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À VAL-DAVID,
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MOIS POUR
L’AMOUR
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sous toutes ses formes!

L’amour de l'économie avec Paul (p. 9)

L’amour des enfants avec des blocs Lego (p. 7)
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L’amour des marchés à l’école
Saint-Jean-Baptiste avec nos
producteurs (p. 17)

4 4

a n s

L’amour de la musique avec
les artistes du Marais (p. 13)
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L’amour des petits minous (p. 19)
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Erratum

EXCLUSIF - mots croisés

Solution p. 12

Louis Pelletier nous rappelait,
récemment, l’importance de préserver
les traces architecturales de notre
patrimoine, à plus forte raison avec la
croissance démographique qui
s’annonce pour les Laurentides (lire Paul
Calce dans ces pages). Nous reviendrons
sur le sujet du patrimoine bâti à
différentes reprises en 2017. En
attendant, corrigeons tout de suite une
erreur qui s’est glissée dans l’entrevue
de Louis publiée en janvier.
Contrairement à ce que nous avons
écrit, sa famille ne vient pas de Lachute
mais bien de La Tuque. Toutes nos
excuses aux Latuquois.
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Nouveau !
Naturopathie avec Dominique Biscotti
• NATUROPATHIE
• ACUPUNCTURE
• OSTÉOPATHIE
• MASSOTHÉRAPIE
• ÉDUCATION SOMATIQUE
• MÉTHODE FELDENKRAISMD

1288, rue Jean-Baptiste Dufresne,
Val-David

Maintenant

4 ostéopathes
pour un service efficace

VOTRE ÉQUIPE VITALITÉ !

Audrey Limoges
Christopher Garbrecht
Sophie Soliman
Chantal Martin
Michaël Beauséjour
Amélie Benoit
Dominique Biscotti

819-322-3081
clinique-vitalite.com
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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.

Anne Monette,

CPA

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

Tél./téléc.: 819 322-7247

DES NOUVELLES
DE NOUS EN PLUS
1332, boul. Sainte-Adèle, Suite 100, Sainte-Adèle

T : 450 229-0395 | C : 819 216-1436 | www.pixelduocreatif.com

INFOGRAPHIE I IMPRIMERIE I NUMÉRIQUE I LETTRAGE I T-SHIRTS I PRODUITS PROMO
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LES LEÇONS OUBLIÉES DE L’HISTOIRE :

Ce que le peuple veut

Michel-Pierre Sarrazin
L’année que nous venons de traverser m’a souvent
rappelé des moments sombres d’un passé pas si
lointain et dont l’immense malheur, en nous
écorchant la mémoire pendant un siècle entier, nous
paraissait être une leçon bien apprise. Révolution
russe, guerres mondiales un et deux, en noir et rouge
sang, Corée, Vietnam, Moyen et Extrême Orients
enflammés pour notre bien, celui du pétrole et des
grands dieux de l’industrie. Le tribun Obama, blanchi
sous le harnais, n’a cessé de le marteler l’autre jour
dans son épitaphe présidentielle : la démocratie, et
rien d’autre, car oui, nous le pouvons. Car oui, nous
n’avons rien trouvé de mieux depuis l’Antiquité.
Le mot, rappelons-le, vient du grec démokratia
(δηµοκρατια) et il signifie « gouvernement
populaire », par opposition à celui qui est kratos,
c’est-à-dire fort, puissant, capable de gouverner; en
un mot : le roi. Le pouvoir de tous contre celui d’un
seul. Et voilà que nous avons encore à choisir cela.
Mais nous avons, nous autres, humains, la faculté
d’oublier les leçons du passé, ce qui nous sauve
parfois de la douleur, ou, tout au contraire, nous y
replonge tête première. Il faut des cris d’alarme haut
et fort, que ne cessent de pousser actuellement les
éditorialistes des grands quotidiens, pour couvrir la
rumeur provocante des champions du populisme
qui ont, curieusement, tous le même geste : le poing
brandi, pour exprimer un désir extrême de
convaincre. Les vainqueurs de ces régimes ne nous
ont enseigné que la destruction. Le communisme a
engendré des millions d’esclaves, le nazisme, des
millions de morts et le capitalisme, dans son
expression la plus pure, la putréfaction politique à
tous les niveaux de la société.

bonheur très simple et
moins spectaculaire
d’être vivant, homme
parmi les hommes.
« Si vous n’êtes pas du
côté de Donald Trump,
écrit Alexandre Sirois
dans La Presse, vous
faites forcément partie de
ses ennemis. C’est l’une
des techniques utilisées
par les politiciens
populistes. Ils affirment
d’abord qu’ils sont les
seuls à détenir la vérité.
Les seuls à savoir ce que
“le peuple” réclame et ce
dont il a besoin. » C’est
drôle, j’entends ça de plus
en plus rue de l’Église,
quand il est question des
élections municipales du
prochain automne. Il y a
ici des gens qui savent ce
que le peuple veut.
« “Peuple” n’est pas un
vilain mot, ajoute
François Journet, dans le
même quotidien. Mais
La Bocca della Verità, à Rome : depuis des siècles, elle aurait tranché la main de celui qui
en y ajoutant “isme”, on
ne dit pas la vérité. Quel homme politique actuel oserait y glisser la sienne?
obtient l’insulte la plus
populaire de l’année.
Ainsi, nous revoilà face à ces démons du populisme
Marine Le Pen, Nigel Farage et Donald Trump ont
que le nouveau président américain incarne à la
avec raison été accusés de populisme [...] Un leader
perfection. Même dans notre petit village enneigé,
populiste prétend qu’il existe “un” peuple, qu’il sait
nous sentons vibrer à nouveau chez les insatisfaits
ce que ce peuple veut pour une multitude de sujets
chroniques cette fascination de l’extrême qui risque
et que ce peuple a été trahi par des “élites”. » Ça aussi,
encore une fois de donner du fil à retordre au
je l’entends par ici.

« Le populiste veut donc chasser les élites qui
empêchent la volonté populaire de régner, poursuit
le journaliste. Il discrédite les contre-pouvoirs comme
les médias, la société civile et l’opposition
parlementaire. Rien ne sert de débattre avec eux,
affirme-t-il, car il sait déjà ce que le peuple veut.
Donald Trump a poussé cette logique à son extrême
en nommant à la tête des agences de
l’environnement, du travail et de l’énergie des
hommes qui veulent les émasculer. »
D’ici, nous entendons grincer les rouages de
l’histoire. Celle qui se répète, avec de nouveaux
acteurs dans les rôles principaux : Poutine dans celui
d’un néo-Staline et Trump dans le costume scintillant
d’un Roi-Soleil teint en blond. Une nouvelle paranoïa
alimente le feu de l’intolérance chez les grands. En
Europe, après le Brexit à l’anglaise, les Pays-Bas, la
France et l’Allemagne tremblent devant les élections
de mars, de mai, de l’automne prochain.
Et chez nous, alors? Citons François Cardinal :
« Ouverture. Réconciliation. Deux thèmes qui,
convenons-en, ne sont pas du tout à l’image des
douze derniers mois (au Québec). Des mois qui ont
plutôt fait de 2016 l’année du rejet et du repli, de la
polarisation et des clivages, de la crispation et des
extrêmes.» Il suffisait, ces mêmes derniers mois, dans
notre paroisse, d’assister aux assemblées publiques
du conseil municipal pour sentir passer l’ombre d’un
joli petit populisme local. « Comme s’il fallait nier
l’autre pour s’affirmer. Comme si les notions de
confiance, de compromis et de progrès étaient une
façon de s’effacer collectivement. Comme si
l’ouverture à l’autre, les accommodements et les
efforts d’intégration allaient à l’encontre du “nous”
plutôt que d’en être une partie intégrante. » Comme
si, au lieu de se parler et de travailler ensemble, il
fallait diviser pour régner.
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EN VUE DE LA
RENTRÉE

SOCIÉTÉ :

Que veulent les Québécois?

L’étude montre que les Québécois, en sous-estimant
le risque, voient moins le besoin d’être bien préparés
et sont donc plus vulnérables.

parlementaire

4. Une confiance appréciable des Québécois
envers le gouvernement pour la gestion des
risques naturels (inondations, tremblements de
terre, canicule) et pour les infrastructures.
La gestion par le gouvernement des enjeux liés aux
risques naturels jouit d’une confiance relativement
grande de la population. En revanche, les enjeux
touchant la pollution et les changements climatiques
sont plutôt perçus comme étant risqués, et avec une
confiance envers le gouvernement plutôt faible. Les
trois enjeux/projets pour lesquels la confiance envers
la gestion par le gouvernement est la plus faible
sont : la corruption, l’engorgement des urgences et
l’exploration pour du gaz de schiste.

Le Centre interuniversitaire de recherche en analyse
des organisations (CIRANO) est un centre de
recherche auquel participent huit universités
québécoises, une douzaine d’entreprises publiques
et privées et une dizaine d’établissements scolaires
canadiens, américains et européens.
Il regroupe plus de 200 professeurs-chercheurs,
reconnus internationalement, des domaines
suivants : les politiques publiques, le risque, la
finance, le développement durable et les stratégies
internationales.
Les résultats de l’enquête Baromètre CIRANO 2017,
effectuée par Léger auprès d’un échantillon de
1008 répondants représentatif de la population du
Québec, montrent le souhait de la population que
l’on prenne davantage en compte ses opinions et que
l’on augmente sa participation non seulement à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques
publiques au Québec, mais aussi à la prise de
décisions à propos d’enjeux ou de projets publics ou
privés comportant des risques ou des nuisances.
L’analyse des données de cette enquête a permis
d’identifier les catégories d’enjeux sociaux considérés
comme prioritaires pour les Québécois. Les voici :

1. Les risques liés au système de santé : première
source de préoccupations des Québécois tant sur
les plans personnel que collectif.
Les résultats montrent que 35 % des Québécois sont
préoccupés sur le plan collectif par le système de
santé et que 44 % le sont sur le plan personnel, ce
qui fait du système de santé la première source de
préoccupations des Québécois. Sur le plan collectif,
les risques liés aux infrastructures de transport et les
risques liés au système de santé font
systématiquement partie des trois catégories de
risques les plus préoccupants, que ce soit en 2011,
en 2013 ou en 2016.
2. L’engorgement dans les urgences et la
corruption : les deux enjeux perçus comme les
plus risqués par la population du Québec.
L’étude montre que 77 % des Québécois perçoivent
là un risque grand ou très grand, notamment en
raison du vieillissement de la population, de
l’endettement des ménages, de la hausse du coût de
la vie et de la hausse annoncée des taux d’intérêt, les
revenus de retraite et la solvabilité des régimes de
retraite et, finalement, le prix de l’énergie.
3. Le risque de tremblement de terre sous-évalué
au Québec.
Bien que le risque de
séisme soit bien réel au
Québec, seulement 8 %
des Québécois perçoivent
ce risque comme étant
grand ou très grand.

5. Les enjeux socialement inacceptables.
Les trois enjeux ou projets perçus comme les moins
socialement acceptables sont : les centrales
nucléaires, la consommation d’aliments contenant
des OGM et l’utilisation des produits chimiques par
les industries. L’acceptabilité sociale est très fortement
influencée par le niveau de risque perçu, les
bénéfices potentiels perçus et aussi la confiance
envers le gouvernement.
6. La vaccination et l’utilisation d’objets
connectés à Internet perçues comme les deux
enjeux/ projets les plus bénéfiques pour le
Québec.
Les projets perçus comme étant les plus bénéfiques
pour le Québec touchent des domaines très variés :
la santé (58 % considèrent que la vaccination est
plutôt ou très bénéfique), l’utilisation des ressources
naturelles (43 % estiment bénéfique la construction
d’un parc éolien, et 34 %, l’exploitation des mines) et
finalement l’utilisation des nouvelles technologies
(46 % des Québécois sont d’avis que l’utilisation des
objets connectés à Internet est bénéfique pour le
Québec).
7. La consultation de la population par le
gouvernement devrait systématiquement être
intégrée au processus de gestion des grands
projets ou des décisions publiques.
83 % des Québécois souhaitent que des citoyens
soient consultés par le gouvernement dans la gestion
des grands projets ou de toute décision publique.
Une information fiable, objective et crédible : une
condition essentielle à la qualité de la participation
citoyenne.

yoga
qi gong
méditation
massothérapie
évènements
détente

Le député fédéral de Laurentides–Labelle prépare
sa rentrée parlementaire d’hiver à Ottawa. Les
changements politiques importants survenus
aux États-Unis récemment sont à son agenda :
« J’entends poursuivre avec plus d’énergie que
jamais le travail amorcé sur les enjeux qui
concernent notre région, explique-t-il. Nous visons
des progrès dans le difficile dossier d’exportation
du bois d’œuvre aux États-Unis. Nous poursuivrons
le combat de l’Internet haute vitesse et du service
cellulaire en région. Nous aborderons la question
de la gestion des lacs et cours d’eau. Nous
chercherons à maximiser le partenariat fédéral
dans les infrastructures locales et le
développement économique régional alors que
nos besoins diffèrent de ceux des grandes villes.
Ces dossiers n’avanceront pas tout seuls. Il faut du
travail et de la conviction chez tous les partenaires,
une bonne communication entre les intervenants
et l’appui de la population... J’invite tous les
citoyens de Laurentides–Labelle à me faire part
de leur opinion, ce qui soutient et alimente
mes représentations politiques à Ottawa », a conclu
M. Graham.
David de B Graham
819-323-7960 | david@davidgraham.ca
facebook.com/daviddebgraham

cours
d’essai
gratuit
en
janvier
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POURQUOI DANSER?

Pour la forme, pour la joie,
pour se soigner!

