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L’INFORMATION DURABLE 

SKI-SE-DIT EN MARS
Courage!

Le printemps nous fait signe!

M
PS

Patrick Mainville chez Clémentine : 
tradition et évolution en cuisine 

(lire p. 12)

Laurent Homier : comment 
marcher 171 km sans se 

fatiguer (lire p. 13)

C’est le temps de la taille, 
dixit Charles (lire p. 23)

Louis Babin : faire chanter les 
gens, c’est du bonheur (lire p. 14)

La fête des semences, c’est le 
printemps! (lire p. 22)

Sourire, au temps des impôts,
avec Raymond Cardinal (lire p. 10)

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

Le Clin d’œil municipal prend des vacances
en mars. Il sera de retour en avril.

Courtier immobilier, Remax bonjour inc.

Carole
Ringuette inc.

B.A., L.L.B.

819 507-0297
bur. : 450 229-6666

VAL-DAVID - 359 000 $
Très grande propriété au coeur du village et 
des activités! Endroit stratégique, à quelques 
pas de la piste cyclable le P'Tit Train du nord, 
du petit marché d’été, des restaurants et des 
écoles primaires. Revenus supplémentaires, 
logement loué à 700 $ par mois. Énorme 
potentiel au coeur du convoité village de 
Val-David! MLS 26416272

VAL-DAVID - 399 000 $ +TPS/TVQ
Magnifique maison de prestige contem-
poraine, construite avec des matériaux de 
haut de gamme. 3 chambres à coucher, 
2 salles de bains complètes et salle de lavage 
à l'étage. Au RDC, le salon avec foyer au gaz, 
salle à manger et cuisine à aire ouverte. 
Garage chauffé attaché. Situé sur une rue 
tranquille à distance de marche du coeur de 
Val-David! MLS 23065544

VAL-MORIN - 498 000 $
Magnifique maison en bois rond de style 
Scandinave sise sur un terrain de près de 
7 acres surplombant le lac Théodore avec 
accès notarié juste en face de la propriété. 
Droit de quai avec embarcation donnant 
accès à 3 lacs avec 9 kms navigables. La 
tranquillité assurée, un endroit de rêve pour 
les amants de la nature et du plein air. Un 
paradis! MLS 14316132

EXPÉRIENCE,
ÉNERGIE,

DÉVOUEMENT

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 ! 
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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

France
ST-ONGE
Courtier immobilier

C  819 323 8557
www.francestonge.com
F immofrancestonge

Une transaction en toute

ça vous intéresse? Appelez-moi!

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 APRÈS
Familiprix Val-David est à la 

RECHERCHE D’UNE
COSMÉTICIENNE

à temps partiel (soir et fin de semaine)

APPORTEZ VOTRE CV
à Claudie ou Mélanie

1291, Jean-Baptiste-Dufresne, Val-David

Pour plus d’information :
819 322-3232 (Mélanie)

OFFRE D’EMPLOI

UNE PEAU EN SANTÉ • Crèmes • Lotions • Onguents

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. 

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable

PROFITEZ DE NOS
DÉJEUNERS

JUSQU’À 14 H TOUS LES JOURS!
WEEKEND JUSQU’À 15 H

SAINTE-AGATHE
621, RUE PRINCIPALE

819 326-5311

POUR TOUTE RÉSERVATION
PUBLICITAIRE
Isabelle Monette

819 323-6417  | isabelle@ski-se-dit.info
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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 :
Jocelyne Aird-Bélanger
Michel Allard
Ghislaine Boiclair
Gilles Bourret
Raymond Cardinal
Louise Duhamel
Patrice Férarès
Charles Gauthier
Marlène Gosselin
Collaboration spéciale au dessin : Cédric Loth et 
Robert Lafontaine

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
indiquées en page 2 du journal). Certains frais peuvent être exigibles (voir grille de tarification).

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

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER 
PHOTOS ET TEXTES : 
25 mars 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 :
11 avril 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 PHOTOS                              EN KIOSQUE                                         DANS LE PUBLISAC
                   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

Lorraine Hamel
Judith Lavoie
Lynne Lauzon 
Yves Nantel
Richard Claude Lauzon
Cyril Lepage

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 
AVRIL 2019 : 5 AVRIL 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.
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Dans le calendrier romain, sous l’empereur
Romulus, le mois de mars était considéré comme
le premier mois de l’année. Romulus, adolescent
sacré grand patron de Rome par son père Oreste,
commandant suprême des armées, a vu en dix
mois son empire partir à la dérive, un peu comme
nous voyons l’hiver subir lentement mais sûrement
la défaite aux mains du printemps. Mars : dieu de
la guerre, planète convoitée par les astrophysiciens,
est devenu aussi, pour nous autres, citoyens de
l’Empire des Chiffres, le mois des impôts. Nous
avons donc demandé conseil à notre collègue
expert en finance Raymond Cardinal, question de
prendre avec un grain de sel ce devoir annuel qui
peut être, selon lui, sérieusement amusant (sic). 

Plus inquiétante, peut-être, serait la situation de
« l’Empire » du dollar, selon Jacques Attali, président
de Positive Planet, écrivain et augure de la
démocratie dont nous avons parfois cité les
remarquables traits de visionnaire. Alors que la
démocratie en Amérique a de la broue dans le
toupet, faire l’exercice, chacun pour soi, de valider
son endettement a quelque chose de salutaire. Le
crédit est un piège qui se referme lentement sur les
plus casse-cou. 

Voici ce qu’Attali écrivait récemment à propos de la
situation économique mondiale et qui nous
concerne tous, puisque nous dépendons, nous
aussi, de la santé du dollar.

« Qui aurait cru qu’on pourrait un jour recommencer
les erreurs de 1929 et celles de 2007? C’est pourtant
bien ce qui est en train d’arriver. En 2007, des
banquiers américains peu scrupuleux avaient
convaincu des salariés pauvres et mal informés qu’il
n’était pas nécessaire de demander des
augmentations, puisqu’il suffisait d’emprunter

beaucoup pour acheter une maison et gagner ainsi
de quoi rembourser le prêt, et plus encore, grâce à
la plus-value  — certaine, disaient-ils — de cette
propriété. On connaît la suite : ces prêts, dits
subprimes, ont été regroupés, découpés, titrisés
sous le nom de CDO (collateralized debt obligation)
et revendus au système financier mondial, qui mit
plusieurs années à comprendre que la plus-value
immobilière ne viendrait pas, et que tout cela ferait
la fortune des prêteurs et la ruine des emprunteurs. 

« Aujourd’hui, tout recommence à l’identique. Sinon
que ce ne sont plus seulement les salariés pauvres
qui s’endettent (cette fois-ci, pour acheter une
automobile ou financer les études de leurs enfants),
mais aussi les entreprises non cotées américaines :
celles-ci empruntent, pour couvrir leurs pertes et en
espérant des rentabilités folles, un argent qu’elles
ne pourraient rembourser que si leur valeur
augmentait bien au-delà de ce qui est imaginable.
Des banques et des institutions financières
américaines leur consentent des prêts, puis, sachant
qu’ils sont fort risqués, s’en débarrassent en les

découpant, en les titrisant et en les revendant au
système financier mondial, cette fois sous le nom
de CLO (collateralized loan obligation). Et comme il
y a dix ans, les agences de notation bénissent ces
prêts qu’elles prétendent sans risque, ce qu’ils ne
sont pas. Mêmes causes, mêmes effets : une
nouvelle crise nous attend.

« Quelques chiffres : la moitié de ces prêts sont
accordés avec des multiples supérieurs à 5 et avec
des taux d’intérêt variables, ce qui les rend
particulièrement dangereux. Le montant total de
ces prêts était déjà de 1 300 milliards de dollars en
septembre 2018, soit le double de celui des
subprimes au moment du déclenchement de la
crise précédente. Plus de la moitié de ces prêts sont
déjà titrisés et revendus dans le monde entier. 
61 % sont de mauvaise qualité, contre 55 % en
2007. La protection des prêteurs est bien moindre
qu’il y a dix ans. Enfin, si le secteur bancaire est
mieux contrôlé qu’à l’époque, il n’en va pas de
même du “secteur bancaire fantôme”, où tout se
passe aujourd’hui.

« On ne pourra donc éviter la catastrophe que si les
banques centrales, comme la fois précédente mais
sans doute plus massivement encore, rachètent
toutes les dettes, qui viendront gonfler leurs bilans,
préparant un effondrement total de la confiance
dans le système financier planétaire.

« Folie, cynisme, spéculation. Les vieilles recettes du
pire sont là. Il serait aussi illusoire de croire qu’on
pourrait s’en protéger en fermant les frontières que
de penser qu’on pourrait échapper au réchauffe-
ment climatique en ne comptant que sur soi-même.

«Pour régler ces problèmes, il faudrait que les chefs
d’entreprise, comme leurs actionnaires et leurs
banquiers, acceptent de ne pas rechercher une
rentabilité folle et de se contenter de vivre au même
rythme que les autres humains. On objectera que
cette rentabilité est justifiée par l’ampleur des
innovations qu’ils mettent en œuvre. C’est faux : le
profit n’est pas le moteur de l’innovation, il en est la
conséquence.

« Étrange moment où les citoyens les plus
vulnérables demandent, à juste titre, qu’on traite
leurs problèmes les plus immédiats et leurs soucis
les plus locaux, alors que rien ne serait plus
important, dans leur intérêt, que de s’occuper des
enjeux du long terme et des risques planétaires.
Ceux qui sauront concilier ces défis seront des
hommes d’État. Ils manquent cruellement
aujourd’hui1. »

En attendant qu’on trouve quelques capitaines
responsables aux navires de la finance, nous autres,
matelots, avons sans doute tout intérêt à garder les
pieds bien sur terre. 
___________________________________
1 Jacques Attali, L’Express, nº 3526, du 30 janvier au 
5 février 2019, p. 22. 
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Michel-Pierre Sarrazin

LE PREMIER MOIS DE L’ANNÉE : 
En attendant le crash 
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* Prix de détail suggéré de 37 910 $ (taxes en sus) pour l’Ascent Commodité 2019 (KT2 C8), à transmission automatique. Les frais de transport et de préparation (1 800 $), 
la surcharge sur le climatiseur (100 $) et les droits spécifi ques 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 spécifi cations techniques peuvent 
changer sans préavis. 1. EyeSight® est un système d’assistance au conducteur qui peut ne pas fonctionner dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au 
conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’effi cacité 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. 2. Les cotes de sécurité sont attribuées par l’Insurance 
Institute for Highway Safety (IIHS). Visitez le www.iihs.org pour connaître les méthodes de tests. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails. Ascent 
et Subaru sont des marques déposées.

  37 910 $
**

Prix de détail suggéré de 

Transport et préparation inclus, taxes en sus

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

* Prix de détail 
la sulal rcharge su
coononnduc ire, l’imm

g

chchchchanger sans p
conducteur d’ad

g p

météorologique
Institute for Hig

g q

et Subaru sont d

.  Morin,  SSSSSSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeee-----AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAggggggggggggaaaaaaaaattttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhheeee-dddddddddddes-Monts -  subarusteagathe.ca   -   819

2019
LA TOUTE NOUVELLE

avec phares spécifi ques2

• 8 places
• Traction intégrale symétrique
• Moteur Boxer®
• Système EyeSight®1

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que M. Michel
Vincent, propriétaire/propriétaire franchisé du Metro
à Val-David, a remis deux bourses Croque Santé de
1000 $ chacune à l’école Saint-Jean-Baptiste pour
la réalisation de ses projets visant à promouvoir les
saines habitudes alimentaires chez les jeunes, et
plus particulièrement l’augmentation de la
consommation des fruits et légumes. 

Ces fonds serviront à mettre sur pied le projet Je
collationne, tu collationnes, nous collationnons, ainsi
que le projet Légumes et trempettes. « Avec le
programme Croque Santé de Metro, nous sommes
très heureux d’aider l’école à démontrer aux enfants
qu’il est simple et agréable de bien manger tout 
en développant le plus tôt possible dans la vie 
de saines habitudes alimentaires », a commenté 
M. Vincent.

Depuis 2012, le programme Croque Santé de
Metro distribue chaque année 1000 bourses de
1000 $ dans les écoles du Québec. Avec un chiffre
d’affaires annuel dépassant 12 milliards de dollars,
Metro inc., fondée en 1947, est la seule grande
entreprise canadienne de distribution alimentaire
à avoir son siège social au Québec. L’entreprise et
ses marchands affiliés et franchisés emploient au
Québec et en Ontario plus de 65 000 personnes à
travers un réseau de près de 600 magasins
d’alimentation sous les bannières Metro, Metro
Plus, Super C et Food Basics, de même que plus de
250 pharmacies principalement sous les bannières
Brunet, Metro Pharmacy et Drug Basics. 

Info : metro.ca

GRÂCE AU PROGRAMME
CROQUE SANTÉ :

2OOO $ pour l’école
Saint-Jean-Baptiste

Michel Vincent et les enseignantes Karine Mathieu et Geneviève Comeau.

COLLECTE DE SANG
du Club Optimiste de
Val-David/Val-Morin

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

aboudriasimmobilier@gmail.com
nboudrias@live.ca

819.321.9492
450.822.2767
514.334.6666equipeboudrias.ca

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE

Mercredi le 6 mars dernier avait lieu la collecte de sang de Toyota Ste-Agathe en collaboration avec le Club
Optimiste de Val-David/Val-Morin. Nous sommes heureux de vous annoncer que 108 donneurs ont répondu
à l’appel. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents et c’est un rendez-vous pour l’an prochain.
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Il est plus élevé dans les grandes villes que
dans les régions, partout dans le monde. 
Qu’en est-il au Québec?

Est-ce qu’un mouvement de révolte populaire comme
celui des gilets jaunes, qui s’exprime en France depuis
novembre dernier, ou comme celui du Brexit, qui s’est
manifesté au Royaume-Uni au printemps 2016,
pourrait éclore au Québec? C’est peu probable, car les
conditions économiques et sociales y sont fort
différentes de celles de la France ou du Royaume-Uni.
Mais il y a des enseignements à retenir.

La protestation des gilets jaunes a une origine
économique et sociale. L’économie française connaît
un freinage brutal depuis 10 ans. Le pouvoir d’achat
réel des ménages — leur revenu
disponible par habitant après
impôts et prestations, inflation
déduite — a diminué presque
partout en France, après avoir
augmenté de 18 % au cours de
la décennie 1997-2007. De plus,
la domination économique de
Paris persiste. En 2016, le
pouvoir d’achat des ménages
était 23 % plus élevé dans la
région parisienne que dans le
reste de la France. Hors de Paris,
la perception répandue est que
l’Union européenne et la
mondialisation « ne fonction-
nent pas à notre avantage », que
le gouvernement à Paris est
impuissant à changer les choses,
et que les élites parisiennes se
foutent des régions. L’élément
déclencheur du mouvement
des gilets jaunes est le contraste
entre la hausse annoncée des taxes sur les carburants
et la baisse de l’impôt sur les profits des entreprises.
On taxe les classes moyennes régionales, on détaxe
les riches Parisiens.

La colère des régions contre le centre s’est aussi
exprimée au Royaume-Uni par le truchement des
résultats du référendum de 2016 sur le Brexit (British
exit), qui a donné une majorité de 52 % en faveur du

retrait du pays de l’Union
européenne. Les régions
britanniques les moins riches
ont eu tendance à favoriser la
sortie de l’Union. Comme en
France, un marasme écono-
mique persistant a remplacé
dans le pays la croissance
rapide du pouvoir d’achat réel
(+ 24 %) qui avait marqué les
années 1997 à 2007. Le
pouvoir d’achat a stagné ou
diminué dans toutes les
régions du royaume, sauf
dans l’Est et à Londres. La City
a ainsi renforcé sa supério-
rité : en 2016, le niveau de vie
était 49 % plus élevé dans la
région londonienne que dans
le reste du pays. L’écart entre
le centre et la périphérie est
deux fois plus important dans

ce pays qu’en France. Les pancartes pro-Brexit, c’étaient
les gilets jaunes d’Angleterre.

Au Québec, la croissance économique a ralenti depuis
10 ans, en comparaison de la période de 1997 à 2007.
Ce phénomène est en bonne partie d’origine
démographique. Les jeunes qui arrivent dans la
population active sont maintenant moins nombreux
que leurs parents boomers qui partent à la retraite.

Malgré tout, le pouvoir d’achat réel des ménages
québécois a bel et bien augmenté de 12 % de 2007
à 2016. Le Québec n’est pas tombé en stagnation
prolongée comme la France et le Royaume-Uni. De
plus, la hausse du pouvoir d’achat depuis 2007 a été
plus importante en région (+ 14 %) qu’à Montréal 
(+ 10 %). L’avantage de Montréal sur le reste du
Québec a donc diminué depuis 10 ans. Il n’a pas
disparu, mais, comme l’indique la troisième colonne
du graphique, la prime de 7,5 % qui favorise la
métropole est tout de même trois fois moins
importante qu’en France (à 23 %) et six fois moins
importante qu’au Royaume-Uni (à 49 %). Le
dynamisme économique de plusieurs de nos régions
— Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Abitibi,
Montérégie, par exemple — y est pour beaucoup. Au
Québec, « région » n’est pas synonyme de « stagnation
économique ».

