Alice, les incite à
participer et démontre les diverses étapes du
grattage et du séchage de la peau. Celle-ci sera
ensuite fumée et servira à coudre les mocassins,
pantoufles, mitaines et autres objets utilitaires. Bien
loin des coutumes de chez nous, n’est-ce pas!
N’empêche, il est tout à fait fascinant de voir
comment les traditions et le savoir se perpétuent.
Impressionnant également de constater à quel
point les Cris tiennent à préserver ce lien avec la
nature ainsi que les connaissances de leurs ancêtres

Après avoir été dispersés pendant des décennies à
la suite de l’exploration puis de l’exploitation
minière et forestière sur leur territoire, les Cris
d’Oujé-Bougoumou se sont finalement regroupés
en 1993 dans ce village moderne et accueillant
conçu par l’architecte amérindien Douglas Cardinal,
créateur du Musée canadien de l’histoire, à
Gatineau.

et à les transmettre aux générations suivantes. Il y a
quelque chose d’admirable dans cette opiniâtreté et
quelque chose d’inspirant dans cette persévérance.
L’Institut culturel cri Aanischaaukamikw a ouvert ses
portes au public en 2011 entre autres pour rappeler
à tous que les Cris occupent ce territoire depuis
5000 ans et qu’encore, de nombreuses familles en
dépendent. Il rappelle aussi les combats plus

le

NDLR : Le village d’Oujé-Bougoumou, nom qui
signifie « là où les gens se rassemblent »
en langue crie, se situe près du lac Opémiska,
à proximité de Chapais. Habité par environ
750 personnes, il se trouve à 745 kilomètres de
Montréal, dans le Nord-du-Québec. Forcés neuf fois
à être au délogement, les Cris d’Oujé-Bougoumou
(en langue crie, Oujé-Bougoumou Eenou) finissent
par s’établir véritablement en 1993, lors de la
création du village actuel. Cette construction
matérialise la philosophie de ce peuple et ses
valeurs les plus profondes, lesquelles impliquent
de respecter l’environnement et ses ressources,
d’assurer la stabilité financière à long terme des
habitants et de refléter la culture crie au plan
architectural.
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Conseils pratiques

TRUCS FUTÉS DE LA TÊTE AUX PIEDS :

Prendre soin de soi

1. Gérer son stress
Chacun le fait à sa
façon. Avant de
craquer, certains jours,
on peut aussi : a)
lâcher quelques sacres
dans la voiture,
fenêtres fermées, la
musique au coton. En
effet, utiliser à fond ses
cordes vocales réduit
le stress subito presto;
b) boire un jus
d’orange. Cette source
de vitamine C est
reconnue
pour
diminuer les niveaux
de cortisol, l’hormone du stress. Cette vitamine aide
aussi à maintenir une pression sanguine plus
basse; c) manger trois onces de pistaches par jour,
pour relaxer les artères et diminuer la pression sur
1
le cœur ; d) enlever ses souliers, marcher pieds nus
dans l’herbe; e) se masser ou, mieux, se faire
masser les oreilles. Incroyable mais vrai : les oreilles
recèlent des points de pression qui peuvent aider à
régulariser les émotions s’ils sont stimulés de la
bonne manière; f) écouter de la musique ambiante
pendant au moins huit minutes : cela peut aider à
mieux dormir et à dormir plus longtemps. Grâce à
une musique sans mélodie répétée, le cerveau peut
2
relaxer au lieu d’anticiper la suite de la chanson .
2. Maigrir, tout simplement
Écouter de la musique douce pendant le souper
peut faire diminuer de 18 % la quantité de
nourriture qu’on ingère. Claude Saucier devrait
apprécier le résultat de cette étude de la British
Academy of Sound Therapy.
3. Manger santé
Découvrir au Marché d’été de Val-David les produits
biologiques, naturels ou de notre terroir est un pas

POUR ÉVITER LA PANIQUE

dans la bonne
direction. On peut
aussi en apprendre
davantage sur la
nourriture santé et les
thérapies écolos du
11 au 13 mars à
l’Expo manger santé
et vivre vert, au Palais
des congrès de
Montréal.
4. Hygiène sans eau
En voyage ou quand
la douche est hors de
portée, on peut
améliorer son confort
(et celui de ses voisins) en choisissant des sousvêtements, des bas ou un t-shirt faits d’un tissu qui
respire, comme le coton bio à 100 %, la laine de
mérinos ou le cachemire. Un peu plus chers, mais
beaucoup plus confortables.
5. Bon pied, bon nez, bon œil
Les bactéries qui causent les odeurs de pieds
peuvent être tenues en échec : a) par un bain de
pieds de 20 minutes dans de l’eau contenant une
tasse de sel casher, tous les jours pendant deux
semaines; b) en faisant tremper les orteils dans une
part de vinaigre pour deux parts d’eau pendant une
demi-heure, une fois par semaine; c) en utilisant
régulièrement une pierre ponce pour éliminer les
peaux mortes.

1

Selon une étude de l’Université Penn State.
Selon une étude de la British Academy of Sound
Therapy.
Ces conseils nous sont offerts par Montréal en santé et le
Centre universitaire de santé McGill.

2

Dr Charles St-Pierre
Chiropraticien
Avec l’hiver qui est
maintenant
bien
installé, nous n’avons
pas d’autre choix que
de faire face à ce que
dame Nature nous
envoie et de sortir nos
pelles. Trop souvent,
nous commençons le
pelletage de notre
cours avec une vigueur
à laquelle notre corps
n’est pas toujours préparé. Voici donc quelques
conseils pratiques pour éviter la panique.
1) Échauffez-vous : on prend habituellement le
temps de s’échauffer lorsqu’on s’apprête à faire
une activité physique. Une tâche comme le
pelletage peut demander autant sinon plus
d’effort que ce que vous êtes habitués à faire. En
plus, le pelletage entraîne des mouvements de
torsion, ce qui est exigeant pour le corps et est la
cause de plusieurs maux de dos. Avant de sortir
pelleter, il est donc recommandé de prendre de
10 à 15 minutes pour préparer le corps à l’effort.
Par exemple, effectuez une dizaine de flexions et
d’extensions du tronc par un mouvement
contrôlé vers l’avant et vers l’arrière ainsi que de
gauche à droite. Faites ensuite une dizaine de
rotations (sens horaire et antihoraire) de chacune
de vos articulations (cou, épaules, coudes,
poignets, bassin, hanches et genoux). Terminez
en effectuant de petits sauts sur place durant une
minute afin d’augmenter vos fréquences
cardiaques. Si toutefois vous n’avez pas le temps
de faire ces exercices, commencez votre
pelletage de façon graduelle pour les cinq
premières minutes.

2) Évitez les tor-sions :
les torsions sont souvent
les principales causes de
blessures lors du
pelletage. Pour éviter
ces blessures, assurezvous de tou-jours avoir
les épaules, le tronc et
les pieds dans la même
direction que votre
pelle.
3) Utilisez vos jambes :
le plus possible, il est
préférable de fléchir les
genoux plutôt que le
dos. Les muscles des cuisses sont beaucoup plus
forts que ceux du dos et sont donc en mesure de
supporter des charges plus importantes.
4) Changez votre mouvement : le même
mouvement effectué unilatéralement entraîne
un déséquilibre de la force produite sur le
corps. Il est donc recommandé d’inverser
régulièrement la position de vos mains sur le
manche de votre pelle ainsi que le pied qui est
en avant lorsque vous soulevez la neige.
5) Prévenez : votre corps est peut-être mal en point
depuis un certain temps, et c’est lorsqu’il vit des
stress importants (comme le pelletage) que les
« bobos » se manifestent. La prévention évite
bien des maux. Choisissez un professionnel de la
santé de confiance qui sera en mesure de veiller
au bon fonctionnement de votre corps et de
libérer les tensions qui sommeillent dans votre
colonne vertébrale.
Sur ce, bon pelletage!

Des nouvelles du RELAIS POUR LA VIE

Le Relais pour la vie est un événement organisé par
la Société canadienne du cancer qui a pour buts de
rendre hommage à celles et ceux qui se battent
contre le cancer ou qui ont perdu leur combat, de
célébrer leur courage et leur victoire et d’amasser
des fonds pour la recherche, la prévention et le
soutien aux gens affectés.

Le 17 février • Saint-Donat
L’Organisation souhaite entrer en contact avec
les citoyens
Une rencontre d’information aura lieu le mercredi
17 février à 19 h à la salle Jules-Saint-Georges située
au sous-sol de l’hôtel de ville de Saint-Donat. Café et
dessert seront servis sur place.