POUR LE CONFORT DE ses usagers

Quatre nouveaux abribus ont récemment été
ajoutés au réseau, permettant aux usagers
d’attendre l’autobus à l’abri des intempéries et de
manière plus confortable. Il s’agit d’un
investissement de plus de 40 000 $. Ces nouveaux
abribus se situent dans les municipalités de Labelle
(au coin du boul. du Curé-Labelle et de la rue de
l’Église), Sainte-Adèle (devant la place des Citoyens
en direction sud) ainsi qu’à Sainte-Agathe-desMonts (au coin des rues Saint-Paul et Sainte-Agathe

Holly Byers aime la danse sous toutes ses formes.
Comme elle le dit : la danse permet de perdre du
poids, de guérir le corps et l’esprit et... de s’amuser!
Cette année, elle propose aux gens de tous les âges
dans les Laurentides une série de programmes, de
rendez-vous spectacle et de cours pour couvrir toutes
les ambitions qu’on peut avoir de danser, quels que
soient son âge et le temps dont on dispose. Danser,
c’est faire de l’exercice, mais en ayant du plaisir à le
faire, tout simplement. Une nouveauté : le
programme Préva-Danse, une forme de danse
régénératrice pour les 50 ans et plus qui, selon
madame Byers, en s’appuyant sur des études
menées aux États-Unis et au Canada, aide à prévenir
certaines maladies du cerveau, dont l’Alzheimer.
Holly Byers offre ses cours en ateliers, au local de votre
choix, dans les résidences pour personnes âgées, ou
lors de soirées spéciales pour apprendre ou pour

former un groupe social. Après avoir fait carrière avec
les Grands Ballets Canadiens, Holly Byers met
désormais son amour de la danse à votre service,
pour vous faire découvrir le grand bonheur de
danser.
Les danses latines, explique-t-elle, comme la salsa, le
méringue, la samba, le paso doble permettent de
faire travailler la partie supérieure du corps et
augmentent la résistance musculaire. Le tango, lui,
améliore la coordination musculaire, l’acuité mentale
et exerce la mémoire. La danse work-out, par ailleurs,
développe l’équilibre, l’endurance, fortifie la
musculature et la flexibilité. Au lieu de passer des
heures sur des machines, pourquoi ne pas exprimer
votre joie tout en vous mettant en forme? Voulezvous danser? Contactez Holly au 514 910-0325 ou
par courriel à holly@iaresearch.com.

VIEUX NUMÉROS DU Ski-se-Dit?
Nous vous les rachetons un dollar pièce! L’idée, c’est de reconstituer les archives du journal depuis son
origine. Alors, svp, si vous en avez sous la main, appelez-nous, nous passerons les prendre. 819 322-7969

POUR UNE
ESTIMATION GRATUITE
de la valeur marchande de votre
propriété, téléphonez-moi !

ORÉ
ARIÉ LAC D
CA CÈS NOT

et près de la rue Laverdure). À noter que ce dernier
emplacement a été retenu car il desservira le futur
circuit express à destination du métro Cartier de
Laval. Ce projet est par ailleurs toujours en
développement. De plus, un abribus
supplémentaire sera installé cette année dans la
municipalité de Piedmont. Ces ajouts porteront le
total des abribus situés sur le territoire de l’Inter à
24. Les trajets et horaires peuvent être consultés au
www.transportlaurentides.ca.

DES LEGO POUR

apaiser les enfants

Julie Bolduc, psychoéducatrice à l’unité l’Escale,
située à Huberdeau, accueille les enfants de 6 à
12 ans ayant des problèmes de santé mentale
associés à des troubles de comportement.
Dans ce nouveau local en forme de Lego du Centre
intégré de santé et de services sociaux des
Laurentides (CISSS), le programme de réadaptation
offert aux enfants permet de les apaiser et de les
rendre disponibles aux apprentissages. « La
résolution de problèmes, les interactions positives

avec les pairs et l’augmentation des capacités
d’adaptation devant les difficultés sont des forces
que le local Lego permettra de développer chez les
jeunes. Les succès qui y seront vécus contribueront
par le fait même à augmenter chez les jeunes le
sentiment de compétence personnelle », explique
madame Bolduc. Si vous souhaitez offrir des
blocs Lego (neufs ou usagés) aux jeunes
hébergés, vous pouvez contacter l’unité l’Escale
au 819 687-3211, poste 79341.
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VAL-DAVID - 163 500 $ - Chaleureux chalet de 3 ch. grande cuisine et immense VAL-DAVID - 219 000 $ - Très jolie et chaleureuse propriété de 4 ch, située VAL-DAVID - 299 000 $ - Magnifique maison de style Canadienne, 4 ch, immense
salon. Très bien situé, à 2 min du Parc régional Val-David-Val-Morin, de la piste proche des grands axes routiers mais sans le bruit. Grand terrain de 24 355 pc.
cyclable «P'tit Train du Nord» et du Lac Doré. à 1.5 km du coeur du village. Maison très bien entretenue. Secteur calme et retiré.
Beaucoup de rénovations ont été faites. Produit rare et recherché. À qui la chance?
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salon, 2sdb et salle familiale. Au coeur du charmant et réputé village de Val-David.
Tout est à distance de marche: centre du village, écoles primaires, piste cyclable «P'tit
train du Nord», parc régional Val-David-Val-Morin, restaurants, marché d'été, etc.
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B.Sc. Ed.Phy. Cert. Adm
Courtier immobilier

cell. : 819 324-7017
anitachoquette@gmail.com

anitachoquette.ca

Groupe Sutton
Humania

AGENCE IMMOBILIÈRE

Bur. : 819 322-9911
Mtl : 514 990-5704

VAL-MORIN - 187 500 $ - Charmante et chaleureuse maison champêtre. 2 ch.+ 1 VAL-MORIN DUPLEX - 199 900 $ - Belle maison champêtre, intergénération ou
boudoir à l'étage. Salon, cuisine et SàM à aire ouverte. Tranquillité assurée. L'endroit idéal duplex. 3 ch. Salle à manger et très grand salon à aire ouverte. Logement au
Rez-de-Jardin (3 1/2). Atelier chauffé avec poêle à bois. Endroit calme et en pleine
pour être en contact avec la nature!
nature.

VAL-MORIN - 489 900 $ - Magnifique bord de l'eau de 150 pieds sur le
prestigieux Lac LaSalle. Orienté plein sud. Maison de 3 étages , salon, sàm et
cuisine à aire ouverte , 4ch . 1 bureau et salle familiale. Terrain de plus de 2 âcres.
Havre de paix en pleine nature aux limites du parc régional Val-David-Val-Morin.
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SE RECONNECTER

À QUAND LA PREMIÈRE JOURNÉE

à la nature québécoise
Eve Massicotte

À l’ère du numérique, nous sommes rivés derrière
nos écrans d’ordinateurs, de cellulaires ou de
tablettes numériques, hypnotisés par leur flot
d’informations, et nous oublions souvent
l’importance de ce contact avec la nature, le
« dehors ». Une étude récente démontre d’ailleurs
qu’en moyenne, un Nord-Américain réaliserait
seulement 5 % de ses activités à l’extérieur! Cette
statistique préoccupe les professionnels de la santé
autant physique que psychologique. En effet, le
déficit nature implique une plus grande sédentarité,
causant notamment un plus haut taux d’obésité et
de maladies reliées au stress.
Pour remédier à cette situation, des études
scientifiques menées au Japon apportent la solution
avec ce qui est appelé le Shinrin-Yoku, traduit par
« bain de forêt », reconnu comme étant une
composante essentielle à un mode de vie sain. Un
peu à la façon d’un bain de soleil, le bain de forêt
invite les personnes à prendre le temps de
s’immerger en forêt, et ce, le plus souvent possible.
Les résultats de ces études démontrent notamment
que marcher deux heures en forêt permettrait :
• de réduire le niveau de cortisol (une des
principales hormones produites en situation de
stress) dans le sang;
• d’augmenter l’activité du système immunitaire;
• de diminuer la fréquence cardiaque et la pression
artérielle;
• d’augmenter l’activité du système nerveux
parasympathique et de diminuer celle du

CO
M

L’être humain a toujours été lié à la nature et son
environnement, puisqu’il en est issu et dépendant.
Or, en 2017, ce contact s’articule différemment qu’il
y a 5000 ans. Plusieurs raisons expliquent cette
transformation : l’aménagement du territoire,
l’évolution industrielle et technologique, l’utilisation
des ressources naturelles, la culture moderne, etc.

ENVIRONNE
É
IT

T
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M

pour le Comité consultatif en environnement

chez les Légumes?

VAL-D
VAL-DAVID
AVID
D
système nerveux sympathique, ce qui se
caractérise par un état intérieur plus calme et
serein.
La bonne nouvelle, c’est qu’au Québec, nous
sommes choyés non seulement en matière de forêts
et de beaux paysages, mais aussi en matière de
variété, avec nos quatre saisons qui nous font
apprécier pleinement la nature sous toutes ses
facettes. Il faudrait être fou pour ne pas en profiter!
En ce mois de février, prenons le temps d’aller en
forêt assez longtemps pour que tous nos sens soient
conviés. Arrêtons-nous un moment pour nous
émerveiller devant la neige qui tombe sur le
sapinage. Remarquons les traces dans la neige
laissées par le passage des animaux. Prenons une
grande respiration pour sentir le froid entrer par nos
narines. Écoutons attentivement les bruits de la forêt
que l’hiver rend feutrés et sourds. Après tout,
assumons le fait que nous vivons dans un pays
nordique et soyons-en fiers. Notre terrain de jeu est
un lieu extraordinaire que trop souvent,
malheureusement, nous tenons pour acquis.
Pourquoi ne pas profiter de notre nature québécoise
avant de nous lancer vers d’autres destinations
touristiques? Après tout, le Québec, et Val-David de
surcroît, est le lieu de prédilection pour s’offrir les
meilleurs bains de forêt!

Après l’hiver!

Sylvie Flament
Des nouvelles du potager collectif? Hein?
Quoi? Déjà?
La neige recouvre encore nos paysages et les
plaisirs d’hiver sont dans l’air du moment. Et
pourtant… sur la mappemonde de mon esprit, je
sens déjà pousser les fines feuilles vert tendre de
mes légumes préférés. Je les entends même
murmurer leur avenir à mes oreilles : « plus belle,
plus grande, plus goûteuse, plus jouissive, telle sera
notre année 2017! »

Plusieurs nouveautés sont également au
programme de la coop des Jardins du Soleil
levant! Pour en savoir plus, je vous invite déjà à la
grande assemblée générale, aussi soirée
d’information et d’inscription, qui aura lieu le
mardi 4 avril à 19 h au chalet Dion, tout à côté
du terrain du potager collectif. Nous vous y
attendons nombreux et débordants d’idées et
d’énergie pour le renouveau printanier.
Suivez les dernières nouvelles sur la page Facebook
de la coop des Jardins du Soleil levant.
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Michel-Pierre Sarrazin
Faut se parler
Tel est le slogan 2017 du directeur général de la CDE
(Corporation de développement économique), le
bras économique de notre MRC des Laurentides qui
offre un soutien propulseur aux entreprises de chez
nous. Pour faire une image, disons que Paul Calce
est une sorte de drone financier qui survole
l’ensemble du territoire. Directeur général de la
Corporation de développement de la MRC des
Laurentides depuis 1996, il est un des acteurs
essentiels du développement de la région. Sa
profession de « développeur économique » l’amène
quotidiennement à collaborer avec les décideurs
politiques et les gens d’affaires influents. Dès qu’il
est question d’un projet structurant d’envergure, Paul
est aux premières loges : Centre d’études collégiales
de Mont-Tremblant, service de transport collectif
municipal L’Inter, réseau de fibres optiques, Tourisme
aérien Laurentides, Ironman : Paul est de toutes ces
réalisations et de bien d’autres encore.
On a beau dire que les questions économiques ont
parfois quelque chose d’assommant, sinon d’abstrait,
ce n’est jamais le cas quand vous en discutez avec ce
spécialiste expert du profil socioéconomique de
notre région. L’homme sait tout, et ce qu’il ne sait pas,
il le met au programme de ses priorités. Exemple,
pour 2017, il insiste sur la nécessité d’augmenter nos
connaissances du tissu économique laurentien.
On n’est pas tous des touristes
« Les maires des municipalités connaissent bien leur
localité mais pas toujours aussi bien ce qui se fait
dans les autres localités. Tout comme les
entrepreneurs, d’ailleurs. Une meilleure
connaissance de nos ressources proches est le
premier pas vers un tissu économique fort et
rentable, explique M. Calce. Depuis des décennies,
on ne parle que de tourisme, dans les Laurentides.
Oui, le tourisme, c’est vital, mais de plus en plus, les
gens viennent ici pour y vivre à temps plein. Ils ont
besoin de savoir où sont les écoles, les patinoires, les
marchés publics, les boutiques, les maisons de
retraite formidables, les entreprises importantes qui
créent de l’emploi pour tous les âges et pas juste
dans le domaine du tourisme.
Mieux, depuis des années, les MRC dans les
Laurentides développent ce que j’appelle des “zones
de cohérence”, soit un schéma d’aménagement qui
regroupe l’habitat selon ses affinités et ses besoins :
l’industrie avec l’industrie, le résidentiel avec le
résidentiel, dans l’optique de respecter
l’environnement de chaque domaine d’activité, mais
en créant des relations les uns avec les autres. Quand
tu prends ton café, le matin, tu n’as pas besoin que
le camion-remorque qui vient livrer des palettes à
l’usine du coin passe dans ta cour. Par contre, ton fils
pourrait bien se trouver du travail dans l’entreprise
voisine. Il faut donc qu’on soit proches les uns des
autres, mais sans se piler sur les pieds. Il faut être
cohérent dans l’aménagement de nos villes et
villages. Cette préoccupation, c’est l’approche
citoyenne, c’est savoir qui sont les gens qui vivent ici,
de quoi ils ont besoin, comment leur offrir ce qui va
les aider à rester. Et si on fait bien notre travail, le
tourisme va venir voir combien c’est le fun de vivre
chez nous! »
Priorités
Pour que la MRC des Laurentides soit reconnue
comme une véritable « destination économique » par
l’ensemble de ceux qui veulent s’y implanter et par
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UN EXEMPLE

