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L’INFORMATION DURABLE 

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

Au Centre d’exposition (lire p. 16) • Le feu de la langue (lire p. 5)
Les vertus de l’achat local (lire p. 7) • Nos pompiers nous guident (Lire p. 8) • Portrait de femme (lire p. 10)

Les vaccins (lire p. 11) • Visite à La Manufacture (lire p. 12) • 3 000 bébés plus tard...(lire p. 23)

MAI 2019
Les jours allongent, les arbres se parent, les sols verdissent, 

tout se métamorphose en douceur sous le bleu du ciel. 
Arrivent les beaux jours.

Courtier immobilier, Remax bonjour inc.

Carole
Ringuette inc.

B.A., L.L.B.

819 507-0297
bur. : 450 229-6666

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 169 000 $
Très beau jumelé, avec grandes pièces à aire 
ouverte et très lumineux. 2 chambres à 
coucher et possibilité d'une 3e, grande salle 
familiale au sous-sol avec entrée indé-
pendante. Possibilité de finir le sous-sol en 
unité de revenu. Situé dans un secteur 
tranquille à proximité des services. 
MLS 23077202

SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD - 245 000 $
Joli chalet 4 saisons, chaleureux avec foyer au 
salon, 3 chambres à coucher, belle aire 
ouverte avec salon, cuisine et salle à manger. 
Magnifique fenestration avec vue pano-
ramique sur le lac et les montagnes. 
Orientation plein sud et surplombant le Petit 
lac Ste-Marie. 129 pieds de frontage sur le lac 
avec quai privé. Excellente opportunité! 
MLS 17040692

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 184 900 $
Charmante maison située dans un secteur 
recherché de Ste-Lucie, accès au lac 
Sarrazin à quelques pas de là. Magnifique 
cour aménagée, plein soleil et quiétude 
assurée. Tout près des sentiers pour la 
randonnée, raquettes ou ski de fond. Un 
endroit idéal pour les amants de nature et 
plein air! Belle opportunité! Location de 
courte durée permise. MLS 28403900

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 ! 

EXCLUSIF - mots croisés
Solution p. 10

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
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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

SÉCURISER vos
versements hypothécaires
en cas de perte d’emploi!

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

819 327-3161
TÉLÉPHONE / TÉLÉCOPIEUR

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

RAMONAGE PROFESSIONNEL
- Assurance responsabilité
- Service - Conseils

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

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

ENTRETIEN DE CHEMINÉE

RAMONAGE • INSTALLATION

RÉAL AUDET

Depuis
1992

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

UNE PEAU EN SANTÉ • Crèmes • Lotions • Onguents

Joindre chaque mois nos 12 000 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. 

POUR TOUTE RÉSERVATION
PUBLICITAIRE
Isabelle Monette

819 323-6417  | isabelle@ski-se-dit.info
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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 (dates limites pour nous envoyer votre matériel, toujours
indiquées en page 4 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 12 000 exemplaires.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER 
PHOTOS ET TEXTES : 
27 mai 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 :
13 juin 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

                    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

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 
JUIN 2019 : 3 JUIN 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.

Ill
us

tra
tio

n 
ré

al
is

ée
 p

ar
 C

éd
ric

 L
ot

h
da

ns
 le

 ca
dr

e 
du

 p
ro

je
t «

 V
al

-D
av

id
 v

u 
pa

r..
.»

Ski-se-dessine4

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
Ski-se-Dit est un journal indépendant 
depuis 46 ans.
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 :
Michel Allard
Gilles Bourret
Jean-Patrice Desjardins 
Louise Duhamel
Patrice Férarès
Marlène Gosselin

Collaboration spéciale au dessin : Cédric Loth et 
Robert Lafontaine

Lorraine Hamel
Judith Lavoie
Yves Nantel
Richard Claude Lauzon
Cyril Lepage
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Il y a quelques jours, « on pouvait dire que ceux qui
ne pleuraient pas sur la flèche en flamme de 
Notre-Dame n’étaient pas français1». J’ai pleuré, moi
aussi, devant ces images qui m’ont rappelé
l’assassinat en direct de John Kennedy et le
suspense d’enfer du 11-septembre. Puis, je me suis
demandé : serais-je plus français que québécois?
Ou serait-ce que le Québec d’où je viens, d’une
certaine manière, serait encore une partie de la
France? Ou serait-ce, enfin, que ce qui est français
est enchâssé dans cette langue, ma langue, de la
même manière que Notre-Dame est plantée dans
le cœur de Paris, et que cette langue, comme nous
la parlons désormais, subit la même attaque qu’une
cathédrale de mots qu’il a fallu dix siècles à édifier
et qui sombre de plus en plus, ici et là, dans le
brasier de notre indifférence? Car enfin, même les
animateurs de la radio ont attrapé le virus du 
« quanqu’on » et la gratouille du « bon matin ». Come
again, revenez encore, disaient les cartons
d’allumettes de ma jeunesse. Accepter cela, c’était
accepter les premières fumeroles qui annonçaient
l’incendie. 

Symboliquement, la chute de la flèche de Notre-
Dame m’a brisé le cœur comme si c’était la langue
française qui partait en fumée. Car il me semble,
souvent, aujourd’hui, et ce n’est pas un hasard, que
cette belle écuyère devient peu à peu comme cette
inconnue qu’on aimait fine et élégante et qui
s’éloigne un peu plus chaque jour pour aller
disparaître dans les nuées polluées d’un langage
trop acide, trop numérique, couleur amérique,
d’une sonorité anglo klaxonne, infiltrant les
rythmes, les chansons, les raps et les mots qui
dérapagent sans finesse dans la mélasse des
genres. Comme si nos racines latines se heurtaient.
J’aime l’idée du mélange des hommes, des

femmes, des humains formant une fresque
multicolore et multiplanante, sans frontières et sans
limites, comme me l’a appris l’usage sans contrainte
de ma langue maternelle. Et j’aime aussi la pureté
de cette langue française, quand elle porte, comme
Notre-Dame le porte dans ses arches, la mémoire
de tous ces artisans du langage qui l’ont patiem-
ment brodée, chantournée. Gardons un peu des
broderies sonores du passé, ces accrétions d’idées
trempées dans l’encre des grimoires, les arc-
boutants, les parapets, les contreforts, les coursives,
et comme Victor Hugo célébrons dans les détours
de notre dame de la langue française, avec les
châsses, les gargarelles, les salamandres et les
tarasques dressées dans notre mémoire, la hauteur
qu’il faut pour que survive la légende des siècles.
__________________________________
1 Éric Zemmour, journaliste politique, écrivain, essayiste et
polémiste français, a eu ce commentaire dans un texte intitulé
« Quand le brasier de Notre-Dame enflamme les mémoires »,
in Figaro Magazine, 20 avril 2019. 

Actualités 5M A I 2 0 1 9

NOTRE DRAME : 
La langue française au bûcher

Encre de Victor Hugo pour Les Orientales

PAYER VOTRE FACTURE
DU JOURNAL PAR CARTE :

c’est simple et rapide!

Pour utiliser le service de paiement direct par carte
de crédit Visa, MasterCard ou Discover offert par le
journal pour régler votre facture de publicité, vous
n’avez besoin que des infos habituelles, soit :
• le numéro de la carte;
• sa date d’expiration;
• le numéro de contrôle CVV ou CVD au dos de la

carte.

Joignez la comptabilité du journal (Francis Hamel :
819 325-3580) avec ces données en main et le 
tour est joué. Vous pouvez aussi utiliser directement
le service de paiement des factures par carte de
crédit accessible sur le site internet du journal au
www.ski-se-dit.info.

Michel-Pierre Sarrazin
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* Prix de détail suggéré de 31 210 $ (taxes en sus) pour la Outback 2.5i 2019 (KD2 25), à transmission automatique. Les frais de transport et de préparation (1 800 $), la surcharge 
sur le climatiseur (100 $) et les droits 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. 3. ALG est la référence de l’industrie en matière de valeurs résiduelles et de données de dépréciation, www.alg.com. 
Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails. Outback et Subaru sont des marques déposées.

  31 210 $
**

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

OUTBACK
2019

LA NOUVELLE

VÉHICULE À ÉMISSIONS QUASI NULLES

IL FAIT TOUJOURS BEAU
QUAND ON ROULE EN SUBARU.

avec système EyeSight®1

et phares spécifi ques2
utilitaire intermédiaire 
2 rangées3

T

Dîner et assemblée générale annuelle le 
14 mai 2019 
Le 14 mai, il y aura un dîner du Club à la salle
communautaire (église) à midi et l’heure d’arrivée
est prévue à 11 h 30. Le coût est de 14 $ pour les
membres et de 16 $ pour les non-membres. 
Le menu du dîner est composé d’une salade de
betteraves, d’une brochette de poulet sauce au
poivre accompagnée de riz et légumes et comme

dessert, des brownies. Il faut réserver au plus tard
le mercredi 8 mai 2019. Pour réserver :
gbourretqc@yahoo.ca ou 819 322-5800
Le dîner est suivi de l’assemblée générale
annuelle à 13 h 30 à la salle communautaire,
située au 2490, rue de l’Église, à Val-David. Il y a
quatre postes en élection cette année. Les
personnes intéressées pourront poser leur
candidature jusqu’au 13 mai en remplissant le
formulaire de mise en candidature.

Souper de fin d’année et soirée dansante le
samedi 25 mai 2019 à la salle commu-
nautaire 
Le souper de fin d’année aura lieu à la salle
communautaire le samedi 25 mai et l’heure

d’arrivée est prévue à 17 h 30. C’est 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. Le coût est de 25 $ pour les membres et de
30 $ pour les non-membres. Il faut payer au plus
tard le 15 mai pour réserver votre place.
Le menu est composé d’une salade de
légumineuses et d’une salade de pâtes; de
saumon aux agrumes ou de porc sauce au poivre
et comme dessert, un gâteau aux pommes et
caramel.

Chorale
Les membres de la chorale les Voix heureuses du
Club des Val-Heureux interpréteront trois chansons

avec la Chorale ado des Laurentides qui donne un
spectacle le samedi 18 mai à la salle
communautaire à compter de 19 h.  

Whist militaire le jeudi 23 mai à 13 h 30 à
la salle communautaire. Coût : 3 $.

Je vous remercie, et nous vous attendons en grand
nombre à ces activités.

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

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

M. Jean-François Foisy, président-directeur général
du Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) des Laurentides, prendra sa retraite le 
28 septembre 2019. Placé à la tête du CISSS des
Laurentides depuis sa création en avril 2015, M. Foisy
a entrepris une réforme fondamentale des services
hospitaliers de la région, avec une ardeur peu
commune. Son premier mandat a été d’actualiser le
regroupement de 6 hôpitaux, 15 CLSC, 14 CHSLD et

3 centres de réadaptation de la région sous une seule
et même administration. Il a notamment contribué
à l’avancement des projets suivants : retour à
l’équilibre budgétaire pour la première fois depuis
plusieurs années; correction des écarts de

financement entre les régions (la région des
Laurentides bénéficie désormais d’un ajout
budgétaire annuel de 68 millions $); construction
(en cours) d’un nouveau pavillon de soins en santé
mentale à Saint-Jérôme; autorisation et mise en
œuvre des projets d’agrandissement et de
modernisation pour l’Hôpital régional de 
Saint-Jérôme, l’Hôpital de Saint-Eustache et l’Hôpital
de Mont-Laurier; autorisation et mise en œuvre du
projet de construction d’un nouveau pavillon de
réadaptation pour les jeunes en difficulté à 
Sainte-Thérèse, pour plus de 100 millions $; ajout
de 400 nouvelles places en CHSLD et de quelque
100 nouvelles places en ressource intermédiaire
pour les aînés en perte d’autonomie; rénovation,
mise aux normes et revitalisation de plusieurs
installations. Aussi, plus de 35 millions $ ont été

investis au Centre de services de Rivière-Rouge. Le
pavillon Jacques-Duquette, à Sainte-Agathe-des-
Monts, bâtiment classé comme patrimonial, a
également été revitalisé. 

« M. Foisy est un leader de grande envergure qui
détient une connaissance approfondie du réseau de
la santé et des services sociaux et un amoureux de
la région des Laurentides, où il réside depuis de
nombreuses années. Il a su s’entourer d’une équipe
forte et a réalisé des avancées exceptionnelles pour
notre région », a commenté M. André Poirier,
président du conseil d’administration du Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des
Laurentides, au moment d’annoncer publiquement
la décision de M. Foisy. 

UNE RETRAITE bien méritée
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Le numéro de mai du magazine Protégez-vous fait
de « l’achat local » son sujet de prédilection, dans la
foulée de cette expression devenue celle de notre
patriotisme collectif face aux rebonds du nouvel
accord de libre-échange nord américain. À défaut
d’avoir les moyens d’enquête de cette remarquable
publication, nous pouvons certes en extraire
librement les grandes lignes concluantes, à charge
pour vous d’aller plus loin si la chose vous
passionne, en achetant le magazine. 

Les frontières de l’achat local   
Si 54 % des Québécois affirment acheter local, tous
ne s’entendent pas sur le sens absolu de
l’expression. À vol d’oiseau, #BuyCanadian est
l’expression que les internautes utilisent d’un
océan à l’autre pour définir l’achat local. Mais, 
du point du Québec, un steak qui vient de l’ouest
est-il plus « local » qu’un fromage qui vient du
Vermont? Selon Joëlle Noreau, économiste
principale au Mouvement Desjardins, « le local
devient ce que chacun veut y voir ». Il n’existe pas,
en effet, de définition unique et formelle. 

Étiquette et cie
Le journaliste Frédéric Choinière1 a voulu aller au
fond des choses. Pendant un an, il n’a acheté que
des biens fabriqués au Canada. Il a découvert, ce
faisant, que les étiquettes « Produit au Canada » et
« Fait au Canada » signifiaient deux choses : la
première indique que 98 % du processus de
fabrication est canadien et pour la seconde, le seuil
est fixé à 51 %.

Dans les deux cas, on parle tout de même d’achat
local, de production créatrice d’emploi chez nous.
Au Québec, il n’existe pas de certification
équivalente mais nous connaissons tous les
initiatives de mise en marché comme « Aliments
du Québec ». 

Achat local = 160 km? 
En somme, la distance parcourue par un aliment
avant de se retrouver dans notre assiette est l’indice
dominant quand on veut parler d’achat local. On
cite souvent la distance de 100 miles (160 km)
comme étalon, sans doute depuis la publication en
2007 de The 100-Mile Diet, un ouvrage qui a fait
bien du chemin depuis que son auteur, originaire
de la Colombie-Britannique, s’est astreint aux
mêmeschoix que Frédéric Choinière chez nous. 

Pour tout dire, la Commission sur l’avenir de l’agri-
culture et de l’agroalimentaire québécois indiquait,
dans son rapport publié en 2008, que les aliments,
en Amérique du Nord, parcourent en moyenne 
2 600 km — soit l’équivalent du trajet Montréal-
Miami — avant d’arriver sur notre table. D’un point
de vue économique, Germain Belzile, chercheur
associé senior à l’Institut économique de Montréal,
met du baume sur notre culpabilité nationaliste :
« si vous avez un niveau de vie élevé, dit-il, c’est en
bonne partie parce qu’on exporte les choses dans
lesquelles on se spécialise, et qu’on importe celles
dans lesquelles on est moins bon ». En effet,
produire du brocoli au Québec permet d’en
exporter, alors que des oranges...

