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Isabelle Monette : 
819 323-6417

isabelle@ski-se-dit.info

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

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 11 juin 2018
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

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

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

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

PROCHAINE DATE DE PARUTION EN PAGE 2 DU JOURNAL POUR ÊTRE À JOUR.
                              TOMBÉE DISTRIBUTION
                                 (Date limite pour recevoir votre matériel Publisac et kiosque
                                 en fonction de la prochaine parution)                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                11 juin 2018                                                                            5 juillet 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 9 juillet 2018                                                                           2 août 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                13 août 2018                                                                           6 septembre 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                17 septembre 2018                                                              11 octobre 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELÂCHE (le journal n’est pas publié en novembre)                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                12 novembre 2018                                                               6 décembre 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir compte des dates de
tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en page 2 du journal). Certains frais peuvent être
exigibles (voir grille de tarification).
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Pierre Leblanc
Liliflore
Bruno Marquis
Sandra Mathieu
Manon Régimbald
Nicole Vézina
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Jusqu’à 100 résidences dans le secteur des Laurentides.

 Activité organisée en partenariat avec divers professionnels : 
Représentants hypothécaires Desjardins et courtiers immobiliers.

DÉPART ET CONSIGNES :
Le samedi 12 mai, 9 h
Dans l’une des Caisses participantes

Tirage de prix de participation* et possibilité d’une remise de 

Possibilité de préqualification hypothécaire sur place

1000$ lors du déboursement de votre hypothèque chez Desjardins.

POUR INSCRIPTION :
819 326-2883 ou au
www.rallyehabitation.com

Bienvenue chez vous ! 

*Certaines conditions s’appliquent

VOUS RÊVEZ DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE ?
Vos Caisses de la Rivière-du-Nord, de la Vallée des Pays-d’en-Haut,

de Sainte-Agathe-des-Monts et de Mont-Tremblant,
vous invitent au RALLYE HABITATION Desjardins !

  
Courtier immobilier

819 324-7780
Courtier immobilier

819 421-1414

   

389 000 $  
3498 1ER RG DE DONCASTER, 
VAL-DAVID, J0T 2N0 

MAX
Pour un

DE VISIBILITÉ
APPELEZ 
LOUISE
OU CAROLINE 

MAISON À ÉTAGE COMMERCIALE
839 900 $  
1675A - 1675B ROUTE 117,
VAL-DAVID, J0T 2N0  

819 326-6860 819 326-6860

Caroline
Magnan-David

Louise
Bellerose

819 324-7780  •  819 421-1414819 324-7780  •  819 421-1414819 324-7780  •  819 421-1414

Endroit de rêve à proximité du mignon village de 
Val-David ! Maison ancestrale impeccable de 3 chambres à 
coucher. La propriété érigée sur un magnifique terrain de 
plus de 2 acres possède également une écurie-grange. 
Venez découvrir tous les endroits que les propriétaires y 
ont aménagés aux fils des ans pour agrémenter leur vie de 
tous les jours !    20628256 

Multiples possibilités : restauration, industriel léger, 
commerce automobile, services publics etc... etc... Terrain 
plat d’environ 450 pi de frontage sur la 117 pour une 
superficie de 66730 pi.c. Commerce établi depuis plus de 
30 ans. La visibilité est au rendez-vous!!! Petit... moyen... 
gros projet appelez-nous pour en discuter...    25865980  

2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

Au cœur du villageAu cœur du village
et des gens ! et des gens ! 
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Anne Monette, CPA

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

Tél./téléc.: 819 322-7247

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

Répertoire4 JUIN  2018

105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

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

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

FRANCE RADO
Courtier immobilier

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

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

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

REMAX LAURENTIDES
AGENCE IMMOBILIÈRE

819 327-3161
TÉLÉPHONE / TÉLÉCOPIEUR

VENTE 
- Cheminées - Gaines - Poêles
- Foyers au bois ou granules
- Chapeaux - Accessoires  

RAMONAGE PROFESSIONNEL
- Assurance responsabilité
- Service - Conseils

INSTALLATEUR LICENCIÉ   R.B.Q.: 8109-9939-20

ST-ADOLPHE-D’HOWARD, QC| www.ramonage.ca

ENTRETIEN DE CHEMINÉE

RAMONAGE • INSTALLATION

RÉAL AUDET

Depuis
1992

Le Ramoneur #1Le Ramoneur #1
          des Laurentides...          des Laurentides...Le Ramoneur #1
          des Laurentides...

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit
.info

L’information durable
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David de Burgh Graham, député de Laurentides—
Labelle, annonçait, fin avril dernier, que 181 projets
avaient été retenus dans le cadre du programme
Emplois d’été Canada 2018, offrant ainsi 216
opportunités de travail d’été à des étudiants dans
notre région.

Parmi les secteurs d’emplois les plus actifs,
l’environnement, le tourisme et les loisirs, les
technologies, le développement social et écono-
mique ainsi que la foresterie, l’histoire et le
patrimoine ont été identifiés. Les bénéficiaires de 
ce programme étudiant ont de 15 à 30 ans, 
ont poursuivi des études durant l’année scolaire
2017-2018 et sont inscrits aux études pour la rentrée
automnale.

« Je suis fier de faire partie d’un gouvernement qui
supporte la jeunesse et qui a doublé depuis trois ans
le budget du programme Emplois d’été Canada,
permettant d’investir cette année 531 000 $ dans
notre circonscription », a déclaré M. Graham, fin avril.
Toutefois, depuis cette annonce, M. Graham a obtenu
une somme supplémentaire de 50 000 $ auprès 
de la ministre de l’Emploi, du Développement 
de la main-d’œuvre et du Travail, l’honorable 
Patricia A. Hajdu, ce qui porte l’investissement dans
Laurentides—Labelle à 581 000 $, permettant ainsi
d’ajouter 35 emplois de plus pour cette année. 

« Je remercie tous les employeurs et participants à
ce programme. Ensemble, nous contribuons
positivement à l’économie de Laurentides—
Labelle », a conclu le député.

Notre bibliothèque sera sans doute fermée encore
longtemps, car elle doit être décontaminée en raison
du dégât d’eau qui l’a frappée dernièrement. Ces
travaux, estimés à environ 25 000 $, contraignent le
Conseil de ville et la mairesse à chercher une solution
plus à long terme à cette malheureuse situation
imprévue. Un des scénarios envisagés serait d’attendre
la décision de la Commission scolaire au sujet de la
construction d’une nouvelle école à l’emplacement
actuel de la mairie, qui serait alors démolie pour laisser
place à l’école. La mairie devrait donc se trouver un
autre local où la bibliothèque pourrait aussi trouver un
toit. En attendant, on serait à la recherche d’un endroit
temporaire pour mettre les livres et, espérons-le,
reprendre les services à la population. 

Notre bibliothèque est la plus fréquentée des
Laurentides. La direction, le personnel et les bénévoles
sont d’une rare efficacité et d’une grande gentillesse.
Qu’allons-nous faire, nous tous, lecteurs insatiables et

utilisateurs réguliers de notre bibliothèque, pendant
les mois ou même les années qui viennent? Aurons-
nous accès à la bibliothèque de Sainte-Agathe-des-
Monts ou d’ailleurs? Devrons-nous aller à la Grande
Bibliothèque à Montréal?

Un village sans bibliothèque est handicapé et retourne
à la Grande Noirceur des années 1950 du siècle
dernier. Le livre électronique ne remplace pas le livre
papier; il cohabite avec lui et rien ne peut prendre la
place d’une bibliothèque vivante où l’on rencontre
d’autres curieux pour échanger et parler littérature,
histoire ou généalogie, etc. Multigénérationnelle,
ouverte à tous les âges et à toute la population
régulière ou transitoire, notre bibliothèque est un
exemple parfait d’écologie sociale où l’on échange au
lieu de toujours acheter, tout en ayant accès aux
nouvelles technologies pour poursuivre une recherche
ou communiquer avec le monde entier.

Notre bibliothèque nous manque chaque jour de plus
en plus...

BIBLIOTHÈQUE en détresse 

Jocelyne Aird-Bélanger

PARTENARIAT FÉDÉRAL, 581 000 $ :
Pour soutenir 251 emplois 

étudiants chez nous 

Parmi les bénéficiaires du programme : l’Association des propriétaires du lac Quenouille

Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le dimanche 24 juin prochain, La Mie Richard se joint au journal Ski-se-Ditpour une collecte de fonds qui a
ura lieu au parc Léodinas-Dufresne,

près de la Petite Gare et de la bibliothèque. La fameuse pizza en forme de queue de castor ainsi que le feuilleté jambon asperge accompagn
eront les festivités et seront offerts

dès 13 h et jusqu’à 22 h. Les membres du conseil d’administration du journal ainsi que les employés de La Mie Richard vous attendent en g
rand nombre. Les profits de ce

pique-nique fleurdelisé iront en totalité au financement de notre journal communautaire. 

24 JUIN 2018 : Dégustation au parc 
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Jean-Philippe Sylvestre et le violoniste Alexandre
Da Costa à la salle communautaire (église).

Les détails de l’événement Big Bang Fest restent à
être dévoilés, mais il y aura des spectacles gratuits,
tant en salle qu’à l’extérieur, à Val-David et à 
Val-Morin.

Suivra en septembre la sixième édition du Festival
des Contes maltés, avec la présence de Serge
Bouchard et Florent Vollant. Les 2 et 3 juin, les 
50 voix de la chorale Ô Chœur du Nord seront en
concert à la salle communautaire.

Il y aura d’autres expositions à la salle com-
munautaire, au Centre d’exposition de Val-David, à

l’Espace atelier de l’Île et à la Galerie de la Petite
Gare. L’Allée des créateurs s’animera toutes les fins
de semaine.

La Clef des Champs et la Chaumière Fleur Soleil
ouvrent leurs jardins aux visiteurs. Le Marché public
de Val-David est un incontour-nable au centre du
village et, en plus des samedis, il sera ouvert
certains dimanches durant l’été.

La programmation offre des activités pour les
jeunes; pensons au Village du père Noël, de même
qu’à la Journée des petits entrepreneurs (16 juin).

Il faut consulter le site www.valdavid.com pour con-
naître tous les détails de cette riche programmation.

C’est dans une ambiance festive, le 17 mai dernier
au chalet Anne-Piché du Parc régional, que les
différents acteurs et représentants des événements
de l’été ont fait le lancement de la saison estivale.

Plus d’une quarantaine d’activités culturelles,
sportives et communautaires se succéderont dans
le village; une programmation riche et diversifiée
qui saura ravir et émouvoir petits et grands.

Parlons d’abord de la Fête nationale le 23 juin à 
Val-Morin, puis le 24 juin à Val-David, avec un
concert du groupe Canailles. La Val-Davidoise
Jessica-Charlie assurera la première partie. Il y aura
des activités familiales durant ces deux journées.

Il y a évidemment les classiques, comme l’expo-
sition 1001 Pots (en juillet), et l’événement 

1001 Visages, consacré à la caricature et au dessin,
qui revient en octobre. 

De même, les deux prochaines reprises de
l’événement Défie ta santé les 14 juin et 9 août, une
occasion de courir ou de marcher sur une distance
de 3,5 km ou 5 km… et de prendre une bière du
Baril Roulant après la course.

Le Marathon du P’tit Train du Nord (dont le départ
se fait à Val-David) reviendra le 21 octobre avec 
plus de 3000 coureurs. Il y aura aussi un 
grand prix cycliste organisé par la Fédération
québécoise des sports cyclistes le 10 juin. 
Le 11 août, le Skate n’ Relate prendra à 
nouveau place au parc Dion pour les adeptes 
de planche à roulettes.

Le 28 juin, il y aura une performance énergique 
des Tambours japonais du groupe Arashi Daiko,
suivie d’un spectacle gratuit avec le pianiste 

Jean-Patrice Desjardins

Val-David lance
SA SAISON ESTIVALE 2018

On a réuni les acteurs de toute cette programmation au chalet Anne-Piché.

1701, route 117
Sainte-Agathe-des-Monts

819 321-3777
hyundaisteagathe.com

onts

3777

Même le temps maussade du petit matin n’a pas
empêché la bonne humeur de régner, pour
l’ouverture de la 18e saison du Marché d’été de 
Val-David, le 26 mai dernier, rue de l’Académie. 
À telle enseigne qu’une fois le ruban officiel 
coupé, le beau temps est revenu! Les partenaires 
qui participent au financement du marché, g. à dr. : 
le Directeur général de la Caisse Desjardins de

Sainte-Agathe-des-Monts, Michel Trottier; Marie-
Claude Cossette, Vice-présidente de l’OBNL Marché
Public des Laurentides, gestionnaire du marché;
Suzanne Lapointe, coordonnatrice du marché,
Raymond Auclair, administrateur de la Caisse,
Dominique Forget, conseillère municipale et ciseaux
en main, la mairesse Kathy Poulin.
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Le Ski-se-Dita délégué deux membres de son CA pour
la rencontre organisée par l’AMECQ pour les journaux
communautaires écrits du Québec, rencontre qui avait
lieu cette année en avril à l’hôtel du mont Gabriel.
Venant de la Gaspésie, de l’Abitibi, des Laurentides ou
d’ailleurs au Québec, plus d’une centaine de personnes
impliquées dans la réalisation de quelques-uns des 
81 journaux communautaires de la même famille que
le nôtre se sont retrouvées pour s’informer, échanger
et parler des défis à surmonter à chaque publication. 
Bien sûr, la cohabitation du format papier et du format
numérique fut de toutes les tribunes. Des ateliers
portant sur le référencement, la photographie, le
storytelling, les médias sociaux et les sites web furent
suivis avec attention par les participants. Outre leur
personnel salarié toujours très restreint, nos journaux
communautaires peuvent compter sur des comités de
bénévoles plus ou moins importants soit pour écrire
des articles, photographier des événements, alimenter

le site web ou encore administrer le journal dans leurs
conseils d’administration.
Tous ces journaux donnent des nouvelles de nos
villages et de nos quartiers et participent activement à
la vie communautaire de nos milieux. Et les mêmes
défis se retrouvent partout, soit le financement de nos
journaux et la relève. S’ajoute à ces deux problèmes

récurrents la nécessaire intégration du numérique dans
toute la province. De plus en plus de journaux papier
disparaissent – même La Presse. Par contre les journaux
communautaires tiennent à leur publication papier et
cherchent plutôt à réussir une cohabitation
harmonieuse des deux modes d’information.
L’impression et la distribution des journaux papier
coûtent cher comparativement à la production et à la

diffusion des journaux numériques, qui sont
également plus simples à archiver. Ils ne jaunissent
pas, sont stockés dans le « nuage » et peuvent être
consultés à tout moment, n’importe où, à partir d’un
téléphone cellulaire, d’une tablette ou d’un ordinateur.
Encore faut-il que les sites de nos journaux soient bien
faits et consultés… Les médias sociaux et les versions
numériques servent très souvent de locomotives aux
versions papier, comme l’ont démontré les
responsables des journaux de Bonaventure (echo-
village.com), Trois-Rivières (gazettemauricie.com) et
Ahuntsic–Cartierville (journaldesvoisins.com) à la fin
du congrès, dimanche matin.
Ce 37econgrès organisé par l’AMECQ fut intéressant et
riche en informations et expériences axées sur les
médias écrits communautaires de l’avenir. Il aura lieu
l’an prochain à Beaupré, dans la région de Québec.
Nous y serons encore sans doute, au bénéfice de notre
journal, qui, avec ses 45 ans, est toujours le plus ancien
de la province et, parce qu’il évolue sans cesse, toujours
aussi le plus résistant! (ski-se-dit.info)  

Vie publique 7JUIN 2018

AU 37E CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES MÉDIAS ÉCRITS COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC (AMECQ) :
Les journaux écrits communautaires se rencontrent

Le congrès de l’AMECQ a réuni cette année plus d’une centaine de participants autour d’un thème rassembleur et percutant : 
« Les médias écrits communautaires de l’avenir ».

