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Pour souligner les 45 ans du journal Ski-se-
Dit, l’artiste René Derouin a réalisé une
œuvre évocatrice de sa vie à Val-David et de
son parcours qui illustre puissamment notre
américanité. Ce collage-découpage lino-
gravé de format 76 x 57 cm est géné-
reusement offert aujourd’hui par l’artiste

pour soutenir notre journal communautaire
dans sa collecte de fonds.

L’œuvre, d’une valeur nominale de 3 500 $,
sera tirée au sort le 24 décembre prochain
parmi les acheteurs des 149 billets à 25 $
chacun. 

L’œuvre est actuellement exposée à La Table
des Gourmets, au 2353, rue de l’Église, 
à Val-David, où on peut se procurer 
les billets de participation au tirage. 
On peut également réserver ses billets 
par courriel à l’adresse du journal,
redaction@ski-se-dit.info, et passer les

prendre ultérieurement à La Table des
Gourmets, sur arrangement préalable. 
Voilà une occasion unique de posséder 
une œuvre d’art de grande valeur, tout 
en participant au financement public de
notre journal local. Une chance sur 149 de
gagner, c’est un ratio élevé!

QUE DIRIEZ-VOUS D’INSTALLER CETTE ŒUVRE UNIQUE
de René Derouin dans votre salon? 
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UNE ENTREPRISE
FAMILIALE

RECOMMANDÉE PAR

Pour une 
TRANSACTION CLAIRE 

et SANS PRESSION 
pensez à 

HONDA SAINTE-AGATHE

2020, Route 117, Val-David 

www.hondasteagathe.com 
819.320.0068  -  1.877.326.1717

Ce texte a été publié pour la première fois dans un
recueil de nouvelles cosigné par Ginette Anfousse et
intitulé La Montée des marguerites. L’ouvrage fut
lancé dans le cadre du Marché des métiers d’art de
Val-David, tenu au parc de la mairie (aujourd’hui
Ceyreste), du 1er au 10 juillet 1977. Il relatait alors
l’expérience quotidienne de Marisol, la fille des
auteurs, qui prenait chaque matin de la semaine le
bus scolaire sur le 1er rang de Doncaster. À l’exhumer,
nous avons trouvé qu’il avait le bouquet du bonheur
tranquille du Val-David de l'époque. 

Tu sors dans le matin, parmi les parfums de feuilles
et les odeurs d’aiguilles. Tout de suite, tu as de la
brume dans les oreilles et du coton humide dans
les cheveux. Derrière le dos rond du mont Césaire,
tu vois que le soleil vient de déplier ses rayons
orange. Il bâille en silence.

Tu marches dans les hautes herbes et tes souliers
pétillent de rosée. Là où tu habites, les maisons
s’accrochent aux collines et de chez toi, tu vois le
village là-bas, tassé au bord du lac de la Sapinière.
Il dort encore dans les grandes épinettes. À cette
heure, la rivière qui traverse le val commence à
peine à rejeter ses couvertures de brumes dans les
fourrés et la cloche de l'école Saint-Jean-Baptiste est
encore immobile. 

Tiens, M. Monette s’en va travailler! Son gros camion
rouge gronde au loin, dans le coude de la route.
Comme tous les matins de la semaine. Comme tous
les matins de la semaine, au son du camion de 

M. Monette, c’est le signal. Ton sac au bout du bras,
tu t’élances. Qui sera le premier à la croisée des
chemins? 

Tu cours de toutes tes forces dans la côte de terre.
Tes souliers dérangent les cailloux qui roulent en
grognant. Du coin de l’œil, tu vois la grive s’envoler,
grise, parmi les arbres que ta course fait sautiller. La
colline se réveille, elle aussi. La mousse du bois que
tu traverses s’allume, émeraude. Le ciel se remplit
tranquillement de camaïeux. L’écureuil crécelle. La
grosse pierre poituée a chaud. Elle se met à
transpirer et à fumer dans le lichen. 

Toi tu cours, l’air frais remplit tes poumons, te
soulève, et ton cœur bat au rythme de tes souliers :
clap! clap! clap! clap! clap! Un geai snob piaille à
ton passage. Qui donc sera le premier au croisement
des rues? 

Le camion de M. Monette attaque la côte à Guindon
en grognant d’efforts. Toi tu descends le chemin qui
plonge de la colline vers le croisement, tu as les
jambes un peu molles, tu ralentis un brin. Tu ne vois
pas encore le camion, mais son rugissement emplit
la vallée, la vallée qui boit les premiers rayons du
jour et devient une mer dorée, blanche des écumes
de la nuit. 

Tu descends au petit trot, comme un poney luisant
dans ton ciré jaune vif. Le vent frôle ta joue et tu ris
en pensant au pauvre camion qui va se faire battre
encore ce matin. Devant toi soudain, un chat noir et
blanc apparaît. Que fait-il? Tu t’arrêtes pour le
regarder, tu poses ton sac. Le chat hésite, puis avance

sur la pointe des pattes, les oreilles pointues comme
des antennes. Son poil frémit et brusquement, il
plonge dans un buisson. Une poignée de
mésanges jaillit du feuillage en piaillant. Mais...
attention! Voilà le camion au détour de la route
après la côte; il mugit, content de rouler sur le plat,
il prend de la vitesse. Vite, tu attrapes ton sac et tu
fonces : clap! clap! clap! clap! clap!
— Grrrrr.
— Clap! clap! clap! clap! clap!
— Grrrrr.
— Clap! clap! clap! clap! clap!
— Grrrrrroaaa... 
Le voilà! Il grandit dans tes yeux, il fonce sur
l’asphalte comme un dragon rouge, sa benne éclate
de rire en claquant clank! clank! clank! 

Une corneille qui observe la scène du haut d’un
grand pin se moque : croa! croa! croa!
Vite! Vite! La clôture défile, les fils ondulent, l’ombre
des feuillus pâlit sur le chemin, la brume s’évapore,
les marguerites dressent leurs corolles, curieuses, le
vent siffle comme s’il arbitrait le duel...

Qui va gagner? Le camion arrive. Haut comme une
maison, rouge comme un pompier... Le chat bondit
derrière toi en miaulant :grouille, grouille... clap!
clap! clap! clap! clap!

Des feuilles par paquets traversent ta course en tire-
bouchonnant et puis, sans plus attendre, le soleil
écarquille les bras et inonde la montagne d’or
liquide, de rouge sang, de beige peau... Tu y es
presque, encore un effort...

Tes yeux s’emplissent d’eau car le vent fait le
bourdon dans l’oreille et te souffle au visage, encore
10 mètres... clap! clap! clap! clap! clap! encore 
5 mètres... pile! Ton soulier freine dans la poussière
du bord du chemin, tu poses vivement ton sac, tu
lèves les bras, tu as gagné! Le camion arrive sur ta
droite et passe dans un train d’enfer, valsant
mollement sur ses gros pneus. 

— Monsieur Monette! Monsieur Monette! 

Par la portière, là-haut, comme chaque matin de la
semaine, une grosse main s’agite! 
Grrrrrrrr... Le camion est passé. Il grogne encore un
moment, amusé, dans la courbe suivante et badam!
badaboum! il passe sur le petit pont qui mène à la
carrière, en crissant des quatre freins. On ne l’entend
presque plus, déjà. Le silence revient, épais comme
de l’encre. Ton cœur bat si fort que tu ne l’entends
pas, ce silence. Tes joues sont chaudes, tu t’assois sur
ton sac et du revers de la main tu essuies tes yeux
mouillés. Tu es contente. Il fait beau. Sur les fils, 
au-dessus de toi, cinq, non, six hirondelles se posent
sans bruit et te regardent frotter ta pomme puis la
croquer. Le chat joue sérieusement avec un brin
d’herbe. Tu as encore cinq minutes avant l’arrivée de
l’autobus scolaire. Et toute la vie devant toi. 

Michel-Pierre Sarrazin

LE CAMION rouge

Pour ramasser dans cette édition nos derniers souvenirs des 45 dernières années, après avoir consacré en 2018, chaque mois, deux pages à cet album 
de nos trésors d’archives, nous avons colligé encore quelques photos et quelques textes un peu pêle-mêle, ici, comme le sont souvent les morceaux choisis 

dans nos mémoires. Il y a en tellement, à Val-David, de ces moments spéciaux qu’on ne veut pas oublier qu’il va nous falloir déborder sur notre édition de décembre 
pour en réchapper quelques autres. Tant pis, l’année n’est pas finie, et qui dit que les souvenirs qui surgissent n’importe quand, n’importe où, ne sont pas les plus émouvants?

Commençons donc ici par une première cuvée. Bon numéro spécial à tous. (MPS)
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 Le mouvement 

coopératif Desjardins, 
un monde à part.Val-David

1945 - 1999

 
 

 

Un premier local
Le premier local de la Caisse est 
situé dans la résidence du secrétaire-
gérant Philippe Laviolette (journa-

année. Il sera haussé à 10 $ par mois 
en 1954 ; à 15 $ en 1958 et à 65 $ par 
mois en 1965. La Caisse est ouverte 
tous les jours de la semaine (sauf le 
dimanche) de 19 h à 21 h.

 
 

Première Caisse populaire de Val-David, 
à droite de l’Auberge La Paysanne
Source : Marie-Andrée Dufresne,Val-David, fragments d’histoire 1996

Inauguration du nouveau local, 1973
Source : Caisse populaire Desjardins de Val-David

 

 

 
 
 
 

Les déménagements
En 1954, un bail est signé pour 
l’occupation d’un local à l’école 

par mois et un premier commis, 
M. André Leroux est engagé. En 
1972, pour satisfaire les besoins d’un 
nombre grandissant de sociétaires, 
la Caisse achète pour la somme de 
3 000 $ un terrain avec bâtisse 
appartenant aux Sœurs de Sainte-
Anne. Des travaux de construction 
sont entrepris. Les nouveaux locaux 
sont inaugurés en 1973.

 Première identité 
visuelle

 
 

 

 
 

Source : Société historique Alphonse-Desjardins

Les armoiries
Source : Société historique Alphonse-Desjardins

Le bloc-marque Desjardins
 
 

Source : Société historique Alphonse-Desjardins

Premier logo créé au début des 
années 1950, il représente le réseau 
des Caisses populaires Desjardins 
au Québec. On y voit le sigle des 
lettres CPD entrelacées (pour 
Caisses populaires Desjardins). Ce 
logo se retrouvait principalement sur 
des livrets de caisse.

Les feuilles d’érable représen-
tent l’emblème du Canada. 
L’abeille représente les vertus 
de labeur, d’efficacité, de per-
sévérance et d’action commune.

Le nom de Desjardins est
accompagné par l’abeille
stylisée dans l’alvéole.

 

 
 
 

 

 
 

La fondation
L’assemblée de fondation de la Caisse popu-
laire de Val-David a lieu le 23 avril 1945. Outre 
René Légaré, l’initiateur du projet, on compte une 
douzaine de participants. D’Assise Paquin est 
élu président, Honorius Laverdure, vice-président 
et Philippe Laviolette secrétaire-gérant. L’abbé 
Adélard Roy signe la page couverture des 
documents de fondation. Le taux des prêts sur 

des hypothèques à 5 % et les prêts à des corps 
publics à 4 %. La Caisse est une affaire d’hommes. 
Il faut attendre 1963 pour qu’une dame soit pour 
la première fois présente à l’Assemblée générale 
annuelle.

 

 

 

 

 

 

 

Présidents du conseil 
d’administration

1945-1972

D’Assise Paquin

1972-1977

René Légaré

1978-1982

René Davidson

1982-1986

Roger Laverdure

1986-1995

Michel-Pierre Sarrazin

1995-1999

Réal Chatelois

Secrétaires- 
gérants

1945-1972 
Philippe Laviolette

1972-1974 
André Bergeron

1974-1987 
André Rozon

1987-1995 
Yolande René de Cotret

1995-1997 
Pierre Durocher

1997-1999 
Pierre Cousineau

Implication sociale
-

nauté ; une Caisse scolaire est établie et on consent 
des prêts aux étudiants. En 1973, un compte est  
ouvert pour chaque nouveau-né de la paroisse.  
La part sociale de 5 $ est un cadeau de la Caisse. 

-
taire de la Caisse est soulignée au procès-verbal de  
l’Assemblée générale annuelle. Elle prend la forme 

 
culturels, éducatifs, sociaux, communautaires, voire 
économiques de la municipalité.

 

Les services aux membres
La Caisse de Val-David améliore constamment ses 
services aux membres ; un système informatique 
est implanté ; un système intercaisse est établi. Des 
coffrets de sûreté et des chèques de voyage Desjar-
dins sont offerts aux sociétaires. À partir de 1985, 
les commerçants peuvent utiliser le dépôt de nuit. 
En 1993 un premier guichet automatique est installé.

SOCIÉTAIRES ACTIF

1946 168 6 000 $

1961 268 100 000 $

1976 1 500 1 700 000 $

1990 3 705 16 000 000 $

1998 5 200 25 000 000 $

 

 

Local actuel de la Caisse Desjardins à Val-David 
Source : Laurent Paquette

Fusion avec la Caisse de 
Sainte-Agathe-des-Monts
En 1998, des démarches sont entreprises pour fusionner 
avec la Caisse de Sainte-Agathe-des-Monts. Outre la préca-
rité financière de la Caisse de Val-David, plusieurs autres 
raisons militent en faveur du projet : la concurrence de plus 
en plus vive dans le territoire, la nécessité d’unir les forces 
pour développer en particulier le secteur commercial, les 
économies potentielles, la proximité des deux Caisses ainsi 
que la complémentarité des caractéristiques socio-écono-
miques des populations desservies. Le premier février 1999, 
la Caisse populaire de Val-David et celle de Sainte-Agathe-
des-Monts fusionnent officiellement sous le nom de Caisse 
populaire Desjardins Sainte-Agathe-des-Monts.

