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L’INFORMATION DURABLE 

VAL-DAVID
2019

Une bonne année à tous :
paix, amour 

et plein air... à la planche!

Parc régional Val-David–Val-Morin

LES SPORTS...  SPÉCIAL SPORTS DE GLISSE : 
tournée des pentes et des espaces d’air pur (lire p. 20)

LES ARTS...
Hélène BRUNET NEUMANN et Carole PILON

... ET LES BEAUX SOUVENIRS! 
Sylvie Vézina a trouvé au fil de ses souvenirs... (lire p. 14)

Vernissage au Centre d’exposition le 19 janvier à 14 h (lire p. 13)

Maximise, chemin du Mont-Castor

Hockey

D e p u i s  4 6  a n s  a v e c  p a s s i o n

EtienneEtienne
SAVARD inc.
www.etiennesavard.comwww.etiennesavard.com
819 322 3666 2515, rue de l’Église2515, rue de l’Église

VAL-DAVID

Le seul courtier

avec bureau situe
a Val-David VAL-DAVID - 42 000 $   

Maison mobile avec agrandissement, Plusieurs 
rénovations et améliorations depuis 2013. Terrain loué 
190$/m dans le Domaine Vallée Bleue au pied des 
pentes de ski, accès au lac Bleue et au tennis, inclus 
l’internet, l’entretien du gazon, des rues et des entrées 
l’hiver. À proximité du village, du parc linéaire et 
régional.  MLS 28318410

VAL-DAVID - 335 000 $   
Secteur recherché du Mont Césaire, Grand plain-pied de 
3 CAC et 1 bureau. Aire ouverte, plafond cathédrale au 
salon et SAM. Cuisine 2017 (armoires et comptoir de 
granite) et les 2 salles de bain 2018 refaites entièrement. 
Garage. Au cœur des activités de plein air, ski de fond, 
raquette, vélo, sentiers pédestres. À environ 1 km du 
village. Et plus !  MLS 25746198

VAL-DAVID - 235 000 $   
Partez directement en ski de fonds, vélo ou marche 
juste en face de votre propriété sur le parc Linéaire. En 
plus d’un accès à la plage du lac Doré. Endroit paisible 
sur une petite rue sans issue à proximité du village et 
du parc régional. Grande maison de 4 chambres, 
Immense salle à manger vitrée sur 3 faces. 2 salles de 
bain. Véranda 18 x 9 pieds.  MLS 22479997

s k i - s e - d i t . i n f o
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2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

Au cœur du villageAu cœur du village
et des gens ! et des gens ! 

Vous offre aussi
des jeux en location.
ESSAYEZ avant D’ACHETER !

JEUX RIGOLOS    JOUETS ÉCOLOS

1310, rue Dion
angle rue de l’Église

819-320-0516

info@lesjeux.ca
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Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0
Tél./téléc.: 819 322-7247

105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le m
ieux-être!

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

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

FRANCE RADO
Courtier immobilier

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

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

Savoir-faireSavoir-faire
pour unepour une

expérienceexpérience
inégalée !inégalée !

REMAX bonjour
Agence immobilière

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

S

AVANT APRÈSRAMONAGE

Technicien spécialisé en
NETTOYAGE DE CONDUITS SECS

DE CHEMINÉE

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable

www.soustouteslescoutures.com

• Retouches et altérations de vêtements
• Cours de couture

LISE CATAFARD  |  819 322-1297

POUR TOUTE RÉSERVATION
PUBLICITAIRE
Isabelle Monette

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

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

Année de fondation du journal Ski-se-Dit : 1973
Premier rédacteur en chef : Guy Leduc
Conseil d’administration :
Nathalie Cauwet, présidente 
Jocelyne Aird Bélanger, vice-présidente
Raymond Cardinal, trésorier
Richard Marleau, administrateur
Louise Duhamel, administratrice

Chroniqueurs et invités dans cette édition :
Jean-Patrice Desjardins
Louise Duhamel
Patrice Férarès
Michel Gauthier
Marlène Gosselin
Robert Lafontaine
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

4646ansans4646ansansDEPUIS
avec

PASSION

L E  J O U R N A L

Le journal communautaire de Val-David
et ses environs
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Journal membre de

Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez
tenir compte des dates de tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée
en page 2 du journal). Certains frais peuvent être exigibles (voir grille de tarification).

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 6 500 exemplaires.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER 
PHOTOS ET TEXTES : 
28 janvier 2019
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 :
14 février 2019

À CHAQUE PARUTION, GINETTE ET JEAN-MARC VOUS LIVRENT LE JOURNAL.
Si vous souhaitez en recevoir quelques exemplaires à votre commerce, en faire
la demande à : redaction@ski-se-dit.info
Val-David : Pharmacie Familiprix - Bistro Plein air - Centre d’exposition - Resto Station B - La Mie
Richard - Resto Jack Rabbit - Magasin Général - BMR Eugène Monette - Mairie - Bistro C’est la vie -
Accueil touristique - Auberge Le Baril Roulant - Auberge du Voeux Foyer - Metro - Bibliothèque - 
Le Mouton Noir - Couche-Tard - Subway - Fruits & Légumes 117 - Chalets Chantecler - Kia - Toyota
- Honda ste-agathe - Tim Horton’s - Bio Sattva - Ultramar - Resto Le Villageois - Cal’s pizza - Resto 
Au Petit Poucet - Sous toutes les coutures - Kilomètre 42 - Caisse Desjardins - Chalet Anne-Piché -
Val-Morin : Hôtel de Ville - Bibliothèque - Marché Val-Morin - Théâtre du Marais - Boulangerie Les
trois levains - Resto En faim chez nous - Sainte-Agathe-des-Monts : Bibliothèque Gaston Morin -
Bureau de la CAQ - Uniprix - Pharmacies Jean Coutu - Clinique Médicale - Ville Sainte-Agathe-des-
Monts - Chambre de Commerce - Lortie et Martin - BMR Eugène Monette - St-Hubert - Volvo - Alliance
Ford - Subaru - Table ludique - Resto des Monts - Pharmacie Uniprix - Caisse Desjardins - Resto Julio
- Institut Marlène - Garage Hyundai - La Jardinière - Metro - Couleur café - Clinique médicale - Bourassa
- IGA Bouchard - Mitsubishi Giroux - Bureau touristique  - TACL- Transport adapté - Pavillon Philippe-
Lapointe  - Sainte-Adèle : IGA - Metro Ste-Adèle - John Le Grec - St-Hubert - La Farandole - Métro
Chevrefils - John Le Grec - Nickel’s - Place des citoyens - Gare de Mont-Rolland - Quilles Sainte-Adèle
- Clinique médicale - Rona Riopel

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

LE JOURNAL EST MIS EN LIGNE À SKI-SE-DIT.INFO. IL EST INSÉRÉ DANS LE PUBLISAC SUR LES TERRITOIRES DE VAL-DAVID, VAL-
MORIN ET SAINTE-AGATHE-DES-MONTS AUX DATES INDIQUÉES CI-DESSOUS. LA LISTE DES COMMERCES ET LIEUX PUBLICS OÙ

LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ EN VRAC PEUT ÊTRE CONSULTÉE CI-HAUT. L’HORAIRE EST SUJET À CHANGEMENTS.

                  DATE LIMITE POUR                                      DISTRIBUTION                                            DISTRIBUTION
          ENVOYER TEXTES ET VISUEL                               EN KIOSQUE                                         DANS LE PUBLISAC
                 28 janvier 2019                                 14 février 2019                                  21 février 2019
                  25 février 2019                                  14 mars 2019                                     21 mars 2019
                   25 mars 2019                                    11 avril 2019                                      18 avril 2019
                    22 avril 2019                                       9 mai 2019                                        16 mai 2019
                    27 mai 2019                                      13 juin 2019                                       20 juin 2019
                    24 juin 2019                                    11 juillet 2019                                   18 juillet 2019
                  29 juillet 2019                                    15 août 2019                                      19 août 2019 
                    26 août 2019                              12 septembre 2019                         19 septembre 2019
             23 septembre 2019                           10 octobre 2019                                17 octobre 2019
                28 octobre 2019                            14 novembre 2019                          21 novembre 2019
              25 novembre 2019                         12 décembre 2019                          19 décembre 2019

Judith Lavoie
Richard Claude Lauzon
Cyril Lepage
Manon Régimbald
Sylvie Vézina

ATTENTION | ATTENTION | ATTENTION
Pour toute réservation publicitaire
Isabelle Monette : 819 323-6417

isabelle@ski-se-dit.info
DATE LIMITE POUR LES RÉSERVATIONS

PUBLICITAIRES POUR NUMÉRO DE
JANVIER 2019  : 8 FÉVRIER 2019

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

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.

Y’a pas mal de bibittes cette année à Val-David!
Illustration réalisée par Cédric Loth dans le cadre du projet « Val-David vu par…»
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Sortir des ornières du consensus politique, pour peu
qu’on en ait vraiment envie, ça se peut, et on n’est pas
obligé de mettre des gilets jaunes et tout casser
alentour pour y arriver. L’élection d’un gouvernement
caquiste au Québec en est la preuve : on peut toujours
changer, même les vieilles habitudes. Nous
connaissons tous cette alarme intérieure si particulière,
celle qui résonne en chacun de nous quand le
quotidien se grippe sévèrement et qu’on réalise qu’il
va falloir se décider : à faire de l’exercice pour perdre
du poids, à mettre de l’ordre dans ses tiroirs, à
apprendre aux enfants à se tenir tranquilles à table. Et
ainsi de suite. Mais davantage, et d’un point de vue
plus général, si on accepte de dépasser la première
atmosphère en plongée dans nos modèles de vie (les
patterns), on sait que le rythme de vie actuel, auquel
on accepte de concourir, comme si on devait danser
en ligne tous ensemble, est une erreur. Le modèle pas-
le-temps, pas-moi-qui-décide, on-verra-plus-tard, ça ne
mène qu’à la soumission du plus grand nombre aux
plus profiteurs. Exemples actuels : le tsar Poutine, issu
de l’idéologie communiste en déroute, l’empereur de
la croissance économique chinoise Li Keqiang et
naturellement, le cowboy américain Trump, qui ment
plus vite que son ombre. 

Une erreur. Un cancer qui se développe lentement
dans nos sociétés qui ne parlent plus que de
transparence, de performance, de rectitude, d’équilibre
économique, de vision citoyenne et de partage... sur
fond de manœuvres sous-ventrières et couleuvreuses.
Des mots passe-partout qui masquent souvent une
incapacité d’agir. Parfois un manque d’idéal ou de
vision. Sur de trop nombreuses tribunes politiques, ce
n’est que de la poudre aux yeux, un nouveau miroir
aux alouettes, un détournement de sens d’un langage
dont on a perdu la maîtrise, tant notre vocabulaire est
imprégné de contresens. Le discernement n’est plus
à la mode. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement,
disait Boileau, et les mots pour le dire arrivent
aisément. » Concevoir : mettre au monde, se
représenter par la pensée, comprendre. D’abord un

acte individuel, avant d’être collectif. Cette façon
d’aborder la vie humaine sous l’angle constamment
collectif, par des canaux souvent pollués par trop d’a
priori, est un héritage du cheminement des grandes
entreprises obsédées par le profit et devenues le
modèle idéologique des gouvernements, dont la
référence dominante est le rendement et une certaine
idée d’un bonheur qu’on veut plus entrevoir que
collectivement. Autrement dit, la paix des moutons. 
Le même rêve pour tout le monde, en tout temps,
partout : nous sommes en train de réaliser la prévision
de Richard Buckminster Fuller et de George Orwell,
qui prédisaient pour ce XXIe siècle un meilleur 
des mondes1. Même les nouveaux gourous de
l’économique s’en rendent compte :
« Le management contemporain est guidé par 
trois idéologies : la peur, l’égalitarisme et le
“bonheurisme”. [...] La prolifération des réunions
inutiles vient de l’idée contestable selon laquelle le
travail collectif est toujours supérieur au travail
individuel2. » 

Autrement dit, il est devenu de plus en plus
confortable de penser avec la majorité plutôt que de
penser par soi-même, avec comme conséquence que
le monde s’asphyxie à force d’indigence des idées, de
la pratique officielle des petits idéaux confortables
véhiculés par des meneurs frileux et conformistes. Or,
des moutons dirigés par un lion sont bien plus
redoutables que des lions dirigés par un âne, disait
Douglas McArthur, le flamboyant général de la
Seconde Guerre mondiale. Il suffit de jeter un coup
d’œil de l’autre côté de la frontière pour en avoir un
exemple. Les lions américains sont aujourd’hui
enfermés dans la cage dialectique et médiatique de
leur président braillard. 

Mais finalement le danger, pour nous autres,
Occidentaux remplis de notre suffisante certitude
d’être à la tête du progrès humain, réside dans
l’indigence de ces mêmes certitudes. Un exemple
parmi cent : « les sociétés associent à la masculinité
et à la féminité une multitude d’attributs qui, pour la
plupart, n’ont pas de base biologique solide3». Il a fallu

le combat acharné des féministes pendant plus d’un
siècle pour qu’on accepte enfin l’idée qu’une femme
a les mêmes capacités créatrices qu’un homme. Un
siècle de lutte, des guerres et des massacres, comme
aujourd’hui encore au nom d’Allah ou de tous les
fantômes vengeurs que la croyance aveugle
engendre.

Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même je ne me
sens pas très bien, ironisait Woody Allen. Les idoles
nietzschéennes ont disparu. « La vie humaine est le

ÉDITORIAL :
L’intelligence individuelle 

Michel-Pierre Sarrazin

produit de l’évolution et elle n’a pas de sens en soi.
C’est donc à nous d’inventer un sens à la vie4. » Il serait
temps de laisser de côté les peurs collectives et de
mettre en route l’intelligence individuelle, avant que
l’intelligence artificielle ne décide à notre place de
l’avenir de l’espèce humaine. 
___________________________________
1 Richard Buckminster Fuller : architecte, designer, inventeur,
écrivain et futuriste américain. Il a popularisé à travers ses
nombreux livres des termes tels que « vaisseau terrestre », 
« éphéméralisation » et « synergétique ». George Orwell, écrivain,
essayiste et journaliste britannique, dénonce l’oligarchie et le
totalitarisme dans son roman d’anticipation 1984. 
2 Nicolas Bouzou et Julia de Funès, « La comédie (in) humaine »,
Comment les entreprises font fuir les meilleurs, L’Observatoire,
2018. 
3 Yuval Noa Harari, Sapiens, une brève histoire de l’humanité,
Albin Michel, 2015.
4 N. Bouzou, op. cit.

Dans le cadre de son Entente trien-
nale de développement culturel
avec le ministère de la Culture et
des Communications du Québec, et
en partenariat avec le journal Ski-se-
Dit et le festival 1001 Visages de la
caricature, la Municipalité a mis sur
pied en 2018 le projet « Val-David
vu par… », qui a pour objet de présenter le regard
singulier d’un artiste sur notre village.

Chaque année, donc, un créateur différent qui affec-
tionne particulièrement Val-David est invité à créer un
dessin illustrant notre collectivité et notre territoire. 
En 2018, c’est le caricaturiste Robert Lafontaine qui a
relevé le défi haut la main, en proposant 12 caricatures,
à raison d’une par mois, parodiant un sujet d’actualité
d’ici. Pour 2019, ce sera au tour de l’illustrateur 
Cédric Loth de nous partager sa vision de notre monde
« à part ».

Né en 1955 à Saint-Jérôme, Cédric Loth a amorcé sa
carrière à titre de caricaturiste éditorialiste au journal
Le Devoir en 1974 pour ensuite se joindre à l’équipe
du quotidien Le Soleil. Au début des années 80, il se
consacre à la bande dessinée et crée de nombreuses

planches pour le magazine Métal
Hurlant, en Europe, dont « Hungry
Heart », traduit en sept langues.
Son album Atlantic Cityconnaît un
grand succès ici comme en France.
Depuis 1983, il entre dans les plus
grandes agences canadiennes et
québécoises comme concepteur et

directeur artistique sur les comptes nationaux les plus
importants. Il a exercé les mêmes fonctions chez Young
& Rubicam de 1985 à 1987, en créant des campagnes
notamment pour le Musée des Beaux-arts et
Bombardier. Il a ensuite accepté le poste de vice-
président directeur à la création chez Léveillé Vickers
& Benson. Il y supervise la création des campagnes de
Loto-Québec, Telecom Canada, le ministère de la Santé
et des Services sociaux, et bien d’autres. En 1990, il est
devenu directeur artistique et concepteur chez
Cossette. Jugeant essentiel de se garder à l’affût des
arts et d’entretenir sa créativité, Cédric poursuit ses
activités artistiques, soit l’illustration, la scénarisation,
l’animation et la sculpture sur bronze.