Jocelyne Aird-Bélanger

Comme citoyen intéressé par l’ampleur du défi de
l’environnement, je vous fais parvenir ci-joint ma
critique de ce film qui m’a interpellé. J’espère qu’il sera
vu par le plus grand nombre de personnes et que
nous serons de plus en plus nombreux à vouloir agir. 

Louis Lamontagne
Cowansville

Comme ce film est le troisième d’une trilogie sur
Hubert Reeves, quels sont ses liens avec les deux
autres? Est-ce que la situation a évolué, et comment?
On mentionne le passage Nord-Ouest qui s’est
ouvert 7 mois après que l’on eut prévu que ça
prendrait 30 ans. Oui, il y a urgence d’agir, mais
comment se fait-il que l’on ne l’ait pas fait depuis les
deux autres films? La Terre existe depuis des milliers
de millénaires alors que l’homme ne vit que depuis
quelques millénaires : alors, la Création a précédé la
venue de l’homme, et celui-ci n’est pas le maître de
la Terre (comme on nous le dit dans la Bible). Les
animaux ont une âme et tous les êtres vivants ont
une intelligence, qui, parfois, paraît plus humaine
que celle de l’homme, comme les baleines qui
ramènent les bancs de poissons vers les plus faibles
du groupe. Se nourrir de viande dans des quantités
toujours plus grandes est inquiétant, avec une
population qui approche les 9 billions, et les
élevages et abattoirs industriels d’animaux
maltraités et souffrant toute leur vie sont des
situations scandaleuses et immorales, mais aucune
piste de solution n’est offerte : doit-on tous devenir
végétariens pour diminuer cette forme de pollution
immense que représentent les gaz émis par les

animaux? Comment se fait-il que je ne sache pas
que 90 % des forêts sur la Terre aient été détruites,
ou ai-je mal compris ce chiffre incroyable1? Que faire
avec cette statistique que les populations sont de
plus en plus urbaines et concentrées? Est-ce que ce
n’est pas une façon d’utiliser moins d’espace et
moins de ressources? J’ai aimé la présentation de
cette femme autochtone des montagnes
Adirondacks qui dit : il faut faire attention pour créer
la bonne intention et agir pour préserver et honorer
la nature. Prendre des décisions en tenant compte
des effets sur sept générations, wow! Créer une
ferme de pommiers en permaculture est intéressant
comme projet, mais transformer des hectares de
terrain pollués par les compagnies pétrolières
m’irrite, parce qu’on ne tient pas tête aux plus grands
pollueurs de la planète et qu’on ne les responsabilise
pas. Donc, je quitte le théâtre un peu plus informé
et un peu plus inquiet qu’avant, un peu frustré parce
que je ne sais pas quel pas concret je peux faire à
part de soutenir la fondation Suzuki et de demander
une copie de leur rapport sur le Québec. Je me sens

un peu comme le jeune de Earth Guardians qui veut
intenter une poursuite contre Trump pour son
manque de respect envers l’environnement : une
tâche immense vouée à l’échec ou un appel aux
barricades, comme Hubert Reeves a décrit l’action
de Churchill, le premier ministre de l’Angleterre, qui
s’est levé pour combattre Hitler, qui menaçait le
monde de cette époque?

Si l’environnement vous concerne et que vous
comprenez l’anglais, allez voir le site de Cultural
Creative, un mouvement de citoyens engagés
depuis longtemps pour obtenir du changement.
1 De 130 000 à 150 000 km2 de forêt disparaissent chaque
année, soit environ 15 millions d’hectares. Cela signifie que
chaque année, nous détruisons en forêt l’équivalent de la
surface de la Belgique représentant 4,1 trilliards de dollars
de services écosystémiques gratuits, soit 594 $ par personne.
De 1990 à 2010, la déforestation a représenté 4 fois la
superficie de l’Italie. Chaque minute, 2400 arbres sont
coupés. En 2015, ce sont 18 millions d’hectares de forêt qui
ont été perdus. (NDLR)

LE JOUR MONDIAL DE LA TERRE :
La Terre vue du cœur

Bonne
RETRAITE

Anne Chouinard prend sa retraite en ce mois de
juin. Combien de gens du coin l’ont croisée au 
CPE Bambouli, où elle est directrice adjointe depuis
2000, année de l’ouverture de l’installation de 
Val-David, et auparavant éducatrice pendant une
douzaine d’années? Les tout-petits et les plus
grands s’unissent pour lui souhaiter une belle
retraite!

NOS CHRONIQUEURS 
Cyril Lepage et 

Marlène Gosselin 
seront de retour dans 
nos pages en juillet.
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(Le mois dernier, Anaïs avait prouvé comment elle
pouvait devenir « raisonnable », mais seulement des
fois, donc pas toujours... Son grand-père avait
considéré comme remarquable sa petite-fille qui
pouvait démontrer autant de sagesse à cet âge si
tendre. Cette fois, en arrivant à la maison de grand-
maman et grand-papa, en écourtant à son minimum
le rituel des câlins d’usage, elle se précipite vers la
fenêtre de la cuisine, face aux mangeoires d’oiseaux.)
— Grand-papa, je veux donner des arachides aux geais
bleus. 
Elle en prend une pleine poignée dans le bol situé
sur le haut-parleur tout près, mais se rend compte
qu’avec sa petite main bourrée de mangeaille, elle
ne peut ouvrir la fenêtre. Elle remet les arachides dans
le bol et dit :
— Je suis capable toute seule.
— D’accord, fille.
En tournant la manivelle de la fenêtre, elle sort un
peu la langue comme pour se donner un peu plus
de force et réussit à ouvrir cette fenêtre, trois fois plus
haute qu’elle. Un sourire de satisfaction imprimé sur
son visage, elle replonge alors la main dans le bol.
— Je peux en mettre cinq?
— Oui, ma belle.
Ce qu’elle fait, puis referme la fenêtre, se retire un peu
pour ne pas effaroucher les oiseaux bleu, blanc et noir.
Quelques secondes plus tard, ils viennent chacun leur
tour pour cueillir les précieuses arachides en écale.
— Anaïs!
— Oui, grand-papa.
— Aimerais-tu que des oiseaux viennent manger
directement dans ta main?
De grands points d’interrogation dans les yeux et un
grand sourire servent de réponse. Les deux complices
se rendent au parc voisin, où les mésanges à tête
noire et les sittelles à poitrine blanche ont envahi la
grande mangeoire de la municipalité.

— Ici, choupette, tu vas vivre un beau moment dont
tu vas te rappeler longtemps. Tiens-toi tout près de la
mangeoire, avance ta main droite, garde-la bien
ouverte, sans replier tes doigts. Tu peux soutenir ton
coude droit de ta main gauche pour ne pas que ta
main grand ouverte bouge. Bien. Tu es prête?
— Oui!
Grand-papa dépose alors quelques graines de
tournesol dans la main de sa petite-fille, recule un
peu, puis les deux compères attendent le miracle.
Quelques secondes d’attente et une mésange dépose
ses pattes minuscules dans la main d’Anaïs, attrape
une graine et s’envole sur la branche toute proche
pour en briser l’écale et la gober tout rond. Puis une
seconde mésange et une sittelle suivent et répètent
le manège. Ce ne sont pas des points d’interrogation
mais plutôt d’exclamation qui s’impriment dans les
grands yeux d’Anaïs. Pour toujours!!!
— Ses petites griffes m’ont chatouillée!!! fait-elle à
gorge déployée.
— Je sais, ma chouette.
(Suite des aventures palpitantes de notre
ornithologue en herbe en juillet.)

Richard Claude Lauzon

« Dis-moi, grand-papa… »
DIALOGUE NO 15

Vie publique8 JUIN 2018

Un pari contre LA MONTRE 

J’ignore s’il existe encore des citoyens, ici et là, pour
croire que l’on atteindra les timides objectifs de
l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement
planétaire en dessous de 2 °C.

J’imagine qu’ils doivent se faire très rares! Les
émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables
du réchauffement climatique, commencent un peu
à fléchir au Canada, mais de façon tellement
dérisoire qu’il est même gênant d’en parler. Y croire,
de quelque façon que ce soit, relèverait vraisem-
blablement d’un acte de foi.

Les chiffres que le Canada a récemment fournis 
aux Nations unies indiquent que le pays a produit
704 millions de tonnes de GES en 2016. C’est dans

les faits un changement si minime que, comme le
mentionne le groupe Environmental Defence, « ça
ne vaut même pas la peine d’en parler ».

Que puis-je faire, comme citoyen, pour contribuer à
renverser la situation et faire en sorte que l’on adopte
les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs?
La réponse est simple : pratiquement rien! Il faudrait
être d’une incroyable naïveté pour croire que des
citoyens dans une démocratie « représentative » ont
un quelconque pouvoir citoyen, surtout contre les
forces de l’argent représentées, dans le présent cas,
par les multinationales du pétrole sale1 .
1  La seule action directe que le citoyen peut entreprendre
pour changer les façons de faire des gouvernements est
de choisir, au moment des élections, des candidats qui
ont un programme qui reflète la volonté populaire de
changement d’attitude sur les GES. (NDLR) 

Celles et ceux qui ont manqué les concerts des 
2 et 3 juin à Val-David peuvent se reprendre 
le dimanche 10 juin, à 16 h, à l’église de 
Saint-Adolphe-d’Howard. Pour encourager nos
belles voix du nord : billets en vente 25 $ au
dépanneur Robert Gauthier, au 1750, chemin du
Village, à Saint-Adolphe-d’Howard. Les étudiants
pourront se procurer des billets au prix de 15 $. 
Info : Ochoeurdunord2017@gmail.com

Bruno Marquis 

Anaïs, notre petite-fille, avec la candeur de sa tendre enfance, mais déjà curieuse et précoce
pour son âge, s’interroge ici sur les mystères de la vie et questionne son grand-père…
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Lorsqu’il a écrit L’homme qui plantait des arbres, au
début des années 1950, Jean Giono ne se doutait
pas que sa nouvelle ferait le tour du monde et
inspirerait, 35 ans plus tard, un film d’animation
signé par l’artiste oscarisé Frédéric Back. Ce film,
auquel Philippe Noiret a prêté sa voix, a remporté
plus d’une quarantaine de prix. Il faut dire qu’à
l’instar de Giono, Frédéric Back aimait les arbres, en
ayant lui-même déjà planté plus de 30 000 au cours
de ses activités au sein de la Société pour vaincre la
pollution (SVP). 

Dans le récit de Giono, le berger Elzéard Bouffier fait
revivre sa région de Haute-Provence menacée de
désertification, vers Sisteron et Mirabeau, entre 1913
et 1947, en plantant des arbres. Cette parabole
demeure plus que jamais d’actualité, alors que les
arbres sont encore souvent considérés même chez
nous comme du bois d’œuvre, un matériau de
chauffage ou à la limite une nuisance. 

Ce n’est pas le point de vue d’un jeune expert,
Charles Gauthier1, qui, après des études en
arboriculture au Centre de formation horticole de
Laval, a lancé son entreprise il y a quelques mois à
Val-Morin. Charles parle des arbres avec une
considération qui fait plaisir à voir. 

« Des arbres en santé augmentent la valeur d’une
propriété de 20 %, explique-t-il, pour peu qu’on en
prenne soin. » En réalité, tout commence avec la
perception qu’on peut avoir de la valeur des arbres
qui nous entourent : on ne prend soin que de ce
qu’on aime ou apprécie. 

Trop souvent, selon l’expérience de M. Gauthier, on
considère les arbres sur son terrain d’un œil distant.
On fait appel à l’émondeur ou à l’élagueur quand il
est bien trop tard. 

« Pour avoir de beaux arbres, explique-t-il, il faut les
considérer dans l’espace qu’ils occuperont avec le
temps. Le planter à la bonne place en tenant compte
de ce qui l’entoure peut être crucial pour sa
croissance et sa valeur esthétique. Puis, entretenir
l’arbre est essentiel si on ne veut pas se retrouver avec
des arbres malades qu’on est forcé d’abattre

éventuellement, créant un espace vide imprévu
dans notre aménagement paysager. Chaque arbre
a sa personnalité, sa structure, son style. Mettre en
valeur son patrimoine horticole par une taille
régulière et adéquate peut transformer un terrain
quelconque en véritable jardin des splendeurs. Et ça
ne coûte pas un bras si on s’y prend à temps et de la
bonne manière. » 

S’y prendre de la bonne manière, cela commence
par un diagnostic, une démarche que Charles
Gauthier fait régulièrement et gratuitement pour ses
clients privés, du domaine public ou commercial. Sur
appel, il se rend sur place et évalue le potentiel des
espèces en présence, les corrections à apporter et les
gestes à poser pour rétablir un équilibre. Il y a
souvent plusieurs solutions qui, pour un néophyte,
ne sont pas évidentes. Mais une chose est certaine :
une intervention appropriée et au bon moment peut
sauver les arbres adultes et assurer aux jeunes
espèces une croissance optimale. 

Au cours des prochains mois, avec l’aide de Charles
Gauthier, nous allons indiquer à nos lecteurs les
meilleures pratiques arboricoles : comment et où
planter un nouvel arbre sur sa propriété pour qu’il
grandisse en bon compagnonnage avec ses voisins;
comment tailler ou faire tailler ses arbres pour qu’ils
soient en santé et se développent avec panache;
quelles sont les espèces qui ont le plus de chances
de croître en beauté à Val-David et dans les environs;
que faut-il faire d’un arbre malade et comment le
sauver; et ainsi de suite. 

Si vous aimez les arbres comme ils le méritent, si
vous voulez éviter des erreurs de plantation ou des
coupes inutiles et coûteuses, suivez-nous dans cette
chronique. Nous ne sommes pas menacés de
désertification dans la région, mais ce n’est pas une
raison pour ne pas prendre soin de ces beaux
spécimens de notre flore qui ont tellement
d’importance pour donner une valeur ajoutée à
notre environnement, à notre qualité de vie, à nos
villages. (MPS)
1 Voir annonce Arbori-tech, services arboricoles, dans les pages
de ce journal.
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CHARLES GAUTHIER :
L’homme qui aimait les arbres

Chaque année, presque chaque mois, la vie
s’achève pour des parents, des connaissances, des
amis, comme pour bien nous rappeler que la vie est
courte, si courte. En avril, c’est Indira Nair qui est
partie...

Je l’ai bien connue au commencement de l’Atelier
de l’île, où je travaillais déjà auprès de Michel
Thomas Tremblay, le fondateur de l’atelier qui
m’enseignait alors la gravure. Il avait invité Indira à
visiter l’atelier, où elle décida ensuite de venir
régulièrement créer ses eaux-fortes. Nous avons
tous les trois signé les lettres patentes de notre
atelier collectif et avons participé à plusieurs
activités, dont le marché des Créateurs associés
pendant quelques étés.

Indira, c’était une force, une artiste intense, qui
amenait avec elle l’esprit de son pays lointain et une
forme de création inspirée toujours très personnelle,
dans toute une variété de médiums. Sa capacité de
concentration était à toute épreuve. La voici en plein
travail à l’Atelier de l’île vers la même époque.

Elle s’est installée définitivement à Val-David après
avoir épousé Alain-Marie Tremblay, il y a de
nombreuses années.