 

Source : Caisse Desjardins Sainte-Agathe-des-Monts

Les prix remportés
En 1991, la Caisse obtient un prix de la Fédération des Caisses de Montréal et 
de l’ouest du Québec pour la meilleure amélioration de sa performance 
financière. Trois ans plus tard, la Caisse décroche, parmi toutes les Caisses 
du secteur des Basses-Laurentides, un prix pour la courtoise téléphonique en 
reconnaissance de la qualité de son service à la clientèle.
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Au début de l’année 1921, 92 citoyens du secteur dit
de Belisle’s Mill de la municipalité de paroisse de
Sainte-Agathe-des-Monts font parvenir au gouver-
nement du Québec une requête pour demander la
création d’une nouvelle municipalité sous le nom de
« Municipalité du village de Saint-Jean-Baptiste-de-
Bélisle ». Rappelons que le secteur de Belisle’s Mill s’est
lentement formé, après l’arrivée du train en 1892,
autour de la gare du Canadien Pacifique située près
des moulins de Joseph Bélisle. Le secteur est même
devenu une paroisse religieuse à part entière en 1917
sous le patronage de saint Jean-Baptiste. Elle compte
alors 425 âmes reparties dans 71 familles. 

Au début des années 1920, on assiste à de grands
changements partout au Québec : l’électrification des
rues et des maisons, l’apparition des premières
voitures, l’ouverture des chemins et des trottoirs en
hiver, la création de réseaux d’aqueduc et d’égouts…
Les gens se regroupent et veulent se donner des
services, été comme hiver. Le ministère des Affaires
municipales a d’ailleurs été créé en 1918.

Nous ignorons où et à quel moment la requête a été
déposée pour recueillir la signature de citoyens; on
l’imagine au magasin général de Léonidas Dufresne
ou sur le parvis de l’église le dimanche…

Quelques remarques au sujet de ladite requête.
Malgré nos efforts, certains noms ou prénoms
demeurent illisibles. Témoin du taux d’analpha-
bétisme de l’époque, près du tiers des signataires ne

peuvent écrire leur nom et ne signent que de la lettre
X (un témoin inscrit alors leur nom à leur place et
cosigne la pétition); la plupart des signataires résident
dans les 1er rang et 2e rang ou dans les montées des
cantons de Doncaster et Wexford. Ils résident presque
tous dans les abords de ce que nous appelons
aujourd’hui le « village ». Peu de signataires provien-
nent du secteur du lac Paquin, là où se sont établis les
premiers colons du territoire actuel de Val-David.

Dans son édition du 28 mai 1921, la  Gazette officielle
du Québecpublie la promulgation des lettres patentes
de la nouvelle municipalité, signées en date du 10 mai
de la même année par le sous-secrétaire de la
province. La municipalité du village de Saint-Jean-
Baptiste-de-Bélisle est née.

Les fondateurs

Situé alors au coin des rues Monty et de La Sapinière, le magasin général a sans doute été le lieu de réunion
privilégié des pétitionnaires de 1921. 

Michel Allard et Paul Carle

Notre municipalité fêtera ses 100 ans d’existence en 2021. 
Nous avons la chance d’avoir parmi nos résidents deux historiens passionnés qui n’hésitent pas à donner un coup de plume à l’histoire contemporaine en

ouvrant un peu à l’avance quelques fenêtres sur les archives de nos origines. En voici un exemple.

COMMENT EST NÉE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE-BÉLISLE?  

À noter : le texte de la requête, de même que
les noms des 92 requérants qui ont pu être
identifiés, seront publiés dans notre prochaine
édition, à paraître le 6 décembre 2018. 

C’est avec une grande fierté que l’Association des
médias écrits communautaires du Québec tient à
souligner le 45e anniversaire de fondation du journal
Ski-se-Dit de Val-David et ses environs.

Sans doute l’un des deux ou trois plus anciens
journaux communautaires au Québec, Ski-se-Dita su
au fil des ans se renouveler et persévérer pour devenir
un modèle à suivre au sein de l’Association.  

En plus d’accomplir adéquatement son travail de
transmetteur d’information locale, tout en mettant un
accent particulier sur les arts et la culture, Ski-se-Dit a
réussi à créer ce sentiment d’appartenance qui fait de
lui un véritable journal communautaire à l’image de
ses lecteurs et lectrices.

Enfin, c’est grâce à l’implication et au dévouement de
toute son équipe, à la contribution de celles et ceux

qui se sont succédé au cours de ces quarante-cinq
années que le Ski-se-Dit est le joyau qu’il est devenu.
L’AMECQ encourage donc ses artisans à poursuivre
leur excellent travail !

Bon anniversaire et longue vie à Ski-se-Dit !

Le directeur général, Yvan Noé Girouard

L’AMECQ SOULIGNE LE
anniversaire du journal Ski-se-Dit

Yvan Noé Girouard, à droite sur la photo, lors de sa venue à une fête marquant les 30 ans du Ski-se-Dit au début des années 2000.
Il est ici avec un collaborateur très actif durant ces années, André Berthelet.

45E
Au fil des années, mon voisin de
montagne René Derouin n’a pas cessé un
instant de m’étonner. Il a toujours été
habité par le fleuve, sur les bords duquel
il a grandi, mais il a jeté l’ancre en pleine
forêt, au flanc du mont Césaire. Lorsqu’il
m’a remis, en septembre, l’œuvre qui
figure dans cette édition anniversaire, un
collage-découpage lithographique uni-
que, qu’il a intitulé Ski-se-Dit, 45 ans de
voyagement en tempêtes et eaux calmes,
j’y ai tout de suite vu, dans l’ensemble de
l’image, l’ancre symbolique de son arri-
mage dans la montée Gagnon, en 1975.
Et beaucoup d’autres choses aussi,
magnifiquement rassemblées, pour
notre plaisir et celui du gagnant éventuel
de cette œuvre offerte au journal par
l’artiste et que nous faisons tirer parmi les
Amis du journal. Une manière de nous
dire, à nous autres, fous des mots et 
des images imprimées, qu’il vaut mieux
continuer de jeter l’encre sur le papier, 
les mots et les images de l’éther nu-
mérique n’ayant pas la même chaleur.
Merci, M. Derouin. 

Michel-Pierre Sarrazin 
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Voici mon grand-père, Gérard Lebeau, à l’été de ses 
13 ans. Il tient une grenouille, un sujet qui revient

souvent quand il parle de ses vacances d’été :
deux semaines au lac Pacifique, à Val-David, où
son père, Olivier-Emmanuel, louait un « campe
» sans eau ni électricité (au grand désespoir de

sa mère, dit-il : elle devait cuisiner sans ces com-
modités pour elle, son mari et leurs cinq enfants…).

Ici, le voici au même endroit l’année précédente, il tient
toute une carabine. Quand je lui demande ce qu’ils
chassaient là, il me dit, sans sourciller, qu’il attrapait
des ouaouarons avec ça! Lui et moi, on n’a pas fait le
même genre de chasse aux grenouilles…

Génération suivante
En 1960, Gérard est avec sa belle Denise, ma grand-
mère; ils sont à une soirée de danse à l’aéroport de
Montréal. Ils croisent un ami, Denys Casavant, qui parle
à Denise de Val-Morin, où il vient d’installer son chalet.
Ni une, ni deux, Denise lance cette idée à Gérard, elle
veut profiter de l’air frais, et lui, prompt en affaires
comme dans tout, achète pour 5 000 $ deux terrains
sur le bord du lac Raymond, près de chez leur ami.
Ainsi commence une bien belle histoire. ( À suivre dans
notre édition de décembre.)

Quelques-uns parmi nous ont fouillé dans leurs souvenirs ou leur boîte à photos. Tant de souvenirs dans si peu de mots et d'images! 

J’AI SOUVENIR ENCORE...

Gérard « Gerry » Lebeau 

Maryse Froment-Lebeau

Nicole Davidson

Le 2 novembre 2003, à l’âge de 59 ans, je deviens
conseillère municipale, élue par acclamation dans
l’Équipe Asselin. J’en suis la première surprise, ne
voyant pas comment l’équipe adverse pouvait
craindre que je renverse sa candidate sur le siège 3.
Il n’y avait pas de districts à l’époque. J’hérite de la
responsabilité des dossiers culturels et commu-
nautaires. C’est le début du LézArts Loco et de la salle
communautaire/église à usages et frais partagés.
C’est aussi la deuxième politique culturelle qui 
se met en place. Val-David compte alors environ
4000 personnes. C’est durant cette période que
meurt Anne Piché.

Le 6 novembre 2005, c’est presque toute l’équipe de
Pierre Lapointe qui est élue par acclamation (dont

moi). J’hérite encore des dossiers culturels et
communautaires et je fais quelques mois au CCU.
Je suis nommée mairesse suppléante pour les
quatre ans du mandat de Pierre Lapointe. Les
importants dossiers de l’expropriation du Parc
régional et de l’acquisition de l’église / salle
communautaire voient leurs destins respectifs se
concrétiser. C’est aussi à la fin de ce mandat que sont
créés les districts électoraux.

Le 1er novembre 2009, je suis candidate élue à la
mairie. Je gagne contre les candidats Asselin et
Boisvert et suis la première femme à accéder au
poste de maire à Val-David. À la MRC des Laurentides,
nous sommes cinq mairesses! Dès que j’y fais ma
place, je m’intéresse au dossier de la politique

culturelle à y implanter. Je deviendrai présidente de
la politique culturelle et siègerai à plusieurs CA
relevant de la responsabilité MRC.

Le 3 novembre 2013, je remporte la mairie pour un
second mandat de quatre ans. L’équipe de René
Boisvert réussit à faire élire deux candidats. J’assume

encore des responsabilités à la MRC, au Comité
exécutif, à la culture et à la protection du territoire.
J’ai aussi le privilège de représenter la MRC au
Burkina Faso dans une équipe de trois personnes
pour aider à l’inclusion des jeunes et des femmes
dans la société.

Les cinéphiles reconnaîtront peut-être là le titre d’un
bon film français (d’Yves Robert, avec Marcello
Mastroianni et Jean Rochefort) sorti en 1973,
l’année de naissance de notre journal. Mais
aujourd’hui, j’ai choisi ce titre pour saluer la
mémoire du dernier monstre sacré de la chanson
française récemment disparu. Une manière de lui
dire « Merci! »

Cette année-là, tu réenregistrais ton premier succès
des années 50 qui s’appelait Sur ma vie; mais
désormais que pourrais-je dire de ta vie si bien
remplie? 

Il faut savoir que même si je t’ai déjà vu sur scène,
toi et moi, on ne s’est jamais rencontrés, puis moi
non plus, je n’ai pas vu le temps passer… 

Et pourtant, au rythme de mon cœur, tes
chansons formidables ont rendu les petits matins

et le ciel plus bleu. Au son de tes musiques, 
je m’voyais déjà vivre la Bohème et hier encore
je fredonnais tes chansons; tu étais entre nous,
mais ne crois surtout pas que l’on va oublier ton
nom… 

Qui pourrait t’oublier? Les comédiens? La
Mamma? Non, je n’ai rien oublié, sauf peut-être
mes emmerdes…

La dernière fois que je t’ai vu, c’était dans ce
sympathique petit film français, certes inégal et 
pas parfait, mais où les personnages atypiques 
et décalés mettent en valeur les acteurs 
(Gérard Darmon, notamment) au son de tes
chansons. Son titre? Emmenez-moi (d’Edmond
Bensimon, 2005).

On n’ira peut-être pas au bout de la terre 
(encore qu’on ne sait jamais…), mais comme ils
disent, « ne boudons pas notre plaisir », qu’il soit
démodé ou pas…

« Salut l’artiste! » 

Patrice Férarès
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André le poète a été emporté
par une pneumonie fulgu-
rante le 26 octobre dernier.
Nous qui avons connu son
insatiable soif d’écrire savons
qu’à travers ses poèmes il
restera parmi nous. Il est aussi
présent dans les archives du
journal Ski-se-Dit, auquel il a
donné de beaux textes
pendant plus de quinze ans.
Sur la photo des enfants à
l’église, page 15 de cette
édition, c’est lui, le petit garçon
qui penche la tête au premier
rang. Il avait déjà ce sourire
des gens qui aiment les gens. Nicole, sa sœur bien-aimée, nous 
écrit : « André était un petit garçon brillant, impulsif, sensible,
grouillant, charmeur et intrépide! » Hélas! durant ses études au
séminaire de Sainte-Thérèse, il a rencontré un adulte qui l’a initié à
la drogue. En a résulté un dérèglement schizophrénique qui détruira
sa vie. Des années d’errance, d’hospitalisation, de mieux-être et de
mal-être ont suivi! Malgré ce malheur, André vivait des périodes de
dépression toujours de courte durée, car il avait un moral à rendre
jaloux les plus chialeux de la terre. Il a eu deux enfants, Chouka et
Paul, de deux unions différentes. Et toujours, la poésie et le dessin
ont tenu la place la plus importante dans sa vie. Les recueils Joie
d’eau (1976), La conscience articulée (1992), À l’épaule d’un rêve
(1993), Quatre sabots de pierre sur le tambour de la terre (sans date),

La rivière du Nord, en
collaboration avec le graveur
Marcel Carrier (2007) ne sont
qu’un pâle aperçu de son
inlassable production. Recon-
nu par ses pairs pour son
talent indéniable et sa
personnalité attachante et
extravertie, il a connu un
certain succès dans son milieu.
Les dernières années de sa vie
n’ont pas été faciles, mais il
collaborait avec l’organisme
l’Envolée. Très handicapé par
ses jambes qui ne lui
permettaient presque plus de

marcher, la respiration toujours laborieuse, il continuait d’écrire. 

Voici un autre témoignage du pianiste et peintre Louis-Philippe
Pelletier : « J’ai appris par Guy (son frère) la mort d’André. Je n’ai que
de bons souvenirs de cet ami d’enfance, si plein de vitalité,
d’imagination, de sensibilité. Il était un vrai poète. La vie l’a mené
dans des chemins parfois mal balisés. C’était son difficile destin, mais
il aura été et restera, pour moi et pour bien d’autres, une figure
attachante d’un Val-David maintenant disparu. » 

Le journal Ski-se-Dit publiera dans son édition du 6 décembre un
nouvel hommage à l’homme et au poète. (La rédaction)

Actualités 7N O V E M B R E  2 0 1 8

Lors du 40e anniversaire du Club  des Val-Heureux
célébré le 3 juin 2017, une photo fut prise avec les
présidentes et présidents (ou leur représentant).  