Le ras-le-bol généralisé qui a suscité les gilets jaunes
en France, le Brexit au Royaume-Uni, et même
l’élection de Donald Trump à la présidence des États-
Unis n’a guère de résonance au Québec. Mais il devrait
détourner nos gouvernants de l’attitude impériale des
élites « éclairées » qui ont toujours raison par rapport
au peuple « ignare ». Les gens s’inquiètent de ce qu’on
veuille détaxer les riches, négliger les paradis fiscaux,
surtaxer l’essence, accélérer l’immigration, robotiser
l’économie, abattre la gestion de l’offre, barrer
systématiquement la route aux projets de
développement en région, etc. Il est essentiel d’être
attentif à ces inquiétudes et d’y réagir avec ouverture
et pragmatisme, particulièrement à une époque où
les réseaux sociaux agissent comme amplificateurs de
la moindre frustration au sujet du moindre problème.
(source : Infolettre l’Actualité du 25 février 2019)
(MPS)

Ski-se-Dit sur : LE POUVOIR D’ACHAT

(Sources : ISQ [Québec]; INSEE [France]; ONS [Royaume-Uni])
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4 SUCCURSALES
pour vous servir

VAL-DAVID 2650, 1er rang Doncaster | 819-322-3833

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
310, ch. de Ste-Marguerite | 450-228-2526

ST-ADOLPHE D’HOWARD 1643, ch. Du Village | 819-714-0065

STE-AGATHE-DES-MONTS 500, route 329 nord | 819-326-2299
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Chronique
MADA

Les gouvernements provincial et fédéral ont mis en
ligne des sites web regroupant tous les services
destinés aux aînés. Vous trouverez à une même
adresse une mine d’informations sur les différents
programmes.

Gouvernement du Québec
Le gouvernement du Québec a mis en ligne l’édition
2019 du document Programmes et services pour les
aînés. Ce document est accessible en ligne sur le site
du gouvernement du Québeci et peut être
téléchargé en format PDF. Vous retrouverez aussi ce
document sur le site Internet de la municipalité.

Ce document collige l’ensemble des programmes
et services du gouvernement provincial en ce qui a
trait aux aînés. Plus de 50 services y sont répertoriés
sous forme d’articles contenant les rubriques « Qu’est-
ce que c’est? Pourquoi? Que faut-il faire? Quand? Où
s’adresser? et À noter ». Une information succincte et
précise sur chacun des services y est affichée sur les
thèmes suivants :

Santé et services sociaux (ex. : Info-santé, Info-
social, aide visuelle ou auditive, inscription à un
régime d’assurance médicaments, dossier médical)

Aide à domicile (ex. : Soutien à domicile, popote
roulante, aide financière pour les services d’aide
domestique)

Habitation (ex. : Habitation à loyer modique,
résiliation de bail, subvention pour aînés, adaptation
de domicile, centre d’hébergement)

Transport (ex. : Ambulance, transport adapté,
vignette de stationnement pour personnes
handicapées, aptitude à conduire)

Justice (ex. : Mandat de protection, procuration,
ressource pour les aînés victimes d’abus, testament,
arrangements funéraires, plainte)

Crédits d’impôt (ex. : Déclaration de revenus, crédit
d’impôt pour solidarité, frais médicaux, aidant
naturel, relève bénévole)

Gouvernement fédéral
De son côté, le gouvernement fédéral offre le même
service en colligeant les programmes offerts aux
aînés sur son site webii. 

Le site fait la nomenclature et la description de
chacun des services. Chaque onglet présente un

aperçu du programme, des conditions d’admis-
sibilité, de la possibilité d’en faire la demande en
ligne et autres particularités.

Une information succincte et précise sur chacun des
services y est affichée sur les thèmes suivants :

Régime de pensions du Canada (RPC)
Pour ceux qui ont travaillé dans une autre province
du Canada
Sécurité de la vieillesse (SV)

Votre santé
• Activité physique
• Nutrition et saine alimentation
• La salubrité des aliments
• Grippe (influenza) : Faites-vous vacciner
• Santé mentale
• Démence

Prévention de la fraude
• Protégez-vous contre la fraude
• Le petit livre noir de la fraude
• Protégez vos renseignements personnels
• Signalez la fraude!
• Jeu-questionnaire de la fraude

Prévention de la fraude - Impôts

Services des anciens combattants
• Services pour anciens combattants
• Santé mentale pour anciens combattants
• Mon dossier ACC

Supplément de revenu garanti (SRG)
Crédit pour aidants naturels

Chez moi, en sécurité
• Vous pouvez éviter les chutes!
• Guide de sécurité des aînés
• Collectivités-amies des aînés
• Planifiez votre avenir aujourd’hui
• Qu’est-ce que le vieillissement chez soi?

Gestion de votre argent
• Budget et retraite
• Économiser pour une retraite sûre
• Travailler tout en touchant une pension
• Personnes handicapées - Impôts
• Fractionnement du revenu de pension
• Rentes
• Procurations et comptes joints
• Testaments et arrangements funéraires
• L’exploitation financière

Programmes de financement
• Nouveaux horizons pour les aînés

Prenez le temps de consulter ces sites Internet.
Informez-vous auprès d’un spécialiste en impôts.

Vous pouvez aussi contacter un conseiller du
gouvernement. 

Coordonnées pour certains services

FÉDÉRAL
Prestations internationales : 1 800 454-8731
Sécurité de la vieillesse (SV), Allocation au survivant,
Pension de retraite du Régime de pensions du
Canada (RPC), Supplément de revenu garanti (SRG)

Programme d’allocation : 1 800 277-9915 

Service Canada : 1 800 959-7383 
www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/
index.shtml 

Renseignements fiscaux pour les aînés : 
www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/snrs/menu-
fra.html

PROVINCIAL
Rente de retraite de la Régie des rentes du Québec,
Prestations de survivants du Régime de rentes du
Québec : 1 800 463-518

Revenu Québec :
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/
Région de Québec : 418 659-6299
Région de Montréal : 514 864-6299
___________________________________
i https://www.quebec.ca/gouv/services-quebec/programmes-
et-services-pour-les-aines/ 
iI https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
campagne/aines.html?utm_source=google&utm_medium=
sem&utm_campaign=seniors2018-
2019&utm_content=resources3

SOLUTION
mots croisés

GRILLE DE LA PAGE 2

PROGRAMMES ET SERVICES
pour les aînés
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105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le m
ieux-être!

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

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

Dîner du Club le mardi 16 avril 2019 à
midi à la salle communautaire (arrivée à
11 h 30)
Le coût est de 14 $ pour les membres et 16 $
pour les non-membres. Il faut réserver votre place
au plus tard le 11 avril pour nous permettre

d’aviser le traiteur. Le dîner sera suivi d’une
session d’information donnée par l’Agence du
revenu du Canada sur les crédits d’impôt pour
les aînés.  Mon courriel pour réserver est
gbourretqc@yahoo.ca.

Dîner et assemblée générale annuelle le
14 mai 2019 
Le 14 mai, il y aura un dîner du Club à la 
salle communautaire à midi et l’heure d’arrivée
est à 11 h 30. Le coût est de 14 $ pour les
membres. Ce sera suivi de l’assemblée générale
annuelle à 13 h 30.   

Les mardis avant-midi, au local du Club, il y 
a des cours de tricot et d’artisanat à compter de 
9 h 30. 

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

Chorale
Cette activité est revenue à l’horaire le
vendredi après-midi depuis le 8 mars 2019.  
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. Le coût est de 13 $ par semaine
ou de 120 $ pour les 12 semaines, si la totalité est
payée en un seul versement. 

Whist militaire les jeudis 28 mars, 25 avril
et 23 mai à 13 h 30 à la salle communautaire.
Coût : 3 $.

Souper de fin d’année et soirée dansante
le samedi 25 mai 2019 à la salle
communautaire 
Le souper de fin d’année aura lieu à la salle
communautaire le samedi 25 mai et l’heure
d’arrivée est 17 h 30. Ce sera suivi d’une soirée
dansante. Vous pouvez apporter votre boisson.
Nous vous demandons d’apporter aussi votre
coupe à vin afin de réduire les frais pour le Club.

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

CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID (AFFILIÉ À LA FADOQ) :
Activités de mars, avril et mai 2O19

Dans notre édition de février 2019, une erreur s’est
glissée quant au logo de l’entreprise Moveo de Val-
David. Voici le bon, le texte publié étant, lui, correct.

Centre professionnel qui offre différents soins :
acupuncture, ostéopathie, massokinésithérapie, RMT
(consultation et formation en intégration des réflexes
primitifs), coaching PNL et hypnose humaniste. 
Info : moveolaurentides.com

Mireille Fournelle, de FM tracteurs, sur la 117, est
probablement mieux informée des hauts et des bas
de la température hivernale que le météorologue
à la télé. « En 1998, année du verglas, nous confie-
t-elle, nos tracteurs ne sont sortis que 17 fois. En
2018, nous avons déblayé 350 cm de neige
tombés en 34 occasions jusqu’à la fin avril. En février
2019, avec 330 cm déjà au compteur, nous
sommes sortis... 32 fois x 2 occasions, soit 64 fois!
Et il reste deux mois d’hiver! En 2010, nous
sommes sortis à la mi-avril pour une dernière
tempête. » Franchement, si on veut faire des
prévisions, mieux vaut se fier à Cyril Lepage,
l’astrologue, c’est plus précis! 

CORRECTION
Médecine

alternative
à Val-David

ATMOSPHÈRELOGEMENT 
À LOUER

À louer – grand 3 ½ lumineux semi-
meublé, en demi-sous-sol, dans le centre
de Val-David (5 minutes de marche du
Metro), sur le chemin de la Rivière, à partir
du 1er juin 2019. L’appartement est en très
bon état, il comprend une cuisine tout
équipée, une salle de bain avec laveuse-
sécheuse, un salon/salle à manger et une
grande chambre. 

Services inclus :
- Une place de stationnement déneigée
- Internet haute vitesse illimité
Loyer mensuel : 690 $

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter :
Andrée-Anne : 514 618-4056
Louis : 514 803-7424

À VENDRE
Fournaise à l’huile, 5 ans, pratiquement
neuve, avec réservoir et garantie de 
25 ans. Valeur 3 200$ • Offerte à 500$.
Info : 514 808-3815.

TROP DE NEIGE?
Voici une façon originale de l’utiliser... (Vu dans une rue à Val-David.)
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Il y a une saison pour tout. L’été, c’est la belle saison;
l’automne, c’est la saison des couleurs; en décembre,
c’est les fêtes; l’hiver, c’est la saison du ski; le printemps,
c’est la renaissance. Mais aussi la saison mal aimée,
celle des impôts. Mais qui a dit que ça devait être plate.
Bon, j’en conviens, c’est un dur moment à passer,
surtout si on doit des sous. Et surtout, c’est embêtant
pour la paperasse. On y survit, comme chaque année.
Voici quelques suggestions pour vous aider à alléger
ce fameux fardeau…
Premièrement : Souriez, restez positif, le soleil est
radieux, ayez du fun. Vous pourriez en profiter pour
faire un party. Oui, un party d’impôt avec des gens en
qui vous avez confiance, de la famille, des amis avec
qui vous pouvez partager et même faire des
recherches ensemble.
Deuxièmement : Prenez une feuille de papier. Faites
une introspection et un retour sur l’année qui s’est
terminée; ai-je travaillé pour un seul employeur, ai-je
reçu une pension, est-ce que mon état civil a changé,
ai-je contribué à un REER, ai-je payé des assurances
collectives ou bien est-ce que mon ou ma conjoint(e)
a contribué à une assurance collective? etc.
Une liste des évènements qui peuvent avoir un impact
sur votre déclaration de revenus vous aidera sûrement
à en faciliter la préparation.
Troisièmement : rassemblez vos documents
De votre employeur : T4 et relevé 1
Du gouvernement : Revenu de pension T4A (OAS), T4A
(P), relevé 2
Prestation d’assurance parentale Relevé 6
Prestation d’assurance-emploi T4E
Bref… Tout ce qui commence par un T ou « relevé ».
Et si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous
avoir fourni un relevé 31 : renseignements sur
l’occupation d’un logement. Ce petit bout de papier
pourrait vous permettre de recevoir quelques
prestations intéressantes, pour la famille, ou si vous
vivez seul. Ce crédit s’appelle « crédit pour solidarité »
(au Québec seulement). Vous pourriez recevoir des
chèques mensuels ou périodiques selon vos revenus.
En fait, ce crédit remplace en partie ce qu’on appelait
autrefois le crédit pour la TVQ.
Et vos reçus pouvant vous donner droit à des
déductions :
• Pension alimentaire
• Dons
• Intérêts payés - pour gagner un revenu de

placement; à ne pas confondre avec placement de
REER

• Frais médicaux
• Don politique
• Contribution de REER – en passant, vous avez

jusqu’au 1er mars 2019 pour faire une contribution.
Le montant maximal de votre contribution pour
l’année 2018 apparaît sur votre avis de cotisation
de 2018

• Intérêts payés sur un prêt étudiant
• Frais de scolarité
• Cotisation syndicale
Finalement, ayez votre déclaration fiscale de 2017 à
portée de la main. Cela pourrait vous être utile, surtout
s’il y a des reports pouvant vous donner droit à

certaines déductions inutilisées des années
antérieures.
Si vous êtes travailleur autonome, rassemblez vos
revenus et les reçus de vos dépenses.
On est prêt à commencer…
Évidemment, le plus facile, c’est d’aller voir votre
comptable avec tous vos papiers organisés. Votre
comptable sera aux anges, car tout sera rangé. Pas de
boîte à chaussure où tout est pêle-mêle.
Si vous vous sentez audacieux et que l’aventure vous
intéresse… voici une autre solution : le logiciel. Il en
existe plusieurs sur le marché. Vous pouvez acheter
une version en ligne qui se fait par entrevue et que
vous payez selon le nombre de déclarations que vous
faites. Vous pouvez choisir la version qui s’adapte le
mieux à votre situation fiscale et, évidemment, les prix
varient en conséquence.
Vous pouvez également télécharger ou acheter un
logiciel chez un détaillant. Idem en ce qui concerne le
choix de la version selon votre situation fiscale. Avec le
téléchargement ou avec l’achat du CD, vous pouvez
préparer plus d’une déclaration selon la version que
vous utilisez. Notez que les déclarations pour un
revenu inférieur à 25 000 $ sont gratuites, donc non
incluses dans le décompte.
Il existe également des versions gratuites sur le web,
si vous n’avez que des revenus de base et que votre
situation fiscale est simple.
Je ne ferai pas ici une étude à savoir quel logiciel est
le meilleur. Chaque année, durant la saison des
impôts, il y a des chroniques qui en font la
comparaison et l’évaluation. Quant à moi, je suis d’avis
que la plupart des logiciels approuvés par les autorités
s’équivalent. Et il y a plusieurs avantages à utiliser un
logiciel.
Pour les utilisateurs qui sont novices ou même plus
expérimentés, il y a une méthode par questionnaire
qui vous guide à l’écran, étape par étape, pour remplir,
réviser et soumettre vos déclarations de revenus.
Pour les utilisateurs avertis, il y a la méthode des
formulaires, qui fait en sorte que c’est eux qui
naviguent entre les feuillets et les formulaires. Cette
méthode nécessite quelques connaissances fiscales.
Un autre avantage précieux est le report des
informations de l’année précédente, évidemment si
vous l’aviez utilisé. En effet, toutes les informations qui
ne changent pas ou qui n’ont pas changé, comme le
NAS, votre adresse, si vous n’avez pas déménagé, sont
reportées ipso facto dans la déclaration de l’année
courante.
Une fois le tout révisé, vous êtes prêt à transmettre par
voie électronique (IMPÔTNET) vos déclarations. Vous
recevrez un accusé de réception immédiatement. Vous
pouvez imprimer votre fichier pour référence future,
ou tout simplement créer un fichier PDF que vous
pouvez conserver avec vos dossiers électroniques.
Frais médicaux
Un crédit d’impôt non remboursable est disponible si :
• vous avez payé des frais médicaux qui dépassent 

3 % de votre revenu net, incluant celui de votre
conjoint,

• les frais médicaux ont été payés au cours d’une
période de 12 mois consécutifs, pour vous-même,
votre conjoint, une personne qui était à votre
charge,

• vous avez contribué à un régime d’assurance
collective, alors les primes payées pour le régime

peuvent être incluses dans vos frais médicaux.
Normalement ce montant est inscrit sur votre relevé
1 ou 2 (au Québec seulement).