PAUL CALCE :

En 2015, l’entreprise Bois La Minerve
l’aide financière de la CDE, a pu relance , grâce à
forestière tombée en désuétude dan r l’industrie
s ce secteur.
« L’accès simple et rapide à ce financeme
permis de contribuer à l’essor nt nous a
LES LAURENTIDES EN BREF :
communauté et à créer de nombre de notre
ux emplois
603 300 habitants • 7,17 % de la population totale du Québec • 8 MRC couvrant 20 544 km2 permanen
ts », explique M. Cormier, PDG de
• Population en croissance de 6,3 % (celle du Québec, de 4,4 %). D’ici 25 ans, le nombre de l’entreprise. Un travail de rése
autage
source par l’Office des producteurs desoutenu à la
résidents aura augmenté de 28 %, soit la plus forte croissance de tout le Québec1.
Gatineau, un regroupement d’explo bois de la
Oui, dit Paul Calce, à condition de « penser Laurentides » et pas juste à son patelin.
rationalisent collectivement leur expitants qui
durable et leur mise en marché. Grand- loitation
ceux qui y vivent et y travaillent déjà, il faut un plan
Montcerf-Lytton, Bois-Franc, Aumond Remous,
d’action global dans lequel tous ces partenaires se
Maniwaki, Déléage, Sainte-Thér, Egan-Sud,
reconnaissent. Trois signaux émanent déjà de la CDE
Gatineau, Messines, Blue Sea, èse-de-laGracefield et Lac-Sainte-Marie Bouchette,
et flashent à répétition au-dessus de tout le territoire,
municipalités qui adhèrent au plan. sont des
pour la période de 2016 à 2020 : 1. planifier
Le territoire
du Plan conjoint supporte un volume
ensemble, durablement; 2. diversifier nos actions
13 864 000 mètres cubes de bois et est total de
sur le plan économique; 3. créer des emplois. C’est
à 61 % de feuillus et à 39 % de résineucomposé
vital et pour tout le monde, en particulier dans une
échelle, le bois est plus qu’une forêt debx. À cette
conjoncture historique où la monnaie et les
un gagne-pain pour des centaines de out : c’est
structures politiques mondiales sont instables, voire
travailleurs
de la région.
en plein bouleversement. Mais pour que ce travail
porte fruit, la CDE, avec le concours des intervenants
majeurs, soit les mairies, les professionnels, les
Pour illustrer l’impact économique de la
manufacturiers, les entreprises du domaine
publierons dans les mois à venir plusieuCDE, nous
touristique et de la construction, va agir sur cinq
sur l’industrie laurentienne et son essor. rs dossiers
fronts. Ce plan d’action est trop vaste pour être
des-Monts/Mont-Tremblant, favoriser
sera notre guide, avec son équipe. Paul Calce
résumé ici, mais en voici les grandes lignes :
l’amélioration des télécommunications

Savoir, pouvoir, oser, agir

1. Augmenter notre connaissance de nos réalités
économiques : identifier nos besoins en maind’œuvre, redéfinir le concept de commerce de
proximité, profiter du bassin de travailleurs
autonomes, mieux comprendre les villégiateurs,
identifier les besoins des 65 ans et plus;
2. Améliorer l’accueil et la prise en charge des
entreprises : créer un fonds de développement
économique régional, encourager la création de
fonds municipaux, créer un guide d’accueil pour
stimuler l’implantation des entreprises, soutenir
les entreprises existantes par des services-conseils
et financiers;
3. Soutenir le développement des industries
traditionnelles : agroalimentaire = diagnostic
organisationnel, formation, soutien technique;
forestier = favoriser le maillage des entreprises et
le développement des terres publiques;
récréotouristique = assurer la pérennité des
attraits existants et mise en valeur; agriculture =
soutenir le projet de banque de terre et favoriser
la relève agricole; tourisme = développer le
maillage avec la Station Tremblant pour établir les
perspectives de développement international et
les retombées pour toute la région;
4. Soutenir la diversité économique sur la base
du développement durable :création d’un parc
d’affaires mixte (5 millions de pi2), soutien aux
entreprises émergentes de fabrication ou de
distribution, incitatifs multiples (aide au
financement, services-conseils, formation,
mentorat, etc.); favoriser l’économie verte
(échange de matières et d’énergie, promotion de
technologies propres), développer le potentiel
acéricole, campagne d’approvisionnement en
produits et services locaux;
5. Valoriser la fierté et l’appartenance à la région
des Laurentides : mobilisation systématique de
tous les intervenants dans les 20 municipalités,
tout comme les autres acteurs socioéconomiques
sur tout le territoire; mesurer annuellement les
retombées, créer un forum socioéconomique
permanent, lancer une campagne de promotion
stimulante, promouvoir l’éducation, favoriser l’offre
complémentaire dans le pôle santé Sainte-Agathe-

cellulaires et internet, consolider le réseau
de transport collectif et adapté pour les citoyens,
étudiants et travailleurs des Laurentides...
Pour Paul Calce, voilà le pain quotidien, la bible, le
programme, la croisade. Et croyez-moi, il prend ce
boulot au sérieux.
Depuis plus de 30 ans, que ce soit à titre consultatif,
à titre exécutif ou comme chef de file, l’homme n’a
qu’un mot à la bouche : Laurentides. Pour lui, les
villes et villages qu’il visite constamment, trop
souvent jaloux de leurs prérogatives et compétitifs
par tradition, font partie d’un même pays. Point final.
Il cherche, sans relâche, à ouvrir les esprits à cette
vision plus large, si importante pour assurer un
développement continu, en mettant les entreprises
en relation les unes avec les autres. La concurrence,
pour Paul Calce, ce sont les autres régions, par le nord
et le sud de la nôtre. Le DG de la CDE est intimement
convaincu, comme tous les décideurs qui ont envie
que le développement économique soit en
constante progression, que la mise en réseau de nos

ressources régionales est la clé de notre
développement collectif.
En fait, en 2017 et pour de nombreuses années à
venir, le rassemblement des forces régionales est la
seule voie pour assurer le niveau de vie et la
croissance sans lesquels notre société, qui n’est pas
à l’abri d’une crise économique, peut se déliter.
Aujourd’hui, avec ce qui se passe hors de nos
frontières, sur quoi nous n’avons pas beaucoup
d’emprise, ce n’est plus un choix, c’est devenu une
nécessité, un passage obligé. Travailler ensemble.
Pour ça, comme le disait le président Obama dans
son dernier discours, ça prend plus que des
échanges de courriels. Il faut se parler, face à face.
Monsieur Calce ne dit pas autre chose.
1

Institut de la statistique du Québec, Perspectives
démographiques, édition 2014. Une certaine prudence
est de mise jusqu’à la mise à jour des données de
l’évolution récente de la population, jusqu’à la compilation
du Recensement de 2016.
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Du changement à la

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
DE VAL-DAVID

MON EXPÉRIENCE du fatbike

Hélèna Smolla-Déziel
C’est avec plaisir et enthousiasme que le Dr Charles
St-Pierre et son équipe ont pris l’entière
responsabilité de la clinique chiropratique de
Val-David, connue sous le nom de Lafrenière
St-Pierre Chiropratique, depuis janvier 2017. La
clinique établie en 2011 par le Dr René Lafrenière
et sa conjointe, Marika Hovel, est continuellement
en pleine croissance, et c’est pour cette raison que

le Dr Charles St-Pierre s’est joint à ce bureau en 2014.
L’équipe St-Pierre Chiropratique tient à remercier, en
son nom et en celui de ses nombreux patients, le
Dr Lafrenière et sa conjointe, Marika Hovel, pour leur
chaleureux accueil et leur grande générosité. Nous
leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs
projets.

En cette saison hivernale, on a tous vraiment hâte
de profiter des sports de glisse à Val-David!
Malheureusement, dame Nature nous déjoue
parfois avec son fameux verglas! C’est d’ailleurs par
une journée grise et verglaçante qu’un peu débinés,
nous décidons d’aller faire ajuster nos fixations de
skis chez Roc & Ride, en espérant que la neige
revienne. Claude Levesque, propriétaire de la
boutique, nous propose alors une sortie en fatbike.
Pourquoi pas? Enfin, notre entrain revient! Et quelle
découverte surprenante! Ce type de vélo qui, à

première vue, nous apparaissait lourd, encombrant
et difficile à manier, nous a drôlement étonnés : on
monte une côte avec l’aisance et la facilité que
procure un vélo de montagne, pour la redescendre
tout en douceur, en ayant le sentiment d’être à
l’épreuve de tout! En effet, la légèreté, la traction et
la largeur des pneus facilitant l’adhérence sur la
neige ou la glace font de ce vélo un produit
confortable et plaisant à conduire. Et quelle joie de
respirer l’odeur du bois et des feux de cheminée,
libres comme l’air dans les sentiers ou les rues
enneigées! Bref, je recommande l’essai du vélo
tout-terrain aux amateurs de plein air, c’est plus facile
à pédaler que ça en a l’air et... plaisir garanti!

C’EST LE TEMPS de s’inscrire!

Geneviève Cusson
Après une première année d’opération réussie, les
membres fondateurs du Club de vélo de
montagne Val-David–Val-Morin PopCycle
s’enthousiasment à l’idée de lancer une deuxième
saison de vélo de montagne pour les enfants de 6
à 13 ans et leur famille.
C’est par une approche amicale et familiale que les
activités en vélo de montagne sont abordées par
PopCycle : tout d’abord en offrant aux jeunes une
session de dix cours à raison d’une fois par
semaine et, par la suite, en proposant des sorties
familiales dans la région et ailleurs.
Pour la saison estivale 2017, les cours sont offerts
selon les catégories suivantes : Bibittes (6-7 ans)
au coût de 130 $; Atomes (8-10 ans) et Peewee

(11-13 ans) au coût de 150 $. Les cours auront lieu
du 11 juin au 10 septembre au Far Hills, à
Val-Morin, les dimanches matin durant la période
scolaire et les mercredis soir durant la période
estivale.
Le vélo de montagne intéresse votre enfant?
Venez donc nous rencontrer le samedi 18 mars à
10 h au chalet Anne-Piché, à Val-David. La carte
d’assurance maladie de votre enfant est requise
pour son inscription aux cours. Pour plus
d’informations, visitez notre page Facebook
www.facebook.com/groups/1675721196025134/
ou écrivez-nous par courriel à
velopopcycle@gmail.com.
Les membres du CA vous attendent le 18 mars!
Myrianne Earl, Pierre Boutin, Myrianne Parent,
Geneviève Cusson, Christine Nantel, François-Aiko
Côté et Lucie Lévesque.
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SCULPTURE :

Une histoire monumentale

Pierre Leblanc

Sculpteur et résident

Comment commencer l’histoire, car c’est une
histoire, la mienne, en somme? Parce qu’une
histoire en vaut bien une autre… la voici!
Je suis sculpteur de mon état. Pour ce faire, j’habite
l’espace. De préférence, les espaces publics… Et cela
depuis un bon p’tit moment, soit un demi-siècle, à
ce jour!
Cette fonction qui dicte ma vie depuis le premier
jour m’amène à construire des formes composées
de bribes d’histoires aussi personnelles qu’inspirées
de l’histoire en général… qu’elles soient grandes ou
petites! L’ensemble de ces données constitue les
ingrédients nécessaires pour concevoir des
marqueurs que sont mes sculptures afin de
ponctuer le temps dans l’espace. Le but avoué est de
faire vivre ces amers sur la place publique pour
amorcer un dialogue avec les gens qui les côtoieront.
Vivre et habiter ainsi l’espace et les cieux, autant au
sein des grandes villes que dans de petites
municipalités. En effet, à travers les grandes et
moyennes villes, tels Montréal, Laval, Québec ou
Saint-Jérôme, en faisant un détour par Sherbrooke,
Lachute, Joliette ou Beauharnois, mes œuvres
habitent des lieux et leurs cieux!
Ainsi, de Mont-Laurier à Sherbrooke et de Gatineau
à Sept-Îles, du nord au sud, d’est en ouest… j’habite
autant que faire se peut l’espace du Québec. Des
points de chute variés servent de réceptacles où mes
œuvres finissent par trouver refuge. C’est ainsi que
plusieurs centres communautaires, hôtels de ville,
universités, cégeps, écoles primaires ou secondaires,
en passant par les CLSC et CHSLD de même que les
hôpitaux constituent ces lieux réceptacles.
Évidemment, plusieurs d’entre elles ont aussi trouvé
asile dans une quinzaine de musées dispersés à
travers le Canada.
Mais au début, pour que le travail arrive, si je puis
dire, à prendre forme… j’ai besoin d’un lieu! Un lieu