Achat local = produits du Québec
Il existe actuellement 22 000 produits alimentaires
qui portent le logo d’« Aliments du Québec »,
incluant les produits biologiques (on ajoute un
petit « bio » au logo fleurdelisé), tout comme on
ajoute « préparé au Québec » quand il s’agit d’un
produit transformé et emballé ici. D’une manière
générale, les supermarchés laissent de plus en plus
de place aux aliments d’ici. Rappelons que parmi
ces grands joueurs de l’alimentation globale, seul
Metro appartient encore à des propriétaires
québécois. 

Mais ici, à Val-David, nous avons le meilleur des
deux mondes : un marché Metro au cœur du
village et un marché public, le Marché d’été de 
Val-David, qui déploiera ses gloriettes dès le 26 mai
prochain, tous les samedis rue de l’Académie. 
Au marché d’été de Val-David, tous les exposants
sont des producteurs et des transformateurs
authentiques, passionnés, experts et en général de
très bonne humeur! Si vous êtes en faveur de
l’achat local, vous avez de la chance : notre marché
public est un marché tout ce qu’il y a de plus local,
ses exposants viennent de chez nous, au Québec!
Et notre marché présente l’offre la plus complète
au Québec quand il s’agit de producteurs artisans. 
__________________________________
1 Frédéric Choinière a réalisé la série documentaire Ma vie
made in Canada, visible sur ICI Tou.tv. Le premier épisode
est gratuit. 

L’ACHAT LOCAL ALIMENTAIRE :
L’auberge espagnole ou le discernement appliqué?

Michel-Pierre Sarrazin
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Le saviez-vous? 
Depuis 40 ans, la Commission scolaire des
Laurentides organise les services éducatifs sur 
3200 kilomètres carrés et dans 33 municipalités. Elle
répond aux besoins de l’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire auprès de 8500 élèves de 
19 écoles réparties dans 28 immeubles. Elle offre
des programmes menant à l’obtention d’un diplôme
d’études professionnelles ou à une attestation de
spécialisation professionnelle dans les domaines de
la santé, de la restauration, de la vente, de
l’administration, de la construction ou de l’horticul-
ture. Son centre d’éducation des adultes accueille les
élèves dans chacun des secteurs géographiques de
son territoire ou dans le cadre de la formation à
distance. La Commission scolaire des Laurentides
propose aussi de la formation sur mesure aux
entreprises qui souhaitent parfaire les connaissances
de leurs employés.

Répartition des élèves pour l’année
scolaire 2019-2020
Les membres du conseil des commissaires sont très
satisfaits des décisions qui ont été mises de l’avant
pour la prochaine année scolaire. Ils s’accorderont
une année supplémentaire pour réviser la répartition
de la clientèle du secteur de Sainte-Agathe-des-
Monts. Compte tenu de l’augmentation du nombre
d’élèves sur le territoire, ils ont entre autres adopté,
dans les dernières semaines, l’ouverture d’une
nouvelle école à Saint-Adolphe-d’Howard et d’une
nouvelle école alternative à Sainte-Adèle pour la
rentrée scolaire 2019. 

Pour le secteur centre, rappelons que des
préconsultations se sont déroulées à l’automne
dernier, ainsi que trois consultations publiques les
19, 20 et 21 février. À ces occasions, la Commission
scolaire a pu échanger avec les parents, les élus et
les communautés afin de développer les meilleures
solutions possibles pour pallier la hausse de clientèle
dans les écoles du secteur centre de son territoire,
soit les écoles Notre-Dame-de-la-Sagesse, Lionel-
Groulx/Monseigneur-Bazinet et Fleur-des-Neiges. 

Voici les décisions ayant été adoptées relativement
à la répartition de la clientèle : 
- déplacement des élèves du secteur du Lac-à-la-

Truite et du domaine Chanteclair de l’école Lionel-
Groulx/Monseigneur-Bazinet vers l’école Notre-
Dame-de-la-Sagesse;

- maintien de l’aire de desserte actuelle de l’école
Fleur-des-Neiges pour l’année 2019-2020 en y
conservant les secteurs de Val-des-Lacs et de
Lantier. 

Des mesures transitoires seront offertes aux élèves de
3e cycle du primaire de Sainte-Agathe-des-Monts, afin
que ceux-ci puissent terminer leur parcours scolaire
dans leur école actuelle. Ces mesures seront toutefois
possibles seulement si le nombre de places le permet. 

Le Conseil des commissaires tient à remercier le
personnel, l’ensemble des acteurs et les parents qui
ont participé à ces consultations publiques dans un
souci de garantir des environnements sains,
sécuritaires et propices aux apprentissages favorisant
la réussite des élèves.

Saviez-vous qu’au Québec, lors des inondations
printanières de 2017, plus de 5300 résidences
situées dans 291 municipalités ont été inondées?
Plus de 4000 personnes ont dû évacuer leur
domicile et ont été hébergées en urgence. Dans
notre région, les situations d’urgence qui requièrent
soit une évacuation rapide, soit que les citoyens
puissent rester en place et être autonomes pour un
certain temps peuvent être provoquées par plusieurs
événements naturels : verglas, grands vents,
glissements de terrain, feux de forêt, etc. 

Réagir adéquatement à ce genre de sinistre requiert
une préparation adéquate de la part des divers
paliers gouvernementaux, des services d’urgence
locaux et surtout des résidents. 

Afin de protéger votre famille et vos biens, en situation
d’urgence ou de sinistre majeur, il vous revient
d’accomplir les premiers gestes pour subvenir à vos
besoins pour les 72 premières heures. Voici des
consignes que vous pouvez mettre en œuvre dès
aujourd’hui pour vous protéger en cas de sinistre.

1) Adoptez un plan familial d’urgence
Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier. Pré-
voyez un autre chemin au cas où des routes seraient
impraticables. Trouvez un endroit où vous pourriez
rester un certain temps (famille, amis…), en tenant
compte de vos besoins, par exemple la présence de
jeunes enfants ou d’animaux. Pour votre sécurité,
n’oubliez pas de signaler aux responsables des
mesures d’urgence de votre municipalité que vous
avez quitté votre domicile et l’endroit où vous logez.

Selon la gravité de la situation d’urgence, votre
Municipalité peut vous demander d’évacuer votre
domicile ou de rester chez vous pour votre sécurité
ou votre santé. Autrement, c’est votre gros bon sens
qui guidera votre décision. Suivez les nouvelles à la
radio, à la télévision ou sur Internet. Respectez les
consignes qui vous sont transmises.

2) Préparez votre trousse d’urgence
Il est important d’avoir une trousse d’urgence prête
et accessible en tout temps. Elle doit contenir
suffisamment d’articles pour permettre à votre
famille de subsister pendant au moins les trois
premiers jours d’un sinistre. Vérifiez annuellement
son contenu. Remplacez au besoin les piles, les
médicaments et les réserves d’eau. 

Voici quelques articles essentiels à avoir dans la
trousse d’urgence :
• Eau potable — 2 litres par personne par jour, pour

au moins 3 jours;
• Nourriture non périssable — provisions pour au

moins 3 jours;
• Ouvre-boîte manuel;
• Radio à piles; 
• Piles de rechange;
• Lampe frontale, de poche ou à manivelle;
• Briquet ou allumettes et chandelles;
• Trousse de premiers soins — antiseptiques,

analgésiques, bandages adhésifs, compresses de
gaze stériles, ciseaux, etc.

3) Restez à l’affût
Le système « Québec en alerte » permet d’alerter
rapidement les Québécois lors d’événements qui
présentent une menace réelle ou imminente pour
leur vie ou leur sécurité. Ce message sera diffusé
automatiquement, interrompant les émissions de
télévision ou de radio en cours, et fournira de
l’information précieuse afin de réduire les
conséquences probables et d’adopter les bons
comportements selon l’évolution de la situation.

Pour plus d’informations concernant la 
préparation en cas de sinistre majeur, visitez le 
site du ministère de la Sécurité publique :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
civile/se-preparer-aux-sinistres.html

RÉGIE INCENDIE
DES MONTS

SE PRÉPARER À UN SINISTRE :
conseils

4, rue Albert-Bergeron, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2L5
Tél. : 819 326-2605 – Téléc. : 819 324-1085

NOUVELLES

DE LA COMMISSION SCOLAIRE
des Laurentides
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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

EN ROUTE VERS LE
1OOe de Val-David!

La Municipalité de Val-David met les bouchées
doubles pour l’organisation de son 100e anniver-
saire qui sera célébré tout au long de l’année 2021.
Mme Esther Robitaille, consultante en dévelop-
pement culturel, vient effectivement d’être
embauchée comme chargée de projet pour
accompagner le comité de travail qui mènera à bien
les différentes étapes du projet afin que nous
puissions honorer à sa pleine valeur l’histoire de Val-
David et de ses bâtisseurs.

« Val-David a marqué l’histoire du Québec sur les
plans artistiques, avec la Butte à Mathieu et les
Créateurs associés, par exemple, et du plein air, en
tant que référence pour l’escalade et le ski de fond.
La pression est forte pour organiser des fêtes dignes
de l’histoire de ce petit village riche d’un patrimoine
culturel remarquable! Les nombreux projets
proposés, autant les legs que les activités, sont
diversifiés et tous intéressants. Il faut rassembler ces
idées, les arrimer dans une programmation réaliste
et produire un plan de financement structuré et
viable », rappelle la mairesse Kathy Poulin.

Travail de concertation 
Rappelons que l’an dernier, un comité de réflexion
fut créé en collaboration avec la Société d’histoire et
du patrimoine de Val-David pour amorcer la
planification de l’événement. Un premier plan de
travail fut donc élaboré au terme d’une consultation
avec les organismes, institutions et associations du
village.

À la suite de cette rencontre, une équipe de travail
municipale composée d’élus et d’employés fut
mandatée pour mettre en place les mécanismes de
concertation pour être au diapason des attentes du
village et de la communauté dans le but d’offrir à la
population et aux visiteurs un centenaire à la
hauteur de l’importante histoire sociale, culturelle
et de plein air de Val-David.

L’équipe de travail s’est dotée d’orientations qui
assureront, entre autres, la mise en valeur, la
promotion et l’accessibilité au patrimoine de Val-
David tout en soutenant et en encourageant les
initiatives locales. 

Le comité développera l’offre des activités du
centenaire en collaboration avec des partenariats
locaux et souhaite intensifier l’identité locale et le
sentiment d’appartenance des citoyens de tout âge
envers l’histoire et l’avenir de notre village. 

Conditions gagnantes 
Mme Esther Robitaille, dont le poste est financé en
partie grâce à une subvention provinciale dans le
cadre d’un travail de recherche en concertation avec
le milieu, accompagnera le comité pour assurer le
succès de l’organisation des festivités du centième. 

Un important travail doit être fait pour assurer une
recherche efficace de financement auprès des
gouvernements fédéral et provincial qui offrent des
programmes pour soutenir le patrimoine. Les
assises sont bien en place afin d’assurer le succès
des célébrations et le rayonnement du village.

Julie Duval

VAL-DAVID REND HOMMAGE
à Stéphan Schwab et

Jacques Powell

Le dévouement des bénévoles a été souligné lors
d’une soirée hommage organisée par la
Municipalité de Val-David, qui a honoré le travail
exceptionnel de la centaine de bénévoles qui
contribuent, tout au long de l’année, à la qualité de
vie du milieu et à l’offre de services communautaires,
sportifs et culturels exceptionnelle du village.

Cette Soirée hommage aux bénévoles a eu lieu 
le jeudi 11 avril au Vieux Foyer. Comme c’est
maintenant la tradition, on a choisi d’honorer
particulièrement un ou deux bénévoles pour leur
travail. Cette année, c’était le tour de Stéphan Schwab
et Jacques Powell.

« Stéphan a deux passions dans la vie: le hockey... et
le hockey! » a lancé à la blague le conseiller Mathieu
Bouthillette, qui a présenté l’hommage à Stéphan
Schwab, un expert dans le domaine coopératif. On
sait que Stéphan est notamment impliqué dans
l’organisation du hockey municipal à Val-David. Mais
il est aussi impliqué dans de nombreux comités :
membre du comité fondateur des jardins
communautaires, membre et président du conseil
d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste, actif
au sein du comité qui a livré bataille contre le
déménagement des élèves vers Sainte-Agathe-des-
Monts, membre du comité des parents de la

commission scolaire, actif au sein de la Fondation
Dufresne, et même entraîneur au soccer.

Jacques Powell est honoré pour son dévouement à
la conservation de notre Parc régional et la
valorisation de la pratique d’activités de plein air. Le
plein air, c’est d’ailleurs ce qui l’a amené à déménager
à Val-David en 1979.

Jacques Powell est un homme engagé, généreux et
toujours prêt à prêter main-forte pour la préservation
des sentiers, du Parc régional ou de longues
randonnées, comme la Gillespie ou la Western qui
sillonnent le village. Il a été un acteur important dans
la campagne référendaire en faveur de la création
du parc Dufresne en 2003.

Au fil des ans, il a été membre de nombreux comités
liés au Parc : le comité consultatif du Parc, le comité
de gestion du Parc, le comité d’aménagement des
sentiers, notamment. Jacques Powell patrouille
encore comme bénévole dans le Parc régional.

« Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole,
cette soirée de reconnaissance est une tradition
incontournable, pour remercier et mettre en lumière
l’implication et la qualité des valeurs de tous ceux et
celles qui font une différence dans notre quotidien.
La plus grande richesse de Val-David, c’est notre
communauté! » a conclu la mairesse Kathy Poulin.

Jean-Patrice Desjardins

De gauche à droite : Les conseillers Dominique Forget, Mathieu Bouthillette, Guy Séguin, Carl Demontigny, ainsi que
Jacques Powell, citoyen honoré, Manon Paquin, conseillère, Stéphan Schwab, citoyen honoré, Kathy Poulin, mairesse, 

Sophie Charpentier, directrice générale et secrétaire-trésorière.
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VAL-DAVID AU FÉMININ :
Carmelle Labrèche

Cavezzali

Dans moins de deux ans, notre village sera
centenaire. D’ici là, pourquoi ne pas refaire le chemin
qui nous a menés jusqu’à aujourd’hui en retraçant
l’itinéraire de nombreuses femmes qui ont contribué
à l’évolution et au développement de notre
municipalité? L’Histoire telle qu’on la lit, qu’on la
construit, qu’on la raconte, insiste notamment sur ces
messieurs, notaires ou curés, maires ou chefs de
gare, marchands ou directeurs de banque, ministres
ou aubergistes, etc. Justement, c’est en compagnie
d’UNE femme qui fut des années aubergiste que je
me propose d’entreprendre ce voyage résolument
féminin.