Le 2 avril • Sainte-Adèle
Une nouvelle activité de financement pour aider
l’organisation
Les amateurs de quilles sont invités à participer à
des matchs amicaux chez Quilles & Billard SainteAdèle, au 1717, boulevard de Sainte-Adèle. Cette
activité sera organisée par l’équipe de SainteAgathe-des-Monts. Au choix, les participants
pourront jouer à 19 h ou 21 h 30.
Les gens qui souhaitent participer peuvent former
leur équipe dès maintenant. Les équipes doivent
compter six joueurs. Les personnes seules seront
jumelées à d’autres équipes. Les billets sont en
vente au coût de 20 $ chacun. On peut réserver sa

place auprès de Gaétan Fortier au 514 792-2903 ou
par courriel, à gsrfortier@hotmail.com.
Le 27 mai • Sainte-Agathe-des-Monts
Une grande marche de l’espoir se déroulera le
vendredi 27 mai à compter de 18 h, à la place Lagny
de Sainte-Agathe-des-Monts.
Entre-temps, on peut en apprendre davantage
en consultant la page Facebook du Relais ou
en contactant la présidente, Michelle St-Louis,
au 819 322-1812 ou par courriel, à
relaispourlaviesteagathe@hotmail.ca.
Source : Daniel Deslauriers •
daniel.deslauriers@tc.tc

Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître...

Prenez une publicité dans notre beau journal!
Info : 819 322-7969

I

ski-se-dit@cgocable.ca
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Boule de neige

POUR LA CULTURE
Avec le programme La culture fait boule de neige, le
Conseil de la Culture des Laurentides lançait cet
hiver, de la mi-décembre à la mi-mars, une vaste
offensive de sensibilisation aux arts d’animation,
par le biais de quelque 79 présentations festives
s’adressant aux enfants comme aux parents dans
chacune des 18 municipalités associées au projet.
Ces municipalités participantes sont Harrington,
Saint-André-d’Argenteuil, Brownsburg-Chatham,
Oka, Saint-Eustache, Boisbriand, Saint-Jérôme,
Sainte-Sophie, Sainte-Anne-des-Lacs, Val-David,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Sainte-Agathedes-Monts, Lac-Saguay, Lac-du-Cerf, Chute-SaintPhilippe, Kiamika et Mont-Laurier. La culture fait
boule de neige bénéficie de l’appui du ministère de
la Culture et des Communications et de la
Conférence régionale des élus des Laurentides.
Avec un budget de 225 000 $ rassemblé auprès de

9

Entrez dans l’histoire :
CONCOURS LA SEMAINE
L’AMITIÉ N’A PAS D’ÂGE

ses partenaires, le programme s’appuie sur les
artistes et artisans de la région touchés par
l’animation, notamment dans le domaine du
théâtre, des métiers d’art, du conte et des arts du
cirque.
Parmi les activités à venir à Val-David et Val-Morin,
citons, les 13 et 14 février, Méchant banc de neige
(arts actuels, sculpture sur neige, projection et
performance) et la raquette aux flambeaux au parc
régional Val-David—Val-Morin, secteur Far Hills.
Rappelons que l’exposition d’hiver, à l’extérieur du
Centre d’exposition, rue de l’Église, se poursuit
jusqu’au 5 mars.
Pour connaître l’ensemble de la programmation :
www.facebook.com/laculturefaitbouledeneige

Tremblant Énergie se démarque
EN COMPÉTITION DE PATINAGE
SYNCHRONISÉ POUR ADULTES

Intergénérations Québec invite tous les
organismes, municipalités, institutions ou
individus qui mettent en place des initiatives
intergénérationnelles, de manière occasionnelle ou
régulière, à participer au concours de la
e
29 Semaine l’amitié n’a pas d’âge. L’objectif de ce
concours est de valoriser et d’impulser toutes les
initiatives qui favorisent le rapprochement entre les
générations!
e
La 29 Semaine l’amitié n’a pas d’âge se tiendra du
22 au 28 mai 2016 sous le thème « Entrez dans
l’histoire... ». Depuis sa création en 1987, la
Semaine a permis à de multiples organismes
intéressés par le rapprochement intergénérationnel
de faire connaître leurs activités. Le concours

organisé permet de récompenser des initiatives qui
se sont démarquées pendant l’année dans
l’ensemble du Québec. Tous les participants sont
ensuite invités à participer au Gala de récompenses,
une occasion unique au Québec de rencontrer
d’autres acteurs de la solidarité intergénérationnelle. En 2015, 94 projets en provenance de
15 régions administratives de la province ont été en
e
lice pour la 28 Semaine l’amitié n’a pas d’âge.
Qui seront les lauréats de 2016? L’appel aux
candidatures est lancé!
Les organismes ont jusqu’au 15 mars pour remplir
le formulaire interactif sur notre site Internet
intergeneration.org.

FADOQ/CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID

photo), les deux équipes ont également participé
aux Championnats régionaux de patinage
synchronisé, section Québec, à Trois-Rivières, du
5 au 7 février 2016. Il s’agit du plus important
championnat du genre au Québec. Consultez le site
Web de Patinage Québec sous l’onglet
Compétitions, Championnats régionaux Synchro,
pour tous les détails. Rappelons que l’équipe du
CPA Tremblant Énergie sera en spectacle à MontTremblant les 23 et 24 avril prochain avec ses
programmes de compétition ainsi qu’un numéro
spécial pour l’occasion.

Collaboration ARTISTIQUE
Dans le cadre de l'exposition collective des
étudiants de Concordia en lien avec le centre
d'exposition, je suis à la recherche de témoignages
des habitants de Val-David.

L'ensemble des témoignages créeront une œuvre
finale qui sera exposée au printemps.
Pour plus d'informations, merci de me contacter par
courriel : mathilde.rohr@laposte.net ou téléphone
514-549-8328

l’église. Droit d’entrée à venir.
• Mardi 15 mars de 10 h à 16 h 30 : dîner à la
cabane à sucre Lalande. Coût : 30 $. Départ de la
salle communautaire de l’église.
À noter qu’il reste des places pour les cours de
stretching du lundi et du vendredi à 10 h.
Renseignements : Diane Meunier : 819 322-6065

Midi : Mardi au vendredi 11 h 30 à 14 h
Soir : Mercredi au dimanche 18 h a 21 h
Dimanche : Br unch 10 h 30 a 14 h
2353, rue de l’Église à Val-David I Réservations : 819 322-2353

www.tabledesgourmets.com

RESTAURANT

Les deux équipes « Adulte » représentant le Club de
patinage artistique de Mont-Tremblant ont fait
bonne figure récemment, lors de la Compétition
Carole Pageau, volet synchronisé, au Colisée de
Laval. L’équipe Adulte 2 a réalisé un record lors de
ses deux prestations en améliorant son pointage
chaque fois, le tout pour terminer en sixième
position. Par ailleurs, la nouvelle équipe Adulte 3
s’est fait remarquer avec son programme inspiré de
Dirty Dancing. Les 18 patineuses ont récolté la
médaille de bronze à leur première performance
collective en carrière. Sous l’habile direction de
l’entraîneuse Julie Labelle (au premier plan sur la

En plus de ses activités habituelles, le Club des ValHeureux vous offre les activités spéciales suivantes
pour les mois de février et mars :
• Jeudi 11 février à 19 h : whist militaire à la salle
communautaire de l’église.
• Jeudi 10 mars à 19 h : whist militaire à la salle
communautaire de l’église.
• Samedi 12 mars à compter de 17 h : souper et
soirée dansante à la salle communautaire de
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Art et culture
L'amour est,
au fond,
UN REGARD
PERMANENT
SUR LA
BEAUTÉ DU
MONDE
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À voir absolument :
NOUS NOUS SOMMES TANT
AIMÉS, D’ETTORE SCOLA
PROCHAINS
SAMEDIS

explosifs

L’invitation au voyage

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble!
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble!
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

• 20 février — RADIO RADIO

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale
Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.

• 27 février — Les Monologues du Vagin

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

FÉVRIER 2016

• 5 mars — Pascale Picard

Louise Arbique
Amie de Méliès

Pour moi, la plupart des films
italiens rendent un hommage
à la vie, et cela tient en grande
partie aux personnages si
expressifs, qui aiment ou
détestent sans demi-mesures,
et à leur implication politique
et sociale. Ainsi, dans ce film
d’Ettore Scola, la construction
des
personnages
est
remarquable. Chacun est bien
campé et suit une ligne de vie
en accord avec sa
personnalité.
Ambitieux,
idéaliste ou simplement
réaliste, chaque personnage
cherche à sa façon la reconnaissance et la réussite.
Mais qu’en est-il de l’amitié et de l’amour? Peuventils survivre au temps?
Italie, 1944. Gianni, Nicola et Antonio se lient
d’amitié alors qu’ils ont pris le maquis pour
combattre les Allemands. Lorsque sonne l’heure de
la libération, un monde nouveau s’offre à eux.
Militants fervents, pleins de rêves et d’illusions, les
voici prêts à faire la révolution.
Alors que tous trois, à des périodes différentes, vont
avoir une aventure avec Luciana, aspirante actrice,
la vie les sépare après la chute du régime fasciste et
l’avènement de la République. Gianni, avocat en
quête de clients, épouse Élide, la fille d’un grossier
parvenu, puis se retrouve veuf. Nicola, qui se vouait
à être critique de cinéma, devient enseignant en
province où il abandonne sa famille et part pour
Rome. Antonio restera brancardier dans un hôpital
romain, mais finira par épouser Luciana.
Par hasard, tous trois se rencontrent à nouveau,
mais la communication entre eux est devenue bien
différente de celle de leur jeunesse : « Nous
voulions changer le monde, mais le monde nous a
changés! » déclare Nicola.