Voici ce que dit à son sujet le Dictionnaire historique
de la sculpture québécoise au XXe siècle : Née dans
le sud de l’Inde, Indira Nair a terminé un
Baccalauréat ès arts à Bombay et poursuivi ses
études à la Sorbonne et à l’École des Beaux-Arts de
Paris. Installée au Québec en 1972, elle a obtenu,
en 1992, une Maîtrise en arts plastiques de
l’Université du Québec à Montréal, où elle a
enseigné de 1979 à 1997. Que ce soit par le biais
de la gravure, de la peinture, de la sculpture ou de
l’installation, ses œuvres révèlent un monde

symbolique et spirituel qui, souvent, renvoie à
l’univers de son enfance. Chaque matériau est
choisi avec soin puisqu’il contribue à la dynamique
même de l’œuvre car, à l’instar de l’esprit humain,
toute matière possède son propre esprit et son
pouvoir d’évocation apte à entrouvrir des brèches
permettant d’accéder à une vision intérieure des
choses et du monde. Outre des expositions
personnelles comme En Transit au Centre
d’exposition Circa en 1993 et Un dialogue de tête
et de cœurà la Galerie 418 à Montréal en 2001, elle
a réalisé plusieurs intégrations à l’architecture,
notamment pour l’Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-
Jérôme, l’école primaire de Terrebonne et l’Hôpital
Le Gardeur à Repentigny. Ses œuvres figurent dans
des collections privées et publiques au Canada et à
l’étranger, entre autres au Musée des beaux-arts de
Montréal, au Musée national des beaux-arts du
Québec, au Musée d’art contemporain de Montréal
(coll. Lavalin), et à la Bibliothèque Nationale de Paris. 

www.equipeboudrias.ca
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Ensemble au bout de vos rêves immobiliers

819-321-9492      450-822-2767      514-334-6666
aboudriasimmobilier@gmail.com     nboudrias@live.ca

Agences Remax Laurentides, De L’Avenir & Sélection
Courtiers immobiliers      résidentiel & commercial

Jocelyne Aird-Bélanger

D’ICI ET D’AILLEURS :
Indira Nair

Indira Nair au marché des Créateurs associés, en 1977
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Val-David célèbrera ses 100 ans d’existence en 2021.
Comme bien des jeunes adultes de la région de
Montréal du début des années 1960, je suis d’abord
venue à Val-David pour assister à des spectacles à La
Butte à Mathieu. Ensuite, c’est à l’automne 1969 que
j’ai vraiment découvert ce petit village. Alors veuve,
enceinte, le moral au plus bas, j’ai pris la route sans
savoir où elle me mènerait, probablement en
espérant trouver sur mon chemin ce qui me
réconcilierait avec la vie. Je ne saurai jamais comment
j’ai abouti à Val-David, mais une chose est certaine, j’y
ai trouvé ce dont j’avais besoin. 

Mon premier contact avec un Valdavidois s’est fait
avec le propriétaire du restaurant le Rendez-vous 
des Campagnards (aujourd’hui Jack Rabbit) au cœur
du village. Gérald Beaulne m’a accueillie comme un
membre de sa famille. Il m’a servi un pot-au-feu
réconfortant et m’a conseillé l’auberge Le Rouet 
pour y dormir. J’étais alors loin de me douter que 
la bienveillance de Pierre Lefebvre, cet aubergiste
chaleureux, allait m’inciter à y séjourner régu-
lièrement durant les mois à venir. À chaque passage
à l’auberge, j’en profitais pour découvrir un peu plus
de ce village qui est devenu, au fil du temps, mon
havre de paix. À Val-David, je me sentais revivre. 

Village de nature, de culture, de plein air, d’entrepre-
neuriat, Val-David m’a séduite. J’ai été charmée par la
joie de vivre constante de ses habitants dont le but
premier était de chercher à être heureux. C’est à partir
de ce moment que j’ai compris qu’un jour, je
viendrais m’y établir. Ce que je fis en 1973, avec cette
nouvelle famille que la vie venait de m’offrir.

Près de 50 ans plus tard, j’aime toujours mon village.
Je l’ai vu grandir, se développer, s’épanouir, lutter
pour défendre ses acquis et résister aux assauts
spéculatifs de certains. Comme plusieurs, j’ai parfois
la nostalgie de mon village d’autrefois. J’ai quelques
regrets, comme la démolition de notre gare

patrimoniale en 1985 ou la perte de notre droit de
passage pour la baignade au lac Doré, pour ne
nommer que ceux-là. Malgré tout, je considère que
nous avons de la chance, car son développement s’est
fait, la plupart du temps, de façon harmonieuse. Tout
n’est pas parfait, j’en conviens, mais comme dit le
dicton : « Quand on se compare, on se console. » Nous
n’avons toujours pas de tours à condos ni de
gigantesques glissades d’eau…

Val-David est un village qui rayonne grâce à des
Valdavidois passionnés qui travaillent avec ardeur à
sa renommée. Leur dynamisme exceptionnel est
reconnu partout au Québec et même à l’extérieur de
nos frontières. Bien sûr, cette notoriété amène de
nombreux touristes, ce qui ne fait pas le bonheur de
tous les citoyens. C’est néanmoins une richesse
inestimable pour le village, surtout que nous attirons
une clientèle de grande qualité. Les 1001 Pots, le parc
régional Val-David–Val-Morin, le Parc linéaire, les
Jardins du précambrien, le Village du père Noël, La
Sapinière, nos nombreux artistes, nos commerçants,
et le Marché d’été ont fait notre réputation. Il ne
faudrait pas oublier que c’est aussi grâce à ces

visiteurs, dont certains viendront s’établir chez nous
dans le futur, que notre village demeure vivant et
prospère et que nous possédons des épiceries de
qualité, une pharmacie, un centre de rénovation et
de produits de construction, des commerces variés,
de bons restaurants et la caisse Desjardins. Il faut être
naïfs pour croire que les Valdavidois à eux seuls
pourraient faire vivre ces entreprises et les conserver
au cœur du village. 

Comme partout ailleurs, Val-David n’est pas à l’abri
des luttes de pouvoir, des joutes partisanes, des
débats houleux et stériles, des affrontements
idéologiques ou des controverses interminables.
Certains villageois affectionnent de susciter des
querelles et, présentement, c’est le Marché d’été qui
en paye le prix. Pour ma part, j’aime ce marché et j’en
suis fière. Je respecte la passion et le travail colossal
des gens qui le bâtissent année après année.
J’admire le savoir-faire d’artisans-producteurs
passionnés qui aspirent à vivre de leur art. Je
considère que le marché est un atout indéniable pour
notre village et un lieu de rencontre des Valdavidois
des plus convivial. Il est attrayant et j’y retrouve avec

bonheur l’ambiance des marchés de Provence.
Comme beaucoup d’autres, je souhaite en profiter
encore très longtemps. 

Au marché, je suis toujours ébahie par la sélection de
produits de fabrication locale1 qui me sont offerts et
par la passion dans le regard de ceux qui les ont créés.
Je les encourage à ma façon, selon mes besoins et
mes moyens. Je ne crois pas, comme le prétendent
certains, que le marché soit l’apanage des gens
fortunés. Il relève plutôt d’un phénomène de société
où le consommateur est motivé par des valeurs
personnelles, où il s’efforce d’adopter un
comportement écologique et responsable. Il
recherche le vrai, l’authentique, la qualité, ce quelque
chose de spécial que l’on ne retrouve pas dans les
produits industriels. Cela représente un choix de vie.

Réfléchissons. Et si plutôt que de soulever de vaines
polémiques dans notre village comme le font
certains, notre but premier redevenait tout
simplement de « chercher à être heureux » comme
les Valdavidois des années 1960…  
1 Acheter local, c’est quoi? En 2015, l’Office québécois de la
langue française incluait dans son grand dictionnaire
terminologique le terme « localivore », formé des termes 
local et vore (manger). Ce dernier caractérise un mode
d’alimentation basé sur la consommation d’aliments ou de
mets préparés produits dans un rayon de 160 km ou moins.

LE BONHEUR est à Val-David

Micheline Loiselle

L’auberge Le Rouet, rue Lavoie, au temps de sa splendeur
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De nombreuses équipes de productions québécoises
et étrangères sillonnent actuellement les routes de la
région. Plus d’une cinquantaine de dossiers ont été
analysés depuis janvier dernier alors qu’une dizaine
de projets déposés en 2017 sont toujours à l’étude.

Des publicités, des longs-métrages et des séries
télévisées, dont plusieurs devraient être annoncés
sous peu. Après plus de trois semaines dans les MRC
d’Argenteuil et des Pays-d’en-Haut, le tournage du
film The Lodgeest maintenant terminé.

DES NOUVELLES du cinéma...

AIDEZ ATI À RÉALISER son album

Prochainement au Marais!
JUIN 

Vendredi 8, 20 h – FLEURS D’ACIER, par le
Théâtre Entre Amis | 25 $ - 23 $ | Théâtre
Samedi 9, 20 h – FLEURS D’ACIER, par le
Théâtre Entre Amis | 25 $ - 23 $ | Théâtre
Jeudi 14, 20 h – ARTHUR H | 53 $ | Chanson

JUILLET
Vendredi 6, samedi 7, vendredi 20 et samedi
21, 20 h – MARIO JEAN | 35 $ - 33 $ |

Humour
Informations, chèques-cadeaux 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 +

Ati Dion partage sa vie entre Val-David et le Brésil. 
Au fil des ans, il partage ses réflexions sur la vie sur 
son blogue (atidion.com) et a amassé quantité de
chansons, « humble métissage de la musique

brasileira » (ce qui signifie « musique populaire
brésilienne », en français). Il chante en portugais. Il
prépare l’enregistrement de ces chansons et offre toute
une liste de forfaits dans sa campagne de
sociofinancement : fr.ulule.com/les-hymnes-du-pays-
den-haut/.

Jean-Patrice Desjardins
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L’art lave notre âme de la poussière du quotidien.
— Picasso

Sortez du quotidien et de l’anesthésie qui le recouvre
trop souvent. Embrassez le monde de la sculpture cet
été grâce à quatre artistes qui vous invitent à partager
leurs visions singulières, dans le flux permanent de
l’art et de la vie. Véritables carrefours artistiques, leurs
expositions croisées vous offriront l’occasion de vous
rencontrer et d’échanger autour d’elles, de vous laisser
prendre aux jeux et enjeux perpétuels de
l’interprétation et de l’interrogation. 

Retrouvez l’univers fabuleux de Pierre Leblanc sous le
signe de « la nature au cœur et de l’arbre en
bandoulière », comme il aime à dire. Ses œuvres ne
sont pas sans évoquer une inquiétude environne-
mentale, car sa démarche depuis longtemps est
tournée vers l’idée de l’arbre, « ce compagnon de
voyage intérieur, écrit-il, sa provenance ». Après avoir
été initié à la sculpture par André Fournelle et Armand
Vaillancourt à la Fonderie expérimentale de
Pierrefonds, Leblanc poursuivit son aventure artistique
en réalisant plusieurs projets d’intégration à
l’architecture. Dès 1974, il s’établit à Val-David. Avec le
temps, il commença à ciseler le métal; l’effet de guipure
qui s’ensuivit, caractéristique des embranchements et
des racines qu’il y découpe, le ramène à son enfance
et s’emmêle au souvenir de sa mère en train de broder.
De là vient l’esprit de son exposition. 

Au premier étage, laissez-vous emporter par la
gestuelle rituelle de Cal Lane. Découvrez l’œuvre
manifeste de cette prodigieuse dentellière du métal
qui ose souder, percer, découper, perforer, d’un côté
pelles et brouettes, de l’autre, bidons et barils de
pétrole, capots et portes d’auto, manœuvrant la
banalité d’objets rouillés qu’elle s’amuse à retourner
et détourner de leur sens commun, terre à terre,

mettant à jour leur obscure part. Mais, pourquoi
napper le sol de terre? Qu’y a-t-il de l’autre côté de la
matière qu’elle sculpte si précisément? Un éveil? Un
rappel? « Avant que la poussière ne retourne à la terre,
comme elle y était, Vanité des vanités, disait
l’Ecclésiaste, tout est vanité (12 : 7). » La tôle érodée,
corrodée n’est pas sans montrer ce que nous pillons
de la terre. Ce qui en reste. Le regard anthropologique
que Lane porte sur notre manière de vivre au
quotidien, chaque jour, parle de ce qui est, de ce que
nous sommes et perce l’abîme de nos habitudes. 

Enfin, au-dehors, dans le parc Léonidas-Dufresne, le
Centre présente C’est quoi le fond de la question?une
œuvre monumentale de l’artiste interdisciplinaire
Soufia Bensaïd et du sculpteur ébéniste Mathieu
Patoine, une immense chaise longue, double, tout en
bois ouvragé, ajourée aux lattes finement incrustées
d’interrogations multiples, des mots d’enfants, qui
saura vous réjouir. Prenez siège au grand air, 
respirez profondément. Saisissez l’instant présent, sa
clémence. Une fois assis dans cette oasis de paix,
contemplez simplement les ciels d’été val-davidois, le
soleil, la voie lactée, une lune complètement ronde,
des myriades de nuages; et puis, vous prendrez peut-
être l’habitude de revenir vous y reposer, méditer,
cueillir le jour, aux portes du septième ciel… 

Au plaisir de vous accueillir,
au vernissage et tout au cours de l’été,
Manon Regimbald

ENTRÉE LIBRE
Tous les jours durant l’été de 11 h à 17 h
www.culture.val-david.qc.ca

Vous êtes-vous déjà demandé pour quelle raison on
choisissait de regarder un film? Et pourquoi certains
d’entre eux laissaient une telle trace que l’on y pense
encore bien des années après les avoir vus?

En ce qui me concerne, le critère de sélection peut
être par exemple l’histoire, le réalisateur, un acteur
(ou actrice) ou bien même l’endroit où l’action se
déroule.

Mais en pensant aux films qui m’ont le plus marqué,
et certains depuis longtemps déjà, je me suis rendu
compte qu’il y avait également très souvent les films
inspirés de faits réels ou basés sur des histoires vraies.

Un des premiers qui me vient à l’esprit dans le
domaine, c’est Midnight Express, d’Alan Parker
(1978); même 40 ans plus tard, il y a des scènes
(fortes) qui restent assez clairement dans ma
mémoire et je me rappellerai toujours la réflexion
d’un ami qui m’avait accompagné, me disant que si
j’avais vu ce film avant d’aller en Turquie, je ne serais
peut-être jamais allé dans ce pays… Pourtant, on peut
bien sûr apprécier ce magnifique pays sans avoir à
passer par la case prison…

Mais il est vrai que ce film, à déconseiller aux âmes
sensibles, a marqué son époque, autant par son
histoire (vraie) que par son ambiance, ses images,
sans oublier sa musique, une des premières dites «
électroniques » pour un film.

Dans un tout autre genre et beaucoup moins connu,
il y a ce film français (de 2008) que j’ai vu il y a
plusieurs années alors qu’au départ je ne savais pas
vraiment quel en était le sujet. Je savais juste que les
critiques avaient été en général très bonnes et que
les actrices principales, en l’occurrence Catherine Frot
et Sandrine Bonnaire, offraient à priori un certain
gage (voire un gage certain) de qualité. Le sujet s’est
finalement révélé assez surprenant, même un peu
bizarre, et je me demandais vraiment où le réalisateur
voulait nous emmener dans cette histoire de mère
obsédée par un enfant qu’elle pense être le sien…
Ce film, c’est L’empreinte de l’ange, de Safy Nebbou.

Au passage, aucun rapport avec le livre du même titre
signé Nancy Huston.

Ce fut en fin de compte un excellent film, très bien
joué, mais c’est juste à la fin, pour ne pas dire après la
fin, que la plus grosse surprise se produit… Au début
du générique apparaît la mention « inspiré d’un fait
réel »; ces quelques mots ont eu sur moi un effet non
seulement inattendu, mais suffisamment surprenant
pour en rester « scotché »…

Cette incroyable histoire, c’était le cas de le dire, avait
bel et bien existé!...

Désolé de vous en gâcher un peu la surprise, mais
comme c’est le sujet de la chronique, rendu ici, c’est
déjà trop tard…

Lorsque l’on regarde un film tiré ou inspiré d’une
histoire vraie, en général, on le sait dès le départ, le
message est indiqué au début; mais dans ce cas-ci,
mettre cette mention à la fin donnait au film une
dimension encore plus impressionnante, comme un
dernier coup laissant K.-O. Très fort!