de vie… de vie et de travail à la fois, loin des
tumultes et de la fébrilité des villes, car tel était mon
désir à l’origine, afin de dénicher le bon endroit où
m’établir. M’établir et pouvoir prendre et conserver
le cap sur mon travail et, par le fait même, sur ma
vie! Ce lieu aurait pour nom Val-David, et ce, dès
1974!
En effet, cela fera 43 ans que je suis citoyen de ce
village, et plus précisément depuis mon arrivée à la
fin janvier 74. Étrange coïncidence : la maison fut
achetée le jour de mon anniversaire… Mais rien
n’était planifié dans ce sens-là! Ce que je cherchais
avant tout à l’époque, c’était un lieu avec bâtiments
pour que ces derniers me servent d’ateliers, et tout
ça, à pas plus d’une heure de route de Montréal,
et surtout pas cher! Et le hasard fit en sorte que ce
fut ici.
Avant 74, j’avais bien eu des ateliers, car j’étais déjà
un sculpteur qui avait bien en main sa pratique.
Pratique acquise auprès de sculpteurs aguerris,
comme André Fournelle, Armand Vaillancourt ou
Robert Roussil, pour ne nommer que ceux-là. À
travers le trajet que marquent mes divers ateliers,
on suit ainsi une partie de mon parcours de vie et
de sculpteur. Donc le premier atelier fut le hangar
chez mes parents, dans un troisième étage à Verdun,
un peu à l’image de Marcel Barbeau et Jean Paul
Riopelle, qui firent de même dans le hangar familial
de Barbeau, à l’époque. Puis vint un vrai atelier de
métal, celui-là dans le Vieux-Montréal, au deuxième
étage d’un immeuble au coin des rues Saint-Paul et
Bonsecours, face à l’église du même nom. Fin des
années 60, soit de 68 à 72, ce fut Pierrefonds, au
23 000, boulevard Gouin, à la Fonderie
expérimentale avec André Fournelle. Et finalement,
Saint-Lambert, sur la rue Birch, dans la cave de ce
logement de 72 à 74; ce fut mon dernier lieu de
travail et de vie situé au sud. En effet, cela devenait
trop dangereux et risqué de jouer avec le feu… avec
chalumeaux, bonbonnes de gaz et ce genre de bazar
dans une cave d’un quartier résidentiel. Alors, je dus

penser sérieusement à trouver un lieu pour la
cohabitation du feu et de la vie!
Après des recherches qui se sont toutes soldées par
des échecs, voilà qu’un jour je reçus un appel d’un
courtier immobilier ami de ma belle-famille. Il me
fit découvrir l’endroit où je suis encore aujourd’hui.
En avril 74, après trois mois de rénovations pour
rendre la maison viable, le déménagement
proprement dit eut lieu!
Donc à mon arrivée dans la paroisse, comme dirait
mon voisin, Val-David m’a finalement donné ce que
je cherchais, soit un lieu qui serait bien à moi et que
je pourrais transformer à ma guise afin d’y travailler
la vie et la forme!
Mais au départ, quels drôles d’occupation et de
parcours de vie que cette vie consacrée à la matière,
de préférence minérale, quoi que je n’ai pas de
ségrégation envers les autres matériaux!
Une vie consacrée aussi à la forme… à la forme…
mo-nu-men-tale!
Cette façon d’être et de voir, dictée par mes maîtres
à penser énumérés plus haut, a aiguillé ma vision
pour voir à leur façon certaines choses. J’ai
immédiatement compris que mes œuvres devraient
être traitées le plus possible de façon monumentale!
Enfin, autant que faire se peut! On ne travaille pas
aux côtés de ces monuments de la sculpture pour
en sortir indemne! Ces trois artistes et plusieurs
autres m’ont apporté une nouvelle façon de voir et
de comprendre la forme et le métier, et le rapport
que la sculpture devrait avoir avec la société dont
nous sommes partie prenante, et aussi à travers ma
propre vie!
Pour ce faire, je suis, depuis ce jour, à effectuer un
voyage intérieur à la recherche, justement, de ces
formes, toujours dans le but de témoigner et de
discourir de divers sujets.

Mais… car il y a toujours un mais! Ces recherches
sont accompagnées et alimentées constamment par
des doutes et des angoisses… Hantées aussi par les
pannes d’inspiration. Cette existence n’est vraiment
pas de tout repos. Avec ses rentrées d’argent en
dents de scie, cela finirait par épuiser n’importe quel
individu normal, et plusieurs ont très justement
démissionné, à ce jour. La quasi-totalité de ceux que
je côtoyais à l’époque a finalement pris un autre
chemin, moins tourmenté, pour y poursuivre sa vie.
Ce désir de voir la forme prendre vie et occuper
l’espace public annule comme par magie les
inconvénients et… et fait en sorte que, pour moi, à
chaque réalisation nouvelle, la vie renaît!
C’est justement le cas présentement, avec la
réalisation d’un projet sur lequel je travaille depuis
plusieurs mois. Projet qui me donne cette énergie
de vivre à fond! Ce projet longtemps resté derrière,
pour de multiples raisons, a pris du temps à
s’installer définitivement dans le temps. Des
problèmes multiples ont retardé de plus de 10 ans
sa reconstruction finale pour habiter enfin la cité. Je
reviendrai plus tard sur ces raisons et la signification
de l’œuvre, mais là, pour l’instant, je suis en plein
travail de reconstruction et de construction, et ce,
malgré cette température froide de janvier et de ces
neiges abondantes. Je travaille afin de terminer le
dernier volet de cette sculpture monumentale! La
sculpture se compose de trois éléments sous forme
d’installation, dont deux éléments importants sont
présentement en place à Beauharnois.
Cette dernière tour qui, comme les deux autres,
culminera à plus de 10 mètres, reprend vie
lentement, et j’espère l’installer à la mi-février. De
cette façon, le projet sera enfin complet. Le projet
final aura une envergure de plus de 10 mètres de
hauteur se prolongeant sur plus de 23 mètres dans
sa largeur et plus de 6 mètres en profondeur. À ce
jour, il y a donc les deux tiers qui sont en place
depuis avant les Fêtes, dans le parc jouxtant l’hôtel
de ville de Beauharnois. Dans ce parc, je suis
accompagné (ou vice versa) de mes deux amis et
confrères, Bill Vazan et Armand Vaillancourt.
(À suivre.)
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CHRONIQUE d’autrefois
La médiaphilie est un virus qu’on contractait au
Québec bien avant que l’ordinateur soit devenu un
lieu commun et dont on ne guérit toujours pas
facilement. La preuve : cet extrait d’un article signé
par notre collègue Jocelyne Aird-Bélanger, qui écrit

régulièrement dans le Ski-se-Dit, article publié dans
un quotidien de la région en... 1976! Avouez que
nous avons de la chance d’avoir parmi nous de tels
passionnés de l’information. À lire, pour ceux que
notre histoire intéresse.

LE JOURNAL

a besoin de
vous!

PSORTIES
RIMEURS
DE FÉVRIER/MARS
14 FÉVRIER

L’arrivée / Arrival
Science-fiction
(Denis Villeneuve)

Chocolat
Drame français

21 FÉVRIER
Vous rêvez de devenir journaliste? Faites vos
premières armes avec nous, au journal Ski-se-Dit.
Si vous avez un sujet ou un article à nous proposer,
que ce soit pour le site internet ou pour le journal
papier, contactez la rédaction du journal par
courriel à ski-se-dit@cgocable.ca ou par tél. au
819 322-7969. Ce message s’adresse aux jeunes
de 7 à 77 ans!

Hacksaw Ridge
Drame de guerre

Juste la fin du
monde
Drame (Québec)

28 FÉVRIER

Alliés / Allied
Drame

Les PETITES
ANNONCES

Docteur Strange /
Doctor Strange

Réservations : 819 322-7969
ski-se-dit@cgocable.ca

7 MARS
Moana Animation

À LOUER

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
BEAU 4 ½ • Idéal pour retraité • Milieu
sécuritaire • Ascenseur • Près des services •
Courrier à domicile • Stationnement •
Vue : nature • À VOIR • LIBRE • 775 $/mois
• Info : 819 320-0440

Action

14 MARS

Passagers /
Passengers

Science-fiction
Fences Drame

21 MARS

Chantez / Sing

SOLUTION

mots croisés
GRILLE DE LA PAGE 2

Animation

28 MARS

Les animaux
fantastiques /
Fantastic Beasts
and Where to
Find Them
Aventure

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

méli-

mémots

LA CHRONIQUE DE LA BIBLIO
Lecture en

PROCHAINEMENT au Marais
FÉVRIER

fioritures

La lecture présente plusieurs bienfaits : amélioration
des capacités cognitives et du langage, ouverture
sur le monde et sur ses propres champs d’intérêt. Et
ça ne s’arrête pas là : une anthropologue française,
Michèle Petit, a étudié les effets de la lecture sur la
construction de la personnalité, comme une sorte
de refuge ou de ressource pour mieux survivre aux
difficultés de la vie.
Éloge de la lecture : la construction de soi,
Michèle Petit

Dimanche 12, 14 h – KLEZTORY | 30 $ – 28 $ |
PERLES DU MARAIS | Musique – Catégorie présentée
en collaboration avec Mathieu Patoine, sculpteur
ébéniste.
Promotion Ton âge, ton prix pour les 18 ans et moins.

Mercredi 8, 19 h 30 – EN QUÊTE DE SENS de
Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière | 7 $ | CinéMarais.

Samedi 18, 20 h – MICHEL CUSSON | 35 $ – 33 $ |
Musique – Catégorie présentée en collaboration avec
Mathieu Patoine, sculpteur ébéniste.
Promotion Ton âge, ton prix pour les 18 ans et moins.
Samedi 25, 20 h – GROËNLAND | 20 $ – 18 $ |
PERLES DU MARAIS | Découverte– Catégorie présentée
par Hydro-Québec,en collaboration avec Service-Station
Communication.
Dimanche 26, 14 h – LE MERVEILLEUX VOYAGE
DE RÉAL DE MONTRÉAL [5 ans et +] – 12 $ | Théâtre
jeune public– Spectacle présenté par le comptoir familial
de Val-Morin. Offert aux résidents de Val-Morin et aux
abonnés de la bibliothèque de Val-David. Les billets
doivent être récupérés à la bibliothèque FrancinePaquette de Val-Morin.

MARS
Mercredi 1er, 19 h 30 – UN PETIT BOULOTde Pascal
Chaumeil | 7 $ | Ciné-Marais.
Vendredi 3, 20 h – PLATEAU DOUBLE : SARAH
TOUSSAINT-LÉVEILLÉ | JOËLLE SAINT-PIERRE |
20 $ – 18 $ | Découverte – Catégorie présentée par
Hydro-Québec, en collaboration avec Service-Station
Communication.

Mia Couture, 12 ans, propose le captivant roman
Un cœur pour deux de Laura Summers. « On
s’identifie facilement à l’héroïne qui, tout au
long de l’histoire, tente de découvrir l’identité
de son donneur de cœur. Le nouveau cœur qui
bat en elle l’amènera dans de nouveaux lieux.
Elle rencontrera un jeune homme qui l’aidera à
percer le mystère de ses étranges visions. »

Samedi 11, 20 h – SUSIE ARIOLI | 37,50 $ –
35,50 $ | Chanson – Catégorie présentée en
collaboration avec CIME FM, le Metro Dufresne de ValDavid et Subaru Sainte-Agathe.

Mercredi 15, 19 h 30 – CHOCOLATde Roschdy Zem
| 7 $ | Ciné-Marais.
Samedi 18, 20 h – ANDRIA SIMONE| 30 $ – 28 $ |
Blues – Catégorie présentée en collaboration avec
Mathieu Patoine, sculpteur ébéniste.
Mercredi 22, 19 h 30 – LA RECETTE DE
BAKLAWAS – Une production du Centre des auteurs
dramatiques | 35 $ – 33 $ | Théâtre.
Samedi 25, 20 h – L’UNIVERS DE PINK FLOYD |
37,50 $ – 35,50 $ | Chanson– Catégorie présentée en
collaboration avec CIME FM, le Metro Dufresne de
Val-David et Subaru Sainte-Agathe.

Informations et réservations au
www.theatredumarais.com, au 819-322-1414 ou à la
billetterie du Marais. Suivez-nous également sur les
réseaux sociaux! Facebook,Twitter, Instagram et +

Le Conseil de la culture des Laurentides a remis
ses prix annuels en novembre dernier. Simon
Roy, enseignant au collège Lionel-Groulx, y a
reçu le prix Excellence « pour souligner le
rayonnement extraordinaire de son ouvrage Ma
vie rouge Kubrick, l’excellence de son écriture et
de sa démarche ».
Entre l’essai et l’autobiographie, Simon Roy
revisite le film de Stanley Kubrick The Shining
pour éclairer sa propre « généalogie macabre »
(un meurtre, deux suicides et une disparition
mystérieuse). Une œuvre courte — 52 nouvelles
en 165 pages — mais puissante!

Ça bouge!

Une artiste de chez nous, Marie-Josée Moreau,
et le sculpteur de contes Benoît Davidson ont
collaboré à un projet de la bibliothèque sur le
thème de l’Arbre de la Grande Paix. Cette
légende émaillée d’animaux totems a été
présentée aux élèves de 2e année de l’école
Sainte-Marie. Bien inspirés, les enfants ont
ensuite participé, sous la direction de notre
artiste, à la fabrication d’une œuvre qui est
intégrée dans la magnifique murale de
Marie-Josée, qu’on peut admirer dans la section
des jeunes.
Pour nous joindre : 819-324-5680, poste 5

Dimanche 12, 14 h – PIANOCELLO | 35 $ – 33 $ |
Musique – Catégorie présentée en collaboration avec
Mathieu Patoine, sculpteur ébéniste.
Promotion Ton âge, ton prix pour les 18 ans et moins.