Vous pouvez choisir une période de 12 mois
consécutifs et elle peut être différente de l’année civile,
pourvu qu’elle ne chevauche pas une période choisie
dans les années antérieures.
L’annexe K – Revenu Québec – Ligne 449
Je fais ici une nuance concernant la cotisation au
régime d’assurance médicaments du Québec : le
logiciel considère automatiquement que vous êtes
couvert par le régime du Québec. Or, il est important
de cliquer directement dans l’annexe K et d’indiquer
votre situation prévalant durant l’année pour laquelle
vous préparez vos déclarations. Par exemple, si vous
êtes couvert par le régime collectif de votre employeur
ou celui de votre conjoint, de votre mère ou votre père,
il faut cocher la bonne case. Autrement, il pourra en
résulter un paiement en trop pour le régime
d’assurance médicaments.
Crédit d’impôt pour dons
Le crédit d’impôt pour dons non remboursable est
disponible si vous avez fait des dons à des œuvres de
bienfaisance enregistrées. Le calcul diffère entre le
fédéral et Québec :

Fédéral Premier 200 $ X 15 % Le reste X 29 %
Québec Premier 200 $ X 20 % Le reste X 24 %

Vous pouvez utiliser la partie inutilisée des années
précédentes et aussi reporter la partie inutilisée de
l’année courante à une année subséquente.
Crédit d’impôt pour travailleur d’expérience
Un crédit d’impôt est disponible pour les travail-
leurs d’expérience si vous résidiez au Québec le 
31 décembre 2018 et que vous aviez 61 ans ou plus
à cette date.
       Âge au         Revenu de travail     Crédit d’impôt
31 déc. 2018          admissible                disponible
        61 ans                       43 030                            450 $
        62 ans                       49 030                            750 $
        63 ans                       55 030                          1 050 $
        64 ans                       61 030                          1 350 $
     65 ans +                    67 030                          1 650 $
Le calcul du crédit est basé sur le revenu de travail
admissible (salaire) et est réduit de 5 % du montant qui
dépasse 34 030 $. Il faut noter aussi que ce crédit
d’impôt n’est pas disponible si votre revenu de travail
admissible est égal ou inférieur à 5 000 $ ou s’il est égal
ou supérieur à l’un des montants indiqués dans le
tableau ci-dessus selon votre âge au 31 décembre 2018.
Autres crédits d’impôt
Il existe une panoplie de crédits d’impôt dont vous
pouvez bénéficier.
Vous pouvez consulter la liste des crédits d’impôt
existants en suivant le lien suivant :
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-
dimpot/
Voici quelques crédits d’impôt qui pourraient vous
intéresser :
• Pour activités des aînés
• Pour activités des enfants
• Pour aidant naturel
• Pour maintien à domicile des aînés
• RénoVert
• Pour remise en état d’une résidence secondaire

REER vs CELI
REER : Régime enregistré d’épargne-retraite
CELI : Compte d’épargne libre d’impôt
Si vous décidez de contribuer à votre REER, il est
important de ne pas dépasser la limite permise, soit
18 % (maximum pour 2018 : 26 230 $) de votre
revenu d’emploi. Le montant de vos droits cumulatifs
que vous pouvez mettre est indiqué sur votre avis de
cotisation de l’an passé. En choisissant ce véhicule
d’épargne, vous devez savoir que votre contribution
au REER vient diminuer votre facture d’impôt.
Cependant, vous devrez payer l’impôt sur un retrait
éventuel. Ce véhicule d’épargne est bel et bien pour
votre retraite; vous pourrez retirer éventuellement cet
argent sous forme de rente sans trop payer d’impôts.
Donc si vous n’avez pas besoin d’argent
immédiatement, ce mode d’épargne est pour vous.
Les rendements s’accumulent avec les années et la
cagnotte peut être intéressante si vous y avez contribué
depuis plusieurs années.
Il y a aussi la possibilité de faire un RAP (régime
d’accession à la propriété), qui vous permet
d’emprunter un montant sur vos REER à condition de
le remettre sur un certain nombre d’années sans payer
l’impôt. Ce programme est offert aux acheteurs d’une
première propriété. Ce sujet sera sûrement l’objet
d’une chronique éventuelle.
Les contributions à un CELI ne sont pas déductibles de
votre revenu. Mais les retraits ne sont pas imposables.
Si vous laissez fructifier votre argent, cela pourrait être
intéressant étant donné que l’intérêt gagné dans votre
compte bancaire est ridiculement bas. Il ne faut pas
oublier les soubresauts de la Bourse et des obligations.
Vous pourriez être déçus des rendements à court
terme, mais si vous avez un objectif pour un projet à
plus ou moins long terme, le CELI est une forme
d’épargne intéressante. Les droits sont cumulatifs
d’année en année (droits accumulés jusqu’à 2019 : 
63 500 $). Pour 2019, le maximum que vous avez
droit est de 6 000 $. Il est bon de savoir que si vous
faites un retrait, vous ne pouvez pas le remettre
immédiatement. En effet, la loi permet de remettre
l’argent retiré dans un CELI un an après, sinon gare aux
pénalités.  
DATES LIMITES :
Contribution à un REER 1er mars 2019
Production de vos déclarations 30 avril 2019
Production de vos déclarations - 15 juin 2019
travailleurs autonomes (les impôts 
doivent être payés au plus tard le 
30 avril 2019)

Raymond Cardinal
résident de Val-David 
conseiller en gestion et contrôle des finances

LA DÉCLARATION
Il y a de ces lignes sur ces feuillesQue l’on appelle déclarations d’impôt  

Plein de mots
Qui semblent incompréhensiblesQui aboutissent avec des chiffresDes feuillets qui font foi de la trace laisséeDe nos revenus
Des formules et des additions…L’esprit bousculé par ces montants pêle-mêleHanté par des frais déductiblesOn cherche à comprendre ces crédits disponiblesEt on réalise qu’on a enfin réussiOn pèse sur le bouton, hourra!Délivré du fardeau une fois transmisOn se prépare à une autre saison, celle de la

renaissance
Joyeux printemps!

LA SAISON DES IMPÔTS : Un brin de poésie financière
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Les changements que nous faisons subir à la
planète sont à ce point importants que les experts
ont cru bon de donner un nom à cette période.
Chacun de nous, installés dans notre confort, nous
ne percevons pas l’ampleur des changements 
qui s’opèrent à l’échelle planétaire, et pas
davantage celle des impacts qui ont commencé à
se manifester et qui vont s’amplifier si on ne fait
rien ou qu’on en fait trop peu. Peut-on imaginer
que nous, les humains, en quelques années, 
nous ayons transformé la planète à ce point 
que nous entrions dans une nouvelle ère, l’ère de
l’anthropocène?

L’empreinte humaine compromet la 
biocapacité de la planète
Jusqu’à tout récemment, la planète Terre avait une
biocapacité suffisante pour combler les besoins
humains, mais graduellement, notre empreinte
écologique est devenue problématique :
• en moins de 150 ans, les humains ont épuisé 

40 % des réserves d’hydrocarbure qui ont pris
des milliards d’années à se former;

• plus de 50 % de la surface des continents a été
transformée par l’agriculture à grande échelle,
par l’érection de villes gigantesques et par 
la technologie. Comme conséquences, la
biodiversité, les cycles biogéochimiques, les sols
et le climat sont affectés;

• la fabrication d’engrais et la combustion de
carburants contribuent à fixer plus d’azote que
l’ensemble des processus naturels réunis;

• plus de la moitié de l’eau douce accessible en
surface est monopolisée pour des usages
humains alors que les eaux souterraines sont
exploitées de manière excessive1 ;

• depuis 1990, 35 à 40 % des coraux sont morts,
eux qui ont résisté durant des millénaires.

Global Footprint Network introduit une autre façon
de comprendre ce processus2.  Aujourd’hui, il faut
1,7 planète Terre pour combler les besoins de
l’humanité. L’humanité a utilisé plus d’arbres,
d’eau, de sols et de poissons que la planète ne peut
en fournir en un an et nous avons émis plus de
carbone que les forêts et les océans ne peuvent en
absorber.

Plus encore, si tous les humains vivaient au rythme
des Canadiens, il faudrait 4,8 planètes Terre. Autour
des années 1970, la Terre suffisait encore à combler
nos besoins et se reproduisait d’année en année.
Si ce développement date du début de l’ère
industrielle (milieu du 19e siècle), la saturation de
la capacité productive de la Terre est plus récente. 

Rapidité et intensité de l’empreinte humaine
On le constate, l’empreinte humaine qui
transforme la planète est d’une rapidité et d’une

intensité absolument incroyables comparée aux
perturbations auxquelles la nature a dû faire face
au cours des époques antérieures.

Quant à la rapidité à transformer notre planète, les
études des paléoclimatologues, ces experts qui
analysent l’histoire du climat jusqu’à un million
d’années antérieurement, démontrent que 
jamais au cours des périodes antérieures les
concentrations de CO2 dans l’atmosphère n’ont
atteint les degrés actuels. Lorsque ce gaz
augmentait, c’était très lentement sur des périodes
très longues, permettant ainsi une adaptation
graduelle aux perturbations conséquentes.

Pour ce qui est de l’intensité, le réchauffement
climatique évolue vers des scénarios catastro-
phiques si on ne fait rien ou si peu, comme
actuellement. Il y a urgence. Dans notre univers
mental, les chiffres 1, 2, 3, 4 sont de petites unités,
c’est peu en soi. Mais les experts l’affirment, 
preuves à l’appui : une augmentation de la
température de 1,5 °C en si peu de temps est 
des plus problématiques. Et que dire de + 2°, 
ou encore + 3° ou + 4°?

Pourquoi « anthropocène »?
L’anthropocène serait une nouvelle période
géologique de notre planète, la Terre. Celle où les
humains ont commencé à façonner leur environ-
nement au point de le transformer radicalement. 

La Terre, qui compte 4,5 milliards d’années, 
s’est développée lentement. La période allant de
2,58 millions d’années à il y a quelque 11 700 ans
s’est appelée le pléistocène. Les continents avaient
leur configuration actuelle. Elle a subi quatre ères
glaciaires suivies de périodes interglaciaires d’une
durée de 20 000 à 40 000 ans. 

Puis, l’époque d’il y a 11 700 ans jusqu’à
aujourd’hui s’est appelée l’holocène. Elle fut une
période interglaciaire caractérisée par une stabilité
relative où les humains ont apprivoisé la nature afin
de satisfaire leurs besoins élémentaires.

Après l’intervention humaine, récente mais
imposante, nous entrons dans une époque de
profonds changements qui permettent de
caractériser cette période qu’on devra à l’avenir
appeler l’anthropocène. 

Au-delà des changements climatiques
Les prochaines années vont continuer à nous
affecter, le visage de la société va changer et 
les défis à relever, s’amplifier. Ainsi, la population
mondiale va graduellement passer de 7 à 
10 milliards de personnes d’ici la fin du siècle, 
et il faudra tous les nourrir. La population actuelle
va vieillir, avec des besoins spéciaux; certaines
ressources vont se raréfier et nous devrons les
remplacer par d’autres; les risques de guerre pour
se les approprier risquent fort de s’accentuer; la
biodiversité subit déjà des pertes irréversibles; à la
migration économique s’ajoutera la migration
climatique, etc.

Décidément, nous sommes bien entrés dans une
époque où l’humain transforme la planète à un
rythme effréné. Nous sommes de plain-pied dans
la période de l’anthropocène.
__________________________________
1 Claude Villeneuve, Est-il trop tard? Le point sur les
changements climatiques, Éditions MultiMonde, 2013.
2 Global Footprint Network, communiqué de presse, 

31 juillet 2018, relayé par Radio-Canada.

Yves Nantel
résident de Val-David 
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Nous entrons dans l’ère de l’anthropocène
LA NUIT SUR LA TERRE N’EST PLUS NOIRE

Le clés en main pour 
devenir propriétaire

1 L’assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 2 L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits 
d’assurance auto, habitation et entreprise. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Construit avec tous les outils et l’accompagnement 
dont vous avez besoin en habitation.
Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui. 

1 800 CAISSES  | desjardins.com/maison
819-326-2883

Le CLIN D’ŒIL MUNICIPAL prend des vacances en mars. Il sera de retour en avril. 
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2459, rue de l’Église
Val-David

Réservez tôt

819 322-2111

OUVERT DU jeudi
AU dimanche

w w w . c l e m e n t i n e r e s t o . c o m

Patrick aurait dû, cet été-là, suivre sa mère et ceux
de ses cinq frères et sœurs qui se rendaient au
champ de fraises pour faire la cueillette. Mais en
cette saison estivale de 1980, Madame Mainville
savait que son fils n’aimait pas les longues journées
dehors, en plein soleil, alors elle a demandé à 
M. Beaulne de prendre Patrick au restaurant comme
laveur de vaisselle, en remplacement de sa sœur
Sylvie. Le prospère restaurant Clémentine, juste au
pied de la traverse d’Oka, était à trois portes de là.
En voyant arriver ce petit bonhomme énergique et
vif (on l’appelait l’ovni, dans la famille), le chef
Michel Beaulne a dû se demander si Patrick serait
assez grand pour rejoindre le fond du bac à
vaisselle...

Et c’est ainsi que 33 ans plus tard, rue de l’Église, à
Val-David, Patrick Mainville, à gauche sur la photo,
est devenu chef patron du réputé restaurant
Clémentine et le fidèle successeur de deux 
des pionniers et défenseurs de la grande cuisine 
de terroir au Québec qu’auront été Louise et 
Michel Beaulne.

Un parcours comme ceux que font les fils de grands
chefs en Europe, de la vaisselle aux fourneaux, en
suivant pas à pas l’apprentissage par compagnon-
nage d’un des métiers les plus exigeants du 
monde : chef dans un restaurant gastronomique. 

Ainsi, depuis février 2018, Patrick a repris les rênes
d’un restaurant qui s’est rendu célèbre avec sa
bisque de homard, ses pop-corn de ris de veau, son
saumon sauvage d’Alaska et son pavé de foie de
veau de lait; le fabuleux nuage aux framboises créé
par Louise y est toujours un incontournable.
Naturellement, le menu évoluera avec des variantes
apportées par le nouveau chef Patrick.

Clémentine, du nom de la grand-mère de Louise, est
le patronyme d’une table inventive et généreuse,
désormais orientée vers la cuisson sans gluten et

obstinément axée sur la fraîcheur des produits. 
« Je veux garder au menu les plats que les gens
aiment, dit Patrick, des mets succulents que 
Michel et Louise ont créés au cours des années. C’est
un long travail de perfectionnement des recettes
auquel je suis fier d’avoir participé pendant plus de
30 ans. Michel et moi, en cuisine, on faisait une
bonne équipe. C’est comme pour les desserts de
Louise, j’ai cherché à développer mon côté perfec-
tionniste, la rigueur est nécessaire, particulièrement
en pâtisserie. Mais aujourd’hui que je suis seul au
piano, j’ai le goût de peaufiner de nouvelles recettes,

de développer des approches de mon cru, en
m’inspirant aussi des techniques apprises avec
Michel, en restant fidèle au leitmotiv de Clémentine,
qui est de suivre les tendances du marché. 

« Le restaurant va maintenir sa carte classique, et
petit à petit, je vais intégrer mes créations, explique
le chef Patrick. Depuis un an, j’ai choisi d’ajouter au
menu régulier des plats saisonniers, par exemple,
quand c’est le temps des asperges, j’ajoute à la carte
un coffret d’asperge. Et ainsi de suite. Un restaurant,
c’est un défi constant. Il faut maintenir ce que la
clientèle aime tout en se renouvelant, pour attirer
une nouvelle clientèle. Et puis, il faut du temps pour
monter une brigade et organiser une belle équipe
en salle et en cuisine, comme l’ont fait Michel et
Louise. Il faut une vision. Avec eux, j’ai appris le
métier, mais aussi le respect de la clientèle, de ses
goûts, et j’ai bien l’intention de continuer à offrir les
meilleurs produits, cuisinés avec rigueur et passion,
et d’être entouré d’une équipe qui partage mon
enthousiasme. »

Patrick Mainville est quelqu’un qui a le sourire facile
et qui n’a pas peur du travail. Comme chef de
Clémentine, il y a longtemps qu’il fait partie de la
famille, depuis Oka (1976), Hudson (1994) et 
Val-David (2006). C’est un véritable patrimoine
culinaire que Michel Beaulne et Louise Lalonde ont
confié à leur plus talentueux collègue Patrick
Mainville. L’avenir de Clémentine ne pouvait être
mis en de meilleures mains. 

CLÉMENTINE 
Patrick Mainville prend la relève

Michel-Pierre Sarrazin
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LAURENT HOMIER :
L’aventure comme mode de vie

Il faut 4 ans de préparation pour faire ce parcours avec le sourire.

Laurent Homier se décrit lui-même comme un aventurier-
conférencier. Figure bien connue du plein air à Val-David, il
présentera le 28 mars à la salle de l’église à 19 h 30 une
conférence qui relate sa participation à l’Ultra Trail du mont Blanc,
une course en montagne qui se classe parmi les ultra-marathons
les plus célèbres, avec ses 171 km et ses 10 300 m de dénivelé.
Faire ce parcours, comme il l’explique, est un peu comme de
courir de Mont-Tremblant à Montréal... en passant par l’Everest!

Homme tranquille et déterminé, Laurent est un animateur qui
apporte à ses conférences, au-delà d’un excellent spectacle visuel
de photos et de vidéos, l’aura d’un grand sportif qui a relevé
depuis des années de multiples défis, en montagne comme sur
les routes et sentiers du monde. Il consacre désormais toute son
énergie à trouver l’équilibre entre défi sportif, santé du corps et
de l’esprit, équilibre et performance. Le 28 mars, il raconte
comment, à 50 ans passés, on peut courir un ultra-marathon en
37 h 55 minutes et finir premier Canadien de son groupe d’âge
sur 2 561 participants... et avoir envie de continuer! Plus qu’une
conférence, cet événement est un rendez-vous avec le sport et
une certaine sagesse qui avance pas à pas.  

Faits saillants autour de la conférence du 28 mars :

• Une portion des revenus de la conférence de Laurent ira en
soutien à la Fondation les petits trésors, un organisme qui,
depuis 30 ans, dédie son action à la santé mentale des
enfants et des adolescents au Québec. 

• On peut acheter ses billets à l’avance sur le site eventbrite.ca,
pour 12 $ au lieu de 15 $ à la porte.

• Le tarif étudiant à 8 $ à la porte sera offert également. 