Pour ceux qui seraient, comme moi, intéressés par
ces (bons) films évoquant une histoire vraie, voici une
sélection nécessairement restrictive, dont vous
pourrez comme toujours trouver la plupart des titres
à la Cinémathèque Méliès du village : 
Hidden Figures (É.-U., 2016), Intouchables (Fr, 2011),
Hacksaw Ridge (Austr.-É.-U., 2016), North Country (É.-
U., 2005), Joyeux Noël (Fr-G.B.-All, 2005), La femme
du gardien de zoo (É.-U.-G.B., 2017), Attrape-moi si tu
peux (É.-U., 2003), Le jeu de l’imitation (É.-U.-G.B.,
2015), Philomena (G.B.-Fr-É.-U., 2014), La vie des
autres (All, 2007), The Impossible (É.-U.-Esp, 2012),
Apollo 13 (É.-U., 1995), Hotel Rwanda (G.B.-Afr. du
Sud-Ital, 2005), Le terminal (É.-U., 2004), Les chemins
de la liberté (É.-U.-Pol, 2011), Le fondateur (É.-U.,
2016), Les innocentes (Fr-Pol, 2015), Les hommes du
Président (É.-U., 1976), La rafle (Fr-Hong-All, 2010), In
America (G.B.-Irl, 2004), Des hommes et des Dieux (Fr,
2010), The Lady (Fr-G.B., 2011), Le pianiste (de Roman
Polanski, 2002), Je me souviens (Québec, 2009), 11.6
(Fr, 2013), American Sniper (É.-U., 2015), L’Évadé
d’Alcatraz (É.-U., 1979), Rasta Rocket (É.-U., 1994), etc. 

Sans oublier Gandhi (G.B.-Inde, 1983), qui sera en fait
le point de départ d’un prochain article sur les films
évoquant ou racontant la « vraie Histoire »… 

Patrice Férarès

CET ÉTÉ, LE CENTRE FERA PLACE
à la sculpture

Pierre LEBLANC
La nature au cœur et l’arbre en bandoulière

23 juin –9 septembre | vernissage le samedi 23 juin
Cal LANE

Autour de VEILED HOOD
23 juin –9 septembre | vernissage le samedi 23 juin

Soufia Bensaïd et Mathieu Patoine
C’est quoi le fond de la question?

HISTOIRE vraie
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Les passionnés de la cuisine,
c’est eux : Caroline et Jean-
Philippe. Caroline Plouffe a
appris dès l’enfance, à Saint-
Alexandre, que les œufs se cachent
sous les poules et que le lait se trait des
vaches. Et qu’un concombre, ça pousse dans le
jardin, quand maman dit : Caroline, va me chercher
un beau concombre! 

Depuis, Caroline a fait du chemin, dont une bonne
partie avec Jean-Philippe Cournoyer, chef du tout
nouveau restaurant Les Passionnés, au bord de la
rivière, à Val-David. Jean-Philippe, qui a grandi dans
la région de Sorel, est un de ces chefs qui inventent
chaque jour un nouveau plat, une nouvelle manière
de préparer, d’enrichir ce qui est au menu. Des
artistes, des fous de cuisine, tous les deux. Leur place
était donc parmi nous, qui trouvons passionnants les
gens passionnés. 

Le restaurant Les Passionnés, avant de vous séduire
par sa cuisine, vous emballera déjà par son décor. Et
la rivière, au pied de la terrasse, est un véritable
enchantement. La maison des propriétaires, rénovée
de fond en comble dans un style chaleureux et
contemporain, qui utilise à la fois les belles poutres
d’antan et le dépouillement des murs sertis de
tableaux, est un lieu où nos jeunes gens peuvent
accueillir jusqu’à quarante couverts quand la terrasse
est sous le soleil, tranquillement, sobrement, avec
des agapes inventives et savoureuses comme on en
a pris l’habitude à Val-David, à La Table des Gourmets
ou chez L’Épicurieux. Deux restos, d’ailleurs, dont les
chefs sont venus souhaiter la bienvenue à nos
tourtereaux des cuisines, à leur façon : en leur
envoyant des clients, aussi. C’est comme ça que tout
le monde grandit le mieux, finalement, par ici.
Ensemble.

Le chef Jean-Philippe a déjà un parcours
impressionnant : après avoir brassé un moment des
marmites chez Patrick Huard, au bar Billard-Au-
Diable à Longueuil, succombé aux Plaisirs coupables
chez Jean-François Plante, mijoté au nouveau Ritz et
cuisiné au somptueux Mount Stephen Club à
Montréal, il fait un saut en Europe chez Lipp,

à Paris, aux 5 sens rue
Montbrillant, à Genève, et

trouve son inspiration auprès
des maîtres des saveurs Massimo

Bottura, à Modène, comme chez les
étoilés de père en fils à Roanne, les Troisgros.

Bref, l’école des grands, qui enseigne aux nouveaux
venus à trouver eux-mêmes leur voie, assiette par
assiette, sans jamais sacrifier la qualité, comme le
peintre qui ne peint jamais le même tableau. C’est
pour s’en tenir à cette vocation, où le produit est tout
(vivement le marché d’été à Val-David, disent-ils tous
les deux), que Jean-Philippe a quitté la brasserie
parisienne du centre-ville de Montréal, Le Pois
Penché, où l’on sert régulièrement quatre cents
couverts par service, pour venir sur le bord de la
rivière du Nord, avec Caroline, déjeuner sur l’herbe
et souper entre amis du bien-manger. 

Caroline a aussi fait le tour des bonnes tables,
notamment en brigade chez Boulud avec le chef
Riccardo Bertolino. Elle propose à ses invités au bord
de l’eau une carte mobile, où elle met la main aux
desserts (au printemps, ils sont arrosés selon le cas
du sirop d’érable de la ferme familiale). Les menus
changent (les mercredis soirs pour végétariens à 
100 %, en plus, et les jeudis avec les huîtres à 1 $,
pour les amateurs), pour une mise en place des
goûts à 95 % issus de produits biologiques, venant
petit à petit, à mesure que Caroline et Jean-Philippe
s’installent, des fermes de la région (le poulet de
Picardier est déjà au menu). Bref, un lieu accueillant,
un resto comme on les aime, avec des prix
raisonnables et une table qui est chaque fois aussi
agréable à découvrir qu’un cadeau anniversaire
offert par des amis. 

Ne manquez pas d’y passer. Les Passionnés font aussi
chefs à domicile et traiteurs, quand leur maison n’est
pas pleine de bons dîneurs. Les Passionnés — 1480,
chemin de la Rivière • 819-322-8888 • Ouvert le
mercredi de 11 h 30 à 21 h, du jeudi au samedi
jusqu’à 22 h et le dimanche jusqu’à 21 h. (MPS)

Le plus :Les Passionnés offrent aussi à leur clientèle
deux très jolies chambres à louer, modernes et
confortables, avec balcon donnant sur la rivière. 

Le comité MADA est fier de publier sa toute première
chronique. À travers celle-ci, nous souhaitons
sensibiliser la population à la réalité des aînés,
informer les aînés de différents programmes et
services, et communiquer différents sujets d’intérêt
général associés à la cause des aînés.

Aînés et voisinage
Être Municipalité amie des aînés (MADA), c’est
mettre en place des actions qui contribueront au
vieillissement actif des aînés. Le vieillissement actif
consiste en une participation constante à la vie
sociale, économique, culturelle, intellectuelle et
civique. L’inclusion des aînés, leur sentiment
d’appartenance à la communauté, vieillir en sécurité,
briser l’isolement : voici quelques résultats que nous
souhaitons atteindre par les différentes actions, dont
celles que nous vous présentons ci-dessous.

Voisins solidaires
Le comité MADA s’intéresse grandement à la mise
en œuvre de l’approche Voisins solidaires, qui invite
les citoyens à développer les solidarités de voisinage
dans leur milieu. Elle vise à renforcer la cordialité et
les petits services entre voisins et à installer un esprit
de communauté dans les voisinages. Cette approche
est particulièrement intéressante pour les aînés de
par les objectifs qu’elle poursuit, notamment :
1) Développer la cordialité et l’entraide entre les
générations; 
2) Contribuer au vieillir chez soi;
3) Contribuer à la santé des individus et des
communautés; 
4) Offrir aux municipalités, aux organisations locales
et aux citoyens une approche nouvelle pour
renforcer les liens sociaux.

La Fête des voisins 
Vous connaissez? Implantée au Québec en 2006,
cette fête est une occasion rêvée pour faire
connaissance et tisser des liens. Cette année, elle
aura lieu le 9 juin dans toute la province, mais rien
ne vous empêche de la faire une autre journée. Elle

s’inscrit parfaitement dans l’approche Voisins
solidaires. Faites le premier pas!

Voici les explications fournies sur le site
fetedesvoisins.qc.ca : Face à l’individualisme et au
chacun pour soi, nous croyons qu’il est nécessaire
de développer des solidarités de proximité,
complémentaires aux solidarités familiales, sociales
et institutionnelles. Pour renforcer un tissu social
bien souvent fragile, la Fête des voisins peut devenir
un déclencheur d’une nouvelle dynamique entre
voisins où cordialité, entraide et solidarité occupent
une plus grande place. Et de ces plus grands liens
entre voisins pourra se développer un plus grand
sentiment d’appartenance et de sécurité, pourra
naître une envie de s’impliquer dans son milieu,
d’aller vers des ressources de sa communauté pour
obtenir du soutien, qui sait? 

Cette connaissance mutuelle du voisinage peut
devenir un gage important d’un grand sentiment
de sécurité pour les aînés, parfois seuls, n’ayant pas
beaucoup de ressources, ni même de famille sur qui
compter. Cette Fête des voisins peut devenir un
moyen extraordinaire de tisser ces liens nécessaires
pour que la personne aînée s’assure d’un minimum
de sécurité. De plus, les familles de notre voisinage
souvent composées d’enfants permettent la
rencontre intergénérationnelle, un autre ingrédient
du bonheur de nos aînés. Et qui sait, c’est peut-être
l’occasion pour le jeune adolescent d’à côté d’avoir
son premier boulot d’été en coupant le gazon ou en
lavant les fenêtres de madame Richer!

Cette fête permet aussi la convivialité, le vivre-
ensemble, qui fait appel à l’acceptation de l’autre, au
respect, à la cordialité et à la capacité de tolérer et de
régler des tensions normales.

Le comité MADA vous incite à connaître votre
voisinage, et particulièrement si des aînés s’y
retrouvent. Toute la communauté en sortira
gagnante!

UN NOUVEAU RESTAURANT
ÉPOUSTOUFLANT À VAL-DAVID :

Les Passionnés

ATTENTION | ATTENTION | ATTENTION
Pour toute réservation publicitaire

Isabelle Monette
819 323-6417

isabelle@ski-se-dit.info
ATTENTION | ATTENTION | ATTENTION

Chronique
MADA

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

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

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

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

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

Éric Leroux, petit-fils d’Engelbert, dont nous avons publié la photo en chef des pompiers le mois 
dernier, nous propose cette photo et ce commentaire : « Reconnaissez-vous Raoul Liboiron, 
employé du Canadien Pacifique, qui fut chef de gare à Val-David vers 1953 jusqu’en 1960? 
Raoul a succédé à ce poste à Arthur Frenette. On le voit ici devant l’ancienne gare (aujourd’hui 
démolie) avec sa plus jeune fille, France. La gare était située devant le garage municipal qui 
tenait lieu aussi de poste de pompiers. Lorsqu’une alerte était déclenchée, Raoul se dépêchait 
d’aller ouvrir les portes du garage pour que le camion de pompiers puisse partir plus rapide-
ment. Ça ne faisait pas partie de ses tâches, mais plutôt de sa volonté d’aider tout un chacun! »
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Madame Françoise Michaud nous a fait parvenir 
cette formidable photo de la classe de sixième année enseignée par Gilles Prévost, 
à l’école Saint-Jean-Baptiste de Val-David, pour l’année scolaire 1981-82. Elle ajoute une note : « Selon moi, Gilles a été un des 
professeurs les plus compétents de ces années-là. » Deux des élèves de la rangée du haut n’ont pu être identifiés. Rangée du 
haut de gauche à droite : Le professeur Gilles Prévost, Mario Paré, Stéphanie Chaudron (R.I.P), ?, Louise Milaire, Denis Jalbert, 
?, Maurice Alarie Jr et le directeur, Jean-Louis Mathieu. Rangée du centre : Michel Brazeau, Edith Thauvette, Annie Blais,
Julie Nantel, Evelyne Berneche, Nathalie Cavezzali, Marlène Piché et Bruno Ouimet. Rangée du bas : Sophie Duval, 
Alain Ouimet, Philippe Jutras, Julien St-Louis, Richard Parson, Françoise Michaud, Eric Lussier, Eric Deraspe et Julie Derouin.

Madame Françoise Michaud nous a fait parvenir 
cette formidable photo de la classe de sixième année enseignée par Gilles Prévost, 
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Par les temps qui courent, Linda Grieco et Sylvain Lemire s’installent à Val-David, sur le 
site du chalet familial qu’ils veulent, non sans mal, moderniser. Ces gens charmants 
ont trouvé, dans les boîtes de vieilles photos, ce beau cliché pris durant les années 
cinquante à l’auberge La Belle Chaumière, alors située derrière la gare du chemin de 
fer, où se trouve maintenant la caserne, elle aussi abandonnée, des pompiers, rue de 
La Sapinière. On y voit, de g. à dr. : Nicolas et Adelina Grieco, Paul et Lucie Moquin, 
Amélia et Armando Grieco (les parents de Lina) et Francine et Gérard Lachapelle. 
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Claude Savard jouant du saxophone en face du 
Metro Dufresne, lors d’une épluchette de blé d’Inde, 
sous l’œil amusé du mime Claude Saint-Denis 
(années quatre-vingt). 

Gare de Bélisle’s Mill, avant que le village 
deviennent Val-David, en 1921. 
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Chaussez vos souvenirs et venez les bercer avec nous dans les pages spéciales de notre ALBU
Info : redaction@ski-se-dit.info • 819 322-7969
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Madame Fernande Ménard, à gauche, et Louise Pilon, 
troisième à gauche, parmi un groupe de femmes engagées 
pour la communauté de Val-David, il y a plus de vingt ans.

Fernand Ladouceur,  
courtier d’assurance 
et député du Parti 
conservateur à 
Ottawa pour la 
circonscription de 
Labelle en 1984.

La photographe feu Thérèse Fraysse avait saisi sur le vif 
le Quatrième rendez-vous de Rond et Bleue, le 22 avril 
1998, en l’église de Val-David. 

André T. Paquette (à dr.), à l’époque 
où il tenait un dépanneur près du 
centre de ski Belle-Neige. 

Le groupe
de Basilio : 
toute la 
musique
des Andes à 
Val-David

La photographe feu Thérèse Fraysse avait saisi sur le vif L h t h  f  Thé
le Quatrième rendez-vous de Rond et Bleue, le 22 avril 
1998, en l’église de Val-David. 
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our la communauté de Val-David, il y a plus de vingt ans.p

Robert Todd, quand il tissait des paniers, rue de l’Église...

Jacques « Coco » Miron et M. Campeau, 
quand ça swignait en masse...

. Paquette (à dr.), à l’époque André T. q  (  ), p q   

sait des paniers  rue de l’Églisesait des paniers, rue de l Église...

Jacques « Coco » Miron et M. Campeau, 
quand ça swignait en masse...q ç g

Le poète 
André Davidson, 
collaborateur 
émérite du journal, 
il y a quelques 
années...
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haut de gauche à droite : Le professeur Gilles Prévost, Mario Paré, Stéphanie Chaudron (R.I.P), ?, Louise Milaire, Denis Jalbert, 

o, Paul et Lucie Moqui Nicolas et Adelina Grieco
 Gérard Lachapelle. nts de Lina) et Francine et 

in, 

Micheline Monette et son père, Eugène.

