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Manon Régimbald
Barbara Strachan
Nicole Vézina
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Gagnez du temps
avec la soumission
locataire en ligne.  

Obtenez une soumission 
en ligne simplement et rapidement 
avec votre mobile. 
L’assurance locataire est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto, 
habitation et entreprise. Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer. 819 326-2883

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. 
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105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

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

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

FRANCE RADO
Courtier immobilier

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

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

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

REMAX LAURENTIDES
AGENCE IMMOBILIÈRE

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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Ce n’est pas parce qu’on vit dans un petit village du
Nord qu’on doit garder la tête dans le sable de nos
sablières. Hélas! contrairement à un autre petit
village d’irréductibles Gaulois, nous ne disposons
pas de cette potion magique qui aiderait, le cas
échéant, à faire comprendre au nouveau César des
États-Unis voisins que nous ne sommes pas
forcément ses moutons de Panurge qu’on peut
amener impunément, par internet imposé, à se jeter
dans le fleuve de ses combines commerciales
bêtement travesties en dictats politiques. 
Le capricieux bébé joufflu de la Maison-Blanche fait
tout ce qu’il peut pour tourner le monde en
bourrique, non sans un certain succès. Il n’est pas le
premier à s’essayer à ce petit jeu. La dernière fois que
tout le monde s’y est mis, ça a fini par une
hécatombe sans frontières : « pour la première fois
depuis 1945, les États-Unis considèrent leurs Alliés
comme des obligés inutiles et indociles, affirme le
politicologue Zaki Laïdi, qui ajoute : il nous faut par
ailleurs réfléchir à la mise en place d’un outil militaire
(européen), non pour nous lancer dans une politique
d’affrontement avec les grandes puissances, mais
pour rehausser le niveau de notre crédibilité
politique... » Un discours semblable en tous points à
celui de ces mêmes Alliés face à un autre
schizophrène monté en graine, en 1932, en
Allemagne, et alors soutenu par les Américains, qui
voyaient en Adolph une opposition justifiée au
communisme montant venu de l’Est. L’histoire est
un éternel recommencement, puisque la mémoire
est une faculté qui oublie. 
Déjà, pendant que nous barbotons dans la soupe à
la grimace de nos réseaux sociaux de plus en plus
antisociaux, une étude publiée le 9 mars dernier dans
la revue Science accrédite l’observation que les
internautes ont majoritairement tendance à prendre
pour du cash tout ce qui est viral sur Facebook,
Instagram et Twitter. Trois chercheurs du MIT ont
décortiqué 126 000 histoires publiées sur Twitter
entre 2004 et 2017 et en sont venus à la conclusion
que le « faux » se diffuse plus vite et plus massivement

que le « vrai » sur les réseaux sociaux. Avec pour
résultat que beaucoup de fausses nouvelles sont
financées de plus en plus par des revenus
publicitaires qui comptent sur ces audiences
importantes pour créer un « buzz » autour de leurs
produits1. En somme, grâce encore une fois au
mensonge systématique, nous allons vers des
lendemains qui déchantent en les préparant nous-
mêmes par notre crédulité. 
À Val-David, cette année, nous avons connu
quelques-unes de ces jolies campagnes de
désinformation entretenues par de triomphants
artisans des « fake news », utilisant Facebook et les
assemblées municipales comme des tribunes
vénéneuses. D’un même élan, ces mauvais citoyens
ne cessent de mettre des bâtons dans les roues du
nouveau Conseil municipal, coincé entre quelques
vices de procédures mal comprises et la mauvaise
volonté érigée en système de ces fauteurs de
troubles. Bien entendu, ils profitent de la facilité avec
laquelle dire publiquement n’importe quoi est
autorisé en démocratie, même lorsqu’on se donne
la peine de déguiser son discours en monstruosité
fumante et trébuchante, susceptible d’émoustiller
les amateurs de ragots. Nous venons de le dire, le
faux est plus populaire que le vrai. Et c’est dans ce
terreau des indécisions et des inexactitudes que
pousse le mieux la désinformation. Tout cela est
triste, bien triste, et parfaitement inutile. Surtout si
on compare les campagnes de salissage maison
avec le dommage infligé au monde par un président
américain qui n’a aucun respect pour la vérité et le
même enthousiasme que nos quérulents pour
l’inexactitude. En attendant, retrouver avec l’été un
peu de bon sens chez nous ne ferait de mal à
personne. Et cela pourrait commencer par admettre
que les réseaux sociaux sont bien utiles, certes, pour
aider parfois les cas extrêmes à obtenir une écoute
administrative. Hélas! de toute évidence, ils servent
surtout à vendre une mauvaise saucisse virtuelle,
dont la traçabilité est plus douteuse que crédible. Pas
étonnant que ça nous empoisonne la vie. 
_________________________
1 Condensé d’un dossier dans le journal Le Monde, 8 juin
2018.

Le directeur général et trésorier de notre Municipalité,
Bernard Généreux, a récemment quitté ses fonctions.
Pour beaucoup d’entre nous, à Val-David, cela aura
été une bien mauvaise surprise. Entré en fonction en
octobre 2014, M. Généreux a réussi pendant son
mandat à remettre bien des pendules municipales à
l’heure, dans un cadre administratif qui avait bien
besoin d’une direction solide et expérimentée.
Sans doute l’un des meilleurs artisans du
développement socioéconomique que notre petite
municipalité ait connu, Bernard Généreux avait cet
avantage sur bien des administrateurs publics d’avoir
connu les deux côtés de la médaille municipale, la
politique autant que l’administrative. De là sa capacité
à bien tirer la ligne entre ces deux fonctions qui
doivent rester parallèles et harmonisées pour qu’une
municipalité fonctionne correctement.
Diplômé de l’Université de Sherbrooke en 1978,
Bernard Généreux a été maire de Saint-Prime, au Lac-
Saint-Jean, de 1990 à 2013, et préfet de la MRC du
Domaine-du-Roy, président de la Conférence
régionale des élus (CRÉ) dans la région du Saguenay
de 2004 à 2006, où il avait pour mission principale
de promouvoir et de soutenir le développement
régional. De 2006 à 2014, M. Généreux a occupé le
prestigieux poste de président de la Fédération
québécoise des municipalités.
C’est fort d’une telle expérience qu’il avait entrepris,
avec enthousiasme il faut bien le dire, de soutenir le
développement de Val-David. La plupart des
organismes municipaux l’ont vu s’intéresser à leurs
activités de très près. Parmi les nombreux dossiers
administratifs pilotés avec succès à Val-David par cet
homme dont l’intégrité et le professionnalisme sont
reconnus partout au Québec, citons : le règlement de
trois épineux dossiers de relation de travail laissés
sans suivi depuis plusieurs années et impliquant la
CSST, le syndicat et la Municipalité; le renouvellement
de la convention collective des cols bleus, des cols
blancs et le renouvellement des contrats des cadres;
et la mise en place d’une politique contre le
harcèlement au travail.
D’autres actions ont mené à la création d’un service
d’accompagnement et d’aide à la rénovation résiden-
tielle (SARP); à la mise à jour de la politique culturelle
(qui aura conduit à l’engagement d’une ressource
permanente, comme souhaité), tout comme à la
création d’un fonds d’aide à l’entrepreneuriat, en
partenariat avec le CLD. 

Côté finance, l’adoption d’une politique de gestion
de la dette à long terme s’est avérée être une mesure
indispensable dans un contexte de développement
accéléré comme Val-David connaît. Il faut prévoir et
anticiper pour bénéficier, entre autres mesures, des
aides provinciales disponibles et qui soulagent le
citoyens d’une partie importante du coût qu’entraîne
inévitablement la croissance. Également importantes
comme actions menées sous la gouverne de M.
Généreux : la rédaction préparatoire des documents
d’analyse de la gestion unifiée du Parc régional; la
mise en place du Conseil du patrimoine et
l’élaboration du protocole d’entente Val-David/
Val-Morin en vue de l’agrandissement de l’usine de
traitement des eaux usées. Enfin, dans l’optique de
mettre sur les rails quelques projets longuement
discutés en assemblées publiques, notre DG, assisté
de l’équipe administrative municipale, a fait en sorte
qu’aillent de l’avant le renouvellement de l’entente
avec le ministère de la Culture et des Commu-
nications pour un prochain projet de bibliothèque et
le lancement du projet de place publique. 
Toutes ces activités complexes et souvent arides ne
sont pas toujours appréciées à leur juste valeur, mais
qu’importe : elles doivent être menées avec compé-
tence, comme une grande quantité de dossiers
publics qui requièrent à la fois jugement, ténacité et
capacité d’agir.
En quatre ans, Bernard Généreux a su démontrer qu’il
possédait le profil d’un excellent gestionnaire, mais
aussi qu’il avait des qualités humaines et conviviales
qui lui ont valu le respect et l’amitié de nombreux 
Val-Davidois. Les raisons de son départ? Il les évoque
lui-même : incompatibilité et incompréhension
quant au partage des rôles et responsabilités entre
les élus et la direction générale. Plutôt que d’avoir à
vivre, en permanence, une situation de tensions et
de conflits, les parties ont convenu, d’un commun
accord, de mettre un terme à leur relation contrac-
tuelle. Quand on parle de la difficulté d’harmoniser
le politique et l’administratif...
Mais quoi qu’il advienne, nous lui souhaitons bonne
chance dans ses prochains mandats. Cet homme a le
mérite d’être capable du meilleur, dans toutes les
situations. Ce n’est pas un mince avantage quand on
est aux commandes d’une fonction administrative.
Nous le regretterons. 

DÉPART DE BERNARD GÉNÉREUX : 
La fin d’une époque

ÉDITORIAL : 
LA VÉRITÉ est toujours difficile à dire

Quelques citoyens se sont réunis, le vendredi 15 juin dernier, pour saluer le départ de Bernard Généreux et lui témoigner 
leur amitié. Ce n’est pas tous les jours que le départ d’un directeur général dans une municipalité est salué ainsi. 

Michel-Pierre Sarrazin
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AIDE INTERNATIONALE : La quête de l’eau

Chaque année, au printemps, le débordement des
eaux cause ici de gros problèmes. Mais ces
problèmes ont rarement des conséquences sur toute
une vie, n’est-ce pas?
Par contre, ailleurs, le manque persistant d’accès à l’eau
sabote l’aide au développement international. 
Sous-financé et négligé depuis 20 ans par le Canada,
le secteur de l’eau devrait être prioritaire, surtout vu la
nouvelle politique d’aide internationale axée sur les
femmes et les filles. Si, sur son site, le Gouvernement
affirme que « l’égalité entre les sexes, l’autonomisation
des femmes et des filles, ainsi que la promotion et la
protection de leurs droits fondamentaux sont des
valeurs canadiennes essentielles1 », il devra y voir, car
il y a là un enjeu bien réel.

En effet, chaque jour en général, les femmes de par
le monde consacrent 200 millions d’heures au total
pour aller chercher de l’eau, une eau qui est souvent
pleine de bactéries2.  Affirmant que « faire progres-
ser l’égalité entre les sexes s’inscrit au cœur de 
l’aide internationale » qu’il apporte, le Canada doit
donc savoir que :
- la productivité des femmes est réduite par la

quête d’eau, leur autonomie financière est
empêchée et l’économie de leur pays s’en ressent;

- les filles manquent l’école; en l’absence de
toilettes à l’école, elles s’absenteront surtout
pendant la période de leurs règles3, ce qui
entraîne retard scolaire et, éventuellement,
décrochage, mariage précoce et grossesses
risquées en bas âge;

- en allant chercher de l’eau, plusieurs filles sont
violées, puis exclues ou se retrouvent enceintes;

- l’hygiène pendant et après la période de

l’accouchement est compromise par une eau
insalubre, augmentant les risques de morts
infantiles;

- une eau insalubre réduit considérablement les
efforts en nutrition, car elle entraîne une diarrhée
qui fait perdre aux sujets malades les nutriments4.
La diarrhée est aussi une cause majeure de décès
dans le monde, avec 1,5 million de morts par an,
dont la majorité sont des enfants. Or, une femme
pourra plus facilement choisir d’avoir moins
d’enfants si ceux qu’elle a survivent.

Pour toutes ces raisons, le Canada doit inscrire l’accès
à l’eau potable et à des infrastructures sanitaires

adéquates comme partie intégrante de sa politique
de développement axée sur les femmes et les filles.
___________________________________
1 http://international.gc.ca/world-monde/issues_
development-enjeux_developpement/gender_equality-
egalite_sexes/empowerment-autonomisation.aspx?lang=fra
2 http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2013/06/21/afrique-
du-sud-l-hippo-water-roller-citerne-a-roulettes_3434461_
3208.html 
3 https://www.wvi.org/clean-water-sanitation-and-hygiene-
wash/menstrual-hygiene
4 https://www.wvi.org/nutrition/nutrition-and-wash

Ariane Genet de Miomandre,
scénographe Le nom de Marcel Kretz est lie ́a ̀celui de l’hôtel de

La Sapinier̀e. Il en a et́e ́le chef cuisinier pendant
29 ans. L’influence que M. Kretz a exerceé au
Queb́ec sur l’art culinaire est consideŕable. Pionnier
de l’et́ablissement du lien entre chefs et
producteurs, il a su mettre a ̀l’honneur les produits
du terroir bien avant que ce ne soit a ̀la mode.
Pendant la quasi-totalite ́ de sa carrier̀e, il s’est
applique ́a ̀faire avancer sa cuisine de manier̀e
inventive. Sa notoriet́e ́l’a conduit a ̀eĺaborer des
plats pour de grandes compagnies aeŕiennes, dont
KLM et Lufthansa. L’un des plats vedettes créé à La
Sapinière par M. Kretz et qui a contribué à sa
renommée était le fameux veau aux chanterelles
du Canada. Le chef en trouve encore aujourd’hui
dans nos sous-bois et... au Marché d’été de 
Val-David!