Carmelle LaBrèche Cavezzali, native de Hull
(aujourd’hui Gatineau), habite Val-David depuis
1959, soit un bon 60 ans cette année. Toute jeune,

elle vint passer quelques jours à La Cordée, une
auberge de jeunesse à Val-Morin. À la fin des années
50, ce genre d’établissement où garçons et filles se
rencontraient dans une atmosphère cordiale et
décontractée commençait à peine. Chaque
auberge, sous l’égide des scouts ou d’autres
mouvements de jeunesse endossés par l’église,
était administrée par un organisateur responsable
des activités et du fonctionnement. À l’auberge de
Val-Morin, c’était un jeune Italien, arrivé de fraîche
date au Québec, familier avec ce genre d’héber-
gement qu’il avait contribué à installer dans son
pays d’origine après la guerre. On aura reconnu
Franco Cavezzali, que Carmelle épousera bientôt 
et avec qui elle ouvrira une autre petite auberge à
Val-Morin, La Strada. Ils étaient sans le sou mais ils
étaient jeunes, travaillants, très motivés et pleins
d’énergie. Deux ans plus tard, c’est à Val-David que
le jeune couple et leur enfant s’installent : ils
achètent la maison de Simone et Roger Campeau,

face au camping de l’Épinette bleue, sur le 1er rang
de Doncaster. Commencent alors l’aventure et le
développement ininterrompu de l’Auberge du
Vieux Foyer où presque tous les jeunes Campeau,
Laverdure, Légaré, Davidson et autres ont un jour
travaillé. Une salle à manger sera ajoutée à
l’auberge, puis un salon et ce vieux foyer où cuira
régulièrement du bon pain frais, pour le plus grand
plaisir des clients. La clientèle, venue du Québec ou
de l’étranger, prendra vite l’habitude de revenir
régulièrement à cette auberge. Être nourris et logés
pour 5,50 $ par jour au début, avec en plus tout un
programme de conférences, de démonstrations et
un accès facile aux activités de plein air... difficile de
trouver mieux! En plus de tenir et d’administrer leur
entreprise pendant presque 20 ans, de 1959 à
1977, Carmelle et Franco auront trois enfants tout
en agrandissant chaque année cette jolie auberge
qui existe toujours. 

Carmelle, qui avait fait des études en pédagogie,
s’est impliquée dans les comités d’école tout le
temps que son garçon et ses deux filles ont
fréquenté les écoles de Val-David et l’école
secondaire de Sainte-Agathe-des-Monts. Elle est
même retournée enseigner quelques années 
après avoir laissé l’auberge. Son expérience en
administration lui fut également très utile pendant
les quatre années suivantes où elle devint la
coordonnatrice des Créateurs associés, ce groupe
qui réunit une cinquantaine d’artistes et d’artisans
de 1975 à 1990. Elle développa alors une grande
admiration pour leur énergie créatrice et leurs
constantes innovations. Elle organisa avec eux des
colloques à l’hôtel La Sapinière, des échanges avec
la Bretagne, entre autres, et fit avancer le dossier qui
se conclut par l’acquisition du Centre d’exposition
de Val-David.

On la retrouve de 1991 à 1999 occupant deux
mandats de quatre ans comme conseillère
municipale; elle fut souvent chargée des dossiers
culturels. Au conseil de ville, grâce à l’expérience
acquise à l’auberge, Carmelle a mis en pratique sa
connaissance de notre milieu et du tourisme dans
notre village. C’est au sein des Jeunesses étudiantes

catholiques, dont elle fit partie comme tant d’autres
jeunes adultes autrefois et où elle obtint un de ses
premiers emplois, qu’elle apprit à organiser son
travail et à défendre ses idées avec clarté.

Carmelle constate avec plaisir l’évolution de 
Val-David, qu’elle a vu s’épanouir au contact des
nombreux touristes et des nouveaux résidents qui
ont apporté à notre village du travail et des idées.
Jeune, elle revenait parfois en ski de fond à l’auberge
avec son mari, tous deux chargés des achats qu’ils
venaient de faire à Sainte-Agathe-des-Monts.
Pendant ce temps, les portes de l’auberge restaient
ouvertes pour les clients qui rentraient avant eux et
trouvaient une note leur disant que le repas leur
serait servi dès le retour des aubergistes. Et tout le
monde était content! Les temps ont bien changé. Les
portes sont moins ouvertes à tout vent, mais ceux
qui, comme elle, ont fait confiance aux gens et
travaillé sans n’avoir jamais compté que sur eux-
mêmes laissent à notre village un esprit de solidarité
et une forme de dynamisme toujours prêts à éclore
et à s’ouvrir à d’autres horizons.
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Jocelyne Aird-Bélanger

SOLUTION
mots croisés

GRILLE DE LA PAGE 2

ACCOMPTE DE 2495$  + TAXES

109$/SEM.
LOCATION

60 MOIS

INCLUS SUBVENTION GOURVERNEMENTALE 6500$

Outlander PHEV SE 2019 offert en location 60 mois à 4.99%  d’intérêt par le biais de la Mitsubishi Motors Service 
Financiers au montant de 109.95$ + taxes par semaine payable mensuellement au montant de 476$ + taxes (109.95$ X 
52 semaines Divisé par 12 mois=476$), avec 2495$ + taxes de comptant ou échange équivalente et 500$ de rabais fidélité 
+ 500$ rabais pour clients admissibles (premiers répondants, militaire, mobilité réduite), 16 000km par an. Sous réserve 
de l’approbation de crédit, et loués par des clients de détail admissibles auprès de concessionnaires participants 
jusqu’au 31 mai 2019. Inclus la subvention gouvernementale de 4000$ dans le programme roulez vert du gouvernement 
du Québec+ la subvention gouvernementale de 2500$ dans le programme vehicule vert du gouvernement du Canada. 
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La famine est certes le plus grand ennemi de
l’humanité, bien que le surpoids soit en passe de
devenir un problème plus inquiétant encore. En
2014, 2,1 milliards d’habitants étaient en surpoids,
contre 850 millions qui souffraient de la famine. En
2010, la famine et la malnutrition ont tué près d’un
million de personnes, alors que l’obésité en a tué trois
millions. Ce n’est pas pour rien que la bonne
alimentation est devenue un enjeu majeur de notre
époque. 

Mais, en tête des ennemis mortels de l’humanité, et
peut-être plus sournoisement encore, les épidémies
et les maladies infectieuses remportent la palme sur
une très longue période de notre histoire. Ma mère
me racontait que de marcher sur la rue Parthenais, à
Montréal, lorsqu’elle était adolescente, avait quelque
chose d’effrayant. Pratiquement toutes les portes
étaient ornées d’un crêpe noir, indiquant que la mort
avait frappé les familles qui habitaient les unes contre
les autres. Le tueur s’appelait « la grippe espagnole »,
un virus particulièrement virulent, venu des tranchées
du nord de la France, en janvier 1918. En quelques
mois, le tiers de la population mondiale était atteinte.
De 1914 à 1918, la Grande Guerre a tué 40 millions
de personnes. En moins d’un an, la pandémie de la
grippe espagnole a tué près de 100 millions de gens.
Devant cet ennemi invisible, l’humanité était sans
recours1. 

Ainsi, jusqu’à l’aube du XXe siècle, avant l’apparition
des vaccins, près d’un tiers des enfants mouraient
avant d’avoir atteint l’âge adulte. Un enfant sur trois. 

Grâce à la vaccination, cette terrifiante menace a
spectaculairement reculé au cours des dernières
décennies. Aujourd’hui, moins de 5 % des enfants

meurent de maladie infectieuse dans le monde et en
Occident, moins de 1 %2. La médecine, en nous
apportant les vaccins, les antibiotiques et en poussant
les humains à une meilleure hygiène, a accompli ce
miracle. Un exemple : la campagne de vaccination
mondiale de l’Organisation mondiale de santé
entreprise contre la variole en 1979 a totalement
éradiqué la maladie. Dix ans plus tôt, la variole avait
tué 2 millions des 15 millions de personnes infectées.
Même le tragique sida, apparu au début des années
1980, est un tueur qui a été identifié en moins de
deux ans par les chercheurs, permettant à la
médecine de proposer des moyens efficaces pour
ralentir l’épidémie. Le verdict de mort, du moins pour
une part des victimes, s’est transformé en état
chronique3.

Toutes ces statistiques nous apprennent une chose :
pour lutter contre les maladies infectieuses, nous

avons besoin des connaissances de la science,
incarnée par la médecine professionnelle. Au Québec,
la vaccination n’est pas obligatoire, mais elle est
fortement recommandée. La très grande majorité des
personnes acceptent de se faire vacciner. Le
Programme québécois d’immunisation offre des
vaccins gratuitement à toute la population du
Québec, selon un calendrier de vaccination (*taper 
« programmation québécoise d’immunisation » sur
le site de quebec.ca pour infos à jour). 

Depuis quelque temps, une sorte de résistance à la
vaccination est apparue chez environ 30 % des gens
de chez nous. On peut comprendre cette idée
romantique que la nature a tout ce qu’il faut pour
nous permettre de nous défendre tout seuls. Mais la
nature n’est pas romantique et n’obéit à aucune
croyance ni à aucune école de pensée. Ses mystères
sont nombreux, mais la maladie n’a rien d’étonnant

chez les êtres fragiles que nous sommes et depuis la
nuit des temps, agir contre elle est un acte simple et
naturel. Nous autres, humains, avons trouvé des
réponses qui sauvent des vies humaines, et c’est peut-
être notre seul véritable karma. Les chercheurs ont
annoncé en 2015 la découverte d’un type
d’antibiotique entièrement nouveau, la teixobactine,
contre lequel les bactéries n’ont pas encore développé
de résistance. Plusieurs spécialistes pensent que cet
antibiotique pourrait changer la donne dans le
combat contre les germes hautement résistants. Nous
aurons bien besoin de toutes nos forces, de toute
notre science, pour permettre à nos enfants de relever
l’exaltant défi que l’avenir humain propose, pour
assainir notre planète et peut-être aller à la rencontre
de l’univers. 

La recherche, plus active que jamais, se poursuit. Si
nous devons avoir la foi en quelque chose, me semble-
t-il, c’est en nous-mêmes que nous devons la placer;
en nous, êtres humains, dédiés dans nos âmes et
consciences, comme toute espèce vivante se le doit
pour survivre, au bien-être de nos semblables. Mais
quelles que soient nos croyances, nous devons nous
assurer que celles-ci ne soient pas, par entêtement ou
par ignorance, la source d’un nouveau fléau épidé-
mique. Aujourd’hui, refuser la vaccination augmente
ce risque considérablement... pour tout le monde.  

___________________________________
1 1918 Influenza : The Mother of All Pandemics,
J.K.Taubenberger et David M. Morens, Perspectives, National
Institut of Health, 2006. 
2 United Nations Départment of Économic and Social Affairs,
Revision, 2017. 
3 Hubg Y. Fan, Ross F. Conner et Luis Villareal, AIDS : Science
and Society, 6e éd., Jones & Bartlett Publishers, Sudbury,
2016,UK

Michel-Pierre Sarrazin

Enjeu public 11M A I  2 0 1 9

CROYANCES :
Le vaccin : ami ou ennemi?

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.
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« Vous êtes en démarrage, en phase de croissance
ou en exploration de marché? Vous cherchez un lieu
où développer votre entreprise? » La Manufacture,
située sur la rue Brissette, à Sainte-Agathe-des-
Monts, est la solution. Elle peut guider toute
entreprise des MRC des Laurentides et des Pays-
d’en-Haut qui a besoin d’accompagnement dans
une phase sensible de sa progression. Elle est
divisée en sections selon les besoins précis des
entreprises.

L’incubateur encadre des entreprises en démarrage,
qui commencent. Elles y seront accompagnées sur
3 à 5 ans, et l’objectif est qu’elles s’installent dans
leur propre local adapté à leur croissance au bout
de leur passage à La Manufacture. Elles reçoivent
un soutien technique, du mentorat et de la
formation.

L’accélérateur s’adresse aux entreprises déjà établies
qui veulent propulser leur expansion, qui ont
besoin de conseils et d’accompagnement. Elles sont
alors en lien avec des experts-conseils selon

certaines banques d’heures, reçoivent du soutien
chaque mois, peuvent faire du coworking, toujours
en visant leur développement, leur croissance. Ici,
on vise une période plus courte, un parcours plus
rapide à La Manufacture.

Le centre d’affaires, quant à lui, réunit des bureaux
administratifs en location à court, moyen ou long
terme. Les entreprises s’y trouvant ont accès aux
aires communes (réception, salle d’attente, coin
repas, salle de conférence) où l’entretien ménager
est inclus, à l’internet, au réseautage, etc. Et tous
peuvent aussi faire la location de salles de
conférence et de réunion.

La nouveauté 2019 : 
une cuisine commerciale
Les 20 000 pi2 que couvrent les locaux de La
Manufacture étant déjà divisés en ateliers,
l’organisation des lieux en est facilitée. Un espace a
donc été attribué à ce qui deviendra d’ici l’été une
cuisine commerciale que les utilisateurs pourront
louer par blocs d’heures, selon leurs besoins, que
ce soit de façon occasionnelle ou régulière (p. ex.,
une demi-journée chaque semaine), pour leur
production. 

L’idée derrière ce projet stimulant est de faciliter la
production ou la transformation en dehors de la
propre cuisine des producteurs, et ce, dans le respect
des normes qui peuvent représenter de gros coûts.
Cet incubateur culinaire s’adresse autant à des

entreprises privées que collectives (comme des
OBNL, des popotes roulantes), en phase de
démarrage ou de croissance, et à toute personne
qui, actuellement, manque d’espace pour sa
production.

L’élaboration du plan d’affaires et l’achat
d’équipement sont en cours. Dans le respect des
règles, la cuisine aura son permis d’hygiène et
salubrité et celui de catégorie C1 délivrés par le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) incluant la
préparation de viande. Il ne restera aux utilisateurs
qu’à obtenir le leur à leur tour. Quelques entreprises
ont d’ailleurs déjà montré leur intérêt. Et cela n’est
pas une surprise, car voilà une idée fort stimulante
pour les entreprises de chez nous!

Maryse Froment-Lebeau

LA MANUFACTURE :
Maximisez le potentiel de votre entreprise

Incubateur
• Microbrasserie La Veillée (Production

de bière)
• L’Issue Gastronomie Végane Maison

(Production de charcuterie végane)

Accélérateur
• Origin Kombucha (Production de

Kombucha)
• La Petite Pâtissière (Production de

pâte à pizza)
• Émulsion (Production de vinaigrettes)

Centre d’affaires
• Origine Nature (Production de

cannabis) 
• Marché Public Laurentides (bureaux

administratifs)
• Les idées de Marie (Cadeaux et cartes

à partir de photographies)
• Journal L’Information du Nord
• MMGC Inc Consultant RH (Gestion

Conseil en ressources humaines)

La nouvelle
ristourne,
ça fait jaser.
Maintenant plus accessible,
la ristourne évolue pour qu’encore 
plus de membres reçoivent leur 
part des surplus.
Détails et conditions :
desjardins.com/ristourne 1 800 CAISSES  | desjardins.com/ristourne

819-326-2883 1332, bou l .  de  Sa inte-Adèle , bur.  100, Sa inte-Adèle
450 229-0395 I pixelduocreatif.com I Pixel Créatif 

I N F O G R A P H I E  |  I M P R I M E R I E  |  N U M É R I Q U E
L E T T R A G E  |  T - S H I R T S  |  P R O D U I T S  P R O M O
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VOICI 
mon conseil : 

TOUJOURS FAIRE INSPECTER PAR UN INSPECTEUR ASSURÉ (AIBQ), soit en préachat ou en
prévente, surtout lorsqu’on n’a pas fait inspecter lors de l’achat. Je vous invite à communiquer
avec moi si des sujets particuliers vous intéressent.