Jean-Pierre, un producteur de Radio-Canada, 
au cours d’un stage en bijouterie à l’atelier 
de Bernard Chaudron, en 1982. 
Le prof est Pierre Lemieux. 
Photo : Jean-Claude Dufresne
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BIÈRE ET VIN

VASTE CHOIX
DE FLEURS ET DE PLANTS

FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

SERVICE DE LIVRAISON
1417, route 117, Val-David, QC  |  819-320-0182

À L’ACHAT
DE 3

CONCENTRÉS
10%
DE RABAIS

Voici un projet original : un livre dont vous êtes le
héros qui se déroule à Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle,
le Val-David de 1917. L’idée originale vient d’un
parent de l’école Saint-Jean-Baptiste/Sainte-Marie,
Alexandre Chouinard, qui a été inspiré par les
activités sur « l’ancien temps » dans la classe de
deuxième année de son fils. Comme il aime écrire
pour le plaisir, il a composé la première mouture de
cette histoire pour son fils. L’expérience s’est
couronnée d’un tel succès auprès de ses deux
enfants que l’auteur a eu envie d’en faire profiter
d’autres, tout en soutenant la Fondation Dufresne,
dont la mission est de bonifier la vocation éducative
de l’école en appuyant financièrement la réalisation
de projets et d’activités qui donnent une valeur
ajoutée au programme ministériel de l’Éducation
(monecoleplus.com).

Les membres de la
Fondation ont accepté
avec enthousiasme de
porter le concept qui
permettra d’amasser des
fonds. Plus spécifique-
ment, ils veulent multi-
plier les ponts entre les
enfants et les aînés de la
communauté. Par exem-
ple, ils ont l’intention
d’organiser des specta-
cles de la chorale pour
illuminer le quotidien
des résidents des centres
d’hébergement et de
confectionner de sympa-
thiques bricolages pour
les aînés. Ce type

d’activités existe déjà, mais avec un financement
adéquat, il sera grandement facilité. Monsieur
Chouinard est convaincu de l’importance de favoriser
ces rencontres entre les enfants et les aînés, au
bénéfice de tous.

Ce projet rassemble et valorise les talents des parents
du village. L’enthousiasme d’Alexandre a gagné ses
voisins et amis, aussi parents d’enfants de l’école qui
ont à cœur de transmettre la créativité en héritage.
Une dizaine d’entre eux collaborent pour obtenir un
produit de grande qualité, dont François-Akio Côté
et Tamzyn Berman au graphisme, Anne Marchard
pour la correction, Marie Bernier pour la relecture,
Mathieu Bouthillette pour les illustrations et Nathalie
Courville pour le sociofinancement.

Qu’advient-il du héros? Le protagoniste doit tenter
de se rendre à Tikal, une cité au cœur de l’empire

maya. Au bout de son aventure, le lecteur obtient un
texte codé qu’il doit déchiffrer, message qui pourra
être personnalisé si le livre est offert en cadeau.
Choisira-t-il de voyager en bateau, en train, en avion
ou à vélo? Fera-t-il preuve d’assez de persévérance,
de contrôle de soi et de bienveillance pour mener à
bien sa mission? Il devra affronter des adversaires
surprenants comme des ninjas, des zombies, une
pieuvre géante et le redoutable Dzulum! Mais le
combat est-il véritablement la meilleure option?

C’est 350 pages d’aventures où le
lecteur découvre le monde du
début du XXe siècle et s’initie à la
culture maya. Il passera entre
autres par Val-David, Montréal,
New York, Chicago, la Vallée de la
Mort, les Îles-de-la-Madeleine,
Mexico avant d’arriver à Tikal.

Si vous participez à cette
campagne de financement, en
plus de vous procurer un
exemplaire de l’ouvrage, vous
pourrez choisir le nom d’un des
personnages et personnaliser
une des illustrations du livre à
votre image. La version « royale »
donnera droit à un coffret en bois
avec la reproduction de l’image
qui ornera la page couverture. La
version « impériale », quant à elle,
s’accompagne d’un coffret en
bois peint à la main par Diane
Valiquette, une artiste du village.

La campagne de sociofinance-
ment a cours tout le mois de juin.

Vous pouvez la suivre au www.kisskissbankbank.com
/fr/projects/tikal-un-livre-dont-tu-es-le-heros-de-val-
david-jusqu-a-l-empire-maya.

Le lancement de livre est prévu pour l’automne
2018, juste à temps pour les cadeaux de Noël!

Alexandre Chouinard

TIKAL : 
Pour la Fondation Dufresne et
la population de Val-David
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Comme vous, depuis quelques semaines, la municipalité est passée
rapidement en mode printanier. À la voirie, après le nettoyage des
conduites d’eau et des rues (merci pour votre collaboration!), 
nous passons en mode réfection routière. Cette année encore, 
la municipalité investit une somme importante de 1,4 million, 
par règlement d’emprunt, pour refaire un total de 3 535 mètres
d’artères principales, dont les 1eret 2eRang de Doncaster, la montée
du 2e Rang et le 7e Rang. Les autres rues ne sont pas négligées et
comme chaque été, des travaux d’entretien permettront de
poursuivre l’amélioration de notre réseau. Il est évidemment
impossible de tout refaire les dizaines de kilomètres de rues et de
fossés en mauvais état, mais nous connaissons les besoins et
travaillons pour les combler à la mesure de nos moyens.

Au département d’urbanisme, on poursuit l’adaptation de 
nos règlements aux grandes orientations de développement
durable du village, notamment pour pouvoir recevoir les projets
intégrés d’habitation. Val-David est un terreau fertile pour ces
alternatives au développement immobilier traditionnel et 
d’ailleurs, les subventions accordées par notre programme
Habitation durable sont déjà toutes attribuées. 
Et finalement, nous travaillons tous ensemble pour assurer le succès
de notre programmation estivale qui soutient le dynamisme social
et touristique du village, créateur de qualité de vie, de retombées
économiques et d’emplois. Nous consacrons beaucoup de
ressources pour l’organisation et le soutien de ces activités et

évènements d’une qualité exceptionnelle. Nous saluons le retour
des événements majeurs qui font la renommée de Val-David, 
tels le Marché public et les 1001 Pots, et l’arrivée d’un nouveau
festival de musique promis à un bel avenir, le Big Bang Fest. En ce
sens, je rappelle que nous avons entendu les demandes de citoyens
pour respecter la quiétude du village : c’est une priorité pour le
conseil de trouver le meilleur équilibre possible.
Bon soleil!

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 juin 19h30

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

FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA
La mairie sera fermée le 25 juin et le 2 juillet

BILLET DE LAmairesse

Kathy Poulin
Mairesse
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Cette carte permet aux résidents de Val-David et de Val-Morin
d’obtenir un rabais ou un cadeau promotionnel dans les
boutiques, restaurants et hébergements ainsi qu’un accès gratuit
illimité aux attractions participantes lorsqu’ils sont accompagnés
d’au moins un adulte payant.
Carte disponible au coût de 6 $ (tx incl.) dès maintenant, au
bureau d’accueil touristique situé au 2525, rue de l’Église.

Preuve de résidence exigée. 
Plus de 21 partenaires participants!

Valide du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
valdavid.com

RESTRICTION SUR L’ARROSAGE
1er juin au 1er septembre

BRULAGE À CIEL OUVERT INTERDIT
15 juin au 15 septembre

RAPPEL – LA PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LE CAMP DE JOUR
DE VAL-DAVID SE TERMINE LE 8 JUIN.
Pour les 5 à 12 ans
Service loisirs et culture
2490, rue de l’Église, Val-David (porte de côté)
819 324-5678, poste 3 | secretariat@valdavid.com

Exposition « Nouvelle vue » 
de l’Atelier de l’Île
Jusqu’au 26 juin
Galerie de la petite gare et à l’Espace Atelier de l’Île 
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne 
atelier.qc.ca

Fête des voisins
9 juin
Organisée sur base volontaire par les citoyens eux-mêmes dans
le but d’établir des rapprochements dans un même voisinage.
www.fetedesvoisins.qc.ca

Grand prix de Val-David (FQSC)
10 juin
Certaines rues seront fermées, et d’autres ne permettront qu’une
circulation locale seulement.
Voir les détails sur valdavid.com ou sur
www.fqsc.net

Journée portes ouvertes aux vélos
10 juin
L’accès vélo au Parc régional (secteurs Dufresne et Far Hills) 
sera gratuit pour tous. Journée remise au 17 juin en cas de pluie.
www.parcregional.com

Défie ta santé
14 juin
3,5km/5km - marche/course 
Départ de la Petite gare à 18h30
5 $/adulte – Gratuit/enfants 
Bière d’après course offerte par le Baril roulant
Profits remis à la Fondation Dufresne
Marché des artisans Éco-Lau
17 juin
Sur la Place publique de Val-David | 10h à 16h
Une vingtaine d’artisans tiendront un kiosque et 
proposeront des produits écologiques et inspirants.
514 715-8893 | info@reseauecolau.org

La grande journée des petits
entrepreneurs
Samedi 16 juin
Parc Léonidas-Dufresne de 9h à 13h
valdavid.com

Marché d’ici de Val-David
Samedis – jusqu’au 6 octobre
Dimanches – du 15 juillet au 19 août
Place publique de Val-David et rue de l’Académie
marchedete.com

1001 Pots
6 juillet au 12 août
2345, rue de l’Église
1001pots.com

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

DEVENEZ AMBASSADEUR DE VAL-DAVID
et économisez chez nos partenaires participants!

23 juin au 9 septembre | Vernissage 23 juin 14h
culture.val-david.qc.ca

Cal LANE
Autour de Veiled Hood

Pierre LEBLANC – La nature au
coeur et l’arbre en bandoulière

Œuvre extérieure de Soufia Bensaid
réalisée avec Mathieu Patoine

ÉVÉNEMENTS
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Cela peut sembler difficile à croire, mais dans ce pays-
là, les enfants sont devenus des êtres si précieux qu’on
ne leur refuse rien. Qu’on n’exige rien d’eux, sinon
que d’être de beaux et de bons enfants. Des enfants
meilleurs dans le meilleur des mondes, où tout est
aussi poli qu’un écran d’ordinateur. Et si un enfant sort
de ses gonds, on n’en fait pas un plat. On le gronde
gentiment et on lui donne du Ritalin si ça dure. Et ils
grandissent ainsi, admirés de tous, choyés par tous,
et ils deviennent des adultes qui sont comme des
enfants à qui l’on ne refuse rien : exigeants pour les
autres, permissifs pour eux-mêmes, trépignant à la
moindre contradiction. Ces pauvres petits ne
supportent pas, tout en prenant un soin jaloux de leur
corps et de leur look de jeunes adultes, qu’on exige
quelque chose d’eux qu’ils n’ont pas envie de faire.
Les contraintes les rendent tristes et ils ne
comprennent plus le monde. Alors ils font des études.
Des études en sociologie, en psychologie, en relations
humaines, en tout ce qui pourrait leur servir à
comprendre pourquoi l’hostilité est la règle et la lutte
pour le pouvoir, sans merci. 

Avec le temps, comme disait Léo, dans une de ces
chansons qui étaient faites de paroles autant que de
musique, tout s’en va. La beauté se fane, la tendresse

se dessèche, l’amour devient un mirage qu’on
observe, bien caché, à l’ombre de ses secrets, stupéfait.
On apprend bientôt que la vie n’est pas un fleuve
tranquille, mais un ruisseau capricieux qui va se jeter
dans une mer inconnue. Alors, les petits enfants
gâtés, qui n’ont pas appris que les autres ont de
l’importance, comme ces pierres dans le courant où
l’on s’attarde, se retrouvent un jour sur cette grève
solitaire de l’âge, surpris qu’on ne fasse plus attention
à eux. Un peu comme ils ne faisaient, au temps de
leur glorieuse enfance, de leur splendide jeunesse,
attention à personne.

Dans ce pays étrange, les parents croient encore que
leurs enfants sont des elfes et qu’ils peuvent piller
sans vergogne le cœur des grands ordinaires. C’est
bien dommage. Il serait si facile de leur apprendre
qu’ils ne sont qu’une promesse qu’ils doivent tenir.
Une promesse de grandir en sagesse et en grâce,
comme on disait autrefois, c’est-à-dire en ouvrant leur
esprit aux autres pour apprendre, et leur cœur aux
proches pour découvrir que nous ne sommes rien
d’autre que des atomes merveilleux, faits d’une
matière qui meurt quand elle n’est pas soudée à ses
particules. Dans ce pays-là, les enfants sacrés ignorent
ce qu’est le respect, la courtoisie, la tolérance, qui sont

LES ENFANTS sacrés

Communauté 19JUIN  2018

LA MARCHE  de la sobriété

SAMEDI 9 JUIN 2018 à 10 h

RENDEZ-VOUS pour entamer la Marche de la
sobriété, 10 km sur le parc linéaire le P’tit Train du
Nord, de Val-David à Ivry-sur-le-Lac.

Chaque marcheur est invité à amasser un montant
de 350 $ qui ira directement à la collecte de fonds.
Des frais d’inscription de 50 $ par participant
couvriront tous les coûts de l’activité. On peut aussi
s’inscrire comme marcheur supporteur en faisant un
don de 100 $. Des reçus pour usage fiscal seront
remis pour tous les dons reçus.

En aidant une personne à se rétablir et à arrêter de
consommer, c’est un minimum de 10 autres que l’on
aide. Nous connaissons tous une ou des familles qui
souffrent du problème de consommation d’un des
leurs. L’aide reçue lors des trois premières éditions
de la Marche a permis de faire une réelle différence
pour plusieurs de ces personnes qui ont réussi à se
prendre en main et à offrir par le fait même une vie
meilleure à leur entourage.

Pour s’inscrire, faire un don ou commanditer un
marcheur : Jocelyne Villemaire : 1-855-860-8763 |
marchedelasobriete@gmail.com 

des notions qu’on n’utilise qu’en faisant attention 
aux autres. Mais qui leur aurait appris à tenir compte
des autres, sinon leurs parents d’abord, l’école ensuite
et la société en général, si elle valorise ces notions?
C’est bien triste de laisser les enfants croire qu’ils sont
des êtres sacrés, alors qu’ils ne sont que de sacrés
galopins qui doivent tout apprendre pour être
capables, plus tard, de donner l’exemple. Après tout,

l’enfance est un jardin qui ne demande qu’à être
cultivé. (MPS)

Note. — Pour ceux que la question intéresse : 
Enfants sacrés, sacrés enfants, un documentaire de 
52 minutes d’Emmanuel Sapin sur la question. Voir
sur internet : http://www.film-documentaire.fr/
4DACTION/w_fiche_film/27579_1#

Dès que l’on pose les yeux sur les toiles singulières de
l’artiste peintre Guy Morest, on ne peut résister à la
tentation de plonger dans son univers de couleurs
vives où les cheminées tordues côtoient les toits qui
se fondent harmonieusement dans le dégradé du ciel
ou de l’océan. Rencontre intimiste avec ce nouveau
venu dans le paysage laurentien, un passionné
autodidacte qui a choisi Val-David comme inspiration
au quotidien.

M. Morest a eu pignon sur rue pendant 12 ans à
Ripon, en Outaouais. Depuis juillet 2017, il peint à
l’huile dans son atelier au cœur de sa maison de 
Val-David où il convie locaux, villégiateurs et touristes
à parcourir son travail et, pourquoi pas, à se faire plaisir
en faisant l’acquisition d’une des nombreuses toiles
en exposition.

« À partir de clichés captés sur le vif un peu partout au
Québec, je m’inspire du cadre architectural et du
moment présent, souligne l’homme réservé dont les
yeux s’illuminent dès que l’on jase d’art. Il m’arrive de
peindre des endroits que j’ai visités il y a plusieurs
années et d’ajouter des éléments d’une autre scène
urbaine ou rurale. Je suis très inspiré par les
Laurentides et de plus en plus, on découvrira ces
paysages dans mes œuvres. »

Avec ce style qu’il a adopté il y a une dizaine d’années,
il a vraiment l’impression de se démarquer. Un coup
d’œil dans son atelier permet de saisir les étapes de sa
méthode de création : photos, croquis et toiles en
création sont autant d’indices dévoilant tout le travail
avant le dernier coup de pinceau.