LE SECRET DU zèbre
À quoi servent les bandes noires et blanches des zèbres

d’Afrique? Non, ce n’est pas parce que le zèbre est

paresseux et veut rester en pyjama toute la journée. Ce

n’est pas non plus une histoire de camouflage contre les

gros prédateurs. Neuf chercheurs européens et américains

ont trouvé la réponse en déguisant en zèbres... des

chevaux! Habituellement, ces équidés servent de cibles

aux insectes volants se nourrissant de leur sang. Avec leur

déguisement de zèbres, les chevaux ont échappé aux

attaques des taons dont la vision, dérangée par les

zébrures, les empêche de se poser au dernier moment. 

On a ainsi pu confirmer que cette illusion d’optique

protège les zèbres des virus et des bactéries transmises

par les piqûres de taon!

(Extrait : Nature)

1332, boul. de Sainte-Adèle, bur. 100, Sainte-adèle I 450 229-0395 I pixelduocreatif.com I 

Spéciaux
du mois

Prix compétitifs
1000 CARTES D’AFF. 
carton 16 points 65$

2500 CARTONS PUB. 
3.5x8.5 - C2C 14 PTS - 4/4 198$

2500 DÉPLIANTS
100 lbs gloss - 4/4 288$

Pixel Créatif 

Montages en sus  I  Prix plus taxes applicables
INFOGRAPHIE |  IMPRIMERIE |  NUMÉRIQUE
LETTRAGE |  T-SHIRTS |  PRODUITS PROMO
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DE VAL-DAVID À CALGARY :
Suite Nordique 

QUELQUES MOTS
avec le maestro

Photo de l’œuvre actuellement en cours d’installation.

Ju
lia

 M
ar
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s

Après 9 ans d’existence, de
prestations à l’ancien Marais,
au Lézarts loco, au Mouton
noir, à l’église de Val-David,
la chaleureuse chorale 
de femmes du Collectif
Sortie 76 donnera un
nouveau spectacle au
Théâtre du Marais de
Val-Morin, le vendredi
29 mars à 20 h. Sous la
direction de sa chef de chœur
Isabelle Labrecque, entourée
de musiciens et de quelques
numéros-surprises, la chorale renou-
vellera son traditionnel show éclectique folk-
pop, un événement hautement vibratoire et
simplement plein de joie!

Les profits de cette soirée seront remis par le Collectif
à des organismes des Laurentides venant en aide aux

femmes et aux filles victimes de
violence. 

On peut réserver les billets
(25 $) sur le site du
Théâtre du Marais ou en
appelant la billetterie au
819 322-1414. 

Rappelons que le Collectif
Sortie 76 a été créé en

2009 par 10 femmes libres
et inspirantes : Nathalie

Cauwet, Caroline Hamel, Nancy
Martin, Josée Pesant, Noëmi Plante,

Annie Riendeau, Claudine Rivest, Marie-
Hélène Tardif, Monique Vacval et Geneviève Vena.
Toutes avaient la volonté de faire quelque chose 
pour venir en aide aux femmes victimes de violence
dans leur région, les Laurentides, et pourquoi pas 
dans le monde.

COLLECTIF SORTIE 76 

L’idée d’utiliser une œuvre d’art au cœur de la
vie communautaire n’est pas nouvelle : partout
dans le monde, la splendeur des cités et des
villages, à travers les époques et sur tous les
continents, doit autant aux artistes dont on a su
préserver l’œuvre publique qu’aux grands
architectes. À Val-David, plusieurs artistes
résidents participent depuis des décennies à la
vie quotidienne du village à travers leurs œuvres.
Cette richesse collective mériterait qu’on s’y
intéresse davantage et qu’on la connaisse mieux. 

René Derouin, parmi celles et ceux qui ont
donné au noyau villageois de Val-David une

dimension véritablement à part, est aussi
présent dans bien des capitales du monde,
comme Paris, Montréal, Mexico, Québec, Ottawa
et Tokyo, pour n’en nommer que quelques-unes.
La ville de Calgary, dans le cadre d’un projet d’art
public pour son système de transport, vient de
choisir un bas-relief de notre concitoyen qui sera
installé dans un abribus au coin de 16th et
Russel Road. Ce triptyque issu de la Suite
Nordique produite par l’artiste en 1978 a été
imprimé sur verre et scellé. L’œuvre sera exposée
pour les 10 prochaines années sur ce site
albertain. 

Parler musique avec Louis Babin est toujours
passionnant, parce que l’homme s’y connaît à
fond et trouve manifestement un grand
bonheur à en faire sous toutes les formes. Il écrit,
il dirige, il entraîne, il associe sans préjugé tous
les genres, qu’ils soient classiques ou modernes.
Il les met volontiers au même menu avec un
évident plaisir. Cette année, la chorale 
Ô Chœur du Nord, qu’il dirige allègrement
depuis trois ans, fêtera ses 45 ans d’existence.

Nous vous parlerons bientôt des événements
qui y sont associés, mais nous fouillerons aussi
avec vous dans le coffre aux souvenirs de Nicole
Bénard, qui a vécu toutes ces années avec cette
chorale née à Val-David. D’ici là, prenez note que
l’ensemble prépare pour juin prochain un
concert d’exception, avec voix et instruments,
dont le menu s’inspire des musiques de films
célèbres, arrangées par Louis pour les 57 voix de
son chœur. (MPS)

CONTACTEZ-NOUS AU
514 917-4554

info@leshabitationsvac.com

CHOIX DE TERRAINS
MAISONS EN CONSTRUCTION

À 25 minutes de Saint-Sauveur
et de Mont-Tremblant

PROJET DOMICILIAIRE
AU LAC AMICO

 le plus inspirant à
3 km de Val-David

UN PROJET DOMICILIAIRE
AU COEUR DE LA NATURE

Découvrez un petit coin de paradis à
Sainte-Lucie-des-Laurentides

à
partir

de

MAISON
199 000$

+ taxes

MICRO MAISON DISPONIBLE 

real isat ionamico.com
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Mercredi 13, 19 h 30 – Ciné-Marais : LES SALOPES
OU LE SUCRE NATUREL DE LA PEAU, de Renée
Beaulieu

Vendredi 15, 20 h – ON NAIT TOUS FEMMES
(Alan Gerber + Uwe Neumann + Guy Bélanger +
Robert Rivest) | spectacle bénéfice du Collectif 
Sortie 76

Samedi 16, 20 h – MIKE GOUDREAU & THE BOPPIN
BLUES BAND | Blues

Vendredi 22, 20 h – GEOFFROY | Découverte

Samedi 23, 20 h – VALÉRIE CARPENTIER | Chanson

Mercredi 27, 19 h 30 – Ciné-Marais : LE RIRE DE MA
MÈRE, de Colombe Savignac et Pascal Ralite

AVRIL

Dimanche 7, 14 h – GLOB | Jeune public (Offert par la
Municipalité de Val-Morin)

Mercredi 10, 19 h 30 – Ciné-Marais : LE GRAND
BAIN, de Gilles Lellouche

Samedi 13, 20 h – NEON NOSTALGIC | Chanson

Dimanche 14, 14 h – STÉPHAN CÔTÉ, IL ÉTAIT UNE
FOIS FÉLIX | Chanson

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

PROCHAINEMENT
au Marais !
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LES NOUVEAUTÉS À
la Cinémathèque Méliès 

9 mars
LE RETOUR DE MARY POPPINS - famille
SÉISME / THE QUAKE - suspense

26 mars
AQUAMAN - aventure
STAN & OLLIE - comédie

2 avril
VICE - drame
BUMBLEBEE - science-fiction

9 avril
UNE FEMME D’EXCEPTION / 
ON THE BASIS OF SEX - drame
LA MULE - drame

Une fois tous les quatre ans, le CCL rend un
hommage exceptionnel à un créateur laurentien
de premier plan pour l’ensemble de sa carrière.
Pour l’année 2018, le prix Les Grands Soleils a
été remis à l’artiste en arts visuels Bonnie Baxter
(Val-David), dont le travail reconnu à l’échelle
nationale et internationale représente toute la
richesse, les talents et la créativité que renferment
le Québec et les Laurentides. La sculpture remise
à la lauréate a été réalisée par Pierre Leblanc. 

Voici ses prédécesseurs :
1994 Jean-Paul Riopelle 
1998 Frédérick Back 
2002 Kinya Ishikawa 
2006 Gilles Vigneault 
2010 René Derouin 
2014 Robert Charlebois

Notez que les artistes de Val-David sont bien
représentés! Et Mme Baxter est la première femme
des Laurentides à recevoir cet hommage. Encore
bravo!

CONNAISSEZ-VOUS LES PRIX
LES GRANDS SOLEILS

du Conseil de la culture
des Laurentides? 

Nicole Deschamps
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Avec le temps doux qui approche tout doucement,
nous allons enfin pouvoir ressortir nos vêtements
légers. Et découvrir que sur certaines parties de
notre corps un peu ou beaucoup de cellulite est
apparu… Explorons ensemble ses origines, ses
stades, les soins et produits pour mieux la contrôler.

La cellulite est liée à une accumulation locale de
graisses et à une modification du tissu adipeux dans
certaines zones du corps. C’est un phénomène
complexe qui résulte de la combinaison de
plusieurs facteurs, au premier rang desquels se
trouvent les variations hormonales féminines.
Celles-ci stimuleraient l’accumulation des graisses.
Les périodes de forte activité hormonale (puberté,
grossesse, allaitement, menstruations, ménopause,
ainsi que les traitements hormonaux, dont les
anovulants, les antihistaminiques et les cortico-
stéroïdes) favorisent généralement la formation de
cellulite. Et voici les autres facteurs aggravants :
• L’hérédité
• L’alimentation 
• Les troubles de la circulation sanguine 
• Le manque d’exercice physique
• Le tabagisme 
• Le stress

Ce phénomène touche en effet presque
exclusivement les femmes, avec ou sans surcharge
de poids, et se manifeste sur des régions précises
du corps : arrière des cuisses, fesses, ventre, haut des
bras. Une des raisons de cela est que le corps de la
femme contient environ deux fois plus de cellules
adipeuses que celui de l’homme : il est
génétiquement conçu pour pouvoir stocker des
graisses et subvenir aux besoins accrus de
l’organisme en période de grossesse ou
d’allaitement. La graisse située autour des hanches,
des cuisses et des fesses correspond à une zone de
stockage naturelle. Considérée comme un
phénomène physiologique normal, la cellulite est

sans conséquence pour la santé, mais peut être à
l’origine d’une gêne, de douleurs locales et de
complexes.

Il existe trois types de cellulite, qui peuvent parfois
être associés :
• La cellulite aqueuse (ou d’infiltration) : Souple

et diffuse, elle n’est que légèrement visible. Elle
est essentiellement due à des problèmes
circulatoires. La cellulite elle-même n’est pas
douloureuse, mais elle s’accompagne de
sensations inconfortables de jambes lourdes et
de gonflement (rétention d’eau);

• La cellulite adipeuse : Molle, indolore, localisée,
cette cellulite est généralement associée à une
mauvaise alimentation et à un manque d’activité
physique;

• La cellulite fibreuse (ou indurée) : Dure et
douloureuse au toucher, elle présente un aspect
bosselé (appelé « peau d’orange ») prononcé et

une teinte violacée. Il s’agit d’une cellulite
ancienne profondément installée dans les tissus.

La cellulite n’est pas liée de façon systématique au
poids. Elle peut être présente de la même façon chez
les femmes minces comme chez les femmes en
surcharge pondérale. Le surpoids contribuerait
cependant à la rendre plus apparente.

Certains comportements peuvent avoir un impact
positif sur la cellulite. S’il est difficile de prévenir la
formation de cellulite, voici comment limiter son
développement :
• Pratiquer régulièrement une activité physique et

privilégier celles favorisant le retour veineux :
natation, marche, vélo;

• Adopter une alimentation variée et équilibrée,
riche en fruits et légumes. Un excès de sucre et
de graisses saturées favoriserait le stockage de
graisses dans les adipocytes;

• Éviter tout ce qui peut être néfaste à la circulation
sanguine : vêtements trop serrés, bains chauds
fréquents, port de talons hauts, la station debout
prolongée, particulièrement si vous êtes sujettes
aux jambes lourdes.

Ces mesures, combinées à des soins d’entretien
appropriés, vous permettront d’obtenir des résultats
satisfaisants et durables. Ajoutez à cela constance et
persévérance et le tour est joué! Vous aurez toujours
le résultat de vos actions.

Le mois prochain, je vous parlerai des soins
corporels pouvant améliorer l’aspect de la cellulite.

Marlène Gosselin 
Institut Marlène

Mieux comprendre LA CELLULITE (1)

Madame An-Phuong Nguyen, acupunctrice à 
Val-David, organisait récemment un atelier de
méditation au couvent de Val-Morin. Pour une
première fois, elle a souhaité y accueillir
gracieusement une ou deux femmes autochtones.
Madame Bourdon, de Brébeuf, qui a contribué à
faire connaître son invitation auprès
d’organisations des Premières Nations, dont le
Conseil des Atikamekw de Manawan, nous signale

que finalement, deux représentantes ont pu y
participer : l’une est directrice des Services et
projets communautaires et l’autre, coordonnatrice
des services aux malades qui doivent recevoir des
soins hors communauté. Le fait d’intégrer des
femmes autochtones à un tel atelier (début février
2019) est en soi une première. Cet effort de
rapprochement fait par l’acupunctrice fera l’objet
d’une entrevue ultérieure dans notre journal. 

UNE PREMIÈRE
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LES CANTONS du territoire de Val-David

Les cantons : un bref historique
Après le traité de Paris (1763), les autorités
britanniques désireuses de peupler de colons
anglais le territoire de la « Province of Québec »
considérèrent obsolète le système des
seigneuries. En 1791, ils établirent le système dit
de franc et commun socage, en vertu duquel les
terres étaient vendues à tempérament. Une fois
les conditions d’achat remplies, l’acheteur
devenait propriétaire.    

Pour encadrer ce mode d’occupation du territoire,
les autorités divisèrent en townships (traduit par
« cantons » vers 1888) les terres inoccupées et
vouées à la colonisation. « Si un canton est situé
dans l’intérieur des terres. Il devrait mesurer dix
milles carrés; s’il est contigu à des voies
navigables, il devra avoir neuf milles de front sur
12 milles de profondeur1. » Chaque canton est
divisé en 11 rangs parallèles qui comptent
chacun de 28 à 41 lots d’une superficie d’environ
200 acres chacun. Les cantons devinrent par la
force des choses la base de divisions
administratives, dont les municipalités, et servent
encore à l’établissement du cadastre.  

Les cantons du territoire actuel de
Val-David
Le territoire actuel de Val-David se répartit
sur trois cantons, à savoir :  
• dans le canton Morin : les lots 1 à 19

du rang VII, les lots 1 à 14 du rang VIII,
les lots 26 à 41 du rang X et les lots 26
à 41 du rang XI; 

• dans le canton Doncaster : les lots 1
à 13 des rangs I et II ainsi que les lots
9 à 13 du rang III; 

• dans le canton Wexford : les lots 1
à 10 du rang XI ainsi qu’une lisière
du rang X.

Le canton Morin proclamé 
en 1852
Le canton Morin a été dénommé en
l’honneur d’Augustin-Norbert Morin, l’un des
fondateurs de la municipalité de Sainte-Adèle,
municipalité ainsi nommée en l’honneur de son
épouse, Adèle Raymond. Avocat de profession, il
est élu député et rejoint les rangs du parti
Canadien de Louis-Joseph Papineau. Il participe
à la rédaction des 92 résolutions qui demandent
entre autres un Conseil législatif électif et un
Conseil exécutif dont il fallait que les membres
soient choisis par les députés qui siègent à
l’Assemblée législative (autrement dit le
gouvernement responsable). Il prend une part
active à la révolte de 1837, est emprisonné, mais

est relâché sans procès.
En 1842, nommé com-
missaire des terres de la
Couronne, il s’octroie des
terres sur le territoire
actuel de Sainte-Adèle et
exploite une ferme
expérimentale. En même
temps, il poursuit une
carrière politique. Nom-
mé juge, il participe à la
rédaction du Code civil du
Bas-Canada. En 1861, il 
vend au docteur Lachaîne
de Sainte-Thérèse ses
domaines de Piedmont 
et de Sainte-Adèle. Il
meurt dans son ancienne
résidence de Sainte-
Adèle en 1865.

Le canton de Doncaster
proclamé en 1852
Sur le site internet de la Société d’histoire de 
Val-David, il est écrit sous la photo d’une ancienne
école située sur le lot trois du premier rang du
canton de Doncaster « École dans l’Castor  ». Mais
d’où vient cette appellation? Une explication 
suit : « On fait facilement le lien de l’expression
“dans l’Castor” (dans l’rang Doncaster) utilisée par
les gens de l’époque, laquelle s’est perpétuée
jusqu’à nos jours2. » Mais, alors, pourquoi un rang
situé en plein cœur du pays laurentien porte-t-il
le nom de Doncaster? Au 19e siècle, on désignait,
sauf exception, de noms de lieux de la Grande-
Bretagne ou de personnages anglais les cantons
du Québec. Nous traversons l’Atlantique et
trouvons dans le Yorkshire (l’un des plus vastes
comtés du Royaume-Uni) une ville fondée par les
Romains au 1er siècle de notre ère et baptisée
Danum (du nom de la rivière qui y coule) castrum
(qui signifie un camp ou un fort)3. Danumcastrum
devint Doncaster et éventuellement « le rang du
Castor » à Val-David.