Cédric Loth était l’invité d’honneur du festival 1001
Visages à Val-David en 2017.

VAL-DAVID vu par... 
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C’ÉTAIT SOIR DE
reconnaissance à Val-David

Le conseil municipal de Val-David souhaite en faire
une tradition et démarre en grand ce vœu de
reconnaître et d’honorer des citoyens qui se sont
démarqués durant la dernière année.

Avant l’assemblée du conseil du 11 décembre, ce
sont déjà une vingtaine de citoyens qui ont été
honorés lors de cette « soirée reconnaissance ». On a
même ressorti le Livre d’or de la municipalité pour
faire signer les lauréats.

Ces personnes étaient reconnues pour leurs actions
et leur dépassement de soi ayant contribué
significativement à faire briller Val-David. Trois
catégories ont été mises à l’honneur lors de cette
soirée, soit le volet culturel, le sport et le plein air, ainsi
que le volet communautaire.

Les citoyens et institutions qui se sont démarqués
dans le volet culturel sont :
Hélène Brunet Neumann, gagnante du prix Passion
des Grands Prix de la culture des Laurentides;
Bonnie Baxter, gagnante du grand prix Soleil de
l’année des Grands Prix de la culture des Laurentides;
L’Atelier de l’île, gagnant du prix Ambassadeur des
Grands Prix de la culture des Laurentides;

Paul Carle, passionné de l’histoire et président de la
Société d’histoire de Val-David;
Alan Gerber, artiste ayant composé la chanson la plus
cool du monde intitulée Four Riders, en nomination
à l’émission de radio Little Steven’s Underground
Garage;
René Derouin, artiste de renommée internationale
qui a produit entre autres l’exposition Le mur des
rapaces à Mexico et le projet d’intégration à
l’architecture du complexe Mary Robert avec l’œuvre
intitulée Un phare sur le fleuve.

Se sont distingués dans le volet sport et plein air :
Laurent Homier, coureur et alpiniste chevronné ayant
parcouru les 170 km de l’Ultra Trail du mont Blanc;
Joannie Sanche, athlète participante au Cham-
pionnat du monde – Ironman;
Simon Boies, athlète participant au Championnat du
monde – Ironman;
Cindy Montambault, athlète participante au Cham-
pionnat du monde – vélo de montagne;
Antoine Collin, citoyen impliqué initiateur du projet
de la Butte à vélo;
Julien Boudreau, citoyen impliqué et dévoué dans
le projet de la Butte à vélo;
Dominic Asselin, lauréat du prix Sylvie-Marois aux
Prix excellence plein air 2018;
Robert Washer, passionné du plein air et lauréat du
prix honorifique d’Aventure Écotourisme Québec.

Enfin, les citoyens qui se sont distingués dans le
volet communautaire :
Alexandre Chouinard, initiateur du projet de livre
Tikal dont les profits sont distribués à la Fondation
Dufresne;         

Claude Proulx, bénévole de l’année s’étant impliqué
de nombreuses années au sein de la Société
d’histoire de Val-David;
Robert Brazeau, bénévole de l’année s’étant investi
notamment dans la boutique Les Abeilles;
Marcel Kretz, chef chevronné qui a contribué à
l’évolution de la cuisine québécoise par la
valorisation des produits de notre terroir ayant reçu
cette année la distinction de l’Ordre national du
Québec;
Yan Boivin, membre de notre Régie incendie des
Monts, il a reçu les honneurs du ministère de la
Sécurité publique pour acte de bravoure dans le
cadre de ses fonctions de pompier et il a reçu la
Médaille pour acte méritoire du Gouvernement du
Québec;
Dominique Decelles, créatrice de l’Espace Ludiko, un
lieu de rencontre et de partage pour les familles
offrant une banque de jeux ainsi que des ateliers
pour tous les âges.

Jean-Patrice Desjardins

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
PRÊT À VENDRE CE PRINTEMPS

NOUS
RECHERCHONS
MAISONS
RÉNOVÉES
2 CHAMBRES OU PLUS

 Sainte-Agathe,
Val-David, Val-Morin
et Sainte-AdèleAVIS DE RECHERCHE V
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AVIS DE RECHERCHE

VENDU!

Les membres du conseil réunis avec les personnes honorées, le temps d’une photo. 
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Micheline Monette n’est plus. Elle est décédée le 
12 décembre dernier à Sainte-Agathe-des-Monts, à
l’âge de 67 ans. Cette femme discrète et capable,
qui a pris la relève de son père Eugène il y a
quelques années aux commandes de BMR Eugène
Monette inc., a su propulser l’entreprise familiale
vers un développement sans précédent, avec trois
centres de matériaux de construction à Val-David,
Sainte-Agathe-des-Monts et Sainte-Marguerite. Sa
compétence et son expertise l’ont menée jusqu’au
sommet de la chaîne BMR. Elle laisse dans le deuil

son conjoint, ses enfants Luc (Nancy), Magalie
(Sylvain), Gérald, Hugo, ses petits-enfants Bobby,
Jayden, Maëly, Aymie, Xavier, Billy-Ann, son frère
Yvan, ses sœurs Anne, Isabelle, Sylvie, Marie-Claude,
Nathalie, ainsi que plusieurs beaux-frères, 
belles-sœurs, neveux, nièces, parents, ami(e)s et
employé(e)s du BMR. Une grande perte pour tous,
parents, amis, collègues et résidents de Val-David,
un village dont elle a soutenu le développement de
mille façons tout au long de sa vie trop courte. 

In memoriam 

De gauche à droite : Yves Gagnon, président et chef de la direction de BMR, Micheline Monette, vice-présidente du conseil
d’administration de BMR, et André Tremblay, président-directeur, en 2013

COLLABORATEURS

recherchés
Vous aimez écrire? Le journal Ski-se-Dit vous

ouvre ses pages, pour quelques lignes de

temps en temps, ou plus régulièrement, si le

cœur vous en dit. Il suffit de prendre contact

avec la rédaction, qui pourra vous suggérer des

thèmes ou recevoir vos propositions de sujets,

d’objets de recherche, de textes aboutis. Vous

pouvez marquer notre histoire d’un trait de

plume, car les écrits (sur le papier) restent.

Pourquoi pas dans vos propres mots? 

info : redaction@ski-se-dit.info
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Malgré un froid de canard et un espace toujours trop
confiné à l’école Saint-Jean-Baptiste, le quatorzième
Marché de Noël de Val-David a accueilli dès son
premier week-end, les 8 et 9 décembre dernier, plus
de 3 250 visiteurs bien décidés à venir faire provision
des meilleurs produits de nos fermes pour leurs
tablées des Fêtes. Ce nombre a atteint les huit mille
au total pour les trois fins de semaine de ce
rassemblement gourmand. 

Ce rendez-vous traditionnel avec nos producteurs
artisans est fidèlement suivi par une majorité de
résidents du village, mais aussi par un nombre
impressionnant de visiteurs venant parfois d’aussi
loin que Montréal et Ottawa, avec d’heureuses
retombées pour le commerce local. Cet engouement
pour notre marché, dont les installations demeurent
plutôt modestes si on les compare aux grands
déploiements festifs soutenus par des villes et des
municipalités ailleurs au Québec, n’est pas le fruit du
hasard. Si Val-David est devenu avec les années un
carrefour gourmand recherché et envié par tant
d’autres, c’est parce que, tout comme pour le Marché
d’été, il se distingue par la qualité, la traçabilité et
l’authenticité des produits offerts, tous sans exception
issus de petites entreprises québécoises, dont
plusieurs ont évolué avec l’OBNL Marchés d’ici, qui
gère ces événements depuis le début. Il a fallu à
Diane Seguin et à son équipe des années de travail
soutenu avec les producteurs, les éleveurs et les
transformateurs de l’agroalimentaire, essentielle-
ment des Laurentides, pour former un véritable

réseau de ressources et établir avec ces partenaires
un lien de confiance et d’amitié sans lequel un
marché public ne peut survivre.

Le Marché de Noël de Val-David et les Marchés d’hiver
(9 février, 2 mars et 20 avril prochains) à l’école
Saint-Jean-Baptiste sont le prolongement du Marché
d’été et pour les producteurs, un important relais
commercial entre les saisons estivales. Espérons que
Val-David saura trouver dans un proche avenir un
local mieux adapté pour accueillir ses marchés
d’hiver, avant que d’autres municipalités de la région
ne prennent le relais. En attendant, merci à la
coordonnatrice du Marché de Noël, Amélie Dion, à
son équipe de soutien, à Lynne Lauzon de Loisirs et
culture, à l’équipe des travaux publics de la Munici-
palité, à la Commission scolaire des Laurentides, à la
Direction de l’école et aux enseignants (dont nous
envahissons l’espace avec nos grosses bottines), 
à tous ceux qui font en sorte que ce marché apprécié
de tant de citoyens puisse se poursuivre d’année en
année. (MG)

LES MARCHÉS DE NOËL
À VAL-DAVID :

Un trésor de bonnes
choses, bien tasséesChronique

MADA

La population de Val-David
comptait 4 917 personnes,
selon le recensement 2016 de
Statistique Canada. Les gens 
de 0 à 50 ans représentaient
48,9 %, soit 2 405 personnes,
alors que les 50 ans et plus
totalisaient 51,1 %, soit 
2 512 personnes. De ces 
2 512 personnes, les 50 à 59 ans
représentaient 38 % de la
population, les 60 à 69 ans 
35 %, et les 70 ans et plus 27 %.
Voir tableaux ci-contre.

Les aînés à la retraite

Les personnes de 50 à 65 ans
sont souvent sur le marché du
travail même si elles comptent
parmi la population aînée, alors
que les personnes de 65 ans 
et plus, et aussi certaines de 
60 ans et plus, sont à la retraite.

Nos aînés sont très actifs même
à la retraite. Ils pratiquent des
sports, voyagent, font partie
d’organismes communautaires,
font du bénévolat et s’impliquent beaucoup dans la
communauté, notamment en étant membres de
comités consultatifs. Les aînés ont une expérience et
un savoir-faire qu’ils désirent transmettre aux plus
jeunes en travaillant en étroite collaboration avec
eux. Aujourd’hui, nos aînés ont des projets,
socialisent davantage et participent plus aux activités
offertes au sein de la communauté. Cela apporte une
meilleure qualité de vie et amène les personnes
impliquées à se réaliser et à être heureuses.

Comme disait M. André Bienvenue dans une
conférence prononcée à Val-David en octobre 
2014 : « Le bonheur, c’est la plus courte distance
entre ses projets, ses rêves et ses objectifs inscrits
à l’agenda et les actions pour les réaliser […]
Trouvez-vous un rêve ou reprenez un de vos vieux
rêves. Allez-y à votre rythme et appréciez votre
moment présent. »  

Par activités de loisirs passives, on entend écouter la
télévision et des vidéos, écouter de la musique et la
radio, la lecture.

Les activités de loisirs actives sont définies en
quelques catégories :
1) Socialiser et communiquer, par exemple

visiter des parents et amis, écrire des lettres, des
livres, socialiser dans les bars, etc.;

2) Activités politiques, religieuses et
communautaires, comme faire des activités
politiques, communautaires ou syndicales, du
bénévolat, s’impliquer dans une organisation
religieuse, etc.;

3) Culture, comme aller au cinéma, à des
expositions, à la bibliothèque, à des concerts, au
théâtre et à des événements récréatifs;

4) Loisirs, comme pratiquer des sports, la marche,
la randonnée, la musique, l’artisanat, la chasse,
etc.;

5) Utilisation des technologies comprenant
l’utilisation générale de l’ordinateur, les jeux
vidéo, Internet, la production d’art ou de
musique.

LES AÎNÉS en chiffres

65 à 84 ans
21%

50 à 64 ans
28%

85 et plus
2% 0 à 14 ans

15%

15 à 34 ans
15%

35 à 49 ans
19%

Distribu�on en % popula�on totale
par groupe d'âge

(Recensement 2016)

18%

20%

18%
17%

13%

7% 4% 3%

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

Distribu�on en % popula�on totale
50 ans et plus

(Recensement 2016)
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« L’intelligence artificielle, c’est la machine qui
apprend, le robot qui raisonne, l’automate qui
accomplit des tâches normalement réservées à un
être humain doté d’un bagage de connaissances1. »

Non, ce n’est pas le personnage édenté de 
Michel Barrette qui accueillait récemment à
Montréal plus de 8 000 chercheurs et spécialistes
de l’intelligence artificielle. La rumeur court que
Montréal a toutes les chances de devenir la capitale
mondiale de cette nouvelle industrie du savoir.
Pourtant, selon certains, Montréal ne se classe
même pas dans les 25 villes premières candidates2.
Selon d’autres, c’est pratiquement assuré, grâce
notamment à des chercheurs de pointe comme le
professeur Yoshua Bengio, directeur de l’Institut des
algorithmes d’apprentissage de Montréal et
fondateur d’Element AI, une entreprise en très forte
croissance. Le professeur Bengio est la star mondiale
de l’apprentissage profond (deep learning). « Il a fait
le choix de s’établir à Montréal et de consacrer sa vie
à l’avancement de la recherche. Il pourrait être
multimillionnaire s’il ne travaillait que dans le privé.
Dans notre domaine, les étudiants se font souvent
offrir de 500 mille à un million de dollars de salaire
avant même d’avoir terminé le programme, confie
l’une de ses étudiantes. Or, toutes les recherches 
du professeur Bengio sont open source. Il est très
généreux3. »

Mais finalement, qu’est-ce donc que l’intelligence
artificielle? Résumons beaucoup en disant que l’IA
est une science cognitive faisant appel à la logique
mathématique et la logique informatique
combinées. Ce champ de recherche est si avancé
que les chercheurs eux-mêmes sont divisés sur son
utilité. Certains y voient l’avenir des sociétés,
d’autres, le grand mythe de notre temps.

En mars 1974, le quotidien Le Monde révèle
l’existence d’un projet gouvernemental tendant à
identifier chaque citoyen par un numéro. Avec ce
numéro, tous les fichiers de l’administration seraient

interconnectés. Ce projet créa une vive émotion
dans l’opinion publique. Aujourd’hui connu sous le
nom de SAFARI, ce Système automatisé pour les
fichiers administratifs et le répertoire des individus
visait à accélérer le repérage de données à des fins
d’administration publique. Ce qui causa scandale à
l’époque est devenu notre quotidien. Plus personne
ne s’étonne que des données sur la personne soient
rassemblées quelque part dans d’énormes
mémoires numériques et utilisées à diverses fins
pour accélérer les transferts bancaires, le repérage
de fichiers ou le stockage d’information. Ou
l’espionnage. L’étape suivante? L’intelligence

artificielle, pour robotiser l’emploi de ces données
à diverses fins, administratives, médicales,
techniques ou de programmations fonctionnelles.
Mais pour l’instant, ce sont des gestionnaires et des
experts en science des données (machine learning,
deep learning, text mining) et reconnaissance vocale
qui ont réalisé des projets dans ce domaine. D’ici
2035, on estime que le potentiel de l’ensemble de
ces théories et de ces techniques mises en œuvre
en vue de réaliser des machines capables de
simuler l’intelligence pourrait faire croître la
profitabilité des entreprises de 38 %. Bien entendu,
cette singularisation des informations concernant

CHAQUE individu n’est pas sans rappeler les
dangers que la science-fonction n’a cessé de mettre
en lumière depuis un siècle. L’auteur Isaac Asimov,
en 1942, soupçonnait déjà que la fabrication de
robots dotés d’une intelligence artificielle pourrait
représenter un danger réel pour l’humanité. Il édicta
ces trois lois de la robotique, lesquelles demeurent
à ce jour la ligne rouge qu’aucune science appliquée
n’a osé (officiellement) franchir : 1. Un robot ne peut
porter atteinte à un être humain ni, en restant passif,
permettre qu’un être humain soit exposé au
danger; 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont
donnés par un être humain, sauf si de tels ordres
entrent en conflit avec la première loi; 3. Un robot
doit protéger son existence tant que cette protection
n’entre pas en conflit avec la première ou la
deuxième loi. Simple, plutôt romantique, mais
toujours essentiel. (MPS) 

(Le mois prochain : L’IA, ou la sortie de l’Homo
sapiens de l’ornière de l’hérédité)
___________________________________
1François Cardinal, La Presse, 2 février 2017.
2Villes qui séduisent le plus les investisseurs, selon fDi, un
magazine du Financial Times, en mai dernier : 1. Singapour
(Singapour), 2. Shangai (Chine), 3. Dubaï (Émirats arabes unis),
4. Houston (États-Unis), 5. Beijing (Chine), 6. Londres (Grande-
Bretagne), 7. Tokyo (Japon), 8. Munich (Allemagne), 
9. Bangalore (Inde), 10. Paris (France), 11. Düsseldorf
(Allemagne), 12. Dublin (Irlande), 13. Séoul (Corée du Sud), 
14. Francfort (Allemagne), 15. Helsinki (Finlande), 16. Atlanta
(États-Unis), 17. Amsterdam (Pays-Bas), 18. Aberdeen (Grande-
Bretagne), 19. Boston (États-Unis), 20. Hong Kong (Chine), 
21. New York (États-Unis), 22. Melbourne (Australie), 23. Berlin
(Allemagne), 24. Sydney (Australie), 25. Toronto (Canada).
3L’entreprise montréalaise Element AI, qui fournit aux jeunes
pousses (start-ups) des produits en intelligence artificielle,
formera bientôt un partenariat avec le géant Microsoft. Cet
investissement considérable s’ajoute aux travaux que Google
mène déjà à Montréal sur la voiture sans conducteur (entrevue
accordée en janvier 2017 à Catherine Perrin sur les ondes de
Radio-Canada par Jean-François Gagné, directeur général
d’Element AI).