À la suite d’une carrière chez Postes Canada, ce père et
grand-père de 68 ans prend, en 2003, une retraite
anticipée et décide de se dévouer entièrement à 

son art. « Cette évasion était devenue nécessaire, 
confie-t-il. Peindre, pour moi, c’est viscéral, c’est mon
gage de bien-être. »

Amateurs d’art, vous risquez fort de rencontrer 
M. Morest cet été dans la région puisqu’il participera
à plusieurs festivals et symposiums de Saint-Sauveur,
Tremblant et Saint-Jérôme, et il sera également de
retour dans l’Allée des créateurs à Val-David.

Une démarche artistique unique
En respectant la symétrie de base, Guy Morest peut
déformer les charpentes et intégrer certains éléments
les uns dans les autres. Faisant abstraction de certains
plans, il impose une trajectoire fictive à certains sujets,
ce qui témoigne de sa requête de l’originalité. Captiver
l’essentiel et le transmettre aux spectateurs est pour lui
source de préoccupation. De par son imagination, il
associe un certain paradoxe entre la permanence de
la vie quotidienne et la précarité des immeubles.

Reproduire l’imaginaire tout en préservant
l’authenticité du thème est incontestablement un défi
en croissance.

Info : http://artistesartisans.valdavid.com/repertoire-
des-artistes-et-artisans/fiche/guy-morest/ 
guymorest.artacademie.com

QUAND LA FANTAISIE RENCONTRE LE RÉEL :  
Guy Morest apporte ses couleurs à Val-David

Sandra Mathieu 
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« La cimaise et la fraction »
La cimaise ayant chaponné tout l’éternueur
se tuba fort dépurative lorsque la bixacée fut 
verdie :
pas un sexué pétrographique morio de mouffette
ou de verrat.
Elle alla crocher frange
Chez la fraction sa volcanique
La processionnant de lui primer
Quelque gramen pour succomber
Jusqu’à la salanque nucléaire.
« Je vous peinerai, lui discorda-t-elle,
avant l’apanage, folâtrerie d’Annamite!
interlocutoire et priodonte. »
La fraction n’est pas prévisible :
c’est là son moléculaire défi.
« Que ferriez-vous au tendon cher?
discorda-t-elle à cette énarthrose.
— Nuncupation et joyau à tout vendeur,
Je chaponnais, ne vous déploie.
— Vous chaponniez? J’en suis fort alarmante.
Eh bien! débagoulez, maintenant. »
Vous l’aviez reconnue, n’est-ce pas? C’est La Cigale
et la Fourmi de Jean de La Fontaine. La fable est là
sans tout à fait y être, inscrite en creux, à la fois
camouflée et perceptible, on la devine, elle se
dissimule entre les mots, se faufile dans les
interstices de la structure, se révèle doucement,
remonte à la surface, se dévoile, se découvre,
s’expose en pleine lumière. Enfin. Et on se dit, ben
voyons donc, comment ça se fait? 
C’est la faute à l’Oulipo1. OU-LI-PO. Trois syllabes 
qu’il faut aligner dans cet ordre, sinon ça peut
donner LI-OU-PO, ou, pire encore : OU-PO-LI, ce que

l’Oulipo n’était pas, « poli » je veux dire. 
« Oulipo » est l’acronyme d’Ouvroir de littérature
potentielle. Fondé en 1960 par Raymond Queneau
([1903-1976] romancier, poète, dramaturge,
traducteur…) et François Le Lionnais ([1901-1984]
théoricien des échecs, ingénieur chimiste, disparate,
selon Olivier Salon, son biographe…), l’ouvroir
(sorte d’atelier, disons) se voulait (se veut toujours)
un lieu où créer de la littérature à partir de
contraintes (mathématiques notamment). 
La mutation subie par la célèbre fable offre une
illustration de la contrainte S + 7, créée par Jean
Lescure (oulipien de la première heure). Pourquoi
S, pourquoi 7? Pour le septième substantif trouvé
dans le dictionnaire (celui de votre choix, ici le
Nouveau Petit Larousse illustré 1952) après le
substantif original. C’est donc dire que le mot 
« cimaise » était le septième nom après « cigale »
dans cette édition du Larousse, et que « fraction »
suivait, en septième place, la « fourmi » de départ.
Mais Raymond Queneau, auteur de La cimaise et la
fraction, a poussé le raisonnement plus loin. 
Il s’explique : « La technique dite “S + 7” est
susceptible de modifications variées. Ainsi on peut
utiliser la formule “A + 7, Sm + 7, Sf + 7, V + 7”,
c’est-à-dire que chaque adjectif, chaque substantif
masculin, chaque substantif féminin, chaque verbe
est remplacé par le septième de son espèce dans
un dictionnaire choisi […] » (Oulipo, La littérature
potentielle (Créations Re-créations Récréations),
Paris, Gallimard, 1973, p. 151). 
Les oulipiens ont produit en s’amusant (le jeu est au
cœur de leurs préoccupations) des centaines de
pages de poèmes, de devinettes, de récits,
d’histoires… Voici encore un exemple des
possibilités offertes par cette littérature tentielle
(car elle l’est, d’où l’ablation du po/pas… oula).
L’auteur (oulipien d’adoption depuis 1983) est
Jacques Jouet. Le texte a pour titre « Dictée » et est

paru dans Des ans et des ânes (Paris, Éditions
Ramsay, 1988, p. 43-44) : « Vous qui savez que,
toujours, vous, comme d’ailleurs toujourset comme
d’ailleurs d’ailleurs finit sur la lettre commençant
savez, savez-vous que savez finit sur celle où zèbre
commence? […] Non? Vous ne savez pas! Mais vous
ne savez rien! Sachez donc que sachez finit comme
savez, que la lettre qui finit finit […] finit encore
commençant et toujours se redouble en plein
milieu de lettre […] et qu’on n’a jamais rien
redoublé dans redouble! Vous, par contre, risquez
de redoubler souvent, si vous ne savez pas que
risquez finit par où zébu commence, et que zèbre,
zébu et même n’ont pas sur l’e le même accent

[…]. Oui, l’exercice est infini, même désespérant,
puisque infini ne finit même pas sur le graphème
qui finit finit […]. Pardon, ai-je dicté graphème? Ah!
vous ferez une faute, à moins que vous sachiez la
graphie de ce -phème qui n’est pas celle du -fe de
faute. Non? Vous ne la savez pas?... […] Mais, est-ce
que vous savez quelque chose? Et non? Est-ce que
vous savez que non finit et commence toujours par
ce qui finit rien, par ce que qui finit bien? »  
Et Oulipo, aviez-vous remarqué que ça commence
et finit par o, contrairement à moissonneuse-
batteuse, mésange à tête noire et mine de rien j’ai
peut-être perdu mon temps à lire cette chronique,
qui commencent par m et finissent par e?
__________________________________
1 Par son travail, l’Oulipo produit des œuvres originales et
suscite des vocations par ses ateliers. Parmi les membres de
ce collège des «déplacés» de la littérature, citons Raymond
Quenaud, Georges Perec et Italo Calvino. À noter qu’un
membre ne peut solliciter sa candidature et qu’une fois dans
l’organisation, il ne peut la quitter qu’en se suicidant devant
huissier. Comme quoi la littérature, c’est du sérieux! (NDLR) 

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

DES CHIFFRES ET DES LETTRES  
(ou l’inverse)

Un grand nombre de nids d’oiseaux sont des
constructions prodigieuses. Il le faut, quand il s’agit
d’y déposer des œufs et d’y élever des poussins
pendant des semaines. Parmi les nids les plus
originaux, celui des orthotomus, ou couturières, qui
le créent en accrochant deux feuilles voisines entre

elles par les pointes et les côtés. Les feuilles sont
maintenues jointes par ces points de couture, faits de
fibres végétales ou de soie d’araignée! Les oiseaux
utilisent leur bec comme aiguille pour percer les
feuilles et passer le fil en travers. Le nid est ensuite
construit dans cette élégante coupelle de feuilles. 

SKI-S’OBSERVE

RÉPONSE POUR LE MOIS DERNIER :
Forrest Gump 

Sorti en 1994, ce film du réalisateur 
Robert Zemeckis rapporte 678 millions 

au box-office et obtient six Oscars!

location gratuite
GAGNEZ
1

Détails en page 22
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FRANÇOIS POULIN
L’animateur Emmanuel Bilodeau présente pour La Mie Richard le boulanger
François Poulin. Depuis plus de vingt ans, François pratique le métier de
boulanger. Il a parcouru la province en perfectionnant son art au sein de
boulangeries d’exception. La Mie Richard tient à souligner sa participation,
en mars  dernier, au concours du meilleur artisan boulanger utilisant des
produits biologiques présenté par la Meunerie Milanaise, une expérience
mémorable et enrichissante sur tous les plans. 

Vous pouvez venir découvrir quelques-
unes de ses créations boulangères, soit le pain bleuets, citron et thym ainsi
que le pain épeautre au levain. Tous les week-ends, François nous concocte
une de ses trouvailles pour le plaisir des amateurs de pains faits
d’ingrédients et de farines de haute qualité.

POUR 
LE MOIS 
DE JUIN
La Mie Richard
vous présente...

Communauté 21JUIN  2018

Les véhicules verts ont la cote. On en voit désormais
souvent sur les routes et plusieurs concessionnaires
en offrent. 

Démêlons d’abord les trois catégories de véhicules
électriques1 :
1) Les véhicules entièrement électriques n’émettent

pas de gaz à effet de serre (GES). Fonctionnant
avec un moteur électrique et une batterie
rechargée par l’électricité du réseau, ils offrent
une autonomie d’environ 100 km (parfois plus);

2) Les véhicules à autonomie prolongée
fonctionnent comme les précédents, mais
lorsque leur batterie est déchargée, l’électricité
provient d’une génératrice à essence. Leur
autonomie est comparable aux véhicules
standard; ils peuvent néanmoins faire 50 km
sans essence avec une batterie entièrement
rechargée (donc sans GES);

3) Les véhicules hybrides rechargeables ont un
moteur électrique et un à essence qui
fonctionnent en alternance, selon la vitesse et
l’accélération. Ce qui les distingue des véhicules
hybrides « traditionnels », c’est qu’ils sont équipés
d’une batterie leur permettant d’emmagasiner
plus d’électricité et d’être rechargés sur le réseau. 

Si on n’a plus besoin de passer souvent par la station
service, il faut néanmoins recharger sa voiture. Les
lieux les plus accessibles sont le domicile et le lieu
de travail, soit là où la voiture est le plus longtemps
stationnée. À la maison, on peut utiliser une prise
normale de 120 V ou une de 240 V, ce qui est plus
rapide. Le programme Branché au travail offre quant
à lui un remboursement aux employeurs qui
achètent et installent une borne de recharge 240 V
et l’offrent à leurs employés. Sur la route aussi se
trouvent des lieux de recharge, gratuits ou payants,
dont le principal est le Circuit électrique, qui propose
même des bornes de recharge rapide à 400 V. 
Ces bornes facilitent les longs déplacements. 
Des applications mobiles aident à les retrouver
lorsqu’on est sur la route.

Et pour encourager l’électrification des transports, 
le gouvernement du Québec offre aux particuliers,
entreprises, organismes ou municipalités un

remboursement pouvant aller jusqu’à 8000 $
lorsqu’ils font l’achat ou la location d’un véhicule
électrique.

Voici quelques suggestions de Auto123.com2 :

ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES
La Chevrolet Bolt EV (43 095 $) a obtenu le titre de
Voiture verte canadienne de l’année 2018, titre
décerné par l’AJAC (Association des journalistes
automobiles du Canada), se classant devant la
Hyundai IONIQ Electric et la Volkswagen e-Golf.

Citons aussi la populaire Nissan Leaf (35 998 $),
avec son autonomie de 242 km.

HYBRIDES
Parmi les hybrides « traditionnels », vous connaissez
sûrement la Prius, de Toyota. Abordable, du haut 
de ses 22 098 $, la Prius C présente une

consommation moyenne de 4,9 l/100 km.
D’ailleurs, chez Toyota, le choix ne manque pas,
question véhicules verts, tout comme chez Lexus, 
sa division de luxe, où on retrouve 6 modèles!

La Ford Fusion hybride à 28 888 $ consomme 
5,6 l/100 km : une belle option.

La compacte IONIQ hybride de Hyundai à 24 299 $
est plus écoénergétique que la Prius (4,1 l/100 km).

HYBRIDES RECHARGEABLES
Avec une autonomie électrique de 41 km, le
gagnant du titre de Véhicule utilitaire vert canadien
de l’année 2018 de l’AJAC est le Kia Niro (26 895 $).

La minifourgonnette Chrysler Pacifica Hybrid 
(51 095 $) offre une autonomie électrique de 
53 km.

Autres bons choix : Toyota Prius Prime, Hyundai
IONIQ Électrique Plus, Honda Clarity
___________________________________
1http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/particuliers/
vehicules-electriques.asp 
2https://www.auto123.com/fr/actualites/guide-
voitures-electriques-hybrides2018/64431/
?page=1 

GUIDE BRANCHÉ :  La voiture électrique et hybride

Maryse Froment-Lebeau
rédactrice adjointe
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Ce temps qui nous faisait sentir vivants, en fin de
compte, bien connectés à la flore et la faune du lieu!
De renaître à la vie, loin de la ville... À Verdun, nous
avions une fenêtre sur l’eau pour nous évader, avec
notre canot sur le fleuve!

Temps béni de l’adolescence, ce temps d’insouciance,
mais fortement tourné vers notre futur en devenir…
Moi, je disais que je serais artiste, car j’avais à cet âge
déjà tâté, si je puis dire… de l’œuvre! Sculpteur je suis
devenu, et Bernard, lui, disait qu’il serait écrivain… Il
est devenu « garde-chasse », mais avec une grande
poésie envers la nature, qui l’habite encore
aujourd’hui, même s’il est retraité de ses fonctions
d’agent de conservation de la faune.

Alors, rendu dans le ch’nail du Moine, le trafic sur l’eau
devenait intense, et les cruisers, avec leurs grosses
vagues, jouaient à essayer de nous faire chavirer avec
notre canot, mais Bernard et moi avions du millage
sur le fleuve et les vagues et les remous, on
connaissait, alors on stabilisait en moins de deux
notre embarcation. Bernard, à l’arrière, assurait la
direction et moi, à l’avant, donnais la propulsion. Le
team parfait! Dieu qu’on en a fait, des kilomètres et 

des kilomètres sur les eaux de partout. Des lacs du
Nord et ses rivières, en passant par le fleuve, notre
premier et principal compagnon d’aventure, jusqu’au
ch’nail du Moine, l’automne venu!  

Notre canot, comme nous l’appelions, était en réalité
le canot à Yves… Yves Gloutnay, le frère aîné de
Bernard, que je salue au passage, le remerciant de
nous avoir permis de vivre toutes ces aventures
portées par l’eau! Oui, sous des cieux merveilleux,
Yves ne faisait pas trop de cas du fait qu’on empruntait
son canot. Son canot était un Peterborough en bois
vernis recouvert d’une toile à l’extérieur de 18 pieds.
Une merveille… Mais étant donné qu’Yves était plus
vieux, il devenait de plus en plus préoccupé par les
filles, pour ne pas dire d’une fille en particulier, une
qui commençait drôlement à l’habiter… Jovette,
pour ne pas la nommer. Il finira par l’épouser, cette
fille naviguant encore aujourd’hui avec lui sur les eaux
de la vie. Et cela fit en sorte qu’il délaissa peu à peu le
canot! 