• 19 mars — Steve Hill

Ettore Scola dédie ce film à Vittorio De Sica, dont son
chef-d’œuvre Le voleur de bicyclette fut selon Scola
un moment décisif du cinéma italien. Il rend aussi
hommage à Federico Fellini et Marcello
Mastroianni et salue entre autres les films Le
Cuirassé Potemkine, La Dolce vita et L’Année
dernière à Marienbad.

La maison

du cinéma
P RIMEURS
SORTIES DE FÉVRIER
9 FÉVRIER

007 spectre Action
Ville-Marie

Tourné en 1974 • Distribution
: Nino Manfredi : Antonio •
Vittorio Gassman : Gianni
Perego • Stefania Sandrelli (VF
: Béatrice Delfe) : Luciana
Zanon • Stefano Satta Flores :
Nicola Palumbo

Drame québécois

16 FÉVRIER

Strictly Criminal
(Black Mass)

Drame

Le Pont des
espions (Bridge
of Spies) Drame
La Guerre des
tuques
Animation (Québec)

23 FÉVRIER
Prix
1975 :
Ruban d’argent de la meilleure actrice dans un rôle
secondaire pour Giovanna Ralli
Ruban d’argent du meilleur acteur dans un rôle
secondaire pour Aldo Fabrizi
Prix d’or du meilleur réalisateur au Festival
international du film de Moscou pour Ettore Scola
1977 :
César du meilleur film étranger pour Ettore Scola

Aux yeux de tous
(Secret in Their
Eyes) Suspense
Le tout Nouveau
Testament

Comédie française

1ER MARS

Irremplaçable
(Miss You Already)

Regardez bien
Plusieurs scénaristes le disent : un scénario est une
histoire racontée en images. Ainsi, un des plus
beaux exemples de l’histoire du cinéma est la scène
où Nicola découvre les photos sortant du
Photomaton et qui révèlent les vraies émotions de
Luciana.

Drame étranger

Mot de la scénariste
Pour qu’il ait plusieurs dimensions ou plusieurs
facettes, pour être crédible, un personnage doit
avoir une colonne vertébrale émotionnelle solide.
Un personnage est comme nous. Il a un passé qui
motive ses décisions. Le personnage est toujours
confronté à des choix, et ses choix doivent être en
accord avec la colonne vertébrale émotionnelle que
le scénariste a créée. Le passé d’un personnage est
composé des faits ou des épisodes de vie qui
l’amènent au moment où l’histoire du film débute.

Comédie française

Les Êtres chers

Drame québécois
8 MARS

Floride

Macbeth

Drame étranger

Nouveautés
Chèques-cadeaux Fundscrip à utiliser chez nos
marchands locaux en vente à la Cinémathèque, un
moyen facile de soutenir les commerces locaux.

Quand on crée un personnage, on doit écrire son
passé, les évènements marquants de sa vie, sa
famille, ses amis, les écoles qu’il a fréquentées et
les sports qu’il a ou non pratiqués. A-t-il eu des
accidents? A-t-il perdu un ou ses parents? A-t-il des
talents, voire un don? Est-il menteur?

Ne manquez pas nos événements mensuels en vous
inscrivant à notre infolettre par le biais de notre site
Internet cinemathequemelies.wordpress.com.

Un personnage est complexe, comme l’est tout être
humain.

HORAIRE : ouvert tous les jours de 14 h à 19 h

• Exposition de Lorraine Laflamme, artiste peintre,
jusqu'au 20 février 2016.

Sources complémentaires : Wikipédia et
ScénariMag
À voir aussi
Concurrence déloyale, d’Ettore Scola

Art et culture

2501, de l’Église, Val-David - 819 322-2741

CENTRE DE CRÉATION,
DIFFUSION ET FORMATION
1287, J.-B.-Dufresne, Val-David I 819 322-6379
lezarts.loco@gmail.com I www.lezartsloco.org

Les vendredis du LézArts :
des événements uniques!
Vendredi 19 février • 19 h 30 • Match
d’improvisation avec la LLI - En collaboration
avec le Théâtre entre Amis. Entrée : 7 $ à la porte.
Vendredi 26 février • 19 h 30, dans le cadre
des VEndReDislOQuÉs • Musique zen et poésie
du quotidien - Michel Rakumon Dubeau vous convie
à une soirée intimiste où se rencontrent musique zen
jouée aux divers shakuhachis (flûtes de bambou
japonaises) et haïkus de Basho et de Jack Kerouac lus
et revisités par la chanteuse Jody Anker. Une
expérience sonore où des éléments modernes
(boucles sonores) s’introduiront dans la musique
traditionnelle japonaise : « Honkyoku 2.0! » Pour
boucler la soirée, avec Origamots, le poète Gilles
Matte revisitera son expérience poétique du Japon
en compagnie des deux musiciens, cette fois en
improvisation. Entrée : 12 $ en prévente au Général
Café, ou 15 $ à la porte.
Vendredi 4 mars • 17 h • les 5 à 7 d’artistes
Rencontres conviviales entre artistes où se créent des
sympathies et, à l’occasion, des projets inattendus.
Vers 18 h, un artiste invité nous entretient
brièvement de son travail de création. Ce mois-ci,
nous accueillons Isabelle Germain, qui nous offrira
un atelier ludique de modèle vivant à la
BURLESK’ART. Bienvenue aux artistes de toutes
disciplines. Entrée libre.
Vendredi 11 mars • 19 h 30 • Ciné Sara (H) et
le monde gitan : film à confirmer. Consultez notre site
Internet… Entrée : 7 $ à la porte.
Vendredi 18 mars • 19 h 30 • Match
d’improvisation avec la LLI- En collaboration avec
le Théâtre entre Amis. Équipes à confirmer. Entrée :
7 $ à la porte.
Vendredi 1er avril • 17 h • les 5 à 7 d’artistes
Rencontres conviviales entre artistes où se créent des
sympathies et, à l’occasion, des projets inattendus.
Vers 18 h, un artiste invité nous entretient
brièvement de son travail de création. Ce mois-ci,
nous accueillons le poète Gilles Matte & Le pLUS
pETIT cIRQUE iNACHEVé. Bienvenue aux artistes de
toutes disciplines. Entrée libre.
APPEL AUX ARTISTES
Les artistes de toutes disciplines souhaitant participer
à un de nos vendredis peuvent nous contacter par
courriel au lezarts.loco@gmail.com en spécifiant bien
dans l’objet du courriel : les vendredis.
UNE NOUVEAUTÉ À NOTRE PROGRAMMATION
Série de récitals méditatifs zen
Présentée par Michel Rakumon Dubeau.
Avec le souffle, les moines errants (appelés Komuso)
parcourant le Japon utilisaient une flûte de bambou
pour méditer : le shakuhachi. Je vous convie à un
voyage méditatif sous forme de récitals avec cet
instrument où nous suivrons ces moines inspirés par la
nature, par le bouddhisme zen et par la voie du
samouraï. Des haïkus serviront de guides de départ.
Bon voyage intérieur! Les séances auront lieu le mardi
aux deux semaines du 2 février au 29 mars. Apportez
un coussin ou une chaise confortable. Tarif : 60 $ pour
la série de 5 séances, ou 15 $ la séance.

SAINT-VALENTIN : le samedi 13 février 2016
PÂQUES : le samedi 26 mars 2016
de 10 h à 13 h
École Saint-Jean-Baptiste (en face de la mairie)

NOUVEAUX EXPOSANTS, NOUVEAUX PRODUITS
Les coups de cœur de la Saint-Valentin
Les saveurs éclatantes de Pâques
Tartes salées et sucrées • Produits de l’érable • Fondues aux fromages du Québec • Fondues chinoises
• Fondues au chocolat noir biologique • Produits grecs et prêts à manger • Gâteaux, cakes, galettes et
fudges • Macarons, cannelés, chocolats • Empanadas, alfajores • Tartes et muffins sans gluten • Fines
tartinades de fruits exotiques • Jus de canneberges pur à 100 % • Jus de pommes pur • Croûte à tarte
• Pâte à pizza • Choix de mets préparés sans gluten • Grand choix de fromages • Feuilletés de porcelet
de lait • Terrines, mousses, pâtés grand-mère et rillettes • Porcelet de lait sous toutes ses formes •
Poissons fumés : saumon, truite, omble chevalier (non tranchés), pétoncles fumés, soupes de poisson
• Plats cuisinés, sauces, produits présalés pour cuire à la poêle ou au barbecue • Agneau • Saucissons
secs et chorizo avec ingrédients naturels, à l’ail, aux noisettes, aux poivrons rôtis, nature, piquants; sans
nitrites, gluten, glutamates ni colorants ajoutés • Canard et produits transformés • Produits du miel •
Plats cuisinés prêts à manger • Pièces de chevreau et fromages fermiers • Cerf préparé en morceaux •
Vinaigrettes • Viande de bison • Poulet bio • Bœuf de qualité • Haricots secs • Huiles d’olive fines et
vinaigres de notre producteur d’ici • Farines sans gluten • et beaucoup d’autres choses!
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Autour de l’assiette
CHOSES VUES ET REMARQUÉES, À GOÛTER OU
À ESSAYER, POUR LE PLAISIR ET POUR LA FAIM

Diane Seguin

Sushi d’ici

LES MILLE-ET-UN
FROMAGES D'ICI OU D'AILLEURS,

on aime ça à Val-David !

vérifier la date de mise au
comptoir. La qualité est là et le
prix est raisonnable. J’ai
essayé, j’ai aimé.