Vendredi 31, 20 h – FRED FORTIN | 35 $ – 33 $ |
Chanson – Catégorie présentée en collaboration avec
CIME FM, le Metro Dufresne de Val-David et Subaru
Sainte-Agathe.
Samedi 4, 20 h – JEAN-CLAUDE GÉLINAS| 35 $ –
33 $ | Humour – Catégorie présentée en collaboration
avec Réjean Paquin, agent immobilier agréé SuttonHumania.

Coup de ♥ de lecteur

Boîte à surprise

Service, service!

Un grand nombre de revues
numériques vous sont
offertes simplement et
gratuitement grâce à votre
abonnement. Pour y accéder,
rendez-vous sur le site de la
bibliothèque sous l’onglet
« Livres et ressources
numériques ». Bien que les
revues en anglais soient plus
nombreuses, des titres en
français pour tous les goûts
vous sont aussi offerts : Lire,
Science et vie, Décormag et
bien d’autres.
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CENTRE DE CRÉATION, DIFFUSION ET FORMATION
1287, J.-B.-Dufresne, Val-David I 819 322-6379
lezarts.loco@gmail.com www.lezartsloco.org

NOS PRODUITS
RÉGIONAUX

dans votre assiette
Marché de la
Saint-Valentin :
11 FÉVRIER 2017
Marché de Pâques :
15 AVRIL 2017
Marché de la
fête des Mères :
6 MAI 2017
École Saint-Jean-Baptiste
de 10 h à 13 h

marchedhiver.com
819-322-6419

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

Prenez une
publicité
dans notre
beau journal !
Info : 819 322-7969
ski-se-dit@cgocable.ca

Les mardis au village

Les vendredis du LézArts

« Quoi faire » les mardis d’hiver?
LézArts Loco et Le Baril roulant unissent leurs efforts
pour vous proposer Les mardis au village : des mardis
vivants et vibrants sous le signe de la créativité...

Le vendredi 17 février dès 19 h :
Match d’improvisation théâtre et danse, avec
Cassiopée Danse.
Riches en couleurs et en rebondissements, ces matchs
alliant mots et mouvements dans une danse aux confins
du délire sont un incontournable pour les fidèles
spectateurs… et les nouveaux qui ne craignent pas la
dépendance…
Entrée : 10 $ à la porte, au profit du collectif en danse
contemporaine Cassiopée Danse.

Dès 19 h tous les mardis à Val-David, en alternance
d’une semaine à l’autre sur écran ou sur scène, au LézArts
Loco ou au Baril roulant,vous sont offerts des événements
originaux en version cabaret. Les détails seront
disponibles au fur et à mesure de la programmation évolutive au www.lezartsloco.org et au
www.barilroulant.com, ainsi que sur Facebook.
Faites des Mardis au village votre pause-routine et, une
fois la semaine, laissez l’ennui bâiller seul à la maison!
Le mardi 14 février dès 19 h :
Muscade et Musiqu’àDeux : soirée intime inusitée
où vous êtes conviés à nous apporter votre musique ou
chanson inspirante favorite (tout support accepté : vinyle
– cassette – CD – clé USB) ou votre poème de prédilection.
Dans une ambiance cabaret, Le pLUS pETIT cIRQUE
iNACHEVé s’occupera de mélanger vos inspirations entre
un micro, un piano, une table tournante, un lecteur
cassette, un lecteur CD ou USB et un lecteur vivant!!
Contribution volontaire pour les artistes et le Centre de
création.
Le mardi 28 février dès 19 h :
Détails à venir au www.lezartsloco.org et au
www.barilroulant.com, ainsi que sur Facebook.
Contribution volontaire pour les artistes et le Centre de
création.
Le mardi 14 mars dès 19 h :
Détails à venir au www.lezartsloco.org et au
www.barilroulant.com, ainsi que sur Facebook.
Contribution volontaire pour les artistes et le Centre de
création.
Le mardi 28 mars dès 19 h :
Poésie totale : dans le cadre de la semaine de poésie
des Laurentides, Le pLUS pETIT cIRQUE iNACHEVé et ses
invités vous convient à une soirée Poésie totale, entre
lectures, performances, vidéos, musique et muses…
Contribution volontaire pour les artistes et le Centre de
création.

Le vendredi 17 mars, 19 h 30 :
Corne de Brume : spectacle-conte avec
Simon Gautier.
Épopée de personnages plus grands que nature, dont
l’histoire est reliée au fleuve Saint-Laurent. Le conteur y
fait revivre Pomerleau, chasseur de baleines lancé entre
les icebergs, les froids de frasil, le cordage des trois mats
qui hurlent dans le détroit de Belle-Isle. Chansons
vibrantes et voyageuses s’entremêlent aux récits de
l’homme le plus heureux de l’univers, le gardien de
phare…
Spectacle captivant et évocateur durant lequel on réalise
que l’imaginaire est le plus grand théâtre du monde…
Public : à partir de 10 ans.
Entrée : 10 $ en prévente au Général Café, 12 $ à la porte.
Les 5 à 7 d’artistes, dès 17 h… comme il se doit...
Rencontres conviviales entre artistes lors desquelles, vers
18 h, un artiste nous entretient brièvement de son travail
et nous en présente des extraits.
Le vendredi 3 mars : Louise Bloom, graveuse et
peintre, sera notre invitée.
Le vendredi 7 avril : Andrée Chartrand, artiste
visuelle, sera notre invitée sous le thème : Le Vif en rose.
Entrée libre. Bienvenue aux artistes de toute discipline.

FÉV. 2017
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BILLET DE LA mairesse
Février, mois des amoureux. Vous allez me dire que c’est cliché ce que je
viens d’écrire. Ce pourrait l`être, mais ce n’est pas le but de mon propos. Je
veux pourtant vous parler d’amour, de l’amour que vous portez à notre village.
Êtes-vous amoureux de Val-David? Depuis toujours? Depuis peu? Encore en lune
de miel? Qu’y avez-vous trouvé pour décider de vous y installer ou d’y rester?
Certains nous parlent de la qualité des services, de la chaleur de notre accueil, de la beauté
de nos paysages. D’autres s’enthousiasment pour la profusion d’activités culturelles et
de loisirs pour tous les âges, tous les goûts et toutes les bourses. Les nombreux documents
produits par la municipalité sur nos différentes politiques, sur les services offerts, sur divers sujets
d’informations subjuguent par la qualité du matériel produit. Nous offrons une gamme diversifiée
et bien documentée dans le but de rendre nos citoyens heureux.
J’ai eu la chance de visionner notre dernier-né le tout nouveau « Répertoire des
artistes et artisans de Val-David », un projet initié et coordonné par notre service
loisirs et culture et réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du

Québec dans le cadre de son entente de développement culturel. Un magnifique projet qui a mis
à contribution le talent artistique de plusieurs artistes de notre village pour sa conception dont la
photographie, le graphisme et le montage vidéo. Un bijou d’informations sur les travailleurs
culturels de Val-David! Utile pour nous à l’administration, pour la population en général, pour les
visiteurs et pour les artistes et artisans eux-mêmes. Parmi ceux-ci, ceux qui ont déjà leur site Internet
y inscrivent leur lien et ceux qui n’en ont pas, par manque de financement parfois, obtiennent
ainsi une vitrine web de qualité, d’un esthétisme enviable, dotée d’une très large diffusion.
L’amour ça se cultive, l’amour ça s’entretient, l’amour ça se protège, l’amour c’est exigeant. C’est un
défi de chaque jour pour se renouveler et pour ne pas s’enliser. C’est ce sur quoi vos élus travaillent
de concert et sans relâche avec des employés dévoués. Vous nous avez confié la destinée
de ce village, vous travaillez avec nous dans divers comités, vous faites du bénévolat, vous
fréquentez nos commerces. Ça prend une population engagée pour insuffler de la vie et de
l’amour à son village!
L’amour c’est toute l’année qu’il faut s’en occuper!

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 14 février 2017 à 19h30
Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

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

16
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Leclin d’oeil municipal

ESPACE BIBLIO

ÉVÉNEMENTS
MARCHÉ D’HIVER
Samedi 11 février
10h-13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, chemin de l'Église
www.marchedhiver.com

J’ADORE LES BIZOUS
Camilla de la Bédoyère

PAT LE CHAT
Kimberly et James Dean

AUX PETITS MOTS LES
GRANDS REMÈDES
Michael Uras

LES TOMBES D’ATTILA
Clive Cussler
et Thomas Perry

PATIN ET CHOCOLAT
Samedi 11 février
17h-20h
Patin, musique et chocolat!

METS LE NEZ DEHORS

CARNET DE BORD
Pico Bogue

PÉCHÉ DE CHAIR
Colleen McCullough

LES PETITS MATINS LITTÉRAIRES

LES NOUVEAUX AMANTS GOOD NIGHT IDAHO
Keith Lee Morris
Alexandre Jardin

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
(SECTEUR FAR HILLS)

AIRS DE PRINTEMPS

« café & brioches »

Places limitées – Inscriptions
Dim. 26 février 10h30-12h
« Les intelligences »
Avec Denise Fortin
Dim. 26 mars 10h30-12h
« À table avec l’ours noir! »
Avec Éric Loiseau
Garde-parc naturaliste et chef d’équipe Sépaq

USAGE AUTOCHTONES DES PLANTES
MÉDICINALES DU QUÉBEC 2.
Jeu. 2 mars 13h-14h30
Avec Isabelle Kun-Nipiu Falardeau
Pré-requis : avoir participé à l’activité 1
sur le même thème.

Samedi 18 février
Activités familiales 13h-16h
Tournoi de hockey 8h-17h
Parc Léonidas-Dufresne

Jeu. 23 mars 11h30-12h
Un concert réservé aux citoyens de Val-David et
donné par la chorale de l’école Imagine sous la
direction de Audrey Paquin.
Inscriptions avant le 21 mars.

Samedi 11 février
Départ entre 18h et 19h
Gratuit (17 ans et -) | 8 $/pers. (18 ans et +)
Inscription obligatoire
819 322-2834 | veloski@valmorin.ca

« QUOI FAIRE AVEC? »

Merc. 5 avril 19h-21h
Nos sauvages laurentiennes, nos herbes aromatiques, les belles cultivées de nos plates-bandes…
Avec Danielle Trudeau
Atelier-conférence d’introduction à
l’herboristerie.

EXPOSITIONS

28 janvier au 7 mai
Gilles Boisvert et Suzanne Ferland
2495, rue de l’Église
Entrée libre

EXPOSITION THÉMATIQUE DE MARS

r…
Le féminisme & des artistes à découvri

INVITATION ACCUEIL
DES NOUVEAUX RÉSIDENTS

ÉCHÉANCES DES
VERSEMENTS DES TAXES
MUNICIPALES 2017

café et brioches

1er versement : vendredi 17 février

Samedi 18 février de 10h à midi

2e versement : jeudi 20 avril

Salle communautaire (église) | 2490, rue de l’Église
Voici l’occasion pour tous ceux qui sont devenus
propriétaires ou locataires à Val-David au cours de
la ou des dernières années de venir rencontrer des
membres du Conseil municipal, de l’administration
et des groupes communautaires pour échanger de
façon informelle et s’informer sur tous les aspects
de la vie à Val-David.

Des invitations personnalisées ont été envoyées,
mais notre liste est malheureusement incomplète.
Que vous ayez ou non reçu votre invitation, si vous
vous reconnaissez dans cette description, cette
invitation est pour vous.
RSVP avant le 15 février │819 324-5680, poste 3
secretariat@valdavid.com

3e versement : jeudi 22 juin
4e versement : jeudi 24 août

VISIONNEZ LES
SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL SUR
valdavid.com
aﬁn d’être informé sur la vie
démocratique de Val-David.

AVIS DE DISSOLUTION - Veuillez prendre avis que le
Comité de Jumelage Val-David-Ceyreste à l’intention de
demander sa dissolution au registraire des entreprises.

www.valdavid.com | Municipalité du Village de Val-David
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TOMBER EN AMOUR…

chaque fois

Chronique cinéma

Florence Foster Jenkins

MON COUP D’CŒUR DE L’ANNÉE
Stéphanie Walsh

Meryl Streep est tout à fait à la
hauteur dans l’incarnation du
personnage. On ressent l’authenticité de son excentricité,et
les airs distingués de madame
Florence lui vont à merveille!

Cette histoire vécue m’a fait vivre
un engouement sans pareil. La
mise en scène m’a tout
simplement émerveillée de par
son originalité. Le scénario,
quant à lui,est haletant et capte
la curiosité du début à la fin.