Le canton de Wexford proclamé en 1858
Sise au nord de l’Irlande sur les rives de
l’Atlantique-Nord, la ville Wexford, capitale du
comté du même nom, a été fondée vers l’an 800,
à l’époque des invasions des Vikings. Elle
s’appelait alors Veisafjǫrðr, mot qui, en vieux
norrois, se traduit par « Long deep inlet4», c’est-à-
dire « une crique qui s’enfonce profondément à
l’intérieur d’une côte ». 

2 https://histoirevaldavid.com/les-ecoles-de-rang-a-val-
david/, consulté le 17 novembre 2018.
3 Informations tirées de : Lambert, Tim. A brief history of
Doncaster, site internet http://www.localhistories.org/
doncaster.html, consulté le 17 novembre 2018; et 
Bosworth-Toller Anglo-Saxon Dictionary, site internet
http://bosworth.ff.cuni.cz/ 005973, consulté le 17 novembre
2018.
4 Old Norse English Dictionnary, site internet
http://www.yorku.ca/inpar/language/English-
Old_Norse.pdf, consulté le 19 novembre 2018.

Michel Allard, historien, avec la
collaboration de Denis Doré, 
Pierre Dumas et Claude Proulx

Album souvenir 17M A R S  2 0 1 9

TROUVÉ DANS LES
ARCHIVES :

Engagement d’un premier
constable

Le 6 juillet 1931, le conseil municipal de
Val-David vote à l’unanimité une
résolution à l’effet que « […] M. Henri
Lamarche soit nommé constable et devra
entrer en fonction lorsqu’il recevra son
insigne et son terme comme constable
finissant le premier lundi du mois d’août
1931. M. Lamarche recevra cinq piastres
par arrestation si les parties sont trouvées
coupables ». Une seconde résolution
autorise le secrétaire « à acheter un insigne
de constable et un code de constable ».
(M.A.)

Conception : Pierre Dumas, ingénieur, M. Sc. A. 
Fond de carte : Commission de protection du territoire agricole

1 Ressources naturelles, faune, parcs, Québec, Répertoire des Cantons du Québec, 2004, p. 52.
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/media/2075/repertoire-cantons-2004.pdf
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LA PETITE HISTOIRE D’UNE coupe très convoitée

La belle coupe métallique, qui rappelle dans la
forme celle honorant Lord Stanley, remise chaque
année au gagnant du tournoi de hockey amical
sur la patinoire extérieure de Val-David, est
désormais très convoitée. Mais connaissez-vous
l’histoire derrière la création de cette coupe du
Moulin Bélisle?

Durant la saison 2007-2008, une petite ligue de
hockey pour adultes est formée dans les
Laurentides. La ligue était à l’origine composée de
quatre équipes : Val-David, Sainte-Agathe-des-
Monts, Blainville et Sainte-Adèle.

La finale de 2008 se déroulait à Val-David et était
organisée par Christian Raymond, alors employé
municipal de Val-David dans la division des sports
et loisirs. La coupe du Moulin Bélisle est donc
remise pour la première fois à l’équipe cham-
pionne, la Brasserie William J. Walter de Blainville.

Genèse d’un trophée
En 2008, l’Agathois André Bélisle, petit-fils de
Joseph Bélisle, un des fondateurs de ce qui va
devenir Val-David, fait un don à la Société d’histoire
et du patrimoine de Val-David (SHPVD). Fabriquée
par des artisans de Sainte-Agathe-des-Monts, la
coupe a coûté environ 750 $.

En donnant le nom de coupe du Moulin Bélisle
au trophée métallique, la SHPVD a voulu
commémorer la mémoire de Joseph Bélisle, qui
gérait un moulin construit en 1859 pas très loin
de l’actuelle patinoire de Val-David. Le moulin
Bélisle est reconnu pour ses ouvrages de qualité.
La compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique baptise donc la gare qu’elle érige en
1892 Bélisle’s Mill Station.

Une coupe perpétuelle?
Depuis quelques années, la coupe est remise à
l’équipe gagnante du tournoi organisé durant
l’hiver à Val-David. On grave ensuite sur une petite
plaque le nom de l’équipe gagnante sur la coupe.
Au fil des ans, on retrouve les mêmes équipes, et

en regardant la liste des gagnants, on peut voir
apparaître le début de ce qu’on pourrait appeler
une « dynastie » :
2019 Les Chérubins des bois
2018 Les Vautours
2017 Groupe H2O
2016 Les Chérubins des bois
2015 Groupe H2O
2014 Groupe H2O
2013 Entretien extérieur du Nord
2012 Les Saucissiers
2008 Les Saucissiers

En créant ce trophée, la Société d’histoire et 
du patrimoine de Val-David souhaite rendre 
« perpétuelle » la mémoire de Joseph Bélisle. 
Elle souhaite aussi que le trophée obtienne un
certain statut.

La coupe du Moulin Bélisle est précieusement
gardée dans les bureaux du Service des loisirs de
la municipalité de Val-David.

Un sourire est dans tous les pays un langage.

C’est surprenant comme certains événements de
notre vie — moments intenses mais aussi
moments anodins, parfois — peuvent nous
marquer à tel point que l’on s’en souviendra
jusqu’à la fin de nos jours. J’ai encore des images
très précises de la première fois que j’ai vu ma
petite sœur bébé (j’avais 3 ans et demi), d’un but
superbe que j’ai marqué lorsque je jouais au
soccer (en réalité, il y en a plusieurs, mais restons

modestes…), de la première rencontre avec une
fille — dont on a parfois ensuite oublié le nom —,
bref, ce ne sont pas les souvenirs marquants qui
manquent…

C’est en pensant à cela que j’ai voulu vous raconter
une anecdote qui s’est passée en 1994 (il y a déjà
25 ans!...); j’étais en voyage dans un pays lointain,
parmi ceux qui se trouvent là où l’on dit que l’on
a « la tête en bas », et je venais de vivre une de ces
journées où rien ne va. Vous savez, quand tous
les éléments semblent contre vous et faits pour
vous contrarier. J’étais tellement découragé que
je n’en avais même plus tellement faim (c’est

dire!…); mais mon estomac ne l’entendait
apparemment pas ainsi et me poussa quand
même, presque malgré moi, vers une
boulangerie-traiteur où l’on pouvait s’asseoir pour
manger un morceau. Et c’est alors que la
vendeuse m’a accueilli avec un sourire, un beau
grand sourire naturel, sincère et chaleureux qui
m’a transformé d’un seul coup, comme si j’avais
été frappé d’un coup de baguette (on était dans
une boulangerie, après tout…) magique. Je
venais (enfin) de vivre un événement positif qui
me fit oublier instantanément tout le pain noir
que j’avais mangé dans ma journée! Je ne saurais
pas reconnaître cette personne si je la rencontrais
aujourd’hui; elle n’a jamais su l’impact qu’elle a
eu sur moi, mais son sourire, et surtout l’effet qu’il
a eu alors, sont pour toujours gravés dans ma
mémoire…

Tout cela pour dire « souriez », ça fait toujours du
bien, à vous, mais surtout à ceux à qui vous
adressez votre risette. C’est l’abbé Pierre qui disait

« qu’un sourire coûte moins cher que l’électricité
mais donne autant de lumière ».

Regardez par exemple mon chat, il aime quand
je lui souris…

Cela peut paraître insignifiant d’écrire un article
pour rappeler aux gens de sourire, mais ce qui
m’a amené à le faire est que j’ai plusieurs fois
entendu dire que la qualité de l’accueil et du
service à la clientèle dans les Laurentides n’était
pas aussi bonne qu’elle devrait l’être. Pas l’idéal
pour une région touristique…

Alors n’hésitez pas, faites de vos sourires une
arme de séduction massive, parce que sourire, ça
rime avec plaisir!

Et n’oubliez pas, il faut bouger une quarantaine
de muscles pour « faire la gueule » contre
seulement une quinzaine pour sourire, alors,
pourquoi se fatiguer?...

Jean-Patrice Desjardins et 
Claude Proulx

Patrice Férarès

SOURIEZ, MÊME SI VOUS n’êtes pas filmés...
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Rêver à votre première maison, c’est bien. Passer à
l’action afin de concrétiser votre projet, c’est mieux.
Plusieurs ont le désir de bâtir un patrimoine en
devenant propriétaires. Par où commencer? Est-ce
réaliste en 2019? Et si vous n’aviez jamais les
moyens? Que de questions pouvant embrouiller les
pistes! Pourtant, plusieurs solutions sont
envisageables afin de concrétiser ce projet.

Environ 25 % de la population en logement a les
moyens d’acheter une propriété mais l’ignore. 
En faites-vous partie?

Il y a, bien sûr, un profil idéal qui vous permettrait
de démarrer votre projet. Vous avez des économies
suffisantes pour la mise de fonds, les frais
d’inspection, les frais de notaire et la taxe des droits
de mutation (communément appelée taxe de
bienvenue). Votre travail est stable et vous assure
un bon revenu. Vos déclarations de revenus sont à
jour et vous n’avez jamais accusé un retard dans vos
paiements de cartes de crédit, de prêts ou de
cellulaire. Vous êtes maintenant prêts à rencontrer
votre courtier hypothécaire pour connaître votre

capacité d’emprunt. Bravo! La première étape
commence bien.

En réalité, vous n’avez peut-être pas tous les
ingrédients nécessaires pour réaliser votre projet
dès aujourd’hui. Je vous suggère quand même de
rencontrer votre courtier hypothécaire. Il vous aidera
à établir à quel moment vous aurez la capacité
d’acheter, ainsi que le délai à envisager pour vous
permettre d’améliorer votre capacité d’emprunt. 

Plusieurs premiers acheteurs se tournent vers l’achat
d’un duplex. Évidemment, ça ne convient pas à tous,
mais c’est une bonne façon de démarrer la création

d’un patrimoine. L’objectif est de conserver
l’immeuble quelques années, pour ensuite le
revendre. Le profit obtenu vous permet alors
d’acheter une unifamiliale. Autre option : vous
pouvez également garder le duplex et utiliser votre
investissement pour l’achat d’une propriété
unifamiliale.

Quelles sont les prochaines étapes? La plus
intéressante est de dresser votre liste de souhaits,
selon vos besoins, en gardant en tête votre budget.
Je vous suggère de travailler dès le début avec un
courtier immobilier en qui vous avez confiance. Il
saura vous accompagner dans vos recherches.

Pourquoi un courtier? Pour être mieux protégé et
pour acheter au prix juste. Faire affaire avec un
courtier vous permet aussi de bénéficier d’un service
professionnel pour les visites et la suite de la
transaction.  

Une fois votre coup de cœur trouvé, c’est le moment
de signer la promesse d’achat. Cette étape est la plus
importante, conjointement avec la signature de la
vente chez le notaire. Plusieurs remettent alors en
question le choix de la propriété et la décision de
devenir propriétaire. La période d’attente des
réponses lors de la négociation aiguise la patience.
Lorsque la contre-proposition finale est acceptée,
vous voilà à l’étape de la réalisation des conditions
incluses dans la promesse d’achat. Il vous faut
obtenir la lettre de confirmation du financement et
planifier l’inspection qui doit, bien entendu, être
effectuée par un inspecteur assuré. Une fois les
conditions réalisées, il ne vous reste qu’à attendre
la signature chez le notaire... et préparer vos boîtes
pour le déménagement!

Accompagner les premiers acheteurs, c’est un
privilège. Cet investissement est important et j’ai à
cœur d’informer les acheteurs, tout comme j’aurais
aimé être informée lors de mon premier achat. Mais
le plus merveilleux, c’est de voir leurs yeux briller,
de les voir se retourner vers moi, et qu’ils me lancent
d’un regard complice : « Lorraine, celle-là, c’est la
mienne! » 

Lorraine Hamel
Courtier immobilier
Remax bonjour
450 436-0206
info@lorrainehamel.com

L’ACHAT D’UNE PREMIÈRE MAISON :
un projet important!

CHRONIQUE MAISONS DANS LE NORD
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C’est avec détermination
que je veillerai à bâtir avec vous

un Québec fort pour un avenir meilleur.

Nadine Girault
Députée de Bertrand

Ministre des Relations Internationales 
et de la Francophonie

217, rue Principale, bureau 201

819 326.6860
Sainte-Agathe-des-Monts

Franchisé, indépendant et autonome
de RE/MAX Québec Inc.

LE 27 MARS À 18 H 30 SE TIENDRA

un atelier Premier Acheteur
au pavillon Maurice-Monty, à Val-David. Il est organisé par Karine Dutrisac de BMO; j’y
participerai avec Marie-Ève Chalifoux, notaire, ainsi qu’un inspecteur en bâtiment.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - seulement 15 places.
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« Charmant est le venir d’un soir paisible et gracieux;
charmante la nuit silencieuse avec son oiseau
solennel, et cette lune si belle, et ces perles du ciel, sa
cour étoilée. » 
— John Milton, traduction de Chateaubriand

Val-David, 6 heures, un matin d’hiver; je marche d’un
pas rapide, le froid glacial gèle le bout de mon nez.
Seul le bruit de mes pas résonne sur la route gelée. Le
jour décide qu’il est encore trop tôt pour se lever; de
toute façon, il fait trop frette…

Je regarde le ciel, son bleu commence à paraître dans
le noir de la nuit, il est éclairé par de nombreuses
étoiles… Quel beau spectacle! Il me semble qu’il y a
longtemps que j’ai vu (ou peut-être regardé) le « toit »
au-dessus de nos têtes. Je me suis alors mis à penser
à David Saint-Jacques, l’astronaute canadien dont on
a beaucoup entendu parler lors de son envol dans
l’espace, début décembre. Parce que dans cette
apparemment tranquille immensité interstellaire, il
paraît que beaucoup d’objets envoyés par les humains
se promènent, sans compter les humains eux-mêmes
qui « montent au ciel » lors de leur décès…

Pour ma part, je me suis dit « le ciel peut attendre »,
je ne suis pas pressé…

Et j’ai alors pensé au film du même titre, de et avec
Warren Betty (É.-U., 1978) : une comédie qui aborde
de manière originale un sujet dont on n’aime peut-
être pas trop parler, en l’occurrence la mort et ce qui se
passe après…

Pourtant, à l’image de ce film où un joueur de football
arrive au ciel par erreur, le cinéma a montré qu’il était
possible de traiter de ce sujet de manière
humoristique et/ou divertissante; après tout, Alphonse
Allais n’a-t-il pas dit que « la mort, c’est un manque de
savoir-vivre »?

Ghost (É.-U., 1990) en est probablement un des
exemples les plus connus. De ce film populaire pour
lequel Whoopi Goldberg a reçu l’Oscar de la meilleure
actrice de soutien, sans doute personne n’a oublié la
légendaire scène de poterie de Demi Moore et 
Patrick Swayze, à tel point qu’elle a été parodiée à
plusieurs reprises, notamment dans un des films de
la série L’agent fait la farce (le second, je crois).

Autre belle comédie fantastique, La dernière chance
(É.-U., 1993) est un film touchant où Robert Downey
Jr doit aider les fantômes de quatre personnages
attachants à accomplir ce qu’ils n’ont pas eu le temps
de faire avant leur mort dans un accident d’autobus.

Dans l’univers léché (et parfois déjanté) de Tim Burton,
souvent un mélange intéressant d’excitation et
d’horreur, mais drôle en même temps, je préfère
Sleepy Hollow (É.-U., 1999), qui évoque l’histoire d’un
cavalier sans tête décapitant ses victimes, à Beetlejuice
(É.-U., 1988), une histoire de fantômes un peu trop
étrange.

Et puis il y a la manière plus classique de parler de la
mort, ou de justement ne pas en parler, dans cette
œuvre superbe qu’est Je vais bien, ne t’en fais pas (Fr.,
2006). Réalisée par Philippe Lioret, dont les films m’ont
tous littéralement subjugué, cette histoire a quelque
chose de profondément humain où l’émotion est
transmise par les interprètes à travers les non-dits et
les sous-entendus. Kad Merad y est particulièrement
impressionnant, dans un rôle inhabituel tout en
nuances et presque sans dialogues.

Et pour ne pas oublier que malgré tout La vie est belle
(É.-U., 1947), régalez-vous avec ce bijou de Frank
Capra; même si le « surnaturel » n’y est présent que
dans les 30 dernières minutes (avec bien sûr peu
d’effets spéciaux à l’époque), « l’effet thérapeutique de
sa morale » ne peut que vous faire du bien, émotion
garantie…

Pour ceux qui aimeraient les films sur ce qui se passe
après la mort ou sur « des morts parfois vivants » (mais
comme pourrait dire George Romero, attention de ne
pas y passer la nuit…), je vous suggère aussi : SOS
fantômes (É.-U., 1984), Le sixième sens (É.-U., 1999),
Lignes interdites (É.-U., 1990), La mort vous va si bien
(É.-U., 1992), Le fantôme de Barbe Noire (É.-U., 1968),
Les innocents(G.-B., 1961), Pour toujours(É.-U., 1989),
Angel-A (Fr., 2005), Une histoire de fantôme (É.-U.,
2017), P.S. Je t’aime (É.-U., 2007), Les autres (Fr.-Esp.-
É.-U., 2001), Fantômes en fête(É.-U., 1988), Les choses
de la vie (Sui.-It.-Fr., 1970), L’amour à mort (Fr., 1984),
si vous aimez Alain Resnais, et pourquoi pas Casper
(É.-U., 1995), pour ceux qui ont gardé leur âme…
d’enfant...