Yogourt délice

L’autre jour, au Metro
Dufresne, je passe voir
Ludovic pour qu’il me dise ce
qu’il a à me proposer comme
poisson frais. Surprise! Je découvre plein de beaux
sushis dans le comptoir! Nous en avons discuté un
peu avec la famille qui les prépare sur place du
jeudi au dimanche, soit Michel, sa conjointe Carole
et leur fille Janessa (père et fille sur la photo).
Monsieur sushi nous indique que le poisson qu’il
utilise (le thon, par exemple) est absolument frais, à
savoir gelé à -60 °C sur le bateau dans les minutes
qui suivent sa capture. Michel a fondé son
entreprise Miyoko Sushi à Saint-Jérôme en 2005 et
organise des franchises depuis 2010. Le point
essentiel : la fraîcheur des ingrédients. Toujours

Une autre chouette découverte au comptoir des
laiteries : le yogourt biologique au lait de chèvre
Riviera, un produit de la Ferme Chalifoux, de Sorel,
une laiterie qui cultive l’excellence depuis quatre
générations. J’ai essayé la rhubarbe et j’ai été
conquise. On peut aussi s’offrir les parfums abricot,
noix de coco, figue, vanille, fraise et citron. Et si on
adore comme moi les petits pots de verre classiques
qui contiennent ce yogourt, on peut les conserver...
et commander de jolis couvercles sur le site Internet
de Riviera! La qualité est supérieure et le prix,
raisonnable. J’ai essayé, j’ai adopté.

Louise Duhamel,
Chef, enseignante et résidente
On a l’embarras du choix; il y a tant de variétés de
fromages au Québec! Et à Val-David, on est
doublement choyés grâce aux marchés d’été et
d’hiver où, pour notre plus grand bonheur, on croise
des producteurs fromagers. Le marché Metro, le
Marché Yann&Cie et Bio Sattva de Val-David ainsi que
S. Bourassa Alimentation, à Sainte-Agathe-desMonts, nous offrent aussi un beau choix : fromages à
pâte molle, à pâte ferme ou à pâte pressée, à croûte
lavée, fleurie ou naturelle, à pâte fraîche, filée, fondue
ou persillée, fromages végé... Vous préférez les
fromages au lait de vache, de brebis, de chèvre ou de
soya? Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix!
Nous voici en février, et la froidure de l’hiver se fait
sentir. Vous avez déjà festoyé autour d’une fondue
savoyarde, d’une raclette, d’un grilled cheese ou de
fondus au parmesan (croquettes de fromage) parce
que ces plats réchauffent bien en hiver? En effet, ils
sont toujours les bienvenus après une journée de
plein air. Ce sont de bons classiques, robustes et
savoureux.
Comme la mode ou les arts, le monde alimentaire
évolue. Qu’en est-il, entre autres, du cheddar
québécois qui domina pendant longtemps le
paysage fromager du Québec? Ce fromage
traditionnel a aujourd’hui beaucoup de compétition.
Tout comme les tendances, qui sont ce qu’elles sont,
notre alimentation va et vient entre classiques
oubliés et mets à la mode. Je vous propose donc de
remettre au goût du jour une entrée chaude qui était
bien populaire dans mon restaurant établi ici, à ValDavid, dans les années 80. Voici la recette des
gâteaux chauds soufflés au vieux cheddar. À votre
guise, vous les accompagnerez d’une salade
croquante de cresson, d’une tranche de jambon au
foin (délicieux à l’heure du brunch), de bacon ou de
porc effiloché de la Ferme Gaspor, de quartiers de
pomme sautés au beurre, d’oignons confits au sirop
d’érable, d’un chutney aux fruits...
Gâteaux chauds soufflés au fromage cheddar
(4 à 6 portions)
40 g (1 ½ oz)
beurre
50 g (2 oz)
farine
500 ml (2 tasses)
lait
3
jaunes d’œufs
4
blancs d’œufs
200 g (7 oz)
vieux cheddar râpé
Au goût
sel, poivre, poivre de Cayenne
250 ml (1 tasse)
crème 35 %

1. Préchauffez le four à 180 °C (350 °F).
2. Beurrez généreusement 4 à 6 ramequins de
180 ml (6 onces) ou des tasses à café.
3. Dans une casserole, faites fondre le beurre à feu
doux. Ajoutez la farine et faites cuire le roux à feu
doux de 2 à 3 minutes en remuant sans cesse.
4. Versez le lait froid sur le roux et fouettez. Faites
cuire cette préparation à feu moyen en remuant
sans cesse pendant environ 3 minutes. La sauce
doit napper la cuillère. Enlevez la casserole du feu
et ajoutez les jaunes d’œufs.
5. Ajoutez 100 g (3 onces) de cheddar râpé et
mélangez bien jusqu’à ce qu’il soit fondu.
Assaisonnez.
6. Fouettez les blancs d’œufs et incorporez-les
délicatement à la préparation.
7. Remplissez les ramequins aux ¾ puis placez-les
dans un récipient allant au four que vous
remplirez à moitié d’eau très chaude.
8. Faites cuire pendant environ 20 minutes. Le
dessus doit commencer à dorer, l’intérieur sera
encore moelleux.
9. Retirez les ramequins du four, laissez-les tiédir
avant de démouler les soufflés (retournez-les
dans un plat de service allant au four).
10. Recouvrez de crème et saupoudrez du reste de
cheddar râpé. Remettez les soufflés au four 5 à
10 minutes pour faire fondre le fromage. Servez
immédiatement.
Note : Les gâteaux soufflés peuvent être cuisinés à
l’avance. Vous devrez alors les refroidir après la
première cuisson. Au moment de les servir, procédez
comme indiqué à l’étape 10, mais en les réchauffant
un peu plus, soit de 12 à 15 minutes.
Chutney de fruits vite fait
750 g (1 ½ lb)
pommes rouges
250 g (9 oz)
pêches
250 g (9 oz)
oignons hachés
200 g (7 oz)
raisins blonds, secs
150 g (5 ½ oz)
sucre
15 ml (1 c. à soupe) graines de moutarde jaune
5 ml (1 c. à thé)
thym frais
1
feuille de laurier
1 pincée
poivre de Cayenne
1 ml (1/4 c. à thé)
gingembre en poudre
150 ml (5 oz)
vinaigre de cidre
1. Épluchez les fruits et enlevez les cœurs, puis
coupez en gros dés.
2. Déposez tous les ingrédients dans une casserole
et faites cuire à feu moyen jusqu’à ce que le
chutney soit cuit, soit pendant environ
45 minutes. Laissez refroidir et servez à la
température de la pièce.
Bon appétit!

BILLET DE LA mairesse
Un village amoureux de ses enfants
Cri du cœur existe pour les enfants, les adolescents et leurs parents. Le Centre a survécu, bon
an, mal an, grâce à de nombreux parents et aux bénévoles qui se sont passé le flambeau,
grâce à la vente de cartes de membres, à diverses levées de fonds et aux contributions
financières de la Municipalité. Depuis quelques mois, une nouvelle équipe a repris les rênes
et est en contact avec les écoles locales pour établir un horaire et un modus operandi pour
relancer les activités. Elle aura aussi besoin que des citoyens s’impliquent pour compléter le
conseil d’administration dont l’existence et l’apport sont essentiels.
Des représentants de Cri du Cœur seront présents aux prochains événements de la Féerie
d’hiver. Venez faire leur connaissance et les encourager. L’occasion est belle d’être attentifs et
de soutenir ceux et celles qui donnent chaque jour le meilleur d’eux-mêmes par amour pour
nos enfants.
Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village, dit le proverbe africain. Ainsi entourés
d’amour, imaginez combien « grands « ils pourront devenir.