IA TREMBLAY : 
L’intelligence artificielle débarque au Québec
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Le Club des Val-Heureux de Val-David tenait sa
soirée de Noël le dimanche 2 décembre à
l’Auberge du Vieux Foyer. Près de 120 personnes
ont participé à la fête et 75 d’entre elles ont gagné
l’un des cadeaux fournis par nos commanditaires
et le Club. Je tiens à remercier très chaleureuse-
ment les commanditaires au nom de tous les
membres présents à cette soirée.  

La chorale les Voix heureuses a lancé cette soirée
en interprétant six chansons. Puis, au dessert, il y
a eu une prestation surprise de danseuses et
danseurs sous la direction de Diane Meunier. 
Ce numéro a déclenché des rires dans toute la
salle.  Je remercie les membres de la chorale, les
danseurs, le père Noël qui a fait la distribution 
des cadeaux et ses bénévoles. Les membres du

CA et moi souhaitons à tous les membres une
merveilleuse année 2019.

La reprise des activités est prévue dans la
semaine du 7 janvier 2019
Le mardi 8 janvier, au local du Club, au 2602,
rue Maurice-Monty, il y aura des cours de tricot et
d’artisanat à 9 h 30 qui se poursuivront ensuite
tous les mardis à la même heure.

Jeux de société et cartes les mercredis 
après-midi à 13 h 30 au local du Club, à compter
du 9 janvier.  Nous pourrons aussi offrir le bridge
s’il y a des personnes intéressées.

Les cours de danse reprendront à compter 
du 9 janvier à la salle communautaire à 13 h 30,
et à 15 h pour les débutants. Le coût est de 6 $ par
cours.

Le yoga sur chaise est prévu le lundi à 11 h 30
au local du Club à compter du 14 janvier. Le coût
est de 60 $ pour 10 cours, et c’est payable en
totalité le 14 janvier.

Dîner du Club le mardi 15 janvier 2019 à midi
à la salle communautaire.  Le coût est de 14 $
pour les membres et de 16 $ pour les non-

membres. Il faut réserver votre place au plus tard
le 9 janvier pour nous permettre d’aviser le traiteur.
Le dîner sera suivi d’un bingo. Mon courriel,
pour réserver, est : gbourretqc@yahoo.ca.

Chorale
Cette activité reviendra à l’horaire le 
vendredi après-midi à compter de la mi-
mars. La personne à joindre est Ginette Hamel au
819 322-6592 ou par courriel :
yhamel23@hotmail.com. Les
répétitions sont de 13 h à 14 h
30 au local du Club, situé au 
2602, rue Maurice-Monty.

Whist militaire le jeudi 
24 janvier à 13 h 30 à la salle
communautaire. Coût : 3 $.

Dîner du Club le mardi 
12 février 2019 à midi à la
salle communautaire. Ce
sera la Saint-Valentin et le
Club aura un permis d’alcool,
ce qui vous permettra
d’apporter votre vin ou bière.
Le coût est de 14 $ pour les
membres et de 16 $ pour les

non-membres. Il faut réserver votre place au plus
tard le 6 février pour nous permettre d’aviser le
traiteur. Le dîner sera suivi d’un bingo. Mon
courriel, pour réserver, est : gbourretqc@yahoo.ca.

Gilles BOURRET, président
Club des Val-Heureux de Val-David
819 322-5800

CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID (AFFILIÉ À LA FADOQ) :
Activités de décembre, janvier et février

Plus loin dans cette édition : ça glisse à toute vitesse! 
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Le 1er janvier, c’est le moment de prendre de bonnes
résolutions… qu’on ne tient pas! Je vous propose
plutôt un hymne à la peau : voici mes 10 gestes
beauté pour une peau saine et un teint éclatant!

Chaque jour, votre peau vous nettoierez
Deux fois par jour, nettoyez votre peau, même quand
elle n’est pas maquillée, pour la débarrasser du
sébum, des impuretés, des cellules mortes et des
particules de pollution.

Votre peau vous hydraterez et nourrirez
Impossible d’afficher très longtemps une jolie peau
sans lui offrir une dose de crème de soin matin et soir.
Le jour exige une crème de protection, et c’est
pendant que vous dormez que la peau se régénère :
donnez-lui un petit coup de pouce avec un soin de
nuit réparateur et régénérant… Et ne négligez pas le
sommeil. De nombreuses études ont montré que le
manque de sommeil affectait énormément la peau.
Cernes, traits tirés, mauvaise mine… Même si
certains sont plus ou moins de gros dormeurs, la
durée d’une bonne nuit de sommeil doit forcément
se situer autour de 8 heures.

Une protection solaire vous porterez, 
été comme hiver 
Dès que vous allez à l’extérieur plus de 15 minutes,
qu’il fasse soleil ou non, il est recommandé que vous
appliquiez sur votre visage un écran solaire contenant
du dioxyde de titane ou de l’oxyde de zinc. Évitez les
filtres chimiques, ils pénètrent la peau et sont connus
pour être des perturbateurs endocriniens. Le but n’est
pas d’éviter les coups de soleil, mais plutôt le
vieillissement de la peau. De nombreuses études ont
montré que les personnes qui protègent leur peau
du soleil montraient des signes de l’âge moins
visibles et surtout plus tard que celles qui s’y
exposaient beaucoup et sans protection.

Le contour des yeux vous traiterez au quotidien 
Dès 25 ans, l’application d’un soin spécifique – massé
depuis le coin de l’œil en partant vers les tempes –
permet d’activer la circulation et empêche les cernes

de s’installer, en plus de prévenir l’apparition précoce
des pattes d’oie. Choisissez un produit de texture
légère qui ne contient pas d’huile pour éviter un
gonflement des paupières.

En profondeur, vous traiterez
Pour une peau rayonnante, investissez dans un sérum
que vous ferez en cure 4 à 5 fois par année. Ce produit
a la capacité de s’infiltrer dans les couches profondes
de la peau, là où votre soin ne peut pas se glisser,
grâce à sa texture fluide ultra-concentrée et au très
petit poids moléculaire des actifs.

Du bas vers le haut, vos produits vous appliquerez
Le visage a tendance à tirer vers le bas, gravité oblige.
Pour défier un tant soit peu cette loi, on commence
par des petits gestes, tels que l’application de votre
crème hydratante, par exemple, du bas vers le haut.
En plus de tonifier votre peau, ce geste, si répété
quotidiennement, raffermira le contour de votre
visage.

Des exfoliants jamais vous n’abuserez
Un gommage hebdomadaire est obligatoire! Il
permet de retirer les bactéries accumulées et peaux
mortes incrustées dans vos pores. Cependant, on n’en
abuse pas. On limite les gommages à deux par
semaine, au risque de décaper sa peau, qui produira
encore plus de sébum en guise de défense. Ce n’est
certainement pas ce que l’on veut…

Après le gommage, un masque vous ferez
Plutôt que de faire vos masques sur une peau

simplement démaquillée, appliquez-les après un
gommage (avec l’option de dormir avec une fois par
semaine en remplacement de la crème de nuit), car
votre peau purifiée sera prête à accueillir un nouveau
soin. Le résultat sera beaucoup plus optimal.

Et chaque jour, la routine vous répéterez
La clé d’une peau belle et en pleine santé, c’est la
régularité. L’épiderme se renouvelle toutes les trois
semaines environ et a donc besoin de soins constants
pour rester bien hydraté, éclatant et lisse. Vous voilà
prévenues…

En quantité, de l’eau vous boirez
La peau est le dernier organe du corps à recevoir ce
que nous consommons, eau comme nourriture de
qualité. Il faut donc s’alimenter de quantités
suffisantes pour que les vitamines, les nutriments et
l’eau l’atteignent. Pour cela, il faut boire 1 litre à 1 litre
et demi par jour en hiver et jusqu’à 
2 litres et demi en été. C’est le secret d’une peau bien
hydratée. Et évitez le tabac, c’est le deuxième facteur
de vieillissement prématuré de la peau après le soleil. 

Une merveilleuse année 2019, avec de la santé à
profusion!

Marlène Gosselin 
Institut Marlène

HYMNE À UNE PEAU en santé

Le premier spectacle de la chorale pour ados a eu lieu
en décembre dernier à Val-David. Devant une salle
pleine, une douzaine de jeunes ados de la région ont
charmé les spectateurs avec un programme à la fois
animé et touchant, allant de chants de Noël
médiévaux à John Lennon, Zaz et Adèle. Sous la
direction de Wanda Taylor, les jeunes chanteurs ont
été accompagnés pour les chansons populaires par
un band talentueux de cinq ados du Collège

laurentien, mené par Samuel Mendoza. La chorale
accepte actuellement de nouvelles inscriptions. Les
pratiques ont lieu à Val-David. Il n’y a aucuns frais
d’inscription. Tous les niveaux de capacité et
d’expérience sont acceptés.

Inscriptions : chorale.ados@pobox.com,
www.facebook.com/chorale.ados/
En partenariat avec la municipalité de Val-David.

UN PREMIER SUCCÈS POUR
la chorale pour ados!
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DEUXIÈME ÉDITION :
Soirée de reconnaissance de la RIDM
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« Cette soirée est un moment de réjouissance
permettant au conseil d’administration et aux
municipalités de vous démontrer leur gratitude pour
les efforts que vous, pompiers et pompières, faites
chaque jour afin de protéger et servir la population
desservie par la Régie », a annoncé d’emblée
Sébastien Lajoie, directeur de la Régie incendie des
Monts (RIDM) et maître de cérémonie pour cette
soirée tenue à la place Lagny de Sainte-Agathe-des-
Monts. Puis, Denis Chalifoux, maire de Sainte-Agathe-
des-Monts et président du CA, a pris la parole à son
tour : « Je tiens à rendre hommage à ces femmes et
ces hommes qui, jour après jour, sont de garde pour
porter secours aux citoyens de nos municipalités.
[Nous tenons à vous] féliciter pour votre engagement,
votre dévouement; vous exercez un métier qui est
difficile, souvent au péril de votre vie, bien que vous
soyez formés pour y faire face. [Voyez cette soirée
comme un] signe de notre appui à tout le travail que
vous réalisez au quotidien. » Voilà qui donnait le ton
à cette belle soirée de reconnaissance qui visait donc
à souligner toutes les formations reçues, la présence
assidue et les années d’expérience, de même que le
dévouement de tout un chacun.

La formation continue fait partie du quotidien de
toute cette cohorte de la RIDM, peu importe le
nombre d’années dans le milieu. Sébastien Lajoie a
ainsi appelé à l’avant tous les pompiers et pompières
ayant réussi une qualification professionnelle au cours
des derniers mois, soulignant par le fait même que 
« c’est un grand engagement, et chacun était sûre-
ment loin de se douter du nombre d’heures à y
consacrer ». En effet, l’idée à la base de la soirée de
reconnaissance était surtout de souligner la persévé-
rance des troupes. Ce sont Richard Forget, maire de
Lantier et vice-président du CA, et les membres du CA
(Anne-Guylaine Legault, mairesse de Sainte-Lucie-
des-Laurentides, Daniel Charette, maire d’Ivry-sur-le-
Lac, et Carl De Montigny, conseiller de Val-David1) qui
ont remis les certificats de reconnaissance et attesta-
tions suivants de l’École nationale des pompiers du
Québec et de l’Académie des pompiers :
- Pompier
- Autosauvetage
- Matières dangereuses – Sensibilisation
- Matières dangereuses – Opération 
- Recherche des causes et circonstances d’un

incendie (ONU)
- Officier non urbain 
- Sauvetage vertical
- Officier d’opérations en sécurité incendie –

Instruction 1
- Officier d’opérations en sécurité incendie – Gestion

de l’intervention et mesures en SST

Il existait déjà des reconnaissances pour les 20, 30,
40 ou même 50 années de service dans le milieu de
l’incendie; la nouveauté cette année, décision de
l’Association des chefs en sécurité incendie du
Québec, a été de reconnaître les 5, 10 et 15 ans en
tant que pompier ou officier dans un ou plusieurs
services incendie en offrant aux membres décorés
une barrette pouvant être portée sur l’uniforme. 
M. Denis Chalifoux a fait la remise de ces barrettes
reconnaissant le dévouement à la sécurité de la
population. 

On a ensuite décoré deux pompiers pour services
distingués. Les médailles remises dans cette catégorie
sont décernées par la gouverneure générale, la très
honorable Julie Payette, et montrent la gratitude de
la nation envers des femmes et des hommes qui se
dévouent à la sécurité publique pendant de longues
périodes de services louables, particulièrement dans
des activités pouvant comporter des risques.
Sébastien Dufour, d’abord pompier à Val-des-Lacs de
1993 à 2003 puis à Lantier de 2002 à 2016, a fait
partie de la RIDM de 2016 à 2018. Il a reçu des mains
de Denis Chalifoux la médaille pour 20 années de
service, tout comme David Chalifoux, qui a amorcé sa
carrière de pompier en 1997 à Sainte-Agathe-des-
Monts et joint la Régie en 2016. On peut dire que ces
pompiers savent ce que signifie ce message sur la
grande affiche présentée à l’entrée de la salle : « La
Régie incendie des Monts a pour mission de
sauvegarder la vie, de protéger les biens, de préserver
l’environnement des citoyens et des visiteurs, par la
prévention, l’éducation du public, l’implication
communautaire et par des interventions efficaces ou

toute autre situation d’urgence, contribuant ainsi à la
sécurité civile. » 

La catégorie suivante étant l’implication communau-
taire, on a remis une plaque commémorative aux
pompiers décorés pour rappeler la multitude de
tâches qu’ils font avec plaisir pour leur communauté.
Car s’il est vrai qu’on pense aux pompiers en enten-
dant les sirènes ou en voyant un incendie, on pense
moins à tout le travail qu’ils peuvent faire pour autrui,
ainsi qu’à leur disponibilité et leur engagement. Ces
qualités communautaires que sont leur attitude et
leur implication ont donc été reconnues par la Régie,
qui a remis un prix par caserne2. 

Le taux de présence est un autre élément important
dans la carrière du pompier, et chacun peut se
retrouver confronté en un instant à une situation
difficile. Afin de souligner la grande disponibilité d’un
membre par caserne, la Régie a remis une plaque
commémorative et un chèque-cadeau à Fabien Proulx,
Maxime Potvin, Laurent Pichon, Jeff Marleau et Pierre-

Luc Benoit (casernes 22 à 26
respectivement) en reconnaissance de
leur taux de présence exceptionnel. 

Sébastien Lajoie a également souligné
la nomination d’Éric Fulker comme chef
aux opérations au sein de la RIDM
depuis quelques mois, de même que

la venue récente de Valérie Villeneuve en tant que
commis à la comptabilité. Il a aussi présenté le
nouveau chef du district 23, Simon Boivin, qui a
appris qu’il « pourra échanger sa chemise bleue pour
une blanche »! Tous ensemble, pour ses 40 ans, les
quelque soixante pompiers présents ont entonné 
« Mon cher Simon, c’est à ton tour de te laisser parler
d’amour »; un beau moment d’émotion. 

Finalement, au nom du CA, le directeur a rappelé
l’intervention périlleuse du 21 octobre 2017, où cinq
pompiers de la Régie ont sauvé une victime grâce à
leur travail d’équipe et à leur savoir-faire. 
« Ça n’arrive pas souvent dans la carrière d’un
pompier! » a-t-il d’ailleurs fait remarquer. Ils ont été
décorés lors de la cérémonie de la Journée nationale
de reconnaissance des pompiers par Madame Liette
Larrivée, sous-ministre de la Sécurité publique. Il s’agit
de Yan Boivin et Simon Boivin, qui ont reçu la
Médaille pour acte méritoire, et de Patrick Tremblay,
Laurent Pichon et Kirk Levert, qui ont reçu la Citation
de reconnaissance.