Patrice Férarès
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Le ciel PEUT ATTENDRE

Nadine Girault, notre députée du comté de
Bertrand, est aussi ministre des Relations
internationales et de la Francophonie. Avec l’aide
du personnel de son cabinet, nous suivons ses
activités dans la région et ailleurs dans le monde.
Madame Girault est résidente de Val-David.

Ici et là
Notre députée était présente au cocktail dinatoire
de la Fondation médicale des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut le jeudi 21 février dernier, à Sainte-
Agathe-des-Monts, accompagnée de Corinne
Sauvageau, attachée politique, et de Patrice
Charbonneau, directeur de son bureau de comté.
Le bureau de Nadine Girault soutient
financièrement cette fondation qui fait beaucoup
pour la région. La ministre était également
présente au bal de clôture du carnaval de Notre-
Dame-de-la-Merci, dans Lanaudière. 

À Québec et ailleurs
Présente en chambre à la rentrée parlementaire de
février, Mme Girault a soulevé plusieurs questions
d’intérêt national. À titre de ministre des Affaires

internationales, celle-ci a présenté à des gens
d’affaires et à des représentants politiques du
Midwest américain, lors d’une mission à Chicago,
les premiers jalons de sa stratégie de conquête des
marchés étrangers. Cette approche vise à

augmenter la force de frappe économique du
Québec sur les marchés internationaux. Elle sera
en place ultimement à l’hiver 2020. La ministre a
également fait connaître à son auditoire les
priorités du gouvernement. Plusieurs rencontres

avec divers représentants diplomatiques ont aussi
parsemé son agenda, notamment avec les
ambassadeurs du Chili, de la Corée, d’Israël, du
Japon, du Vietnam, de la République de Cuba, du
Royaume-Uni, du Bénin et d’Haïti. 

Crise en Haïti 
Au cours du mois de février, le cabinet de la
ministre a également dû gérer une situation de
crise qui impliquait 170 Québécois qu’il a fallu
évacuer d’urgence d’Haïti. Le cabinet de Mme
Girault a été en contact permanent avec Affaires
mondiales Canada, Air Transat, Air Canada et les
autorités fédérales concernées. Par des discussions
et analyses entre les différents partenaires, et à la
suite d’un entretien du premier ministre Legault
avec l’ambassadeur du Canada à Haïti, il a été
possible de dénouer la situation. Mme Girault a
aussi pu s’entretenir avec l’ambassadeur d’Haïti à
Ottawa et avec à la consule à Montréal afin de leur
offrir le soutien du peuple québécois et d’exprimer
le souhait que cette crise se résolve de manière
pacifique et démocratique.

LE BLOC-NOTES de Nadine 
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L’EFFET VILLAGE (2)

On entend souvent dire : « Ah! Oui, Val-David, c’est
différent, c’est spécial! » Pourquoi notre village est-il
si particulier, si unique, finalement? Même après
plus de 45 ans de vie quotidienne dans nos
montagnes, je cherche encore à mettre le doigt sur
l’essence exacte de cette identité si attachante.

Peut-être cela tient-il à la nature même des gens
natifs de ce petit village qui ont su accepter et
finalement intégrer les gens d’ailleurs, le monde de
la ville, les artistes aux cheveux longs et les visiteurs
exotiques.

La qualité authentique et accueillante de l’offre
d’hébergement y est aussi sûrement pour quelque
chose… Que l’on pense aux hôtels comme La
Sapinière, membre de Relais et Châteaux, propriété
de Jean-Louis Dufresne, Val-Davidois de souche, ou
encore à l’Hôtel du Mont-Condor au lac Doré, tous
deux aujourd’hui disparus… Que l’on se rappelle les
nombreuses auberges qui ont hébergé tant
d’amateurs de plein air, skieurs de fond ou de pentes,
grimpeurs de falaises professionnels ou amateurs,
ou tout simplement grands marcheurs qui
trouvaient gîte et bonne table au Rouet de Pierre
Lefebvre, au Rucher des Invernizzi ou encore au
Vieux Foyer, fondé par les Cavezzali et revendu
depuis, sans oublier les restaurants, les maisons de
pension et de nombreuses autres auberges. 

S’appuyant sur la nature et la culture, Val-David a
développé et maintenu au cours des ans un réseau
d’hospitalité de qualité et d’authenticité qui a su

mettre en valeur les ressources simples et somme
toute assez limitées de son territoire.

Les artistes sont venus à La Butte, aux 1001 Pots, aux
activités culturelles ou dans les nombreux ateliers
bourdonnant un peu partout dans les rangs et
même au cœur du village et ont attiré dans leur
sillage des amateurs d’art et de plein air. Ces derniers
ont aisément trouvé à se loger et à bien manger avec
plaisir, directement sur place, grâce aux efforts
constants et à la gentillesse des aubergistes, hôteliers
et restaurateurs de notre sympathique petit village.

Qu’ils viennent aux joyeux marchés d’été ou faire du
ski à Vallée Bleue, qu’ils prennent le chemin du Parc
et fassent du ski de randonnée ou de la raquette

dans les pistes boisées et bien entretenues, les
visiteurs rencontrent des résidents qui aiment leur
village et veulent le faire aimer depuis des dizaines
et des dizaines d’années. Et cela est dû en grande
partie aux efforts de tous ceux qui se sont employés
et travaillent encore à offrir couettes et café, bonnes
tables et bon gîte, musique et camping à nos
visiteurs avec le sourire et le souci du bien-être de
leur clientèle, malgré les saisons creuses, les
tempêtes de neige et autres plaisirs du métier! 
Ces hôteliers, aubergistes et restaurateurs, venus
souvent de Montréal ou d’ailleurs, ont apporté avec
eux leurs connaissances diverses en activités de plein
air, comme Rolland Plante, qui a ouvert le centre de
ski alpin Mont-Plante dans les années 1940, ou
encore en gastronomie, comme M. Kretz, le chef

émérite de La Sapinière, par exemple. Leurs familles
les ont suivis et leurs enfants ont fréquenté nos
écoles et enrichi du coup la vie sociale et culturelle
de notre village.

Je voudrais ici souligner avec insistance le travail et
la qualité de l’offre touristique de nos concitoyens
qui font directement affaire avec ce public de
passage qui se sent bien reçu et revient bien souvent
chez nous, parfois même pour s’y installer. Voici 
donc un des secrets de Val-David : la qualité
constante, renouvelée et professionnelle de l’accueil
encouragée depuis longtemps par ceux qui ont
compris son importance pour tous, qu’ils soient nés
ici ou venus vivre un jour parmi nous. Beau travail
qui mérite la reconnaissance de tous!

Jocelyne Aird-Bélanger

UN DES SECRETS DE VAL-DAVID :
Accueil et hospitalité

On ne sait pas encore si l’accident récent du Boeing
737 MAX en Éthiopie résulte d’un « malentendu »
entre les pilotes humains et les pilotes numériques
de l’appareil, tout comme ce fut le cas avec l’autre
Boeing identique de Lion Air qui s’est abîmé dans la
mer de Java en octobre dernier. On sait par contre
que de très nombreux cancers sont liés à la
consommation de cigarettes, de viande rouge et de
sucre. Mais on ne sait pas comment transformer le
savoir-faire acquis, qui a mené à l’expansion et à
l’unification du commerce, des empires et des
religions pour former l’industrie mondiale, sans que
le choc des intelligences artificielles et humaines soit
responsable aujourd’hui de l’étouffement des
peuples et de la planète. Nous prolongeons la vie,
mais nous ne savons pas toujours comment occuper
les survivants de manière utile1. Désormais, nous
comptons sur l’intelligence artificielle pour nous aider
à gérer l’avenir. 

La machine est certes capable de stockage
d’informations colossales. Cela dit, l’ordinateur est
programmé pour réagir selon une logique de
réflexes, alors que l’homme se comporte selon une
logique de réflexion. La différence est importante. Un
exemple : la difficulté consiste à faire gober à
l’ordinateur « l’idée » que couper en deux un morceau
de beurre donne deux morceaux beurre, mais que
couper en deux une table la fait disparaître en tant
que table. En réalité, utiliser le terme « intelligence

artificielle » est peut-être aller un peu vite en affaires
pour décrire ce que peuvent faire les algorithmes. De
plus en plus de spécialistes du langage soulignent le
risque de prendre pour des idées nouvelles ce qui
n’est en fait qu’une série de variations, toutes géniales
qu’elles soient, appliquées au système binaire, par
essence conservateur. 

Se priver de tabac, de sucre artificiel et de viande
industrielle va devenir un impératif pour la santé et

l’avenir de tous. Il faudra beaucoup plus qu’une
intelligence artificielle pour remplacer ces vieilles
habitudes de consommation, bâtir les forêts qui
manquent, produire les fruits et légumes nécessaires
et redonner vie aux territoires abandonnés, quand il
s’agira de nourrir 10 milliards d’habitants sur la
planète. Peut-être verrons-nous alors d’un autre œil
la sagesse paysanne, elle qui prenait plus de temps
mais produisait des résultats démocratiquement plus
humains. (MPS)___________________________________
1 La vision du futur de Yuval Noah Harari, dans son livre Homo
deus, est un cauchemar politique. Il annonce des dieux tout-
puissants, maîtres des intelligences artificielles, et des « inutiles »
ne comprenant pas la nouvelle économie du savoir et qui seraient
bénéficiaires de revenus universels jusqu’à leur mort. Il faut faire
mentir ce prophète de malheur, dit le chirurgien-urologue-
essayiste et entrepreneur Laurent Alexandre à propos des risques
actuels de laisser l’intelligence artificielle se développer hors des
sentiers de la pédagogie.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Un nouveau monde

*Intelligence artificielle

L'auberge Le Rouet de Pierre Lefebvre (photo de gauche), rue Lavoie, tout  comme l'auberge du Vieux Foyer (créée par Carmelle et Franco Cavezzi, photo de droite), 
cette dernière toujours en activité sur le 1er rang Doncaster, ont été la source d'un développement touristique de qualité à Val-David, pendant plusieurs décennies. 
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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

VAL-DAVID - 420 000 $ MLS 11464501
Bord de Lac Doré Val-David! Charmante propriété unique
à aires ouvertes, avec cachet exceptionnel! Fenestration
abondante vous donnant une magnifique vue sur le lac
et les montagnes. Sise sur un joli terrain plat avec 42pi
sur le lac. Bien aménagé d’arbres matures et clôturer vous
laissant intimité. Pres de tout! Qualité de vie assuré!

STE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 335 000 $
Authentique et chaleureuse maison québécoise de qualité!
Sise sur un véritable petit domaine privé de +4 ac, donnant
sur la nature et la tranquillité avec sentier pédestre, (hiver
raquette)! Magnifique foyer de pierre, cave à vin, toiture en
tôle sans vis, fenêtres à crémone! En plus du zonage
résidentiel, cette zone permet les fermettes. MLS 9957329

LE CALENDRIER
des semis

ENTREVUE EXCLUSIVE

Nos héros 

Cet hiver, les héros dans les Laurentides s’appellent les déneigeurs. Olivier Villemaire fait partie de ces
soldats du blizzard qui sont sur les routes dès que l’hiver s’agite. Sans eux, nous aurions probablement dû
faire comme l’ours : hiberner! 

Édition d'avril 2O19
Ann Marie Colizza est PDG de
DeltaCrypt Technologies inc., une
entreprise de chiffrement (cryptage)
située dans les Laurentides et dont
l’une des missions est de sécuriser
les données sensibles du ministère
de la Défense nationale et, entre
autres clients, de l’armée amé-
ricaine. Nous l’avons rencontrée
pour qu’elle partage avec nous
quelques-uns des secrets de sa
réussite. 

À Val-David, la fête des semences se tient le 23 avril
à l’école Imagine.

Il importe de semer au bon moment. De jeunes
plants qui stagnent en caissettes perdent une

grande partie de leur vigueur et de leur précocité.
En respectant la date du semis proposée dans ce
calendrier, les plants seront prêts à être
transplantés au bon moment sans qu’ils subissent
d’interruption de croissance.
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Le mois dernier, grand-papa enseignait à sa petite-
fille un mot très court de cinq lettres, AMOUR, pour
lui expliquer ce qui animait chaque année la fête
des amoureux : la Saint-Valentin. Aujourd’hui, 
un mot encore plus court mais tout au moins aussi
« grand » que l’amour fait l’objet de cet échange
pour le moins glissant… En effet, les voici en patin
sur la magnifique aire de glace de Saint-Sauveur
avec grand-maman, papa et maman!

Pouf, sur les fesses!!!... Anaïs, qui apprend depuis
quelques hivers à se tenir debout sur ses patins,
vient de choir sur la glace. Elle n’est guère contente
et bougonne. Pas question de se relever.
— Allez, debout, Anaïs, lui dit son papa.
— NON, bon!!! Je veux pu être debout, jamais,
jamais!
On rit tous en chœur mais fi-fille ne le prend pas,
mais pas du tout! Elle se tape sur les cuisses en
guise de rage.
Le papa de continuer : 
— Anaïs, s’il te plaît, regarde-moi dans les yeux et
souris. Donne-moi tes mains. Je vais t’aider à te
relever. Tous les enfants du monde tombent quand
ils apprennent à patiner; même les grands adultes
comme nous. Faut apprendre à se relever et à
réessayer jusqu’à ce qu’on soit solide sur nos deux
pieds. C’est normal, c’est la vie…
Elle regarde alors son grand-papa et sans un mot
le supplie des yeux. Celui-ci craque, se penche vers

sa petite-fille, lui tend les bras, lui fait le plus beau
des sourires. C’est au tour d’Anaïs de craquer. Elle
lui sourit timidement, lui tend ses deux bras. Et hop
debout! 
— Oui, c’est la vie, choupette. Quand on tombe, il
faut se relever.
— Pourquoi vous dites toujours : « C’est la VIE? » bon!
C’est quoi, la VIE?
— Oh la la!!! Quelle question poses-tu encore une
fois, ma chouette! (Comment lui répondre? se dit-
il intérieurement. Il fouille dans sa caboche pour
être lui-même aussi vite que possible sur ses
propres patins…) Anaïs, tu es bien debout sur tes
deux patins devant moi, en ce moment?
— Oui… grand-papa.
— Tu es bien venue patiner ici aujourd’hui avec tes
parents, grand-papa et grand-maman?
— Ben oui, s’impatiente-t-elle déjà.
— Dirais-tu qu’il fait un soleil magnifique,
présentement?
— … OUI! s’égosille-t-elle, se demandant où il peut
bien vouloir en venir avec ses questions d’une
évidence criante.
Grand-papa, qui était accroupi devant sa petite-fille,
se dresse soudainement, lève bien grand ses deux
bras vers le soleil puis vers tous les patineurs autour
d’eux et dit d’un air théâtral : 
— MAIS C’EST TOUT ÇA, LA VIE, mon amour.
Ne faisant ni une ni deux, Anaïs crie à qui veut
l’entendre : 
— Moi, je m’en vais P-A-T-I-N-E-R, BON!
(À suivre…)

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 21
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CHRONIQUE ARBORICOLE
LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS :

C’est le temps!

ACHETEZ VOS BILLETS 
Isabelle Monette : 819 323-6417

Avec l’hiver qui vient tout juste de se terminer et le
printemps qui tente de se pointer le bout du nez,
il peut paraître hâtif de parler de l’entretien des
arbres. Mais avec le temps d’ensoleillement qui
augmente et les températures qui sont à la hausse,
il s’agit, en fait, du meilleur moment pour la taille
des arbres fruitiers. En effet, la taille doit se faire
avant le débourrement, donc avant l’éclosion des
bourgeons. L’important, c’est de pouvoir
différencier les bourgeons à fleurs, qui sont des
fruits à venir, de ceux qui feront naître les feuilles.

En fait, la taille des arbres fruitiers devrait faire
partie du « ménage du printemps ». Les arbres ont
besoin d’un bon nettoyage de branches mortes et
malades et de leurs gourmands (branches
verticales à croissance rapide), et ils ont besoin que
nous fassions une sélection du nombre de
bourgeons, ainsi que de leur disposition sur une
même branche pour trouver l’équilibre afin d’éviter

une surabondance de fruits. De plus, lors de la
sélection des branches à couper, il faut voir à
maximiser l’arrivée de lumière pour chaque
bourgeon, tout en respectant la structure de l’arbre.
Évidemment, la coupe pourrait être différente
selon vos besoins et désirs. Vous avez un arbre
fruitier pour la beauté de ses fleurs, ou pour sa
production fruitière? Peu importe votre choix, la
sélection des branches à couper est primordiale,
tout comme la façon de les couper. De plus, nous
privilégions cette saison pour la taille des arbres
fruitiers pour la cicatrisation des plaies de coupe.
En effet, à cette période de l’année, la sève circule
au ralenti, il y a donc moins de risque de maladies. 

Finalement, lorsqu’on procède à la taille d’un arbre,
il faut avoir une vision à long terme, imaginer de
quoi il aura l’air et penser à l’esthétisme désiré dans
plusieurs années, qui résultera des coupes
effectuées aujourd’hui. Tout cela requiert un
minimum de connaissances; si vous n’avez pas les
bons outils ou que vous doutez de vos
compétences, n’hésitez pas à faire appel à des
experts. Plus d’info : www.arbori-tech.com.