INVITATION
Accueil des nouveaux
résidents (Café et brioches)
Parc Léonidas-Dufresne

Tournoi de hockey
(à compter de 9h)
animé par l’épatant
Benoit Bison Davidson

Activités familiales
extérieures
13 h à 16 h
• Tours de traîneau
• Zumba extérieure avec
Mélissa L’Écuyer
• Tire sur la neige
• Casse-croûte Cri du Cœur ($)

Samedi 20 février – 10 h à 12 h
Salle communautaire
(2490, rue de l’Église)
ceux qui sont
Voici l’occasion pour tous locataires à
ou
s
ire
devenus propriéta
des dernières
Val-David au cours de la ou
res du Conseil
mb
années de rencontrer des me et de groupes
ion
trat
inis
municipal, de l’adm
anger de façon
communautaires pour éch s les aspects de la
tou
sur
informelle et s’informer
vie à Val-David.
es ont été enDes invitations personnalisé lheureusement
voyées, mais notre liste est ma non reçu votre
incomplète. Que vous ayez ouaissez dans cette
invitation, si vous vous reconn pour vous.
description, cette invitation est
819 324-5680,
RSVP avant le 15 février I .com
poste 3 I secretariat@valdavid

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardis 8 mars & 12 avril 2016 à 19 h 30
Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

VISITEZ LE NOUVEAU VALDAVID.COM

Restez informé, inscrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com

Suite au verso

Samedi 20 février

FÉVRIER 2016

Quand j’ai eu l’âge de fréquenter l’école, il y avait encore des écoles de rang. À cette époque,
notre mère nous attendait en fin de journée à la maison où nous rentrions directement pour
faire nos devoirs. Aujourd’hui, les services de garde suppléent à l’absence des parents
retenus au travail. À bien d’autres égards, puisque nécessité fait loi, la communauté prend
aussi le relais des parents. Je pense ici au Centre communautaire Cri du Cœur dont la
mission depuis nombre d’années va de l’aide aux devoirs à la mise en place d’activités pour
les ados en passant par des ateliers pour les parents. Ils sont installés au chalet Dion, notre
chalet des jeunes, aménagé par la Municipalité pour répondre à leurs besoins.

Pages réservées et payées par la Municipalité du Village de Val-David. Rédaction : Suzanne Gohier

On peut dire que les temps ont bien changé et qu’il est loin le temps où on voulait
fermer les écoles. Un centre de la petite enfance, plusieurs garderies en milieu
familial, deux écoles primaires, une école alternative... tous pleins à craquer! Ils sont de plus
en plus nombreux les parents qui font le choix de vivre dans notre beau village. Ce faisant,
ils contribuent à leur tour à le garder bien vivant.
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Leclin d’oeil municipal
ESPACE BIBLIO

Visitez le NOUVEAU valdavid.com

Nouvelles heures d'ouverture (à compter du 16 février)
Lundi
Fermé

Mardi

Mercredi

Jeudi

10h30-12h30 10h30-12h30

Vendredi

Samedi

Dimanche

10h30-12h30 10h30-14h30

Fermé

15h00-19h30 15h00-18h00 15h00-18h00 15h00-18h30

SEMAINE DE RELÂCHE

NOUVEAUTÉS

Mercredi 2 mars
10h30-12h30
Maquillage de fantaisie
Avec Jacynthe Duval
0-17 ans
Transformation du visage avec
des couleurs et des histoires.

Jeudi 3 mars
15h-16h
La passion d'un maître-chien
Avec Daniel Monette
À partir de 9 ans
Qu’est -ce qu’un maître-chien.
L’importance de bien choisir
son chien. Comment se faire
obéir par son chien. Comment
corriger les mauvaises
manières d’un chien.

LES P’TITS MATINS LITTÉRAIRES
DE DENISE… se poursuivent
Dimanche 10h30-12h

La peur au placard
Perrine Leblan

Naufrage
Biz

PLUS d’information, PLUS d’interaction, PLUS d’intérêt pour tous!

PHOTOS ANCIENNES
Nous sommes
tous mortels
Dr Atul Gawande

Comment devenir
un monstre
Jean Barbe

recherchées

Conférences
« Café et brioches »
Avec Denise Fortin

L'Amour, Ah l'amour!
14 février

Mais qu’est-ce que l’amour,
au fait? Un sentiment, une émotion, un état
physique et/ou psychologique, un besoin de
reproduction?...
Explorez ce «concept» à partir de définitions,
d’ouvrages documentaires, de lettres et de quelques
grands classiques.

Sherlock Holmes ou
les débuts de la police
scientifique
20 mars

Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste,
si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. La
démarche scientifique prônée par Holmes serait-elle
la cause de son succès?
Places limitées. Inscription préalable au plus tard
le mercredi précédent.

Promesse
Jussi Adler Olsen

City on fire
Garth Risk Hallberg

Fafounet
Louise D’Aoust /
Emmanuel Audet

Une certaine vision
du monde
Alessandro Baricco

Expositions thématiques
Mi-février-mi-mars : Les histoires d’amour
Mi-mars-mi-avril : Le Brésil… à découvrir

HEURE DU CONTE

Spécialement destiné aux aînés

Avec Liolie (Marie-France Cyr)
Pour les 4 à 7 ans
Samedi 26 mars, 11h
Pâques en Australie
Conte, activité surprise et dégustation de brioches
de Pâques.

Places limitées. Réservation
avant 16h le 15 mars.

819 324-5678, poste 4235 │
tourisme@valdavid.com

OFFRES D'EMPLOIS

NOS PLUS BELLES CHANSONS
Chorale de l’École Imagine
Jeudi 17 mars, 11h

La Route des Belles-Histoires passe désormais par
Val-David. Pour nos visiteurs, le bureau d'accueil
touristique prépare un montage photos en
complément à son dépliant Circuit patrimonial et
d'art public.

Il se trouve peut-être quelques
photos anciennes dans vos
albums de famille ou cachées au
grenier qui pourrait enrichir ce
montage. Si vous acceptez de les
partager avec nous, communiquez le plus tôt possible avec
madame Pascale Béliveau au bureau d'accueil
touristique. Merci à l’avance!

AIDE TECHNOLOGIQUE
Assistance disponible sur place pour courrier électronique et utilisation d’une liseuse numérique.
Mardi seulement, 10h30-12h30
À noter, changement à l’horaire annoncé précédemment.

- Commis de bibliothèque
et animateur littéraire
- Archiviste

Détails sur
valdavid.com

RAPPEL
1er versement des taxes municipales
Mercredi 17 février (fermeture de la mairie à 16h30)
Le privilège du paiement des taxes municipales en quatre versements sans intérêts se
perd dès lors qu’un paiement est en retard, sans exception. La totalité du solde impayé
devient alors due et porte intérêts à compter de cette date jusqu’à paiement complet.

CONGÉ DE PÂQUES - FERMETURE
Mairie : Vendredi 25 mars et lundi 28 mars
Biblio : Vendredi 25 mars
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L’IMPORTANCE DE LA STÉRILISATION

des animaux de compagnie

15

CLIC SUR NOS OISEAUX PAS FRILEUX :

Le junco ardoisé

Chronique Pitou, Minou et nous
Martine Lavallée,
B.A.A. et technicienne en santé animale (T.S.A.)
www.facebook.com/martinelavalleetsa

J’en profite donc pour vous conscientiser un peu sur
l’importance de la stérilisation de nos animaux de
compagnie et pour vous faire connaître la Semaine
nationale de la stérilisation au Québec, qui se
tiendra du 21 au 27 février 2016. La stérilisation a
pour but de rendre un animal inapte à la
reproduction. Cette chirurgie courante mineure est
pratiquée sous anesthésie générale par un
vétérinaire dans un établissement prévu à cet effet.
Démystifions certaines idées au sujet de la
stérilisation des animaux de compagnie :
- Une chatte ou une chienne n’a pas besoin d’avoir
eu des petits pour être équilibrée;
- La stérilisation n’est pas dispendieuse
comparativement aux soins à prodiguer à une
portée de chatons ou de chiots, ou à ceux pour
soigner des blessures de
combat, ou même comparativement au prix de l’euthanasie de plusieurs petits;
- Un chat stérilisé ne devient
pas obèse : les études démontrent que c’est plutôt une
diète non adaptée à l’animal
et un manque d’activité
physique qui en sont les
grands responsables.
Voici quelques bonnes
raisons de faire stériliser
votre animal de compagnie :
- Faire cesser les chaleurs chez
la femelle, donc pas de
pertes de sang chez les
chiennes ni de vocalisation
excessive chez les chattes;
- Éliminer les portées non
désirées, donc baisse de la
surpopulation ainsi que du
nombre d’animaux abandonnés et euthanasiés;
- Limiter l’envie qu’a l’animal
de parcourir la région à la
recherche d’un partenaire
réceptif;
- Diminuer les tumeurs périanales et prostatiques chez le
chien castré ainsi que les
tumeurs mammaires et les
infections utérines (quand la

femelle est opérée avant ses premières
chaleurs);
- Diminuer le marquage, l’agressivité, les bagarres
et les blessures liées aux combats territoriaux,
surtout chez les mâles;
- Réduire de 10 à 20 % l’anxiété, ce qui facilite
l’obéissance et rend les animaux plus sociables
avec leurs pairs;
- Économiser : la stérilisation est moins
dispendieuse que les soins à prodiguer à la suite
de blessures ou de maladies, sans compter les
frais associés aux nombreuses portées, à
l’euthanasie, etc.
Les propriétaires actuels ou potentiels d’animaux de
compagnie peuvent aider à réduire la surpopulation
en empêchant la reproduction de leurs animaux. La
meilleure chose à faire, c’est de faire stériliser leurs
animaux. Profitez de la Semaine nationale de la
stérilisation au Québec, du 21 au 27 février, pour
faire opérer votre animal et consultez le site de
Stérilisation animale Québec pour connaître les
cliniques et les hôpitaux vétérinaires participants
(http://sterilisationanimalequebec.info/).
Merci de prendre vos responsabilités!
Sources : Fédération des sociétés canadiennes
d’assistance aux animaux, La Presse, Hôpital
vétérinaire de Shippagan, SPCA-Péninsule
acadienne, Stérilisation animale Québec

Richard Lavertue, membre du Club
ornithologique des Hautes-Laurentides
M. Richard Lavertue, de Sainte-Agathe-des-Monts,
qui nous fait le plaisir de publier ses remarquables
photos de fleurs dans nos pages, nous propose
maintenant de jeter un coup d'œil aux oiseaux bien
remplumés qui passent l'hiver avec nous. Comme
vous le verrez, sa caméra est aussi formidable sous la
neige que sous le soleil. Merci au Club
ornithologique des Hautes-Laurentides pour le
profil identitaire.
Identification : Junco ardoisé, Junco hyemalis,
Dark-eyed junco.
Cet oiseau de 13 à 16 cm présente de multiples
variations de coloration selon les populations
géographiques. Cette espèce présente de
nombreuses sous-espèces chez qui la variabilité de
coloration du plumage est remarquable. Tous les
membres de cette espèce ont le dessus du plumage
sombre et le ventre très clair, presque blanc. Les parties
supérieures sont d’un gris très foncé presque noir chez
les mâles et d’un gris plus terne chez les femelles. Le
bec est clair et rosé et la queue, gris sombre avec les
plumes rectrices externes blanches.