De gauche à droite : Mme Helferty (fille de M. Gerry
Helferty, président 1977-1978), Mme Florence

Lahaie (présidente 1985-1991), M. Robert Ouimet
(frère de M. Marcel Ouimet, président 1993-1998),
Mme Alberte Marenger (présidente 1999-2005), la
fille de Mme Lise Sanscartier (présidente 2005-
2007), Mme Madeleine Savard (présidente 2007-
2012), Mme Diane Meunier (présidente
2012-2018) et M. Gilles Bourret (président actuel).

Gilles BOURRET, président
Club des Val-Heureux de Val-David

CLUB DES VAL-HEUREUX
DE VAL-DAVID

Légende de la photo prise le 3 juin 2O17

AR
CH

IV
ES

 M
IC

HÈ
LE

 O
UI

M
ET

-FI
LIO

N

Une belle
RECONNAISSANCE

Depuis 45 ans, le journal Ski-se-Dit a récolté pas mal
de prix, dont plusieurs tapissent les murs de la
rédaction. Cette fois, c'est un certificat portant le
sceau de la Chambre des Communes, présenté par
le Député de Laurentides-Labelle David Graham,
qui est remis au journal le 28 octobre 2018 
pour souligner « la qualité et la constance de 

ses communications communautaires ». Notre
photo, de g. à dr. : Le député Graham, Michel-Pierre
Sarrazin, rédacteur en chef du journal Ski-se-Dit
et trois membres du conseil d'administration :
Jocelyne Aird-Bélanger, Louise Duhamel et 
Richard Marleau. Ces dames sont également 
des chroniqueures assidues du journal.

IN MEMORIAM
André Davidson
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Nathalie Deraspe,
auteure, compositrice,

interprète

Café Chez Coco, 
haut lieu du rock 
et du jazz

Dominique Tremblay,
son violon d’acier,

sa musique magique...

Alan Gerber, les mots dits blues

Cyril Lepage à la batterie. 
Un musicien qui entend le

chant des étoiles...
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Sylvie, Martine et leur père, 
Claude Lavallée, à Belle-Neige,
il y a quelques années 

Les flûtes enchantées à l’école

Robert Lemieux : le guitariste aux doigts d’or

Chez Guindon, 
les filles aussi jouaient

au snooker dans
les années 1980...

Luc Durand, au piano

mblay,Dominique Tre
acier,son violon d’a

ii gique...sa musique ma
Sylvie, Martine et leur père,
Claude Lavallée, à Belle-Neige,Claude Lav

ques années ques a éesil y a quelqy a quelq

Les Petits Violons en concert,
dirigés par André Monette

Cyril Lepage à la b
Un musicien qui e

chant des 
batterie.
ntend le
étoiles...
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819 322-1414
B I L L E T T E R I E

RETROUVEZ
la programmation

complète sur
theatredumarais.com

Merci au Journal Ski-se-Dit de promouvoir 
la culture dans notre belle région ! JEAN-FRANÇOIS MERCIER DAVID GOUDREAULT AMSTERDAM ZACHARY RICHARD UNE BONNE IDÉE CADEAU !

LES TIREUX D’ROCHESALEXANDRE DA COSTA LES CHARBONNIERS DE L’ENFER LUX HODIE DEBBIE LYNCH-WHITE

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

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

André Fournelle, 
Pierre Leblanc, 
René Derouin : 
œuvres de
jeunesse à
Val-David 
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Lise Émery félicite
Fanny Cloutier, médaille

d’or Optimiste

Ce n’est pas 
d’hier que 
Val-David a 
une réputation 
qui traverse 
les frontières...

Des skieurs aux oiseaux!

Jeannine et Claude Savard

Hockey au village : 
ça bataille ferme pour la rondelle!

Ski-se-Dit décembre 2017 — La jeune 
mairesse de Val-David, élue avec son 
équipe le 5 novembre 2017, est une 

femme d’action issue du monde 
communautaire et des entreprises. 

9
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Pierre Lefevre, dans la cuisine du Rouet,
prépare une de ses fameuses soupes.

Le champion patineur de vitesse Gaétan Boucher sur la 
glace de la patinoire de Val-David, avec quelques bouts 
d’chou. Après une première médaille nationale en 1972, 
Gaétan Boucher établira un nouveau record de vitesse  
sur 1 000 mètres durant les Jeux olympiques de 1976. 
Porteur du drapeau canadien aux Olympiques de 1984, 
après s’être remis d’une blessure à la hanche, il deviendra 
le premier athlète canadien à remporter le plus grand 
nombre de médailles dans une même compétition 
olympique (3 médailles). 

Ski-se-Dit janvier 1999 — Le programme artistique de l’été 1998 à la 
Galerie Hutchinson fut un succès. Heather et Ed étaient fiers de 
remettre un chèque à la Fondation Médicale des Laurentides.

Ski-se-Dit septembre 2008 — 
ENFIN, le site Internet de la 
Société d’histoire et du 
patrimoine de Val-David sera en 
opération vers le 15 septembre 
2008 à l’adresse 
www.histoirevaldavid.com. 
Grâce à la collaboration 
financière des autorités 
municipales et des travaux 
appréciés des employés/es de la 
Municipalité du Village de Val- 
David, du ministère de la Culture 
et Communications du Québec 
ainsi que de la collaboration 
importante du professeur Paul 
Carle, de l’UQAM, puis des 
familles citoyennes de notre 
beau village, vous pourrez selon 
ces prévisions commencer à 
consulter les documents sur ce 
site internet.U
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Ski-se-Dit septembre 2011— PLANCHE À VOILE :  Une saison de performance pour les 
sœurs De Alcala !! Fannie De Alcala, 15 ans, de Val- David, étudiante à l’école secondaire 
A-N Morin, suit le sillon de sa sœur Caroline en planche à voile. Malgré son jeune âge, elle 
cumule 5 ans d’expérience de régatière en voilier Optimist qu’elle transfère maintenant en 
planche à voile. Caroline, elle, a causé bien des surprises dernièrement en remportant la 
médaille d’or overall, garçons et filles junior, au US National Regatta, du 9 au 11 août, à 
Chatham, Cape Cod, devant une quarantaine de compétiteurs américains et canadiens. 
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prépare une
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US National Regatta, du 9 au 11 août, à 
Chatham, Cape Cod, devant une quarantaine de compétiteurs américains et canadiens. 

Ce n’est pas 
d’aujourd’hui que le 
journal publie nos 
caricaturistes!
Depuis 2006, 
Ski-se-Dit suit de 
près le Festival 
de la caricature de 
Val-David, qui a lieu 
en octobre, le seul 
du genre au Québec. 

Les deux
championnes 
de ski au 
mont Plante sont 
Nathalie Cavezzali et 
Anne-Marie Mathieu.

1O

TA R T E S  S U C R É E S  E T  S A L É E S
À la Boucherie du village | 1365, route 117, Val-David

NOUVEAUTÉ AU MARCHÉ DE NOËL : 
Tartes au canard et tartes au ris de veau et champignons. 

Didier Lopez 450-562-6172

Catherine Bénard
Diplômée en Technique podologique

SOINS DE PIEDS
REÇUS ASSURANCE

Mycose Construction ongle au gel Callosités

Coupe ongles épais • Ongles incarnés • Talons fissurés
Cors • Ongles mycosés (champignons)

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Sainte-Agathe-des-Monts | 819 507-0165

www.pedipodo.ca

g q

AVANT APRÈS
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Un train de glace, sur la piste du parc linéaire, comme on en a vu quelques hivers de suite 
pendant le Carnaval d’hiver de Val-David. 
Où sont les neiges d’antan? 

Philippe Gagnon 
et ses reels, sur 
la galerie de la 
Butte à Mathieu. 
Certains jours 
plus échos, on 
entendait ses 
rigodons 
tourniqueter 
avec les oiseaux 
sur le village. 
avec les oiseaux 
sur le village.

Vous en souvenez-vous? Les premiers marchés d’été,
au début des années 2000, dans la cour du Metro.

Un train de glace, sur la piste du parc linéaire, comme on en a vu quelques hivers de suite
pendant le Carnaval d’hiver de Val-David. 
Où sont les neiges d’antan? 

Philippe Gagnon 
et ses reels, sur
la galerie de la 
Butte à Mathieu. 
Certains jours 
plus échos, on 
entendait ses
i d

n a vu quelques hivers de suite

Chez Yves Guindon, pendant de nombreuses années, rue de 
l’Église, où se trouvent actuellement La Mie Richard et le 
restaurant Sation B, on pouvait se faire couper les cheveux 
(pendant qu’Yves fumait son cigare), acheter un sac de chips 
pour 5 cents, jouer au billard et manger un hot dog relish-mou-
tarde-chou tout en échangeant des cartes de hockey.

Ski-se-Dit septembre 2009 — 
À VAL-DAVID LE SAMEDI 3 OCTOBRE 
C’EST...  LA FÊTE AU VILLAGE ! 
Dînons, dansons, chantons ensemble 
avec l’animateur Daniel Goulet  Organisée 
par Suzanne Lapointe, présidente du 
conseil d’administration, pour aider au 
financement du Journal Ski-se-Dit, La Fête 
au village propose le samedi 3 octobre à 
la salle communautaire de l’église, dès 
17 heures, une belle soirée toute en 
musique et en danse, ouverte à tous, sous 
la direction musicale du chansonnier et DJ 
bien connu Daniel Goulet. 

panneau annonciateur de cette murale de bois gravée et 
peinte de 475 pieds créée et réalisée par René Derouin et 
son équipe, en collaboration avec Jacques Dufresne. 
Cette murale unique viendra ceinturer la partie supérieure 
du centre d’alimentation Metro Dufresne de Val-David alors 
que des plantes grimpantes « végétaliseront » ce 
commerce au cœur de notre vie villageoise.  

Ski-se-Dit, décembre 2009 — 
AUTOUR DE MON JARDIN Œuvre 
d’art publique pour le centre 
d’alimentation Metro Dufresne, 
de Val-David 

Par Suzanne Bougie

Émue, je m’approche en silence et en 
lenteur. Le cœur légèrement chaviré 
comme avant une rencontre majeure, 
me voici immobile, les yeux grands 
ouverts, à l’affût du moindre détail. Et 
d’un coup, je me sens happée, 
totalement aspirée par ce premier 

Vue de la voie ferrée à Val-David quelque part avant 1990, année du démantèlement 
de la voie qui mènera à la création du parc linéaire. La photo est prise en plein cœur du 
village, à la hauteur de la pharmacie actuelle et on voit l’Atelier de l’île (aujourd’hui le 
centre de diffusion artistique Lézarts Loco) en arrière plan à droite. Depuis, des arbres, 
des bancs, des œuvres d’art et des espaces de jardinage sont apparues à cet endroit.
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de-chou tout en échangeant des cartes de hockey.
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POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 
Nous sommes heureux de vous présenter VALENTIN DEVIC
Breton d’origine, il est au Québec depuis plus d’un an. Après 3 ans de formation en boulangerie, notre étudiant Français pose ses pieds
chez La Mie Richard. Depuis quelques mois, il accompagne l’équipe dans la production des différents pains. Sa bonne humeur contagieuse
nous aide à traverser les nuits blanches. En novembre, Valentin est fin prêt pour les nombreuses commandites au programme, soit 
1400 petits pains pour le repas spaghettis annuel de la Polyvalente des Monts ainsi que des produits pour Opération Nez Rouge. Il vous
invite à passer nous voir, car différents produits de Noël commencent à prendre place sur nos tablettes.
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Un des kiosques conçus et réalisés 
par le Créateurs associés, d'après 
un dessin de  René Derouin, au 

temps de leurs expositions 
estivales dans le parc Ceyreste, 

voisin de la mairie.

Ski-se-Dit décembre 2009 — Le « look » du Ski-se-Dit, c’est elle!
L’artiste du design graphique Nathalie Daviault, entourée de ses outils de travail et des 
photos de son fils. Depuis mai 2005, elle a donné à notre journal sa stature professionnelle. 
Créatrice de messages visuels incomparables, Nathalie est le clair sourire 
de notre publication, pour notre plus grand plaisir.
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Un beau jour d’août il y a quelques années, chez Kinya Ishikawa, c’est 1001 Pots, une des plus 
belles traditions de la création d’objets de céramique à Val-David. Première rangée, de g. à dr. : 
Martine Buezkowski (Saint-Jean-de-Matha), Sylvie Tremblay (Repentigny), Louise Julien 
(Val-David), Jacinthe Duval (Saint-Calixte), Nathalie St-Louis (Saint-Zénon), Francine Walker 
(Blainville). Debout à l’arrière : Marie-Andrée Benoit (Val-David), Doris Settwaller 
(Maison Emmanuel), Diane Denault (Sainte-Adèle), Pascale Girardin (St-Sauveur), Diane 
Gravel (Rosemère), Lise Fleury (Mirabel), Raymond Warren (Maniwaki), Christiane 
Lussier et Jean-Marc Papineau (Lanoraie). 

Tour de campagne de Lucien 
Bouchard en 1993, accueilli ici 
par Carmelle Cavezzali, conseil-
lère municipale à Val-David 

Un moment de 
poésie et de 
solidarité :
Yves Gabriel Brunet, 
Yolande Monette, 
Solange Arsenault 
et Pierrette Monette
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Créatrice de messages visuels incomparables, Nathalie est le clair sourire
de notre publication, pour notre plus grand plaisir.