Le mot de la fin est revenu à Denis Chalifoux. « Vous
êtes vraiment un beau groupe. On se sent en sécurité,
ici, en tant que citoyens. Vous faites un travail obscur
mais tellement important. Vous offrez vos services
dans vos communautés, dans lesquelles vous êtes
engagés. Merci pour tout ce que vous faites », a-t-il dit,
concluant un peu à la blague : « Je vous souhaite une
très belle soirée, en souhaitant qu’il n’y ait pas de feu
ce soir! »
___________________________________
1 Était absent monsieur Michel Bazinet, conseiller de la
municipalité de Val-Morin et vice-président du CA.
2 Sauf la caserne 22, car personne ne correspondait à cette
description.

Maryse Froment-Lebeau

Patrick Tremblay, Yan Boivin, Simon Boivin, Kirk Levert et Laurent Pichon, en rappel de l’intervention périlleuse d’octobre 2017, 
où ils ont sauvé une victime grâce à leur travail d’équipe. 

Groupe d’officiers en voie de terminer leur formation Officier I. Dans l’ordre habituel : Daniel Charette, Patrick Tremblay, Patrick Piché, Dany Gagné, 
Laurent Pichon, Sébastien Filion, Jean-François Hétu, Mario St-Pierre, Yan Boivin, Simon Boivin et Sébastien Lajoie.

Équipe de sauvetage ayant terminé avec succès
la formation de sauvetage vertical. À l’arrière :
Éric Fulker, Pierre-Luc Benoit, Patrick Tremblay,
Réal Bélisle, Simon Boivin et Sébastien Lajoie. À
l’avant : Anne-Guylaine Legault, Sophie Bélisle,
Laurent Pichon, Jean-François Larouche et
Antoine Bélanger.
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Impossible de vous présenter la programmation de
la nouvelle année sans commencer par vous souhaiter
tout le bonheur que vous méritez : une bonne santé,
un cœur heureux, et des rêves en pagaille! Et puis,
n’oubliez pas de vous faire du bien en allant voir de
magnifiques spectacles!

JANVIER
Mercredi 16, 19 h 30 – Ciné-Marais : LA
DISPARITION DES LUCIOLES, de Sébastien Pilote

Vendredi 18 - samedi 19, 20 h – PHILIPPE BOND
(complet) | Humour

Mercredi 23, 19 h 30 – Ciné-Marais : LA DOULEUR,
d’Emmanuel Finkiel

Samedi 26, 20 h – TRAVERSÉE | Théâtre

FÉVRIER
Samedi 2, 20 h – ANDRÉANNE A. MALETTE |
Découverte

Mercredi 6, 19 h 30 – Ciné-Marais :
ANTHROPOCÈNE : L’ÉPOQUE HUMAINE, de
Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de
Pencier

Vendredi 8, 20 h – DEBBIE LYNCH-WHITE | Chanson

Samedi 9, 20 h – ELISAPIE (complet) | Chanson

Mercredi 13, 19 h 30 – Ciné-Marais : EMMA
PEETERS, de Nicole Palo

Jeudi 14-vendredi 15, 20 h – JEAN-FRANÇOIS
MERCIER | Humour

Samedi 16, 20 h – ANDREA LINDSAY | Chanson

Vendredi 22, 20 h – DAVID GOUDREAULT | Théâtre

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

Une deuxième saison de la série jeunesse Marikaest
en tournage depuis le début de novembre sous le
titre « Opération Juliette ».

La première saison, adaptée du roman jeunesse de
Lucia Cavezzali Le Mystère du Moulin, a été tournée à
l’été 2017 à Val-David, au moulin ayant appartenu à
Madame Georgette Dupéré, et à Val-Morin. La série,
qui compte 10 épisodes, est toujours disponible
gratuitement sur ICI Tou.tv et sera diffusée sur les
ondes de Radio-Canada à la relâche scolaire.

Les Productions Téléfictions et les coscénaristes de la
série, Lucia et Nathalie Cavezzali et Yann Tanguay, sont
très heureux de l’immense succès obtenu auprès des
jeunes.

C’est une belle série jeunesse tournée en extérieur, à
voir en famille.

On peut trouver les quatre romans chez Familiprix à
Val-David ainsi que dans plusieurs librairies, sur
commande. 
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UN FABULEUX
DÉBUT D’ANNÉE
au Marais !

VÉHICULE À ÉMISSIONS QUASI NULLES

* L’offre « Recevez un rabais de 500 $ à l’achat ou à la location » est disponible à l’achat ou à la location de certains modèles 2019 sélectionnés. Visitez votre concessionnaire 
Subaru participant pour tous les détails. L’offre est valide jusqu’au 30 novembre 2018. ** Prix de détail suggéré de 31 210 $ (taxes en sus) pour la Outback 2.5i 2019 (KD2 25), 
à transmission automatique. Les frais de transport et de préparation (1 800 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $) et les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) sont 
inclus. Financement à l’achat ou à la location également offert. Le permis de conduire, l’immatriculation (prix varie selon le client) et les assurances sont en sus. Le 
concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les spécifications techniques peuvent changer sans préavis. 1. Pour évaluer la résistance aux impacts, l’Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS) attribue à chaque véhicule une cote « Bonne », « Acceptable », « Moyenne » ou « Faible » selon sa performance dans cinq essais. Pour recevoir la mention 
Meilleur choix sécurité + 2018, un véhicule doit obtenir une cote « Bonne » ou « Acceptable » aux essais de collision frontale à faible chevauchement (côté passager) et une 
cote « Bonne » aux essais de collision frontale à faible chevauchement (côté conducteur), de collision frontale à chevauchement modéré et de collision latérale, ainsi qu’aux 
essais de résistance de toit et d’efficacité des appuie-tête. Le véhicule doit offrir, en équipement optionnel, un système de freinage d’urgence autonome (Subaru EyeSight®) 
en plus d’obtenir une évaluation « Avancée » ou « Supérieure » en matière de prévention des collisions frontales. Le véhicule doit aussi être équipé de phares spécifiques ayant 
obtenu une cote « Acceptable » ou « Bonne » à l’évaluation des éclairages avant. Pour plus de détails, rendez-vous au www.iihs.org. 2. 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. Outback et Subaru sont des marques déposées.

500 $*
RABAIS DE

à l’achat ou
à la location

PASSEZ EN MODE
ENDURANCE,
EN TOUTE SÉCURITÉ. OUTBACK 2019

LA NOUVELLE

31 210 $
**

Prix de détail suggéré de 

IIHS Meilleur choix sécurité + 20181  

avec système EyeSight®2

• Traction intégrale symétrique    
• Moteur Boxer®    
• Système EyeSight® (en option)

48mois

Location de

 92 $
*

par semaine
taxes en sus

208 paiements à partir de

Transport et préparation inclus, taxes en sus

$*

à l’achat ou
à laa locationnn

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

MARIKA : Née à Val-David

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.
Lire la musique est un atout; lors de l’audition, il suffit
de chanter juste, d’avoir une mémoire des sons, et
l’on vous offrira tout le soutien nécessaire avec les
outils appropriés.

Notre chorale, fondée en 1974, présente deux
concerts par année, soit en décembre (concert de
Noël) et en juin (avec un thème adapté), offrant à
notre auditoire fidèle des pièces classiques et
contemporaines avec notre maestro Louis Babin.

Les répétitions régulières de l’Ensemble vocal Ô
Chœur du Nord ont lieu le lundi soir à la salle
communautaire de Val-David de 18 h 45 à 21 h 30,
avec des répétitions intensives un samedi après-midi
par mois. Les répétitions débuteront le lundi 
14 janvier 2019. Pour toute information, composez
le 819 322-6568 ou écrivez à l’adresse
ochoeurdunord2017@gmail.com. 

Nous sommes impatients(es) de faire votre
connaissance!

CA Ô Chœur du Nord

AUDITIONS POUR LA CHORALE 
Ô Chœur du Nord de Val-David
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DU 19 JANVIER AU 5 MAI 2019
Vernissage le samedi 19 janvier à 14 h en présence
des artistes. Samedi 23 mars à 15 h :  Rencontre avec
les artistes Carole PILON et Hélène BRUNET
NEUMANN, ainsi que le musicien Uwe NEUMANN

SE FAIRE TÉMOIN

Les arbres ont parlé avant les hommes.
— Joséphine Bacon

Tandis que l’homme devient l’intérieur du paysage, 
celui-ci devient le paysage intérieur de l’homme.

— François Cheng

2019, une nouvelle année s’amorce, porteuse de
promesse, de paix et d’amour; du moins, espérons-
le. Grâce à Hélène Brunet Neumann et Carole Pilon,
les expositions qui ouvriront en janvier nous
amèneront dans des voies propices à ces
sentiments de partage et de fraternité au cœur de
notre contemporanéité. Sur des chemins de traverse
distincts qui se ramifient et s’entrelacent, toutes
deux nous rappellent notre condition humaine,
l’humilité de l’homme et de la femme devant la
nature, et la totale interdépendance de tous les êtres
vivants. Dans leurs sillages respectifs, la force
vibratoire et rayonnante de leurs œuvres rejaillit en
nous. Malgré tout. En dépit du chaos ambiant, des
bouleversements géopolitiques, écologiques et
technologiques qui nous guettent où que l’on soit,
de part en part. Toutes deux ravivent la précarité de
l’équilibre entre l’Homme et la nature, l’impératif
de sa nécessité existentielle, essentielle, et la
réciprocité des transformations qui en découlent
immuablement. 

Hélène Brunet Neumann nous convoque à titre de
témoin d’une époque, la nôtre. D’une pièce à l’autre,
elle nous fait prendre part à un caucus en installant
au sein même de sa pratique artistique multiple,

peinture, sculpture, estampe, in situ, l’empreinte
mixte de ces personnages fantomatiques —
sentinelles, mages-poètes, vigiles, gardiens et
esprits des lieux, peuplades lointaines et si proches
tout à la fois — qui hante sa démarche et qui
interpelle les spectateurs. Depuis 1994, Hélène
Brunet Neumann emprunte les chemins de la
gravure qui l’ont amenée maintenant à confronter
tradition et innovation. Vous découvrirez un corpus
inédit où l’usage de la technologie côtoie celui de
la main du peintre aux sources mêmes des rives de
la peinture préhistorique et de l’art rupestre. 

Sculpteure, Carole Pilon œuvre avec le verre depuis
plus de vingt ans. Tournée vers les phénomènes de
transformation et d’adaptation des corps, elle
explore les règnes humain et végétal en évoquant
leurs liens immémoriaux, inséparables. Ce faisant,
elle pose la question de leur équilibre et la
recherche de la juste proportion, vice-versa. 
« Culturaliser » la nature et naturaliser la culture. Son
usage exceptionnel du verre de synthèse avec
d’autres matières, telles que le béton, contribue à
nourrir ce questionnement tout en manifestant la
précarité de la relation; puissance et fragilité s’y
affrontent pendant que les formes entremêlées
s’entrechoquent, plus ou moins transparentes ou
opaques. 

Nous vous attendons au vernissage, il sera encore
temps de se serrer la main et de se souhaiter cet
équilibre tant recherché entre la nature et nous,
ensemble. À notre tour, ensuite, de passer le témoin.

Manon Regimbald

ENTRÉE LIBRE
www.culture.val-david.qc.ca

L’artiste peintre Fabienne Nozerand et notre
collègue l’écrivain Michel-Pierre Sarrazin pré-
senteront de concert une exposition originale des
derniers travaux de l’artiste, associés à un ensemble
de textes libres, destinés à la publication, extraits
de nouvelles et de romans. 

EXPOSITION EN DUO
Du 13 janvier au 9 février 2019

Évènement le 19 janvier 2019 à 17 h

Fabienne Nozerand 
arts visuels 

Michel-Pierre Sarrazin 
textes

Un, deux, trois, je m’en vais au bois…
Les tableaux narratifs de Fabienne Nozerand, autant
que les histoires fabuleuses de Michel-Pierre
Sarrazin, nous font voyager dans un univers
empreint de mystère et de sensibilité.  À la fois
symbolique et narratif, ce duo des images et des
mots nous pousse jusqu’aux frontières de
l’inconscient humain et nous extirpe de notre zone
de confort.  Les textes captivent, les tableaux
désarçonnent, l’expérience colore nos sentiments
d’une étonnante sensualité romanesque.

Espace galerie
200, rue Principale • # 6
Saint-Sauveur • Québec J0R 1R0
Lundi au samedi 10 h à 17 h
450-592-6768

CENTRE D’EXPOSITION
de Val-David

TÉMOIN(S)
Hélène BRUNET NEUMANN

ALTÉRATIONS FÉCONDES
Carole PILON

DES IMAGES ET des mots
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Devant l’intérêt suscité par l’Album souvenir que nous avons publié chaque mois cette année pour marquer 
les 45 ans du journal Ski-se-Dit, nous poursuivons cette chronique à même les photos et textes qui 

nous parviennent, ou que nous retrouvons dans nos archives. Vous êtes toujours invités, chers lecteurs, 
à nous faire parvenir vos textes et photos qui sont la mémoire vive de notre communauté. 

Info : redaction@ski-se-dit.info • 819 322-7969

 

Sylvie Vézina, agente de bureau au service Loisirs 
et culture de la municipalité de Val-David, a 
trouvé dans ses archives personnelles une belle 
photo des années trente prise sur la rivière du 
Nord. On y voit, de g. à dr. : La maison de la 
famille d’Albert Leroux, sur l’île, et le moulin à 
scie; à l’arrière-plan, la maison de Arthur 
Saint-Louis et Anita Rivard; au centre, la gare 
du chemin de fer CPR. 

Sylvie nous a également confié un 
exemplaire de l’édition de mars 1977 du 
journal Ski-se-Dit, où on rend hommage 
à son grand-père, Arthur Saint-Louis. 
M. Saint-Louis a joué un rôle important 
dans le développement du village de 
Val-David. 

La rivière est une œuvre d’art habitée
L’artiste et céramiste Robin Hutchinson, inspirée par la 

beauté tumultueuse de notre rivière, a réalisé une 
installation chez les Montpetit, que le photographe 

Michel Dubreuil a capturée pour nous. 
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Sleigh-ride en famille

Maurice et Anita Briggs Rivard

Réunion de famille chez Anita et Arthur.

Les petits-enfants 
d’Arthur et Anita. 
Photo d’un Noël.

Nous suivrons ici l’histoire 
d’Anita Rivard, qui 
rencontra Arthur St-Louis 
lors d’une soirée organisée 
par une compagne de 
travail d’Anita : Maria.

Debout : Fille de Mme Lussier, fille d’Albina probablement; en bas : Mme Lussier 
(nom de fille : Hurtubise), Yvonne Biron Rivard et Albina Hurtubise Biron.

Anita Rivard vers 15 ans Arthur St-Louis

Album souvenir que nous avons publié chaque mois cette année
-se-Dit, nous poursuivons cette chronique à même les photos ett
nous retrouvons dans nos archives. Vous êtes toujours invités, ch
r vos textes et photos qui sont la mémoire vive de notre commun
nfo : redaction@ski-se-dit.info • 819 322-7969
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Le père d’Arthur s’appelait 
Eugène St-Louis dit Filiatrault. 
Il était bûcheron et fermier. Il 
mourut d’une leucémie. Sa 
mère, Clémentine Gascon, 
travaillait sur la ferme. Elle eut 
13 enfants dont beaucoup 
moururent sur la ferme. Elle 
mourut du diabète. Arthur 
connut donc 
deux sœurs et 
deux frères : 
Annette, 
Yvonne, Émile et 
Honoré. Un de 
ses frères, Léo, se 
noya dans la 
rivière du Nord à 
Val-David, 
englouti par un 
tourbillon, vers 
l’âge de 
l’adolesence.

Anita et Arthur se 
marièrent en 1930 et 
eurent 8 enfants : 
Julien, Florence, 
Gilberte, Monique, 
Florent, Robert, Thérèse 
et Gisèle, morte d’une 
pneumonie à six mois.

Maison d’Arthur et Anita
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LA FAMILLE 
... et puis, en fouillant un peu plus loin dans l’histoire des Saint-Louis/Rivard/Vézina, Sylvie a 

extrait de l’album rassemblé par sa sœur Nicole (Cinémathèque Méliès) des images 
formidables qui témoignent d’un passé où la famille était au centre de tout. 
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Les professeurs de nos écoles ont déjà créé des livres
avec leurs élèves, comme le firent Simone Campeau
et Lucienne Leblanc en 1977 avec Alors raconte, une
série de trois tomes compilant des textes originaux
de leurs étudiants de 5e année et 6e année de 
l’école Saint-Jean-Baptiste. Le Cercle éducatif et
culturel de Val-David, auquel appartenait alors
Carmelle Cavezzalli, entre autres bénévoles, s’occu-
pa de faire relier ce livre grâce à une commandite. 