Nourriture : Il se nourrit, généralement au sol, de
graines et de petits fruits et même de beurre
d’arachide (surtout en hiver). Le junco fouille le sol en
été, et l’hiver, il adorera la plate-forme que vous aurez
installée à cet effet.
Habitat : Le junco niche dans les forêts de conifères
ou les forêts mixtes, mais il hiverne en lisière des forêts
ou dans les zones boisées plus clairsemées, ou encore
dans les zones à forte pression humaine (champs et
lisières, haies, bords de routes, parcs publics, pelouses
et jardins).
Répartition : On retrouve cet oiseau dans toute
l’Amérique du Nord. Les populations du nord du
Canada migrent en hiver vers les États-Unis.
Nidification : C’est un oiseau au comportement
territorial pendant la saison de nidification qui peut se
nourrir en petits groupes en hiver. Ses cris d’appel sont
« tsik » ou « tchet » ou encore de doux trilles quand il est
en vol. Le chant du junco est constitué de trilles au son
métallique émis sur le même ton.
Club ornithologique des Hautes-Laurentides
Courriel : cohl.info@gmail.com
Site Web : http://lemoqueur.com

Le 28 février,
Thierry reçoit Rémy
Couture de la pâtisserie
Crémy. En mars,
Jérôme Ferrer
du resto Europea

Menus midi : 16,50$ à 22$
Brunch : 5$ à 14$
Soir : 8$ à 35$

La grande cdueispinrixe!,
ça n'a pas

2353, rue de l’Église à Val-David I Réservations : 819 322-2353

www.tabledesgourmets.com

RESTAURANT

Saviez-vous que…
- c’est le Québec qui détient le record du nombre
le plus élevé d’abandons en Amérique du Nord
et du nombre d’usines à chiots au Canada?
- l’euthanasie d’animaux abandonnés en bonne
santé est la plus grande cause de mortalité chez
les chiens et les chats en Amérique du Nord?
- la plupart des mammifères femelles, hormis
l’humain, n’ont pas de ménopause?
- la période des déménagements exacerbe le
phénomène d’abandon?
- la SPCA Laurentides-Labelle offre la stérilisation
des chats à prix modique?
- la surpopulation de chiens et de chats est un
fléau dans notre société et que nous pouvons
tous participer à contrer ce phénomène
important?
- les refuges du Québec débordent d’animaux se
cherchant une famille?
- une chatte ou une chienne peuvent avoir 2-3 portées/an de 4 rejetons ou plus sur 15 années, pour
un total de 120 à 240 petits durant leur vie?
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Hommage à MON FRÈRE MICHEL
Yolande Garant
Apaisé, Michel cultive ses liens d’amitié. Son univers
gravite alors autour des êtres qui lui sont chers :
Gabrielle dont il était si fier, son indéfectible ami
Michel Trudeau, Lisette et John, Michel Le Goff, son
ami breton, ses compagnons de jeu, son fleuriste
John, ses amis de « La Petite Idée fixe », et tant
d’autres encore qui, ancrés dans son quotidien, le
rendent heureux.

Beaucoup de gens à Val-David ont connu Michel
Garant. Cet homme hors du commun est décédé
récemment à Cuba, emporté par une vague. Voici un
témoignage de sa sœur Yolande qui prouve, en cette
veille de Saint-Valentin, que l’amour est aussi beau
quand il est fraternel.
Selon l’astrologie chinoise, mon frère Michel était un
cheval.

Les voyages sont également source de bonheur.
Combien de voyages mémorables en France, dont
celui qu’il fait accompagné de ses trois filles! Avec
Mimi, il parcourt le monde et s’émerveille. Sa poésie
et les photos croquées en cours de route en
témoignent.

Et comme tous les chevaux, avant d’être apprivoisé,
il a parfois été un cheval fou.
Lorsque je suis née, mon frère Michel avait déjà
10 ans, et j’avoue qu’au cours de mon enfance, j’ai
parfois été témoin de ses ruades que j’ai appris à
observer en gardant une certaine distance.

Apaisé? Oui, Michel s’était apaisé! Mais pas affaibli
pour autant. Le passage des années ne l’empêchait
pas de jouer au squash, au tennis et de faire du vélo,
plusieurs fois par semaine, et parfois dans la même
journée! Rien ne semblait pouvoir l’arrêter. Il aura
fallu une grande vague de la mer des Caraïbes pour
mettre un terme à cette vitalité digne de la force de
Louis Cyr. Une vague énorme, magnifique, nimbée
de soleil, un moment d’une beauté hypnotique où
Michel fera sa dernière pirouette pour embrasser
l’éternité. Lorsque j’y pense, même si ce jour-là il n’a
commis aucune imprudence, j’entends Évangéline
lui crier, comme elle l’a fait cent fois au temps de
notre jeunesse : « Fais attention, mon petit rat, tu vas
finir par te casser le cou! »

Le temps que je grandisse un peu, Michel était déjà
adolescent. Dans l’effervescence de ses 20 ans, beau
comme Elvis Presley, il brisait le mur des
conventions et le cœur des filles.
Dans un Québec qui se libérait progressivement de
l’emprise étouffante de l’Église catholique, mon frère
Michel incarnait un vent de liberté.
Avec son grand ami de jeunesse Pierre Sarrazin et
toute la communauté de Val-David, les Anfousse,
Sarrazin, Derouin et Dufresne, pour ne nommer
qu’eux, Michel découvrait et refaisait le monde,
échafaudait mille projets de théâtre, de voyage,
de poésie et de musique et se redéfinissait loin du
giron familial. (Anecdote : Il me revient en mémoire
une photo parue dans un quotidien de l’époque
où l’on voyait Michel et Pierre qui faisaient du
pouce avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire
« BRAZILIA! »)
Quand il revenait à la maison, habité par
l’atmosphère sophistiquée des grands hôtels des
Laurentides où il gagnait quelques sous comme
serveur, Michel ne se gênait pas pour s’indigner
haut et fort de l’absence de nappe sur la table…
nous n’avions décidément aucun décorum!
Évangéline, qui avait bien d’autres chats à fouetter,
lui répondait sans s’émouvoir le moins du monde :
« Mais qu’est-ce que ça peut bien faire? » et Michel
de répondre rageusement : « L’esthétique, câlice,
l’esthétique! »
De ses jeunes années émergeront les thèmes qui
seront récurrents non seulement dans sa poésie

au centre de la rénovation

mais aussi dans chaque aspect de sa vie. « Le désir
de la beauté par laquelle la vie advient » est sans
doute le plus important.
Dans le regard de Michel, tout était magnifié. Les
amis ne sont pas que des amis, ce sont des êtres
d’exception. Une œuvre devient souvent un chefd’œuvre. Une habileté se transforme en virtuosité.
Les gens et les choses qu’il aime sont toujours plus
grands que nature. Et la vie le lui rendra bien en lui
procurant d’immenses bonheurs, dont la naissance
de ses trois filles, Sophie, Andréanne et Gabrielle.
Et puis la famille se retrouve à Val-d’Or où Michel est
entouré de ses amis, les Gabrysz, Couture, Larouche,
et toute la communauté artistique abitibienne qui
sait si bien faire la fête. Sa vie familiale, culturelle et
professionnelle dans ce nord-ouest québécois qu’il a
profondément aimé le comble de bonheur. (Il y crée
le Centre d’exposition de Val-d’Or.)
De retour à Montréal, Michel entreprend ses études
de maîtrise en administration et passe de longues

heures au volant d’un taxi. Les exigences de la vie
familiale, avec trois adorables petites qui sont au
moins aussi énergiques que lui, transforment le
cheval fougueux en cheval colérique. Cette période
sera la plus sombre de son histoire.
Il est habituellement inconvenant d’évoquer les
défauts des disparus, mais Michel m’en aurait
certainement voulu que je ne présente de lui qu’un
tableau convenu qui n’aurait vanté que ses qualités.
Une douleur profonde habitait mon frère, et comme
plusieurs de ses amis sincères, il a fallu, en quelques
occasions, que je m’en éloigne.
Fort heureusement, la vie n’a pas dit son dernier mot
et Michel rencontre Micheline. Avec sa belle, sa
douce, sa bien-aimée Mimi, tout redevient possible.
Contre vents et marées, ils s’apprivoisent, se
reconstruisent et se protègent l’un et l’autre depuis
bientôt 25 ans! L’amour inconditionnel de Mimi
dévoile au fougueux Michel une face cachée de
l’univers qui lui permet désormais, dans les
moments difficiles, de manifester sa tristesse plutôt
que sa colère.