L’achat d’une propriété est l’investissement le plus
important dans une vie. Alors, pourquoi faire
inspecter?

Selon l’Association des inspecteurs en bâtiments du
Québec (AIBQ) : l’inspection vise à trouver les défauts
majeurs qui diminuent l’usage, la jouissance ou la
valeur d’un bâtiment ou qui présentent un risque à
la sécurité des occupants. Elle vise aussi à constater
l’état des éléments au moment de l’inspection.
L’inspecteur observe et émet ses commentaires sur
l’état des systèmes et composantes afin d’en
informer son client. (www.aibq.com)

L’inspection est visuelle et vise l’état des éléments au
moment de l’inspection. L’inspecteur cherche à
découvrir des indices qui lui permettent de tirer des
conclusions sur l’état de l’immeuble et d’en informer
son client, etc. 

Pourquoi doit-on faire inspecter?
Je vais vous raconter une situation qui se produit
souvent. En 1991, un couple dont la famille
s’agrandit s’achète une propriété unifamiliale de
1978 de 3 chambres à coucher qui correspond à ses
besoins; elle est située près des écoles et à distance
raisonnable de leurs emplois. Nous voilà en 2019,
les enfants ont quitté le nid et notre couple se trouve

bien seul dans la grande maison. Ils ont le goût de
réaliser d’autres projets. Donc, on inscrit la propriété
sur Centris. Après une quinzaine de visites, ils
reçoivent une promesse d’achat et après
négociations, c’est accepté!

Les acheteurs demandent une inspection. Les
vendeurs sont en confiance, car ils ont bichonné leur

maison et fait des rénovations dans la cuisine et la
salle de bain. La journée de l’inspection, courtiers,
acheteurs, vendeurs et inspecteur sont présents.

Comme dans toute bonne inspection, l’inspecteur
en bâtiments donne des conseils d’entretien, détecte
des problèmes mineurs à corriger. Mais voilà que
deux problèmes IMPORTANTS sont relevés : la boîte
électrique doit être vérifiée par un maître-électricien,
et le manque d’aération dans le comble et une
infiltration d’eau ont entraîné la présence importante
de moisissure.

Ces problèmes étaient probablement présents lors
de l’achat. Si les vendeurs avaient demandé
l’inspection, ils auraient bénéficié de la baisse de prix
et procédé aux réparations et rectifications.

Les vendeurs étaient de bonne foi et ne soupçon-
naient pas des travaux de ce genre. Ils ont accepté
les négociations à la baisse. La vente a été conclue
dans l’harmonie, mais avec un brin de déception.

Les vendeurs avaient une solution pour éviter la
négociation. Lors de la signature de la déclaration du
vendeur, ils ont répondu non à la question : avez-
vous fait inspecter l’immeuble? C’est le moment où
l’on suggère de faire une inspection prévente.

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

CHRONIQUE MAISONS DANS LE NORD
Ski-s’habite 13M A I  2 0 1 9

Je viens d’aller voir le spectacle d’Yves Duteil au
Patriote; quelle belle soirée! 

Cet homme, simple et discret, est si naturel et si
chaleureux que je n’ai en fait pas eu l’impression
d’assister à un spectacle, mais plutôt de me retrouver
à une réunion, à un échange entre amis. 

Et surtout, quel bel hommage à la langue française!
Ce troubadour qui promène ses chansons depuis
plus de 40 ans (« 40 ans plus tard », c’est le nom de
cette tournée, mais aussi le titre d’une chanson
d’amour pour son épouse) sait toujours trouver le mot
juste, la rime précise, la note exacte; avec ses mots
simples, la poésie est accessible à tous. 

Parmi des dizaines de chansons aux paroles
merveilleuses et aux musiques accrocheuses,
certaines interpellent plus que d’autres, comme
Dreyfus, où l’on peut apprécier le talent et le travail
d’auteur permettant de faire une si belle chanson à
partir d’un événement politique de la fin du 19e siècle

qui a secoué la France, ou Avoir et être, dans laquelle
on sent la légèreté des mots et le plaisir de jouer avec.

On ne compte plus les nombreux prix et distinctions
que cet artiste a reçus au fil du temps, notamment :
prix de l’Académie Charles Cros, Chevalier des Arts et
des Lettres, Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Chevalier de la Légion d’Honneur et, tout récemment,
Grand Prix de la Société des Poètes français. Et dans
le magazine Notre temps, la chanson Prendre un
enfanta été élue comme meilleure chanson française
du 20e siècle.

Elle fait partie de celles qui rendent hommage, ici à
sa fille, là à son beau-père ou à un voisin apiculteur,
mais aussi aux Gens sans importance (une de mes
préférées, pleine d’émotion).

Si Yves Duteil nous charme avec l’encre de sa plume,
c’est surtout parce qu’il écrit avec son cœur; sincérité,
bienveillance, espoir, voilà des mots que l’on retrouve
toujours dans ses textes, même ceux qui abordent
des sujets plus délicats ou des événements
malheureux.

Sur scène avec trois excellents musiciens que l’on sent
complices, ses chansons prennent encore plus
d’envergure. Comment rester insensible ou
indifférent lorsque l’on entend Pour les enfants du
monde entier?...

Nous avons bien sûr aussi eu droit, en rappel, à La
langue de chez nous, marque de commerce de cet
indispensable ambassadeur de la francophonie.

Parce que lorsque je traverse l’océan et retourne dans
ce pays qui a vu naître de si grands écrivains et poètes,
je constate que la langue française est malmenée et
surtout toujours plus envahie d’anglicismes
parfaitement inutiles, dans l’indifférence quasi
générale; mais pour eux ça fait bien, c’est devenu une
mode (ou c’est in…). 

Il faut reconnaître que la langue de Molière n’est pas
non plus toujours très bien maîtrisée dans notre pays
de neige, malgré les efforts de plusieurs générations
qui se sont battues pour la faire perdurer et la
protéger. 

Même si je suis un amateur de fromages, cela me
désole d’aller à Québec pour assister, depuis 2018, à
la Cheese week… 

« Yes, Sir!!!! ». Moi qui pensais que parler français au
Québec, c’était un must!... 

On pourrait débattre longtemps sur ce sujet sensible
à propos duquel on ne peut rester indifférent, mais il
me semble que si l’on continue dans cette voie et que
l’on ne fait pas plus attention, le français pourrait
bien(tôt) disparaître, et avec lui toute une culture (et
que deviendrait Val-David sans culture?).

Ce serait désolant, parce que cette langue belle a une
histoire, une richesse. J’ai souvent croisé des étrangers
qui, sans parler ni comprendre un mot de français,
me disaient aimer tout simplement l’entendre…

À bien y penser, c’est vrai que ma langue est riche;
vous savez pourquoi? Parce qu’elle vit dans un
palais… 

Et si l’on n’en prend pas soin, on pourrait bien « y
goûter » ou se faire manger…

Patrice Férarès

LA LANGUE de chez nous 
« Quand un peuple n’ose plus défendre sa langue, il est mûr pour l’esclavage… »  — Rémy de Gourmont

L’inspection
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BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

METS PRÉPARÉS

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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 229 900 $
Très charmante propriété construite sur un superbe terrain
de plus de 16 730pc plat et en pente légère, paysager,
bordé de haies avec arbres matures. Cette propriété accède
directement à la piste cyclable du « P’tit Train du nord » et
tout près de la Rivière du Nord. Bien situé entre Ste-Agathe
et Val-David, à 2 min. de tous les services! MLS 10801724

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 339 000 $
Propriété de qualité situé dans le très beau secteur paisible de
la rue Victoria, à deux minutes du village et à proximité de tous
les services. Possédant garage, foyers, belle grande terrasse
extérieure et un magnifique terrain de + 15 000 pieds carrés
paysagé, avec gout. Accès aux 3 plages municipale. Sans aucun
doute, elle saura vous plaire! MLS 13320791

PROFITEZ DE
NOS DÉJEUNERS

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

SAINTE-AGATHE

621, RUE PRINCIPALE | 819 326-5311

Vendre à tout prix : tel est l’impératif premier de toute
entreprise qui veut maximiser son profit et
concurrencer ses compétiteurs. Pour ce faire, elle est
prête à utiliser tous les moyens possibles, dont la
planification de la désuétude de son produit, même
si cela se réalise au détriment des consommateurs et
de l’environnement. C’est ce qu’on appelle l’obsoles-
cence programmée. C’est pourquoi il faut baliser cette
pratique pour rétablir un certain équilibre entre le
consommateur, l’environnement et l’entreprise.

Deux types d’obsolescence programmée
On constate deux types d’obsolescence program-
mée : l’obsolescence physique et l’obsolescence
psychologique des produits. 

• L’obsolescence physique est celle qui consiste à
planifier le degré de qualité et la durabilité des
produits mis en marché. Qui ne s’est pas plaint de
constater que ses appareils électroménagers (petits
ou gros) sont moins résistants que ceux
précédemment utilisés? Qui n’a pas décidé de
remplacer un appareil devant la difficulté à trouver
des pièces de rechange ou devant le coût excessif
de réparation de l’appareil? Qui n’a pas déjà acheté
des biens à usage unique? 

• L’obsolescence psychologique, plus subtile mais
combien efficace, consiste à déprécier psycholo-
giquement les produits et vise à ce que les
consommateur-trice-s les mettent au rancart
malgré leur durée de vie non périmée. Pensons à
la mode et aux techniques de marketing
déployées pour que nous succombions à l’achat
des nouveautés.

Chaque année, les producteurs d’automobiles sortent
de nouveaux modèles, avec quelques modifications,

principalement esthétiques, rendant désuet le
modèle de l’année antérieure. Chaque saison appelle
son lot de modes vestimentaires visant à rendre
obsolètes t-shirt, blouse ou manteau récemment
achetés. De leur côté, les grands de l’informatique
rivalisent pour sortir leurs tablettes, téléphones
intelligents, ordinateurs et autres afin que nous
salivions d’envie pour le nouveau modèle.

Cette logique de rendre désuets les produits mis en
marché, inscrite dans les gènes de notre système
économique, se fait au détriment de l’environnement
par le gaspillage de ressources et la pollution
conséquente dus à la mise au rancart prématurée des
biens ainsi qu’à l’encontre du bien-être des
consommateur-trice-s qui y voient leur pouvoir
d’achat atrophié. 

La publicité est omniprésente et le crédit atteint des
sommets; ils complètent bien, avec l’obsolescence, le
trio de l’effort pour vendre à tout prix.

L’expérience européenne
Alors que cette problématique est peu soulevée ici,
en Europe, particulièrement en France, le débat est
vif et prend de l’ampleur, jusqu’à mobiliser les
énergies de l’Union européenne. Le débat est porté
conjointement par le mouvement de consom-
mateurs et par le mouvement écologique mais contré
efficacement par le lobby des multinationales.

Déjà, des pays de l’Union européenne ont pris
certaines mesures. Ainsi, la Norvège et l’Islande ont
statué sur une garantie de 5 ans, alors qu’en
Angleterre et au pays de Galles, elle est de 6 ans. En
Suède, une déduction fiscale est allouée aux
consommateur-trice-s sur les coûts de réparation des
appareils. En Autriche, le gouvernement décerne des
prix d’excellence pour les produits électroménagers
fabriqués de manière durable et réparable.

En France, un organisme spécialement dédié à cette
problématique a été mis en place, il s’agit de Halte à
l’obsolescence programmée (HOP). Son analyse porte
sur : l’émission inutile de gaz à effet de serre pour
produire les biens rendus désuets avant terme, la
perte du pouvoir d’achat des consommateurs, la perte
d’emplois non délocalisables dans le secteur de la
réparation  et l’aggravation des inégalités sociales
conséquentes.

Ici au Québec
Dès 1978, la Loi sur la protection du consommateur
(LPC), article 382, tentait de contenir l’obsolescence
programmée des produits mis sur le marché en
instaurant une garantie sur ceux-ci statuant qu’un
bien faisant l’objet d’un contrat doit servir à un usage
normal pendant une durée raisonnable. Mais qui
connaît cette possibilité légale et qui l’utilise? Il faut
beaucoup de détermination pour entreprendre une
poursuite devant les tribunaux.

Pour leur part, le mouvement de consommateur-
trice-s, la revue Protégez-Vous, les émissions et
chroniques dédiées à la consommation, etc.,
favorisent l’information et l’éducation des
consommateur-trice-s sur plusieurs dimensions de
l’obsolescence. Malgré leur rôle de grande
importance, l’éducation fait reposer la responsabilité
uniquement sur les épaules des consommateurs pris
individuellement, alors qu’on ne force pas les
entreprises à assumer leurs responsabilités sociales.

Un nouveau porteur de ballon
Des étudiant-e-s en droit de l’Université de
Sherbrooke, avec l’aide de partis d’opposition et de
députés indépendants, viennent de déposer à
l’Assemblée nationale du Québec, au début d’avril,
un projet de loi pour contrer l’obsolescence
programmée et exiger la reconnaissance du droit à la
réparation. Voilà un nouveau porteur de ballon visant
à faire cesser cette pratique.

Il s’agirait ici d’actualiser la LPC afin de définir la portée
de la garantie qu’elle inclut qui s’applique à tous les
produits indépendamment de la garantie du
fabricant.

Jade Racine, Philippe Beaulieu et Guillaume
Bourbeau, supervisé-e-s par leur professeur, Jonathan
Mayer, ont rédigé le projet de loi. Ils rappellent qu’aux
États-Unis, il existe déjà un concept juridique qu’on
peut traduire par le « droit à la réparation ». Ainsi, la
LPC devrait inclure :
• le principe du droit à la réparation;
• l’obligation pour les fabricants d’inscrire sur le

produit la cote de durabilité;
• l’obligation de produire des manuels de réparation

avec la description des pièces; 
• l’obligation de fournir lesdites pièces à des prix

abordables;
• le mandat au Bureau de normalisation du Québec

de déterminer la cote de durabilité.

Les conséquences de l’obsolescence programmée
sont à ce point majeures qu’il m’apparaît nécessaire
de légiférer pour contrer à la source ce phénomène.
Il y a des limites vite atteintes à la responsabilité 
des consommateur-trice-s, et l’expérience antérieure
nous démontre que l’on ne peut se fier à
l’autoréglementation des entreprises à ce sujet. La
démarche des étudiant-e-s en droit de Sherbrooke est
bienvenue.