Quarante ans plus tard, c’est une toute autre
aventure qui s’est mise en branle à l’école Sainte-
Marie. En plus des textes des écoliers de 6 à 8 ans
de l’école d’en bas auxquels se sont joints quelques
élèves de l’école d’en haut, tout un écosystème
comprenant dessins, textes inventés, peintures sur
toile, chansons, musique et nouvelles technologies
s’est mis en branle de janvier à juin 2018.

Grâce au programme Culture à l’école, Marc
Sauvageau, artiste multi doué, poète et conteur,
assisté et soutenu par les professeurs de 1re et de 
2e années et du professeur d’art, est venu proposer
pendant 10 semaines à nos petits écoliers de
composer des histoires et des chansons, intégrant
du coup des notions d’orthographe et de
grammaire. Suivis et motivés par leur mentor, les
enfants ont imaginé des images pour illustrer les
histoires qu’ils avaient inventées ensemble. Leur
prof d’art leur a proposé de faire des tableaux avec
les sujets qui les inspiraient le plus. Une vingtaine
de toiles ont ainsi vu le jour et ont été exposées en
juin dernier au vernissage tenu lors du lancement
du livre. Elles furent alors mises en vente pour aider
à régler les dépenses inhérentes à pareille
entreprise.

Faire un livre, c’est un texte et des images réunis
sous une couverture selon des règles bien précises.
Les élèves se sont familiarisés avec ce processus et
300 livres ont été imprimés grâce à leurs efforts.
Mais ce n’est pas un livre ordinaire, car il invite en

plus à voyager à l’extérieur de ses pages glacées.
Avec un téléphone intelligent ou une tablette et une
application spéciale, on peut accéder partout où
apparaît un logo en forme de suçon rouge à des
chansons composées et chantées par les jeunes sur
des musiques originales créées spécialement par
le musicien Benoît Archambault. Ça, c’est la réalité
augmentée avec laquelle ces jeunes sont familiers
depuis leur naissance, eux qui naissent presque en
pitonnant. Et voilà que l’école s’y met, enfin!

On imagine bien que toute cette aventure a
nécessité une participation intense de l’équipe de
professeurs de Val-David, coordonnés par Émilie
Arseneault, instigatrice du projet. En plus de leur
tâche régulière, ceux-ci ont fourni des efforts
continus pour mener à bien cette expérience. Que
de travail autant pédagogique que purement

ludique! Plus de 150 enfants sont intervenus dans
cette réalisation collective et chacun a reçu un de ces
livres originaux, particulièrement colorés et animés.
Les parents aussi se sont impliqués, comme c’est

heureusement souvent le cas à Val-David. Il aura
fallu trouver des fonds et des commanditaires,
administrer un budget serré, organiser un
lancement officiel au Théâtre du Marais, accrocher
les toiles pour le vernissage et veiller à la réussite
complète de ce magnifique projet, un hymne à
l’imagination, à la collaboration et au bonheur...

En conclusion, voici la citation (suggérée par les
professeurs) au début du livre :

Pour en savoir plus, on peut aller visionner ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=eA4imDXcioE
&feature=youtu.be ou encore, voir le livre lui-même
à la bibliothèque municipale ou à la Grande
Bibliothèque. 

Jocelyne Aird-Bélanger

CLUB
des cinéphiles

2501, de l’Église, Val-David  |  819 322-2741
cinemathequemelies@outlook.com
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SALE TEMPS À L’HÔTEL 
EL ROYALE / BAD 
TIMES AT THE EL
ROYALE | Suspense

COURS DU SOIR / NIGHT 
SCHOOL | Comédie

VENOM
Science-fiction

LA DISPARITION
DES LUCIOLES
Comédie QC

HALLOWEEN 
Horreur

LE CONCIERGE / 
THE SUPER
Suspense

LE PREMIER HOMME 
SUR LA LUNE / FIRST 
MAN | Drame
JOHNNY ENGLISH 
FRAPPE À NOUVEAU / 
JOHNNY ENGLISH 
STRIKES AGAIN | Comédie

1 8 15 22
OPÉRATION HUNTER 
KILLER / HUNTER 
KILLER
Suspense étranger

GARÇON EFFACÉ / 
BOY ERASED | Drame

29

GRATUIT
Prochaine rencontre : 

Jeudi 10 janvier 2019
10 h 30 à midi.

INSCRIVEZ-VOUS !

L’IMAGINATION À L’HONNEUR DANS UN LIVRE CRÉÉ
par les écoliers de Val-David
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BILLET DE LAmairesse
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

La nouvelle année qui s’ouvre devant nous est toute particulière
pour Val-David. En effet, le Conseil municipal vous conviera,
dans les prochaines semaines, à un exercice de planification
stratégique pour définir ensemble une vision du futur de notre
village et à identifier nos priorités d’action pour les années à
venir. Val-David est en croissance, les besoins et les enjeux sont
grands, mais nous demeurons un petit village avec des moyens
et des ressources limités. Cependant, comme nous l’avons
souvent démontré, nous pouvons réaliser des choses
remarquables! Notre communauté est forte, innovante et
déterminée à investir dans notre qualité de vie et à préserver
notre authenticité, et c’est ensemble que nous y parviendrons.

Un projet de construction d’école est à notre portée, indice de
la vitalité de notre village qui se renouvelle. Nous profitons tous

de ce dynamisme qui permet de maintenir une offre de
services diversifiés, des emplois de proximité, des activités de
qualité et une collectivité tissée serrée où la solidarité
intergénérationnelle est à l’honneur. En parallèle, la
transformation de l’ancienne caserne de pompiers pour
accueillir une plus grande bibliothèque se dessine. De même
que se planifient les solutions aux enjeux de circulation et de
mobilité active, pour mieux encadrer les déplacements
sécuritaires autour de ces infrastructures et dans tout le village.

Ces projets majeurs surviennent dans un contexte de restriction
budgétaire où tous les autres besoins demeurent présents :
mettre à niveau nos chemins, notre réseau d’aqueduc et
d’égout, entretenir nos infrastructures, favoriser une meilleure
équité sociale, protéger l’environnement et contrer les
changements climatiques, soutenir nos organismes
communautaires, etc. 

Comment parviendrons-nous à concilier ces enjeux? Je suis
confiante que nous réussirons en définissant nos priorités et
en travaillant à partir des principes suivants : simplicité,
collaboration, créativité et respect. Mme Sophie Charpentier,
nouvelle directrice générale de la Municipalité et son équipe
nous accompagnerons dans cette démarche. J’espère donc que
vous participerez en grand nombre à notre planification
stratégique et à tous les projets qui en découleront. 

Je joins ma voix à celle de tous les membres du Conseil et de
tous les employés de la Municipalité pour vous souhaiter une
année 2019 remplie d’amour, de santé et de bonheur. Et que
toutes les petites étoiles de bonheur qui brillent dans notre
village illuminent cette nouvelle année!

6 VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES - 2019
• 21 février   • 25 avril   • 27 juin

• 29 août   • 24 octobre   • 19 décembre

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 15 janvier 19h

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

Kathy Poulin
Mairesse
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LES LUNDIS DU CITOYEN
Centre de ski Vallée Bleue 
7 janvier au 25 mars (excepté le 4 mars)
Venez skier à 13 $ le billet journalier
Preuve de résidence exigée
Achetez vos billets en ligne :
valleebleue.com

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
AUX CITOYENS - PARC RÉGIONAL
Dimanche 13 janvier
Accès gratuit et prêt d’équipements 
pour tous les résidents de Val-David et de Val-Morin 
parcregional.com

EXPOSITIONS DE CAROLE PILON 
ET HÉLÈNE BRUNET
19 janvier au 5 mai | Vernissage samedi 19 janvier à 14 h 
Centre d’exposition de Val-David 
ENTRÉE LIBRE du merc. - dim.  11h à 17h
2495, rue de l’Église 
culture.val-david.qc.ca

TRAVERSÉE DU PARC RÉGIONAL EN SKI
Samedi 19 janvier
Départs : Chalet d’accueil Anne-Piché 
ou Far Hills - Entre 18h et 19h
Réservation : Chalet Far Hills 819 322-2834 / 
Chalet Anne-Piché 819 322-6999
parcregional.com

TOURNOI DE HOCKEY ADULTE AMICAL
Samedi 26 janvier
Parc Léonidas-Dufresne | 8h à 17h
16 ans + 5 $/joueur
Inscription des équipes au plus tard le 18 janvier : 
projets@valdavid.com

MARCHÉ D’HIVER
Samedi 9 février | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchesdici.org

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
PARC RÉGIONAL – SECTEUR DUFRESNE
Samedi 2 février | Départ entre 18h et 19h 
8 $/pers. (16 ans +)  2 $/pers. (10-15 ans)
Réservation : 819 322-6999
info@parcregionaldufresne.com

PARC RÉGIONAL – SECTEUR FAR HILLS
Samedi 9 février | Départ entre 18h et 19h 
8 $/pers. (16 ans +) Gratuit (17 ans -)
Réservation : 819 322-2834
veloski@val-morin.ca

ESCALES AUX CARAIBES
Antoine

BIENVENUE À 
MOTHER’S REST

Lee Child

L’ART DE RALENTIR
POUR PRENDRE LE

TEMPS DE VIVRE
Véronique Aïache

LE SIGNAL
Maxime Chattam

VINGT SOUS 
POUR UN KILO
Josée Bisaillon

Nhung N. Tran-Davies

FABRIQUER SES SAVONS
100% NOURISSANTS ET

NATURELS
Anne-Marie Faiola

ÉLOGE DU VER
DE TERRE

Christophe Gatineau

HISTOIRES POUR 
GARÇONS QUI VEULENT

CHANGER LE MONDE
Ben Brooks

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE JANVIER
Changements climatiques & romans historiques

HORAIRE
PATINOIRES 
PARC LÉONIDAS-
DUFRESNE

ÉVÉNEMENTS

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

ESPACE BIBLIO
1355, rue de l’Académie

VENDREDI LE 11 JANVIER | 19H À 21H
Atelier d’herboristerie: soins aux enfants
Avec Maude Marcaurelle 
Cet atelier vous permettra de découvrir quelques plantes médicinales adaptées aux soins des enfants et les
façons de les utiliser. Les parents, futurs parents, grands-parents, pourront donc se familiariser avec les plantes
qui peuvent être de bonnes alliées durant l’allaitement, et celles qui soutiendront les enfants lors de leur croissance
ou en cas d'infections. 
Maude Marcaurelle est herboriste-thérapeute accréditée par l’aile professionnelle de la Guilde des herboristes
et diplômée de l’école d’herboristerie Flora Medicina. Une tisane sera servie aux participant(e)s. (Maximum de
20 participants)

Si complet, la priorité sera accordée aux abonnés de la bibliothèque.
Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité.

Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de chaque activité.

LES GÉNIES EN HERBE… POUR APPRENDRE TOUT EN S’AMUSANT!
Tous les mercredis dès le 16 janvier  de 13h à 14h45

Bibliothèque  | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5678 (4233)

Horaire régulier du vestiaire de la Petite gare 
et de la roulotte:
Lundi au samedi : 9h à 22h
Dimanche : 9h à 21h
Surveillance
Lundi au vendredi : 16h à 22h
Samedi : 9h à 22h
Dimanche : 12h à 21h
Enfilez vos patins et venez profiter des joies de l'hiver!
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France
ST-ONGE
Courtier immobilier

C  819 323 8557
www.francestonge.com
F immofrancestonge

Une année 2019
remplie de bonheurs au quotidien

dans VOTRE maison!

JA N V I E R  2 0 1 9 Cinéma maison 19

Dans la vie, il y a trois questions fondamentales :
D’où vient-on? Où va-t-on? Quand est-ce

qu’on mange?... 
— Woody Allen

Janvier, déjà une nouvelle année, encore une
année…
C’est le temps des (bonnes) résolutions et des vœux,
alors je nous souhaite à tous une année pleine de
joies, d’amour et surtout de plaisirs.
Parmi ceux-ci, je pense notamment aux plaisirs
culinaires (on ne peut renier ses origines…), d’autant
plus que la chronique de Louise Duhamel est là
chaque mois pour nous les rappeler…
Après une période des Fêtes souvent synonyme de
(gros) repas bien arrosés, certains ont peut-être la
sensation d’avoir trop mangé, ce qui n’est pas des plus
agréables, même si « l’enrobage » qui en résulte
ensuite peut apparemment être une bonne chose
pour lutter contre les rigueurs de l’hiver…
Reviennent peut-être alors aux cinéphiles les images
de La Grande Bouffe, un film que j’ai revu récemment
et dont les excès ne sont pas plus recommandables
que le film lui-même… Même s’il se veut une satire
de notre société de consommation, qu’il est considéré
comme un film culte par certains et qu’il est interprété
par de bons acteurs connus (et reconnus), le film de
Marco Ferreri est, pour moi, un peu à l’image du
cinéma italien de cette époque (années 70) : bien
qu’admiré par plusieurs, il m’a plutôt laissé sur ma
faim…
Et le malaise de voir des gens manger autant sans
retenue est d’autant plus présent lorsque l’on pense
à ceux qui mangent leurs bas et ont besoin des
banques alimentaires pour se nourrir, y compris dans
notre village…

Si l’on désire voir des films évoquant tout ce qui
touche des festivités ou les plaisirs culinaires, je
préférerais vous recommander Les saveurs du Palais

(France, 2012), un délicieux petit film qui raconte
l’histoire de la première femme (interprétée par
l’exquise Catherine Frot) chargée de diriger les
cuisines du président de la République française.
Dans ce palais (de l’Élysée), notre palais ne peut que
saliver devant les recettes alléchantes évoquées et les
(vrais) plats présentés par la caméra; et il est drôle de
suivre les aventures de cette femme passionnée par
son métier dans un milieu d’hommes souvent
machos et réticents à accepter d’être dirigés par une
représentante du sexe opposé… Tous les ingrédients
sont réunis pour faire un bon film…

Il est vrai que dans certains pays, telle la France, la
gastronomie a un côté culturel et cela fait partie de
l’éducation d’apprendre à apprécier les plaisirs de la
chère, alors que dans notre environnement nord-
américain, nous sommes plus habitués à voir, à
travers nos voisins du sud, une Fast food nation (bon
film américano-britannique de 2006 qui se regarde
presque comme un documentaire et qui est très
motivant pour qui voudrait devenir végétarien…)
pour qui se nourrir se limite presque à « hamburger/
soda » sur le pouce (vision réductrice un peu

caricaturale, certes, mais dont le documentaire Super
Size Me évoque néanmoins la réalité pour une
grande partie de la population). Mais il ne faut pas
oublier qu’il existe aussi des pays dont la cuisine
raffinée a franchi nos frontières grâce notamment à
une immigration diversifiée très présente, et goûter
à des spécialités étrangères permet en quelque sorte
de voyager, de découvrir autre chose au-delà du
simple fait de manger.
Kim Thuy nous explique par exemple que pour les
Vietnamiens, « la nourriture est le messager de
l’amour* ». La générosité qui s’exprime par une
surabondance des bonheurs de la table est un geste
d’affection partagée dont on peut retrouver le rôle
social dans plusieurs films asiatiques (ou pas) mettant
en vedette des plats ou des personnages de cette
partie du globe. 
Un vrai régal, par exemple, que The Lunchbox (Inde-
Fr-All, 2013), un film appétissant (dans tous les sens
du terme) qui fait ressortir humanité et amour dans
cette mégapole qu’est Bombay, elle-même mise en
scène avec humour et une certaine tendresse; il
pourra peut-être aussi donner des idées pour varier
vos « boîtes à lunch » québécoises…

Autre beau film sympathique, East Side Sushi (É.-U.,
2014) est l’histoire d’une rencontre de la culture latino
avec la rigueur japonaise; drôle, touchant et une belle
leçon pour faire preuve d’ouverture, bousculer les
traditions et combattre les clichés, avec dextérité…