C’est le 18 mars que le nouveau concessionnaire
Hyundai ouvre ses portes sur la 117, à 
Val-David. Hyundai indique qu’elle maintiendra ses
30 emplois actuels à temps plein. De plus, 
avec 12 000 pi2 supplémentaires, l’entreprise
offrira un service accru à sa clientèle, tout en
réalisant ses objectifs environnementaux projetés,
notamment la protection de la bande riveraine 
de la rivière du Nord en grande partie jusqu’à 
15 mètres. D’autres éléments dans cette nouvelle
installation soulignent la volonté de Julie Leblanc,
propriétaire de cette franchise, de prendre les
devants pour une meilleure intégration de l’in-
dustrie aux nouvelles normes environnementales,
notamment : l’intégration de bornes de recharge
électrique ouvertes à tous les utilisateurs (sans se
limiter à ceux de Hyundai); lumières respectueuses
du voisinage (de type DEL), incluant un rabais-
sement de l’éclairage au fil du temps; captage des
eaux de ruissellement et intégration de bassins de

captation de filtration; économie d’énergie par un
chauffage/climatisation en géothermie. Au cours
de l’été prochain, on procédera à un aménagement
paysager incluant plus de 62 arbres et 109 gra-
minées, tout en aménageant des pochettes de
verdure pour limiter les îlots de chaleur. Le pavage
sera limité sur plus de 50 % de l’espace d’entre-
posage pour favoriser le drainage par percolation
du sol et un mur végétal sera installé.  

La venue de Hyundai à Val-David a certes un impact
économique appréciable pour la localité et la
région puisqu’elle entraîne un renforcement de
l’offre commerciale locale et contribue de manière
substantielle à la taxation municipale. Hyundai 
Val-David maintiendra également un nombre varié
de véhicules neufs et d’occasion. Chez Hyundai, 
on peut dire qu’on est tout vert... au changement! 

(SSD rédaction)

Charles Gauthier
Arboriculteur/Élageur

HYUNDAI VAL-DAVID :
Ouverture printanière

SkiseDit_MARS_2019.qxp_Mise en page 1  19-03-12  15:38  Page23



Coup de plume24 M A R S  2 0 1 9

Au départ, lorsque j’ai commencé à écrire ces
chroniques dans le Ski-se-Dit, je me suis promis une
chose : ne jamais, au grand jamais, aborder les
enjeux linguistiques qui font l’actualité. La raison de
cette autoréglementation, si je puis dire, résidait
dans le fait que plusieurs jours peuvent séparer le
moment où je termine ma rédaction et celui où
paraît le journal. Dès lors, une question qui pouvait
être brûlante pendant une semaine risquait d’avoir
refroidi une fois la chronique publiée. Pour éviter ce
genre de situation, j’avais donc pour principe de me
tenir loin des débats ambiants. Sans compter qu’il
faut parfois un peu de recul (le temps de la réflexion,
c’est beau, ça) pour se prononcer correctement sur
un sujet, ou même qu’il peut arriver qu’on ne
connaisse pas les tenants et les aboutissants d’une
question de langue. Anoway. J’ai choisi de me tenir
en marge. J’aime la marge. On s’y sent bien, libre, à
l’aise de dire à peu près tout ce qu’on pense, de la
façon qu’on veut, sur le ton qu’on veut. La marge me
semble sans prétention. Ça me va. 

Or, dernièrement, je suis sortie de la marge, j’ai
dérogé à ma propre règle, c’était dans l’édition de
janvier, je parlais de non-binarité… Et voilà que je
suis sur le point de transgresser mon petit code
personnel de nouveau en vous parlant du mot
d’autrice. C’est plus fort que moi. Ce mot m’appelle.
J’espère que vous me pardonnerez cet écart de
conduite. 

Jusqu’à tout récemment, j’utilisais le féminin
auteure sans me poser de questions. Il m’arrivait

sans doute d’insister sur le e final lorsque je disais
le mot à voix haute, auteurE, mais c’était une sorte
de réflexe qui ne me dérangeait pas. L’incongruité
de cette habitude m’est apparue lorsque j’ai
entendu le mot d’autrice. Avec lui, je n’avais plus
besoin d’appuyer sur la finale, car autrice, à l’écrit
comme à l’oral, est sans équivoque. 

Naïveté, méconnaissance, inculture, appelez ça
comme vous voudrez, je croyais qu’autrice était
nouveau. Eh ben non. Pas pantoute. Les premières
occurrences de ce nom féminin remonteraient au
Moyen Âge. Vous avez bien lu : au Moyen Âge!
C’est grâce à la journaliste Silvia Galipeau que j’ai
appris ce fait étonnant (La Presse, 24 février 2019).
Galipeau a interviewé, entre autres personnes, la
chercheuse Aurore Evain, qui a consacré dix ans de

sa vie à débusquer les origines de ce mot. Selon les
recherches d’Evain, « […] nous devons le premier
emploi de ce féminin en français à une princesse,
Madeleine de France, fille de Charles VII, qui se
présente dans une lettre patente de 1480 comme
“mère, autrice et gouvernante de François-
Phoebus, roy de Navarre, duc de Nemours” » 
(« Histoire d’autrice, de l’époque latine à nos jours
», SÊMÉION, Travaux de sémiologie nº 6, février
2008). Cela dit, poursuit Evain, « […] le cas le plus
intéressant reste celui du Brief discours : que
l’excellence de la femme surpasse celle de
l’homme, de Marie de Romieu, publié en 1581. Il
s’agit, dans notre corpus, de la première occurrence
rencontrée qui a le sens d’écrivaine, de surcroît dans
une littérature féministe. Il est employé par
l’imprimeur dans son Avis au lecteur, pour

mentionner Marie de Romieu, la “demoiselle
autrice du précédent discours” » (idem). Irréfutable!,
aurait dit Vialatte.

J’en connais qui répondront à Aurore Evain, à moi
aussi, je suppose, que le mot est bizarre, curieux,
étrange, inusité tant qu’on y est (difficile de dire le
contraire), étonnant, inharmonieux, inesthétique,
etchétérat, etchétérat. À ceuzes-là, je répondrai deux
choses. 

Premièrement, on a bien directrice, traductrice,
actrice… En voulez-vous d’autres? OK. Accrochez-
vous, la liste est longue : enquêtrice (comme Miss
Marple), sculptrice (comme Hélène Bertaux),
impératrice (comme Sissi, ma mère adorait le film),
compositrice (comme Beyries, ah, sa musique…),
fondatrice (comme Céline Dion), créatrice (comme
Catharina van Hemessen), réalisatrice (comme Anaïs
Barbeau-Lavalette), institutrice (comme Émilie
Bordeleau), commentatrice (comme Hypatie),
novatrice (comme Marie-Sophie Germain),
exploratrice (comme Dora)… C’est bon? Ah,
j’oubliais : Béatrice!

Et deuxièmement, je réponds : osons! Osons la
bizarrerie, l’étrangeté, le manque d’harmonie,
osons! Osons la différence, la dissonance,
l’anticonformisme, osons! N’est-ce pas ainsi qu’on
avance, qu’on progresse, qu’on s’améliore comme
être humain; n’est-ce pas en brisant les règles, en
bousculant la norme, qu’on s’humanise?

Je choisis autrice. Point final.

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

AUTRICE, point final

Le 7 mars 1919 est né à Montréal, secteur de
Cartierville, monsieur Émile Corbeil. Selon un
médecin de l’époque, il était de santé fragile; ce
médecin lui disait de s’absenter de l’école pour se
reposer. Comme il se plaît à le dire, un sourire aux
lèvres : « Je ne l’écoutais pas, car j’aimais l’école, et
ce médecin est mort depuis longtemps. Moi, je suis
toujours là. » À l’âge adulte, il a travaillé entre autres
7 ans au bureau central de la Société canadienne
des Postes à Montréal, puis 27 ans comme préposé
à l’hôpital Louis-Hyppolite-Lafontaine dans une
section réservée aux prêtres et religieux malades.
C’est un travail qu’il a beaucoup aimé.

Plus tard, il s’est acheté une maison à Val-des-Lacs
avec un beau grand terrain qui lui permettait de
jardiner, ce qu’il aimait beaucoup. Il fut membre
pendant plusieurs années du Club de l’Âge d’or de

Val-des-Lacs. Puis, à l’âge de 83 ans, il a vendu cette
maison pour louer un appartement à Sainte-
Agathe-des-Monts, où il est demeuré seulement
trois ans. Ensuite, il est venu s’établir à Val-David
dans une petite maison avec un terrain qui lui
permet à nouveau d’avoir un jardin et des fleurs. Ça
fera bientôt 14 ans qu’il réside à Val-David.

Encore aujourd’hui, il entretient seul sa maison, fait
le ménage et cuisine ses repas. Il possède deux
beaux chats affectueux qui meublent sa solitude.
C’est un homme déterminé qui sait ce qu’il veut.

Nous l’admirons beaucoup et sommes heureux
d’être ses amis. Ce n’est pas tous les jours que nous
avons la chance de souhaiter un joyeux anniversaire
à un centenaire, non seulement en bonne santé,
mais également vif d’esprit. Nous lui souhaitons de
conserver sa joie de vivre. Joyeux anniversaire,
monsieur Corbeil! 

Ghislaine Boisclair et Gilles Bourret

MONSIEUR ÉMILE CORBEIL 
célèbre ses cent ans
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MARS 2019
BÉLIER 
Vous voilà bien outillé pour réparer ce qui clochait depuis
quelque temps tant quant à votre santé morale que
physique. Si vous avez besoin d’aide, vous trouverez tous
les appuis nécessaires à votre rétablissement. D’autre part,
vous avez aussi le « timing » pour faire les changements
que vous désirez dans le domaine du travail ainsi que dans
votre vie sentimentale. 

TAUREAU
Période qui demande beaucoup de vigilance dans les
décisions que vous avez à prendre ainsi que dans vos
négociations et transactions financières. Vous avez une
énergie débordante qui peut vous donner tendance à agir
– contrairement à vos habitudes – de façon prématurée. La
planète Uranus transitant par votre signe solaire vous
donne le goût d’innover dans tout ce que vous faites : 
« Rien ne sera plus pareil dans tous les domaines! »

GÉMEAUX
Plus vous en faites, plus on vous en demande du fait que
le transit de la planète Mars dans un secteur adverse vient
compliquer votre vie intime et morale. Le mieux à faire est
de vous laisser diriger; ainsi, les choses se feront d’elles-
mêmes... Par contre, l’ange de l’amour vous cible de ses
flèches.

CANCER
Bonne phase pour nos Cancer puisque malgré certaines
contraintes, le Soleil transitant par un de leurs secteurs
favorables – celui des Poissons –, ils trouveront l’harmonie
familiale et amoureuse durant leurs voyages et vacances,
mais ils devront surveiller leur alimentation afin de pouvoir
revêtir leurs vêtements une fois le « party » terminé. Chers
Cancer...

LION 
Attendez-vous à pépins et contraintes dans vos occupations
journalières : tout semble accrocher! Par contre, c’est
comme si vous aviez prévu ce devenir et que vous êtes fin
prêt à y faire face, car vous avez un plan B, et c’est celui de
ne pas vous priver d’être bordé par vos proches qui ne
pensent qu’à vous servir, mais qui pourraient vous rendre
redevable psychologiquement. De plus, ne laissez pas vos
cartes de crédit dans les mains de vos ouailles si vous voulez
éviter une facture à saveur d’herbes salées! 

VIERGE 
Vous êtes pétant de santé malgré quelques inquiétudes
concernant vos proches. Votre aide sempiternelle est
toujours là, mais vous devriez commencer par en faire
réserves pour vous-même si vous voulez préserver ce don
que vous avez de soigner les autres. Au travail vous êtes
dans l’barda, mais, en même temps, c’est un
investissement qui vous aidera à améliorer vos finances et
à progresser dans votre profession.

BALANCE 
Bonne période pour un repos bien mérité qui vous
permettra de reprendre le contrôle de vos affaires : c’est la
phase idéale pour vous remettre à votre goût et être au
goût de vos amours! Mars, la planète de l’action et de
l’énergie, cessera son transit d’opposition à votre Soleil natal
qui créait tensions et pressions depuis un bon moment
dans vos associations d’affaires et engagements intimes.

SCORPION 
Vous avez toutes les chances de réaliser ce que vous
entreprendrez si vous agissez dès le début de mars sinon,
vous risquez de regarder passer le train... Le mieux est de
compter sur votre formidable intuition qui rarement vous
trompera. Le partage étant des plus équitables dans vos
relations amoureuses, l’harmonie est assurée pour de bon!
En affaires, la prudence vous est recommandée, car Mars
continuera de vous titiller jusqu’à la fin du présent mois.

SAGITTAIRE 
Comme la meilleure défense est toujours l’attaque – en
boxe comme en tout –, vous sortirez vainqueur du combat
que vous livrez maintenant, si vous y passez... C’est une
question de volonté qui a pu vous lâcher parce que l’effort
n’y était plus, la planète Jupiter vous gâtant. Reprenez-vous
en main, car cette planète ne cessera de vous dorloter
durant toute l’année. Ni plus ni moins, donnez une chance
à la planète de la chance!

CAPRICORNE
Vous êtes dans une période où tout vous réussit
professionnellement, amoureusement et en affaires. Que
demander de plus, excepté l’appréciation de vous-même?
Car le Capricorne est toujours plus satisfait de ses
réalisations et de ses œuvres que de sa propre personne.
La conjonction des planètes Saturne et Pluton est
maintenant là pour vous guider vers vous-même et non

dans l’errance politique ou capitaliste. Vous mettez la main
sur la fortune que vous êtes!

VERSEAU
À compter du six de ce mois, vous faites peau neuve et
retrouvez l’originalité qui vous caractérise dans tout ce que
vous êtes et ce que vous faites. Le passé est derrière tout ce
qui vous faisait ombrage, les gens comme les événements
ont terminé de vous exploiter. Perdre son temps à s’assurer
que les autres se retrouvent n’est donc plus votre option!
La planète Jupiter est toujours là pour vous guider dans
votre ascension professionnelle, qui vous donnera de plus
en plus de satisfaction!

POISSONS
Vous voilà revenu dans des eaux moins amères et
tumultueuses. Si le bon vin vous a manqué ces derniers
temps, vous boirez maintenant à la coupe de Jupiter, soit
par vos yeux ou vos lèvres, et comme les questions
semblent ne pas avoir de réponses, c’est avec un bon
bourgogne que vous trouverez les solutions. Buvez!  

Note supplémentaire : Les planètes Vénus et Mars
transitant exceptionnellement en aspects pluriels, nos
Verseau, Valentins et Valentines, doivent s’attendre à des
cogitations nocturnes à répétition...

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

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

POUR TOUTE
RÉSERVATION
PUBLICITAIRE

Isabelle Monette
819 323-6417

isabelle@ski-se-dit.info
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Mars, comme dans : manger, aboyer, radicchio et
sangiovese...

Manger un risotto ou un orzo mantecato est un
plaisir gourmand. Dans les deux cas, il suffit de
brasser régulièrement les grains de riz ou les pâtes
orzo tout au long de la cuisson, sans jamais les
casser, afin de produire la texture crémeuse, mais
aussi al dente, tant souhaitée. Pour obtenir l’effet
mantecato, c’est-à-dire crémeux, il est préférable
d’utiliser une cuillère en bois lorsqu’on mélange les
grains avec les autres ingrédients. Ainsi, le risotto de
riz ou d’orzo n’aura pas besoin d’ajout de crème, à
moins que vous n’ayez un faible pour celle-ci. Si, en
plus, vous l’aimez mantecatura, vous pouvez ajouter
au risotto, hors du feu, une noisette de beurre, une
cuillère de mascarpone ou un filet d’huile d’olive.
C’est l’étape finale pour un plat savoureux. 

Aboyerun bon de commande dans la cuisine d’un
restaurant est la responsabilité de l’aboyeur. Celui-
ci contrôle le va-et-vient en cuisine en assurant deux
fonctions : il annonce les plats à préparer en se
basant sur les bons de commande rédigés et
présentés par les gens de service et il réclame les
plats cuisinés quand ces derniers les demandent.
Ainsi, l’aboyeur annoncera (sans japper!) un risotto
et deux orzo mantecato pour la table numéro 24,
par exemple, puis il réclamera les plats préparés
quand le personnel de service sera prêt à les
présenter. De nos jours, l’aboyeur est une espèce en
voie de disparition, les commandes en cuisine se
faisant souvent à l’aide d’un terminal portable. 

Radicchioest le mot qui désigne la chicorée rouge.
C’est une variété qui ressemble à un chou rouge
avec une base blanche et un goût légèrement amer.
En général, le radicchio est servi cru, en salade,

souvent accompagné d’une vinaigrette à base de
vinaigre balsamique aigre-doux pour en équilibrer
l’amertume. J’ai un faible pour le goût amer. Je
mange du chocolat noir, je bois du Campari avec du
jus de pamplemousse, j’aime mon café corto bien
serré, je cuisine l’endive et le radicchio, qui ont
toujours une place dans mon frigo. Je fais une farce
à base de radicchio pour mes raviolis. C’est simple,
il suffit de braiser une chiffonnade de radicchio avec
de la pancetta, de l’oignon, du zeste de citron et de
la muscade. Ces raviolis au radicchio, nappés d’une
sauce légèrement crémée, additionnée de
parmesan et parfumée au citron, sont un pur délice!
Braisé dans un jus de viande, le radicchio est aussi
savoureux avec un morceau de porc grillé.
J’incorpore du radicchio braisé dans mon risotto au
vin rouge et aux champignons. Ce risotto est
évidemment mantecato… et lorsqu’il est garni de
chips de pancetta et de copeaux de pecorino, ce plat
nous procure un moment de bonheur. Vous salivez
déjà? L’été, j’aime bien griller le radicchio. Je
commence par le blanchir dans une eau bouillante
légèrement sucrée, puis je l’arrose d’un filet d’huile
d’olive. Une fois grillé, j’y ajoute un peu d’ail et des
noix de pin rôties. Ainsi apprêté, le radicchio
accompagne à merveille du poisson grillé ou les
charcuteries d’un antipasto. 