___________________________________
1 Selon Pascal Durand, député européen et auteur d’un rapport
sur la problématique de l’obsolescence programmée : « réparer
plutôt que jeter les appareils électroniques pourrait créer des
centaines de milliers d’emplois non délocalisables en Europe »,
cité par RFI, Voix du Monde, le 06/07/17.
2 LPC, article 38 : « Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel
qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée
raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et
aux conditions d’utilisation du bien. »

Yves Nantel
résident de Val-David

POUR EN FINIR AVEC
l’obsolescence programmée
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Après notre long hiver, nous avons un urgent besoin
d’aller dehors et, par le fait même, d’être exposés au
soleil. La prudence est de mise! Oui à l’exposition
solaire, mais toujours avec une protection adaptée
à notre phototype.

Le spectre électromagnétique produit par le soleil
regroupe différentes longueurs d’onde, dont le
rayonnement infrarouge et les rayons UV. Je vous
explique ici l’impact ressenti sur notre peau au
contact de ces énergies, qui seront au cœur de nos
préoccupations lors des expositions solaires.

Le rayonnement ultraviolet est un rayonnement
invisible qui émet dans la gamme de longueurs
d’onde de 100 à 400 nanomètres (nm). Un
nanomètre représente un milliardième de mètre. Il
a une longueur d’onde plus courte que la lumière
visible et contient plus d’énergie. Selon sa longueur
d’onde, il peut traverser la couche d’ozone et avoir
différents effets sur la santé. Plus sa longueur d’onde
est courte, plus il est nocif; cependant, il pénètre
alors moins facilement la peau.

Le rayonnement ultraviolet est divisé en trois 
bandes :
- UVA (ondes longues) : pénètrent dans le derme

et sont responsables du bronzage immédiat (en
l’espace de 6 heures), du vieillissement

prématuré et de certains cancers de peau, car ils
abîment les cellules de notre peau. Jusqu’à 95 %
des UVA traversent la couche d’ozone;

- UVB (ondes moyennes) : pénètrent dans la
couche protectrice de l’épiderme et sont
responsables du bronzage à long terme (apparaît
en 48 heures et fait suite à la rougeur des coups
de soleil) ainsi que de la plupart des cancers de
peau. Seulement 5 % se rendent à la surface de
la Terre, car ils sont absorbés par la couche
d’ozone;

- UVC (ondes courtes) : sont très dangereux, par
contre, ils ne traversent pas la couche d’ozone
donc n’atteignent jamais la Terre. 

Nous sommes également en contact avec les
infrarouges, qui nous procurent de la chaleur et qui
pénètrent jusqu’à l’hypoderme.

Le choix de l’indice de protection de la crème solaire
doit se faire en fonction de l’index UV annoncé par
les médias (météo) et de son propre phototype 
(voir le tableau plus bas). Plus le chiffre de cet indice
est élevé, plus vous serez protégés. Chaque
personne a un phototype qui lui correspond. 
Elle doit donc adapter sa protection solaire en
fonction de son phototype. Une personne
appartenant au phototype II devrait prendre une
crème solaire avec un indice plus élevé qu’une
personne de phototype V.

Il existe 6 phototypes. En fonction de la couleur de
sa peau, de ses cheveux et de ses yeux ainsi que de
la présence ou absence de taches de rousseur, une
personne peut savoir à quel phototype elle
appartient et donc quel est son risque d’avoir des
coups de soleil et combien de temps elle peut
s’exposer sans brûler. 

Le capital solaire est la quantité totale de soleil que
la peau peut accepter à partir de la naissance de
l’individu. L’épuisement de ce capital signifie que la
peau ne peut plus résister aux rayons du soleil et les
cellules endommagées ne peuvent plus se réparer,
d’où l’apparition de graves problèmes de santé
comme les cancers cutanés. Ce capital solaire est
variable d’une personne à une autre et n’est pas
renouvelable. Il dépend du phototype de la
personne. En effet, plus elle a un phototype élevé,
plus sa capacité à se défendre contre les UV du soleil
est élevée et donc plus son capital solaire est
important.

Alors, à la lumière de ces informations, il faut se
protéger toute l’année et pas seulement l’été. Évitez
les expositions solaires entre 11 h et 15 h, utilisez
un filtre minéral à large spectre pour vous protéger
des UVA et des UVB. Les nuages peuvent laisser
passer 80 % des UV, donc appliquez votre produit
solaire même par temps nuageux. Vous n’êtes pas
100 % à l’abri si vous restez à l’ombre, car la réflexion
du soleil sur la neige, le béton, l’eau, le sable, en fait
sur toutes les surfaces qui peuvent réfléchir son
rayonnement vous expose indirectement.

Suite de cet article dans le prochain numéro.
___________________________________

Références : Lydia Gauthier, dermocosmétologue
Gouvernement du Canada - sécurité au soleil
Pierre Fabre - Comment se protéger

Marlène Gosselin 
Institut Marlène

LA PROTECTION solaire
(1RE PARTIE)
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Roastbeef à volonté
de 5h à 7h le mercredi

FERMÉ
lundi et mardi

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîînnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrr
àààà  ppppppaaaaaarrrrrrttttiiiiirrrrr ddddeeeeee 99955$$

SSSSSSoooouuuupppppeeerrrr
ddèèss 11166hh3300

Déjeuner à la carte
le dimanche

SkiseDit_MAI_2019.qxp_Mise en page 1  19-05-08  10:33  Page15



« Tout rêve d’avenir métamorphose la manière dont
on éprouve le présent. »
— Boris Cyrulnik1

L’EXPOSITION COLLECTIVE DES ENFANTS DU VILLAGE
samedi 18 mai à 14 h : vernissage
Comme chaque année, le programme pédago-
gique du Centre aura pour point d’orgue une
exposition regroupant les travaux des bambins de
Bambouli, des jeunes élèves des écoles primaires
Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste, de l’école
Imagine, Laurence Oligny-Roy, jeune relève de
l’Atelier de l’île, et le centre éducatif Maison
Emmanuel de Val-David. S’ajoutent des étudiants
du secondaire de Janet Vekteris (Académie Ste-
Agathe) et des étudiants du programme d’arts
visuels de Bruno Gareau du cégep de Saint-
Jérôme. Tous auront œuvré à partir de cette
thématique commune inspirée par les expositions
DÉCHETS de Sophie Castonguay et LA NUÉE EX
VIVO de Laurent Lamarche.

Accompagnés par l’artiste Michel Gautier,
animateur des ateliers, plus de 500 enfants du
village ont travaillé au milieu de ces deux visions
du monde qui s’entrecroisent pour réfléchir à notre
avenir : d’une part, il y a le constat effarant de
l’accumulation incontournable et invasive des
déchets plastiques qui nous fait réfléchir; de l’autre,
la nécessité impérative de métamorphoser ces
rebuts dans un acte poétique, le mot « poésie »
venant du grec poiêsis, qui signifie « création ». 

Face aux ordures immondes qui inondent toute la
face de la planète au quotidien, osons la
métamorphose qui ouvre vers l’espérance,
encourageons-la. Vitale et vivifiante métamor-
phose, indispensable à la survie et à la résilience
qui nous montre non ce qu’elle est mais ce qu’elle

devient. Croyons encore au pouvoir de l’imagi-
nation constituante en visant son processus même,
cette déferlante, cette vague entre le flux et le reflux
du monde qui nous emporte à travers ses effets
tournoyants et sa diversité tourbillonnante.

LE PROCESSUS : LA MÉTAMORPHOSE
« Tout change, rien ne périt; le souffle vital circule
[…] mais il ne meurt jamais. » 
— Ovide, 1er siècle

Insufflée par le poème épique monumental
d’Ovide, l’idée de métamorphose désigne le
processus de transformation poétique; transitoire,
elle constitue le passage d’un état à un autre. Ici, cela
commence par la transformation de barquettes de
fruits et légumes recyclées grâce à la collaboration
de Marc Bourassa, président du marché BOURASSA
ALIMENTATION de Sainte-Agathe-des-Monts, qui
s’est impliqué dans ce projet en nous donnant des
contenants usagés d’origine végétale, certifiés
compostables, une solution au plastique qui limite
l’impact sur l’environnement. Au Centre d’exposition
de Val-David, les enfants ont été invités à imaginer
et dessiner sur les parois des barquettes
transparentes de multiples spécimens de créatures
marines –– hippocampes, méduses, étoiles et

anémones de mer, coraux et algues, etc. –– en
contrepoint aux monstrueux continents de
plastique qui ne cessent d’envahir et d’empoisonner
les océans et qui mettent en péril l’équilibre des
écosystèmes, la santé de la planète et la nôtre. 

MÉTAMORPHOSES, l’exposition collective, réunit
plus d’un millier de créatures marines aux couleurs
vives figurées par les enfants, créant une vague de
fond, vaste étendue ondulatoire qui ramène à la
surface le pouvoir de l’imagination par des
archétypes de la nature, l’eau – source de la vie –
incarne par excellence toutes les métamorphoses.
Entre les creux et les crêtes de ces flots, petits et
grands pourront se promener au milieu de cet
incroyable paysage marin et se prendre à rêver,
réfléchir et méditer au sort de notre condition
humaine.  

Pour conclure son poème épique, Ovide annonçait
sa propre métamorphose en affirmant hardiment 
« je vivrai ». Reprenons ses mots. À son image,
comprenons que tout ce que nous vivons s’inscrit
dans une suite de changements perpétuels.
Cherchons à nous transformer puisque nous ne
faisons qu’un avec le monde et que notre inter-
dépendance fait que ce que la nature perd, nous le
perdons également. Si grandes soient la peur et
l’inquiétude d’être médusés devant l’état du monde,
puissent l’art et ses métamorphoses continuer à
aider la vie, à se régénérer, à se perpétuer. 

L’exposition se poursuit jusqu’au 9 juin.

Dimanche 9 juin à 16 h - Clôture du XIXe Festival
international des Écrivains et Artistes 
LES MOTS DU MONDE | PALABRAS EN EL MUNDO

Au plaisir de vous y accueillir,
Manon Regimbald

ENTRÉE LIBRE
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
www.culture.val-david.qc.ca
_________________________________
1 Dans son dernier ouvrage, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik
pose la question du pouvoir extraordinaire de la résilience et
de l’art, plus particulièrement à travers la littérature. La nuit
j’écrirai des soleils, Paris, Éditions Odile Jacob, 2019.
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LES NOUVEAUTÉS À
la Cinémathèque Méliès 

14 mai
Apollo 11 - documentaire
Poursuite de sang-froid / Cold Pursuit - action
21 mai
Sous un autre jour / The Upside -  comédie, remake
du film français Les intouchables
Dragons 3 : Le monde caché / How to Train Your
Dragon: The Hidden World - famille

28 mai
Greta - suspense étranger
Enquête sous haute tension /
The Poison Rose - suspense policier
4 juin
Gloria Bell - drame
The Legend of 5 Mile Cave - western 

MÉTAMORPHOSES
au Centre d’exposition de Val-David 
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VERNISSAGE LE 11 MAI :
Alexandra La Haye

Le Funky Art Cartel vous invite à son tout premier
vernissage éphémère! Une formule intimiste
où l’on vous convie à entrer dans l’univers
d’un(e) artiste le temps d’une soirée en formule
5@7. Venez découvrir Alexandra La Haye à
travers ses toutes nouvelles peintures,
sculptures et illustrations où elle pose un regard
sur notre société actuelle. Sensible aux enjeux
d’aujourd’hui, elle nous présente dans cette
exposition une multitude de créations
éclectiques et colorées issues d’une époque où
le recyclage n’a jamais été plus au centre de nos
valeurs politiques et sociales... Un voyage à
travers la matière; de la peinture à la mosaïque
en passant par le fusain et les textiles, Alexandra
se donne comme mission de faire de l’art
accessible à tous. Dans un univers libre d’idées,
elle nous propose sa vision artistique, la plus
pure et simple, celle où l’absence de discours
laisse place aux interprétations de chacun. Des
scènes banales mises en beauté avec des
matériaux tout aussi communs créent une
cohérence dans son travail. L’importance de
démocratiser les arts est au centre de sa

démarche, ce qui lui donne une liberté de
création infinie. Ayant fait ses études en arts
visuels à Montréal, elle fait sans évoluer son art
à Val-David depuis plus de 15 ans. À noter à
l’agenda : le samedi 11 mai prochain, entre
16 h et 20 h au Funky Art Cartel, 1325, rue
de la Sapinière, Val-David. 

https://www.artmajeur.com/fr/alexandralahaye/
presentation

ToilettageToilettageToilettage
CaroleCaroleCarole
Vous pouvez venir assisterVous pouvez venir assister

au toilettage de votre animal !au toilettage de votre animal !
Vous pouvez venir assister

au toilettage de votre animal !

pour chiens ou chats de tous genres

56, rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts . 819.324.1067 | 34 ANS D’EXPÉRIENCE

NOUVEAU balance pour chien ! PESÉE GRATUITE | COUPE DE GRIFFES sans rendez-vous

Tous les profits de la vente du calendrier seront remisà une fondation de notre choix.

Calendrier de chiens
ENVOYEZ-NOUSune photo de votre chienpar courriel : toilettagecarole@outlook.com

Celle-ci pourrait être choisiepour notre calendrier 2020 !

LE MARAIS LANCE
sa saison 

2O19-2O2O!

À l’orée de son vingtième anniversaire, le
Théâtre du Marais de Val-Morin est heureux
d’annoncer sa programmation 2019-2020. Bien
installé dans son nouvel espace depuis
maintenant quatre ans, le Marais est digne de
la reconnaissance tant des artistes que du
public. La qualité de son expérience en fait une
escale recherchée par les artistes. Val-Morin
devient le lieu de convergence d’un public
connaisseur et appréciatif qui répond par salles
pleines à la programmation du Marais. Nous
souhaitons qu’il en soit de même pour cette
nouvelle proposition. 

L’équipe du Marais est fière de vous présenter
cette nouvelle saison sous le signe de
l’excellence. Venez vivre l’expérience théâtrale
du Marais avec Natasha Kanapé Fontaine,
Sophie Faucher, Extras et Ordinaires… Venez
voir et entendre Beyries, Les Sœurs Boulay,
Brigitte Boisjoli, Marie-Pierre Arthur, Dumas,
Stefie Shock, Matt Holubowski et d’autres
encore… Venez vibrer avec la musique de
Maryse Letarte, Jean-Michel Blais, Alexandra
Stréliski… Venez rire et vous dérider auprès 
de Rosalie Vaillancourt, Korine Côté, Rachid
Badouri, Martin Petit et plusieurs autres
humoristes. Le blues résonne toujours aussi
bien et mieux encore au Marais avec 
Kim Richardson, Guy Bélanger, Brian Tyler et

d’autres. Difficile de mettre en exergue
quelques spectacles tant la programmation est
riche. En tout, c’est 65 spectacles qui vous
attendent. 

Faites courir vos claviers vers la programmation
complète sur le site Web du Marais et soyez au
rendez-vous à l’ouverture de la billetterie le
mercredi 8 mai à 10 h.