Par conséquent, pour revenir à mon histoire, arrivant
à bon port, au quai du restaurant Chez Berthe
Beauchemin, nous amarrions le canot solidement,
pour le mettre en quelque sorte à l’abri des vagues
provoquées par les bateaux en tous genres, et là… 

Et là nous montions… le grand escalier de
bois vers le restaurant. Ce jour-là, tout en
haut, un homme d’âge mûr que je pris pour
Didace en personne nous demanda : 
— Vous v’nez d’où comme ça, les jeunes?  
— De Saint-François. 
— De Saint-François! Viarge… Vous v’nez de
loin et pis vous avez ramé tout d’long?
— Oui, m’sieu! 
— Viarge… conclut-il sur un ton admiratif.

Nous autres, on était pas peu fiers! Une ride
de pratiquement 20 milles à pagayer, tantôt
face au vent, ou à contre-courant, et tantôt
avec de la vague. Dans le restaurant, il y avait
une odeur des tartes sortant du four, et cette
chaleur bienveillante du lieu qui nous
enveloppait instantanément, grâce au poêle
à bois. Nous prenions place sur une table
commune en bois et là, nous commandions
notre gibelotte. Faut dire qu’à 15 ans pour
moi et 17 pour Bernard, avec 20 milles de canotage
dans le corps, on avait faim en s’il vous plaît!! 

Berthe ne devait pas faire beaucoup d’argent avec
nous. Des ogres en puissance, surtout Bernard,
beaucoup plus costaud que moi. Il devait en engloutir
5 ou 6 platées. Pour ma part, 4 finissaient par suffire
largement!

Et là, bien repus, nous contions notre périple en canot
aux gens d’la place qui nous écoutaient. La plupart
du temps, cela leur rappelait telle ou telle anecdote
liée au ch’nail, et après deux bonnes heures ainsi à
discuter, il fallait bien penser au retour, car pour nous,
ce n’était pas encore terminé. Mais le temps s’était
finalement mis à « s’abeaudir », comme dirait Félix. 

Le retour se faisait habituellement dans le silence et
nous entrions en communion avec le lieu, tout en
pagayant ferme pour ne pas nous faire prendre par
la nuit qui pointait.

C’est agréable de se remémorer tout ceci, qui m’est
resurgi du fond de l’âme après l’événement de la

destruction de l’église de Pierreville, que mon ami
Peter Gnass, sculpteur lui aussi de son état, avait mis
en lumière l’automne dernier! En me remémorant
les raisons pour lesquelles ce coin de pays m’était
familier, tout le reste a déboulé en moi et la nostalgie
s’est emparée de mon esprit… 

En ce moment précis, j’ai dans le dos, à travers mes
boîtes de son, bien assis à ma table de cuisine à écrire,
une toune de Gianmaria Testa… « La tua voce »… Elle
joue en boucle et m’accompagne dans mes écritures.
Mais tous ces événements ont eu pour effet de
m’amener à relire depuis hier Germaine Guèvremont,
avec son Survenant et sa Marie-Didace. Deux livres
ramenant ce lieu magique dans mes souvenirs. 
En passant, le livre du Survenant est une deuxième
édition de 1966, mais dans les faits, le livre fut 
édité la première fois en 1945. En contrepartie, 
mon exemplaire de Marie-Didace est une première
édition de 47. 

L’odeur des livres anciens... il n’y a que ça! 
Sur le papier ancien, les histoires ont un goût de
revenez-y...

Pierre Leblanc

LE CANOT...
à travers les eaux de ma mémoire (2)

QUIZ
Ciné-PerleCiné-Perle

?DANS QUEL FILM PEUT-ON ENTENDRE 

Neil Armstrong prononcer cette phrase 

célèbre : « Un petit pas pour l’homme, 

mais un bond de géant pour l’humanité »?

2501, de l’Église, Val-David  |  819 322-2741
cinemathequemelies@outlook.com

5
 J

U
IN

UN RACCOURCI DANS
LE TEMPS / A WRINKLE 
IN TIME | Aventures
MOI CONTRE LES 
GÉANTS /I KILL GIANTS
Aventure

1
2

 J
U

IN

TOMB RAIDER 
Action
SHERLOCK GNOMES 
Animation

NNNNNNNNNNNNNN

        2         2         

1
9

 J
U

IN

RIVES DU PACIFIQUE : LA 
RÉVOLTE / PACIFIC RIM UPRISING
Science-fiction
NELLY ET SIMON : MISSION
 YÉTI  / MISSION YETI: THE 
ADVENTURES OF NELLY & SIMON
Animation

2
6

 J
U

IN

MADAME
comédie française
SOLEIL DE MINUIT /
MIDNIGHT SUN 
 Drame

3
 J

U
IL

L
E

T
3

 J
U

IL
L

E
T

BLOQUEURS /
BLOCKERS
comédie
WHERE IS KYRA?
Drame

location gratuite
GAGNEZ
1

RAPPORTEZ-NOUS
la réponse

à la question
avant le 15 juin
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En 2003, lorsque Diane Beaudry a commencé à
esquisser son rêve, elle ne se doutait pas qu’au-delà
de sa vision d’avenir se profilait une autre
responsabilité : celle d’honorer la mémoire d’une
des plus belles entreprises de l’histoire de Val-David,
l’hôtel La Sapinière. 

Aujourd’hui, après des années d’efforts pour
peaufiner son concept, réunir des partenaires
financiers et choisir, après trois tentatives auprès de
grands bureaux d’architecture, une approche
architecturale respectueuse des lieux, le projet Ora,
Centre de santé, est sur les rails. 

Et officiellement, depuis que la ministre du Tourisme
Julie Boulet est venue couper le ruban, il y a
quelques jours, dans l’espace encore magnifique de
la salle à manger de l’ancien hôtel. 

Une de ces rares femmes au Québec à avoir fréquenté
à titre d’expert les milieux huppés de la haute finance,
comptable agréée depuis 1987, membre accréditée
de l’École supérieure de régie d’entreprise (IAS),
siégeant à un nombre impressionnant de conseils
d’administration, Diane Beaudry est une battante. 
« En haut de la pyramide du pouvoir, nous confie-
t-elle en entrevue, on a tendance à se prendre pour
des dieux. Il faut apprendre à rester vigilant pour ne
pas perdre de vue les vraies valeurs. » 

Ces valeurs, la propriétaire fondatrice d’Ora, Centre
de santé et bien-être au domaine de La Sapinière, en
a trouvé la première expression concrète à Val-David,
avec l’acquisition des 110 acres de l’ancien hôtel : le
développement durable, qui consiste à faire revivre
un site qui a marqué l’histoire en lui redonnant une
seconde vie. Puis, viennent les autres valeurs qui sont
la condition expresse du succès : le rendement
économiqueet, surtout, l’engagement social.

Dans son plan de développement, on peut lire : 
La Sapinière sera rénovée afin de lui redonner sa
splendeur d’antan. Ora, un concept unique au
Québec, inspiré des « Wellness Resorts» développés
dans le sud des États-Unis, offrira des salles de
conférences pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes,
un spa avec service hôtelier de quarante chambres,
un restaurant offrant des produits de saison et 
du terroir et une cave à vin de grand standing. Les 
30 unités anciennement de type motel seront

rénovées en unités champêtres. Le site naturel sera
mis en valeur, et le lac, les espaces forestiers et la zone
montagneuse protégée rendus accessibles dans le
respect de la nature. 

« Mais avant tout, explique Diane Beaudry, nous
voulons que ce projet de classe internationale,
comme l’était jadis La Sapinière, contribue à la
qualité de la vie à Val-David. Nous estimons que le
projet créera 70 emplois directs à temps plein et
temps partiel ainsi que 37 emplois en construction.
À maturité dans sa phase première, le centre de santé
suscitera plus de 16 000 nuitées dans la région et
plus de 15 000 soins au centre lui-même. » 

Ora ne sera pas un hôtel ouvert à tous, mais un lieu
de ressourcement pour une clientèle qui a besoin de
calme, d’entraide, de bien-être. Un lieu où la magie
des espaces naturels sera un complément à toute
une gamme de soins traditionnels de massage et
d’esthétique haut de gamme, incluant l’approche
ayurvédique, asiatique et amérindienne.

« La philosophie qui guidera notre mise en rapport
avec l’environnement exceptionnel de ce site repose
sur l’harmonisation du corps et de l’esprit avec 
les cinq éléments de la nature, soit le bois, l’air, 
le feu, l’eau et le métal. Ce que nous appelons la
santé, en fin de compte, n’est que le reflet d’une
concordance réussie entre ces éléments et notre
propre équilibre. » 

Certes, de tels propos ne sont pas le langage 
habituel des experts comptables. C’est peut-être en
cela que le projet de Diane Beaudry est le plus
révolutionnaire : aborder la rentabilité économique
d’un lieu par le facteur humain, en premier lieu. 

Ces dernières années, d’autres grands projets de
recherche du bien-être ont connu, dans le monde,
un succès spontané. Je pense à Slow Food, 
par exemple, qui incarne cette idée qu’il faut prendre
le temps de se nourrir correctement tout en
protégeant notre belle planète bleue, si fatiguée par
les abus industriels.

Diane Beaudry, en gestionnaire de carrière, qui 
a connu les plus hautes responsabilités dans le
monde de la finance (présidence de comités 
d’audit, planificatrice financière pour de grandes
corporations, gestionnaire d’établissements de
santé), ouvre avec son projet Ora une nouvelle ère
dans l’approche des soins personnels et, pour le dire

plus simplement, de la recherche du bonheur. Une
approche réaliste quand il s’agit d’argent, pratique
quand il s’agit d’organisation, sensible quand il s’agit
des gens. 

Depuis 2003, Madame Beaudry a fait le tour du
monde pour observer les précédents dans le
domaine, et elle connaît la question, soyez-en sûr.

Son projet est peut-être issu d’un rêve, mais avec
douze millions et demi d’investissement de départ,
Ora, Centre de santé et de bien-être est déjà
beaucoup plus qu’un espoir. Ainsi, avec le printemps
2018, une nouvelle sapinière est en train de pousser
sur le bord du lac, en plein cœur du village. Et si j’en
juge par l’énergie qui anime sa jardinière, le résultat
risque d’être aussi émouvant que spectaculaire. 

Communauté 23JUIN  2018

Michel-Pierre Sarrazin 

ORA CENTRE DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : 
Diane Beaudry injecte une nouvelle vie à La Sapinière

Lors du lancement officiel du projet Ora, à La Sapinière, le 18  mai dernier. Dans l’ordre habituel : Kathy Poulin, mairesse de Val-David, 
Julie Boulet, ministre du Tourisme, Diane Beaudry, projet Ora, Centre de santé et bien-être, Claude Cousineau, député de Bertrand. 
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Lorsque j’ai commencé à vouloir donner plus de
place à la peinture, mon principal défi fut celui du
temps. Où trouver le temps? Entre mon emploi, les
tâches quotidiennes, le repos, les amis… tout cela
ne me laissait plus le temps de peindre. Et
pourtant… si je devais aller chez le dentiste, j’avais
le temps. Si je devais travailler une journée de plus,
j’avais le temps. Si je devais voir une amie qui en avait
besoin, j’avais le temps. Il n’était pas question de
TROUVER le temps, mais de le PRENDRE. Alors
pourquoi je ne prenais pas le temps pour moi?
Trouver le temps de peindre, de créer, c’est trouver
du temps pour penser à vous-même, pour vous faire
du bien. Et pourquoi cela serait-il moins prioritaire
que les autres tâches? Au contraire, cela devrait être
le plus important! Comment prendre soin des autres
ou de votre image si, en premier lieu, vous n’arrivez
pas à prendre soin de vous et de votre intérieur? Il
ne faut donc pas chercher le temps, mais le prendre,
tout simplement.
Facile à dire, mais comment faire, surtout lorsque
notre emploi du temps déborde déjà de partout?
Mon truc : prenez un rendez-vous… avec vous-
même, tout simplement. Oui, un rendez-vous, écrit
dans votre agenda. Comme si vous ameniez votre
voiture au garage ou alliez chercher les enfants à
l’école. Un rendez-vous non négociable, impossible
à annuler. Et si quelqu’un vous demande votre

présence à ce moment, dites-lui que vous avez un
rendez-vous. Et c’est la stricte vérité! Arrangez-vous
pour être seul(e), ou, si ce n’est pas possible,
sensibilisez votre entourage en sollicitant leur aide :
« J’ai un moment important pour moi, pourrais-tu
m’aider pour que je puisse rester seul(e) un peu? »
Commencez par deux heures par semaine, ou bien,
si cela est plus facile pour vous, 15 minutes par jour,
à un moment opportun bien sûr. 

Les premières fois, vous allez sûrement annuler
certains de ces rendez-vous. Écrivez alors deux pages
pour expliquer pourquoi vous les avez annulés. Et
normalement, vous devriez arriver à la conclusion
que vous auriez pu prendre ce temps-là, finalement. 
Une autre technique consiste à suivre des cours :
beaucoup de mes étudiantes n’ont pas le temps de 
peindre pendant la semaine, et suivre des cours, c’est

s’assurer de s’améliorer tout en ayant (enfin) un
moment pour peindre. 
Dans tous les cas, vous voyez qu’il existe des 
solutions pour vous permettre de prendre le temps
de peindre. Alors pas d’excuses! À vos pinceaux... 
Faites-vous du bien en peignant. Et ensemble,
inondons le monde de nos créations!
Les sessions de cours de peinture acrylique sont en
pause pendant l’été, mais des ateliers intensifs d’une
ou deux journées sont proposés à la place. 

Lieu : LézArts Loco (Val-David) ou à l’extérieur.
Visitez liliflore.ca et inscrivez-vous pour recevoir des
rappels sur les dates d’inscription!

LiliFlore
artiste peintre et professeure de peinture et créativité

14 JUIN 2018
Défie ta santé, encore cette année, propose deux
parcours pour les coureurs et les marcheurs, soit 3,5
ou 5 kilomètres. Le prix de participation est de
seulement 5 $ pour les adultes et c’est toujours
gratuit pour les enfants. Tous sont les bienvenus,

l’objectif est de bouger en s’amusant et de créer de
saines habitudes de vie dans notre communauté. 
En plus, une consommation après course est offerte
par le Baril Roulant et par la Clef des Champs. Merci
aux nombreux commanditaires qui soutiennent

cette belle organisation, notamment Simon Grondin
chirurgien-dentiste, la Clef des Champs, le Baril
Roulant, Hyundai Sainte-Agathe, Saint-Pierre
Chriropratique, Propane Goyer et la Caisse
Desjardins, qui sont d’importants partenaires au
succès de ces événements sportifs.

Les profits de ces événements sont remis à MON
ÉCOLE+, Fondation Dufresne. Rappelons que les
trois événements sportifs en 2017 avaient permis de
remettre un montant de 4 000 $. Ce généreux don
a permis d’offrir un soutien à des projets qui aident
les jeunes fréquentant l’école intégrée 
Saint-Jean-Baptiste de Val-David de vivre des
réussites et des succès, en plus de ceux vécus dans
la salle de classe. 
Il est possible de s’inscrire sur place. Toutefois, vous
êtes invités à vous inscrire à l’avance en ligne :
https://www.monecoleplus.com/defie-ta-sante.
MON ÉCOLE+, Fondation Dufresne
Pour faire un don en ligne avec reçu fiscal, 
consultez le site Internet de la Fondation :
https://www.monecoleplus.com/faites-un-don.