La fontaine de Trevi, à Rome, célèbre l’importance de l’eau depuis le milieu du XVIIIe siècle.
La Ville éternelle compte plus de 2000 fontaines. 

NOTRE CONCITOYEN MARCEL KRETZ :
Nommé Chevalier de l’Ordre 

national du Québec 2O18
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UN JOURNAL LOCAL : Est-ce vraiment utile?

Depuis que j’ai pris en charge la rédaction du
Ski-se-Dit il y a maintenant une quinzaine d’années,
j’ai toujours défendu le point de vue qu’un journal
local est le meilleur antidote aux rumeurs. Il faut
dire qu’il y a quinze ans, nous n’avions pas vraiment
recours aux réseaux sociaux pour nous informer,
de manière plus ou moins utile. 

Depuis quelques mois, face à des événements
politiques d’envergure comme l’élection du
président américain qui aurait été présumément
biaisée par du trafic de renseignements personnels
impliquant la Russie et une firme importante de
Londres, associée au réseau américain Facebook,
la grande presse nationale et internationale
commence à réagir au trafic incontrôlé de la
désinformation par le biais d’internet. Ce dossier
qui n’a pas fini de faire couler l’encre des
chroniqueurs a son écho chez nous (lire notre
éditorial ce mois-ci). La rumeur, transformée en 
« faits alternatifs » pour servir la cause, souvent
obscure, d’individus peu scrupuleux, sous les
dehors de vouloir énoncer des faits et d’en faire la
preuve, n’est en fait qu’une manipulation plus ou
moins théâtrale d’informations réelles, mais
juxtaposées sans vergogne pour rendre crédible
n’importe quelle théorie. Et cela est possible parce
que l’engagement social des utilisateurs de réseaux
sociaux n’engage qu’eux-mêmes et que personne
ne songe à contester leurs élucubrations, à moins
d’avoir du temps à perdre. Contrairement à la
presse officielle, qu’elle soit régionale ou nationale,
qui obéit à une éthique journalistique clairement
établie et responsable de ses sources auprès du
grand public.

Voici, par ailleurs, un autre éclairage sur la question,
publié récemment dans La Presse+.

Extrait : 

« TOUT LE MONDE PAYE DAVANTAGE
QUAND UN JOURNAL DISPARAÎT »
La fermeture d’un journal local fait augmenter les
coûts d’emprunt des municipalités qu’il desservait,
ce qui se traduit par une hausse des impôts
fonciers, révèle une nouvelle étude américaine, la
première à se pencher sur la question. « Les gens
ont moins d’argent dans leurs poches après la
fermeture de leur journal local », explique Pengjie
Gao, professeur adjoint de finance à l’Université
Notre-Dame, en Indiana. Nicolas Bérubé, de
La Presse, lui a parlé.

N.B.— L’étude que vous avez coréalisée montre que
les journaux sont bénéfiques pour les finances
publiques des régions qu’ils desservent : les
municipalités américaines ont vu leurs coûts
d’emprunt augmenter de 0,05 % à 0,11 % en
moyenne après la fermeture de leur journal local. 

P.G.— Exactement. Nous croyons que les journaux
locaux, surtout les journaux locaux de haute
qualité, jouent un rôle de chien de garde vis-à-vis
du gouvernement. Le journalisme d’enquête, en
particulier, a un impact. Les journalistes poussent
les élus à se justifier, à prendre la responsabilité
pour leurs décisions. Les citoyens qui vont voter lors
d’une élection, ou lors d’un référendum, doivent
être informés. Sans le travail des journalistes, les

citoyens n’ont pas l’heure juste sur les enjeux. Les
gouvernements locaux ont beaucoup de latitude
et prennent de nombreuses décisions. Certaines
décisions sont efficaces, d’autres ne le sont pas. 
Si personne n’est là pour faire le suivi, les électeurs
ne savent pas ce qui se passe. Les élus peuvent faire
un travail terrible, et les citoyens ne le savent pas.

N.B.— Pourquoi les villes sans journaux doivent-
elles payer plus cher pour emprunter? 

P.G.— Certains élus locaux ont tendance à
entreprendre des projets impériaux qui ne
devraient pas être entrepris. À long terme, ce
comportement augmente les risques de défaut.
Aussi, je crois que c’est une

question de familiarité avec les grands projets
d’une municipalité. Si vous n’avez pas de
transparence, les coûts d’emprunt sont
généralement plus élevés. La fermeture d’un
journal local de haute qualité a des répercussions
sur toutes ces facettes. Nous avons vu cela à l’œuvre
partout aux États-Unis, tant dans les endroits où
l’économie va bien que là où l’économie va mal.
Certains exemples sont extrêmes. Il y a quelques
années, dans la petite ville industrielle de Bell, près
de Los Angeles, le gestionnaire de la ville était payé
787 637 $ par an, et le chef de police gagnait 
457 000 $, soit 50 % de plus que le chef de police
de Los Angeles. Une des raisons qui expliquent ces
salaires est qu’aucun journal ne couvrait Bell. Le
dernier journal y avait fermé ses portes dans les
années 90.

N.B.— Vous dites que les sites internet de nouvelles
locales n’ont pas le même impact qu’un journal...

P.G.— Oui, nous avons vu que les sites internet de
nouvelles ne parviennent pas à remplir le vide créé
par la fermeture d’un journal. Bien souvent, on a
un site qui relaye des nouvelles nationales plutôt
standard, avec peu de contenu produit localement.
C’est basé sur du contenu plus léger, qui n’a pas le
même mordant. On parle aussi de plus en plus de
« journalisme citoyen » et des médias sociaux. Mais
combien de journalistes citoyens font un travail
rigoureux? Comment font-ils pour départager la
rumeur de la nouvelle? Ils ont leur rôle à jouer, mais
je ne crois pas qu’ils peuvent prendre la place des
journalistes. Les journaux locaux jouent un rôle
unique qui ne peut pas être remplacé facilement.
Donc d’un côté, quand un journal ferme, vous
pouvez économiser de l’argent et aller lire les
nouvelles gratuitement sur internet. Mais de l’autre
côté, les coûts d’emprunt de la municipalité
augmentent, et ce sont les citoyens qui paient, et
donc les gens auront moins d’argent dans leurs
poches. Tout le monde paye davantage quand un
journal disparaît.

Quelques chiffres : 
•    225 journaux hebdomadaires ont disparu au 
      Canada depuis 2010
•    27 quotidiens qui ont disparu au Canada 
      depuis 2010
•    43 % des emplois dans la presse écrite ont été 
      perdus au Québec entre 2009 et 2015
__________________________________

Sources : Forum des politiques publiques et MCE
Conseils

Michel-Pierre Sarrazin

Dans un texte signé par notre rédacteur en chef en mai dernier sur le tourisme et son histoire récente à Val-David,

une ligne a fait réagir M. Jean Langevin, résident de la montée Gagnon, pour nous indiquer que la carrière sur

cette rue est inopérante depuis 2014 (après leur avoir fait vivre 14 ans d’enfer, ajoute-t-i
l). Un recours collectif

regroupant plusieurs résidents de la montée Gagnon est inscrit au rôle judiciaire pour novembre 2018. 

PRÉCISION
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Pour préparer sa peau pour la belle saison, quoi de
mieux qu’un soin corporel exfoliant et hydratant?
Je vous fais découvrir le nouveau soin nutritif et
antioxydant « Spa Amazonia  », une heure de pure
détente, un vrai rituel de bien-être.

L’exfoliation est un principe de beauté très ancien!
Il y a 2000 ans, Cléopâtre prenait des bains de lait
pour rendre sa peau plus lumineuse grâce aux
propriétés exfoliantes de l’acide lactique. 

Au Maroc et au Moyen-Orient, l’exfoliation du corps
fait partie des rituels beauté des femmes depuis des
milliers d’années. La pratique de purification la plus
sacrée de la tradition marocaine est d’ailleurs le
gommage au savon noir, un puissant exfoliant qui
chasse les toxines et active la régénération des cellules. 
Exfolier est un geste de beauté incontournable dans
une perspective de santé globale de la peau.
Pourquoi? Parce que l’exfoliation permet à la peau
de respirer grâce à une meilleure oxygénation, de
se renouveler et de mieux absorber les agents
hydratants et autres actifs anti-âge que l’on retrouve
dans les produits cosmétiques. 

L’exfoliation favorise un renouvellement régulier et
uniforme de la couche cornée et permet une

meilleure pénétration des hydratants et actifs des
crèmes de soin. 

Dans cet esprit, Spa Amazonia utilise des particules
exfoliantes aux canneberges agissant comme
gommage mécanique avec un pouvoir antioxydant,
donc antiâge pour la peau. À ceci s’ajoutent des
acides hydroxylisés, commercialisés et mieux
connus sous le nom de AHA et BHA, permettant
d’augmenter le pouvoir purifiant du soin lors de
l’exfoliation. Et que dire des parfums agréables qui
s’en dégagent, un réel plaisir pour les sens!

Après avoir rincé l’exfoliant sous la douche, c’est le
moment de nourrir la peau grâce à l’huile de
massage nourrissante. Cette huile fine protège la
peau contre les dommages causés par le soleil, elle
maintient sa fermeté et neutralise les radicaux
libres*. Elle contient également des oméga-3 et
oméga-6, des acides gras essentiels qui revitalisent
et rajeunissent la peau. De plus, cette huile améliore
l’hydratation et réduit l’hypersensibilité grâce à sa
teneur élevée en acides gras polyinsaturés.

Et pour terminer en beauté, l’application de la crème
fondante Amazonia laisse sur la peau un léger film
protecteur. Fabriquée à base d’huile de riz, elle a une
texture soyeuse qui nourrit intensément la peau et
la laisse douce et veloutée.

À découvrir, pour votre plus grand bonheur!

* Les radicaux libres sont des molécules instables
qui cherchent désespérément à trouver des
électrons afin de se stabiliser. Plusieurs recherches
ont prouvé qu’ils peuvent entraîner des dommages
à notre organisme, un peu comme la rouille sur le
métal. Ils s’attaquent aux tissus et aux cellules,

accélérant ainsi le vieillissement de la peau. Ils se
forment lorsque nous sommes exposés à divers
éléments : polluants, rayons UV, alcool, fumée du
tabac, stress émotionnel, pesticides, aliments
modifiés, transgéniques ou viandes provenant
d’animaux nourris d’hormones, médicaments,
additifs alimentaires, agents de conservation, etc.
Donc, pour contrer les effets néfastes des radicaux
libres, l’utilisation des antioxydants demeure un
moyen très efficace en prévention et fait partie d’une
bonne stratégie de lutte contre le vieillissement.

Marlène Gosselin 
Institut Marlène

SOIN NUTRITIF  et antioxydant

24 JUIN : Les célébrations de la fête nationale à 
Val-David ont attiré les foules : jeux gonflables,
spectacle pour enfants, danse en ligne, impro-
visation, maquillage, impression sur chandails,
spectacles pour tous et feu de joie ont rendu cette
journée inoubliable. Clou de la soirée, le groupe
Canailles a enflammé les planches avec son folk
rock déjanté qui a fait taire la pluie et danser le
public sous un arc-en-ciel féérique.

Le succès de l’événement est sans contredit lié à
l’excellent travail des organisateurs Guillaume
Beauregard et Daphnée Cyr qui se sont assurés

d’offrir de nombreuses activités et spectacles de
qualité qui ont plu aux gens de tous âges.
L’organisation remercie chaleureusement ses
commanditaires : le Mouvement national des
Québécoises et Québécois, le député provincial
Claude Cousineau, Toyota Sainte-Agathe, la scierie
Timberjack, l’artiste florale Annie Lord et le 
Mouton noir. Merci également aux bénévoles et
partenaires : le Cercle des fermières, l’Atelier de l’île,
la boulangerie La Mie Richard, le journal Ski-se-Dit,
Jacynthe Duval et ses maquilleuses, Les Pirates du
son, Val-Média, Le Club Optimiste et le Service de
sécurité incendie.
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GEORGIA KAKOURIS, douée pour la cuisine et l’amitié!

La cuisine et l’amitié, voici en effet la recette gagnante
de Georgia, qui dirige avec brio les destinées du
restaurant NIKO’S depuis 1973. Quarante-cinq ans
déjà derrière les fourneaux, d’abord avec son mari,
George, et depuis le décès de celui-ci, il y a 12 ans,
avec ses deux fils, Niko et Billy.

Qui ne se souvient pas avec plaisir du Buffet Chez
Georgia, où l’on dégustait un repas complet de mets
grecs cuisinés sur place pour le prix imbattable de
4,75 $? C’était si unique et délicieux que cette
bonne adresse fut même recommandée aux
sportifs dans un magazine canadien d’escalade
comme étant la meilleure au pays pour son rapport
qualité/prix, que l’on soit végétarien ou non. Il y a
même en son honneur une voie d’escalade
nommée « Georgia » au mont Condor, à Val-David!
Hélas, tout en conservant pour leur autre restaurant
certaines des recettes grecques et végétariennes
qu’ils y avaient expérimentées avec succès, Georgia
et son mari durent un jour abandonner ce buffet si
fréquenté. C’était devenu une trop grosse tâche
lorsqu’on devait aussi s’occuper du petit resto, où il
fallait préparer et livrer pendant de longues heures,
7 jours sur 7, à longueur d’année, pizzas, souvlakis
et autres plats populaires un peu partout sur le
territoire de Val-David et aux alentours, de Sainte-
Agathe à Sainte-Adèle.

Georgia est arrivée à Montréal en 1963. À l’invitation
de sa cousine, elle a quitté à 17 ans son village natal,
près de Sparte, en Grèce, pour émigrer dans notre
pays sans autre bagage que sa jeunesse, son
énergie et sa langue. Elle s’est vite mise à travailler
dans une usine de vêtements, où elle a aussi appris
l’anglais, qui était la seule langue parlée dans cette
entreprise. Et puis en 1966, lors d’une soirée de
danse, elle a rencontré un grand marin grec en
escale à Montréal. Quelque temps plus tard, ils
étaient mariés et madame Kakouris eut très vite
deux enfants. Comme bien des Grecs à cette
époque, Georges et elles ouvrirent un tout petit

restaurant, le Good Guys, au coin des rues Guy et
Notre-Dame, à Montréal. Après quelques années de
travail intense, ils sont venus à Val-David continuer
le même métier dans le local qu’ils occupent
toujours sur la route 117 et qui porte le nom de leur
fils aîné, Niko. Cette minuscule cantine qui avait
d’abord hébergé Cal’s Pizza leur fut alors prêtée par
ses cousins Manolakos, qui étaient déjà installés
dans la région, où ils étaient propriétaires de terrains
considérables le long du rang 10 depuis 1949.

Dans ce premier modeste local, Georgia cuisinait le
jour tout en s’occupant de ses deux jeunes enfants.
Ils dormaient tous dans une rallonge adossée à la
cantine, sur des matelas déposés à même le sol. On
était en 1973. La force et l’énergie de ce couple
courageux que rien ne rebutait quand il était
question de faire vivre leur famille sont frappantes,
tout comme la solidarité qui unissait alors la
communauté grecque. Chaque été, lors des beaux
jours, de nombreux Grecs reviennent encore chez
NIKO’S pour goûter à la cuisine de Georgia, se
retrouver en famille et renouer leurs liens. Ils y
retrouvent, entre 11 heures du matin et 11 heures

du soir, Georgia à la cuisine et Niko, qui travaille le
jour, et Billy qui, lui, prend le relais le soir. 

Le restaurant s’agrandit, on bâtit une maison, et un
nouveau garçon vient s’ajouter à la famille Kakouris,
qui compte maintenant trois enfants, Niko et Billy
et une petite fille, Tina. Georgia a vraiment insisté
pour que ses enfants fréquentent l’école française,
aussi bien au primaire qu’au secondaire. Sa famille
et elle-même parlent aujourd’hui trois langues
couramment : le français, l’anglais et le grec, bien
entendu. Sa fille Tina, qui est retournée vivre en
Grèce, doit bien apprécier cette possibilité qui lui
permet d’élever sa famille à proximité du lieu
d’origine de sa maman.

Georgia est dotée d’un don étonnant pour la
cuisine. Elle goûte à un plat et peut dire exactement
ce qui le compose. Elle réussit ensuite, sans recette
écrite, à refaire chez elle, dans sa cuisine, les plats
les plus complexes. Certains se souviennent encore
de son fameux gâteau forêt-noire, qu’elle réussit à
recomposer à sa manière intuitive et personnelle
de l’époque où elle cuisinait à son célèbre Buffet. En

2001, sa compétence fut reconnue par Philippe
Belleteste, qui l’invita à donner des cours de cuisine
grecque à l’École hôtelière de Sainte-Adèle pendant
toute une semaine.

Grâce à son travail continu et à son grand cœur,
Georgia s’est fait une réputation si considérable 
que la parution d’une photographie d’elle et de 
son mari sur la page Facebook de notre journal 
lui a valu jusqu’à maintenant plus de 4000 « like »!
Elle a communiqué avec un immense plaisir 
cette nouvelle à ses enfants, fidèles adeptes de
médiaux sociaux, contrairement à leur mère
(évidemment…). Georgia n’a qu’un rêve : laisser à
ses trois enfants et à ses petits-enfants — Vaggeli,
George et Alexis — une vie heureuse et à l’abri du
besoin. Elle travaille encore 7 jours par semaine et
ne se voit vraiment pas assise chez elle à regarder
la télévision. Elle aime rencontrer ses clients, qui
deviennent très souvent ses amis. Femme de cœur,
femme d’affaires, cuisinière infatigable, Georgia se
voit plutôt finir sa vie au milieu des siens, ici, où elle
a vécu si longtemps sans jamais s’arrêter.

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
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Le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ), en collaboration avec le Conseil de la
culture des Laurentides (CCL), lance l’appel de
candidatures pour le Prix du CALQ – Créateur
ou Créatrice de l’année dans les Laurentides.
Ce prix, assorti d’un montant de 5 000 $, vise à
reconnaître un artiste ou un écrivain qui se
démarque par le dynamisme de son parcours et
l’excellence de son œuvre. Les candidats
admissibles à ce prix sont les artistes et écrivains
des domaines suivants : arts numériques, visuels,
multidisciplinaires ou du cirque, chanson,
cinéma-vidéo, danse, littérature, conte, métiers
d’art, musique, théâtre et recherche architecturale.
Chaque candidat doit cumuler un minimum de
sept ans de pratique professionnelle; être l’auteur

d’au moins deux réalisations artistiques; résider
depuis au moins un an dans les Laurentides et y
exercer une pratique artistique active. 

Le Prix sera attribué lors de la cérémonie des
Grands Prix de la culture des Laurentides
organisée par le CCL le 7 novembre prochain.

En décernant ce prix, le CALQ veut promouvoir 
la création artistique dans la région, favoriser 
la reconnaissance d’artistes et d’écrivains
professionnels, offrir un soutien tangible à leur
carrière et contribuer à leur rayonnement.

À PROPOS DU CALQ ET DU CCL
Dans une perspective de développement
artistique équitable et durable, le CALQ soutient
dans toutes les régions du Québec la création,
l’expérimentation et la production dans les

domaines des arts et des lettres et en favorise la
diffusion et le rayonnement au Québec, au
Canada et à l’étranger.

Le CCL contribue, depuis plus de 35 ans, par ses
nombreuses activités, à forger l’identité culturelle
de notre région. Il rassemble, conseille et
accompagne les artisans, travailleurs et
organisations qui participent à l’essor des arts et
de la culture dans les Laurentides en consolidant
notre milieu culturel au bénéfice de la qualité de
vie de l’ensemble des citoyens.

La date limite pour le dépôt des candidatures est
le 24 août 2018.

Les personnes désirant poser leur candidature
trouveront tous les détails ainsi que le formulaire
à calq.gouv.qc.ca dans la section Prix et
distinctions. 

Pour info ou pour de l’aide dans la préparation
du dossier d’artiste :
Valérie Seers, Agente de développement
Conseil de la culture des Laurentides
450-432-2425, poste 106
developpement@culturelaurentides.com

APPEL DE CANDIDATURES :   
Créateur ou Créatrice de l’année

dans les Laurentides 

SOLUTION
mots croisés

GRILLE DE LA PAGE 2

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 +

Art et culture1O JUILLET 2018
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La Municipalité du village de Val-David invite la
population à découvrir l’exposition Il peint avec 
la caméra, du photographe Claude Savard, à 
l’église de Val-David du 6 au 28 juillet prochain. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 5 juillet dès 17 h.

L’exposition regroupe une série de photographies
imprimées sur des toiles grand format. Les clichés
n’ont pas été retouchés par l’artiste, et les résultats
obtenus à partir d’une technique qui consiste à
déplacer la caméra dans l’espace lors de la prise de
vue vous surprendront assurément. Cette méthode
crée des traits colorés qui rappellent ceux produits
par le pinceau sur la toile. Claude Savard l’appelle
la photo graphein, qui signifie étymologiquement
peindre avec la lumière.

Montréalais d’origine, Claude Savard vit et crée
aujourd’hui à Val-David depuis près de 50 ans. 
Avec sa compagne de vie, Jeannine Parent, il
s’implique depuis toujours dans la vie culturelle et
communautaire de son village. Cette exposition
rend hommage à l’artiste de talent et au citoyen
engagé et généreux qu’il est.

Pour consulter la biographie de Claude Savard et en
savoir davantage sur sa pratique artistique :
artistesartisans.valdavid.com.

Église de Val-David | 2490, rue de l’Église | 
Entrée libre
Exposition du 6 au 29 juillet 2018. Jeudi au
vendredi : 14 h à 18 h; Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : 11 h à 16 h. Fermé le 28 juillet

Dans le cadre de la 20e édition du Festival inter-
national des Hautes-Laurentides, la Municipalité de
Val-David a le plaisir d’inviter sa population à
assister à un concert gratuit le samedi 28 juillet
prochain à 20 h, à la salle communautaire de
l’église. Cette soirée mettra en vedette deux
virtuoses exceptionnels, le pianiste lauréat du prix
Virginia-Parker, Jean-Philippe Sylvestre, et le
violoniste lauréat du prix Juno, Alexandre Da Costa.
Avec une programmation de haute voltige, les
artistes engageront un dialogue instrumental
saisissant, à la suite d’une brève présentation de
leur approche musicale et de leurs magnifiques

instruments, un steinway et un stradivarius. 
Depuis l’année dernière, à la suite d’une première
invitation à Val-David, Madame Martine Cardinal,
directrice générale de l’organisation musicale, a
lancé une nouvelle programmation intitulée Le
Festival en cavale, qui permet ainsi à des
municipalités hors des Hautes-Laurentides
proprement dites de recevoir des concerts et
d’organiser des soirées musicales d’exception. 
Grâce à l’appui de ses commanditaires, Val-David
est parmi les premières à s’inscrire à ce volet culturel
donnant accès à la grande musique et à ses
meilleurs interprètes. 

JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE, ALEXANDRE DA COSTA :
SAMEDI 28 JUILLET 2018, 20 H, 

salle communautaire de l’église de Val-David

Grande musique, grands interprètes 
et instruments de génie

EN COLLABORATION AVEC LE MARCHÉ D’ÉTÉ :
Des artistes en herbe réalisent une murale pour la place publique

Inspirée par la technique de l’artiste japonaise 
Yayoi Kusuma, dont l’exposition récente Infinity Mirror,
à Toronto, a attiré et subjugué des milliers de
personnes, l’enseignante en arts plastiques 
Nancy Breton, en collaboration avec le Marché d’été
de Val-David, a proposé ce printemps aux élèves du
deuxième cycle de l’école Saint-Jean-Baptiste de
réaliser une œuvre murale grand format inspirée des
produits qu’on trouve sur les étals du marché. Ce travail
gigantesque est actuellement exposé sur la halle de
la place publique de Val-David. Le projet a consisté à
réaliser plusieurs dizaines de panneaux peints à
l’acrylique, par groupes de quatre élèves, selon une
technique inspirée par la grande artiste japonaise de
89 ans. Dans son travail, l’artiste Yayoi Kusuma utilise
le pois comme outil visuel pour illustrer sa notion de
l’infini, qui est un fil conducteur dans toute son œuvre.
Elle utilise aussi les miroirs, qui démultiplient l’espace.
Une infinité de pois colonise l’espace sans limites de

ses productions multidimensionnelles et annihile
symboliquement les frontières entre l’homme et son
environnement. Cette œuvre considérable et très riche
a permis aux enfants réunis par Nancy Breton
d’exprimer collectivement leur vision individuelle de
la thématique, tout en la reliant à celle des autres, selon
un modèle didactique où la pratique des arts en
groupe alimente le développement personnel. 
Selon Nancy Breton, il est important que les arts sortent
de l’école. Le fait d’inciter les jeunes à participer
directement à la vie de la communauté stimule leur
sentiment d’appartenance et renforce la conviction chez
eux qu’on peut rejoindre les autres en s’exprimant avec
sa sensibilité. Mme Breton remercie ses collègues et les
responsables du marché pour leur soutien dans la
réalisation de ce projet, tout comme ses élèves qui ont
participé à ce travail de création avec enthousiasme.
(MPS) 

CLAUDE SAVARD :  
Exposition de photos 

J U I L L E T 2 0 1 8 Art et culture 11
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Au cœur de juillet, alors que c’est l’été et qu’il fait chaud,
rafraîchissez vos esprits au Musée des beaux-arts de
Montréal. Revisitez l’œuvre de Picasso et voyez
comment l’art moderne s’allie aux arts primitifs, ou arts
premiers, comme on le dit. Une formidable énergie
circule entre ces univers, alors qu’au début du XXe siècle,
l’influence de l’art africain succède à l’orientalisme du
XIXe siècle. Profitez-en pour vous évader dans les salles
de la collection, ou encore parcourez les expos « Nous
sommes ici, d’ici. L’art contemporain des Noirs
canadiens » et « De main de maître. De Parmesan à
Matisse ». Réservez dès aujourd’hui pour participer. 

Et puis, explorez, observez et contemplez, au Centre,
les expositions La nature au cœur et l’arbre en
bandoulière, de Pierre Leblanc, et Autour de 
VEILED HOOD, de Cal Lane. Ces deux fabuleux
sculpteurs vous offrent des moments uniques et
singuliers qui vous ramènent à la nature,
vraisemblablement, inexorablement. Ensuite, au parc
Léonidas-Dufresne, reposez-vous; allez prendre l’air en
bonne compagnie dans cette chaise longue double,
en cèdre, de Soufïa Bensaïd et Mathieu Patoine et
nomméeC’est quoi le fond de la question?

Au plaisir de vous y accueillir,
Manon Regimbald

Samedi 14 juillet à 15 h : rencontre avec Pierre Leblanc
Samedi 11 août à 15 h : rencontres avec Soufïa Bensaïd
et Mathieu Patoine

MARDI 10 JUILLET 2018
9 h : départ en autobus de Val-David et retour
vers 18 h 30
45 $ : pour l’entrée au musée, la visite guidée de l’expo
Picasso (60 minutes) et le transport 
RÉSERVEZ dès aujourd’hui : 819 322-7474
info@culture.val-david.qc.ca
www.culture.val-david.qc.ca/pages/calendrier.php

____________________________________

D’AFRIQUE AUX AMÉRIQUES : 
PICASSO EN FACE-À-FACE, d’hier à aujourd’hui

Muséé des beaux-arts de Montréal

EXPOSITION à Val-David

L’année 2018 correspond au 30e anniversaire du
plus grand rendez-vous de la céramique au 
Canada : les 1001 Pots. Et pour souligner comme
il se doit ce magnifique rassemblement exté-
rieur, pas moins d’une centaine de céramistes 
seront réunis du 6 juillet au 12 août à l’adresse
habituelle au cœur du village, à la résidence 
du fondateur, Kinya Ishikawa, et sa conjointe, 
Marie-André Benoît.

À l’horaire cet été : des démonstrations, des ateliers
pour les enfants, des cours pour les adultes, des
compétitions et des concours et ateliers de la maison
de thé Camellia Sinensis; sans oublier le Bal des
Lucioles, le 6 juillet en soirée : les étoiles et les
bougies illumineront le site le temps d’un vernissage
féérique au son de la musique d’ambiance.

Et pour souligner son 30e, l’exposition s’entoure 
cet été de trois porte-parole qui représentent 
bien la diversité des artistes qui rayonnent 

depuis trois décennies dans le milieu de la
céramique : Marie-Hélène Robillard, Mathilda Lovell
et Jean-Claude Lebeau.

Comme le dit Jonathan Ishikawa, fils du fondateur
et organisateur des 1001 Pots, « c’est une grande
fierté de voir qu’au fil des années, ce rendez-vous
annuel est devenu un incontournable pour
rencontrer des céramistes professionnels et faire le
plein de créations originales et fonctionnelles 
de grande qualité ». Il est vrai que cet événement
estival, avec son petit prix d’entrée fixé à 3 $
(gratuit pour les 12 ans et moins), rend accessible
l’univers de la céramique et donne l’occasion chaque 
année à nombre de visiteurs de se procurer de jolies
pièces. De quoi plaire aux amateurs d’art, aux
passionnés de cuisine et… à tout le monde!

Du 6 juillet au 12 août 2018, de 10 h à 18 h
au 2435, rue de l’Église, Val-David
Info : 1001pots.com

1001 POTS :
Trois décennies,

trois porte-parole

Tous les jours de l’été de 11 h à 17 h
www.culture.val-david.qc.ca
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C’est le titre français d’un film suédois (sorti en 2004
dans son pays), nommé aux Oscar dans la catégorie
« meilleur film étranger » et dont l’acteur principal,
Michael Nyqvist, quasiment inconnu à l’époque
(malheureusement décédé en 2017), allait par la
suite devenir le célèbre Mikael Blomkvist, ce
journaliste du magazine Milléniumqui a transporté
les cinéphiles, en compagnie de Lisbeth Salander,
dans les aventures de la trilogie adaptée des romans
du même nom à la fin des années 2000…

Ce film, dont le titre anglais est As it is in Heaven,
semble impossible à trouver au Canada, et pourtant,
cette belle histoire touchante raconte comment un
chef d’orchestre, contraint de retourner dans son
village d’origine après un infarctus, prend la direction
de la chorale locale et va vivre au sein de cette petite
communauté une expérience qui se révélera aussi
passionnante qu’enrichissante pour toutes les
personnes impliquées…

Car chanter, en particulier dans une chorale, est
reconnu comme étant une source d’épanouissement,
un excellent moyen de rendre heureux, d’améliorer
les fonctions cérébrales et de procurer du bien-être;
la musique n’a-t-elle pas le pouvoir d’adoucir 
les mœurs?...

À défaut de pouvoir voir dans ce film à quel point la
vie de certaines personnes peut changer grâce au

chant choral (Gregory Charles n’en démentirait sans
doute pas l’effet antistress ni les bienfaits sur la santé),
il existe bien sûr d’autres films sur ce sujet; le plus
connu est sans doute Les choristes (France, 2003), de
Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot, film qui va
chercher tendresse et émotion dans un internat de
rééducation pour enfants mineurs de la France
d’après-guerre. Il y a aussi Boychoir (É.-U., 2015), du
Québécois François Girard (qui nous a donné Soieet
l’inoubliable Violon rouge)… Regarder ces films fait
presque autant de bien que de faire partie de
la chorale…

Mettant en scène une autre génération, dans un
genre différent mais avec les mêmes effets, le film
Pitch Perfect, sorti en 2013, a donné lieu à deux
suites en 2015 et 2017. N’oublions pas non plus
Gabrielle, film québécois de Louise Archambault
(2013) dans lequel la chorale permet à deux jeunes
atteints de déficience intellectuelle de se rencontrer
et de vivre une histoire d’amour touchante,
magnifiquement interprétée; un film vraiment pas
aussi ordinaireque la chanson de Charlebois que les
choristes interprètent. Une autre famille dans
laquelle la chanson prend une autre dimension, c’est
La famille Bélier (France-Belgique, 2014), famille de
sourds-muets qui a réussi à toucher plus de 
8 millions de spectateurs sur fond de chansons de
Michel Sardou, un film d’où l’on ressort enchantés et
en chantant…

Si vous connaissez un grincheux et que vous voulez
voir les effets qu’une chorale pourrait avoir sur lui,
regardez Une chanson pour Marion (G.-B.-All., 2013),
avec notamment Terence Stamp et Vanessa Redgrave;
parfois un peu larmoyant (gardez les mouchoirs à
portée de main…) mais intéressant en ce qui
concerne les relations humaines… Finalement, pour
ceux qui préfèrent le comique à l’émotion, ne vous
sentez surtout pas coupables de voir ou revoir 
Sister Act (É.-U., 1992) avec Whoopi Goldberg… Du
moment que ça fait du bien…

Mais en plus d’assister au spectacle sur un petit écran,
pourquoi ne pas aller écouter de vrais choristes dans
une ancienne église? Nous avons la chance, à 
Val-David, de pouvoir le faire deux fois par an grâce
à l’ensemble vocal Ô Chœur du Nord. Toujours sous
la direction de Louis Babin, et avec la pianiste 
Céline Laverdure, la chorale était cette fois-ci
également accompagnée d’un quintette à cordes se
mariant parfaitement avec les cordes vocales de nos
chanteuses et chanteurs.

Dans un magnifique décor réalisé avec goût par
certain(e)s des choristes et sur le thème « Traces », le
dernier concert de ces gens d’ici (début juin) a une
fois de plus ravi les personnes qui s’étaient déplacées,
et croyez-moi, des traces étaient aussi visibles dans
les yeux ou sur les bras de plusieurs personnes, que
l’émotion et la beauté ne pouvaient laisser
insensibles… Avec un Louis Babin toujours aussi

drôle pour présenter ces chants et musiques, tant
classiques (Mozart, Rossini) que de compositeurs fin
19e-début 20e siècle (Gabriel Fauré, Rachmaninov,
Gershwin) ou d’artistes contemporains tels Barbara et
Gilles Vigneault, et dont la bonne humeur
contagieuse transparaissait à travers l’énergie que
dégage ce groupe auquel plus de 10 membres se
sont joints depuis l’an passé.

Pour la finale, Vigneault aurait sans doute été fier et
heureux de voir les gens de son pays se lever pour
une ovation après sa chanson. Par cette belle
journée ensoleillée presque estivale, on pouvait se
dire que ça valait finalement la peine de ne pas
profiter du ciel bleu pendant deux heures, surtout
en écoutant la chanson choisie comme rappel par
les spectateurs, parce que dans l’église aussi, ce 
jour-là, c’était Summertime…

J’ai alors pensé que c’était peut-être bien nous, à 
Val-David, qui avions la Chorale du Bonheur…

PS - Prenez déjà note des spectacles de Noël en
décembre (les 15 et 16), ça fera peut-être naître des
vocations ; si c'est le cas et que vous souhaitiez donc
vous joindre à la Chorale, des auditions seront
organisées le 27 août 2018.

Pour tout renseignement, écrire à
ochoeurdunord2017@gmail.com

LA CHORALE du Bonheur

ATTENTION | ATTENTION | ATTENTION
Pour toute réservation publicitaire

Isabelle Monette
819 323-6417

isabelle@ski-se-dit.info

Patrice Férarès
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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

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
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Grâce à Jean Davidson, nous pouvons vous présenter cette photo 
exceptionnelle du club de hockey de Val-David, à la fin des années 1940. Ces joueurs sont la première génération des enfants 
des fondateurs de Val-David. Beaucoup reconnaîtrons papa ou grand-papa! Nous n’avons pu, malheureusement, identifier 
tout le monde; si vous reconnaissez le joueur anonyme, nous l’identifierons dans notre prochaine édition. 

De g. à dr., rangée du haut : Roger Ouimet, Yvon Beaulne, André Rollin, (non identifié), Fernand Dufresne, Georges Hyaro, 
Ange-Albert (Angelbert) Leroux, M. Leroyer, Olivier Gagnon; Rangée du bas : Joël (6) Beaulne, M. Cardeau, Gérald Beaulne, 
Alex Harocheky, Claude Ouimet, Marcel Ouimet, Sylvain Beaulieu et Stolan Davidson, le père de Jean, qui nous a fait parvenir 
cette photo.
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Au début des années 2000, le marché d’été de Val-David était situé 
dans la cour du Metro Dufresne, là où se trouve actuellement la 
pharmacie Charland-Segard.

La Boutique et galerie d’art Tout Chose, créée par 
Michel-Pierre Sarrazin à la fin des années 1970, 
accueillait l’ensemble des artistes et artisans de 
Val-David. Durant les années 1980, elle a été reprise 
par les Créateurs associés puis par la Municipalité, 
pour en faire l’actuel Centre d’exposition. 

Belisle’s Mill, avant 1921. 
Ces bâtiment allaient border 
la rue de l’Église, avec les 
années.

L’hôtel La Sapinière au 
temps de sa splendeur. 
Marcel Kretz en était le 
grand chef, et dans le bar, 
Gérald Beaulne nous a 
accueillis pendant des années 
avec son sourire si avenant. 

, avant 1921. Mill, 
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En juin 1981, 
Yolande Monette 
s’inscrivait au stage en 
lithogravure donné par 
l’artiste Gilles Boisvert à 
l’Atelier de l’île. Résident 
de Val-Morin, Gilles Boisvert 
réalisera en 2014-2015 
l’œuvre architecturale en 
façade du Théâtre du Marais. 
Après 50 ans de carrière et 
plus de 200 expositions, 
Gilles Boisvert compte parmi 
les artistes graveurs les plus 
importants de l’histoire de 
l’art contemporain du 
Québec. 
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L’église de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-Belisle, vue de la rue de 
l’Académie. Au premier plan à droite, le bâtiment qui appartenait à la 

famille Guindon et qui abrite aujourd'hui le Magasin Général de Mme 
de Villers. 

En
Yo
s’i
lit
l’a
l’A
de
ré
l’œ
fa
Ap
pl
Gi
le  
im
l’a
Qu

g  p p
l’Académie. Au premier plan à droite, le bâtime

famille Guindon et qui abrite aujourd'hui le Ma
 p  p

famille Guindon et qui abrite aujourd'hui le Magasin Général de Mme 
  

Cette photo, prise à l’angle du parc 
linéaire et de la rue de l’Église, 
montre bien comment quelques 
arbres plantés par la Municipalité le 
long du parc peuvent tout changer. 
On remarquera sur le bâtiment 
blanc à droite le sigle de l’Atelier de 
l’Île, déjà installé à l’étage de 
l’ancienne salle de quilles. 
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quilles. 

Léonidas Dufresne, 
l’un des fondateurs 
du village, 
approchait de 
ses 100 ans 
lorsqu’il a 
participé à 
cette parade de 
la Saint-Jean 
au cours des 
années 1990. 

Le Premier ministre 
Daniel Johnson fils en 
visite à Val-David, 
accompagné dans sa 
tournée du village par 
Jean-Louis Dufresne, 
le fondateur et PDG de 
La Sapinière. M. Johnson 
a été PM de janvier à 
septembre 1994. 
Il avait succédé avec 
Jacques Parizeau.
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Les vacances arrivent enfin! Et on aimerait continuer
de créer, mais voilà, c’est tellement plus agréable de
ne rien faire. Même créer devient une obligation
quand on a soif de vacances, de farniente. Alors,
comment concilier ces deux envies contradictoires?
La réponse est dans un élément que peu de
personnes considèrent comme un atout : l’ennui!
Oui, vous avez bien lu, l’ennui.
Pourquoi l’ennui est-il un élément favorable à notre
créativité? Car lorsque l’on s’ennuie, de nouvelles
idées émergent. Mais voilà, lorsque l’on s’ennuie,
notre esprit cherche trop souvent à combler nos
pensées avec n’importe quoi. Et on fait des mauvais
choix : soit on n’arrive pas à décrocher de nos
pensées quotidiennes (on dit souvent que ça prend
une semaine pour les évacuer de notre cerveau et
commencer à profiter vraiment des vacances), soit
on surcharge notre esprit avec plein de choses futiles

que notre téléphone intelligent nous fournit avec
beaucoup d’entrain (disons-le, un peu de futilité, ça
fait du bien, mais trop, c’est trop!). Ne tombez plus
dans cette erreur, et apprenez à garder un petit
espace « vide », apprenez à cultiver un peu d’ennui
afin de laisser la porte ouverte à votre créativité. 
D’accord, mais concrètement, comment fait-on? Eh
bien, ayez tout simplement un petit carnet de croquis
à portée de main. Comme cela, lorsqu’une idée
apparaîtra, comme par magie, comme par « ennui »,
vous serez prêt! Et si certains d’entre vous ne sont
peut-être pas à l’aise de croquer sur le vif (c’est mon
cas), rien ne vous oblige à le faire : vous pouvez
simplement écrire quelques phrases pour décrire
votre idée, faire deux ou trois petits ronds en
indiquant « personnages » ou « arbres » et écrire
également les couleurs qui vous viennent à l’esprit.
Donc, rien de fastidieux… on est en vacances! Ce
que l’on veut, c’est simplement continuer de créer le
plus simplement du monde, sans pression!

Finalement, ne devrions-
nous pas toujours créer
de cette manière, sans
réfléchir, mais plutôt
pour combler la mo-
notonie et l’ennui? Eh
oui, tout à fait. Cela ne
veut pas dire que vous
ne devriez rien faire,
car vous allez voir, c’est 
comme de la méditation : ce n’est pas si facile de ne
penser à rien! Et si vous n’êtes pas encore convaincu,
regardez les enfants : ne sont-ils pas très créatifs
lorsqu’ils s’ennuient, même si c’est parfois à nos
dépens?

Lorsque l’on cultive une
petite place à l’ennui,
l’intuition se développe. Il
nous suffit alors de l’écouter,
et notre créativité fleurira. 
Il est donc temps de mettre
les bouchées doubles et
d’utiliser l’été pour apprendre
enfin à vous ennuyer…
Promettez-moi d’essayer!
Il y a des promesses plus
dures à tenir que celle-ci, vous
pensez? Pas si sûre…
Bonnes vacances!

Visitez liliflore.ca et inscrivez-vous pour recevoir 
le e-book Osez devenir l’Artiste en Vous!

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

Fraises du Québec

20%
DE RABAIS

sur fleurs
annuelles

Remplacement
et réparation
de pare-brise

Vente et installation
de pneus et 
mags pneus

5892, boul. Labelle (route 117), VAL-MORIN
T. 819-322-2201 | Télécopieur : 819-322-2209

www.remorquagevalmorin.com

R E M O R Q U A G E
VA L - M O R I N

LiliFlore,
artiste peintre et professeure de peinture et créativité

19-20 JUILLET (jeu./ven.) – (Intensif de 2 jours) Peinture et composition :les paysages21 JUILLET (sam.) – Créateur mais pasvendeur? Comment interagir avec le publicMER. 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
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L’ÉLÉMENT SECRET  
pour développer sa créativité...

Place publique, PHASE 1

Avec ses récentes installations qui suggèrent un
grand mécano coloré, le stationnement de la
bibliothèque devient un lieu de plus en plus
convivial pour accueillir le marché d’été et toutes
sortes d’événements grand public. Au cœur du
village, une place pour se rencontrer et produire des
événements pour tous est certes plus utile qu’un

stationnement pour une vingtaine de voitures.
D’autant qu’avec le déménagement éventuel de la
bibliothèque, trop vétuste et trop petite, la phase II
de la place publique de Val-David s’ouvrira vers le
parc linéaire. Un lieu consacré aux citoyens qui se
rassemblent, telle est la vraie vocation d’un noyau
villageois. Merci, Val-David!
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Nous sommes en pleine effervescence estivale et une simple virée
en vélo confirme notre vitalité et notre fierté : notre village est tout en
beauté, les sourires abondent, petits et grands sont partout dehors et
participent aux nombreuses activités et vous êtes plusieurs à
m’exprimer votre bonheur d’habiter l’un des plus merveilleux villages
du Québec!

Bien sûr, certaines rues ont besoin d’entretien, nous attendons encore
l’ouverture du ponceau sur le chemin de la Rivière par le ministère,
nous voulons instaurer un réseau de pistes cyclables à travers le
village, nous souhaitons l’amélioration de notre gestion des eaux de
ruissèlement, nous avons besoin de logements abordables et de
résidences d’artistes, et j’en passe. Le conseil municipal et les employés
de la municipalité sont à l’écoute, connaissent très bien nos nombreux
besoins et travaillent chaque jour avec ferveur et professionnalisme
pour les combler. 

Je l’ai déjà mentionné : avec notre croissance et les exigences de plus
en plus grandes qui incombent aux municipalités, la pression est forte
sur l’appareil municipal. Nous travaillons avec rigueur afin de répondre
efficacement à ces besoins à l’intérieur du cadre règlementaire, légal
et financier qui est le nôtre. 

Nous conservons notre motivation et notre enthousiasme à bien servir
la population en reconnaissant et en soutenant activement tout ce
qui est bien fait : nos employés cumulent des années d’expérience
et de connaissance de notre milieu et du monde municipal et ce
capital est inestimable. Et d’autre part, nous poursuivons notre mission
d’optimisation et de mise en place des meilleures pratiques de
gestion pour mieux encadrer et accompagner les employés dans leur
travail. Pour atteindre ces objectifs, nous avons d’ailleurs entrepris une
démarche de diagnostic organisationnel il y a quelques semaines et
nous sommes maintenant dans la mise en œuvre d'un virage culturel
au sein de l’administration municipale. Pendant les dernières

semaines, toute cette démarche a évidemment monopolisé le conseil
et les cadres et je les remercie pour leur collaboration pleine et entière. 

C’est dans ce contexte qu’il fut convenu avec le directeur général, M.
Bernard Généreux, de terminer son contrat d'emploi et nous le
remercions pour son travail et son dévouement pendant les quatre
dernières années. Nous sommes donc présentement en processus
d’embauche. La nouvelle direction devra prioriser certaines actions,
dont l’amélioration des mécanismes de prise de décision et de
communication organisationnelle et la mise en place d’une
planification rigoureuse contenant une vision claire pour le futur de
notre municipalité.

Notre village est beau, en santé et il fait bon y vivre. Je confirme que
nous investissons pour conserver cette richesse.

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 10 juillet 19h30

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

N’OUBLIEZ PAS VOTRE BAC BRUN!
La collecte des matières organiques se poursuit maintenant 

à chaque semaine pour la période estivale et ce, 
jusqu’au 14 septembre.

ÉCHÉANCE POUR LE 3e VERSEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES.

Jeudi 5 juillet
La mairie est ouverte jusqu’à 16h30.

NOUVEL HORAIRE D'ÉTÉ 
pour les bureaux administratifs de la mairie et du service loisirs et culture

entre la fête nationale du Québec et la fête du travail
Notez que les heures d'ouverture des bureaux administratifs pour les citoyens demeureront les mêmes du
lundi au jeudi à l'exception de la journée du vendredi où les bureaux seront ouverts en continue de 

8h30 à 13h uniquement. (Ouverts entre midi et 13h)
Donc, il n'y aura plus de service offerts à compter de 13h, tous les vendredis du 26 juin au 31 août.

En se procurant la carte ambassadeur les résidents de
Val-David et de Val-Morin ont le privilège 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 et photo
exigées. Détails sur valdavid.com

Plus de 21 partenaires participants! 
Valide du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

RESTRICTION SUR L’ARROSAGE
Consultez l’horaire sur valdavid.com

Jusqu’au 1er septembre

BRULAGE À CIEL OUVERT 
INTERDIT

Jusqu’au 15 septembre

BILLET DE LAmairesse

Kathy Poulin
Mairesse
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MARCHÉS D’ICI
Jusqu’au 6 oct. (sam.) 9h-13h
15 juil. au 19 août (dim.) 10h-14h
Place publique et rue de l’Académie 
marchesdici.org

ALLÉE DES CRÉATEURS
Jusqu’au 8 octobre
Les fins de semaines | 10h-17h
Au coeur du Village
valdavid.com

EXPOSITION : COMPLICITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE
OEuvres de Monique White
7 au 29 juillet
À la Galerie de la petite gare de Val-David
Tous les jours de 9h à 17h
Vernissage le 7 juillet à 14h

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
8 juillet au 12 août
Tous les dimanches dès 13h | Parc Léonidas-Dufresne
Ateliers artistiques en plein air
valdavid.com

VISITE DE JARDINS 
CHAUMIÈRE FLEUR SOLEIL
11 juillet au 19 août
Merc. Jeu. Sam. Dim. | 10h-16h
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

VISITE DE JARDINS 
LA CLEF DES CHAMPS
14 juillet au 19 août
Tous les jours | Visites guidées 10h30
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

LES TAMBOURS JAPONAIS
Samedi 28 juillet | 18h45
Dans le cadre de 1001 Pots 
Parc Léonidas-Dufresne
1001pots.com

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

Jusqu’au 9 septembre
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

EN JUILLET C’EST À VAL-DAVID QUE ÇA SE PASSE !

Depuis le 20 juin dernier, la bibliothèque de
Val-David offre à nouveau ses services à ses
citoyens après avoir subi quelques travaux suite
à une infiltration d’eau survenue en avril
dernier. Consultez les heures d’ouverture sur le
site valdavid.com.

NOUVEAU FESTIVAL DE MUSIQUE
bigbangfest,ca
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Le 10 juin dernier, le Far Hills a littéralement déraillé!
Pour l’événement portes ouvertes aux vélos, près de
300 cyclistes de tous les calibres et de tous les âges
ont enfourché leur bécane à la découverte de notre
magnifique parc régional Val-David–Val-Morin. Des
randonnées guidées par Roc & Ride, Vivariders et
Pop-cycle ont permis à plusieurs cyclistes d’arpenter
les sentiers qui correspondent à leur capacité. Parce
que des sentiers, au Parc, il y en a pour tous les goûts!

C’est par dizaine que les riders se rencontraient 
aux intersections et partageaient leur appréciation.
Ceux qui croyaient que le niveau technique serait
trop élevé se sont laissé surprendre, et ceux 
qui croyaient ne pas y trouver de défis assez grands
ont finalement été séduits. Bref, l’objectif de 
briser les tabous sur le réseau du vélo du Parc 
est atteint!

Pendant tout ce temps, c’était la fête sous le
chapiteau! Cyclistes et villageois s’y sont retrouvés
dans une ambiance festive sur la musique de 
DJ D.Drop et ses vinyles et en sirotant une bière
désaltérante du Baril Roulant. Un petit creux? 
La Caravane de Seb, artisan culinaire, était sur 
place pour nous servir. La présence de Kona, 
Roc & Ride, Mavic, Trees nous a imprégnés de 
cette atmosphère propre au vélo de montagne. 

Sans compter les petits pop-cyclistes qui ont sillonné
les installations.

On peut donc affirmer qu’il s’agissait de Far Hills
Déraille, 1re édition. Car avec ce succès, Far Hills
déraillera encore et encore.

Quand les enfants sont turbulents ou irritables, les
parents leur montrent la porte : « Allez jouer dehors!
» Et bientôt, les humeurs ont changé du tout au tout.
C’est une sagesse des enfants qui fait aussi grand
bien aux grands. 

À Val-David, on semble le comprendre. Les
promeneurs déambulent dans nos rues et nos
sentiers. Les escaladeurs s’accrochent aux parois de
nos falaises. Les kayakistes sillonnent nos beaux
plans d’eau. Les familles et amis font bombance
autour du barbecue. C’est l’été, la vie est belle,
l’humeur est bonne.

Un plaisir qu’offre notre région, c’est le cyclisme sur
le sentier du P’tit Train du Nord. Pourquoi ne pas y
préparer votre très jeune enfant dès maintenant?
Vous avez certainement vu ces tout petits vélos sans
pédales ni chaînes que les petites jambes font
avancer à toute allure. Grâce à ces minivélos, les
enfants développent très tôt le sens de l’équilibre,
ce qui pourrait même leur permettre de passer
directement au vélo traditionnel sans passer par
l’étape des petites roues stabilisatrices.

Avec les beaux jours d’été viennent aussi les bons
jeux de pelouse. Je vous ai déjà parlé des fameuses
quilles finlandaises, dont la popularité ne tarit pas.
Voici un autre jeu en vogue qui pourrait bien

devenir une tradition chérie
de votre famille : le jeu de
balles à échelle. Il s’agit
d’une échelle à trois
barreaux vers laquelle vous
lancez deux balles, rouge et
bleue, reliées par une
cordelette. Votre défi : les
enrouler sur un barreau et
récolter en conséquence un,
deux ou trois points. 

Un autre classique des jeux
de pelouse est le jeu de
rondelles, communément
appelé washers. C’est une
évolution québécoise du jeu
de fer à cheval. Ce jeu se
compose de deux boîtes en
bois carrées d’environ 30 cm
avec un bout de tuyau en
PVC d’environ 10 cm en
hauteur et en diamètre fiché
au centre de la boîte. Vous y lancez 8 rondelles, 
4 rouges et 4 bleues, en positionnant les boîtes à
une distance choisie selon l’âge et l’habileté des
joueurs. Une rondelle qui s’enfile autour du tuyau
vaut 3 points, celle qui tombe dans la boîte vaut 
2 points, celle qui tombe non loin à moins d’une
largeur de rondelle vaut 1 point, et à 21 points, votre
équipe triomphe.

Le jeu de poches, le jeu d’anneaux ou le jeu de
croquet sont d’autres options intéressantes. Ce qu’ils
ont tous en commun, c’est d’offrir aux gens de tout
âge le plaisir de jouer ensemble. Pour les enfants,
ils développent la coordination musculaire et le
calcul mental. Pour tous, ils infusent dans les esprits
une joie simple et apaisante. 

L’enfant qui apprend à jouer aujourd’hui saura
mieux assagir l’adulte qu’il sera demain. Voilà une
raison d’envoyer fiston et fillette jouer dehors et,
mieux encore, de les accompagner. Car pour
changer d’humeur, il suffit parfois de changer d’air.
Venez faire un tour chez Pichenotte et nous vous
enverrons jouer dehors!

Alain Harvey

TOUT VA MIEUX quand on joue dehors

FAR HILLS déraille
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Il y a des mots compliqués. Rédhibitoire, dubitatif,
délétère, ces mots-là sont, pour moi, difficiles à
assimiler. Je lis leur définition dans le
dictionnaire, sur le
coup, je comprends
quelque chose (à
force d’exemples et de
synonymes, je
l’avoue), mais, à peine
un jour ou deux plus
tard, pffft!, que de la
fumée, c’est tout ce
qu’il reste, je ne
pourrais pas les glisser
innocemment dans une
conversation ordinaire.
Impossible. Je les
utiliserais sans doute à
mauvais escient, prêtant
au premier un sens
anodin, au deuxième un
sens confiant, et au
troisième un sens tout à fait respirable. Je risquerais
de faire ce que les linguistes appellent de
l’hypercorrection. Contrairement aux apparences,
l’hypercorrection ne désigne pas l’acte de bravoure
du professeur (de français, d’histoire, qu’importe) qui
corrige ses copies hyper vite! Non. L’hypercorrection,
c’est « […] le fait pour un locuteur [n’importe quel
locuteur, de n’importe où] de tenter de “mieux
parler” en situation formelle ou de “mieux écrire”

[est-ce que je fais-tu ça, moi?], c’est-à-dire
d’utiliser un niveau de langue jugé
prestigieux, mais qu’il ne maîtrise pas
bien » (Christine Tellier et Daniel Valois,

Constructions méconnues du français, Montréal,
PUM, 2006, p. 35). En d’autres termes, faire de
l’hypercorrection, c’est essayer de bien paraître
devant le monde en utilisant des mots chic and swell,
mais sans trop savoir comment. Vous me suivez-vous
bien? 
Je vais essayer d’être comme de l’eau de roche
(claire, mettons). L’hypercorrection, ça donne des
liaisons mal-t-à propos; une utilisation douteuse de

certains temps de verbe (kilukru); un emploi peu
orthodoxe des prépositions ou des pronoms; ça
donne, en fin de compte, des fautes, alors que le but
du locuteur est précisément de ne pas en faire. 
Prenez le verbe perler. Ma mère disait ça, pour rire :
« Oh!, comme il perlebien, celui-là! » Oui, oui, perler!
On dit bien chercher, fermer, et non charcher, farmer
ou… parler. Ouha! Avouez que c’est fort! C’est
Chantal Bouchard, linguiste et professeure à
l’Université McGill, qui m’a appris ça. Elle évoque
cette forme d’hypercorrection dans Méchante
langue : la légitimité linguistique du français parlé
au Québec (Montréal, PUM, 2011, p. 83-84), un
ouvrage passionnant.
J’entends des chuchotements qui viennent du fond
de la salle : « Pff! Je comprends rien. Faudrait qu’elle
donne des exemples. » « Des exemples de quoi? »  
« Ben là. Des exemples d’hypercorrection! »
OK, en voici deux, rien que pour faire plaisir à ceux et
celles qui placotent derrière et qui s’imaginent que je
ne les entends pas. Le premier exemple est
intéressant; le deuxième, lui, est savoureux comme
un millefeuille (à cause des couches, des sous-
couches). Bon bon. Voici : « Marie s’est permise
de partir avant la fin » (dans Usito, sous l’entrée 
« hypercorrection »); « Si la crainte est le début de 
la sagesse, alors la crainte est mon pain quotidien. La
crainte de ne pas donner aux étudiants ce dont ils sont
en droit de s’attendre » (dans Tellier et Valois, p. 36). 
Revenons sur le premier exemple. Il fallait laisser le
participe passé à la forme invariable (au masculin

singulier, en fin de compte). En effet, on se permet
quelque chose (complément d’objet direct, ou COD)
à soi-même (complément d’objet indirect, ou COI).
L’accord ne se fait pas avec le COI, il se fait seulement
avec le COD s’il est placé avant le verbe. Exemple :
« les libertés que le chat s’est permises ». Le COD
(qu’, mis pour les libertés) précède le verbe, il y a
donc accord. Or, dans notre exemple, Marie n’était
pas COD, mais COI. 
Dans le deuxième exemple, ce n’est pas dont qu’il
fallait dire, mais à quoi. Comme ceci : « La crainte de
ne pas donner aux étudiants ce à quoi ils sont en
droit de s’attendre ». Car on s’attend à quelque chose,
on ne s’attend pas de quelque chose. Mais vous le
saviez déjà.
Maintenant que votre lecture tire à sa fin, vous
prenez un petit pas de recul pour vous poser la
question : m’arrive-t-il, à moi, de faire de
l’hypercorrection? Et vous tremblez d’effroi à l’idée
de répondre par l’affirmative. Ne vous en faites pas
avec ça, c’est tout à fait humain de vouloir briller à
l’occasion. La preuve en est : un soir, j’avais à souper
une amie qui me parlait de ses anciennes
recherches sur la poésie à l’époque de l’Antiquité.
Un poème, en particulier, valait la peine d’être lu,
selon elle. « Je vais lire ça! » me suis-je emportée. J’ai
pris un bout de papier, attrapé un stylo et inscrit le
titre en prenant soin d’en souligner tous les mots :
Les métamorphoses d’Ovide. Mon amie a levé les
yeux vers moi, interloquée, et m’a dit que, eh bien,
Ovide, c’était l’auteur du poème. Ah.

Ceux qui aiment la littérature pour ce qu’elle est,
c’est-à-dire une sorte de grand bol de salades
mélangées, qu’on doit ingurgiter goulûment et sans
préjugés, se souviendront qu’Henry Miller a écrit
Jours tranquilles à Clichy sur la fin de sa vie, pour ne
pas perdre de vue ses merveilleux souvenirs des
jours, des femmes, des repas et des rencontres qu’il
a faites sur le Vieux Continent (14 amis, 14 repas par
semaine, alors qu’il est sans le sou), alors qu’il est à
rédiger à raison de quinze pages par jour son
cauchemar climatisé1 , un pamphlet vitriolique sur
une Amérique qu’il ne pouvait plus supporter, avec
son cancer industriel en progression accélérée
durant les années 1930. Un texte rédigé dans la
fumée des cigarettes, un panama sur l’arrière du
crâne, une bouteille de rouge à portée de la main,
en piochant sans arrêt sur une vieille machine à
écrire. Il arrive à Paris avec sa première femme,
Mona, en 1929. Il y restera jusqu’en 1939, chassé
par la guerre.  
J’ai lu ce petit livre de cent quelques pages
regroupant deux récits distincts il y a plus de
quarante ans. En surface, c’est un récit sur le bonheur
du sexe sans condition, à une époque où l’ombre
grandissante de la guerre rendait tout urgent. C’est

aussi, comme je le ressens maintenant, alors que le
monde est ouvert comme Paris l’était en 1930, un
hommage douloureux à la liberté, quelque chose
que je retrouve, étrangement, en marchant dans les
rues de Rome. 
La ville éternelle n’est pas uniquement, comme on le
croit souvent en Amérique, le siège de la chrétienté.
Bien sûr, elle est remplie d’églises qui sont désormais
des musées. Chacune d’elles est un hommage au
savoir-faire et au talent des artisans et des artistes des
derniers siècles, une science du bois, du métal, des
couleurs absolument renversantes. Un savoir en
grande partie oublié. Mais Rome la nonchalante, la
chaleureuse, la tranquille est le cœur vivant d’une
grande civilisation qui, inspirée par la pensée grecque,
est la démocratie. Autant dire l’idée même que
chacun est libre de vivre ou de mourir comme il
l’entend. Et voilà qu’ici, dans les petites rues pleines
de passants de tous les âges, enfants qui courent,
vieillards qui trottinent, hommes et femmes au regard
fiévreux en route pour leur destin, sous un ciel
parfaitement bleu, entre les murs ocre et vénérables
d’une cité qui a tout vu, tout subi, tout imaginé,
chacun va à son rythme, frôlé par les voitures et les
motos, les triporteurs et les marchands ambulants,
chacun va comme il l’entend, et quand on se retrouve
au milieu de cette marée humaine, quand on vient

d’Amérique et qu’on songe à toutes ces règles, tous
ces interdits, tous ces devoirs que notre confort nous
impose, on réalise soudainement que l’essentiel est
quelque chose de bien différent. Quelque chose
qu’on oublie, avec nos horaires de fous et nos
ordinateurs jamais tranquilles, quelque chose qu’on
associe à l’idée des vacances mais qui, en réalité,
réside dans le charme de toucher, à chaque instant,
comme le font les Romains, un petit peu de l’éternité
des choses, présente dans les pierres de la rue, dans
les fleurs qui surgissent de partout, sur les balcons
comme au milieu des murs, dans un climat solaire,
idéal pour vivre des jours tranquilles, quels qu’ils
soient, en sachant que l’être que l’on croise est un frère,
une sœur, quels que soient sa race, son vêtement, ses
manières. L’idée n’est plus une idée, ici, mais une
pratique. Vieille, déjà, de quelques millénaires. 
Ce que je veux dire, en réalité, c’est que l’idée même
de la démocratie doit être comprise comme un
sentiment partagé, une volonté de chacun de
partager le bien-être, le privilège, le simple bonheur
d’être en vie. Les jours tranquilles ne nous viennent
peut-être qu’avec le temps, la sagesse de l’âge et la
patience de qui apprend à observer les jours comme
le sable fuyant dans l’inexorable sablier du temps.
Mais à Rome, le sablier semble ne jamais devoir
épuiser ses réserves. 

1Tropique du Cancer, commencé au 4, rue Anatole France, à
Clichy, décrit une Amérique qui ressemble beaucoup à celle
qui est aujourd’hui en train de revenir d’actualité. 

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

JE PERLE, TU PERLES, il ou elle perle

JOURS TRANQUILLES à Rome

Michel-Pierre Sarrazin
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Une nouvelle équipe de sauvetage vertical et hors
route vient d’être créée par la Régie incendie des
Monts, à la suite du projet SUMI (Services d’urgence
en milieu isolé) lancé par le ministère de la Sécurité
publique pour restructurer les services de ce type.
En démontrant au Ministère le besoin de former un

tel groupe, la Régie a obtenu du financement pour
une partie de ce projet. De façon générale, divers
intervenants s’occupaient de ces interventions; ils
pourront désormais travailler conjointement avec la
nouvelle équipe structurée et bien équipée.

Le groupe de 20 sauveteurs sur appel sera séparé
en 2 équipes de 10. Elles seront de garde en

alternance une semaine sur deux. Au besoin, 
les 20 membres seront appelés, selon la gravité de
la situation. Tous les membres de cette équipe sont
des pompiers de la Régie incendie des Monts 
dans les municipalités de Val-Morin, Val-David
(dont la caserne hébergera tout l’équipement) et 
Sainte-Agathe-des-Monts. Parmi les sauveteurs, la
moitié est déjà formée (au DEP), et l’autre moitié est
en formation jusqu’en juillet.

L’équipe de sauvetage interviendra dans tout appel
d’urgence qui sera situé hors du réseau routier,
comme les chutes à vélo, les incidents en forêt, les
accidents de voiture se déroulant loin de la voie. Bref,
chaque fois qu’il n’y a pas d’accès direct par la route.
Le sauvetage vertical est un ajout au programme de
base, car le besoin était bien réel dans la région.
Pensons d’abord aux parois d’escalade, nombreuses
entre autres à Val-David, mais aussi à différents
milieux en hauteur, comme les chantiers de
construction, certaines entreprises, etc.

L’équipe aura à sa disposition un camion avec une
remorque fermée contenant tout l’équipement

nécessaire, dont un véhicule côte à côte (de 4 places
assises) pouvant transporter une victime en civière
avec les paramédicaux et les pompiers qui les
assisteront. Ils auront avec eux leur boîte à outils
(bien garnie, on l’imagine!) et tout l’équipement
pour le sauvetage vertical. Le véhicule côte à côte
peut également servir dans plusieurs autres
interventions du service incendie, comme les feux
de forêt, et pour rouler dans les chemins
impraticables. En hiver, il sera équipé de chenilles :
les sauveteurs pourront ainsi sillonner un chemin
non déneigé, les sentiers de motoneige, de ski de
fond et de raquette et autres lieux éloignés. 

Le territoire couvert par l’équipe de sauvetage
vertical et hors route est celui que couvre la Régie
incendie des Monts, soit Val-Morin, Val-David,
Sainte-Agathe-des-Monts, Lanthier, Sainte-Lucie,
Ivry-sur-le-Lac. L’équipe pourra aussi porter
assistance aux municipalités limitrophes qui en
feront la demande. Pour avoir accès à ce service, il
suffit d’un appel au 911 et la centrale fera le lien,
comme lors de toute urgence.

SERVICES D’URGENCE :
Une nouvelle équipe de sauvetage dans la région

Maryse Froment-Lebeau

brp.ca

La nouvelle équipe de sauvetage vertical et hors route aura à sa disposition un véhicule côte à côte de ce type 
qui sera converti pour l’embarquement d’une civière.

CHANCE AUX CHATS  
L’organisme cède la place à la SPCALL

Après 8 ans de stérilisations de chats errants à Val-
David, le comité Chance aux chats annonce la fin de
ses activités. La SPCA de Laurentides-Labelle,
maintenant le contrôleur animalier municipal, sera
dorénavant la ressource de première ligne pour
stériliser les chats errants. Vous pouvez louer des

cages-trappes à la SPCALL, les frais
de la stérilisation seront pris en
charge par le biais du contrat
municipal.
Après la stérilisation, le chat errant
non socialisé retourne sur le
territoire et la personne l’ayant
conduit à la SPCALL s’engage à
l’entretenir comme chat commu-
nautaire vivant en plein air. 
Chance aux chats fut le tout
premier de la MRC à s’occuper du
contrôle des colonies de chats.
Plus de 250 chats errants furent
stérilisés, diminuant potentiel-
lement la population féline en
errance de 20 000 chats. 
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles qui ont œuvré pour la
cause, les anges gardiens qui ont

pris le temps de nourrir les animaux, de fabriquer
des abris et de s’assurer que ces chats, abandonnés
pour la plupart, aient une vie plus confortable.
Merci à la Municipalité de choisir un service
animalier qui a le bien-être de nos animaux à cœur
ainsi qu’un sens d’éthique et de transparence. Merci
aux citoyens qui ont participé à nos collectes de
fonds, par le biais des concerts et des encans.

Les fonds restants seront remis à la SPCALL pour
l’achat de nourriture spéciale pour les chatons mis
en adoption et les colonies de chats du territoire des
Laurentides. Un autre don sera fait au comité du
Respect des animaux pour développer un outil
d’éducation pour les enfants des Laurentides. 

Louise Langevin, Barbara Strachan et Gilles David,
membres du conseil d’administration de Chance aux
chats, ont pris la décision de mettre fin à l’action de
l’organisme, la Municipalité ayant accepté de prendre
la relève. La stérilisation demeure la solution. 

Barbara Strachan
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Pour une troisième année, j’ai accompagné les
élèves de l’école Saint-Jean-Baptiste au Relais pour
la vie, qui se tenait le 25 mai à la place Lagny, à
Sainte-Agathe-des-Monts. Quelle gang de jeunes
extraordinaires! Ils ont amassé plus de 3 000 $ pour
cet événement créé par la Société canadienne du
cancer, et ils ont marché toute la nuit, de 19 h
jusqu’à 7 h le lendemain matin. De plus, je suis très

fière d’eux et de leur comportement. Les
organisateurs de l’événement les ont d’ailleurs
félicités! Bravo à cette belle jeunesse inspirante.
Merci aux parents qui nous ont accompagnés 
et au Shihan Nicolas Saulnier, propriétaire du 
dojo de l’école de karaté Sunfuki, de nous avoir
permis d’y dormir au chaud et au sec. Merci à 
Zone Beauté VIP et à ses clients pour un précieux
don de 875 $ et merci à tous les autres, aussi.

Emilie Arseneault

QUIZ
Ciné-PerleCiné-Perle

?QUEL EST LE TITRE DU FILM

d’animation de Disney dans lequel 

un petit robot amoureux cherche Ève?

Réponse dans la prochaine publication du journal.

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

SANS UN BRUIT /
A QUIET PLACE | Suspense
LE TOMBEAU 2 : SÉCURITÉ 
MAXIMALE  / ESCAPE  
PLAN 2: HADES | Action

L’ÎLE AUX CHIENS  / 
ISLE OF DOGS
Animation
RAVAGES / RAMPAGE
Science-fiction

PLAYER ONE  / 
READY PLAYER ONE
Science-fiction
TUKTUQ   
docufiction québécoise

TULLY  
Drame
LA SAISON MIRACLE  /
THE MIRACLE SEASON 
 Drame
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La Cinémathèque Méliès, 
en association avec 

Nettoyage AUTO, 
vous propose un LAVE-AUTO 

À VOTRE DOMICILE. 
Informez-vous durant nos

 heures d’ouverture, 
soit entre 14 h et 19 h, 

tous les jours. 

(Le mois dernier, Anaïs venait d’expérimenter un
grand moment dans sa vie : une mésange est venue
chercher une graine de tournesol directement dans
sa petite main bien tendue, ce qui l’a rendue bien
fière de son exploit. De retour à notre maison, elle se
précipite toute joyeuse vers la fenêtre, là où elle a pris
l’habitude de donner des arachides aux geais
bleus. Mais…)

— Bang! 
Le regard horrifié, elle assiste à la scène d’un pic
mineur qui vient tout juste, devant elle, de percuter
violemment la fenêtre. Le pauvre oiseau, tombé sur
le sol, ne peut même plus se tenir sur ses pattes. Le
malheureux est écrasé sur le gazon, les ailes
supportées par les brins d’herbe, le bec grand ouvert,
et sa respiration se fait rapide, haletante. Notre petite-
fille assiste pour la première fois de sa courte vie à la
mort possible et prochaine d’un petit animal.
— Est-ce qu’il va mourir, grand-papa? J’veux pas qu’il
meure! J’veux l’aider! Qu’est-ce qu’on peut faire? 
crie-t-elle, alors que deux larmes perlent sur ses joues.
— Anaïs, essaie de demeurer calme. Tu ne peux pas
t’approcher de cet oiseau, malheureusement. Si tu te
rends près de lui, il va prendre peur et vouloir se
sauver. Et le peu d’énergie qui lui reste pourrait
l’empêcher de survivre. Tout ce qu’on peut faire, c’est
de lui envoyer de belles pensées apaisantes et
espérer qu’il survive.
— C’est pas juste, envoie-t-elle, fâchée.
— Ma belle, c’est le prix à payer pour nourrir des
oiseaux. La nourriture que je leur donne les aide à
mieux vivre durant toute l’année, et surtout à passer
au travers des froids de l’hiver. Mais il y a un autre côté
à cette médaille, comme dans toutes les situations de
la vie : nos petits amis ailés, en s’élançant dans l’air

après s’être nourris, ne font pas la différence entre l’air
libre et la fenêtre et la frappent durement. Ils croient
qu’il n’y a aucun obstacle devant eux puisque la vitre
est transparente. Ça nous arrive même à nous,
humains, de nous cogner la tête sur une grande porte
vitrée. J’ai même vu, l’hiver dernier, un épervier
attraper un petit oiseau, un junco ardoisé, qui était en
train de se nourrir au sol. Il l’a mangé tout rond devant
moi et je n’y pouvais rien. 
— C’est quoi, un épervier? 
— L’épervier brun, comme plusieurs autres espèces
d’oiseaux qu’on appelle des rapaces, se nourrit de
plus petits oiseaux que lui pour survivre. C’est la loi
de la Nature. Comme des lions mangent des gazelles,
comme des merles mangent des vers de terre dans
le sol. C’est la Vie! Regarde, Anaïs, notre pic respire un
peu mieux, un peu moins fort. Il bouge mieux ses
ailes. Son bec est fermé, maintenant. Je pense qu’il
va peut-être s’en tirer après s’être fait une grosse bosse
sur la tête. Attendons voir. Envoie-lui encore de belles
pensées; peut-être que ça va l’aider.

(Je vois notre petite-fille fermer les yeux bien fort et
tenter tout ce qu’elle peut pour aider en pensée son
jeune ami.) Subitement, l’oiseau se lève sur ses pattes,

bat toujours un peu plus des ailes
et s’élance enfin dans les airs. Anaïs
est tellement contente qu’elle saute
joyeusement sur le plancher.
— On l’a sauvé, grand-papa. Il est
parti.
— Bravo, ma chouette. 

(À suivre en août prochain.)

Richard Claude Lauzon

« Dis-moi, grand-papa… »
DIALOGUE NO 16

Derrière les enfants : Nancy Lévesque, Nathalie Nadeau, Jennifer Gohier, Magalie Poiré, Emilie Arseneault.

Boulangerie artisanale
Farines biologiques

6262, rue Morin
Val-Morin, Qc  J0T 2R0

819-322-3839

LA BOULANGE
AUX TROIS LEVAINS

RELAIS POUR LA VIE :
Des jeunes qui s’impliquent

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…

Personne ne
choisirait de
vivre sans

amis, eût-il
tous les 

autres biens.
Aristote 
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Depuis janvier, 500 élèves de l’école Saint-Jean-
Baptiste/Sainte-Marie ont eu la chance de
participer à des ateliers créatifs avec l’artiste et
auteur des Laurentides Marc Sauvageau.
Ensemble, ils ont créé un livre interactif de
132 pages intitulé Cristal, Chocolat et le cochon
volant. La quête sucrée des quatre éléments. Cette
histoire réunit un hamster, un chien et un cochon
volant qui parcourent le labyrinthe enchanté d’une
maison hantée qui est parsemé de portes. Ils
doivent récolter les quatre éléments qui leur
permettront de sortir de cette maison… 

Les jeunes de la maternelle à la 6e année ont
participé tant à la rédaction qu’à l’illustration de ce
livre réalisé pour le projet « Une école accueille un
artiste ou un écrivain », dans le cadre du programme
La culture à l’école. 

C’est en effet le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) qui a versé
une allocation de 11 507 $ à la Commission
scolaire des Laurentides (CSL) pour la
réalisation de ce projet. Le Service des
ressources éducatives de la CSL et l’école se
sont dit fiers du dénouement d’un si beau
projet ministériel.

Marc Sauvageau, surnommé le Marchand
d’idées, a pu passer du temps avec les élèves
de l’école de Val-David pour réaliser ce travail
de création, sous le thème Les contes aux mille
voix. Faisant appel à l’imagination des jeunes,
ce conférencier et conteur lauréat du Prix
d’excellence en français Gaston-Miron en 2015
se dit fasciné par la sonorité des mots et les
images poétiques qui leur sont associées. Il offre 

depuis 2006 des ateliers artistiques
dans les écoles primaires. 

La soirée de lancement et de
vernissage du livre s’est tenue le
20 juin à 18 h au Théâtre du
Marais, à Val-Morin. Au
programme, il y avait également
un encan silencieux et des
prestations. 

PROGRAMME LA CULTURE À L’ÉCOLE :
Lancement de Cristal, Chocolat et le cochon volant

RÉPONSE POUR LE MOIS DERNIER :
Apollo 13

Dans ce film sorti en 1995, 
inspiré de la mission spatiale américaine 

de 1970 du même nom, 
récompensé par 2 Oscars et ayant

 rapporté 355 millions, on peut voir un 
reportage télévisé où Neil Armstrong

 pose le pied sur le sol lunaire en 
citant sa phrase devenue célèbre.

Le Club des Val-Heureux de Val-David a tenu son
assemblée générale annuelle le 15 mai dernier.
Deux personnes ont quitté le conseil d’admi-
nistration, soit Diane Meunier, présidente durant 
les six dernières années et vice-présidente durant
cinq ans, et Robert Ouimet, administrateur 
pendant huit ans. Les membres du conseil
d’administration tiennent à remercier chaleu-

reusement ces deux personnes pour leur grand
dévouement.

Le conseil d’administration actuel est composé de
Jean-Claude Riffet, administrateur; Yves Hamel,
vice-président; Gilles Bourret, président; Louise
Gervais, administratrice; et Jean-Yves Gervais,
secrétaire-trésorier.

LE CLUB
des Val-Heureux 

Émilie Arseneault et sa classe, accompagnés
par l’artiste Marc Sauvageau 
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Le saviez-vous?

Le comité MADA de Val-David termine la mise à jour
de son plan d’action 2018-2021, qui indique les
orientations et les actions de la Municipalité en lien
avec sa politique des aînés, soit se doter de services
et de structures qui touchent les environnements
bâtis et sociaux conçus pour soutenir les aînés et
aider ces derniers à vieillir en restant actifs. 

Orientations du plan d’action

Le plan d’action s’articule autour de cinq axes
d’intervention qui concernent le mieux-être des
aînés, dans un souci de stimuler les échanges
intergénérationnels. Ces actions visent autant une
clientèle aînée que la communauté valdavidoise.
Plusieurs intervenants tels que la Municipalité, les
membres du comité MADA, la société civile et les
organismes gouvernementaux seront mis à
contribution afin d’atteindre nos objectifs.

Les axes d’intervention du plan d’action

1.      Accès et utilisation des ressources, des services 
         et des infrastructures destinés aux aînés
2.      Contrer l’isolement et augmenter le sentiment 
         de sécurité
3.      Promouvoir le vieillissement actif et les saines 
         habitudes de vie
4.      Valoriser l’échange intergénérationnel
5.      Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa 
         communauté, à Val-David

Le bottin Services et ressources offerts aux aînés

La publication du bottin des ressources, qui sera
distribué par la poste à tous les résidents de 
Val-David dès le mois de juillet, s’inscrit sous le
thème de l’accès et l’utilisation des ressources, des
services et des infrastructures destinés aux aînés. Le
comité MADA a donc entrepris sa mise à jour pour
2018, grâce au travail minutieux des membres du
comité. Il s’agit d’un outil de référence des
intervenants de différents domaines de la
municipalité et de la région. Consultez-le, ayez-le à
portée de la main. C’est un document qui est conçu
pour nos aînés, mais qui est aussi utile pour toute
la communauté de Val-David.

Les thèmes du bottin 

Le bottin fait la nomenclature des ressources, avec
une description, leurs coordonnées et leur site web.
Les huit thèmes (comme Transport, Habitation,
Services locaux, etc.) qui le constituent identifient
les services et les organismes afin de soutenir les
aînés et les aider à vieillir en restant actifs,
autonomes et en santé.

Nouvelle adresse courriel

Vous avez des suggestions, idées ou commentaires
à transmettre au Comité MADA? Vous souhaitez
nous informer d’une situation particulière? Vous
pourrez le faire en nous écrivant à notre nouvelle
adresse courriel : mada@valdavid.com. 

COMITÉ MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS :

Mise à jour du 
plan d’action et du bottin

DOCTEUR ARBORICOLE : 
Le choix de l’arbre

Le plus bel arbre est celui qui pousse à un
emplacement idéal et dans des conditions
optimales. 

Avoir de beaux arbres commence par le choix du
bon arbre à planter au bon endroit. Un arbre est un
investissement de longue durée. C’est un choix et
une décision que nous prenons dans le moment
présent, mais qu’il faut considérer à long terme. 

Les questions à se poser avant de planter 
un arbre chez soi 

Tout d’abord : pourquoi plante-t-on un arbre? Est-
ce pour créer de l’ombre ou de l’intimité, pour se
protéger du vent ou des bruits environnants, pour
la production de fruits qui feront les joies de la
faune? Chose certaine, l’idée est aussi d’embellir la
propriété et lui donner une valeur assurée.

Ensuite : de quel espace disposons-nous
aujourd’hui, mais aussi dans les années à venir? En
effet, l’espace alloué à l’arbre a une influence sur ce
choix. L’idée est de choisir l’essence de l’arbre en
gardant en perspective la forme et les dimensions
qu’il aura à maturité. 

Quels sont les conditions du sol et le climat
environnant? Il est vrai que certaines espèces ont
plus de chances que d’autres de croître en beauté à
Val-David et ses environs. 

L’arbre choisi peut-il être dans un emplacement très
ombragé, ou nécessite-t-il une grande quantité
d’ensoleillement, ainsi qu’un bon apport d’eau?
Certaines espèces s’épanouissent davantage dans
des sols humides, et d’autres non. Et il faut prendre
en considération les vents.

Est-ce que nous sommes prêts à prodiguer des
soins particuliers à notre nouvel arbre, ou nous
cherchons un végétal qui nécessitera le moins
d’entretien possible? Certains arbres nécessitent des
tailles annuelles, tandis que d’autres demandent
peu de temps et d’engagement. À vous de voir ce
que vous cherchez.

Quand vient le temps de planter

Il existe un moment idéal pour planter votre
nouvelle acquisition. Il s’agit de la période de
dormance, qui est à l’automne, à la tombée des
feuilles, ou au début du printemps, avant l’éclosion
des bourgeons. Sachez que la température et les
pluies ont aussi une influence sur le succès de 
votre plantation. 

Une fois que vous avez déterminé quel arbre vous
souhaitez planter, au bon moment et au bon
endroit, il vous reste à préparer le sol qui
l’accueillera. En effet, un sol prêt vaut autant que le
choix du bon arbre planté au bon endroit! 

En conclusion, il se peut qu’il n’y ait tout
simplement pas assez d’espace pour la plantation
d’un arbre, quelle que soit la variété. Une expertise
permettra d’évaluer s’il est possible de faire une
sélection des arbres sur votre terrain pour faire de
la place à des essences qui en n’ont pas et peut-être,
éventuellement, envisager la plantation d’arbres
qui répondraient davantage à vos goûts et vos
attentes. 

Une fois que vous vous êtes posé toutes ces
questions, vous avez mis toutes les chances de votre
côté pour faire de ce projet une réussite. Autrement,
des professionnels sont à votre disposition pour
vous conseiller dans ce choix et cet investissement.

Charles Gauthier
Arbori-Tech

Chronique
MADA

ATTENTION | ATTENTION | ATTENTION
Pour toute réservation publicitaire

Isabelle Monette
819 323-6417

isabelle@ski-se-dit.info
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Mon dictionnaire Larousse des desserts, édition de
1997, a été consulté plus d’une fois. Il est tout
abîmé! Sa reliure ne tient plus, des pages tombent...
J’utilise ce Larousse depuis belle lurette. Il réunit
environ 800 recettes approuvées par Pierre Hermé,
chef pâtissier renommé, qui s’est imposé à un très
jeune âge comme un véritable créateur de desserts.
Sa pâtisserie est contemporaine et classique à la fois.
Ses saveurs sont franches, ses textures sont
contrastantes, ses présentations, éblouissantes et
toujours soignées. Pierre Hermé, tout en respectant
la tradition pâtissière française, sait mélanger le
mou et le croquant, le chaud et le froid, l’acide et
l’amer... Il innove constamment : il est bien de notre
temps. C’est avec raison qu’il a été surnommé le
Picasso de la pâtisserie! 

Ce livre pratique est une perle rare pour moi qui suis
cuisinière et non pâtissière, malgré mon penchant
pour les sucreries bien réussies. Les techniques et
les recettes y sont expliquées simplement, en peu
de mots et quelques images. J’aime!

Voilà venu le temps des fraises et des framboises. Il
faut s’en gaver mais aussi en faire des provisions en
vue de garder leurs saveurs intactes pour l’hiver, qui
nous reviendra trop tôt. Je ne vous suggère pas de
congeler les petits fruits entiers mais plutôt d’en faire
des coulis, des vinaigres, des purées de base pour
utiliser dans de futurs desserts. 

Voici quelques recettes faciles qui feront des
heureux le moment venu. Bon appétit!

Coulis au poivron et à la framboise
100 g           de poivron rouge (environ un)
100 g           de sucre blanc
200 ml        d’eau
400 g           de framboises

•     Ouvrez le poivron en deux et épépinez-le 
       soigneusement.
•     Mettez-le dans une casserole, couvrez d’eau; 
       faites bouillir puis égouttez-le.
•     Recommencez cette opération une deuxième fois.
•     Mettez le poivron dans une casserole avec le 
       sucre et l’eau et faites mijoter 20 minutes.
•     Laissez macérer 12 heures au réfrigérateur.
•     Égouttez le poivron et mixez-le avec les 
       framboises nettoyées jusqu’à ce que le coulis 
       soit parfaitement lisse. Ajoutez du sirop au goût.

Commentaire gourmand : ce coulis est délicieux avec
un moelleux ou un coulant au chocolat, sur de la glace
à la vanille ou avec un fromage blanc parfumé
d’estragon. Il se conserve bien au congélateur.

Coulis à la fraise et à la rhubarbe 
225 g           de rhubarbe
225 g           de fraises
100 g           de sucre blanc
1                    citron
50 ml           d’eau

•     Coupez la rhubarbe en morceaux sans l’éplucher.
•     Zestez et pressez le citron (environ 45 à 50 ml 
       de jus).
•     Mettez la rhubarbe dans un bol avec le sucre, le 
       zeste et le jus de citron. Laissez macérer 
       12 heures au réfrigérateur.
•     Dans une casserole, faites cuire la rhubarbe à 
       feu doux environ 25 minutes.
•     Ajoutez les fraises et faites cuire 5 minutes. 

•     Passez les fruits au mélangeur pour les réduire 
       complètement en purée.
•     Allongez le coulis avec un peu d’eau selon la 
       consistance désirée.
•     Ajoutez un peu de sucre si nécessaire.

Commentaire gourmand : ce coulis est délicieux
avec un poisson, un filet de porc ou une poitrine de
poulet, tout comme en sauce d’accompagnement
d’un gâteau quatre-quarts, un financier aux
noisettes ou un gâteau des anges. Une pincée d’anis
étoilé (badiane) ajoutera une note exotique au
coulis. Il se conserve bien au congélateur.

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

MES LIVRES et moi

C’est le moment de récolter les herbes fraîches de votre potager et de les faire
sécher en bouquet suspendu ou de les déshydrater à plat. Plus tard, en fin d’été,
les herbes sont plus amères. Si vous n’avez pas de potager... eh bien, il faut

acheter vos herbes au marché d’ici! 

Il fait chaud, c’est le temps des sucettes glacées. Faites-les vous-mêmes,
c’est un jeu d’enfant. Préparez un vinaigre de framboise (1 litre de vinaigre
de vin rouge + 300 g de framboises + 15 ml de sucre blanc) dans un
bol. Laissez macérer 5 jours sur votre comptoir, couvert d’un coton

étamine. Égouttez sans presser les fruits et versez le liquide dans une

bouteille. Le vinaigre se conserve indéfiniment. Mélangez 100 ml d’eau + 25 ml
de vinaigre de framboise + 25 g de sucre. Versez dans des moules à sucettes ou
à glaçons et congelez. Le vinaigre de framboise maison fera aussi des vinaigrettes
délicieuses.

En été, je prépare ma pizza au BBQ. Je fais cuire 20 minutes à l’étouffée du fenouil
émincé avec de l’huile d’olive, du sel et une pincée de sucre. Je cuis ma pâte à
pizza sur le gril. Je la retourne et je la garnis avec le fenouil, du fromage de chèvre,
des olives noires dénoyautées et quelques feuilles d’origan. Je ferme le couvercle
du BBQ et je compte quelques minutes de cuisson. C’est fou comme c’est bon!

Espace chef 25J U I L L E T 2 0 1 8

TRUCS ET ASTUCES DE CUISINE!
Herbes fraîches, vinaigre et BBQ

LOUISE DUHAMEL
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JUILLET 2018

BÉLIER
Juillet retrouve nos Bélier en très grande forme : c’est
la danse à Saint-Dilon! Ils sont avantagés dans
presque tous les domaines, exception faite de leur
vie sentimentale, où il pourrait exister un manque
de communication... mais, en dernier, tout finit 
par s’arranger.
TAUREAU
Sur le plan santé comme sur ceux des amours et des
affaires, c’est une période qui demande de la patience
et de la diplomatie, car la planète Mars demeure en

aspect négatif par rapport à votre Soleil natal. Donc,
ce n’est pas le moment de faire des dépenses
irréfléchies, d’engendrer des chicanes de ménage, ni
de prendre des risques au travail et sur la route : vous
êtes prévenus!
GÉMEAUX
Bonne santé, belle vie sociale et plein de chance en
affaires, voilà pour le menu de juillet! C’est une période
où tout est positif; à vous d’en profiter!
CANCER
À part des éclipses qui peuvent vous fragiliser, les
planètes jouent en votre faveur dans les domaines de
la vie sentimentale et des affaires en général.
Retrouvailles familiales et amicales qui vous
combleront. Par ailleurs, protégez vos finances et ne
laissez pas vos cartes de crédit accessibles à n’importe
qui, même à des membres de la famille...
LION
Vous voilà dans un creux de vague qui demande
réflexion, peut-être même méditation, et ce, tant au
sujet de vos relations d’affaires que de votre vie
sentimentale et vos déplacements sur la route.
Affichez donc low profile en attendant la mi-août, qui
s’annonce favorable à tous vos projets.
VIERGE
L’alignement des planètes joue en votre faveur, mais
ce n’est pas une raison pour vous croire invincible.
N’en faites pas plus que vos moyens vous le
permettent sur le plan de la santé... C’est une phase

où le Soleil vous est nécessaire pour garder la forme
morale et physique, et pour ce faire, rien de mieux
que la baignade quotidienne.
BALANCE
La planète Jupiter vous poussant aux excès, vous devez
bien surveiller votre alimentation si vous ne voulez pas
prendre du poids et perdre un peu de votre élégance.
Si c’est plus fort que vous, alors, choisissez des mets
recherchés. Si vous êtes en couple, l’amour vous
rapproche; pour les célibataires, Cupidon est en ligne!
SCORPION
Pour ce qui est des signes fixes — Verseau, Taureau et
Scorpion —, la planète Mars en transit négatif jusqu’à la
mi-août vient fragiliser vos relations, votre santé et vos
finances : un jour vous êtes des plus énergique et positif,
et le jour suivant, des plus négatif et pessimiste.
Heureusement, Jupiter est là pour alléger le tournant
vous permettant de mieux le négocier.
SAGITTAIRE
Quel magnifique juillet! La planète Jupiter qui
gouverne votre Soleil natal vous accompagne dans un 
voyage qui transformera complètement votre vision
des choses et des êtres, et peut-être même votre vie.
Tout marche rondement dans tous les domaines :
profitez-en!

CAPRICORNE
Avec la planète Saturne qui vous côtoie, une solidité
à toute épreuve vous habite et vous permet de
consolider votre vie privée, sentimentale et sociale. Le
temps n’est plus à la réflexion mais à l’action et aux
réalisations. De plus, vous êtes soutenu par vos amis
et vos amours ainsi que dans toutes vos associations.
VERSEAU
Les éclipses semblent ne pas vouloir vous lâcher, mais
ce n’est pas ce qui va altérer votre vision prophétique
des choses en devenir. Quand le vent souffle fort, le
mieux à faire est de plier sous le choc... Ainsi, pour une
bonne fois, vous prendrez la place qui vous revient au
lieu de la donner au voisin, car votre générosité n’aide
pas toujours ceux à qui vous l’offrez du fait que vous
les nourrissez et, comme disait Mao Tsé : mieux vaut
apprendre à quelqu’un à pêcher que de lui donner
du poisson...

POISSONS
Jupiter continue de vous assister, de vous protéger et
de vous donner confiance en tout. Je n’en parle pas
souvent dans mes chroniques, mais ce juillet devrait
vous favoriser à la loto : prenez un billet, on ne 
sait jamais...

Cyril Lepage, astrologue
819-322-2152 | cyril.lepage@hotmail.fr

La chenille polyphème d’Amérique est une formidable machine à dévorer. Elle consomme jusqu’à
86 000 fois son poids en feuilles pendant les deux mois entre sa naissance et sa métamorphose. 

LE PLUS VORACE 
des animaux 

L’ASTROLOGIE EST UN ART, 
l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!
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Frais, local, équitable, bio. 
Terrasse relax. Drinks tropicaux.

POUR UN ÉTÉ
DE RÊVE!

1303 DE LA SAPINIÈRE
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

 

 

2459, rue de l’Église
Val-David

Réservez tôt
819 322-2111

OUVERT DU marDI AU dimanche

www.clementineresto.com 670, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts • 819 326-5777 • www.olivesetaromates.com
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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 - 164 500 $
Charmant chalet bordé par la rivière du Nord, 
2 chambres, salon et SAM à aire ouverte, fenestration 
abondante offrant une magnifique vue de la rivière. 
Au bout d’une rue privée. Situé à proximité de tous les 
services. Emplacement intime. Grenier à isolé, le chalet 
n’est pas utilisé jusqu’à maintenant l’hiver.
MLS 20390717

VAL-DAVID - 310 000 $ -
Grand plain pied lumineux de 4 CAC + 1 bureau. 
Offrant plusieurs possibilités, intergénérationnel ou 
grande famille avec 2 cuisines, 2 SAM, 2 salons, 3 SDB, 
2 foyers, etc. Agrandi et rénové en 2016, toiture de 
tôle, revêtement extérieur, galerie, intérieur, etc. À 
proximité des services et cœur villageois. Accès notarié 
à la plage du lac Bleu. MLS 21032731

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES 
79 900 $
Secteur paisible du lac Swell, cotisation annuelle de 
60 $, à ±10 min du village de Val-David et ses 
activités. Beau petit lac avec plage de sable pour 
baignade, tennis et parc à distance de marche. Idéal 
comme pied à terre ou pour habiter à l’année à petit 
prix. Bien entretenu et lumineux. Foyer combustion 
lente salon. Grande aire ouverte. MLS 15754243

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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