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

La Corporation du Théâtre du Marais de 
Val-Morin est un diffuseur-propriétaire localisé,
comme son nom le dit, dans la tranquille
municipalité de Val-Morin, dans les Laurentides.
Le Théâtre du Marais est reconnu pour la qualité
de l’expérience vécue tant par les spectateurs
que par les artistes eux-mêmes. L’acoustique et
le confort de la salle Cogeco font sa renommée
tout comme l’accueil chaleureux de son équipe
est gage d’un passage apprécié par les artistes
et techniciens. Encourager vos diffuseurs
culturels locaux est un acte important et d’une
grande valeur économique et sociale.
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Exposition solo, 
ESPACE GALERIE, Saint-Sauveur
Du 5 mai au 1er juin 2019 
Vernissage : le samedi 11 mai à partir de14 h

Cécile peint depuis plus de 30 ans. D’origine belge,
elle a immigré au Québec en 1980. Elle qui voulait
étudier en arts plus jeune pourra véritablement
vivre sa passion à partir de 1984. Faisant suite à des
ateliers avec l’artiste Francine Labelle à Montréal,
elle entreprend un baccalauréat à l’Université
Concordia de 1986 à 1991 où elle étudie
notamment avec le peintre Guido Molinari. Elle est
représentée à Montréal par la galerie Valentin
depuis 2008.

Elle nous invite aujourd’hui à plonger dans sa
dernière production où elle intègre les mots à un
langage visuel toujours hautement coloré. C’est

une quête de sens qui la guide. La seule
exploration de la couleur ne lui suffisait plus. Il n’est
cependant pas question ici de littérature. Elle
considère souvent la lecture d’un tableau comme
un voyage et ici, elle nous propose, à l’intérieur de
ce voyage, la rencontre imprévue de mots,
d’expressions qui la concernent, qui la touchent.
Elle nous dit faire peut-être sa psychanalyse sur la
toile, mais bon, tous les artistes ne parlent-ils pas
d’eux-mêmes, qu’ils soient cinéastes, écrivains,
danseurs…

Sur le plan pictural, elle intègre aussi la présence
du bois, qui est son support, mais dont elle
négligeait l’apport esthétique. Ici, elle a repris
d’anciens tableaux qu’elle a sablés, décapés parfois,
gravés, triturés et qu’elle recouvre de fines couches
de couleur grâce à la technique du glacis. Cette
exposition présente donc le résultat de ces deux
intégrations : les mots et le bois.

CÉCILE BUYSSE :
Des mots dans la peinture

Une nouvelle galerie d’art vient d’ouvrir ses portes
à Val-David. Elle réunit en collectif cinq artistes
visuels dont les œuvres réjouiront sûrement l’œil
des visiteurs. Située juste avant le Baril roulant, en
haut d’un petit escalier, elle est ouverte pour le

moment du vendredi au dimanche de 11 h à 17 h;
elle le sera chaque jour quand l’été nous reviendra. 

« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse. » 
— Albert Einstein

NOUVELLE GALERIE D’ART
à Val-David

La municipalité de Val-Morin accueillera les 25 et 
26 mai prochain la toute première édition d’un
événement d’envergure entièrement dédié aux
personnes à la recherche d’un certain épanouis-
sement physique et spirituel. Ce nouveau rendez-
vous annuel proposera plus de 25 conférences et
ateliers et ainsi qu’une vingtaine d’activités variées
pour tous les âges (yoga, méditation, danse).

Une cinquantaine de kiosques graviteront autour
d’un espace central, entre l’église Saint-Norbert et le
Théâtre du Marais. Un parc d’activités pour les enfants
est prévu à cet endroit. 

« Pour ce premier festival, nous sommes fiers d’offrir
aux festivaliers une expérience unique qu’ils
pourront personnaliser selon leurs champs d’intérêt.
Avec la panoplie d’activités qui sera présentée au
cours de ces deux journées, nous sommes

convaincus que ce nouvel événement plaira à 
tous », a déclaré l’organisateur, Marc-André
Bourbonnais.

C’est l’acteur, conférencier, animateur et homme
d’affaires Patrick Brosseau qui sera le porte-parole
officiel de cette première manifestation. « Le
“travailler sur soi” a pris la forme d’une quête de sens
dans ma vie et j’ai même écrit un one man show
humoristique sur le sujet! C’est donc tout naturel
pour moi de m’associer au FestiVal-Morin et c’est 
un honneur d’en être le porte-parole », explique 
M. Brosseau, qui y présentera son spectacle-
conférence.

Les commanditaires principaux du FestiVal-Morin
sont la Municipalité de Val-Morin, Y Kombucha 
et Gurugrid. Info et achat de billets : 
www.festival-morin.com

PREMIÈRE :
Un festival santé et 

épanouissement

Les artistes qui exposent à la nouvelle galerie : Louise Larose, Monique White, Nathalie Laramée, Sylvie Santerre, 
Micheline Moisan et André Guay.

Mon émotion à l’idée d’aborder une langue qui
parle de ce territoire, une langue née de ces
montagnes, de ces forêts, des rivières, de ces roches
si anciennes, une langue d’hiver, d’automne, une
langue coulante comme l’érable au printemps,
douce comme la brise d’été, mon émotion à l’idée
de la comprendre, était énorme. Je pouvais à peine
me contenir en marchant chez Barbara pour ma
première leçon. J’arrive, elle m’accueille :
— Kwe. (Salut.) Anedian? (Comment ça va?)
Heu... Ok. Comment dire : Je vais bien? 
— Ne mene nemounan.

Hum, pas si facile. En fait, la communauté
algonquine anicinape (ou anicinapek) utilise une
langue orale, syllabique. Tous les mots
(graphèmes) sont des sons (phonèmes) : Ce sont
les missionnaires qui ont écrit cet alphabet à la fin
du XIXe siècle, lorsqu’ils sont venus « évangéliser »
les Anicinapek. Aujourd’hui, il y a des professeurs
de la langue, comme Frances Mowatt, qui travaille
avec des règles de grammaire, le pluriel, les
notions spatiales, etc. Frances veut tout mettre sur

papier pour aider les Anicinapek à mieux maîtriser
l’Anicinape. Miigwetch (merci) à Barbara Wylde et
Frances Mowatt. Ce printemps, je saurai peut-être
comment dire aux arbres que je comprends mieux
leurs murmures...

LES RACINES DU TERRITOIRE :
Une langue pour le dire

Robin Hutchinson
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BILLET DE LAmairesse
En mai, à Val-David, on prépare l’été. On nettoie les rues, les fossés, les
parcs. On sort les tables à pique-nique et les kiosques. C’est le temps
du vélo, des jardins et des terrasses. C’est le retour des smoothies (avec
des verres recyclables et des pailles compostables!), des poussettes et
du marché extérieur. Et c’est le début de la saison touristique estivale.

Ah, les touristes… Certains se plaignent de leur présence, se sentent
envahis et craignent de perdre la quiétude et l’authenticité de notre
petit village. Quels sont les fondements de ces inquiétudes et que
pouvons-nous faire pour y répondre?

La majorité des citoyens sont peu affectés par la présence de ces
visiteurs qui sont surtout présents au cœur du village : on apprend à
planifier nos déplacements pour éviter les quelques heures de trafic
du samedi matin. Même si en fait, comme plusieurs élus l’ont calculé
l’été dernier, on parle de moins de 10 minutes supplémentaires pour
traverser le village. N’empêche, l’aménagement d’un stationnement
incitatif pour réduire ce trafic est présentement évalué et le plan de
circulation requis par le ministère pour la réfection du ponceau
débutera sous peu. 

On entend aussi la crainte de voir Val-David s’aseptiser et devenir trop
commercial. Val-David est un village touristique depuis des décennies
et cela ne changera pas. Nous rayonnons et attirons depuis longtemps
grâce à notre offre d’activités et d’infrastructures de culture et de plein
air. Rappelons que l’achalandage touristique génère des revenus et
permet d’obtenir des subventions qui sont réinvesties pour
constamment maintenir et bonifier cette offre dont nous sommes les
premiers bénéficiaires en tant que citoyens. Le fonctionnement de
notre Parc régional, par exemple, un espace de conservation qui
représente 9 % de notre territoire est rentable. 

Rappelons également que le créneau touristique contribue à enrichir
notre qualité de vie : nous avons accès à deux montagnes de ski, au
village du Père Noël, au Parc linéaire, à des activités (À l’abordage, 1001
pots, 1001 visages, les jardins de la Clef des champs et de la Chaumière
fleur soleil, etc.) et à plusieurs restaurants et boutiques qui prospèrent
et créent de l’emploi. De plus, notre Centre d’exposition offre un
programme éducatif unique à nos enfants; le marché public accroit
l’accessibilité à des produits locaux et encourage le développement de
notre autonomie alimentaire régionale. Et j’en passe.

Nous séduisons surtout les visiteurs parce que notre communauté et
notre environnement sont exceptionnels et s’influencent l’un et l’autre
pour créer un milieu de vie riche, diversifié et inspirant où la créativité
et le bien-être sont à l’honneur. C’est cette vitalité particulière qui
charme. Notre village ne peut donc pas perdre son essence si celle-ci
est constamment nourrie et mise en valeur par les gens qui l’habitent
et qui génèrent cette authenticité.

Ce n’est pas le tourisme qui est une menace pour notre village. C’est
plutôt la gentrification qui cause, entre autres, l’augmentation du coût
des loyers et résidences. Et malheureusement, cet enjeu est complexe
et les solutions pour combattre ce phénomène sont tout autant
complexes. Chose certaine, il ne faut pas choisir de désinvestir dans
notre qualité de vie pour attirer moins de monde, au contraire : notre
village est vivant et en santé et c’est ce qui fait notre bonheur! 

FÊTE DES PATRIOTES:
La mairie et la bibliothèque seront fermées lundi 20 mai

RENCONTRE CITOYENNE
AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 28 mai 19h 
Salle communautaire (église)

2579, rue de l’Église, Val-David

SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 14 mai 19h30

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

REMISAGE DES ABRIS
TEMPORAIRES

Au plus tard le 31 mai

VENTES DE GARAGE
AUTORISÉES
18 au 20 mai

RESTRICTION SUR
L’ARROSAGE

1er juin au 1er sept.

Kathy Poulin 
Mairesse

Notre service des Travaux publics est déjà à pied d’oeuvre sur
les travaux printaniers:

Travaux d’entretien
• Balayage des rues, des trottoirs et stationnements pour

récupérer le sable et autres déchets
• Nettoyage des parcs et espaces verts
• Réparation de la signalisation routière abîmée

Travaux de rinçage
Afin d’assurer un service d’aqueduc adéquat, des travaux de rinçage unidirectionnel du
réseau d’alimentation en eau potable seront réalisés au cours du mois de mai. Cette opération peut engendrer la
coloration de l’eau à divers intervalles. Si c’est le cas, nous vous conseillons d’ouvrir les robinets d’eau froide et de
laisser l’eau s’écouler jusqu’à ce qu’elle devienne incolore. 

La Municipalité veille étroitement à la qualité de l’eau desservie à sa population, à cet effet des analyses d’eau
s’effectuent quotidiennement par un laboratoire accrédité.

ACTIVITÉS PRINTANIÈRES
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CONGRÈS INTERNATIONAL SUR L’ARGENT ET L’ÉCONOMIE
16 au 19 mai 
Chaumière Fleur Soleil | 2010, montée du 2e Rang
À suivre en ligne ou sur place, ce congrès s’adresse à tous ceux et celles
qui souhaitent enrichir leurs perspectives sur le sujet, participer à la
réflexion commune et faire partie d’un puissant réseau de soutien pour
l’émergence d’une économie plus durable. Information : valdavid.com

La Fête des voisins est organisée sur base volontaire par les
citoyens eux-mêmes dans le but d’établir des rapprochements

dans un même voisinage. 
Envie d’organiser une fête?

Outils promotionnels disponibles: loisirs@valdavid.com 
ou 819 324-5678, poste 4231

www.fetedesvoisins.qc.ca

SOLEIL ET SES FLEURS
Rupi Kaur

COTTON COUNTRY
Eleanor Henderson 

POUR L’AMOUR 
DE MA MÈRE
Boucar Diouf

À CONTRE COURANT
Valentine Thomas

TOUT BOUGE AUTOUR
DE TOI 

Parchen Barss - 
Todd Stewart

LA VIE SECRÈTE DES
ÉCRIVAINS

Guillaume Musso

LA TROISIÈRE
HEMINGWAY 
Paula McLain

COLOCS
Nadia Lakhdari

EXPOSITION THÉMATIQUE : Oiseaux et animaux
ACTIVITÉ POUR LES ÉLÈVES DE 1ÈRE ET 2E ANNÉE DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE

Rencontre avec Pascale Beaudet  |  Auteure des collections « Alice » et « Émile & Gratte-Poil ».  
Jeudi 13 juin

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

ESPACE BIBLIO
Bibliothèque  | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5678, poste 4233

CHORALE POUR ADO DES LAURENTIDES
Samedi 18 mai 19h 
Salle communautaire (église)
Les billets sont en vente au Magasin Général de Val-David et à la porte
au prix de 15 $ pour adultes et gratuit pour les 17 ans et moins!
valdavid.com

CORVÉES D’ENTRETIEN DES SENTIERS
Sam. 26 mai - Secteur Dufresne
Sam. 18 mai - Secteur Far Hills 
Détails sur parcregional.com
CONFÉRENCES EN FORÊT
Dim. 26 mai – Secteur Dufresne
Sam. 8 juin – Secteur Far Hills
10h-12h | Inscription obligatoire
Gratuit à l’achat d’une entrée quotidienne 
ou avec votre carte de membre du Parc.

OBSERVATION DE GRANDS HÉRONS 
ET DE SAUVAGINES AU LAC AMIGO

Dim. 2 juin – Secteur Dufresne
Sam. 29 juin – Secteur Far Hills

8h30- 12h | Inscription obligatoire
10 $ résidents / 15 $ non-résidents

Parc Régional
Val-David – Val-Morin

1165, chemin du Condor, Val-David
parcregional.com | 819 322-6999

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE DU 6 AU 12 MAI 
Embarquez dans la montgolfière pour découvrir comment « voir autrement » améliore le bien-être psychologique de

chacun ! Continuons d’agir en faveur de la santé mentale… Découvrez trucs et astuces sur le site : etrebiendanssatete.ca

8 JUIN 2019 
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DÉFIE TA SANTÉ 
Jeu. 9 mai 18h30
Marche/Course, 3.5 km/5 km
Départ de la Petite gare 
5 $ adulte / gratuit enfants
defietasante@gmail.com

VÉLOTOUR DES PAYS-D'EN-HAUT (PLD)

Sam. 18 mai 
Départ 8h – Boucle de 100 km
Départ et retour - Petite gare 
Profits remis à la Fondation André-Laurendeau 

valdavid.com

FOIRE DU VÉLO USAGÉ - ROC N’ RIDE
18 au 20 mai 
2444, rue de l’Église
rocnride.com

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
EXPOSITION MÉTAMORPHOSES
Programme éducatif du Centre d’exposition 

18 mai au 9 juin | Vernissage le 18 mai 14h

Merc. au dim. 11h-17h 
2495, rue de l’Église
culture@val-david.qc.ca

MARCHÉ D’ÉTÉ (PP)
25 mai au 12 octobre (samedis) 9h-13h

Produits de qualité des producteurs de chez nous

marchesdici.org

VILLA - VÉHICULE D’ARTS 
ACTUELS ET NUMÉRIQUES (PLD)
Couvrir l'encombrement un projet de Sophie Castonguay et 

Mathieu Marcoux
28-29 mai - Récolte de témoignages | 10h30-12h30 et 14h-16h

1er juin - Séance d’écoute | 10h-14h
Laboratoire mobile de Verticale - centre d’artistes. 