Un beau jour d’août il y a quelques années, chez Kinya Ishikawa, c’est 1001 Potss, unee des plus 
belles traditions de la création d’objets de céramique à Val-David. Première rangéée, dee g. à dr. :

Ski-se-Dit décembre 2009 — Au début, en mai, c’est comme 
un réveil, comme tout ce qui fait la vie, dans un cercle : l’oiseau qui construit son nid, la terre 
qui tourne autour du soleil, les étoiles qui font leur ronde de nuit, les bébés roulés en boule 
dans le ventre de leur mère, en pleine évolution tranquille. Le printemps touche à l’hiver, par 
l’autre bout des saisons, et propose l’été, en rond, autour de nous, faisant une ronde avec le 
Temps qui nous est donné. Loïk attend calmement que Ciboulette se réveille. Ainsi va la vie 
chez ceux qui s’aiment. 
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Notre mission est d’offrir aux aînés semi-autonomes un milieu de vie familial,
sécuritaire et favorisant le maintien de l’autonomie.

Chambres, studios et 2 1/2, ascenseurs, piscine, spa, salle de jeu, de musique, 
pastorale, 3 repas, soins, surveillance 24h/7, loisirs et plus...

POUR EN SAVOIR D’AVANTAGE VISITEZ-NOUS AU villanotredame.ca

CHAMBRES ET STUDIOS À LOUER disponibles pour tous les budgets
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Envoi de M. Noël Dubois, fils de Gérald : Voici une photo de 
Gérald Dubois, 26 ans, et de Orise Blondin, en 1937. Ils se 
tiennent devant la boulangerie qu’il y avait sur le chemin de 
la Rivière. Le propriétaire de cette boulangerie était Lucien 
Dubois, celui qui a eu le premier taxi à Val-David.

SKI-SE-DIT JUILLET 2012 — Francis Cardaillac, le chef invité de France par le Marché d’été de 
Val-David, entouré de Boucar Diouf, Francis Reddy, Diane Seguin et Jean-Claude Vigor, 
après avoir cuisiné les produits de notre marché à l’émission Des kiwis et des hommes, sur les 
ondes de la télévision de Radio-Canada, le 3 juillet dernier. La tournée du chef à Val-David et 
Mont-Tremblant a été une magnifique expérience pour tous ceux qui y ont participé, clients et 
producteurs des deux marchés. 

Ski-se-Dit mai 2013 — Cécile Monette Davidson est née le 11 
mai 1921 à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Elle a épousé Stolan 
Davidson le 17 mai 1945. Au début de leur mariage, ils ont 
vécu au village de Val-David, pour ensuite déménager, en 
1951, dans la montée du 2e Rang dans la grande maison où 
elle habite toujours. De cette union sont nés 8 enfants, Diane, 
Jean, Danielle, Micheline, Michelle, Johanne, Normand et 
Anne-Marie, 18 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants! 
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Pascale, Thierry, Max Rouyé, nos hôtes, dans les cuisines du restaurant 
La Table des Gourmets, le 28 octobre dernier, en compagnie du député fédéral 

David Graham, venu assister au diner bénéfice du journal, pour marquer ses 
45 ans de publication.

Jean Morin et la chorale de Val-David

La Butte à Mathieu, 
au temps de sa 
gloire. Toute la 
chanson québécoise 
de l'époque est 
passée par ce 
temple rustique de 
la belle musique. 
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Ski-se-Dit mai 2018 — Richard Claude Lauzon, notre poète et 
philosophe au village, nous a offert pendant quatorze mois 
consécutifs un superbe dialogue avec sa petite-fille sur les 
mystères de la vie. À relire en rafale sur notre site web. 

Le couple Jacques Marenger 
et Johanne Cloutier a 
longtemps tenu le fort au 
club Vidéo du Carrefour. À 
partir de 1991, les gens de 
Val-David n’avaient plus à se 
rendre à Sainte-Agathe pour 
louer leurs cassettes VHS… 
puis leurs DVD. Nicole Vézina 
a repris le concept et l’amène 
présentement plus loin avec la 
Cinémathèque Méliès.

Vous aimez chanter? Vous êtes prêt à y mettre temps et 
énergie? Ô Chœur du Nord est toujours à la recherche de 
choristes dans tous les registres de voix. Nul besoin de 
lire la musique; il suffit de chanter juste et l’on vous 
offrira tout le soutien nécessaire et les outils appropriés. 
Pour toute information, composez le 819 507-1369 ou 
écrivez à l’adresse ochoeurdunord@gmail.com. Vous 
pouvez aussi consulter le blogue de l’ensemble vocal 
au http://ochoeurdunord.over-blog.com.

Ski-se-Dit Avril 2015 — Il gravait la mémoire de nos arts visuels 
sur sa pellicule et sur ses vidéos. Résident de Val-David depuis 
des décennies, le cinéaste Jacques Giraldeau était, au dire 
d’Odile Tremblay du Devoir, « un honnête homme au sens du 
XVIIe siècle, érudit, engagé, 
témoin de société trop lucide 
pour ne pas être modeste, 
philosophe de formation, peintre, 
graveur, animateur, réalisateur, 
directeur photo, monteur, produc-
teur... » Il était à l’ONF depuis ses 
débuts et membre fondateur de la 
Cinémathèque québécoise; ce 
géant du cinéma d’information a 
été le plus important historio-
graphe de l’art au Québec. Il est 
décédé le 28 février 2015 à 
Montréal. 

À l’époque, cela avait créé un petite panique dans nos 
rangs. On voyait partout de grandes épinettes rouges...
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Rita Dufort coiffe ces messieurs dames de Val-David 
depuis des décennies, rue de l’Église. Elle est une 
des plus fidèles supporteurs de notre journal 
communautaire despuis de nombreuses années. Ici 
en présence de son conjoint Jean-Paul Roy.

Il fait toujours des tours de 
calèche dans le village...

Engelbert Leroux, capitaine 
des pompiers de Val-David, 
dans les années 1980. 

George et Georgia Nikos. 
Qui n’a pas goûté une de leurs fabuleuses pizzas? 
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www.soustouteslescoutures.com

• Retouches et altérations de vêtements
• Cours de couture

LISE CATAFARD  |  819 322-1297
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Ski-se-Dit octobre 2016 — Ce sont les enfants des années 50. Plusieurs sont encore parmi 
nous. Nous parlons d’un temps bénit, que les enfants de moins de 20 ans ne peuvent pas 

connaître, comme disait Aznavour. 

Le Retrouve-tout — Primaire 2e cycle — Région des Laurentides. Josée Bouchard, présidente de la fédération 
des Commissions scolaires du Québec, avec Geneviève Comeau, la directrice  Marie-Claude Séguin et les 
élèves participantes (et gagnantes!) du Défi OSE, Coralie Pelot-Lieutenant et Anabelle Ravenelle, un 
concours d’entreprenariat à l’échelle du Québec. Les invincibles Val-Davidoises!   
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Madame Françoise Michaud nous a fait parvenir  cette 
formidable photo de la classe de sixième année 
enseignée par Gilles Prévost, à l’école Saint-Jean-Baptiste 
de Val-David, pour l’année scolaire 1981-82. Elle ajoute 
une note : « Selon moi, Gilles a été un des professeurs les 
plus compétents de ces années-là. » Deux des élèves de la 
rangée du haut n’ont pu être identifiés. Rangée du haut 
de gauche à droite : Le professeur Gilles Prévost, Mario 
Paré, Stéphanie Chaudron (R.I.P), ?, Louise Milaire, Denis 
Jalbert, ?, Maurice Alarie Jr et le directeur, Jean-Louis 
Mathieu. Rangée du centre : Michel Brazeau, Edith 
Thauvette, Annie Blais, Julie Nantel, Evelyne Berneche, 
Nathalie Cavezzali, Marlène Piché et Bruno Ouimet. 
Rangée du bas : Sophie Duval, Alain Ouimet, Philippe 
Jutras, Julien St-Louis, Richard Parson, Françoise Michaud, 
Eric Lussier, Eric Deraspe et Julie Derouin.

Madam
formida
enseign

Par les temps qui courent, Linda Grieco et Sylvain Lemire s’installent à Val-David, sur le site du chalet 
familial qu’ils veulent, non sans mal, moderniser. Ces gens charmants ont trouvé, dans les boîtes de 
vieilles photos, ce beau cliché pris durant les années cinquante à l’auberge La Belle Chaumière, 
alors située derrière la gare du chemin de fer, où se trouve maintenant la caserne, elle aussi 
abandonnée des pompiers, rue de La Sapinière. On y voit, de g. à dr. : Nicolas et Adelina Grieco, Paul 
et Lucie Moquin, Amélia et Armando Grieco (les parents de Lina) et Francine et Gérard Lachapelle. 

Ski-se-Dit juin 2016 — Gilbert Dionne, 
créateur de paysages, aime Val-David. C’est 
un choix qui remonte à son enfance, lorsque 
sa famille est venue s’installer dans le coin 
en 1966. Avec son épouse Jocelyne, il est 
content aujourd'hui que Soli Terre 
fonctionne bien et que ses enfants, 
Élianne, Renaud et Tobi, ne soient pas trop 
loin. Pour un créateur inspiré par la nature, 
l’esprit de famille, c’est un peu comme 
une seconde nature. 

En 1984, notre chroniqueure 
cuisinière Louise Duhamel 
tenait avec son conjoint 
Louis Gravel le fabuleux 
restaurant Le Loup-Garou, 
dans le 8e rang du lac 
Paquin. Inoubliable! 

Ski-se-Dit octobre 2017 — Le 29 août dernier, les Boulomans de Val-David 
célébraient les 10 ans de leurs rendez-vous hebdomadaires d’été. C’est à 
l’enseigne de l’humour que se tiennent ces confrontations. Malheur à ceux 
qui perdent à zéro; comme la tradition le veut, ils doivent s’astreindre à 
« baiser les fesses de Fannie »... La saison s’étend des premières belles 
journées du printemps jusqu’aux premières neiges de novembre, alors que 
les boules deviennent difficiles à repérer. (AB) 

Le sculpteur bien connu et résident de Val-David Jean-Denis Bisson 
Biscornet inaugurait le 16 septembre 2017 une œuvre majeure en 
marge du parc du Corridor aérobique de 58 km qui relie 
Morin-Heights à Amherst. U
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Éric Leroux, petit-fils d’Engelbert, dont 
nous avons publié la photo en chef des 
pompiers, nous propose cette photo et ce 
commentaire : « Reconnaissez-vous Raoul 
Liboiron, employé du Canadien Pacifique, 
qui fut chef de gare à Val-David vers 1953 
jusqu’en 1960? Raoul a succédé à ce poste 
à Arthur Frenette. On le voit ici devant 
l’ancienne gare (aujourd’hui démolie) avec 
sa plus jeune fille, France. La gare était 
située devant le garage municipal qui 
tenait lieu aussi de poste de pompiers. 
Lorsqu’une alerte était déclenchée, Raoul 
se dépêchait d’aller ouvrir les portes du 
garage pour que le camion de pompiers 
puisse partir plus rapidement. Ça ne faisait 
pas partie de ses tâches, mais plutôt de sa 
volonté d’aider tout un chacun! »
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Ski-se-Dit octobre 2017 — La boutique Les Abeilles, sise au 
sous-sol de l’église de Val-David, est un organisme sans but 
lucratif qui reçoit de la collectivité des vêtements, de la vaisselle, 
des jouets, des livres et d’autres petits articles variés et précieux. 
Les bénévoles de la boutique remercient chaleureusement tous 
les donateurs de marchandise et les gens qui s’impliquent. Sur 
notre photo : À l’avant-plan, de gauche à droite : Nicole Vézina, 
Elisabeth Dutil, Lucie Laurin, Louise Bertrand, Anita Soual, Nancie 
Faubert. À l’arrière-plan, de gauche à droite : Yvette Bélanger, 
Danielle Toupin, Gilles Carmel, Renée Clément, Diane Ménard, 
Robert Brazeau, Gilles Bourret, Guy Paquette, Corrine Cantinaux 
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Ski-se-Dit février 2017 — Le député fédéral de Lauren-
tides–Labelle David B. Graham prépare sa rentrée 
parlementaire d’hiver à Ottawa. Les changements 
politiques importants survenus aux États-Unis récem-
ment sont à son agenda : « J’entends poursuivre avec 
plus d’énergie que jamais le travail amorcé sur les 
enjeux qui concernent notre région », explique-t-il. 

L’assureur Gilles Daoust 
et le courtier Réjean 
Paquin dévoilent la 
nouvelle bannière du 
Club Optimiste de 
Val-David. L’organisme 
est toujours très actif 
trente-neuf ans plus tard 
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Jacques « Coco » Miron 
et M. Campeau, quand 
ça swignait en masse...

François Spadafora, à Val-David, s’occupe de nos voitures de 
marques européennes depuis 1977. D’abord sur la rue de la 
Sapinière, puis sur la 117, il répare et vend des véhicules des 
grandes marques allemandes, françaises ou italiennes 
surtout. 

Micheline Monette et son père, Eugène
Jean-Pierre, un producteur 
de Radio-Canada, au cours 
d’un stage en bijouterie à 
l’atelier de Bernard 
Chaudron, en 1982. 
Le prof est Pierre Lemieux. 
Photo : Jean-Claude Dufresne
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Spécialiste marques importées
B.M., SAAB, AUDI, MERCEDES, VOLKSWAGEN, PORCHE

Tél.: 819 322-2221
Fax: 819 322-3590

1475, Route 117, Val-David
Québec  J0T 2N0

SPAD-AUTO Inc.
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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 reconnaîtront 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, Engelbert 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.

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 

p pp p

première génération des enfants des fondateurs de Val-David. Beaucoup reconnaîtront papa ou grand-
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papa! Nous n’avons pu, malheureusement, identifier tout le monde; si vous reconnaissez le joueur 
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anonyme, nous l’identifierons dans notre prochaine édition.
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De g. à dr., rangée du haut : Roger Ouimet, Yvon Beaulne, André Rollin, (non identifié), Fernand Dufresne, 
Georges Hyaro, Engelbert Leroux, M. Leroyer, Olivier Gagnon; Rangée du bas : Joël (6) Beaulne, M. Cardeau,

Dans l'ordre habituel, ils ont fêté une belle réussite : André Rozon, directeur, Me Yves 
Léonard, alors Vice-président de la Fédérations des Caisses populaires Desjardins de 
Montréal et de l'Ouest-du-Québec, mme Yolande René de Cotret, alors directrice 
suppléante,  M. Roger Laverdure, Président, et M. le curé André Chalifoux. 