Diane Seguin
L’hiver, les bêtes à la ferme ne chôment pas. Des
bébés naissent en tout temps, sans doute parce
que les animaux, comme les humains, tombent
en amour assez facilement. Voilà une des
raisons, entre autres, qui fait que les marchés
d’hiver existent.
Après les agapes de Noël, les repas entre amis
ou en famille, les cures et diètes, les
congélateurs sont vides. Solution : venir
rencontrer nos producteurs à l’école Saint-JeanBaptiste. Ils sont sur le piton hiver comme été
et ils vous reviennent à Val-David le 11 février
pour le marché de la Saint-Valentin.
Je me souviens des circonstances lorsque la
décision a été prise, il y a plusieurs années
maintenant, de mettre sur pied des marchés
d’hiver à Val-David. Un producteur m’a dit : « tu
sais, nos bêtes sont encore très vivantes et en
santé, l’hiver... » et un transformateur d’ajouter :
« tu sais, ma cuisinière et mes chaudrons ne sont
pas au chômage parce qu’il neige dehors! » Et
voilà qu’un autre met son grain de sel : « Tu sais,
mon sirop d’érable, mon sucre et mon beurre
d’érable ont aussi bon goût l’hiver... »
D’accord, j’avais compris. Et puis, pour tout dire,
nous aussi, on mange, l’hiver! Des fois même
un peu plus, puisqu’il faut de l’énergie pour faire
face aux intempéries en cascades, mais aussi
pour être en forme pour patiner, faire de la
raquette, du ski ou pour jouer au hockey. Et il
faut que les enfants aient leur dose de produits
sains pour bien fonctionner à l’école. Nos ados,
ces gouffres sans fond, ont besoin de trouver sur
la table une bonne nourriture pour grandir et
se remplir la panse avec autre chose que des
grignotines. En gros, voilà pourquoi les marchés
d’hiver existent. Parce qu’ils nous nourrissent
avec ce qu’il y a de meilleur.
L’hiver, les fermes sont loin, et pour beaucoup de
nos producteurs de la région, le marché est une

solution vitale pour tenir le coup jusqu’à
l’ouverture de la grande saison des marchés d’été.
Nous autres, consommateurs, entendons parler
tous les jours de ces histoires d’horreur sur la
transformation alimentaire. Les tablettes
remplies de produits contenant trop de sel, trop
de sucre, des aliments trop gras... On s’inquiète
de plus en plus, avec raison, de la provenance
parfois douteuse de nos poulets et de notre
viande. Alors que la solution réside juste là. Pour
une alimentation traçable, c’est vers nos
producteurs qu’il faut aller, dans nos marchés
publics.
J’ajouterais que si on est content de les voir à
Val-David l’été, il nous faudrait aussi leur être
ﬁdèles l’hiver. Ces gens-là produisent toute
l’année, avec la même ferveur. Quitte à faire des
réserves comme nos grand-mères le faisaient.
Encore quelques jours et ce sera la SaintValentin. Pourquoi ne pas en proﬁter pour
préparer ou acheter au marché un plat déjà
cuisiné pour un repas en amoureux, entre amis
ou avec la famille?
Comme le note mon maître à penser Alain
Ducasse : « Il y a des rencontres qui peuvent être
des chocs, des révélations : d’autres qui
ressembleraient presqu’à des retrouvailles, par
une connivence cachée qui soudain instaure la
complicité. Il y a aussi de brèves rencontres qui
sufﬁsent à marquer à vie et d’autres qui
s’approfondissent, au ﬁl du temps […] Il y a
aussi ces rencontres savoureuses, parmi celles
que je préfère, qui permettent d’aller au-devant
de ce qui me passionne le plus : la quête du
produit d’excellence. » Justement, pour tomber
en amour (avec quelqu’un ou un beau produit,
c’est un peu pareil), nos marchés d’hiver sont là.
Venez donc faire un tour, si vous n’avez pas peur
des bonnes choses de la vie. Prochain rendezvous : marché de la Saint-Valentin, école
Saint-Jean-Baptiste, le samedi 11 février de
10 h à 13 h. Info : marchedhiver.com •
819 322-6419.
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Hugh Grant à son meilleur
Malgré la mélodie de fausses
notes que nous fait subir la voix
de sa femme,le mari (et imprésario) encourage Florence
Jenkins dans ses démarches :
il est prêt à faire l’impossible
pour qu’elle n’apprenne pas
que sa voix est plus ou moins
dérisoire.

L’histoire de Florence Jenkins,
mondaine femme passionnée
par la musique, ne laisse personne indifférent. L’héritière
aisée se divertit avec dévouement en s’impliquant dans le
monde musical new-yorkais.
Elle fonde un club où les spectacles artistiques
rencontrent une certaine gastronomie.
Une voix dont on se moque
Sa passion pour la musique ne s’arrête pas là; elle prend
la ferme décision de se lancer dans la chanson : pianiste
et professeure de chant sont ses idées. Or, il s’avère que
Florence Jenkins n’a que très peu de talent : sa voix
sonne comme une torture aux oreilles de plusieurs…
La cantatrice est prête à tout pour aller au bout de ses
rêves : son acharnement ne connaît pas de limites.

Votre

CORPS

est-il
optimal?

La maturité va à ravir à Grant; le côté gentleman du
personnage m’a rapidement séduite.
Pour finir en beauté
Je dois ajouter que l’humour de ce film est tout à fait
intelligent. Mon deuxième coup d’cœur va sans hésiter
à l’acteur Simon Helberg, dans le rôle du pianiste, qu’il
interprète avec brio. Les costumes et décors d’époque
sont un réel plaisir pour les yeux.

LA CHIROPRATIQUE
NE SOIGNE PAS QUE
LES MAUX DE DOS!
Elle permet à la structure maîtresse de votre
corps (la colonne vertébrale) de bien
fonctionner afin que 100% de l’énergie vitale
circule à travers votre système nerveux pour
vous permettre d’être optimal!

Offrez donc à votre corps le plus
beau cadeau qui soit et permettez-moi
de vous offrir UNE SANTÉ OPTIMALE
ENTRE BONNES MAINS!

Dr. Charles
St-Pierre
chiropraticien

5-2510, rue de l'Église I Val-David, Québec J0T 2N0

819 322-5214 I www.stpierrechiropratique.com
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LA BEAUTÉ AU QUOTIDIEN :

La rosacée

Quelles sont les solutions?
• Traiter la peau avec douceur. Au quotidien, utilisez
des produits de soins qui maintiennent la flore
cutanée, qui hydratent et apaisent et ont en plus
une
action
anti-inflammatoire
et
décongestionnante. Évitez le menthol, la menthe
poivrée, l’acide salicylique et l’huile d’eucalyptus.
• Lors de vos activités extérieures, été comme hiver,
utilisez un écran solaire minéral FPS 15
minimum pour vous protéger des rayons UV avec
du dioxyde de titane et/ou de l’oxyde de zinc.
Évitez les filtres chimiques et les formules en
vaporisateur qui contiennent de l’alcool et/ou des
fragrances, hautement photosensibilisants.
• Évitez les visites dans les bains nordiques (spas),
les brusques changements de température, les
bains chauds, les boissons très chaudes, les plats
épicés, l’alcool, le stress émotionnel, les produits
irritants pour la peau et l’activité physique
intense.

Marlène Gosselin
Votre visage présente des rougeurs
occasionnelles, qui deviennent de plus en plus
permanentes, vos joues virent au rouge après un
verre de vin, et vous sentez des picotements et des
tiraillements sur votre visage? Vous souffrez peutêtre de rosacée.
La rosacée est une maladie cutanée. C’est une
affection chronique qui touche les petits vaisseaux
sanguins du visage en les dilatant, provoquant des
rougeurs, de la couperose, voire des lésions plus
importantes. Elle se manifeste par des rougeurs
chroniques sur le nez, les joues, le menton et le
front. Ces symptômes s’accompagnent d’une
sensation de picotement, notamment autour des
yeux. Il peut y avoir apparition de papules et
pustules, des bouffées vasomotrices (chaleur) et,
dans les cas plus graves, une évolution vers du
rhinophyma, qui touche plus spécifiquement les

hommes (déformation du nez qui devient très large,
bulbeux et sanguin, communément appelée
brandy nose). Des théories existent pour expliquer
l’apparition de cette maladie cutanée de cause
inconnue : dysfonction du tissu conjonctif,
hypersensibilité des tissus nerveux des vaisseaux
sanguins, trouble de régulation des vaisseaux
sanguins et lymphatiques ainsi que l’hérédité.
Il est très important de ne pas confondre acné et
rosacée. Voici quelques précisions pour mieux
comprendre les différences entre ces deux
problématiques de la peau :
L’acné se retrouve principalement chez les individus
de 11 à 20 ans et se caractérise par une
hypersécrétion des glandes sébacées (qui sécrètent
le sébum, huile naturelle de la peau) avec apparition

les produits irritants, l’activité physique et tout ce qui
hausse la tension artérielle ou provoque des
bouffées de chaleur. La consommation de liquides
chauds, d’aliments épicés et d’alcool, surtout le vin
rouge, est également un facteur aggravant. Toute
personne de 20 à 70 ans peut en être affectée. Les
gens au teint clair sont plus sujets à la rosacée, et les
femmes y sont plus sujettes que les hommes.

de comédons, papules, pustules et kystes qui sont
causés par l’influence des hormones androgènes
(testostérone). L’acné n’évolue pas vers les vaisseaux
dilatés, appelés télangiectasies.
La rosacée ne génère pas de comédons. Par contre,
des lésions inflammatoires telles des papules et
pustules peuvent apparaître sur la peau, créant une
congestion cutanée, soit une rougeur permanente
qui va s’aggraver avec certains facteurs tels : le froid
et la chaleur intenses, le vent, les rayons UV, le stress,

Il existe certains médicaments en application
externe et interne. Votre médecin pourra vous
conseiller sur ce qui sera le mieux pour vous selon
le degré de sévérité de votre rosacée. La rosacée ne
se guérit pas, elle se contrôle. En adoptant de saines
habitudes de vie et de soins, vous trouverez un
équilibre vous permettant de conjuguer mieux-être
et confort.
Prochain article : Les exfoliants visage enzymatiques
et mécaniques

RÉCUPÉRER LES VÉLOS DU NORD

pour faire rouler le Sud

Le Fonds Partenaires Sud se consacre à la mise en
œuvre des projets développés avec des partenaires
en Afrique et en Amérique latine : entraînement de
formateurs-trices en mécanique de vélo, achat
d’outils, expédition de conteneurs de vélos, visites
de terrain, etc.

Le Fonds aura notamment permis la mise en place
du projet Eco Vélo au Togo, avec notre nouveau
partenaire Terre des Jeunes, qui prévoit cette année
la distribution de plus de 400 vélos à la population
locale. En 2016, les Québécois ont fait preuve d’une
grande générosité et offert un soutien indéfectible
à l’organisme. Ces efforts ont permis d’atteindre la

somme de 5 000 $ pour le Fonds Partenaires Sud,
une somme qui est doublée par deux généreux
mécènes, messieurs Jean Lamothe et Bradford
Hurley. Pour en savoir plus sur les activités de Cyclo
Nord-Sud : 514 843-0077 | 1 888 843-0077 •
cyclonordsud.org1 .

1

Cyclo Nord-Sud est une initiative de la Société d’éducation
pour le cyclisme à Montréal, un organisme sans but lucratif
fondé en 1988 par Claire Morissette (1950-2007), figure de
proue du mouvement écologiste québécois et cofondatrice du
service de partage de voiture Communauto. Elle a travaillé avec
Robert Sylverman, résident de Val-David, de l’organisme Le
Monde à bicyclette.
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Chronique Pitou, Minou et nous

SORTIR L’HIVER :

B.A.A. et technicienne en santé animale (T.S.A.)
www.facebook.com/martinelavalleetsa
http://martinelavalleetsa.wixsite.com/2015

En raison des froids hivernaux du Québec, nous avons
moins tendance, et Toutou aussi, à faire de l’activité
physique à l’extérieur. Bouger est un besoin naturel
autant pour l’homme que pour le chien. Un chien qui
fait trop peu d’exercice souffre parfois d’anxiété. Pour
vous motiver, voici trois sports d’hiver que vous
pouvez expérimenter avec Fido. Ces activités vous
permettront de faire de l’exercice et de tisser des liens
avec votre compagnon.
Équipement
Pour ces trois propositions sportives, votre chien est
relié par une longe soit directement à vous, soit à un
dispositif de traîne. La longe, de 2,5 m à 3,5 m, est
extensible, pour éviter les coups désagréables que
pourraient subir le chien et son maître. Le matériel
utilisé assure le confort du maître, mais surtout celui
du chien. Pour connaître les accessoires nécessaires
pour effectuer ces activités, je vous suggère de
consulter le catalogue de Mush Hi-Tech au
http://mushhitech.com/v2009/catalogue_FR.pdf.

Canicross
Voici une discipline qui gagne en popularité! Le chien
et son maître font tous les deux un effort physique,
soit la course, ou la marche pour les chiens moins
athlétiques. L’avantage de cette discipline est qu’elle
peut se pratiquer sur la chaussée dans les rues
tranquilles de notre village, à condition de respecter
les règles et la sécurité routière.

Trottinette des neiges
La trottinette des neiges a la même fonction qu’un
traîneau, mais elle est plus légère. Elle peut être tirée
par un ou deux chiens et est dirigée par un musher.
Ce dernier doit assister son chien lors des montées en
courant derrière sa trottinette tout en gardant les deux
mains dessus.
thenoisyplume.com

Martine Lavallée

Skijoëring
Le nom skijoëring (ski attelé) nous vient du suédois
et du norvégien. Ses origines remontent à 2500 ans
avant Jésus-Christ. Il s’adresse à ceux qui aiment le ski
de fond et qui veulent bouger avec leur Toutou
(jusqu’à trois chiens) ou tout autre animal de trait.

heidietcie.ﬁles.wordpress.com

www.lecharlevoisien.com

Trois activités sportives à faire avec son chien!

STÉRILISATION des

Conditions requises
En général, on recommande que le chien ait au
moins 18 mois pour être attelé. Par ailleurs, le musher
doit être capable de diriger son « attelage », trottinette
ou autre. Le ou les chiens ne doivent donc pas être
agressifs entre eux ou envers les humains. C’est ainsi

De plus, si le chien refuse de courir ou ralentit, le
maître doit s’arrêter ou ralentir. Il est strictement
interdit de forcer le chien à courir en le tirant.
Bien entendu, la vitesse est plus importante pour le
skijoëring et la trottinette des neiges qu’en canicross.
Ces activités nécessitent l’approbation des autorités
des pistes de ski de fond pour pouvoir les pratiquer.
Il vaut peut-être mieux se faire son propre circuit sur
un lac pour ne pas endommager les pistes de ski de
fond existantes. On peut s’informer auprès de
l’organisme Sports canins attelés Québec (SCAQ) pour
connaître les endroits où pratiquer ces sports, pour s’y
initier et pour participer à des journées pour les
membres. Bonne découverte, et profitez bien de
l’hiver!

chats errants

Joanne Charron

Pensez à faire stériliser vos animaux, car ils se reproduisent à la vitesse de l’éclair. Si vous vous occupez
d’un chat errant, veillez à le faire stériliser avant de
vous retrouver avec toute une colonie sur les bras.