Ateliers sonores sur le consumérisme

sophiecastonguay.ca | verticale.ca

MaiMai
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JuinJuin
GALERIE DE LA PETITE GARE (PLD)
Juin à octobre
Ouvert tous les jours de 9h à 17h
Expositions des œuvres d’un artiste local différent par mois
valdavid.com 

EXPOSITIONS - ARTISTES 
MEMBRES DE L’ATELIER DE L’ÎLE
1er au 29 juin
Espace atelier de l’île 
Vernissage 1er juin  14h 
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
atelier.qc.ca

GRANDS CONCERTS ANNUEL (SC) 
Ensemble vocal Ô Chœur du Nord
Sam. 1er juin,  Dim. 2 juin  16h
valdavid.com

FÊTE DES VOISINS
Sam. 8 juin
fetedesvoisins.qc.ca

DÉFIE TA SANTÉ (PLD) 
Jeu. 13 juin | 18h30
Marche/Course, 3.5 km/5 km
Départ de la Petite gare 
5 $ adulte / gratuit enfants
defietasante@gmail.com

ALLÉE DES CRÉATEURS
15 juin au 6 octobre 
Les fins de semaine | 10h-17h
Cœur du village
valdavid.com

LA GRANDE JOURNÉE DES 
PETITS ENTREPRENEURS
Sam. 15 juin | 9h-13h
valdavid.com

CENTRE D’EXPOSITION DE 
VAL-DAVID - EXPOSITIONS DE 
NADIA MYRE ET MICHEL DEPATIE
22 juin au 8 septembre 
Tous les jours de 11h-17h 
Vernissage le 22 juin 14h
2495, rue de l’Église
culture@val-david.qc.ca

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Lun. 24 juin
Programmation sur valdavid.com

LES BEAUX DIMANCHES À 
VAL-DAVID (PLD)
30 juin au 4 août 
Tous les dim. dès 13h
Ateliers artistiques en plein air, guidés par des artistes 
professionnels
valdavid.com

SUMMER DAZE (PD)2 juillet au 13 août 
Les mardis | 16h-19h
Animation professionnelle au skate parcvaldavid.com

FESTIVAL INTERNATIONAL HAUTES-LAURENTIDES (SC)Sam. 4 juillet  | 19h30
En provenance de l’Australie, le Quatuor Orava présentera ses œuvres classiques d’une intensité époustouflanteconcertshautes-laurentides.com

1001 POTS
5 juillet au 11 août | 10h-18h2345, rue de l'Église
1001pots.com

VISITE DE JARDINS LA CHAUMIÈRE FLEUR SOLEIL10 juillet au 18 août
Merc. et dim. | 10h-16h
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

EXPOSITION COULEURS ET JEUX DANS L’ESPACE DE THÉRÈSE JOANNETTE (SC)11 au 28 juillet
Jeu. au ven. | 14h-18h 
Sam. | 9h-16h   
Dim. | 11h-16h 
valdavid.com

VISITE DE JARDINS LA CLEF DES CHAMPS13 juillet au 18 août 
Visite guidée | 10h30  -  Visite libre | 10h-17hVisite de groupe sur rendez-vous6 juillet - Fête de la plante17 août -  Marché de sorcières2205, ch. de la Rivière

clefdeschamps.net

JuilletJuillet

FESTIVAL DES CONTES MALTÉS (SC) 
5 au 7 septembre 
valdavid.com

JOURNÉES DE LA CULTURE
27, 28 et 29 septembre
Plusieurs activités culturelles au village 
valdavid.com

SeptembreSeptembre

1001 VISAGES DE LA CARICATURE (SC)

5 au 6 octobre 
1001visages.com 

MARATHON DU P’TIT TRAIN DU NORD (PLD)

Dim. 20 octobre - Marathon (42 km)

Départs de la Petite gare de Val-David 

Arrivées à la Place de la gare de Saint-Jérôme

marathondupetittraindunord.com

HALLOWEEN AU VILLAGE
31 octobre
Au cœur du village
valdavid.com

OctobreOctobre NOËL AU VILLAGEDate à surveiller
Fête familiale au Village du Père Noëlvaldavid.com

MARCHÉS DE NOËL (ESJB)7-8-14 & 21 décembre 
7-14 déc. | 10-16h 
8-21 déc. | 10-15h
marchesdici.org

GRANDS CONCERTS DE NOËL (SC)
Ensemble vocal Ô Chœur du NordSam. 14 décembre | 16h
Dim. 15 décembre | 16h
valdavid.com

DécembreDécembre

SALON DES ARTISANS DE VAL-DAVID (SC-PMM) 
30 novembre et 1er décembre 
Sam. | 10h-17h
Dim. | 10h-15h
valdavid.com

NovembreNovembre

AoûtAoût
DÉFIE TA SANTÉ 
Jeu. 8 août  |  18h30
Marche/Course, 3.5 km/5 km
Départ de la Petite gare 
5 $ adulte | gratuit enfants
defietasante@gmail.com

FESTIVAL DE MUSIQUE 
BIG BANG FEST
9 au 11 août
Au cœur de Val-David
bigbangfest.ca 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE - 
LAC PAQUIN (PLP)
Sam. 17 août  |  13h
valdavid.com

UNE MONTAGNE 
D'AUTEURS 
LAURENTIENS (PP)
Dim. 25 août  | 11h-17h 
Un rassemblement autour du livre
auteursdeslaurentides.ca

LÉGENDE 
ESJB : École Saint-Jean-Baptiste
 2580, rue de l’Église
PD : Parc Dion | 1280, rue Dion
PLD : Parc Léonidas-Dufresne
 2525, rue de l’Église
PLP : Parc du Lac Paquin
 1289, montée du 8e Rang
PMM : Pavillon Maurice-Monty
 2492, rue de l’Église
PP : Place publique de Val-David
 1355, rue de l’Académie
SC : Salle communautaire (église)
 2490, rue de l’Église
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• La construction, la reconstruction, l’agrandissement d’un bâtiment
principal.

• L’installation ou la modification d’une installation sanitaire.
• L’installation d’un système de prélèvement d’eau ou de

géothermie.
• Le perçage ou le blocage d’ouvertures.
• Le changement d’une toiture impliquant une nouvelle

configuration.
• L’installation d’un nouveau matériau de parement extérieur.
• La construction, l’implantation d’un bâtiment accessoire (remise,

cabanon, garage).
• La construction, l’implantation d’un bâtiment accessoire (remise,

cabanon, garage) de plus de 10 m2.
• Les travaux de rénovation, d’entretien et de réparation d’une valeur

de plus de 3 000 $.

ÉCLAIRAGE DIRECT OU
INDIRECT DES ESPACES EXTÉRIEURS

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’éclairage des bâtiments, constructions,
ouvrages et équipements extérieurs :
• L’éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l’intérieur des limites du bâtiment, de la

construction, de l’ouvrage ou de l’équipement visé.
• Les flux de lumières vers les bâtiments, constructions, ouvrages et équipements doivent

présenter un angle maximum de 90 degrés par rapport à la verticale orienté vers le sol.
• En aucun cas, les flux de lumières ne doivent être projetés vers le haut.
Voie publique
• Il est interdit d’installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour

le conducteur d’un véhicule circulant sur la rue.

Pour de plus amples informations:
Service de l’urbanisme │T. 819 324-5678, poste 4223

servicestechniques@valdavid.com │www.valdavid.com

PERMIS DE CONSTRUCTION REQUIS

• La construction, l’installation, le déplacement ou la modification
d’une enseigne, y compris son support.

• La démolition d’un bâtiment principal ou accessoire.
• L’installation d’une maison mobile.
• L’installation ou la modification d’une piscine.
• La construction, l’installation et la modification d’une clôture ou

d’un mur de soutènement.
• L’abattage d’arbres de plus de 10 cm de diamètre mesuré à 

1,2 m du sol.
• Les ouvrages et travaux dans la rive ou le littoral (quai).
• Les opérations de remblai et de déblai de plus de 0,60 m.
• L’aménagement d’un logement supplémentaire au sous-sol ou

d’un logement supplémentaire intergénérationnel.
• Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile.

CERTIFICAT D’AUTORISATION REQUIS

PRÉVOIR UN DÉLAI DE 10 À 15 JOURS POUR L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION OU D’UN PERMIS
À l'EXCEPTION DES PROJETS SOUMIS AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'INTÉGRATION ET D'IMPLANTATION ARCHITECTURAL (PIIA).

PARLONS URBANISME
Le printemps est propice aux projets de construction, de rénovation ou d’installation d’équipements divers pour lesquels il faut souvent 

obtenir un permis ou un certificat d’autorisation. Soyez vigilants! Vérifiez toujours ce qu’il en est pour votre projet auprès du service d’Urbanisme.
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Laura la championne
Lors de sa séance mensuelle du 9 avril, à la mairie
de Val-Morin, le Conseil de la municipalité a
décerné un certificat de mérite sportif à la jeune
skieuse Laura Beauvais. Résidente de la
municipalité, l’athlète s’est hissée sur la troisième

marche du podium des 14-15 ans aux
jeux du Canada, le 27 février 2019 à
Red Deer, en Alberta. En plus d’un
certificat de mérite sportif, le Conseil
lui a offert des chèques cadeaux pour
trois personnes au restaurant En Faim
Chez Nous et au Théâtre du Marais de

Val-Morin, afin qu’elle puisse célébrer cette réussite
avec sa famille. Laura revenait d’ailleurs tout juste
d’une compétition en Italie lorsqu’elle a rencontré
les élus municipaux. Au nom de tous les citoyennes
et les citoyens de Val-Morin, nous tenons à lui dire,
encore une fois, bravo, Laura!  

Nouveau directeur des loisirs
La Municipalité de Val-Morin est heureuse de vous
annoncer l’embauche de monsieur Jacob Cadieux
au titre de directeur des loisirs, de la culture et des
communications de Val-Morin. La Municipalité a
créé ce tout nouveau poste afin de répondre à la
demande croissante en loisirs et en culture pour
ses citoyennes et citoyens. 

Monsieur Cadieux, qui est titulaire d’un bac en
animation et recherches culturelles, termine
présentement une maîtrise en communication et
se spécialise dans les nouveaux médias et les

médias expérimentaux. Le Conseil de la
municipalité a approuvé son entrée en fonction lors
de son assemblée du 9 avril 2019. 

Le nouveau directeur s’occupera entre autres de la
gestion des spectacles, des activités et des plateaux
sportifs de la ville, de son camp de jour, de sa
bibliothèque, du soutien aux organismes, aux
intervenants(es) et aux entrepreneurs(es) culturels,
des communications avec les médias, avec les
citoyennes et citoyens ainsi que de la gestion des
médias sociaux et du site web de la municipalité.    

NOUVELLES brèves

Mettre au monde trois mille bébés en 35 ans,
quelle expérience rare et inoubliable! C’est
pourtant le nombre inouï d’enfants que mon ami
a contribué à mettre au monde, ou, comme on dit
en espagnol, à amener à la lumière. Médecin de
famille que les circonstances ont peu à peu orienté
vers la salle d’accouchement, cet homme a
continué à se perfectionner en obstétrique, et il en
a vu de toutes sortes. Il en garde une considération
et une admiration inconditionnelles pour les
femmes qui non seulement portent les enfants,
mais les poussent hors de leur corps pour ensuite
s’en occuper intensément et pour longtemps. Pour
que leurs partenaires soient bien au courant de ce
que leurs femmes s’apprêtaient à vivre, il a exigé,
bien avant que ce ne soit habituel, que les papas
soient présents à l’accouchement... même s’ils
demandaient parfois plus de soins que la maman!
Il était convaincu que les hommes verraient leurs
femmes d’un autre œil et les respecteraient plus
après cette expérience extrême de douleur et de
sang où tout peut se produire, même dans les
meilleures conditions. Et à chaque fois ce miracle :
un bébé bien vivant que les parents peuvent
caresser pour la première fois! 

On peut parfois provoquer les accouchements, et
les césariennes sont nécessaires à l’occasion, c’est
certain. Il n’en demeure pas moins que le
personnel des salles d’accouchement et les
obstétriciens sont en première ligne et qu’ils
doivent répondre aux appels nuit et jour, quelle
que soit l’heure. C’est un métier passionnant et très
demandant, mais très gratifiant. 

Depuis 1950, le taux de morts maternelles et de
bébés naissants a constamment diminué au
Québec jusqu’à être presque nul aujourd’hui. Dans
toute sa pratique, mon ami n’a accouché qu’un
bébé mort-né : son petit cœur battait pourtant
normalement le vendredi, mais lorsque la maman
s’est présentée pour accoucher le dimanche, plus
rien n’allait. 

Même après des décennies, ce seul petit disparu
reste bien présent dans la mémoire de ce médecin
dévoué. Après ces jours et ces nuits toujours sur
appel, comme sa famille peut en témoigner, ce
docteur a occupé divers postes administratifs
d’importance et travaille encore aujourd’hui à
temps partiel dans un autre volet médical moins
stressant1.

Chaque personne porte en elle l’histoire de son
arrivée au monde et de l’accouchement de la
maman qui l’a portée. Nous avons le privilège, dans
notre pays, de pouvoir compter sur des sages-
femmes ou sur des médecins bien formés et bien
équipés pour traverser ces moments initiaux. On
oublie parfois que ce ne fut pas toujours le cas et
que cet événement si naturel est encore de nos
jours très risqué pour les femmes et les enfants
dans de nombreux pays. Voilà pourquoi
l’expérience de mon ami Bruno me semble assez
unique et particulièrement éloquente... Trois mille
mamans bien portantes et trois mille bébés bien
en vie, c’est tout un palmarès! 
__________________________________
1 Le docteur Lemieux est aujourd’hui le directeur des
services professionnels du Centre de santé Dorval-Lachine-
LaSalle.

LE DR BRUNO LEMIEUX :
3OOO bébés

Jocelyne Aird-Bélanger

Dr Bruno Lemieux
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Il n’y a pas un article sérieux, pas une nouvelle
médiatique, pas une conférence, pas une
manifestation traitant du réchauffement climatique
qui ne se réfère pas à cet organisme international. Il
est donc primordial de savoir qui il est, de
comprendre comment il fonctionne ainsi que son
rapport à la science afin d’évaluer sa crédibilité pour,
à notre tour, lui accorder ou non notre confiance.

« GIEC » est l’acronyme de Groupe intergouver-
nemental d’experts sur l’évolution du climat. Le GIEC
a été créé en 1988 par 191 pays membres de l’ONU.
Il fut mis sous la responsabilité de l’Organisation
météorologique mondiale et du Programme des
Nations unies pour l’environnement.