Un classique qui pourrait être considéré comme
référence en matière de film sur la « gastronomie » et
qui n’a sans doute pas besoin de présentation pour
les 50 ans et plus, L’aile ou la cuisse (1976) est une
comédie (satirique) française avec Louis de Funès (et
Coluche). En le revoyant aujourd’hui, on ne peut que
sourire (ou se désoler) en remarquant le côté
(malheureusement) visionnaire de l’histoire…
Autre comédie française qui met en scène nul autre
que Bourvil et Fernandel, La cuisine au beurre (1963)
nous emmène dans un petit restaurant de la région
marseillaise où les accents chantent au rythme des
répliques savoureuses de ces monstres sacrés du
cinéma. L’art de vivre à la française comme on
l’aime…
L’art de vivre parisien à retrouver de manière imagée
et humoristique dans Ratatouille (É.-U., 2007), film
d’animation qui a du goût et qui, pourquoi pas,
pourrait être une bonne manière d’intéresser (et
d’initier?) les enfants à la bonne cuisine…
Pour les gourmets et gourmands qui veulent voyager
ou se retrouver autour d’une table (et parfois saliver),
nous avons également au menu :
Fried Green Tomatoes (É.-U., 1991), Salé, sucré
(Taïwan, 1994), Les délices de Tokyo (Jap-Fr-All, 2015),
Le festin de Babette (Dan, 1987), Le voyage de cent
pas (É.-U., 2014), Barbecue (Fr, 2014), Chef (É.-U.,
2014), Vatel (Fr-GB, 2000), Julie et Julia (É.-U., 2008),
Au Petit Marguery (Fr, 1995), Le sens de la fête (Fr-Can-
Belg, 2017), Le grand restaurant (Fr, 1966), Le
Chocolat (É.U.-G.B., 2000), Charlie et la chocolaterie
(É.U.-G.B., 2005), L’ultime souper (É.-U., 1996), Cuisine
et dépendances (Fr, 1993), Table pour trois (É.U.-Austr,
2007), Le grand chef (Corée, 2007), Le fondateur
(É.-U., 2016) 

Régalez-vous, parce qu’à la fin, on finit tous par
manger des pissenlits… par la racine…

* Kim Thuy, Le secret des Vietnamiennes, Éditions du
Trécarré (2017)

Patrice Férarès

LES SAVEURS du Palais
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Hermann “Jack Rabbit” Smith-Johansen aura parcouru bien des kilomètres en ski
dans les Laurentides. On le voit ici en 1975, à l’âge valeureux de 100 ans, avec des
skieurs se rendant en train à Val-David. 
Photo : Société d’histoire et du Patrimoine de Val-David

Ski-glisse2O JA N V I E R  2 0 1 9

On est chanceux, par ici : on en a, du choix, quand on
décide de sortir nos skis. Parcourons ensemble
quelques options des alentours qui raviront tous nos
lecteurs qui ont envie de jouer dehors. Et n’oublions
surtout pas les patinoires municipales et la piste le
P’tit Train de Nord, praticable en ski de fond de 
Val-David à Saint-Jérôme, ou encore les événements
organisés par nos municipalités. 

Le mont Sauvage
Où : 2e Avenue, Val-Morin
Prix du billet d’une journée pour un adulte : 25 $
Abonnement saisonnier pour un adulte : 99 $
Domaine skiable : 9,5 hectares
Nombre de pistes : 11
Remontées mécaniques : un téléski double (T-bar)
Dénivellation : 127 m

L’ancienne station de ski, fermée en 1997, a été
achetée des propriétaires de l’époque par Via
Sauvagia immobilier inc. en 2009, qui a remis à neuf
les pistes et la remontée mécanique. La neige ici est
essentiellement naturelle ; on la travaille avec une
dameuse Bombardier sur 7 pistes, les 4 autres étant
des sous-bois naturels pour les amateurs de
sensations fortes ou de poudreuse. C’est une
montagne petite, certes, mais elle sait plaire à tous
les skieurs ou planchistes, petits ou grands, et offre
des pistes faciles à expertes.

Le mont Alta
Où : 2114, route 117, Val-David
Prix du billet d’une journée pour un adulte : 15 $
(possible parfois pendant l’année seulement; 
il faut généralement être avec un membre
accompagnateur)
Abonnement saisonnier (obligatoire) pour un 
adulte : 50 $ + taxes
Nombre de pistes : 27
Remontée mécanique : Aucune; on monte en
raquettes ou avec des peaux d’ascension sur un
sentier balisé
Dénivellation : 178 m

De niveau intermédiaire à extrême, l’Expérience
Mont-Alta est un grand projet hors-piste au Québec,
sans damage, ni neige artificielle, ni véhicule sur la
montagne. L’achat du laissez-passer saisonnier
(nombre limité par hiver) donne accès au
stationnement (vignette), aux pentes et sous-bois et
au refuge. C’est d’ailleurs la seule façon d’accéder à
cette montagne, car il n’y a pas de billetterie sur place.
Ainsi, tout achat doit se faire en ligne ou parfois chez
Roc & Ride, à Val-David, et les visiteurs qui souhaitent
découvrir la montagne mais qui n’ont pas de laissez-
passer doivent surveiller l’annonce des journées
spéciales : zone.ski/montalta/ ou Facebook
@experiencemontalta

Vallée Bleue
Où : 1418, chemin Vallée-Bleue, Val-David
Prix du billet d’une journée pour un adulte : 39 $
Abonnement saisonnier pour un adulte : 391,50 $
Nombre de pistes : 20
Remontées mécaniques : 3 (1 télésiège quadruple,
1 télésiège triple, 1 tapis roulant)
Dénivellation : 115 m

La montagne de ski Vallée Bleue a été ouverte en
1963. Rien ne semble avoir bien changé depuis

toutes ces années, mais cette atmosphère
chaleureuse de chalet, avec son foyer et tous ces
sourires, est des plus agréables. Cette montagne
abordable est d’abord et avant tout familiale : du petit
skieur d’à peine un an à l’apprenti moniteur, tout le
monde y trouve son compte, à l’école de glisse
réputée et sur les pistes. Ayant appartenu à la famille
Lingat depuis le début, la montagne vient de changer
de propriétaires : Isabelle Emond et Luc Beaujean, un
couple de vrais passionnés du ski.

La cafétéria est complète et rapide. Les plus jeunes
enfants adoreront suivre leurs premiers cours avec les
moniteurs « oursons » de l’école de ski, qui compte au
moins 60 moniteurs!

Belle-Neige
Où : 6820, route 117, Val-Morin
Prix du billet d’une journée pour un adulte : 45 $
Abonnement saisonnier pour un adulte : 395 $
Nombre de pistes : 20
Remontées mécaniques : 4 (dont 1 tapis roulant)
Dénivellation : 157 m

Le centre de ski Belle-Neige a ouvert en 1963 avec les
frères Henry et Saul Fenster. C’est une montagne qui
sait plaire à tout âge et à tout type de skieur : les 
petits seront plus que ravis de parcourir le Sentier 
des toutous, qui réunit 2000 peluches (!) et a été 
« rénové » cette année avec des nouveaux toutous, ou
la Forêt du Petit Poucet, qui raconte ce personnage
ingénieux. Les skieurs et planchistes qui raffolent 
des sensations fortes s’amuseront longtemps dans 
le parc à neige professionnel et franchement
impressionnant qui présente des sauts de différents
niveaux et des modules (box et rails), tous bien
identifiés selon leur niveau de difficulté. La montagne
y organise divers événements pendant l’hiver. La piste
de ridercross, un heureux mélange de courbes, de
sauts et de vitesse, offre elle aussi une bonne dose
d’adrénaline! Les plus grands ne sont pas en reste,
avec les 20 pistes de niveau facile à extrême et 
les 2 sous-bois, et même les cours de groupe 
pour les Vieux Bambous de Belle-Neige (adultes
intermédiaires à experts). Sans oublier le grand chalet
de ski, en bas, où se trouvent la cantine, la location
d’équipement et le bar, ainsi que le Refuge, en haut
de la montagne, où l’on offre cafés et petits repas à
déguster autour du foyer ou sur la grande terrasse. 

Maximise
Où : 229, chemin du Mont-Castor, Sainte-Agathe-des-
Monts
Prix d’une journée (sans coaching) : 99,99 $
Coaching privé : 90 $/h
Remontée mécanique : 1 tow-rope

Maximise est une école spécialisée dans le freestyle
et la compétition slopestyle en ski et en planche à
neige. Fondée par Max Hénault, lui-même
snowboarder professionnel de 2002 à 2006, cette
école a pour mission de fournir des installations de
haute performance aux athlètes de tout niveau
(débutant à expert international) en gardant toujours
à l’esprit la progression maximale, entre autres grâce
aux meilleurs modules et à la remontée ultra rapide
de type tow-rope (corde). Avec trois sauts, huit rails,
un mur, etc., il y a absolument tout pour un coaching
freestyle de haut niveau qui vise la progression des
athlètes. Ce n’est pas pour rien que Sébastien Toutant,
Max Parrot, Laurie Blouin et autres pros s’entraînent
là! Et en été, il y a même un airbag géant pour
pratiquer les atterrissages, de même qu’un
trampoline.

Ski Chantecler
Où : 432, chemin du Mont-Loup-Garou, Sainte-Adèle
Prix du billet d’une journée pour un adulte : 46 $
Prix du billet d’une soirée (dès 15 h) pour un adulte :
33 $
Abonnement saisonnier (journée et soirée) pour un
adulte : 449 $
Nombre de pistes : 23
Remontées mécaniques : 3 (1 télésiège quadruple
et 1 triple, 1 tapis roulant)
Dénivellation : 201 m

Ouverte en 1970, la station Ski Chantecler réunit de
belles pistes larges pour les skieurs et planchistes de
tous les niveaux, et c’est la montagne la plus près de
chez nous pour le ski de soirée (8 pistes) les vendredis

Maryse Froment-Lebeau
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MONTS D’ICI : Un hiver de glisse
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• La Féerie d’hiver Patin & chocolat, au parc Léonidas-
Dufresne. Samedi 16 février de 17 h à 20 h : Patinez au son
de la musique d’ambiance et régalez-vous de chocolat!

• La Féerie d’hiver Mets le nez dehors!, au parc Léonidas-
Dufresne. Dimanche 17 février de 11 h à 15 h : Animation
pour la famille.

• Traversée du Parc régional en ski le samedi 19 janvier.
Départ vers 18 h. 8 $/adulte; 2 $ pour les 10-17 ans. 

• Journée portes ouvertes chez Roc & Ride, le dimanche
13 janvier. Prêt d’équipement pour tous les résidents de
Val-David et Val-Morin.

• À Vallée Bleue, tous les lundis du 7 janvier au 25 mars (sauf
le 4 mars), les lundis du citoyen : seulement 13 $ pour
un billet d’une journée avec une preuve de résidence.

• À Belle Neige, journées spéciales pour les résidents
(Val-David et Val-Morin), avec une preuve de résidence : 
22 et 23 décembre; 24 et 30 mars.

• Les marches actives du mardi (toute l’année) pour les 
50 ans et +. Les mardis à 10 h à la gare de Val-David : durée
1 h 30 à 2 h, dans le village.

• Les randonnées en montagne du jeudi pour les 
50 ans et +. Le dernier jeudi du mois à 10 h, randonnée
de 2 à 3 h, départ au chalet Anne-Piché.

• Tournoi de hockey amical pour adultes, Parc Léonidas-
Dufresne, le 26 janvier 2019. Inscription des équipes au
plus tard le 18 janvier : projets@valdavid.com

Jouer dehors, partager la féérie de l’hiver avec des amis et avec la famille : 
Val-David et Val-Morin forment un royaume du plein air pur et d’occasions festives comme 

nulle part ailleurs. Voici quelques rendez-vous pour en profiter!

AGENDA
plein air

Date limite pour cotiser au REER : 1er  mars 2019

1 800 CAISSES  | desjardins.com/reer-celi

Prenez le temps de trouver 
votre bonne combinaison d’épargne 
dès aujourd’hui.

Cotiser à son REER 
ou à son CELI, 
c’est maintenant!

819-326-2883

et samedis ainsi que pendant les fêtes et la relâche.
On trouve toutes sortes de promotions intéressantes
sur le site de Chantecler, comme les soirées Sensaski
(à 12 $), les vendredis 2 pour 1, les lundis « staff », etc.
On trouve là un beau chalet de ski avec cafétéria et
grande terrasse, foyer extérieur et intérieur, et le Coq-
Blanc bistro-bar, idéal pour l’après-ski ou les fringales.
Ce qu’on aime ici, c’est également l’hôtel Chantecler,
tout près de la station de ski. C’est un superbe endroit
pour se relaxer, et son restaurant Nämos jouit d’une
excellente réputation pour le souper après-ski où vous
profitez d’une vue splendide sur le lac Rond, en
contrebas.

Parc régional Val-David–Val-Morin 
Où : Accueil Anne-Piché (Val-David), 
1165, chemin du Condor
Accueil Far Hills (Val-Morin), 
5966, chemin du Lac-La Salle
Prix d’une journée pour un adulte : 17 $ pour le ski
de fond; 10 $ pour les autres activités hivernales
Abonnement saisonnier pour un adulte : 
45 $ (résident); 110 $ (non-résident)

Notre Parc est joyau toute l’année, bien sûr, mais
voyons ici ce qu’on peut y faire en hiver. Du côté de
Val-David, on peut glisser gratuitement juste à gauche
du stationnement : feu à l’extérieur et luges à
disposition de tous. Ça commence bien. On peut faire
du ski de fond sur les 53 km de sentiers tracés et
damés, dont 14 km en pas de patin dans le secteur
Far Hills, ou bien de la raquette sur les 31 km balisés
et entretenus. En chemin, on compte quelques relais
chauffés pour une pause bien méritée, avec une vue
imprenable sur la région. Et ne manquez pas les
soirées de raquette aux flambeaux organisées par les
deux secteurs du Parc! Il y a aussi le ski hors-piste
(télémark ou splitboard), à pratiquer du côté du mont
Plante, auquel on accède par un sentier entretenu de
ski de fond d’environ 3 km puis qu’on gravit en peaux
d’ascension. Cette section est néanmoins plutôt
difficile, pour les sportifs avancés seulement, et elle
compte plusieurs obstacles et un bon dénivelé. Il y a
ici 9 pistes de niveau intermédiaire à très difficile.  

Note : Les prix mentionnés ici sont ceux trouvés sur les sites
web respectifs des stations. Nous vous invitons à consulter
ces sites pour tous les détails et les promotions éventuelles.

Lucien Lauzon, résident de Val-David avec sa 
famille depuis vingt ans, est décédé subitement 
le 19 décembre dernier. Il était âgé de 80 ans. 
M. Lauzon a fait carrière comme ingénieur
mécanique à la Régie du bâtiment. Il a été 
directeur régional pour les régions administratives
Laval-Laurentides-Lanaudière avant de se consacrer
à la construction de sa maison à Val-David, un projet
de retraite qu’il a entrepris à 58 ans. M. Lauzon s’est
toujours intéressé à la politique municipale. Il a été
conseiller à la ville de Saint-Léonard dans les années
1990, puis, en 2003, il fut élu conseiller municipal
de notre village, où il s’est employé à résoudre le
dossier de l’Ermitage et à soutenir le projet du parc
régional Dufresne. 

Lucien Lauzon laisse dans le deuil son épouse
Denise Gignac, ses frères et sœurs, de même que
ses filles, Lynne, Chantale et Julie, et ses petits-
enfants, Camille, Elliot et Mollie. « C’était un homme
très apprécié, minutieux et exigent pour lui-même

et pour les autres », disait de lui l’ex-maire Pierre
Lapointe en 2017. 
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In memoriam
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BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

METS PRÉPARÉS

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

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

(Le mois dernier, Anaïs a demandé à son grand-
papa de lui raconter une histoire vraie. Il lui a
raconté celle des poissons qu’il avait sauvés de ses
propres mains dans son ruisseau parce que des
voisins en avaient fortement réduit le débit. Or,
cette fois-ci, notre belle enfant demande encore
une histoire vraie! Décidément…)

— Eh bien, en voici une vraie de vraie qui vient tout
juste de m’arriver et tu la connais déjà en partie.
Ton papa et ta maman t’ont sûrement dit que j’ai
passé plusieurs jours à l’hôpital dernièrement?
— Oui, grand-papa. J’ai eu beaucoup peur. Moi, je
voulais PAS que tu sois mort! me dit-elle avec un
feu intense dans les yeux. 
— C’est gentil, ma choupette. Comme tu vois, je ne
suis pas mort même si je ne suis pas encore bien
fort… Tu sais, on m’a dit que j’ai passé tout près de
ne plus être capable de te parler comme on le fait
maintenant.  
— Pourquoi?
— Parce que, après que la docteure m’ait enlevé
mon gros mal de ventre, mon cœur a décidé
d’arrêter de battre. 
— Pourquoi?
— J’en sais rien, ma belle, mais ce que je sais, c’est
que maintenant, je suis bien vivant.
— Comment on redevient vivant après avoir été
presque mort?