J’habite à Val-David. Depuis plusieurs années, à
l’automne, nous avons la visite de petits chatons
errants. Comme mon mari et moi aimons les chats
(nous en avions quatre d’intérieur), nous sommes
incapables de les ignorer et de les laisser mourir de
froid et de faim. Alors, nous les nourrissons et nous
leur fabriquons des abris isolés, mais bien souvent,
ils restent sauvages et ne se laissent pas approcher.
Au début, nous y prenions presque plaisir, car les
femelles s’habituaient à nous. Avec le temps, nous
arrivions à approcher les bébés... jusqu’à ce que la
mère et la fille accouchent chacune de quatre chatons
à une semaine d’intervalle... toutes des femelles! À
ce moment, nous avions 13 chats errants. Là, nous
avons réalisé que ça devenait incontrôlable et qu’il
fallait faire quelque chose!

que, bien souvent, on retrouve des chiens calmes et
affectueux dans ces sports. Tous les types de chiens
peuvent être attelés, mais certains sont plus à l’aise
que d’autres. Il est préférable d’avoir un chien d’une
race ayant une tendance innée à vouloir courir et tirer.
En voici quelques-unes :
• bulldog américain
• chiens de berger
• golden retriever
• husky alaskan
• husky sibérien
• labrador
• malamute
• pointeur
• samoyède
• schnauzer géant
• setter
• bull-terrier Staffordshire

Une amie m’a parlé du comité Chance aux Chats. J’ai
contacté la responsable, qui nous a fourni des cages
trappes pour capturer les chats et les faire stériliser, à
la condition que nous nous engagions à continuer de
nourrir ceux qui étaient trop sauvages pour se faire
adopter par la SPCA Laurentides-Labelle (SPCALL).

Présentement, nous nous occupons de deux chats
seulement, grâce au programme CSR (Capture,
Stérilisation et Relâche). Sans la stérilisation, nous
serions envahis. Curieusement, sans le savoir, nous
étions trois voisins assez rapprochés à avoir chacun
une colonie!

Vous pouvez contacter la SPCALL pour faire stériliser
un chat errant. Si vous avez besoin d’information ou
d’aide à la capture, faites appel à Chance aux Chats.
N’hésitez pas à les contacter et surtout à les soutenir
lors des collectes de fonds... où a tout autre moment.
Une campagne nationale de sensibilisation sur la
stérilisation des animaux aura lieu ce mois-ci. Si votre
chat domestique n’est pas stérilisé, pensez à le faire
faire; après tout, c’est le temps des amours qui
commence! Vérifiez auprès de la SPCALL si vous êtes
admissible à la clinique vétérinaire de stérilisation
ciblée à prix modique (voir le site de l’organisme).
LA STÉRILISATION = LA SOLUTION! Info :
SPCA Laurentides-Labelle, 355, rue Demontigny,
Sainte-Agathe-des-Monts • 819 326-4059 • spca.ca
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L’ASTROLOGIE EST UN ART,

l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!

Février 2017

Cyril Lepage
819-322-2152 | cyril.lepage@hotmail.fr
Peur de savoir...
L’astrologie est-elle une fatalité? Prédire par la météo
est-il une fatalité? Fait-on fi de la météo parce qu’on
a peur qu’il pleuve? Laisse-t-on le parapluie à la
maison sachant qu’il va pleuvoir selon, toujours, la
météo? J’en conclus que, finalement, tout est
prédestiné : Le repas que l’on cuisine pour demain
avec une recette d’hier, et il en sera ainsi pour les
repas à venir. Voilà!

Climat de février 2017
Bélier
Mars et Vénus, planètes d’amour,
de passion et d’argent, transitent
par votre signe astral pour les
30 prochains jours. L’amour est au
rendez-vous, mais il vous est recommandé de ne pas
mêler amour et affaires... car des surprises vous
attendent début mars, où tout pourrait être remis en
question : à vous de décider si le jeu en vaut
vraiment la chandelle. Par ailleurs, la chance vous
sourit aux jeux de hasard : 6/49, peut-être...
Taureau
Ces deux planètes, Mars et
Vénus, se placent en secteur de
forces et faiblesses dans vos
activités d’arrière-scène... n’attendez pas les décisions des autres dans quelque
domaine que ce soit. Fiez-vous à votre intuition, qui
est votre meilleure guide en cette période de
questionnements : vous ferez de vos antagonistes
des alliés!
Gémeaux
Pour une vingtaine de jours, la
planète Mercure vous favorise
dans vos spéculations et votre vie
sentimentale. Période de chance
tant dans les affaires intimes que dans les voyages

ainsi qu’à la loterie, ou encore la venue d’un enfant
qui procurera un bonheur attendu... Les ados qui
visent une carrière dans les sports ont toutes les
chances d’obtenir un passeport pour un avenir
professionnel dans la discipline sportive de leur
choix. Malgré les crocs-en-jambe de Saturne, nos
Gémeaux pourront profiter d’une séquence de
chances répétitives dans ce qu’ils entreprennent
dans les études, la vente et l’enseignement.
Cancer
Vous vous sentez plus optimiste
en ce qui concerne les projets en
marche à votre domicile et pour
la famille, malgré certaines
inquiétudes. S’il y a des contraintes, vous serez guidé
intérieurement puis aurez une meilleure perspective
de la situation, et, après, vous adopterez une
nouvelle attitude. Pour ce qui est de voyager à
l’étranger, ce n’est pas la période la plus avantageuse
pour ce faire, car il y aura des dépenses plus
importantes que prévu...
Lion
Février est le meilleur timingpour
prendre des vacances et redéfinir
votre situation professionnelle
afin d’obtenir des avantages
matériels et financiers. En affaires, votre audace sera
payante, ce qui vous permettra d’atténuer certains
conflits, peut-être même de bénéficier d’une
promotion. C’est aussi un bon moment pour investir
dans l’immobilier, une maison, ou pour faire un
placement à long terme, en préférant la sécurité
plutôt que la spéculation. De plus, comme vous avez
l’esprit d’entraide, votre personnalité devient plus
attrayante pour vos proches et votre entourage : une
nette évolution!
Vierge
Une période pour ménager votre
santé, surtout le système nerveux.
Ainsi, vous serez plus efficace et
précis dans vos activités
quotidiennes et aurez une plus grande rapidité au
travail. De plus, une forte sûreté de jugement vous
permet de prendre des décisions plus avantageuses
sur les plans matériel, financier et commercial.
Moment également favorable aux démarches pour
obtenir des avantages professionnels, bancaires ou
des arrangements dans les cas de difficultés sur le
plan légal. Par contre, si votre santé se ressent des

efforts ou du surmenage des dernières semaines, il
est temps de vous ménager et de faire un peu
d’exercice physique régulièrement, si possible au
grand air : sortez, privilégiez vos relations plus
agréables et fuyez les gens dépressifs!
Balance
Si vous vivez des mésententes ou
des disputes dans vos
associations — que ce soit votre
partenaire ou des gens d’affaires
—, vous avez le dynamisme, l’énergie et l’initiative
nécessaires pour colmater les conflits. Votre réussite
semble causer des rivalités et réveiller des jaloux,
mais ne vous en faites pas pour autant : vos
adversaires sont loyaux! En ce qui concerne la santé,
une influence bienfaisante s’exerce sur vous, et ces
bonnes dispositions vous attirent la chance en cas
de malaise ou maladie. Vous rayonnez! C’est le
temps de vous faire valoir et de vous faire
remarquer : vous réussissez tout ce que vous
entreprenez du fait de la confiance qui vous habite!
Scorpion
Vous faites peau neuve! Vous
prenez des initiatives relatives à
des transformations pour vous
régénérer. Que ce soit par votre
conjoint ou par des associés quelque peu
extravagants, vous risquez une perte financière si,
professionnellement, vous n’agissez pas avec
autorité, tout comme dans vos relations
sentimentales. Il sera important d’exercer une
gestion prudente de vos finances, vous connaîtrez
ainsi une croissance « lente » de votre capital. Pour le
reste, c’est le bonheur!
Sagittaire
Il se peut que certains retards
vous rendent pessimiste, mais je
vous assure qu’ils auront des
effets constructifs. En attendant,
vous connaissez un mûrissement de votre
personnalité ainsi qu’un raffinement de votre
caractère. La vie prend une tournure plus sérieuse et
se stabilise autour de vos buts, qui sont des plus
louables. Toutefois, ces changements ne vont pas
s’accomplir sans que vous n’ayez à vivre une
quelconque épreuve... Votre meilleur ami demeure
l’amour de votre vie!

Capricorne
Certains de nos Capricornes vont
connaître
un
bel
épanouissement dans leur
situation sociale, et de la chance
et du succès dans le domaine professionnel. Le
Capricorne est un organisateur-né capable de voir
les perspectives de n’importe quel projet et il sait de
quel tact et de quelle diplomatie il faut user pour que
les choses se fassent. Il est aussi extrêmement
exigeant, aussi bien à l’égard des autres que de luimême. Février lui apporte une belle vitalité et il
bénéficie de grandes facilités dans tous les
domaines. Ce mois est donc important pour faire des
démarches administratives ainsi que pour régler des
conflits à l’amiable si, bien sûr, conflits il y a...
Verseau
Votre mois anniversaire portera sur
l’action; vos affaires seront menées
rondement et énergiquement.
Période favorisant les études et les
déplacements tant au pays natal qu’à l’étranger. La
situation financière : recettes et dépenses s’équilibrent
successivement et les bénéfices seront réinvestis dans
les affaires. Quelle énergie!
La pleine lune du 10 (éclipse lunaire), transitant par
un secteur de partage et d’échange, demande de la
prudence dans le milieu du travail : un mouvement
d’indépendance excessif de votre part — par rapport à
l’autorité — pouvant nuire à votre stabilité
professionnelle... Par contre, une protection occulte
vous côtoie dans tous les domaines, tel un bouclier!
De toute façon, vous êtes confiant, volontaire et plein
d’assurance en votre force et vos moyens : la franchise
et l’audace attirent parfois l’admiration des supérieurs!
Poissons
Période au cours de laquelle vous
êtes plutôt porté vers l’introspection, la méditation. Par contre,
ce n’est pas la prière qui donnera
la réponse à vos sollicitations, puisque c’est en vousmême que se trouvent les solutions... La planète
Mars vous exhorte à passer à l’action, à faire un peu
d’exercice, de plein air : du ski, de la raquette,
whatever. Car c’est là où se trouve la magie, celle qui
chasse l’ennui, la nostalgie ou le repli sur soi-même!
Or, c’est dans la volonté d’agir que vous ouvrirez la
porte aux divertissements sains.
P.S. Ce n’est pas à s’ennuyer qu’on trouve le
bonheur...

NDLR : Il y a quelques années, le flamboyant affichiste Vittorio, celui-là même qui a créé le célèbre bonhomme vert de Juste pour rire, a réalisé pour chaque signe du zodiaque un pictogramme à ce jour inédit.
Nous l’avons sorti de nos cartons à souvenirs pour vous, histoire de saluer avec nos constellations une étoile reconnue comme l’une des plus brillantes au firmament des grands affichistes québécois.
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SCIENTIFIQUEMENT parlant

La science nous aide à mieux vivre. Elle ne demande
qu’un seul talent pour révéler ses secrets : la
curiosité. Fouillons un peu1.

La vitamine N
Un séjour dans la nature fait un bien fou au cerveau.
De plus en plus d’études le démontrent. La nature
stimule les sens et accroît l’acuité mentale, la
créativité et l’habileté à discerner des motifs
cohérents là où d’autres ne voient que le chaos,
explique l’auteur du livre Vitamine N, l’Américain
Richard Louv. Quelques observations pratiques : les
enfants aux prises avec un trouble déficitaire de
l’attention ont plus de facilité à se concentrer quand
ils sont entourés d’arbres et d’animaux.

Tirer la plogue
Le monde du travail est beaucoup plus complexe et
ambigu qu’il ne l’était, selon la psychologue
organisationnelle Julie Carignan. Il faut se
désintoxiquer des bidules électroniques, surtout

quand on s’aperçoit qu’on devient compulsif pour
répondre à ses courriels ou autres messageries, p.
ex., pour plaire à son patron. Pour sortir de cette
impasse : planifier son départ en vacances et choisir
d’être joint par le téléphone de l’hôtel plutôt que
sur son cellulaire en cas d’urgence. Ça s’appelle tirer
la plogue.

Les champignons champions
Ils sont à la base de la vie sur Terre. Sous-estimés, ils
sont pourtant la clé d’une meilleure agriculture et
d’une meilleure foresterie. Le professeur J. André
Fortin, directeur fondateur de l’Institut de recherche
en biologie végétale de l’Université de Montréal,
démontre, dans son livre Les mycorhizes : L’essor de
la nouvelle révolution verte, que l’agriculture de
demain passera inévitablement par l’outil
biologique formidable qu’est le champignon. Avec
2 437 espèces de champignons recensées au
Québec, voilà une ressource négligée qui rapporte
65 millions d’euros en Espagne chaque année. Une
petite marche en forêt, ça vous tente? Si vous allez

en Oregon, vous pourriez y rencontrer le plus gros
organisme vivant sur Terre. Il s’agit d’un armillaire
couleur de miel qui couvre 9,65 kilomètres carrés
de forêt. Son âge : entre 4 000 et 8 650 ans!