Je garderai donc le précieux souvenir d’un frère
anticonformiste vêtu d’un veston vert gazon et
chaussé de patins à roulettes, aux frasques
irrévérencieuses qui lui auront valu quelques
inimitiés, aux envolées lyriques sur la physique
quantique, le boson de Higgs, le grand collisionneur
de hadrons, la théorie des super cordes, les
nanotechnologies et « tutti quanti », qu’il utilisait
toujours en guise de conclusion quand il en venait à
perdre le fil de sa démonstration…
Je garderai le souvenir de tous ces moments passés
en sa compagnie, lui qui était toujours si heureux de
partager sa table, son vin, sa musique, sa poésie et
son bonheur de vivre.
Mon frère Michel n’est plus, mais inutile de
s’apitoyer. S’il était encore ici, il nous consolerait
sûrement en nous rappelant qu’il aura eu la chance
de ne pas devenir vieux et con!
Adieu, poussière d’étoiles, tu nous manqueras…

COLLECTE DE SANG
du Club Optimiste
Val-David/Val-Morin
Vendredi 25 mars,
de 13 h 30 à 19 h 30
à l’école Saint-Jean-Baptiste
(en face de la mairie)
2580, rue de l’Église, Val-David
Objectif :100 dons
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LE TEMPS…NOUS,
PRÉSENCE ARTISTIQUE :

Préparation des
expositions 2016

C’est la nouvelle saison
d’exposition à l’église du
village, et Le Temps…Nous,
collectif d’artistes visuels de
Val-David, lance dès
maintenant un appel de
dossiers aux artistes de la
communauté qui voudraient
y participer. L’exposition du
printemps aura lieu du 5 mars au 15 mai 2016,
la première exposition d’été se tiendra du
21 mai au 24 juillet et la deuxième, du 30 juillet
au 2 octobre.
Les artistes accueilleront le public au vernissage
de l’exposition du printemps le samedi 5 mars
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PORTRAIT D’UN

homme de cœur

de 17 h à 19 h à l’église de
Val-David.
Nous sommes impatients
de recevoir ces nouvelles
créations en art visuel qui
témoignent de la belle
énergie vitale de notre
communauté! Nous vous
enverrons l'appel de dossiers sur demande, la
date limite est le 14 février.
Info : letempsnous2010@gmail.com
Source : Marie-France Pinard pour le collectif Le
Temps…Nous

Sandra Mathieu
Je profite du mois de la Saint-Valentin pour vous
présenter un homme de cœur, un bénévole qui n’a
pas froid aux yeux et qui répond toujours présent,
et ce, en toute saison, lorsqu’il est question de
l’amélioration et du développement du plein air
dans sa région d’adoption : les Laurentides!
Les yeux pétillants, Jean-Pierre Trudel m’accueille
dans son havre de paix. Il me raconte avec un
plaisir évident le début de son histoire d’amour…
avec la nature laurentienne!

De g. à dr : Gabriel Gosselin (Québec), Carter Jarvis (Alberta), Jared Elston Colombie Britannique)

Gabriel Gosselin, athlète, étudiant, membre de l’équipe du Québec de snowboard freestyle et résident de
Val-David, est de retour de l’Ouest avec une belle récolte : première place à la compétition de big air et
troisième place en slopestyle à la Coupe Canada Air Nation de Sunshine Village le week-end dernier, de
même que cinquième place à la Coupe Canada Air Nation de Whistler la semaine précédente. Gabriel n’est
plus qu’à quelques points du podium et se trouve juste derrière Jérémie Langevin, un autre jeune
planchiste talentueux de Val-David.

« Ma conjointe et moi sommes tombés sous le
charme du parc régional Val-David–Val-Morin
lors d’une randonnée en ski de fond dans les
années 90. Ayant aperçu des affiches de terrains à
vendre, nous avons élaboré le projet d’y construire
un chalet, qui deviendrait éventuellement une
maison de retraite. »
C’est en 1999 qu’ils s’installent à temps partiel aux
abords du lac La Salle et en 2007 qu’ils s’y
établissent à temps plein et quittent
définitivement Laval. Jean-Pierre participe à sa
première corvée dans le Parc en 2010, et il n’en
manque pas une depuis. « Je suis toujours
impressionné et agréablement surpris de voir à
quel point les citoyens s’impliquent et ont à cœur
ce coin de paradis », souligne celui qui voit dans le
Parc un joyau de la région.
Au fil des années, il met au point avec des amis des
documents cartographiques très précis pour mieux
travailler et se retrouver dans les sentiers. Voulant
s’impliquer davantage, il devient représentant des
utilisateurs du Parc de 2011 à 2013 et, depuis
2013, il fait partie d’un comité consultatif pour les

aménagements à Val-Morin. « Au départ, on a
participé au développement de plusieurs
nouveaux sentiers de vélo de montagne, de ski de
fond et de raquette. Depuis que le Parc est reconnu
comme réserve naturelle, notre implication
consiste surtout à collaborer avec les employés en
place pour entretenir les sentiers existants et
améliorer les infrastructures et les équipements,
notamment les ponts, les passerelles et les tables à
pique-nique! »
Une de ses créations dont il est très fier : les bancs
à hauteur réglable, qui permettent aux
randonneurs de s’asseoir même lorsque le niveau
de la neige grimpe! On en trouve d’ailleurs
quelques prototypes à différents endroits dans le
Parc, dont au belvédère du mont McMaster.
Ingénieur en mécanique dans une autre vie, JeanPierre ne troquerait pour rien au monde cette
proximité avec la nature et ce style de vie. Quand
on lui demande son point de vue préféré dans le
Parc, il répond du tac au tac : le mont Césaire.
Longue vie à la passion de nos bénévoles du
plein air!

skisedit FEVRIER 2016.qxp_skisedit 16-02-03 14:31 Page18

18

Nouvelles et infos

FÉVRIER 2016

NOUVEAU SERVICE
À LA PHARMACIE DE VAL-DAVID :

Collectif
Sortie 76 :

Une infirmière sur place
du lundi au jeudi

MPS

PROGRAMME
DU MOIS DES
FEMMES 2016

Notre pharmacienne Véronique Segard (à droite) accueille Chantal Gagnon, infirmière bachelière d’expérience, dans un tout nouveau petit bureau de consultation à même la pharmacie.
Mme Gagnon est diplômée de l’Université de Montréal en soins infirmiers. Elle a travaillé auparavant comme infirmière industrielle chez Bell Helicopter, à l’Hôpital de Saint-Eustache,
aux QHS (Qualité Services de santé) de Montréal et de Verdun.

Notre pharmacienne Véronique Segard-Roussel
n’a jamais ménagé ses efforts pour bien servir et
aider sa clientèle. En voici encore une preuve :

désormais, grâce à son esprit d’avant-garde, une
infirmière bachelière sera présente à la pharmacie
Familiprix de Val-David chaque semaine, du lundi

au jeudi. Cela permettra aux personnes qui le
désirent, moyennant une vingtaine de dollars,
d’obtenir des conseils, une évaluation immédiate,
des renseignements sur les affections chroniques,
bref, un soutien prémédical rapide et complet.
Sans parler d’une vaccination de base (grippe,
pneumocoque, tétanos, zona, etc.) ou d’une
consultation et d’une vaccination en vue d’un
voyage. L’infirmière pourra prendre la pression
artérielle, évaluer une blessure ou fournir un
soutien à l’allaitement maternel, injecter un
médicament, pour ne nommer que quelques-uns
des services qui seront offerts.
« Il ne s’agit en aucun cas de remplacer le médecin,
de préciser madame Segard-Roussel, mais de
mieux suivre nos clients et de les dépanner quand
ils ont un problème. Ainsi, le dossier que nous
conservons en pharmacie sera plus complet.
Lorsque nous enverrons quelqu’un voir un
médecin, son dossier sera déjà beaucoup plus
détaillé et plus précis. »
Autrement dit, beaucoup de temps gagné pour
tout le monde, et un suivi santé professionnel et
offert au village même. Encore une bonne idée, qui
mérite d’être soulignée et encouragée. (MPS)
Service d’une infirmière à la pharmacie
Familiprix de Val-David : lundi de 9 h à 16 h •
mardi et mercredi de 11 h 15 à 16 h 15 •
jeudi de 9 h à 16 h.