— Faudrait demander au Grand Schtroumpf, celui
qui sait tout. Qu’est-ce qui a pu permettre un tel
miracle? Tu te rappelles de l’histoire des poissons
que j’ai sauvés dans notre ruisseau?
— Oh oui!
— Les poissons ne savaient pas qu’ils seraient
sauvés de la mort et ils l’ont quand même été. 
Moi, j’ai peut-être une petite idée pourquoi je suis
encore bien vivant. Toutes les personnes qui
savaient que j’étais malade, ta grand-maman, ton
papa et ta maman, nos deux familles au complet,
tout notre groupe d’amis et amies, et même de
bonnes connaissances de notre village, sans
t’oublier toi, ma belle, tout ce beau monde a dû
demander au Schtroumpf angélique et au Grand
Schtroumpf, chacun, chacune à sa manière, de me
garder en vie pour qu’on continue tous ensemble
à nous aimer très fort. 
— Et moi aussi je voulais que tu sois PAS mort!!!
— Bien je dis un grand merci à tous mes amis et
parents qui m’ont aidé par des gestes généreux et
par tant de belles et bonnes pensées de soutien. Et
bien sûr à TOI aussi, ma Schtroumpfette préférée,
qui m’as fait deux très beaux dessins pendant que
j’étais à l’hôpital. Je vais t’enseigner maintenant un
nouveau grand mot, Anaïs. Et il faut que tu te le
rappelles toute ta vie, surtout pour remercier tes
parents. Ce mot, c’est RE-CON-NAIS-SAN-CE. Quand
on dit un GROS MERCI à une personne, on appelle
ça de la reconnaissance!
— Un GROS MERCI d’être TRÈS vivant, grand-papa!

Anaïs, notre petite-fille, avec la candeur de sa tendre enfance,
mais déjà curieuse et précoce pour son âge, s’interroge ici 
sur les mystères de la vie et questionne son grand-père…

Richard Claude Lauzon

« Dis-moi, grand-papa... »
DIALOGUE NO 19

L’ARTISTE ET 
la gagnante

Mélanie Monette, dont le nom a été tiré au sort
parmi les 93 participants au tirage de l’œuvre
anniversaire offerte par René Derouin pour
marquer les 45 ans de notre journal, était heureuse
de rencontrer l’artiste sur les lieux de son travail, 
à la pharmacie Familiprix de Val-David, il y a
quelques jours. Depuis 18 ans, Mélanie a 
occupé les fonctions de gérante adjointe et 
depuis 3 ans de gérante à la pharmacie de
Véronique Segard et Maxim Charland. Heureux
hasard que Mélanie, qui vient de perdre sa mère
Christiane et sa tante Micheline en quelques 
mois, ait été ainsi favorisée par le sort, avec un 

billet que lui a offert sa patronne Véronique! 
Elle a voulu retourner le geste généreux en
proposant que l’œuvre soit exposée à la pharmacie
même, ce qui sera fait prochainement. 

M. Derouin est venu donner quelques conseils
pour l’accrochage du tableau, dont le contenu
évoque l’histoire du village où il est résident 
depuis 45 ans. Le Journal remercie encore une fois
l’artiste pour ce geste d’une extrême générosité,
ainsi que tous les participants qui, par leur don,
aident notre Ski-se-Dit à poursuivre son travail
d’information. 
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À l’aube de cette
nouvelle année,

je vous souhaite,
de même qu’aux êtres

qui vous sont chers,
santé, succès et sérénité.

Bonne année
2019!

Nadine Girault
Députée de Bertrand

Ministre des Relations Internationales
et de la Francophonie

« Attendu qu’à l’assemblée régulière du Conseil
Municipal du Village de Sain-Jean-Baptiste-de-Bélisle
du 2 mars 1931, le Conseiller Albert Leroux a donné
avis de motion qu’à la prochaine assemblée du Conseil
Municipal, il présenterait un règlement à l’effet
d’empêcher de se baigner dans les endroits là où il sera
prohiber (sic) par le conseil et aussi pour défendre de
passer en costume de bain dans les rues et places
publiques de cette Municipalité.
Attendu que ledit avis de motion a été lu par le
secrétaire;
Attendu que les années dernières, nous avons eu des
plaintes assez fréquentes contre la conduite de certains
touristes pendant la saison estivale;
Attendu que notamment on nous a signalé des cas

d’abus graves et d’indécence dans le vêtement;
Attendu que certaines personnes ne se gênent pas de
passer dans la rue en costume de bain, ou s’exhibant
sur la plage dans un même accoutrement pendant de
longues heures;
Attendu que ces habitudes au point de la moralité
publique sont condamnables.
Il est proposé par le conseiller Albert Leroux appuyé par
le conseiller Delphis Beaulne que le présent règlement
soit adopté. Ledit règlement entrera en vigueur suivant
la loi ». 
Documents exhumés par Michel Allard, historien et
résident de Val-David.

VAL-DAVID ET SON HISTOIRE :
Touristes, vêtez-vous!

CHAUSSEZ vos patins!

Le hockey est bien populaire, dans le coin. Même nos
petits de maternelle de l’école Saint-Jean-Baptiste
vont patiner au parc Léonidas-Dufresne, leurs patins
sur l’épaule. Voilà un sport accessible, si agréable et
rassembleur!

À Val-Morin, il y a deux patinoires extérieures au parc
Legault, devant la caserne de pompiers. Il y a une
patinoire avec bandes et filets ainsi qu’un anneau de
glace. Les patinoires sont ouvertes de 10 h à 22 h tous
les jours lorsque la température le permet. Pendant
ces heures, le chalet chauffé permet à tous d’enfiler
les patins et de se réchauffer et les deux glaces sont
éclairées en soirée.

À Val-David, Guillaume Beauregard, responsable 
des activités sportives et récréatives à la munici-
palité, nous explique qu’on compte deux ligues de
hockey : la ligue de niveau avancé pour les adultes
et la ligue de hockey extérieur pour les enfants.

Depuis quelques années, les adultes se réunissent
au parc Léonidas-Dufresne les lundis à 20 h 30 pour
des parties organisées entre deux équipes de 
11 joueurs. S’il y a plus d’inscriptions, il y a possibilité 
de réservistes. Aussi, le 26 janvier aura lieu un tournoi
de hockey amical pour les adultes, également 
au parc Léonidas-Dufresne. Les inscriptions des 
équipes (habituellement six de la région) doivent être
faites avant le 18 janvier (5 $ par personne) :
projets@valdavid.com.

Chez les enfants, la ligue de hockey extérieur, très
populaire, même les jours de grand froid, est un
regroupement des municipalités des Pays-d’en-Haut,
de Prévost jusqu’ici, qui forme habituellement une
équipe novice, deux d’atomes, deux de pee-wee. Les
équipes comptent normalement 16 jeunes, qui
jouent en alternance selon les forces de tous.

Les responsables des loisirs des municipalités partici-
pantes se rencontrent pour voir aux règlements. Le
but ici est strictement récréatif, ça n’a rien à voir avec
les joutes en aréna : les jeunes veulent avoir du plaisir,
et c’est précisément ce qui fait le succès de cette ligue.

Les parents bénévoles sont là pour arbitrer, entraîner,
ou pour d’autres tâches, qu’ils accomplissent souvent
en équipes, en partageant, et c’est là un enjeu :
équilibrer les forces de tous en discutant, en faisant
des échanges, etc.

Le calendrier des rencontres sera complet après
toutes les inscriptions (45 $ par personne). Pour la

première rencontre, la ligue loue la patinoire
intérieure à Sainte-Agathe-des-Monts (le 4 janvier).
On joue alors un match de pratique question
d’évaluer les forces des joueurs. La saison à l’extérieur
commence le 5 janvier dès 9 h. Val-David compte
généralement plus d’équipes, assez fortes, car on s’y
met plutôt jeune, et les joueurs portent les chandails
de hockey marqués du logo de la municipalité. Les
organisateurs et parents remarquent le grand
sentiment d’appartenance, les amitiés des joueurs,
l’effet d’entraînement positif de ce jeu. Et quand on
reçoit pour une partie, on fournit une collation, le
chocolat chaud; voilà un règlement joyeux!

L’audience de parents et de quelques visiteurs pourra
assister à une classique à Sainte-Adolphe-d’Howard
pour deux ou trois parties. Lors de cet événement,
pas de classement ou de médailles, mais plutôt des
prix de présence avec le logo de la ligue. Et pour la
dernière de l’année, la ligue loue à nouveau l’aréna
à Sainte-Agathe-des-Monts; on mange de la pizza
tous ensemble pour fêter la saison. Chaque année, il
y a des surprises, des méritas avec les points forts de
chacun, des photos, etc.

Horaire du vestiaire : tous les jours de 9 h à 22 h, le
dimanche jusqu’à 21 h

Horaire de surveillance : du lundi au vendredi de 
16 h à 22 h; sam. de 9 h à 22 h; dim. de midi à 21 h.
La surveillance commence tôt, car les enfants qui
finissent l’école peuvent aller patiner. 

Enfilez vos patins et venez profiter des joies de l’hiver!
(MFL)
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BÉLIER Ce ne sont pas les transits planétaires – qu’ils soient
positifs ou négatifs – qui pourront altérer votre
détermination à vaincre les obstacles sur les plans
personnel et professionnel de ce début d’année. Vous êtes
de mieux en mieux armé pour combattre tout ce qui
pourrait vous faire ombrage. Cependant, comme vous ne
connaissez pas de limites, certaines situations pourraient
se tourner à votre désavantage si vous ne prenez pas le
temps de peser le pour et le contre dans les décisions que
vous aurez à prendre dans les domaines précités.
TAUREAU L’année 2019 semble apporter des chan-
gements assez radicaux dans votre travail ainsi que dans
votre orientation sociale. Ces changements vous donneront
réponse aux questions qui vous habitent depuis mai 2018,
et ce, vers la mi-mars 2019. En ce qui concerne ce janvier,
n’en faites pas plus que vous pouvez en donner, car la
fatigue finira par vous gagner vers la fin du mois; ménagez
donc votre réserve d’énergie pour les mois à venir, qui vous
solliciteront de plus en plus. Soyez patient dans vos attentes
et, pour le moment, sachez que le ciel joue en votre faveur.
GÉMEAUXC’est dans vos relations, vos associations et vos
contrats que la prudence est de mise pour les trente
prochains jours ainsi qu’en juin et septembre de cette
année. Si vous êtes en couple, vous aurez du ménage à
faire si vous voulez améliorer votre qualité de vie avec votre
partenaire... C’est une phase importante pour vous
reprendre en mains tant physiquement que psychologi-
quement, car pour le moment, vous vivez une période
d’alternance entre bonheur et déceptions. Je vous reviens
en février avec de meilleures nouvelles!
CANCER De lourdes planètes s’opposent à votre bien-être
et le stress vous talonne au travail comme au foyer, ce qui
vous fait douter de vous-même dans tout ce que vous
entreprenez. Par contre, la planète Jupiter vous protège sur
le plan santé ainsi qu’au travail, ce qui veut dire que si vous
tenez à l’efficacité dans votre travail, il vous serait bon de
consulter un ou une spécialiste dans ce domaine. Par
ailleurs, ce n’est pas en critiquant ceux qui vous aiment que
vous trouverez le bonheur que vous recherchez : aidez-les
plutôt à vous aimer!
LION Voilà que tout ce dont vous rêviez devient réalité!
Profitez-en pour vous remettre en forme physiquement et
renaître à vous-même, vous réorganiser tant dans votre vie
amoureuse que dans votre travail. Si projetez l’achat d’une
maison, vous trouverez vraiment ce qui vous convient vers
le mois de mai ou septembre de l’année en cours. Par
contre, veillez à vous sustenter d’une alimentation saine si
vous voulez garder votre forme athlétique, car vous aurez
tendance à compenser ce qui vous a manqué par des excès
de table.
VIERGE Janvier est une période qui demande énormé-
ment d’énergie dans votre travail, mais ça vaut vraiment la
peine; ainsi, vous n’aurez pas à piger dans vos acquis
financiers pour rester à jour dans votre budget. Côté santé
– comme le chante Léo Ferré – surtout, ne prenez pas froid!
Vers le 15, un ajustement pourrait avoir lieu en ce qui
concerne l’exécution de votre travail. À la maison, plus vous
en donnez, plus on vous en demande; c’est à vous de
laisser chacun prendre ses responsabilités.

BALANCE Janvier est le début d’une transformation qui
pourrait se prolonger jusqu’en fin d’année... Vous n’êtes pas
satisfait de l’attitude de vos proches ainsi que dans vos
relations avec les autres. Le temps est donc venu de ne
penser qu’à vous-même et de faire ce qui vous plaît! Pour
le moment, vous subissez des aspects planétaires négatifs
qui vous donnent tendance à faire table rase de tout ce qui
vous déçoit, mais vous n’êtes pas encore dans le « timing»
pour procéder à des changements que vous regretteriez
par la suite, ce qui demande une évaluation de la situa-
tion : soyez patient et attendez la mi-mars pour ce faire.
SCORPION Vous êtes sous tension et c’est là votre
carburant pour Voilà une phase où les amours et les affaires
se font cavaliers : un évènement plutôt rarissime qui devrait
vous satisfaire dans vos investissements, vos placements
et vos négociations. La chance est à votre porte et je vous
recommande de la laisser grande ouverte! Profitez de ce
paisible janvier pour vous ressourcer, tant physiquement
que moralement, car bientôt, le cosmos vous demandera
davantage d’efforts pour accomplir vos multiples désirs.
SAGITTAIRE Vraiment, la providence vous a pris sous son
aile et rien ne peut vous faire ombrage! Comme vous êtes
une bonne fourchette, l’exercice physique sera votre allié
pour pallier vos excès gastronomiques qui seraient la cause
d’une prise de poids des plus difficiles à vous débarrasser.
Si tel est votre cas, ne tardez pas à vous inscrire au gym le
plus près de chez vous. Heureusement, vous êtes sous la
protection de Jupiter d’ici décembre. Pour le reste, tout vous
réussit dans tous les domaines!
CAPRICORNE Les gens ont toujours besoin de vous, mais
vous ne demandez jamais rien à personne. Cependant, un
peu de réconfort vous ferait grand bien en ce lourd janvier,

qu’il vienne de vos proches ou d’ailleurs : « Demandez et
vous recevrez! » C’est probablement une remise en
question de votre statut professionnel, car vous vous
retrouvez devant des tâches qui ne vous motivent plus ou
face à une situation sociale qui devient de moins en moins
intéressante, ne répondant pas aux horizons que vous
scrutez? En attendant le mois prochain, prenez grand soin
de votre santé, qu’une négligence pourrait bien fragiliser.
VERSEAU La planète Uranus vient secouer vos racines,
vous voulez retrouver la liberté, l’indépendance et les
gâteries que vous avez eues dans votre enfance, pas moins!
Janvier est une période au cours de laquelle vous ferez
lumière dans l’écheveau de votre présente incar-nation. Le
temps est donc venu pour vous de relire votre destin et d’y
apporter les corrections nécessaires à votre évolution. C’est
donc dire que plus rien ne sera sem-blable à ce que vous
avez vécu jusqu’à maintenant : tout doit être rénové,
personnellement comme socialement, et tout se fera sur
la période des cinq prochaines années, mais il ne faut pas
s’en faire pour autant, car il ne s’agit peut-être que d’un
changement d’huile!
POISSONSLa planète Neptune qui était en rétrogradation
depuis déjà quelques mois reprend sa course directe pour
vous annoncer qu’il vous faut cesser d’imaginer votre vie
au lieu de la faire, ainsi que de mettre fin à votre tendance
à tout dramatiser. Voilà donc que la foi et la confiance en
vous-même vous reviennent; finies les prières et les sup-
plications à genoux : c’est debout que vous grandirez, et
non assis devant l’ordi ou la télé! Regardez le ciel comme
il est beau une fois les nuages passés!
Bonne année à vous toutes, âmes en attente du meilleur
à venir!

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

L’ASTROLOGIE EST UN ART, 
l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!