Sangiovese vient de sangue (sang) et Giove
(Jupiter), il signifie donc sang de Jupiter. Ce cépage
donne des vins fruités, colorés et légèrement acides
qui accompagnent à merveille la cuisine italienne
à base de tomate. Il arrive aussi que le sangiovese
donne des vins plus qu’astringents, donc un peu
rudes, voire agressifs. Un chianti à 80 % de
sangiovese accompagnera à merveille le risotto
mantecato au radicchio et vin rouge, à la condition
d’ajouter des porcini dans votre recette. Utilisez des
champignons déshydratés, l’intensité de leur saveur
sera doublée. Il vous suffira de les réhydrater avant
de les sauter à l’huile d’olive. Buon appetito!

RISOTTO AU RADICCHIO 
ET VIN ROUGE 
Ingrédients pour 2 personnes :
1 tête de radicchio
110 ml d’huile d’olive
2 gousses d’ail
Au goût sel et poivre noir
125 ml de porto rouge
1 petit oignon
100 g de beurre
500 ml de riz Carnaroli, Vianole Nano ou Arborio

250 ml de vin rouge
1,5 litre de bouillon de poulet ou de légumes
5 brins de thym frais
50 g de parmesan, ou pecorino romano, râpé
100 g de pancetta, trachée finement
Au goût sel

Préparation
• Émincez le radicchio et faites-le sauter dans la

moitié de l’huile d’olive avec l’ail, le sel et le
poivre. Versez le porto et faites cuire à feu doux
pendant environ 10 minutes. Le radicchio doit
être tendre et le porto, presque évaporé. Mettez
de côté.

• Pelez et émincez l’oignon. Faites-le suer (sans
coloration) dans une poêle ou une casserole peu
profonde avec du beurre et le reste de l’huile
d’olive. 

• Ajoutez le riz, mélangez et laissez revenir pendant
quelques minutes jusqu’à ce que les grains de
riz deviennent translucides, c’est-à-dire « perlés ».
Versez le vin et faites revenir quelques minutes
pour faire évaporer l’alcool. 

• Ajoutez ensuite une louche de bouillon chaud,
suffisamment pour couvrir le riz, puis remuez
avec une cuillère en bois et attendez que le riz
absorbe le liquide. Au fur et à mesure que le
bouillon est absorbé, ajoutez une louche de
bouillon, jusqu’à ce que le riz soit cuit (de 18 à 
20 minutes de cuisson).

• En fin de cuisson, ajoutez le radicchio, une noix
de beurre et le parmesan râpé, mélangez le tout
délicatement. Laissez reposer quelques minutes
avant de servir.

• Arrosez le risotto d’un peu de jus de citron et
garnissez d’une julienne de pancetta ou de chips
de pancetta cuites au four. Parsemez le tout de
persil plat haché.

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

• Du riz : pour un risotto savoureux, assurez-vous d’avoir un
riz de qualité dans votre garde-manger. Il doit être riche en
amidon et non étuvé; un riz qui se gorge de liquide et
assure le liant crémeux tout en restant al dente, comme un
Arborio, un Carnaroli ou un Vianole Nano.

• De l’huile : l’Italie du Nord cuisine beaucoup au beurre (al
burro), alors que l’Italie du Sud cuisine plus avec de l’huile
d’olive. Pour un risotto bien parfumé, utilisez un beurre de
qualité lorsque vous le faites au fromage. Si vous cuisinez
un risotto aux fruits de mer, par exemple, utilisez plutôt une
huile d’olive au goût délicat. J’arrose parfois mon risotto de
fruits de mer d’une huile parfumée au citron, alors que je
verse un peu d’huile d’olive parfumée à la truffe sur un

risotto aux champignons. J’achète mes huiles chez L’Or
d’Italie. Divines!

• Des restants : dosez bien vos portions de riz si vous ne
voulez pas de restants (le risotto ne se fait pas vraiment
réchauffer, sous peine de se transformer en bouillie). Il faut
environ 60 à 80 g de riz par personne. Mais si vous avez
trop de risotto, faites-en des boulettes ou des arancini pour
recycler les restes! Facile : ajoutez un œuf au risotto refroidi,
puis faites-en des boulettes que vous passez dans la
chapelure, ensuite vous les faites frire. On peut farcir les
boulettes d’un restant de viande, de dés de fromage, etc. À
vous de jouer!

Le bonheur, COMME DANS RISOTTO MANTECATO

Espace chef26 M A R S  2 0 1 9

DANS L’ARMOIRE DU CHEF
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T 819 322.3232   F 819 322.6434
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

SAMEDI 20 AVRIL | 10 H À 13 H

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

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

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

POUR TOUTE RÉSERVATION
PUBLICITAIRE
Isabelle Monette

819 323-6417  | isabelle@ski-se-dit.info
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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 
18x28. Chambre froide 10x14. 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 - 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 18x9 pieds.  MLS 22479997

VAL-MORIN - PRIX DE LOCATION: 3 800$/m.
Location saison d’hiver. Authentique et unique « pièce sur 
pièce » du XIXe siècle reconstruite sur ce site en 1987, alliant le 
confort moderne au charme du vieux monde. Parfaite pour 
ceux qui recherchent une vie à la campagne haut de gamme. 
3 ch. Magnifique vue du lac. Disponible à partir du 22 février. 
Pour d’autres possibilités, voir courtier. MLS 28846292

VAL-DAVID - 279 900$   
Grande propriété de 74 466 PC paysagée, traversée par le 
ruisseau Doncaster avec petit pont. Cottage de 2 CAC, Étage des 
maîtres avec immense CCP offrant une belle vue du ruisseau et 
salle de bain attenante. CAC du rez de chaussé avec foyer. Salon et 
SAM avec boiseries, foyer au propane. Directement sur la piste 
cyclable menant au village, ski, etc.  MLS 26704193

VAL-DAVID - 259 000 $   
Plain-pied 2003 bien entretenu. Grand terrain boisé de 43 276 PC, 
très intime et entretenu annuellement. Tout près du village. Plancher 
de bois franc partout et céramique dans les salles de bain. Plafond 
cathédrale en bois au salon et foyer de brique. CCP avec porte patio + 
balcon donnant sur la cour et grand walk-in 5x14. Grand Garage. À 
voir!  MLS 22271437

SAINTE-ADÈLE - 259 000 $   
Chaleureuse et lumineuse propriété. Beaucoup de boiseries, salon 
et salle à manger avec combustion lente, 3 chambres. Beau terrain 
privé de 14 133 PC. Maison éloignée du chemin pour plus 
d’intimité. À distance de marche des services, restos, école, parc, 
tennis. Bonne orientation soleil.  MLS 17282707

VAL-DAVID - 225 000 $   
Vue panoramique des montagnes. Lumineux plain-pied de 3 
chambres, 2 salles de bain, 2 foyers, salle familiale en 
rez-de-jardin. Grande terrasse avec vue. À proximité du cœur 
villageois, et du réseau de plein air. Terrain boisé de 21 710 PC. 
Plancher de bois franc et céramique.  MLS 22938353

VAL-MORIN - 189 900 $   
Maison de « Bois Rond Laurentien » construit en 1997. Vue pano-
ramique sur les montagnes. 2 CAC. Combustion lente au salon. 
Garage intégré. Terrain privé, boisé et aménagé de 40 418 PC. 
À proximité des services, village Val-Morin et Val-David, parc 
régional et ses sentiers, moins de 2 km du Mont Belle Neige et 
accès à ±10 centres de ski à moins de 20 min. MLS 22800709

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 83 000 $   
Reprise de financement. Beau potentiel, travaux de finition 
intérieur à faire. Immense véranda 3 saisons. Garage avec abris 
d’auto (mesure à venir). Beau terrain plat de 24 750 PC, sur coin 
de rue et rue sans issue. Desservi par l’aqueduc municipal.  Accès 
par l’association à la plage et parc du lac Swell environ 60$ par 
année. Vendu sans garantie.  MLS 22022392

VAL-DAVID - 449 000 $   
Domaine de prestige. Élégante et lumineuse propriété au pied du 
Mont Plante, adossée au parc régional et au coeur des activités de 
plein air. Accès direct au ski de fond, piste cyclable menant au 
village à ±1km. 3 CAC. Un grand bureau. Cuisine avec beaucoup 
d'espace de travail et de rangement. Salon avec foyer comb.lente. 
Terrain 28 949 PC. À Voir!  MLS 22304738

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 299 000 $   
Belle Canadienne pièce sur pièce offrant beaucoup de cachet et de 
boiseries. Spacieuse avec sa grande aire ouverte avec foyer au 
propane, 3 chambres à l'étage, Grand solarium donnant sur la 
terrasse et le spa. Sous-sol entièrement rénové en logement 
intergénération complet avec cuisine et salle de bain. Terrain de 
51 300 PC, boisé et paysagé. MLS 25763699

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

SAINTE-ADÈLE - 375 000 $   
Vue panoramique sur les montagnes. Au coeur des services à 
proximité de l'accès de l'autoroute 15 et des activités. Spacieuse 
propriété sur 3 niveaux, 2 grandes salles familiales, 4 chambres. 
Foyer 2 faces donnant sur le salon et SAM. Emplacement privé, 
boisé et paysagé. Sous-sol complètement aménagé. Les 
2 niveaux du bas sont hors-sol coté cour. MLS 19272942

SAINTE-ADÈLE - 350 000 $   
Bel emplacement privé juste en face de la Rivière du Nord en 
cascade, sans voisin à l'avant, sise sur un terrain très privé, boisé et 
aménagé de 96 611 PC. Propriété offrant beaucoup de cachet. 
Immense chambre des maîtres + boudoir et grand balcon avec 
vue sur la rivière. Grande véranda donnant sur la piscine creusée 
et chauffée 10x40 pieds. MLS 23742451

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 325 000 $   
Beau Duplex spacieux, rénové en 2011. Logement du haut 
lumineux, plafond cathédral et vue panoramique, 2 CAC et 2 SDB, 
Cuisine refait entièrement en merisier et ilot, plancher de bois 
franc. Logement du bas de 2 CAC et grande fenestration. 
Fait l'aménagement paysagé, muret de pierre et ajout d'environ 
10 pommiers. Accès au Lac des Sables notarié. MLS 10521047

VAL-DAVID - 215 000 $   
Secteur recherché du Domaine de l'air pur. Propriété de style 
Suisse. 3 chambres + mezzanine, 2 SDB. Grande fenestration 
offrant une bonne luminosité avec une vue sur les montagnes, 
très privé. Près du village, parc linéaire et pistes de ski. Proximité 
des sentiers de plein air.  MLS 23580017

VAL-MORIN - 119 000 $   
Emplacement privé, boisé et paysagé. Terrain de 15 000 PC. 
Desservi par l'aqueduc municipal. Plain pied de 2 chambres et 
1 bureau. située à moins de 5 minutes de 2 centres de ski, du 
parc linéaire, du parc Régional. Reprise vendu sans garantie. 
Voir l'addenda concernant l'accès à la propriété et L'achat devra 
se faire avec 20% de comptant minimum. MLS 13829270

VAL-DAVID - 395 000 $   
Domaine du cerf, pour amant de la nature. Cottage offrant 
beaucoup de cachet avec poutres apparentes et plancher de pin 
de 6 à 8 pouces de large, moulures de pin. Armoires de cuisine 
en pin avec îlot. 3 CAC, 1 bureau et sous-sol aménagé offrant la 
possibilité d'une CAC de plus. Immense terrasse avec piscine 
chauffée. Terrain boisé 32 333 PC.  MLS 15401452

SAINTE-ADÈLE - 208 000 $   
Maison style Canadienne offrant beaucoup de cachet. Immense 
salon avec foyer de pierre et poutres apparentes. Grande salle à 
manger, cuisine avec îlot et porte patio donnant sur la cour. 
3 CAC à l'étage et une SDB. À proximité de tous les services et avec 
accès facile. Emplacement privé et intime, sur un bout de chemin 
privé à l'abri des regards. MLS 26447066

VAL-DAVID - 295 000 $   
À distance de marche du coeur villageois, parc linéaire et 
régional. Grand plain-pied lumineux de 3 chambres + beau 
grand bachelor offrant la possibilité de relier facilement les deux 
logements ensemble selon vos besoin. Entièrement rénové en 
2015. MLS 20373411

VAL-DAVID - 538 500 $   
Accès notarié au lac Doré. Duplex de style contemporain. 
Construction 2014. Fenestration abondante, belle terrasse au 
deuxième étage. Chacune des unités 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

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 
Bleu 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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 169 000 $   
Maison champêtre et lumineuse, presque centenaire. Rez-de-
chaussé à aire ouverte. Poêle à combustion lente au salon, 
planchers céramique et bois franc. Très grand bâtiments arrières 
sur 2 étages et une serre. Terrain de 29 237 PC boisé et privé. 
Proximité de tous les services de l'autoroute et de la ville. 
MLS 27533274

PIEDMONT - 389 000 $   
Spacieux plain-pied, secteur recherché du Mont-Belvédère. 
Fenestration abondante, plafond cathédrale, foyer au bois, 
garage double, sous-sol aménagé, beaucoup de rangement, 
grand terrain de prêt de 20 000PC. Dépôt exigé de 5%.  
MLS 26034165

VAL-DAVID - 299 000 $   
Cottage lumineux, pièces spacieuses. Cuisine refaite en 2013 
avec îlot et cuisinière au gaz, immense salon, 4 CAC, 2 foyers au 
gaz. Sous-sol aménagé avec porte patio donnant sur la cour. 
Terrain aménagé de 17 455 PC. Secteur paisible à proximité du 
village et activités de plein air. Installations sont en place pour 
remettre un logement au sous-sol. MLS 13820895

EtienneEtienne
SAVARD inc.
Société par actions d’un courtier immobilier

etienne.savard@remax-quebec.cometienne.savard@remax-quebec.com
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
Prix demandé : 150 000 $ - MLS 16296650
Beau secteur recherché en développement depuis 2004 
environ. À distance de marche de tout (parc linéaire et régional, 
coeur villageois, etc.) Terrain de 15 263 PC, bordé à l'arrière par 
le ruisseau Doncaster. Facile à construire, desservi par les 
services d'aqueduc et égouts municipaux. Faites vite! De plus 
en plus rare à Val-David.

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé : 15 000 $ - MLS 12662221
Terrain boisé de 28 411 PC. À ± 8 minutes du village de Val- David 
et ses activités.

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé : 17 000 $ - MLS 16656009
Terrain de 32 656 PC, à ±5 minutes de Val-David, de ses services et 
activités de plein air et culturelles. Avec pente légère vers le plein sud. 
Façade de 193 pieds sur le chemin municipal. Service d'hydro et de 
téléphone directement accessible. Évaluation municipale 28 500$. 
Terrain à gauche du voisin du 1633 1er rang.

VAL-DAVID
Prix demandé : 299 000 $ +TPS/TVQ - MLS 21316111
Grand terrain de 181 909 PC pour développeur ou pour un petit 
domaine. À proximité de tout. Zonage résidentiel unifamilial. Zone 
h-11. Desservi par l'aqueduc municipal.

VAL-DAVID
Prix demandé : 54 000 $ - MLS 11005046
Occasion rare à Val-David à ce prix (±1.75$/pc). Desservi par 
l'aqueduc et les égouts municipaux. Possibilité de construire un 
unifamilial ou duplex. Grand terrain de 30 415 pieds carrés. Zone 
H-28 (possibilité unifamiliale/bi-familiale, isolée ou jumelée) voir 
urbaniste de la municipalité pour les détails selon vos projets.

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé : 12 900 $ - MLS 18144672
Beau terrain plat et boisé de 39 883 PC (200x200). Près de la rivière 
Doncaster en cascade juste en face. Endroit paisible, idéal pour habiter 
à l'année ou résidence secondaire. À proximité des activités de plein 
air «motoneige, ski, raquette, etc.» et ±8 min du village de Val-David et 
ses activités (vélo, marche en montagne, resto, épiceries, etc.)

VAL-DAVID
Prix demandé : 49 900 $ +TPS/TVQ - MLS 21906579 
Grand terrain de 95 099 pieds carrés. 164 x 581 pieds. Boisé. à 
proximité du village, ses activités de plein air et culturelles, centre 
de ski alpin, etc.

VAL-DAVID
Prix demandé : 989 000 $ - MLS 9247205 
Superbe emplacement donnant la possibilité de vue 
panoramique. Terrain de 23,6 acres au bout d'une rue sans issue, 
à ±3 km , au coeur du village de Val-David et ses activités, 
Proximité des sentiers de plein air. Il y a présentement un sentier 
traversant le terrain. Idéal pour un domaine ou quelques 
maisons.

VAL-MORIN
Prix demandé : 55 000 $ - MLS 19501961
Terrain de 22 492 PC. Desservi par l'aqueduc municipal. Beau 
secteur au bout d'une rue sans issue.

TERRAINS À VENDRE
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