Écosystèmes vulnérables
Des études menées depuis 13 ans par l’université
de Bergen, en Norvège, ont permis d’identifier les

zones terrestres les plus vulnérables aux
changements climatiques. Ce sont les zones
arctiques et montagneuses, ainsi que les forêts
amazoniennes et asiatiques. Depuis 2000, 25 % des
forêts boréales d’Amérique ont décliné. Pour
survivre, les espèces vivantes se déplacent de 17 km
par décennie vers les pôles, à cause du
réchauffement. De tous les effets du réchauffement,
ce n’est pas la hausse des températures qui nuit le
plus à la végétation mais la baisse des réserves
d’eau.

Les machines qui gagnent
Depuis le premier tic-tac-toe vidéo
gagnant créé en 1952, l’ordinateur bat
l’homme à son propre jeu : en 1997,
Deep Blue bat Kasparov aux échecs,
Buggy bat N’Diaga Samb aux dames
en 2003 et en mars 2016, AlphaGo
remporte le go. Heureusement, à la
cachette, nos enfants sont encore les
meilleurs.

La carie dentaire peut se guérir
d’elle-même
Un nombre croissant de chercheurs et
de médecins l’osent désormais : ils
misent sur l’autoréparation naturelle de
la dent. Pour eux, la carie doit être
comprise comme un processus lent et
surtout réversible. En effet, tant que
celle-ci se limite à la paroi extérieure de
la dent (l’émail), les phases de
destruction (perte de minéraux :
calcium, phosphore...) et de réparation
alternent. Cette période transitoire
durerait environ quatre ans. Soit la carie
continue à creuser et il faudra plomber
la dent; soit le processus de réparation
l’emporte et la carie disparaît!
Condition importante : dépister les
caries quand elles sont toutes jeunes.
1

Toutes les informations de cette chronique
proviennent de Québec Science et de
Science & Vie.
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« Dis-moi, grand-papa... »
DIALOGUE NO 2

Anaïs, notre petite-fille, avec la candeur de sa tendre enfance mais déjà curieuse et précoce, s’interroge ici sur les mystères de la vie et questionne son grand-père...
Richard Claude Lauzon
La dernière question posée par Anaïs sur ce qu’est
la mort, lors du précédent dialogue, était celle-ci :
« Est-ce que ça veut dire que, même quand ma tête
sera morte, grand-papa, je continuerai à vivre? Estce que je serai toujours vivante, est-ce que je vais
continuer à exister même si je serai morte…?!?
- Quelle belle question tu poses là, fille. Je te dirais
d’abord que certaines personnes sont d’avis que,
une fois qu’on est morts, il ne se passe plus rien,
qu’on n’existe plus. À tout jamais! Selon elles,
nous n’avons qu’une seule vie à vivre et nous ne
sommes rien, ni avant ni après cette seule vie.
- Grand-papa, c’est comme si hier et demain, c’est
rien, et que notre vie, c’est comme une seule
journée, mais une journée qui dure des années
et des années, jusqu’à notre mort?
- C’est ce que croient ces personnes, Anaïs. Mais je
dois te dire que la plupart des gens ne pensent

-

-

-

pas comme ça. Ils croient plutôt qu’ils n’étaient
pas vivants avant cette vie-ci mais qu’ils existeront
quand même très, très, très longtemps après.
Ce que tu dis, c’est qu’ils pensent qu’hier n’existe
pas, qu’aujourd’hui existe toute notre vie et que
demain, après notre vie, c’est encore beaucoup
plus long que notre vie?
C’est ça. Ils appellent ce très, très long lendemain
l’ÉTERNITÉ, qui est une espèce de demain qui ne
finira jamais après leur mort.
C’est quoi l’éternité, grand-papa?
C’est un grand mot d’adulte qui veut dire que
quelque chose ou quelqu’un n’a pas de
commencement ni de fin. Cette chose ou ce
quelqu’un existe donc depuis toujours et pour
toujours.
Ça veut dire que l’éternité, ça dure aussi
longtemps avant notre vie qu’après notre mort?
C’est en tout cas ce que le dictionnaire dit : ça n’a
pas de commencement ni de fin.

- Mais tu viens de me dire qu’il y a des gens qui
pensent qu’ils n’existaient pas AVANT leur vie
actuelle mais qu’ils vont quand même exister
pour toujours APRÈS…
- Exact.
- Mais ça ne se peut pas, grand-papa. Si l’éternité
existe, il faut que ce soit aussi long AVANT que ça
l’est APRÈS, c’est le dictionnaire qui le dit!
- Tu as raison, Anaïs. C’est comme si ces personnes
pensaient que demain existe mais pas hier,
même si ce n’est pas logique.
- Ça veut dire quoi, le mot « logique »?
- Tu en poses, des questions, ma belle!
« Logique », hum, c’est comme de dire que
1 + 1 = 2, et non pas 3. Une idée est logique
quand elle est facile à comprendre parce que c’est
du gros bon sens. C’est comme dire qu’il fait beau
parce que le jour, il n’y a pas de nuages et que le
soleil brille; c’est logique, c’est facile à
comprendre.

- Donc ce n’est pas logique de dire qu’après notre
vie, on va exister pour toujours mais qu’avant
notre vie, il n’y avait rien, qu’on n’existait pas.
- Tout à fait. Tu as très bien compris.
- Est-ce qu’on sait ce qu’on était avant notre vie?
Est-ce qu’on sait ce qu’on devient après qu’on est
mort, après notre vie?
- D’après ce qu’on m’a enseigné quand j’avais ton
âge et qui est encore enseigné dans plusieurs
parties du monde par la plupart des religions,
beaucoup de gens croient savoir beaucoup
mieux ce qui arrive après la vie qu’avant. Ces
religions enseignent que, si une personne a
mené une bonne vie, elle ira au ciel; sinon, elle
ira en enfer.
- C’est quoi, le ciel, c’est quoi, l’enfer, grandpapa? »
À suivre au prochain numéro…
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LA MÉMOIRE du

Louise Duhamel

Chef et résidente de Val-David

Il me reste le souvenir, du temps où j’avais mon
restaurant, ici, à Val-David, d’un client refusant le
beurre d’anchois qui accompagnait le filet mignon.
Pourtant, il me demandait une deuxième portion
de l’amuse-bouche. Ce jour-là : un petit feuilleté
farci d’anchois et de noisettes!
En Ontario, où je travaillais comme chef de cuisine
au chic hôtel Langdon Hall, les membres du
personnel étaient particulièrement bien nourris.
Cuisses de poulet rôti, côtelettes de porc à la
portugaise, pizzas maison faisaient partie de leur
ordinaire. Un jour, sans savoir ce qu’on leur servait,
ils ont mangé de la langue de veau en sauce plutôt
que de la blanquette comme on l’annonçait. Je
garde en mémoire ce plat délicieux que nous avons
partagé, en gang joyeuse que nous étions, à la
cafétéria de l’hôtel. Après avoir appris le subterfuge
(langue en cubes plutôt que cubes de viande!), ils
m’en ont voulu à mort... ils avaient néanmoins tous
complimenté la cuisinière responsable de ce plat
délicieux!
Plus récemment, alors que j’enseignais dans une
école culinaire au Vermont, je donnais un cours sur
la mémoire gustative. Je voulais que les élèves
prennent bien conscience de leur rôle futur. Après
tout, ils allaient être responsables des plaisirs
gustatifs de leurs clients. Pendant le cours, je
demandais à mes élèves de décrire à la classe leur
meilleur et leur pire souvenir gustatif.
Immanquablement, l’un d’eux nous parlait de la
dinde servie par sa grand-mère, accompagnée d’un
gratin de patates douces garni de guimauves
fondantes, le jour de la Thanksgiving américaine.
La plupart du temps trop cuite, cette dinde faisait
malgré tout partie de ses bons souvenirs gustatifs.
Immanquablement aussi, un autre nous racontait
son mauvais souvenir d’un dernier repas de fast
food pris chez Burger King, KFC (PFK), Hooters ou
quelque autre resto. Mais manger chez Taco Bell et
consommer certains milkshakes remportait
toujours la palme des pires expériences de

mémoire d’élève. Parmi les
bons souvenirs, il y avait celui
du premier clambake, mangé
sur une plage du Maine, et
celui des premiers diver
scallops (pétoncles pêchés à la main) dégustés sur
la côte est. Ces pétoncles ont un goût presque sucré
et leur texture ferme s’apparente à celle du filet de
bœuf dans sa partie de tête. Cuits dans leur coquille
sur le grill, ils font aussi partie de mes bons
souvenirs. Mon palais a été « flabbergasté » la fois
où j’ai goûté des pétoncles grillés accompagnés
d’un beurre au basilic et à la tomate. Voilà une
expérience imprimée à tout jamais dans ma
mémoire!
L’écrivain Marcel Proust avait senti un pan de son
enfance se réveiller en croquant dans une
madeleine. Un certain journaliste a survécu durant
sa captivité grâce au souvenir de bons vins
dégustés dans le passé. Dans bien des cas, un
malade qui a perdu le goût à cause de la prise de
médicaments se rappellera cependant le goût d’un
repas mémorable. Nos vies sont conditionnées par
la mémoire du goût tout comme par celle de
l’odorat. Oh! Hypothalamus et hippocampe, quand
vous nous faites tressaillir et éveillez nos souvenirs!
Je goûte encore le gigot d’agneau de pré salé à la
crème d’ail dégusté au restaurant Villa Mon Rêve,
situé sur les bords de la Loire à Basse-Goulaine, près
de Nantes. Je goûte encore aussi la crème froide
de chou-fleur à la gelée de caviar de Joël Robuchon.
Génial! Plus simplement, je me rappelle le collier
d’agneau braisé dans le four à pain de mon ami
Gérard, boulanger au Vermont. Et que dire des
traditions culinaires du temps des Fêtes! Saveurs
exquises, textures étonnantes, bons vins et bonne
compagnie, voilà ce que ces expériences gustatives
ont en commun. Et vous, quels sont vos meilleurs
souvenirs?

Gigot d’agneau à la crème d’ail

Voici la recette du gigot d’agneau à la crème d’ail.
Elle restera peut-être gravée dans votre mémoire à
tout jamais, qui sait? Bon appétit!
1
gigot d’agneau
45 ml (3 c. à soupe) de moutarde de Dijon

3
Au goût
4 ou 5
400 ml (1 ½ tasse)
Au goût
15 ml (1 c. à soupe)

têtes d’ail
thym ou romarin frais
feuilles de laurier
de crème 35 %
sel et poivre
de vinaigre de Xérès

• Préchauffez le four à 475 °F (250 °C).
• Déposez le gigot d’agneau dans un plat à rôtir.
Badigeonnez-le de moutarde. Assaisonnez de
sel, poivre et thym.
• Ouvrez les têtes d’ail sans peler les gousses et
répartissez-les autour du gigot. Versez un verre
d’eau. Entourez le gigot de quelques brins de
thym, de romarin et de feuilles de laurier.
• Mettez le gigot au four et comptez environ
15 minutes avant de baisser la température à
325 °F (162 °C), et comptez de 35 à 45 minutes
de cuisson.
• Réservez le gigot au four à 180 °F (83 °C). Écrasez
les gousses d’ail dans le liquide de cuisson.
Mettez cette purée dans une casserole avec la
crème. Faites mijoter. Salez et poivrez. Passez
le tout au tamis. Remettez dans la casserole.
Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre
de Xérès. Allongez la sauce avec un peu
d’eau ou de fond de viande, si nécessaire.

au centre de la rénovation
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goût

Vérifiez l’assaisonnement puis versez sur les
tranches de gigot.
Quel vin avec ça?
Jean Beaudin, enseignant en sommellerie à l’école
hôtelière de Sainte-Adèle et résident de Val-David,
vous propose deux vins pour accompagner le gigot
d’agneau à la crème d’ail.
Voici son commentaire : « L’agneau est une viande
relativement grasse et goûteuse qui peut supporter
des vins assez corsés, voire tanniques. Comme le
gigot est accompagné d’une sauce à la crème d’ail,
je vous suggère un vin moyennement corsé avec
au nez des notes animales et de fruits mûrs. »
Chenas, Quartz 2014, Domaine Piron, 23,15 $,
10367412
Le plus petit des crus du Beaujolais se distingue sur
cette parcelle pentue exploitée par Dominique
Piron dont le sol de granit couvert de cristaux de
quartz en a d’ailleurs inspiré le nom.
Priorat, Torres, Laudis 2012, 24,90 $, 12117513
Pionnière de la viticulture moderne en Espagne, la
maison Torres propose une cuvée élaborée dans
l’une des régions viticoles les plus en vue.
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affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard

T 819 322.3232 F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc J0T 2N0

pharmaciens

Lun. au vend. : 9 h à 20 h I Sam. : 9 h à 17 h I Dim. : 10 h à 17 h
Avec plus de quinze ans d’expérience,
M. Hébert offre ici même à Val-David
une gamme complète de services
en denturologie.

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

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

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

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

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

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

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

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

PIZZA NIKO’S

950, Route 117, Val-David, 819 322-3422
Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
7000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca
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DÉMARQUEZ-VOUS AVEC NOTRE

1000 CARTES D’AFF.
1000 CARTONS PUB.

+

195$

RECOMMANDEZ-NOUS

créativité !
RABAIS

sur votre prochaine
commande

3,5 x 8,5 - Carton 14 pts - recto/verso - conception graphique et taxes en sus. | Cette offre est valide jusqu’au 24 février 2017
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