Février :
• Dimanche 14 février : Événement One Billion
Rising dédié aux femmes autochtones.
De 13 h 30 à 16 h 30 • Théâtre du Marais •
10 $
• Samedi 27 février : Les Monologues du Vagin
• Bistro Le Mouton noir • 20 h 30 • 15 $
Mars :
• Jeudi 3 mars : 5@7 : Lancement du mois des
femmes 2016 + vernissage de l’Expo « Le
Collectif 2.0 » Bistro Le Mouton noir • 17 h
* Les œuvres seront exposées et à vendre
pendant tout le mois de mars.
• Samedi 12 mars : Jukebox • Théâtre du
Marais • 20 h • 17,50 $ Billets en vente
au www.theatredumarais.com ou au
819 322-1414.
• Samedi 19 mars : Atelier « Moule-moi, aimemoi ». : Réalisation de moulage de bedaines.
Les moulages seront exposés du 21 au 31 mars
dans l'espace garage du LézArts Loco •
Petite salle du LézArts Loco • De 13 h à 17 h •
5 $ par moulage
• Lundi 21 mars : Soirée poker • Bistro Le
Mouton noir • 19 h • Inscription obligatoire
avant le samedi 12 mars au 819 323-1667 •
40 $ (moitié/moitié)
• Jeudi 24 mars : Événement musical • Bistro
Le Mouton noir • 20 h • 15 $
• Vendredi 25 mars : Le Marché des sorcières
• Grande salle du LézArts Loco • De 16 h à 18 h
• Mercredi 30 mars : La Soirée coquine
exclusivement féminine du Général. Venez,
vous ne serez pas déçues… • Général Café •
19 h 30 • 5 $
Du 25 au 27 mars :
Événement « Autour de la naissance »
• Vendredi 25 mars : Vernissage de l’exposition
« Naître et renaître » photos d'accouchement
prises par Marie-Ève Lévesque et performances par les doulas du Centre Pleine Lune •
LézArts Loco • De 18 h à 19 h 30 • Gratuit
• Samedi 26 mars : Lecture de témoignages sur
la maternité • LézArts Loco • 19 h • Gratuit
• Dimanche 27 mars de 10 h à midi :
Tente rouge sur la naissance, par le
Centre Pleine Lune • Inscriptions au
ameliedoula@gmail.com ou au 819 325-0447
• Gratuit
Voyez la programmation complète sur
www.collectifsortie76.com et sur
Facebook/CollectifSortie76.
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VAL-MORIN :

Léon Bédard

Ces dernières semaines, le légendaire
curé Antoine Labelle a pris place parmi
les grands bâtisseurs officiels du
Québec. L’événement a été souligné à
Saint-Jérôme, son fief, avec le faste
requis : il figure maintenant aux côtés
de Jeanne Mance, Samuel de
Champlain, Jacques Cartier et autres
grands bâtisseurs du Québec.
Personnage imposant à plus d’un titre –
au moins 300 livres sur une charpente
de 6 pieds et 2 pouces –, le « roi du
Nord », comme on l’a surnommé, a été
un moteur de développement de la
région au cours de la deuxième moitié
e
du 19 siècle.

Un village plus grand que nature?

Personnage « plus grand que nature », at-on souligné, et l’expression lui
convient parfaitement, qu’on la prenne
au sens propre ou au sens figuré. Selon
le dictionnaire de l’Académie française, cela se dit
« d’une statue, d’un tableau où les proportions
naturelles sont dépassées » – le curé Labelle n’a-t-il
pas sa statue quelque part? Cela se dit aussi, par
extension, et l’exemple est frappant, des « héros
d’une épopée qui sont plus grands que nature ».
En canot sur la rivière du Nord
Vers la même époque et même un peu avant,
Augustin-Norbert Morin avait accéléré l’ouverture
des Cantons du Nord à la colonisation. Lui aussi « plus
grand que nature », il est reconnu notamment
comme le fondateur de Sainte-Adèle. Né à Saint-

épouse a laissé son nom : Adèle (la municipalité)
Raymond (le lac).
En train vers le Nord
Antoine Labelle, nommé curé de SaintJérôme en 1868, n’a pas connu
Augustin-Norbert Morin, décédé
d’épuisement, dit-on, dans sa maison
du Nord en 1865.
Énergique, ne faisant pas dans la
dentelle, le curé Labelle a vite trouvé de
grands besoins à combler dans sa
nouvelle communauté. Cherchant à
mousser le développement économique de la région, il fait des pieds et
des mains pour y établir le chemin de
fer : il faut pallier le rendement bien
faible des cultures. Son objectif principal
est de faire cesser l’émigration des
Canadiens français vers les États-Unis.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC

Vivez-vous au sens propre ou figuré, par
extension, aussi, peut-être?
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« Le train entre en gare à Val-Morin. Aujourd’hui, on trouve au même emplacement le restaurant La P’tite Gare. »

Michel-de-Bellechasse, journaliste, avocat, patriote
activiste (ce qui lui a valu un séjour en prison en
1839), député successivement de Nicolet,
Bellechasse et Chicoutimi, puis nommé juge après sa
défaite dans Terrebonne, il obtient du gouvernement
du Canada uni l’allocation de terres dans ce qui
correspond aujourd’hui à une partie du territoire de
Sainte-Adèle.
Deux mots au sujet des Cantons du Nord. Pierre
Grignon, petit-neveu de Claude-Henri Grignon dont il
porte fièrement et fidèlement la mémoire, a souligné
un jour – voir http://erudit.org/feuilletage/index.html?
continuite1050475.continuite1055693@60 – que

l’on doit à son grand-oncle, dans son roman de 1933
Un homme et son péché, la consécration de
l’appellation « Pays d’en haut » pour la région. Avant
Séraphin, Donalda, Alexis et autres immortels du
roman, et avant des séries radio et télévision ainsi que
des films, l’expression désignait, sous le Régime
français, les territoires des peuples amérindiens
depuis le nord de la Louisiane jusqu’aux Grands Lacs,
sans toutefois passer par Montréal, ni par ce qui allait
e
devenir le Nord. Dans la seconde partie du 20 siècle,
les Cantons du Nord ont pris de l’expansion et sont
devenus les Pays d’en haut, une sous-région des
Laurentides dont le territoire correspond dans
l’imaginaire collectif aux lieux de l’action d’Un homme
et son péché.
Diverses sources racontent que dès 1844, remontant
la rivière du Nord en canot, Morin est arrêté par la
chute qui, à Mont-Rolland, bloque toute circulation
par voie d’eau. Il s’y serait construit une maison qui se
dresse encore aujourd’hui sur le chemin de la
Rivière, à Sainte-Adèle, surplombant la rivière. Il
profite de la force motrice de la chute et installe des
moulins : d’abord une scierie (là où se trouvera plus
tard la papeterie Rolland), puis un moulin à farine
qui servira aussi de moulin à carder.
Sur ce vaste territoire non encore organisé, Morin
veut favoriser l’établissement des colons qui arrivent,
défrichent des terres et s’installent là où le
permettent vallées, montagnes, lacs et cours d’eau.
Premiers arrivés, souvent squatters, ils se tracent des
sentiers, des chemins pour communiquer entre eux.
Le reste de l’histoire est plus connu : AugustinNorbert Morin a laissé son nom un peu partout dans
la région, à commencer par Val-Morin en 1922,
détachée alors de Sainte-Adèle, tout comme son

Et voilà, le premier train du Canadien
Pacifique monte dans le Nord en 1891,
sur le tronçon Saint-Jérôme–SainteAdèle. L’année suivante, la voie ferrée
s’étend jusqu’à Sainte-Agathe-des-Monts, et plus loin
éventuellement.
Le bétail et le bois d’abord
Le train du CP sert d’abord au transport du bois et du
bétail.
Au tournant du siècle, les Montréalais l’empruntent
et découvrent les Laurentides. Lacs, montagnes et
vallées, baignade, ski et randonnée pédestre sont
désormais accessibles.
En 1920, la route 11 reliant Montréal à Mont-Laurier
est construite. Aux alentours de Val-Morin et ValDavid, elle suivrait l’actuel chemin du Mont-Sauvage,
e
la rue Morin, la 10 Avenue, le chemin de la Rivière.
Elle sera tracée à nouveau pour devenir ce qu’est
aujourd’hui la route 117. L’autoroute 15 s’ajoute en
1963 jusqu’à Sainte-Adèle, et dix ans plus tard,
jusqu’à Sainte-Agathe-des-Monts.
Le Val-Morin d’aujourd’hui
Dans les années 1960 et 1970, Val-Morin est un
centre d’activités multiples doté d’auberges, de bars
et de restaurants. Des résidents permanents y ont
construit leur maison, les chalets s’y multiplient.
Cependant, la disparition du train en 1981 et la
construction des nouvelles routes ont quelque peu
mis le village en retrait.
Depuis quelques années, un vent nouveau souffle,
Val-Morin se revigore. Le village se repositionne dans
la région, vise à redéfinir son caractère propre.
Plus grand que nature, Val-Morin, comme les
bâtisseurs et pionniers du Nord?
C’est aujourd’hui un joyau, enchâssé dans ses
montagnes, lacs et rivières.
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affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard

T 819 322.3232 F 819 322.6434
pharmaciens

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

Heures d’ouverture
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h
Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

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.
4 000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca