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. 

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. 

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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CONTACTEZ-NOUS AU
514 917-4554

info@leshabitationsvac.com

CHOIX DE TERRAINS
MAISONS EN CONSTRUCTION

À 20 minutes de
Saint-Sauveur et de

Sainte-Agathe-des-Monts.

PROJET DOMICILIAIRE
AU LAC AMICO

le plus inspirant
à Val-David

UN PROJET DOMICILIAIRE
AU COEUR DE LA NATURE

Découvrez un petit coin
de paradis à Val-David.

MAISON
à partir de

199 000$
+ taxes

MICRO MAISON DISPONIBLE 
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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. 

En juin 1981 Yolande Monette s’insc

Marie-Claude Cossette, Chloë Charce et René 
Derouin préparent la belle saison du nouveau 
Symposium international d’art-nature aux Jardins 
du précambrien, du 6 juillet au 20 octobre 2013. 
Sur notre photo, l’équipe et les invités : de bas en 
haut et de g. à dr. : Serge Bouchard, invité 
d’honneur; Humberto Dias, artiste (Cuba); 
Josée Acquelin, poète (Québec); Yolande 
Villemaire, poétesse (Québec); Chloë Charce, 
commissaire invitée; Marie-Claude Cossette, 
Directrice générale de la Fondation Derouin;
Louise Blanchard, animatrice; Guy Davidson, aide 
technique; Christine Juillard, artiste; 
Monica Bengoa, artiste (Chili); Claire Lefebvre, 
coordonnatrice du symposium; Michel Bachelet, 
artiste (Québec); Guillaume Labrie, artiste 
(Québec); Normand Beaudet, assistant d’artiste; 
Jean-François Blouin, compositeur (Québec); 
Wes Johnston, artiste (Nouvelle- Écosse); 
Jacques Dufresne, Président de la Fondation 
Derouin; Alexis Martin, dramaturge (Québec); 
René Derouin, Directeur artistique; Sherri Hay, 
artiste (New York); Réjean Gaudreau, animateur.
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artiste (New York); Réjean Gaudreau, animateur.

200 expositions, Gilles Boisvert compt
les artistes graveurs les plus import
l’histoire de l’art contemporain du Qué

te parmi 
tants de 
bec. 

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 à 
Jacques Parizeau.

Lorsque l’Atelier de l’Île s’est déplacée 
vers son site actuel, il a fallu une grue 
pour monter la presse à l’étage, où elle 
est toujours au service des graveurs. 

l’Atelier de l’ÎÎle s’est déplacée Lorsque 
site actuel, il a fallu une grue vers son

pq

onter la presse à l’étage, où elle pour mo
urs au service ddes graveurs.est toujo
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Jacques Marenger nous a fait parvenir cette photo de sa classe, en dernière 
année du primaire (1968) à l’école Saint-Jean-Baptiste. Le professeur était 
M. Germain Doré. Parmi les élèves, plusieurs sont restés à Val-David et ont joué 
un rôle important dans le développement du village. Sauriez-vous en reconnaître 
quelques-uns sur cette photo? Par exemple : Alain et Jacques Dufresne, 
André Desjardins, Mario Chartrand, Normand Davidson, André Constantineau, 
Marc Laviolette, Carmen Monette, Johanne Cloutier, Jacques Marenger...

Nathalie Surving, de New York, 
stage en porcelaine à 1001 Pots, 
il y a vingt ans. 

Ski-se-Dit juillet 2013 —Créés en 1978, les Jardins Clef des Champs ouvrent au public chaque été 
leurs terrasses de plantes médicinales. Uniques au Canada, ces jardins certifiés biologiques offrent 

aux visiteurs une expérience éducative et culturelle, dans un panorama à couper le souffle. 

Ce n’est pas d’hier que Kinya Ishikawa reçoit les 
céramistes de 1001 Pots sur sa propriété de la rue de 
l’Église. Ici, en 1994. 

s, 

Val-David est connu 
depuis des décennies 
pour ses parois 
d'escalade. On voit ici la 
fameuse aiguille du 
mont Condor, escaladée 
par Paul Laperrière, 
fondateur du Club 
Passe-montagne. 
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Église. Ici, en 1994. 

Ce
cé
l’É

2O

819-321-1710
pierrecoulombe.dd@gmail.com

Pierre Coulombe .dd

Denturologiste
POLYCLINIQUE STE-AGATHE

229, rue Principale est
Ste-Agathe-des-Monts, Qc J8C 1K7

Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

CONSULTATION GRATUITE

Nathalie | Alexandre
BOUDRİAS
Courtier immobilier résidentiel et commercialCourtier immobilier résidentiel et commercial

aboudriasimmobilier@gmail.com • nboudrias@live.ca 
819.321.9492 • 450 822-2767 • 514-334-6666

equipeboudrias.ca
On s’occupe de tout !

 LE 14 AV. NANTEL - VENDU
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Elle sont restées dans nos archives......ET DANS NOTRE MÉMOIRE. D’une manière ou d’une autre, elles ont contribué au développement de Val-David
depuis des décennies. Voici le visage de quelques femmes qui ont aimé notre village et l’ont chéri chacune à sa manière. 

ment de Val Da
chacune à sa ma

Isabelle Monette Françoise Gilbert

Alberte Marinier-Marenger

anière. hacune à sa ma

Angelica Franco

e GilbertttetteIsabelle Mone

Hélène ArchambaultMarie-Claude Couture Agnès Guay-Sarrazin Micheline Monette

Thérèse Fraysse

Jocelyne Aird-Bélanger

MOIRE. D’une manière ou d’une autre, elles ont contribué au développe
i le visage de quelques femmes qui o

e, elles ont contribué au développe
nt aimé notre village et l’ont chéri c

Alberte Marinier-MarengerDanielle Tougas Micheline LoiselleBrigitte Morin DgBrigitte Morin

Monique Leguerrier Monique Morin
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S T U D I O

CONTOUR DE MOUSSE 
360 DEGRÉ

RESSORTS 
ENSACHÉS 

BEAUTYREST
MOUSSE EXTRA 

FERME

LA PLUS GRANDE
VENTE DE MATELAS

MATELAS EMBER

549$
MATELAS QUEEN

SIMPLE : 499$ - DOUBLE : 529$
KING 749$

150$ DE RABAIS
JUSQU’AU 15 NOV.

175, boul. Norbert-Morin (rte 117)
Sainte-Agathe-des-Monts, Qc

819 326-3333
aumarchedulit.com
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Le maire Laurent Lachaîne, le fondeur et cycliste Pierre Harvey et Jacques Dufresne, 
alors conseiller municipal, au centre de ski Far Hills, en décembre 1994. 

Selon ce gâteau anniversaire trouvé dans nos archives, nous aurions plutôt 46 ans 
d’existence en tant que journal. Mais sur le côté « journal de la première année 
d’existence », il y a matière à discussion... autour d’un bon morceau de gâteau! 

y y q
alors conseiller municipal, au centre de ski Far Hills, en décembre 1994. alors conseiller municipal au centre de ski Far Hills en décembre 1994

elon ce gâteau anniversaire trouvé dans nos archives nous aurions plutôt 46 ans

Jacques Dufresne

Pierre LeguerrierLeguerrier
Paul Laperrière 

d’existence en tant que journal. Mais sur le côté « journal de la prem
d’existence », il y a matière à discussion... autour d’un bon morceau 

C’était écrit dans 
les astres! Cette 

remarquable photo de 
notre astrologue Cyril 
Lepage le représente 

en 1954, alors qu’il 
vient de remporter le 

titre d’athlétisme 
M. Rimouski, rien de 
moins! Cette même 
année, il sera sacré 

champion poids coqs 
du Bas-Saint-Laurent. Il 

coule aujourd’hui des 
jours tranquilles à 

Val-David. 
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id Franco Cavezzali
René Davidson 

Réal Dubois
Claude Mondor

Hubert Morin 

Yves Frenette, beau jeune homme, 
devenu Directeur des travaux 

publics à Val-David

Claude Nantel 

Raoul Beaulne, propriétaire 
du restaurant Au rendez-vous des 

Campagnards et maire de Val-David

Jean-Patrice Desjardins, notre 
webmestre, à l’époque où il était 

sage comme une image
Jack et Sandy Young 
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Carmelle Labrèche-CavezzaliCa
Anne-Marie Lessard Bost

Robin Hutchinson

Yolande René de Cotret

Louise Lippé-Chaudron

Kateri Morin
Hazel Connelly

Robin Hutchinson

France et Anne-Marie Deschamps

Simone Campeau et quelques-uns de ses élèves

Francine Hamelin 

Anne-Mar

Kateri Morinn

Une équipe du journal très motivée, il y a vingt ans. De g. à dr. : Hélène Archambault, 
Nicole Claveau, Monique Leguerrier, Benoit Masson, Brigitte et Monique Morin. 

Fernand, Alfred et Jean-Louis. Les trois fils de l’un des fondateurs 
de Val-David, Léonidas Dufresne, en 2000, à La Sapinière. 

Ils ont ouvert la première pharmacie à Val-David, 
voisins du Metro : Caroline Éthier et Jean Normand. 

André Berthelet —  Enseignant au secondaire pendant 
28 ans, représentant du quartier Villeray et Président du 
Conseil de Ville à Montréal (1986 à 1994), Consul à San 
Miguel Allende, au Mexique, chroniqueur de la vie munici-
pale pendant plusieurs années au journal Ski-se-Dit, André 
Berthelet est un homme d'action et de réflexion. Il est aussi, 
à ses heures de retraite, champion de pétanque!

 

Yolande René d

an-Louis. Les trois fils de l’un des fondateurs Fernand, Alfred et Jea
nidas Dufresne, en 2000, à La Sapinière. de Val-David, Léon

d,
nd. 

,

Diane Payette
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FORESTER 2019
LA TOUTE NOUVELLE

VÉHICULE À ÉMISSIONS QUASI NULLES

48mois

Location de

 89 $*
par semaine
taxes en sus

208 paiements à partir de
    • Traction intégrale symétrique

• Moteur Boxer®    
• Système EyeSight®1 (en option)
• X-Mode

Transport et préparation inclus, taxes en sus
29 835 $ENTIÈREMENT REDESSINÉE 

ET MEILLEURE À TOUS LES  
NIVEAUX

155, boul.  Morin,  Sainte-Agathe-des-Monts -  subarusteagathe.ca   -   819 326-1600 -  1 800 463-1600

* L’offre de location s’applique au modèle illustré, la Forester 2.5i 2019 (KJ2 25), à transmission automatique, dont le prix de détail suggéré 
est de 29 835 $ (taxes en sus). L’offre de location comprend 208 paiements de 89 $ (taxes en sus) par semaine pour un terme de 48 mois et 
2 077,50 $ en comptant initial. Le premier paiement de 89 $ est requis à la signature du contrat. Le montant total exigé avant le début de la 
location est de 2 490,93 $ (taxes incluses). La location est basée sur une allocation annuelle de 20 000 km. Des frais de 0,10 $/km seront 
facturés pour les kilomètres excédentaires. Les frais d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers, les frais de transport 
et de préparation, ainsi que les droits spécifi ques sur les pneus neufs sont inclus. Le permis de conduire, l’immatriculation (prix varie selon 
le client) et les assurances sont en sus. Le concessionnaire peut louer à prix moindre. L’offre et les spécifi cations techniques peuvent changer 
sans préavis. Le fi nancement est offert sous réserve de l’approbation de crédit des Services Financiers Subaru par TCCI. L’offre est en 
vigueur jusqu’au 31 octobre 2018. Certaines conditions s’appliquent. 1. EyeSight® est un système d’assistance au conducteur qui peut ne 
pas fonctionner dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. 
L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. 
Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour 
tous les détails. Forester et Subaru sont des marques déposées.
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Tableau de Lucien F. Dedual 

Ski-se-Dit, septembre 2014 — Fin août, les Jardins du précambrien de Val-David ont rendu 
hommage aux familles Campeau-Lajeunesse et Légaré, fondatrices de Val-David. À cette 
occasion, l’écrivain Pierre Campeau a dédicacé son roman « Fils de Titans », inspiré de la 
vie de Roger Campeau et Simone Lajeunesse. 

Ski-se-Dit septembre 2014 — Fin août les Jardins du précambrien de Val-David ont

TT

Gaétan Gareau, l’homme fort du village, 
pompier pendant 15 ans dans les années 70-80

Tableau de Lucien F. Dedual T

llage,
ées 70-80

Ski-se-Dit janvier 2013 — En avant-plan, Bernard Chaudron, 
récipiendaire d’une médaille de l’Assemblée nationale. À 
l’arrière, de gauche à droite, Jacques Lefebvre et Virginie 
Lemoine, deux employés de l’Atelier Chaudron, Antoine, qui 
assure la relève, et Claude Cousineau, député de Bertrand. 

Ski-se-Dit décembre 2017 — Originaire du Texas, notre con-
citoyenne Bonnie Baxter habite Val-David depuis 1972. Le prix 
Charles-Biddle lui a été décerné le 11 octobre dernier. Ce prix 

souligne l’apport exceptionnel d’une personne 
ayant immigré au 
Québec et dont l’en-
gagement person-
nel ou professionnel 
contribue au dévelop-
pement culturel et 
artistique du Québec 
sur la scène locale, 
nationale ou interna-
tionale. 

L’homme de la neige, au 
temps du mont Plante. Un 
des initiateurs du journal 
Ski-se-Dit, avec Guy Leduc. 

Une œuvre du peintre 
Guy Montpetit, collection 
de la Municipalité de 
Val-David

Ski-se-Dit
citoyenne
Charles-B

mme de la neige, au L’hom

Nathalie Cauwet, maman du roi 
Arthur et d’Azélie, pincesse-des-
flocons, âme vive du Théâtre du 
Marais et actuelle présidente du 
journal Ski-se-Dit
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Suzanne Lapointe, présidente du journal 
pendant dix ans, toujours active au marché 
d’été de Val-David. L’Énergie pure. 
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2459, rue de l’Église
Val-David

Réservez tôt
819 322-2111

OUVERT DU
mERCREDI AU dimanche

Les mercredis découvertes!
Plusieurs plats principaux à 19$

Le saumon, le pain viande et plus à chaque semaine.

w w w . c l e m e n t i n e r e s t o . c o m
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La couturière Lise Catafard. Elle 
apprend à nos jeunes filles l’art de 

coudre, coude à coude. 

Ski-se-Dit juillet 2017 — Elle a créé le 
marché d'été de Val-David par pure 
gourmandise. Après 18 ans de fête 
hebdomadaire tous les samedis de 
l'été, elle prépare de nouvelles 
activités gourmande pour ses milliers 
de fans. 

Ski-se-Dit avril 2017 —  Léon Bédard 
avait une plume tranquille et acérée. 
Lorsque nous prenions ensemble un 
petit café au Magasin Général, sur la 
terrasse à Val-David, je voyais bien 
dans son regard rieur ces pépites de 
lumière qui habitaient ses pensées 
secrètes. Journaliste professionnel, il 
a donné au Ski-se-Dit ses dernières 
phrases pour raconter Val-Morin.  

Cette photo de mariage prise en 1943, publiée dans notre album d’octobre dernier, a 
attiré l’attention de Suzanne Lachaîne, qui nous a aidés à identifier les sujets. De g. à 
dr. : Philippe Laviolette et son épouse, Yvette Gaudreau, accroupi, Claude-Henri ou 
Adrien (sous réserve), Richard et Yvette Laviolette-Lachaîne (les parents de Suzanne et 
nouveaux mariés), Marguerite Laviolette, Thérèse Laviolette, Avrise Ouimet-Laviolette 
et Philippe Laviolette, alors premier secrétaire-gérant de la Caisse populaire de 
Val-David. La caisse était alors sise dans la maison de ce dernier, au coin des rue Lavoie 
et de La Sapinière, voisine de l’auberge La Paysanne.  

Le dernier train...  qui siffla trois fois. 

Jonathan Léon, sculpteur de verre,
rue de l’Église

Ski-se-Dit juillet 2015 — Suzanne Bougie, 
excellente rédactrice bénévole, révi-
seure professionnelle et membre du 
conseil d’administration du journal 
entre 2009 et 2013, a eu la bonne idée 
d'organiser chaque été des visites de 
jardins privés dans Val-David et Val-
Morin. Cette forme de collecte de 
fonds pour le journal a fait le bonheur 
de beaucoup de gens. Notre photo : 
Suzanne Lapointe, présidente du 
conseil d'administration du journal 
Ski-se-dit, remet à Suzanne Bougie (à 
droite) le certificat décerné par 
l'AMECQ. 

Guy Davidson. Il jouait déjà dans le 
sable avec son camion. 

e,
-

u 
 

Le 15 février 1964, la Ligue 
civique de Val-David publiait son 
journal Le Vallon. Celui-ci est 
l’ancêtre du journal Ski-se-Dit, 
lancé quelques années plus
tard par Guy Leduc, Reine et 
Yvan Lapointe au centre de ski 
du mont Plante (d’où le nom...). 
Le dessin de la couverture du 
journal Le Vallon est une esquisse 
du peintre résident de la montée 
Gagnon Lucien F. Dedual 
(1927-1987). De 1946 à 1952, 
le journal La Presse reproduira 
ses huiles sur toile figuratives 
en page couleur de son 
supplément.
(Collection Réjean Paquin) 
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Le dernier train...  qui siffla trois fois. 
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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

La mémoire est une faculté qui oublie. En 1973, alors
que le journal Ski-se-Dit prend forme, l’histoire suit
son cours à la façon d’une rivière puissante et
paresseuse. Chaque personne, chaque famille écrit la
sienne, parfois heureuse, parfois malheureuse,
toujours unique. Impossible de les raconter toutes.
Mais ce que nous avons en commun, c’est l’histoire de
notre région, avec quelques points de repère dans le
vaste bilan historique du Québec, riche en
événements. Dans cette édition, et dans quelques
autres subséquemment, nous passerons en revue
certains des événements les plus marquants et qui
nous ont touchés, ici, au plus près. Souvenez-vous...

27 JUILLET 1973
Construction d’une autoroute reliant
Montréal à l’aéroport international de
Mirabel
Les travaux de construction de cette voie rapide, dont
les coûts sont estimés à 130 millions de dollars,
commenceront sous peu. Le gouvernement fédéral
s’engage à fournir au gouvernement provincial une
subvention de 30 millions et à lui accorder un prêt de
70 millions. Pour sa part, le gouvernement québécois
supportera les frais d’ingénierie du projet.

FÉVRIER 1974
Annonce de la création de 24 000 emplois
d’été par le programme fédéral « Perspective
jeunesse »
Au coût de 30,5 millions de dollars, ce programme
qui s’adresse aux étudiants est administré par le
ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration. Les
étudiants du secondaire et du postsecondaire âgés
de 16 à 25 ans sont ciblés par ce programme nommé
« Perspective jeunesse ». Les emplois d’été auront une
durée moyenne de 13 à 14 semaines.

4 OCTOBRE 1975 
Inauguration de l’aéroport de Mirabel
Le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau,
avec le premier ministre du Québec, Robert Bourassa,
et le maire de Montréal, Jean Drapeau, inaugurent
l’aéroport de Mirabel. Le lendemain, celui-ci est ouvert
au public. Lors de l’inauguration, 200 propriétaires
expropriés de Mirabel organisent une manifestation
dans le but d’attirer l’attention du public sur le litige
qui les oppose au gouvernement fédéral. 
Les expropriés de Mirabel réclament depuis 1969 
des compensations financières pour la perte de leurs
terrains. Ce sont plus de 80 000 acres de terrains 
qui sont expropriés, alors que l’aéroport n’en utilise
que 17 000. Les gestionnaires du nouvel aéroport
prévoient une utilisation horaire optimale de 
3 300 passagers à l’heure pour les départs et de 
2 900 passagers à l’heure pour les retours. 

24 JANVIER 1975
Mort de Richard Blass
Après une série de meurtres, de règlements de
compte et de vols, le criminel Richard Blass est abattu
par la police à Val-David. Qualifié de « criminel le plus
dangereux du Canada » par le procureur de la
couronne, Me Claude Girouard, Blass avait réalisé une
évasion que certains considéraient comme la 
« fuite la plus importante du siècle ». Toujours à la
recherche de publicité, le fugitif avait d’ailleurs fait
parvenir à la presse une photo de lui-même, durant
son évasion, après avoir lu dans un journal de
Montréal que la police ne possédait aucune photo
récente du criminel recherché. En novembre 1974, il
écrivait une lettre à son procureur, Frank Shoofey, dans
laquelle il menaçait de tuer un grand nombre de
personnes, « à moins que les journalistes n’obtiennent
la permission de visiter les lieux de détention de 
Saint-Vincent-de-Paul ». Évadé de ce pénitencier le 
23 octobre 1974, Richard Blass est entré au cabaret
le Gargantua le 21 janvier 1975, avec l’intention
d’éliminer un ancien policier devenu gérant de

l’établissement. Après avoir commis ce meurtre, Blass
et ses complices décident d’éliminer les 12 témoins
sur place en incendiant le cabaret. Ce crime
spectaculaire incite les autorités policières à se lancer
à la recherche de Blass afin de mettre fin à ses activités.
La poursuite se termine dans les Laurentides avec la
mort violente de celui que la presse avait surnommé
« le chat ».

17 JUILLET 1976
Ouverture des XXIes Jeux olympiques des
temps modernes à Montréal
Près de 75 000 spectateurs réunis dans le stade
olympique assistent aux cérémonies d’ouverture des
Jeux olympiques de Montréal. C’est la première fois
que les Jeux sont présentés au Canada depuis leur
restauration en 1896. Après six ans de préparatifs,
l’ouverture des Jeux a lieu le 17 juillet 1976. Hautes
en couleur, les cérémonies se déroulent dans
l’enthousiasme devant de nombreux dignitaires.
Jean Drapeau, cheville ouvrière de ces Jeux, est salué
par une vibrante ovation. Des milliers d’athlètes
s’opposent dans 21 disciplines, dont plusieurs sont
peu connues au Québec. Grâce à la télévision, 
qui couvre l’événement de façon continue, le public
s’initie peu à peu aux subtilités des épreuves. 
La piscine est un des seuls endroits où les Canadiens
se distinguent (huit médailles), alors que la
gymnastique fait découvrir aux amateurs l’étoile des
Jeux : la Roumaine Nadia Comaneci. Les Canadiens
doivent se contenter de 11 médailles au total, aucune
d’or, et comptent parmi leurs rares moments de gloire
la médaille d’argent de Greg Joy en saut en hauteur
et celle du Québécois Michel Vaillancourt en
compétition équestre. Les Québécois feront pour leur
part un bilan mitigé de cette quinzaine olympique.
Ils ont découvert de nouveaux sports, admiré des
athlètes de haut niveau, vu l’érection d’installations
modernes. Mais plusieurs resteront sceptiques quant
aux retombées durables des Jeux, un débat qui fera
encore jaser un quart de siècle après leur tenue.

28 JANVIER 1976
Inauguration de la centrale Manic-3
Le ministre du Travail et de la Main-d’œuvre, Jean
Cournoyer, inaugure la centrale hydroélectrique de
Manic-3. Les six génératrices de cette centrale
entreront en activité à la fin de 1976.

26 AOÛT 1977
Adoption de la Charte de la langue française
(Loi 101) par l’Assemblée nationale du
Québec
Le gouvernement du Parti québécois (PQ) dirigé par
René Lévesque fait adopter la Loi 101 par l’Assemblée
nationale. Cette loi, aussi appelée Charte de la langue
française, vise à assurer la primauté du français au
Québec, à la fois dans l’affichage, l’enseignement et
en milieu de travail. Lorsque le PQ arrive au pouvoir,
en 1976, une de ses priorités est d’adopter une loi qui
ira plus loin que celles de ses prédécesseurs dans la
défense de la langue française. L’adoption de cette loi
par l’Assemblée nationale, le 26 août 1977, 54 voix
contre 32, met fin à un long débat. Le ministre d’État
au Développement culturel, Camille Laurin, dira : 
« Il ne faisait pas de doute pour moi que le Québec
majoritairement français ne pouvait avoir qu’une
seule langue officielle, commune à tous ses habitants,
langue de la communication et de la cohésion sociale,
langue d’usage de l’administration et de toutes les
institutions qui en dépendent, langue de la vie
collective, milieu de vie où se meurent avec aisance
et bien-être ceux qui l’utilisent pour atteindre à leur
plein développement sur tous les plans. » Le patronat,
ainsi qu’Alliance-Québec, un groupe de pression qui
défend les intérêts des anglophones du Québec,
contesteront certaines dispositions de la Loi 101
devant les tribunaux. Avec le temps, la Cour suprême
du Canada entérinera le jugement de la Cour
supérieure du Québec qui déclare invalide le 
chapitre de la Loi 101 proclamant le français « langue
de la législation et de la justice ». En 1984, la Cour
suprême limitera la Loi 101 dans le domaine de

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 45 ANS? - BILAN I
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l’enseignement puisqu’elle va à l’encontre de la
Charte canadienne des droits et libertés. Bref, la
politique adoptée par le PQ en 1977 restera pendant
longtemps l’objet de débats très passionnés.

SEPTEMBRE 1978
Annonce de la création du programme
d’assainissement des eaux du Québec
Environ 144 millions de dollars seront dépensés afin
d’assainir les eaux des municipalités québécoises. Les
gouvernements provincial et fédéral assumeront 
90 % des coûts de construction et d’amélioration des
équipements d’assainissement des eaux. De plus, ils
soutiendront de 60 à 90 % des coûts de réfection des
systèmes d’aqueduc.

Ce programme est créé et géré par le ministère de
l’Environnement du Québec. En 1994, le ministère
des Affaires municipales en prendra la responsabilité.
Il devient alors le Programme d’assainissement des
eaux municipales (PADEM) pour une période de 
cinq ans. Au terme du mandat, il sera remplacé 
par le programme des Eaux vives du Québec 
jusqu’en 2003. Son but ultime est de permettre 
à 98 % de la population d’avoir ses eaux usées 
traitées.

NOVEMBRE 1978
Arrivée d’une première vague de « boat
people» au Canada
Le Canada accepte un groupe de 604 réfugiés
vietnamiens qui se sont enfuis de leur pays.

Ce premier arrivage de Vietnamiens correspond au
début de l’exode des « boat people ». Au début des
années 1970, la chute du régime Thiêu, au Vietnam
du Sud, provoque le départ massif de milliers de
Vietnamiens. Plusieurs d’entre eux seront admis au
Canada comme réfugiés politiques. Au fil des ans, des
dizaines de milliers de réfugiés de ce coin du monde
viendront au Canada pour y trouver asile.

27 OCTOBRE 1979
Inauguration de la centrale LG-2 à la 
Baie-James
Le premier ministre du Québec, René Lévesque,
préside les fêtes marquant la mise en service de 
la première des seize turbines de la centrale LG-2. 
Dans son discours, Lévesque affirme qu’il « s’agit
essentiellement de rendre hommage à des milliers
de personnes qui sont de la race des constructeurs et
qui mettent au point des sources d’énergie à l’échelle
surhumaine ici à LG-2 ». 

Cinéma à Val-David 
Le cinéaste attaché à l’ONF Jacques Giraldeau, résident
de Val-David, tourne La Toile d’Araignée, un long
métrage sur l’art au Québec où figurent plusieurs
artistes de Val-David, membres des Créateurs 
associés, dont René Derouin, Bernard Chaudron et
Guy Montpetit. 

9 MARS 1980
Création du Festival international de jazz de
Montréal
Alain Simard et André Ménard créent le Festival
international de jazz de Montréal. Après des débuts
modestes, il deviendra en peu de temps le plus
important festival de musique au Canada.

En plus d’offrir une scène aux musiciens québécois, le
Festival de jazz prendra de l’ampleur et accueillera les
plus grands noms du jazz international. Grâce à cet
événement, Montréal deviendra, pendant une dizaine
de jours, chaque mois de juillet, une plaque tournante
du jazz de toutes les tendances et de toutes les
époques. À la fin du XXe siècle, le festival présentera à
chaque édition plus de 350 concerts mettant en
vedette près de 2 000 musiciens. Il occupera plusieurs
scènes intérieures de Montréal en plus d’offrir 
des spectacles extérieurs sur les rues Saint-Denis et
Sainte-Catherine. Le festival continue d’attirer chaque
année plus d’un million et demi d’amateurs de jazz.
Plusieurs jazzmen résidents de Val-David, dont 
Charlie Biddle à une certaine époque, ont donné 
des spectacles au Festival de jazz de Montréal. 

(À suivre en décembre.)

BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

METS PRÉPARÉS

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

RAMONAGE

Technicien spécialisé en
NETTOYAGE DE CONDUITS SECS

DE CHEMINÉE

FRANCE RADO
Courtier immobilier

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

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

Savoir-faireSavoir-faire
pour unepour une

expérienceexpérience
inégalée !inégalée !

REMAX bonjour
Agence immobilière

Selon Angus Reid en août dernier, 60 % des
Québécois affirment qu’il est de plus en plus difficile
de maintenir le rythme de vie de la classe moyenne
dans leur collectivité. Ils ne sont pas les seuls. Tout
l’Occident est dans le même bateau. Les frontières
physiques et numériques sont plus minces que
jamais, et les repères traditionnels, de plus en plus
fragiles. L’attrait de la simplicité à l’ère du manque
de temps ne se dément pas. Bref, depuis une
vingtaine d’années, le Québec a beaucoup changé.
Ça pousse, mais ça ne pousse pas égal.

Certaines régions du Québec ont vu leur sort
s’améliorer de façon spectaculaire, d’autres
souffrent, négligées par les médias et les autorités.
À l’occasion des dernières élections, le magazine
L’Actualité a analysé les données socioéconomiques
de chaque région depuis 20 ans pour en mesurer
la progression ou le déclin. Le résultat? Dans la
région des Laurentides, c’est le comté de Bertand
qui s’est le plus détérioré pendant cette période. En

fait, sur les 125 circonscriptions électorales du
Québec, elle est bonne dernière, accompagnée
dans cette descente du niveau de vie par ses
voisines Saint-Jérôme (122e) et d’Argenteuil (119e).
À voir circuler les voitures de luxe dans nos rues et
à observer les Taj Mahal qui poussent sur les berges
de nos plus beaux lacs comme des champignons,
parfois hideux, on ne le dirait pas. 

Pourtant... demandez à Françoise Garand, qui dirige
la banque alimentaire Bouffe-Dépannage, à Sainte-
Agathe-des-Monts. « Avant, explique-t-elle, une
grosse journée, c’était 80 personnes. Maintenant,
une petite journée, c’est 120 personnes. » Une
affluence qui a augmenté de 50 % en 10 ans. « Les
Laurentides, précise Claude Cousineau, député
sortant, vivent la même réalité qu’une région
éloignée. » Un demi-million de gens restent ici, et
pour rester en vie, ce n’est pas toujours simple.
Espérons que le nouveau gouvernement va
retrouver les Laurentides sur la carte.

LES LAURENTIDES,
c’est où, ça?
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SAINTE-ADÈLE - 279 900 $
Quelle maison chaleureuse! 2 Foyers de pierres. Superbes plafonds de bois (rareté et $). 
Grandes pièces.  Peut convenir a une grande famille ou encore a un travailleur autonome 
(grand bureau avec terrasse extérieure) ou encore à des adeptes de plein air car cette maison 
est au coeur des Laurentides. Accès facile aux routes et secteur de choix. MLS V10398730

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 639 000$
Au bord du lac des Sables, sur la prestigieuse presqu’île Nantel, venez découvrir cette 
charmante propriété. La vue sur l’eau et la piscine creusée vous éblouira! Tout pour vous 
plaire: le bord de l’eau, la tranquillité et la proximité du centre-ville! La maison est libre 
immédiatement mais certains travaux l’a rendraient au goût du jour.MLS 9099928

SAINT-SAUVEUR - 199 900 $
Vous cherchez un pied à terre à Saint-Sauveur? Voici un semi-détaché de 3 chambres à 
coucher et 2 salles de bain disponible en nov. Cette maison à une excellente localisation 
(pentes de ski et le parc aquatique) sur un rue tranquille proche de toutes les commodités. 
C'est un produit recherché qui s'adapte très bien a plusieurs mode de vie !!MLS 14977801

MONT-TREMBLANT (SAINT-JOVITE) - 147 000 $
Wow! Une superbe unifamiliale dans le camping le Diable...Vous cherchez un maison de 3 
chambre à coucher avec véranda 4 saisons et bien...venez visiter! Vous pourrez profiter 
gratuitement de la plage+ piscine. À l'arrière de la maison une galerie avec vue sur un boisé 
et petit lac vous permet de lire en toute tranquillité. Prenez vite rendez-vous! MLS 11122968

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 187 500$
Une maison pour vous réfugier dans l’nord !!3 étages, 3 chambres! Située dans le beau 
domaine du Chanteclair, secteur homogène entre Val-David et Sainte-Agathe cette propriété 
dotée comme tous ses voisins d'un terrain boisé rempli de conifères et de feuillus vous 
attend. Accès à la plage du Lac à la Truite. Bienvenue !! MLS 20968142

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 450 000 $ +TPS/TVQ
A quelques pas du majestueux Lac des Sables, cette bâtisse commerciale de deux étages est 
occupée présentement par le restaurant Il Vigneto (fine cuisine italienne) et à l'étage par 
4 chambres d'hôtes... Cette bâtisse a toujours été bien entretenue au fil des ans... Vous 
désirez investir venez nous rencontrer... MLS 11393352

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 239 900 $
Un petit bijou !!! A distance de marche de la plage et des écoles, cette jolie petite maison 
neuve avec garage intérieur n'attend que vous...Cette maison, digne d'un magazine a été 
complètement conçue par une designer... vous en tomberez vite amoureux...Une maison 
neuve avec services et à ce prix...NE CHERCHEZ PLUS. MLS 19172867

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 39 000 $
Achetez votre emploi! Restaurant Le début de la faim est présentement à vendre. Vous pouvez 
continuer le concept ou il est très facile de le modifier. L'intérieur comprend une trentaine de 
places et la belle terrasse ensoleillée peut asseoir quinze personnes. Dès l'acquisition vous 
êtes sûr d'avoir des clients. Bonne localisation avec stationnement! MLS 9179150

SAINT-DONAT - 289 000 $
Magnifique bord de l'eau plat d'environ 175 pieds de rivage! Un beau plain-pied de 
2 chambres à coucher nous offrant une vue spectaculaire sur le Lac Beauchamp. (Non 
motorisé).Cette propriété peut aussi bien être utilisée comme résidence principale ou chalet!! 
Et pour compléter le tout…Un GARAGE détaché de la maison. Venez visiter! MLS 16947770.

WENTWORTH-NORD - 240 000 $ +TPS/TVQ
Produit unique et avant-gardiste qui se démarque de tout ce qui existe sur le marché 
Québécois présentement. Faut le voir pour le croire !! Maison de 5 conteneurs maritimes 
(acier) alliant à la fois solidité, éco-efficacité, innovation et esthétisme. Cette propriété sise sur 
un immense terrain nous donne une magnifique vue sur les montagnes. MLS 10327595

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 540 000 $
5plex directement sur le bord du Lac des Sables... exposition sud...distance de marche du 
centre-ville, des restos et des boutiques! Les revenus sont tout près de quarante mille dollars 
annuellement... Vous pourriez devenir propriétaire occupant pour profiter du lac ou tout 
simplement louer les 5 appartements. Venez vite visiter !!! MLS 23469855

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 249 000$
Un duplex différent avec un GRAND BOISÉ sur une rue TRANQUILLE! Terrain DOUBLE !! Un 
GRAND 5 1/2 idéal pour propriétaire occupant. Salon spacieux avec vue et FOYER. La chambre 
des maîtres est immense. Un GRAND 4 1/2 avec 2 chambres à coucher. Proche de l'HÔPITAL et 
de tous les services. Les 2 logements sont vacants. À qui la CHANCE? MLS 14820705

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS -225 000$
Chalet Suisse situé dans le Domaine Chanteclair tout près du centre-ville de Sainte-
Agathe-des-Monts. Secteur homogène avec accès facile à la route 117 et l'autoroute 15. Cuisine, 
salle à manger et salon à aire ouverte et magnifique foyer au salon. 3 chambres à coucher, 
2 salles de bain, grande salle familiale au sous-sol avec sortie extérieure. MLS 18716718

VENDU

DUPLEX

BÂTISSE COMMERCIALE FONDS DE COMMERCE

BORD DE L’EAU 5 PLEX

LOUISE BELLEROSE 819-324-7780  |  CAROLINE MAGNAN-DAVID 819-421-1414

Nous sommes fières d’être partenaires de cet album souvenir  !

ATTENTION
aux vendeurs
et acheteurs

Nous sommes travaillantes
Nous sommes présentes
Nous sommes à l’écoute

et ...
NOUS VENDONS !!
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MICHEL-PIERRE SARRAZIN
Rédacteur en chef
Issu d’une famille résidente de Val-David depuis 1947,
écrivain et journaliste, il a été dix ans à Radio-Canada
comme rédacteur au Service de la publicité et des
relations avec l’auditoire, puis scripteur pour les
émissions jeunesse et, enfin, journaliste indépendant
et reporter pour diverses émissions d’affaires
publiques. Globe-trotteur, il collabore à la scénarisation
de documentaires et de reportages pour nombre de
journaux et magazines. Il passe au cinéma de l’ONF
pour quelques courts métrages, avant de devenir
directeur de la production pour Cablevision Nationale.
Il écrira également quelques pièces de théâtre pour la
jeunesse, notamment pour Les Apprentis Sorciers,
poursuivant une carrière d’écrivain fantôme au service
de diverses maisons d’édition canadiennes et
étrangères. Pendant ses dernières années à Montréal,
il sera concepteur associé dans une maison de
production de matériel pédagogique. De retour à 
Val-David au milieu des années quatre-vingt-dix,
il collabore au journal Ski-se-Dit à compter de 2004.
Il en devient le rédacteur en chef en février 2005. 

LOUISE DUHAMEL
Chroniqueuse 
Ayant d’abord étudié en information culturelle,
Louise Duhamel a suivi des stages et formations en
France et en Italie pendant une vingtaine d’années.
Elle s’est ensuite dirigée en 1997 vers la Cornell
University pour la maîtrise Ithaca (Food Science and
Technology M.S.) et a terminé en 2014 un
baccalauréat en enseignement professionnel à
Sherbrooke. De 1977 à 1993, Louise Duhamel a été
chef propriétaire du Loup-garou. De plus, elle a été
chef consultante à Montréal, puis chef dans un hôtel
en Ontario, et parallèlement chroniqueuse culinaire
à Toronto pour CBC Radio-Canada français.  Elle a
été pendant 10 ans Chef instructeur au baccalauréat
en Gestion de cuisine au New England Culinary
Institute, dans le Vermont, où elle a participé à la
rédaction de livres culinaires, puis pendant 6 ans
enseignante en cuisine à l’École hôtelière des
Laurentides. Depuis 2015, elle est chef consultante
et enseignante en cuisine. Elle est chroniqueuse
culinaire au Ski-se-Dit et siège au CA du journal en
tant que secrétaire administrative.

MARYSE FROMENT-LEBEAU
Réviseure linguistique
Adjointe à la rédaction en chef
Au cégep Ahuntsic en sciences de la nature, elle
songeait à devenir optométriste ou pharmacienne.
Mais un professeur de français lui a parlé du
monitorat au Centre d’aide en français, ce qu’elle a
fait et n’a jamais regretté! Elle s’est dirigée vers le
baccalauréat en sciences du langage de l’UQAM,
dans un profil en rédaction et révision de textes,
spécialisation en rédaction scientifique et technique.
Elle a ensuite fait un D.E.S.S. en traduction à
l’Université de Montréal. Depuis une dizaine
d’années, elle est travailleuse autonome en révision
linguistique, correction d’épreuves et traduction.
Travaillant pour des maisons d’édition (Caractère,
Chenelière, La Roupille), des entreprises variées
(Pomango, Naître et grandir…), des particuliers ou
des journaux sympathiques comme celui-ci, Maryse
s’intéresse à tout. Née à Montréal, elle a toujours
passé ses étés au chalet à Val-Morin. Ayant rencontré
l’amour à 16 ans au centre de ski Vallée Bleue, elle a
fini par s’établir à Val-Morin en 2010.

JEAN-PATRICE DESJARDINS
Journaliste
Jean-Patrice Desjardins possède une grande
expérience en journalisme; il a travaillé dans de
nombreux journaux hebdomadaires en Gaspésie, à
Saint-Jérôme et dans les Laurentides. Il a été
coordonnateur du journal Ski-se-Dit au tournant des
années 2000 et s’est toujours impliqué dans le
journal, parfois en tant que membre du conseil
d’administration. Il gère présentement le site Internet
du journal. Il a aussi été assistant de recherche à
l’ENAP en éthique de l’administration publique. Sur
le web, on peut trouver certains de ses écrits sur le
Scandale des commandites ou sur les mécanismes
de dénonciation en milieu de travail, entre autres. 