819 322-1414
www.theatredumarais.com

1121, 10e Avenue, Val-Morin

CINÉ-MARAIS
PROGRAMMATION

HIVER 2019
Les mercredis à 19 h 30

16 JANVIER
LA DISPARITION
DES LUCIOLES
de Sébastien Pilote. 
Québec. 2018.

13 FÉVRIER
EMMA PEETERS
de Nicole Palo.
Québec. 2018. 

20 FÉVRIER
NUMÉRO UNE
de Tonie Marshall. 
France. 2018.

23 JANVIER
LA DOULEUR
d’Emmanuel Finkiel. 
France. 2018.

6 MARS
QUAND LES POUVOIRS
S’EMMÊLENT
d’Yvonne Defour. 
Québec. 2018.
En présence d’Yvonne Defour

27 MARS
LE RIRE DE MA
MÈRE
de Colombe Savignac et
Pascal Ralite. France. 2018

10 AVRIL
LE GRAND BAIN
de Gilles Lellouche. 
France. 2018

24 AVRIL
LOLA ET SES 
FRÈRES
de Jean-Paul Rouve. 
France. 2018

13 MARS
LES SALOPES OU LE
SUCRE NATUREL DE
LA PEAU
de Renée Beaulieu. 
Québec. 2018. Attention, certaines scènes 
de nudité pourraient choquer le spectateur.

6 FÉVRIER
ANTHROPOCÈNE :
L’ÉPOQUE HUMAINE 
de J.Baichwal, E.Burtynsky, 
N.de Pencier. Canada. 2018.
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M. Kretz
HONORÉ PAR L’ITHQ
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La Commission scolaire des Laurentides
(CSL) a ajouté sur son site Internet, le 
7 décembre dernier, le deuxième avis aux
membres concernant l’action collective sur
les frais exigés aux parents, ainsi qu’un
communiqué de presse précisant les
modalités de remboursement et les gestes
à poser en cas de changement d’adresse.
Pour prendre connaissance de ces
documents, visitez le site Internet de la CSL. 

RÉPONSE DERNIER QUIZ CINÉ-PERLE :
L’éveil / Awakenings

  Sorti en 1990 et mettant en vedette 
Robert De Niro et Robin Williams, L’éveil est une 

adaptation du livre (1973) d’Oliver Sacks qui 
porte le même titre et qui raconte l’histoire du 
docteur Malcom Sayer qui, en 1969, découvrit 
les effets bénéfiques du médicament L-Dopa 

sur les patients atteints d’encéphalite 
léthargique à la suite de l’épidémie d’encé-

phalite des années 20.  Tourné avec un budget 
de 31 millions, il en rapporta 52,1 et reçut, entre 

autres, l’Oscar du meilleur film 1991.

Le 12 novembre dernier, l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (ITHQ) a honoré quatre
personnalités pour leur contribution exceptionnelle
à la gastronomie, à l’hôtellerie et au tourisme
québécois. Il s’agit de Rollande Desbois, Marcel
Kretz, Daniel Gélinas et Marco Torriani. Ils ont reçu
un diplôme honoris causa de l’ITHQ, que
l’honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice
générale, et M. Paolo Di Pietrantonio, président du
conseil d’administration, leur ont remis lors d’une
cérémonie au Palais des congrès de Montréal.

Rappelons que Marcel Kretz, résident de Val-David,
est Membre de l’Ordre du Canada et Chevalier de
l’Ordre national du Québec. Figure incontournable
de la gastronomie québécoise, il a été chef cuisinier
pendant 29 ans à l’hôtel La Sapinière, où il a su
mettre à l’honneur les produits de terroir bien avant
que ce ne soit à la mode.

Formé à l’École hôtelière de Strasbourg, M. Kretz a
quitté l’Alsace pour venir s’établir au Québec en
1953. Il est entré à La Sapinière en 1961 et a dirigé
la brigade de cuisine de cet établissement jusqu’en
1990. Déjà, à l’époque, Marcel Kretz travaillait avec
les producteurs locaux pour servir à sa table des
produits de la région. Précurseur, il est l’un des
premiers au Québec à avoir établi des liens entre le
chef et les producteurs. Pendant la quasi-totalité de
sa carrière, il s’est appliqué à faire avancer sa cuisine
de manière inventive. Il a participé à de
nombreuses compétitions culinaires, tant à l’échelle
nationale qu’internationale, et sa notoriété l’a
conduit à élaborer des plats pour de grandes
compagnies aériennes, comme KLM et Lufthansa.
Puisque la transmission du savoir et la formation
sont très importantes à ses yeux, Marcel Kretz a aussi
enseigné à l’École hôtelière des Laurentides.
(SSD/CNW/Telbec)

POUR TOUTE
RÉSERVATION
PUBLICITAIRE

Isabelle Monette
819 323-6417

isabelle@ski-se-dit.info
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En guise d’avant-propos : « Les personnes 
non binaires sont des personnes dont le genre n’est
ni exclusivement femme, ni exclusivement homme.
Elles peuvent être les deux (bigenre), entre les deux
(androgyne/intergenre), ni l’un ni l’autre, ne pas
avoir de genre (agenre), avoir un genre fluide (qui
change au cours du temps et/ou des situations), etc.
[…] Le français étant une langue très binaire ne
disposant pas de neutre grammatical permettant
aux personnes non binaires d’exister à travers une
communication efficace, la question de l’utilisation
et de la création du langage est centrale pour cette
communauté marginalisée » (citation tirée du
blogue La vie en queer : « Le langage dans la
communauté non binaire », 2017).

**
Une fois la porte de mon bureau refermée, iel
s’assoit devant moi, face à la table de travail, qui
nous sépare. 

« Je suis invisible, moi, madame Lavoie. » 

Ces mots me vont droit au cœur. J’ai envie de me
lever. Poser une main sur son épaule. Un
mouvement pourrait tout gâcher. Je ne bouge pas. 

Iel me parle de non-binarité et m’explique que j’ai
dit des choses blessantes pendant le premier cours. 

Ça me revient. Je parlais du mot personne. 
Je disais qu’on aurait pu, dans un contexte bien
précis, le remplacer par l’expression un homme ou
une femme. Or, sans m’en rendre compte, j’avais
réactivé les genres conventionnels, et, du même
coup, évacué le genre neutre, la personne. Iel
m’explique que ce mot, personne, est celui qui lui
correspond le mieux, que les étiquettes homme et
femme ne sont pas adéquates pour nommer son

identité. Ce mot de personne lui donne une place,
une place visible. 

Je ne savais pas. C’est plate à dire, gênant de
l’admettre, mais c’est ça. J’ai été maladroite par
ignorance. Heureusement, iel comprend que ce
n’était pas de la mauvaise foi de ma part. 

Le reste de l’échange est léger, on rit même
ensemble. Je dis merci, car iel a eu beaucoup de
courage de venir me parler.

**
Si j’ai utilisé le pronom iel (qu’on peut aussi
orthographier yel), c’est qu’il tend à s’imposer en ce
moment. Cela dit, d’autres pronoms ont aussi été
proposés afin de nommer les personnes non
binaires, comme ol, ul et al. L’avantage de ces trois
dernières options réside dans le fait qu’elles ne
représentent pas une combinaison du féminin et
du masculin (dans le pronom iel, on entend
effectivement le féminin elle), mais plutôt une voie
totalement nouvelle, non genrée. 

Dans la version 2016 de son « Petit dico de français
neutre/inclusif », la personne à l’origine du blogue
La vie en queer (d’où provient la citation du début)
a créé des phrases visant à rendre compte des
changements qui pourraient être faits en français
pour désigner les personnes non binaires. Je
reprends ici l’un de ces exemples, tout en le
modifiant afin d’y inclure le pronom iel : 

Je connais le fils du boulanger, il est très gentil (les
deux personnes dont je parle sont des hommes). 

Je connais la fille de la boulangère, elle est très
gentille (les deux personnes dont je parle sont des
femmes). 

Je connais lo fim de la boulangère, iel est très gentis.

Dans cet exemple-là, on comprend que fim est un
mot nouveau désignant un enfant non binaire

(enfant au sens de la filiation, dans ce cas-ci). Quant
au déterminant lo, il remplace le ou la, car il désigne
une personne non binaire. Dernière remarque : le
s de l’adjectif se prononce (gentisse).

Voilà qui donne un aperçu de ce qu’il est possible
de faire. D’autres recherches ont été menées sur le
sujet, comme celles d’Alpheratz et de Florence
Ashley. À lire, si on veut en savoir plus.

Pour ma part, j’embrasse complètement l’idée de
modifier la langue de sorte que tous les genres se
reconnaissent et soient reconnus. Le français,
comme n’importe quelle autre langue, est
malléable. À preuve, il a bien changé au fil des
siècles. Qui se souvient de l’époque où l’on écrivait
sans accent, ni aigu, ni circonflexe, ni grave?
Personne, hein? Ben c’est ça.

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

« JE SUIS invisible »

BÉBÉ AUSTON

Le 1er janvier à midi et demi, Auston a décidé qu’il
était temps de quitter le confort du sein maternel
pour entrer dans la vie, accompagné dans cette
aventure par le personnel du CISSSL et de la
docteure Adam. Maman Sara Poutanen et 
papa Jeff Ain, tous deux grands sportifs résidents
de La Conception, de même que le frère d’Auston,

de deux ans son aîné, ont applaudi l’arrivée 
de ce premier né de 2019, un costaud de 3,6 kg 
(8 lb 10 onces) et de 54,5 cm (21,4 po). Ainsi,
chaque année, au jour de l’An, Auston aura 
droit à un cadeau supplémentaire pour souligner
son anniversaire. Petit, mais déjà malin! 
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J comme dans Juter
En cuisine, le mot « juter » signifie qu’une viande ou
un poisson, un fruit ou un légume va rendre du jus
ou laisser couler son jus. Par exemple, un melon
d’eau bien mûr jute dès qu’il est taillé. En braisant,
une viande jute et ce jus donne une sauce
succulente. Dans son roman Le Grand Troupeau, Jean
Giono écrit : « D’une main, il tenait son grand couteau
à déclic. De l’autre, à plein ventre, un gros hareng
décapité et qui jutait de la laitance. »
A comme dans Ail
C’est fou comme le temps passe vite, déjà janvier et
les jardiniers commencent à planifier leurs
prochaines germinations. Si, comme moi, vous
aimez l’ail suffisamment pour en cultiver dans votre
potager ou en acheter une bonne quantité au
marché, cuisinez-le maintenant avant qu’il ne
commence à germer. Si vous êtes à court d’idées,
googlez une recette de soupe à l’ail. Ce genre de
soupe est tout indiqué par temps froid.
N comme dans Noix et autres fruits secs
J’aime les noix, toutes les noix. Je les aime nature,
salées, pralinées, transformées en huile fine ou en
pâte à tartiner. Pour les apprécier, elles doivent être
de première qualité. Manger une noix rance ou d’un
goût dénaturé est extrêmement désagréable. C’est
pour cela que depuis des années, j’achète mes noix
à La Pistacherie, à Montréal. C’est un long détour pour
y faire mes achats, mais on y vend la crème de la
crème en matière de noix et d’autres fruits secs. C’est
aussi un des rares magasins qui vend les pignons en
provenance d’Italie ou d’Alep. On les reconnaît à leur
forme régulière, à leur goût délicat et franc sans
l’amertume que l’on trouve souvent dans les noix de
pin chinoises. Leur prix : 99 $ le kilo… ils sont aussi
chers que le safran, la truffe et la vanille. J’en achète
rarement, mais Dieu que l’on se régale quand j’en
ajoute à des gnocchis parfumés de sauge et de
citron!

V comme dans Vergeoise
Vous avez envie de confectionner des spéculoos, ces
délicieux biscuits à base de vergeoise et d’épices
(poivre blanc, cannelle, gingembre, clou de girofle,
cardamome et noix de muscade), mais vous 
n’avez pas de vergeoise? Qu’à cela ne tienne… ce
sucre blond ou brun provenant de la betterave
s’appelle aussi cassonade en Belgique, en Suisse et
au Québec.
I comme dans Infuser
J’aime infuser un peu de gingembre dans de l’eau
bouillante légèrement citronnée. Parfois j’y ajoute

du miel. Voilà une infusion fort réconfortante pour
nos froids de janvier! Pour une infusion de chaga, on
m’a dit récemment qu’il est préférable de la faire à
froid afin d’obtenir le maximum de ses propriétés
médicinales. Paraît-il que les molécules de ce
champignon sont sensibles à la chaleur...
E comme dans Égruger
Vous manquez de sucre à glacer pour votre recette
de glaçage au chocolat? Égrugez du sucre granulé.
Autrement dit, réduisez votre sucre en mouture fine
comme de la poudre à l’aide d’un mélangeur ou
d’un robot culinaire. À une certaine époque, on

utilisait un égrugeoir ou un mortier pour arriver à
ses fins.
R comme dans Relever
Une bonne cuisine, c’est une cuisine goûteuse.
Relevez vos préparations avec un rien du tout : un
filet de jus de citron sur les tomates, une pointe de
muscade dans la purée, de l’anis étoilé dans un
braisé, de la cannelle sur un morceau de bœuf à
griller, une pincée de cari dans le riz, un peu de sirop
d’érable pour faire ressortir les saveurs d’un mets et
y ajouter une troisième dimension. La liste des
ingrédients pour relever un plat est sans limites.

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

Afin d’équilibrer mon budget, j’utilise tout ou presque tout ce que j’achète à l’épicerie.
C’est souvent en faisant une soupe de tout ce qui traîne dans mon frigo (le touski!)

que j’arrive à relever le défi. L’autre jour, j’ai fait une soupe avec des restants de
fenouil, d’oignon, de carotte et un peu de pâte de tomate. Une combinaison

gagnante si on y ajoute un peu de curcuma, un fond de légumes (aussi fait avec
des restants) et du lait de coco.

Pour créer un plat, je mise sur un minimum de trois couleurs.  Exemple 1 : salade de
fenouil, clémentine et radis ou grains de grenade. Exemple 2 : saumon, riz au cari et épinards à
la crème. Exemple 3 : glace à la vanille, coulis de framboise et copeaux de chocolat. C’est ce que

j’appelle le concept du pâté chinois : blanc, brun et jaune. À vous de jouer vos couleurs!

Le secret d’un bon tartare de bœuf? Ajoutez un peu de ketchup à vos assaisonnements.

DU COQ À L’ÂNE POUR ce mois de janvier!
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1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc  J0T 2N0

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard 
PHARMACIENS

SANTÉ VOYAGE

VACCINATION

HYPERTENSION

DIABÈTE

CHOLESTÉROL

NETTOYAGE D’OREILLE
(AVEC PRESCRIPTION)

SOINS DES PIEDS

LUNDI AU
VENDREDI
9 h à 20 h
SAMEDI

9 h à 17 h
DIMANCHE10 h à 17 h

École Saint-Jean-Baptiste à Val-David (face à la mairie)

SAMEDI DE 10 H À 13 H  |  9 février • 2 mars • 20 avril 2019

RENDEZ-VOUS D’HIVER

Produits fermiers
et plats cuisinés
pour la famille

SAMSAM

MARCHÉS D’ICI
VAL-DAVID

marchesdici.org |        Marchés d'ici |        @marchesd'ici    

EtienneEtienne
SAVARD inc.
www.etiennesavard.comwww.etiennesavard.com
819 322 3666 2515, rue de l’Église2515, rue de l’Église

VAL-DAVID

Le seul courtier

avec bureau situe
a Val-David VAL-DAVID - 257 000 $   

Accès notarié à la plage du Lac Doré. Maison à palier 
de 2 chambres , possibilité de 2 autres chambres. 
2 salles de bain, armoire de cuisine en chêne. 
Garage détaché de 23.6 x 15.5 + atelier de 
9 x 15.9 pieds. Beau grand terrain plat, paysagé, 
clôturé et terrasse 16 x 24 à l’arrière. Endroit 
paisible, rue sans issue, proximité du village, parc 
régional.  MLS 19533158

VAL-DAVID - 375 000 $   
Construction de qualité. Spacieux plain-pied de 
3 CAC, bureau, 2 SDB, grande aire ouverte. Grande 
salle familiale au sous-sol. Véranda grillagée avec 
plancher d’ardoise. Garage chauffé 18 x 28. Chambre 
froide 10 x 14. À proximité de plusieurs stations de 
ski, village et ses activités, parc linéaire et Régional. 
Secteur paisible.  Accès au Lac Bleu.  MLS 22978438

VAL-DAVID - 538 500 $   
Accès notarié au lac Doré. Duplex de style 
contemporain. Construction 2014. Fenestration 
abondante, belle terrasse au deuxième étage. 
Chaque unité est équipée d’une belle cuisine 
avec armoires en bois, comptoir de granite, 
planchers de bois et céramique et foyer au gaz. 
Secteur paisible à proximité du village, du parc 
régional et linéaire.  MLS 27032963

DR JEAN-FRANÇOIS PITT

Chirurgien-dentiste

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

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

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

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

Vendredi : 8 h 30 à 15 h (1 sur 3)

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

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

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

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

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

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

PIZZA NIKO’S 
950, Route 117, Val-David, 819 322-3422

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
7000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 323-6417 • isabelle@ski-se-dit.info
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