VEN. 15 JUIN – Peinture et collage :travailler la composition en s’amusant3-4 JUILLET (mar./mer.) – (Intensif de 2 jours) Peindre un animal à l’acrylique19-20 JUILLET (jeu./ven.) – (Intensif de 2 jours) Peinture et composition :les paysages
MER. 1ERAOÛT – Peinture acrylique : les techniques de base (la couleur) 
MER. 8 AOÛT – Peinture acrylique : les techniques de base (la forme et le geste)Plus d’infos à liliflore.ca→cours/formations→ateliers intensifs

DÉFIE TA SANTÉ :
Prochain rendez-vous 

OSEZ DEVENIR ARTISTE :
Comment trouver le temps de créer?
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Comme la mode, l’architecture ou la musique, la
cuisine se renouvelle sans cesse. Comme tout
créateur, le cuisinier a un besoin viscéral de
concevoir, d’innover, parfois de provoquer.
Constamment influencés par l’arrivée de nouveaux
produits sur le marché ou grâce à des échanges de
nouvelles façons de faire, adoptant de nouvelles
approches idéologiques ou inspirés par la
performance de nouveaux équipements, les
cuisiniers jouent un rôle important dans l’évolution
de la cuisine. Mais au bout du compte, on remarque
que les nouvelles tendances culinaires sont la
plupart du temps le résultat d’un retour aux sources
avant d’aller plus loin!

J’ai commencé à cuisiner professionnellement en
1977. Dans ces années-là, la cuisine se libérait pour
la énième fois. C’était l’époque de la « nouvelle
cuisine ». Mise au point par quelques jeunes chefs
français, cuisiniers surdoués et remplis de talent
pour la plupart, la nouvelle cuisine française faisait
la promotion d’une grande rigueur dans le choix
des produits, des cuissons courtes et précises, des
sauces légères, de l’importance de l’esthétique
autant que celle de la saveur et de la diététique. La
nouvelle cuisine (étiquetée ainsi par la revue
gastronomique Gault&Millau), tout en laissant un
héritage controversé (on pouvait compter les petits
pois dans l’assiette), a laissé des principes de base
qui sont toujours présents à travers le monde.

Au Québec, les cuisiniers ont emboîté le pas à ce
mouvement et on a vu apparaître de jeunes chefs
prendre la relève et établir les jalons de la nouvelle
cuisine québécoise. Nous sommes témoins des
résultats fantastiques de cette démarche quand
nous goûtons la cuisine créative de ces chefs qui à
leur tour font évoluer notre cuisine.

C’est aussi à cette époque que la maison d’édition
Robert Laffont créa la collection Les recettes
originales de... qui mettait à la portée du public les
recettes des chefs de file de la nouvelle cuisine. Le
premier livre à s’installer dans ma bibliothèque fut
La Grande Cuisine Minceur du chef Michel Guérard,
puis sa Cuisine gourmande est venu le rejoindre.
D’autres ont suivi : ceux de Freddy Girardet, Alain
Chapel, Joël Robuchon... 

De tous les livres de cette collection, mon préféré est
celui du chef Roger Vergé, Ma cuisine du soleil.
Installé dans le Midi de la France, au Moulin de
Mougins à Mougins, ce chef faisait une large place
aux produits et à la cuisine de sa région. On trouve
dans son livre des recettes gaies, encore très
actuelles 30 ans plus tard, comme celle de la soupe
de petits pois verts au cari ou celle de la crème au
lait d’amande. J’aime bien la recette du nougat de
bœuf de sa tante Célestine, celle qui lui a appris la
gourmandise. Cuisiner le vert est très à la mode,
aujourd’hui. Roger Vergé servait déjà un suprême
de loup au vert de laitue. Les radis sont aujourd’hui
très tendance, lui les servait avec des aiguillettes de
foie de veau, combinant le cuit et le croquant, le froid

et le chaud! Il traitait déjà le légume comme une
protéine. Bien avant que ce soit la mode, il offrait
des tartines de champignons sauvages, des
tourtes d’ail... Ce Meilleur Ouvrier de France aux
trois étoiles Michelin « faisait simple » dans son
Relais Gourmand avec des croûtes au citron, aux
fraises des bois ou encore au miel et aux noix. L’été
s’installe, c’est le temps de feuilleter ce livre de
cuisine!

J’ai adopté sa recette d’anchoïade. Je la sers surtout
comme trempette avec des crudités, dont
beaucoup, beaucoup de fenouil. Je l’utilise aussi
comme tartinade, que je garnis d’aubergines, de
courgettes et de tomates grillées. Elle fait un effet
bœuf quand je l’étale sur un sandwich de pain
baguette et de viande rouge grillée. L’anchoïade,
allongée d’un fumet de poisson pour la rendre plus
fluide, accompagne bien une salade chaude de
pommes de terre et de morue. Elle donne du
caractère à une salade de laitue fraîche et croquante
comme celle que vous allez vous procurer au
marché d’été de notre village. L’anchoïade est une
recette d’été, elle est remplie de soleil. Bon appétit!

Anchoïade
150 g (⅓ lb)                   de filets d’anchois à l’huile
3 gousses                        d’ail, hachées finement
5 ml (1 c. à thé)              de thym frais, haché
30 ml (2 c. à soupe)     de basilic frais, haché
20 ml (4 c. à thé)           de moutarde de Dijon
2 ml (½ c. à thé)            de poivre noir moulu
25 ml (5 c. à thé)           de vinaigre de vin rouge 
500 ml (2 tasses)          d’huile d’olive (vierge 
                                            de préférence)

• Dans un mélangeur, mettre tous les ingrédients
sauf l’huile d’olive pour en faire une purée.

• À très basse vitesse, monter la purée avec l’huile
d’olive versée en filet dans la purée. La texture
devrait ressembler à celle d’une mayonnaise.

• Servir immédiatement ou réfrigérer.

Note : Il est préférable de sortir l’anchoïade du
réfrigérateur 30 minutes avant de la servir.

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

MES LIVRES et moi

Fromage maison comme un labneh : déposez une quantité de
yogourt nature (sans gélatine) dans une passoire chemisée d’un coton
à fromage et laissez-le s’égoutter pendant une nuit à la température de
la pièce. Recueillez le liquide légèrement acidulé et conservez-le au
réfrigérateur. Vous pourrez l’utiliser dans des recettes de gâteau, de crêpe
ou de soupe. Au yogourt égoutté, ajoutez du sel, de l’ail, de l’estragon,
de la ciboulette, du vinaigre de Xérès et mélangez. Pour finir, arrosez
d’un filet d’huile d’olive ou de noix. Servez avec du pain frais et/ou des

crudités. Ce yogourt, mélangé avec du miel, sera
délicieux en guise de dessert accompagné de fruits
en saison. Simple et bon!

Ingrid Théberge, bénévole aux dîners communautaires de Val-David,
suggère d’utiliser le poêlon en fonte pour de bonnes cuissons et, 
dit-elle, il se nettoie si facilement! J’aime y saisir des pièces de viande.
Demandez à votre boucher un peu du gras de l’entrecôte ou du faux filet
de bœuf, puis saisissez la viande dans ce gras de bœuf fondu plutôt 
que d’utiliser de l’huile ou du beurre. Vous serez surpris de la saveur de
la viande!

Est-ce un truc de grand-mère? Je concasse mes coquilles d’œufsévidées
et je les jette au compost ou je les disperse autour de mes plants pour
faire barrière aux limaces qui visitent mon potager.

Espace chef 25JUIN  2018

QUOI DE NEUF? 
Trouvailles, trucs et frissons de cuisine

LOUISE DUHAMEL
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Le bonheur national brut (BNB)

En 1972, le roi du Bhoutan, Jigme Singye
Wangchuck, a créé l’expression « bonheur national
brut », estimant que le bien-être spirituel d’un
peuple est plus important que le produit national
brut. Ce qui voulait dire que désormais, l’évolution
de cette nation résolument bouddhiste serait jugée
d’après le niveau de satisfaction de ses habitants et
non plus seulement à l’aune de ses revenus
financiers. Quarante-six ans plus tard, en 2018, le
Bhoutan se porte bien. Il a conservé ses traditions
(artisanat, fêtes, passion pour le tir à l’arc, vêtements
traditionnels). C’est une région assez paradisiaque
située dans l’est de la chaîne de l’Himalaya, entre le
Népal, le Bangladesh et la Birmanie. Le pays est
réputé pour ses monastères, ses forteresses et ses
paysages spectaculaires. Le Bhoutan est une des
destinations très prisées par les amateurs de trek.
Comme quoi l’idée du bonheur collectif peut
emprunter d’autres sentiers que ceux dont
Hollywood a pavé l’Amérique. En voici quelques
exemples :

Thaïlande : fête Loi Krathong, en novembre, dans
tout le pays, on lâche de petits bateaux décorés sur
les rivières et les étangs. Dans le nord ce sont des
milliers de lanternes en papier, éclairées à la bougie,
qui s’élèvent dans le ciel, emportant soucis et
anxiétés dont elles sont le symbole. Une façon toute
simple de redonner du merveilleux à la vie, en
laissant s’envoler les pensées moroses. 

Mexique : Les Indiens zapotèques de
Tehuantepec, dans l’État d’Oaxaca, croient au
troisième sexe, une catégorie qui englobe gais et
transsexuels. Appelés muxes, ils sont considérés
comme une bénédiction pour leur famille et sont
admirés pour leur beauté et leurs talents
domestiques. Bien avant la Gay Pride de San
Francisco, La Vela de las Autémticas Intrépidas
Buscadoras del Peligro, ou la fête des véritables
chercheurs de danger intrépides, est l’occasion où
les muxes s’habillent de jupes zapotèques colorées,
parent leurs cheveux de rubans pour danser, boire
et s’amuser sous le regard de toute la ville. Comme
quoi être différent peut être considéré par les esprits
ouverts comme fabuleux. 

France et Espagne :parcourir en entier le Camino
de Santiago de Compostela, ou sa partie française
sur 750 km, n’est peut-être pas nécessaire pour
retrouver ce sentiment de liberté qu’apporte une
longue marche en montagne, avec des haltes dans
de magnifiques églises, places, communes et 
rues fréquentées depuis le haut Moyen Âge par 
des gens à la recherche de l’apaisement et de
l’accomplissement. Ce pèlerinage aux sources de
l’effort est une manière tout à fait contemporaine de
résister au bonheur mièvre de la facilité.  

Inde : Notre époque a plutôt tendance à faire
l’apologie du dur à cuire, encourageant à tout rendre
œil pour œil. L’idée du pardon est l’un des
enseignements les plus sages du christianisme.
C’est aussi l’un des traits caractéristiques du
jaïnisme, une religion née en Inde 600 ans avant
Jésus-Christ. Tous les ans, les jaïns se rassemblent
pour célébrer Paryushan Parva, une fête qui dure 
10 jours et qui célèbre les diverses vertus de leur
doctrine. Pour eux, c’est l’occasion de se débarrasser
de toute colère et rancune et de purifier leur âme.

Val-David : Chaque été, depuis 18 ans, les
résidents de ce petit village des Laurentides se
donnent rendez-vous au marché d’été, un espace
au centre du village où les producteurs fermiers de
la région viennent, durant quatre heures tous les
samedis, offrir aux chalands leurs plus beaux
produits. Cette rencontre conviviale est l’occasion de
retrouvailles, de plaisirs gustatifs et amicaux; un

rendez-vous que partagent
désormais des milliers de gens
qui aiment les bonnes choses de
la vie. 

Dans presque tous les pays du
monde, il existe des lieux, des
moments et des fêtes qui se
perpétuent pour célébrer le
bonheur d’être en vie, d’être
ensemble, sur cette belle planète
bleue qui tourne, solitaire, dans
une Voie lactée silencieuse et
mystérieuse. Une histoire célèbre
raconte les aventures de deux
jeunes enfants partis parcourir le
monde à la recherche de l’oiseau
bleu, pour finalement le découvrir,
à leur retour, dans leur propre
jardin. Ainsi, ça vaut peut-être la
peine d’aller de par le monde, faire
tourner des ballons sur son nez,
pour découvrir le bonheur du
voyageur. Mais, certainement, à
condition de ne pas oublier ceux
qu’on aime, là d’où l’on vient. 

Michel-Pierre Sarrazin

LE BONHEUR dans tous ses états
TROISIÈME PARTIE

SkiseDit_JUIN_2018.qxp_Mise en page 1  18-05-30  11:14  Page26



Frais, local, équitable, bio. 
Terrasse relax. Drinks tropicaux.

POUR UN ÉTÉ
DE RÊVE!

1303 DE LA SAPINIÈRE

OUVERT 7 JOURS DÈS 11 H - RÉSERVEZ TÔT !

2489, rue de l’Église, Val-David  |  819-320-0062
TERRASSE AU CŒUR DU VILLAGE

• Menu spontané à l’ardoise
   CHAQUE JOUR

• Bières de microbrasseries
   et gins Québécois

• Menu enfant

• Poissons frais

• Pâtisserie maison

LE BISTRO aux saveurs anecdotiques !

VOUS ACCUEILLE CHAQUE 
JOUR SUR LA PLUS BELLE 
TERRASSE DE VAL-DAVID ! 

de 8 h à 16 h en semaine et
de 8 h à 22 h du jeudi au dimanche

Venez profiter d’un 6 à 8 tonique et 
musicale pour égayer votre été et 

vous rafraîchir avec un de 
nos merveilleux cocktails ! 

MUSIQUE LIVE tous les vendredi et 
dimanche et DJ les jeudis et samedi !

Alors ne réfléchissez pas et venez-vous 
gâter avec un de nos fabuleux plats
au son des rythmes endiablés des 

soirées « c’est la vie en folie » 

 

 

2459, rue de l’Église
Val-David

Réservez tôt
819 322-2111

OUVERT DU JEUDI AU dimanche

www.clementineresto.com
1480, ch. de la Rivière, Val-David

819-322-8888 | www.passionnes.ca

BRUNCH samedi et dimanche
MAINTENANT OUVERT MIDI ET SOIR

RESTAURANT BISTRONOMIQUE
& 

CHALEUREUX GÎTE
avec une sublime terrasse

face à la rivière

Adjacent à la piste cyclable
le P’tit Train du Nord
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

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

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

Vendredi : 8 h 30 à 15 h (1 sur 3)

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

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

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. 819 323-6417 • isabelle@ski-se-dit.info

marchesdici.org |       Marchés d'ici |       marchesd'ici        
UN MARCHÉ PUBLIC POUR TOUS,

MARCHÉS D’ICI
GRANDEUR NATURE

18E
SAISON
agroalimentaire

LE SAMEDI DE 9 H À 13 H | Du 26 mai au 6 octobre
LE DIMANCHE 10 H À 14 H | Du  15 juillet au 19 août

RUE DE L'ACADÉMIE, EN FACE DE L'ÉGLISE

75 EXPOSANTS ET PLUS
Des milliers de produits
Une fête des saveurs 
et du goût

819 322-3666

RE/MAX Laurentides 
2515, rue DE L’ÉGLISE, VAL-DAVID

Le seul courtier 
   avec bureau situe a Val-David

ÉTIENNE SAVARD
VAL-DAVID 399 000 $
Au coeur du village et de ses activités avec vue sur 
les montagnes. Immense et lumineuse propriété 
offrant de nombreuses possibilités (revenus supplé- 
mentaire, logement intergénérationnel, bureau de 
professionnel, etc.) 4 CAC. Terrain de 6453 PC, 
logement du 2489 loué 700$/mois. 
[MLS 18311075] 

VAL-DAVID 375 000 $
Construction de qualité. Spacieux plain pied de 3 CAC 
+1 bureau, 2 SDB, Grande aire ouverte. Spacieuse 
salle familiale au sous sol. Véranda grillagée avec 
plancher d’ardoise. Garage chauffé 18x28. Chambre 
froide 10 x 14. À proximité de plusieurs stations de ski 
alpin, village et ses activités, parc linéaire et Dufresne. 
Secteur paisible. Cul de sac. 
[MLS 22160321] 

VAL-DAVID 299 000 $
Grande propriété de 74 466 p.c. paysagée, traversée 
par le ruisseau Doncaster avec petit pont. Cottage de 
2 CAC, Étage des maîtres avec immense CCP offrant 
une belle vue du ruisseau, et salle de bain attenante. 
CAC du rez de chaussé avec foyer. Salon et SAM avec 
boiseries, foyer au propane. Directement sur la piste 
cyclable menant au village, ski, etc. 
[MLS 26704193] 

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

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

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

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