NATHALIE DAVIAULT
Conceptrice graphique 
Depuis mai 2005, alors qu’elle réalisait la maquette
de sa première édition du Ski-se-Dit, Nathalie
Daviault travaille d’arrache-pied à réaliser les
ambitions éditoriales du journal avec le talent d’une
graphiste sensible et parfaitement en contrôle d’un
métier où le numérique est devenu la pierre
angulaire du succès. Si vous trouvez ce journal
attrayant et ses publicités bien faites, c’est grâce à
elle et à son assistante, Myriam. Nathalie est la
propriétaire de l’entreprise de conception graphique
et d’infographie Pixel Duo Créatif, de Sainte-Adèle.
Elle est certainement l’une des graphistes les plus
compétentes et les plus imaginatives dans les
Laurentides. 
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SUITE DES COLLABORATEURS VERSO

UN JOURNAL NÉ DE LA COMMUNAUTÉ
Né il y a quarante-cinq ans de la volonté d’un groupe de citoyens déterminés et grands amateurs de ski, le journal Ski-se-Dit n’a jamais cessé de paraître. Depuis une douzaine d’années, il occupe une 
place enviable et statutaire dans la vie communautaire de Val-David et de ses environs. Grâce à de nombreux collaborateurs bénévoles et à une équipe de professionnels passionnés par leur métier, 

ce journal mensuel de format tabloïd tiré chaque mois à 6 000 exemplaires est le principal médium d’information imprimée de Val-David. Le Clin d’œil municipal, produit par le Service des
communications de la Municipalité, sous la houlette de Julie Duval, y est présent à chaque parution. Le site web ski-se-dit.info transporte une version numérique complète de chaque édition, en plus 

de diffuser régulièrement des textes et des images d’actualité concernant tous les secteurs de la vie publique de notre région. Membre depuis plus de vingt ans de l’Association des médias écrits
communautaires du Québec, Ski-se-Dit s’est donné pour mission d’informer avec un contenu rédactionnel de type magazine, rassemblant des textes d’information générale et d’intérêt public, 

révélant ses sources et s’inspirant des meilleures pratiques éthiques du journalisme. Un petit journal est aussi grand que l’ambition de ses journalistes de bien informer ses lecteurs.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS D’AUJOURD’HUI
VA

LM
ÉD

IA
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NATHALIE CAUWET
Présidente du Conseil d’administration
C’est en décembre 2002 que Nathalie est arrivée à
Val-David. Elle a laissé derrière elle sa vie de
Parisienne après être tombée en amour avec 
Val-David. Intéressée par l’humain, Nathalie s’est
tout de suite impliquée dans le village. Elle est
membre fondatrice du LézArts Loco et du Collectif
Sortie 76, a siégé au sein du conseil d’administration
du journal pendant 6 ans puis a pris une pause afin
de se consacrer à ses deux enfants, Arthur et Azélie.
Depuis 12 ans, elle est également coordonnatrice
du Théâtre du Marais. Arthur et Azélie sont grands
maintenant et le Marais est devenu un nouveau lieu
de diffusion moderne et chaleureux qu’elle
coordonne avec passion. Il y a deux ans, elle a choisi
de revenir au journal en tant que présidente. Grâce
à une équipe incroyable, le Ski-se-Dit est maintenant
plus solide et pérenne que jamais et Nathalie en est
très fière.

ISABELLE MONETTE
Représente des ventes
Isabelle possède une longue expérience de la vente
d’espace publicitaire dans les journaux régionaux.
Entrée au service du journal Ski-se-Dit il y a quelques
mois à peine, elle s’est montrée enthousiaste et
capable de développer une relation de confiance
remarquable avec nos clients annonceurs. Grâce à
sa capacité de gérer d’importants volumes de vente,
le journal prévoit développer de nouveaux produits
d’information au cours de l’année 2019. Isabelle 
est la bonne humeur incarnée et sa gentillesse 
n’est certes pas étrangère à son succès comme
femme d’affaires. 

GINETTE DURAND ET 
JEAN-MARC RICHARD
Distribution en kiosque 
À chacune de nos parutions, ces résidents de Val-
David à la retraite prennent en charge avec
enthousiasme la distribution des exemplaires du
journal dans tous les commerces où on accepte de
les recevoir en dépôt. Ils le font avec une constante
attention pour que le nombre d’exemplaires à
chaque endroit soit suffisant sans être excessif. Pour
Ginette et Jean-Marc, le journal est une devise qui
vaut son pesant d’or. C’est du moins avec le même
soin que s’il s’agissait d’une monnaie d’échange
qu’ils s’assurent d’une distribution équilibrée et
régulière. Le succès d’un journal repose en grande
partie sur la qualité de sa distribution. 

AUTRES COLLABORATEURS RÉGULIERS DE GRAND TALENT
Parmi les résidents de Val-David et Val-Morin qui collaborent fidèlement au journal, nous avons la chance de
recevoir régulièrement les textes originaux et remarquables de : Judith Lavoie (professeure de traduction
à l’Université de Montréal), Patrice Férarès (inspiré par le cinéma), Cyril Lepage (expert en astronomie
révélatrice), Marlène Gosselin (beauté et santé), Robert Lafontaine (caricature), Manon Régimbald
(directrice du Centre d’exposition). Nous les en remercions très chaleureusement au nom de tous nos lecteurs.  

RICHARD MARLEAU
Administrateur et trésorier
Il a commencé sa carrière dans le domaine de
l’alimentation à la plonge dans un restaurant. Sa
passion pour les métiers de la bouche l’amènera à
suivre une formation en cuisine d’établissement.
Diplôme en poche, il croisera un mentor passionné par
la fabrication du pain. Cette rencontre lui fera découvrir
une passion. À partir de ce moment, il quittera les
cuisines pour les fournils. Il travaillera dans différentes
boulangeries dans la région des Laurentides. Il
enseignera également dans deux écoles hôtelières,
l’une à Trois-Rivières, l’autre à Sainte-Adèle. En 2015,
son grand rêve d’ouvrir sa propre boulangerie au cœur
de Val-David se concrétise : La Mie Richard ouvre ses
portes en janvier. Le prochain projet qu’il chérit avec
passion est la construction d’un four extérieur avec
l’organisation Cultiver son village. Une odeur de pain
va bientôt envelopper Val-David… Au journal, Richard
apporte son pragmatisme et son expérience des
affaires, dans une approche toujours généreuse et
chaleureuse. Sans parler de ses croissants! 

FRANCIS HAMEL
Adjoint administratif
Par son professionnalisme, ses connaissances et son
amour du travail bien fait, Francis s’assure que
chacun de ses clients peut dormir sur ses deux
oreilles. Il aide régulièrement à produire des
rapports mensuels, trimestriels ou annuels précis,
ou encore des déclarations de taxes. Il s’occupe des
impôts pour particuliers et pour travailleurs
autonomes. Sous l’étiquette Tenue de livres Hamel,
il fournit aujourd’hui une expertise de premier plan
dans la gestion des revenus et dépenses du journal,
jusqu’à la production des états financiers annuels
par Anne Monette, CPA, qui assure ce contrôle des
finances au journal depuis de nombreuses années.
Francis est un collaborateur précis et méticuleux, qui
n’hésite pas à mettre sa connaissance des chiffres
au service d’organismes d’entraide sociale et de
réseautage d’affaires. 

JOCELYNE AIRD-BÉLANGER
Journaliste et administratrice
Jocelyne Aird-Bélanger habite Val-David depuis plus
de 40 ans. Ses estampes et livres d’artistes ont été vus
dans des expositions individuelles au Québec et en
France et dans un très grand nombre d’expositions
collectives au Canada et à l’étranger. Elle s’est initiée
à la gravure en 1975 à l’Atelier de l’île de Val-David
dont elle fut la directrice pendant plus de 20 ans. Le
Conseil des arts et des lettres du Québec lui a remis
le Prix à la création artistique en région pour
l’ensemble de sa carrière en 2002. Elle participe à
l’exposition DÉLIRES DE LIVRES en France depuis
2013. Le livre d’artiste RITUELS D’AMÉRIQUES, qu’elle
a créé avec le poète Jean-Paul Daoust, leur a valu le
Prix international Saint-Denys-Garneau en 2013.
Impliquée dans sa communauté, elle fait partie de
divers conseils d’administration, dont celui du
Canadian Bookbinding and Book Artists Guild,
l’association pancanadienne des relieurs et des
artistes du livre, pendant 10 ans, et en ce moment,
de celui de la Société d’histoire et du patrimoine de
Val-David et celui du journal Ski-se-Dit, auquel elle
collabore régulièrement depuis quatre décennies.
Jocelyne Aird-Bélanger est vice-présidente du conseil
d’administration du journal. 
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Pour vos jeux, jouets et bébelles
Et tous vos cadeaux de Noël

Ne partez pas à la trotte
Vous les trouverez chez

PICHENOTTE!

JEUX RIGOLOS    JOUETS ÉCOLOS

1310, rue Dion
angle rue de l’Église

819-320-0516

info@lesjeux.caSAINTE-AGATHE | 819 321-0202 | 1360, rue Principale

 

L’ESPRIT 
TRANQUILLE

Voyag

!
VIVE LA 
GARANTIE À VIE
Ne payez plus jamais 
pour vos réparations. 

Fissure à titre indicatif, détails en atelier. 
Certaines conditions s’appliquent.

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
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Depuis
1992

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

Conseil d’administration :
Nathalie Cauwet, présidente 
Jocelyne Aird Bélanger, vice-présidente
Richard Marleau, trésorier
Louise Duhamel, administratrice

Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Adjointe à la rédaction  : Maryse Froment-Lebeau
Responsable des comptes : Francis Hamel
Révision linguistique : Maryse Froment-Lebeau
Mise en page : Pixel Créatif
Impression : Hebdo Litho
Représentante publicité : Isabelle Monette
Livraison commerciale : Ginette Durand et 

Jean-Marc Richard
Webmestre : Jean-Patrice Desjardins
TIRAGE 6 000 exemplaires.

Des exemplaires du journal Ski-se-Dit sont livrés directement à 
ces endroits. Si vous souhaitez en recevoir quelques-uns, faites-en la
demande par courriel à redaction@ski-se-dit.info. 
Val-David
Loisirs et culture  • Lezarts Loco  • Pharmacie Familiprix • Bibliothèque • Bistro Plein air •
Remax Étienne Savard • Coiffure Rita • Centre d’exposition • Resto Station B • La Mie Richard
• Resto Jack Rabbit  • Magasin Général • Resto Clémentine • Resto Table des Gourmets •
Mouton Noir  • Couche-Tard • Subway • Fruits & légumes 117 • Chalets Chanteclerc • Tim
Horton’s • Resto Rusé Renard • Bio Satva • Resto Station Val-David • Station service Ultramar
• Mazda concessionnaire • Resto Le Villageois • Resto Chez Carl’s • La Vallée des animaux
• Resto Au Petit Poucet • Kilomètre 42 • Pichenotte jeux et jouets • Lavoir Val-David • Artisanat
du Magasin  • Caisse Desjardins de Val-David • Chalet Anne-Piché (Parc régional Dufresne)
• Resto Général Café • Casse-Croûte la petite patate mauve • Auberge du Vieux Foyer •
BMR Eugène Monette Val-David • Mairie de Val-David • Les Marchés de Val-David • 1001
Pots • Bistro C’est la vie  • La Clef des champs •  Resto Les Passionnés  • Auberge
microbrasserie Le Baril Roulant • Bureau touristique Val-David • Metro Val-David
Sainte-Agathe-des-Monts
Mitsubishi Giroux • Institut Marlène • La Jardinière • Metro Ste-Agathe • Comptoir Couleur
Café • Bourassa • IGA Ste-Agathe • Bureau touristique Sainte-Agathe • TACL • Pavillon Ph.
Lapointe • Biblio Gaston-Miron • Resto Table ludique • Resto des Monts • Resto Maison
1890 • Léonard-Pagé-Chalifoux notaires • Resto Couleur Café • Resto Julio • Bureau Plus
Martin • Bureau Députéde Bertrand Claude Cousineau • Centre La Colombe • Centre de
l’auto S. Legault • Garage Hyunday • Résidences du Manoir Quatre Saisons (Mme Robillard)
Sainte-Adèle
Rona Riopel • Pixel Créatif  • IGA  • Clinique Médicale Sainte-Adèle
Val-Morin
Municipalité et biblio Val-Morin • Marché Val-Morin • Théâtre du Marais

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

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

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE! 
TAPEZ : ski-se-dit.info 
Lisez « Entre les lignes », une page
exclusive sur le site Internet.
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Le journal communautaire de Val-David
et ses environs
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PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 
12 novembre 2018
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION :
6 décembre 2018 Journal membre de

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

Nos annonceurs 31N O V E M B R E  2 0 1 8
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T 819 322.3232   F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc  J0T 2N0
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et Véronique Segard 
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LUNDI AU
VENDREDI
9 h à 20 h
SAMEDI

9 h à 17 h
DIMANCHE10 h à 17 h

3, rue Raymond, Sainte-Agathe-des-Monts
Marché M. Bouchard

COMMANDE
en ligne

LIVRAISON
PLATS MAISON POUR EMPORTER

BUFFETS POUR TOUTES
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iga.net

PRISE DE RENDEZ-VOUS : 

819 320-0265 | dentistesimongrondin.com

2510, rue de l’Église, bureau 7 | Val-David (Québec)  J0T 2N0

Les 45 années d’existence du Ski-se-dit parlent 

d'elles-mêmes; un journal indépendant ne tient 

aussi longtemps la route que de par l’implication 

d'indéfectibles et généreux passionnés. Ces artisans 

doivent être remerciés d’autant plus qu’ils tiennent 

notre journal à bout de bras avec des moyens 

modestes. Toute la communauté vous remercie de 

votre labeur. 

 

D’autre part, un journal n’a de sens que s’il y a des 

lecteurs qui y parcourent les pages. Chers conci-

 

DENTISTERIE GÉNÉRALE • PROTHÈSES • IMPLANTOLOGIE • TRAITEMENT DE CANAL •  ESTHÉTIQUE • URGENCE 

toyennes et concitoyens, maintenez et partagez votre 

ralliement à notre journal communautaire, le mieux 

outillé à relever notre unicité. 

 

Enfin, merci de nous rappeler, de par cette édition 

spéciale, d'où nous venons comme village; nous y 

trouverons en ces pages pertinence, originalité et 

solidarité, éléments incarnés dans notre Val-David.

 

Au plaisir,

Dr Simon Grondin  
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