Domaine d’intervention du GIEC : le climat
Nous sommes très familiers avec les prévisions de la
météo que nous consultons quotidiennement. La
météorologie, qui s’est raffinée au cours des ans, est
la science de la prédiction de la température à court
terme et très localisée.

Quant à la climatologie, qui nous intéresse ici, c’est
la science de la prédiction du climat sur de grands
ensembles, voire la planète entière, et sur de longues
périodes. Le climat est le résultat d’interactions
multiples entre de nombreux processus impliquant
a) l’atmosphère, b) les océans, c) les glaces et d) les
surfaces continentales à partir de l’apport du soleil.

Quand on parle de changements climatiques, c’est
bien de climat qu’il s’agit. Bien que l’on se serve entre
autres de techniques de la météorologie, c’est
d’interactions et de processus complexes dont on
étudie l’évolution.

Le GIEC est l’organisme international chargé
d’informer les pays de l’ONU sur l’évolution du
réchauffement climatique planétaire, de ses impacts
sur les systèmes écologiques dont les humains et de
proposer des mesures pour contenir ou prévenir ses
effets néfastes. Il se doit d’être « scientifique » afin
d’être des plus crédibles.

Clarifions au départ que le GIEC ne fait pas de
recherches proprement dites. À travers le monde, des
centaines, voire des milliers de chercheurs,
d’universités, d’organismes gouvernementaux et 
autres font de la recherche sur le climat. Le GIEC
utilise ces recherches pour en déduire ses
conclusions.

Origines du GIEC
J’ai déjà mentionné, dans une chronique
précédente, qu’en 1970 la capacité de production
de la planète suffisait à nourrir l’humanité mais
qu’elle atteignait sa limite. Ainsi, à partir de cette date,
on a commencé à dépasser ses capacités et
aujourd’hui, il faudrait 1,7 planète pour la nourrir
sans hypothéquer l’avenir.

C’est à cette époque (1972) que le Club de Rome, 
un regroupement de scientifiques, d’économistes,
de fonctionnaires et d’industriels du monde entier,
publiait une étude devenue référence intitulée 
« Halte à la croissance » dans laquelle il faisait la
démonstration que la planète ne pourrait plus
soutenir la croissance comme moteur du progrès
puisque nous vivions sur une planète finie donc avec
des limites.

Puis, en 1987, sortait le Rapport Bruntland, 
qui sonnait aussi l’alarme et mettait de l’avant 
la nécessité du « développement durable » 
au lieu du développement « sauvage » dans

lequel nous évoluons avec la libre concurrence
érigée en impératif.

C’est dans ce contexte, en 1988, que naît le GIEC. Les
pays du globe commençaient à considérer les
avertissements antérieurs et mandataient ce groupe
d’experts pour faire la lumière sur l’évolution du
réchauffement climatique due à l’activité humaine.

Pour ce faire, trois groupes de travail furent mis sur
pied avec les mandats suivants :

1) prévoir l’évolution du réchauffement climatique,
départager la responsabilité des humains dans ce
réchauffement et prévoir ses effets sur les
différents systèmes écologiques à court, moyen
et long terme;

2) visualiser et quantifier les impacts selon les
niveaux de réchauffement et proposer des
mesures d’adaptation afin de les minimiser;

3) analyser les mesures d’atténuation du
réchauffement climatique donc de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Depuis 1988, le GIEC a produit 6 rapports principaux
dont chacun a été analysé par les 191 pays
signataires la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC). Cette
dernière ayant été entérinée lors du Sommet de la
Terre à Rio en 1992.

La plus récente rencontre fut celle de Katovice, en
Pologne, en décembre 2018. Le rapport du GIEC, qui
répondait à une commande de 2015, lors de l’Accord
de Paris, visait à éclairer les décideurs sur les effets
d’un réchauffement climatique à 1,5 ℃, à 2 ℃ par
rapport à l’ère préindustrielle. Il émanait de la
contribution de 91 auteurs de 40 pays différents.

Les prochains rapports sur la planche à dessin sont
le rapport spécial sur les effets des changements
climatiques sur la terre qui doit être publié en août
2019 et celui sur les océans et la cryosphère (glace
et glaciers) en septembre 2019.

Cette énumération vous donne une idée de l’apport
du GIEC dans la réflexion orientant les prises de
décision des pays membres de la Convention.

Évolution des modélisations de l’évolution
du climat
Les études sur le climat prenant en compte la
concentration de CO2 sont relativement récentes.
Graduellement au fil de l’évolution des
supercalculateurs informatiques, les chercheurs ont
pu créer des modèles informatiques d’évolution du
climat à l’échelle planétaire.

Les premiers modèles des années 1970 prenaient
en compte la pluie et le CO2. On se rappellera le
débat sur les conséquences des pluies acides,
provenant des centrales au charbon des États-Unis,
sur nos forêts. Aujourd’hui, il existe plus de 
20 modèles climatiques, et les équipes de
chercheurs collaborent au sein d’un organisme
appelé Programme mondial de recherche sur le
climat. On est capable de faire intervenir des
variables de réchauffement climatique sur les
différents systèmes, et ce, à l’échelle de la planète. Le
GIEC a accès à toutes ces simulations et peut ainsi
réaliser ses mandats.

Si l’on croit à la science, on peut faire confiance au
GIEC comme étant la sommité en matière de
réchauffement climatique. Il nous incombe, comme
citoyen-ne-s, entreprises et pouvoirs publics, de
prendre les mesures pour endiguer complètement
les émissions de GES d’origine anthropique, grandes
responsables du réchauffement climatique.

Yves Nantel
résident de Val-David
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CHRONIQUE 3
PEUT-ON SE FIER À LA science du GIEC?

SkiseDit_MAI_2019.qxp_Mise en page 1  19-05-08  10:34  Page24



M A I  2 0 1 9 Communauté 25

« Un ami est quelqu’un qui vous connaît bien…
et qui vous aime quand même… » 

— Hervé Lauwick

Je l’avoue, je n’ai pas de compte Facebook (pas plus
que Twitter, Instagram ou tout autre zéro social
d’ailleurs…); oserais-je même vous dire que de toute
façon, je n’ai pas non plus de téléphone
intelligent?… 

Pis je n’ai même pas honte! « Est-ce normal,
Docteur?... »

Vous ne verrez donc pas de photo de ce que j’ai
mangé hier soir ni la liste de mes 100, 200, 500 ou
milliers d’amis « à la face de bouc », comme disent
les Français…

Par contre, je peux vous parler des amis que je
connais depuis 15, 20, 30 ou 35 ans et de ma bande
de copains (pas désolé, mais je préfère ça à « gang
de chums »…) que l’on a formée à notre entrée à
l’université, il y a 44 ans!...

Comme tous les jeunes qui vivent la fin de leur
adolescence, nous avons vécu des moments de tous
genres, parfois studieux, plus souvent récréatifs ou
même de folie… Nous étions presque tout le temps
ensemble, quelquefois le groupe de six en totalité,
parfois trois, quatre ou cinq, et je pourrais vous
raconter bien des anecdotes à notre sujet.

Nous aimions le cinéma et je me souviens
particulièrement de cette fois où nous étions allés
voir Orange mécanique, film interdit aux moins de
18 ans; tous mes copains étaient rentrés facilement
et j’étais le seul à qui la caissière avait demandé une
pièce d’identité alors que nous avions tous plus ou
moins le même âge… Je sais depuis ce jour-là que
je parais généralement plus jeune que je le suis…

Aujourd’hui, on se voit toujours, pas nécessairement
régulièrement (éloignement géographique oblige),
mais on s’appelle, on s’écrit, le contact et les liens sont
toujours là. Lorsque l’on se retrouve tous ensemble,
c’est toujours un immense plaisir; on parle de nos
vies, de celles des enfants (et petits-enfants) pour
ceux qui en ont, on prend des nouvelles, on se
remémore des souvenirs, on parle cinéma… Nous
ne sommes pas toujours du même avis sur tout, on
a parfois des désaccords, mais cela reste toujours
sans conséquence; il en est bien sûr souvent
différemment dans les scénarios de films sur l’amitié,
et ils sont nombreux…

Celui qui reste sans doute une référence sur le sujet,
que nous étions d’ailleurs allés voir ensemble et qui
nous a marqués, c’est Les copains d’abord (É.-U.,
1983), un excellent film de Lawrence Kasdan qui a
lancé la carrière de plusieurs acteurs devenus
vedettes depuis (Kevin Kline, Glenn Close, William
Hurt…). Sur la réédition en DVD, on trouve un très
intéressant documentaire sur le tournage et des
entrevues avec les principaux protagonistes.  

La traduction en français du titre original (The Big
Chill) vous fera sans doute penser à la chanson du
même titre de Georges Brassens, mais c’est en fait
pour un autre film que cette chanson avait été écrite,
en l’occurrence Les copains (Fr, 1964), pas
spécialement passé à la postérité. 

Sur le sujet, mieux vaut regarder Mes meilleurs
copains (Fr, 1988), le pendant français du film de
Kasdan. Dans ce très bon divertissement, qui permet
de voir Louise Portal en rock star québécoise au
milieu des Français, on sourit à l’évocation des
années 60-70, l’époque des hippies et du « flower-
power ». 

Les Anglais, avec Kenneth Branagh, ont à leur tour
produit Les amis de Peter (G.-B., 1992) et l’on peut là
aussi remonter le temps grâce aux images d’archives
en noir et blanc des années 1982 à 1992 diffusées
pendant le générique de début du film. En revoyant
tous ces événements que l’on a vus ou vécus, on se
rend compte que l’on est vraiment passé à une autre
époque; d’autant plus en écoutant les chansons et la
musique des années 80 et 90 qui accompagnent cet
excellent film bien écrit, bien joué et touchant.

Ce qui fait l’intérêt de plusieurs films de copains, 
c’est leur côté réaliste, d’autant plus quand les
copains de l’écran sont également copains dans la
vie; c’est le cas dans Un éléphant ça trompe
énormément (Fr, 1976) et sa suite Nous irons tous
au paradis (Fr, 1977), Les petits mouchoirs (Fr, 2010)
ou bien Vincent, François, Paul et les autres (Fr, 1974). 

Dans le même esprit, j’ai aussi beaucoup aimé la
trilogie Le cœur des hommes (Fr, 2003, 2007 et
2013), plus subtile que la trilogie donnée par nos
voisins du sud avec Lendemain de veille (É.-U., 2009,
2011 et 2013).

L’amitié est d’autant plus belle lorsqu’elle dure, et
plus complice en fin de vie; régalez-vous donc avec
Et si on vivait tous ensemble (Fr, 2010) ou Braquage
à l’ancienne (É.-U., 2016).

Ce dernier, mélange de comédie et d’action, nous
rappelle que d’excellents films sur le sujet peuvent
être plus noirs que drôles, tels le superbe Mystic River
(É.-U.-Aust, 2003), La correction (É.-U., 1996) ou
Voyage au bout de l’enfer (É.-U./G.-B., 1978).

Même si les Italiens ont produit Dernier baiser (2001)
et les Espagnols El mar (1999), il n’en reste pas moins
que la plupart des bons films disponibles qui
abordent le sujet des amis ou des retrouvailles d’amis
sont français ou états-uniens; on passera donc de
bons moments avec :

On voulait tout casser (Fr, 2015), Les apprentis
cowboys (É.-U., 1991), Amitiés sincères (Fr, 2012), Les
cerfs-volants de Kaboul (É.-U., 2007), Nos futurs (Fr,
2015), Bridesmaids (É.-U., 2011), Les Bronzés 3, amis
pour la vie (Fr, 2005), Virée à Vegas (É.-U., 2013), Pour
Sacha (Fr, 1991), Le monde de Charlie (É.-U., 2012),
Clara et les chics types (Fr, 1981), Grandes personnes
(É.-U., 2010), 3 amis (Fr, 2007), sans oublier Les
invasions barbares (Fr-Can, 2004)…

Patrice Férarès

CHRONIQUE CINÉMA
LE TEMPS des copains

UNE INVITATION
DES MAISONS PÉLADEAU :

Marche de la Sobriété 2O19

Pour une 5e année, la Marche de la Sobriété des
Maisons Péladeau a pour but d’amasser des fonds
pour aider les personnes aux prises avec des
problèmes de dépendances à bénéficier d’une aide
financière pour faire une thérapie. Cette année, notre
objectif est de réunir 100 marcheurs pour amasser
60 000 $.

Cette marche de 10 kilomètres sur le parc linéaire le
P’tit Train du Nord aura lieu le samedi 8 juin 2019.
Chaque marcheur est invité à amasser un montant
de 350 $ qui ira directement dans la collecte de
fonds. Des frais d’inscription de 50 $ par participant
serviront à couvrir tous les coûts de l’activité. On peut
aussi s’inscrire comme marcheur supporteur en
faisant un don de 100 $. Des reçus pour impôt seront
remis pour tous les dons.

Nous connaissons tous une ou des familles qui
souffrent du problème de consommation d’un des
leurs. L’aide reçue lors des éditions précédentes a
permis de faire une réelle différence pour plusieurs
de ces personnes qui ont réussi à se prendre en main
et à offrir par le fait même une vie meilleure à leur
entourage. Pour faire un don, visitez notre site
www.lesmaisonspeladeau.com et cliquez sur l’onglet
Marche de la Sobriété.

Pour toute information, communiquez avec la
coordonnatrice de la marche, Jocelyne Villemaire :
marchedelasobriete@gmail.com.
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Le mois dernier, nous sortions du Moyen Âge 
(inouï, non?). 

Il était question de Gutenberg. Avais-je parlé de ses
caractères mobiles en plomb? J’pense pas.

Quelques voix discordantes vont s’élever pour me
dire qu’en Chine, au XIe siècle, on utilisait déjà des
caractères mobiles, en terre cuite ou en bois. 
C’est vrai. Mais faisons comme si de rien n’était,
d’accord? Merci.

Avant l’avènement des caractères mobiles (wouhou,
ils bougent), des phrases complètes étaient gravées
dans le bois, ensuite imprimées. Je répète : des
phrases complètes. À la moindre erreur, tout était à
refaire. Les caractères en plomb de Gutenberg
créent une révolution. C’est le début de la
typographie (du grec, typos : caractère et graphein :
écrire).

Les caractères étaient classés dans une boîte peu
profonde appelée casse, laquelle était subdivisée
en compartiments, les cassetins. Les lettres

minuscules, qui servaient plus souvent que les
majuscules, étaient placées dans les cassetins du
bas, d’où leur dénomination de bas de casse1. 

La somme des minuscules et des majuscules de
notre alphabet latin donne 52 caractères. Ajoutons
à ces caractères les signes de ponctuation, les
chiffres, quelques symboles (comme le croisillon,
désormais célèbre hashtag), des signes graphiques
(comme les guillemets), des signes diacritiques
(l’accent aigu, le tréma…), et on obtient ce qu’on
appelle une police de caractères. 

Cette police peut revêtir différentes formes. Elle peut
être inclinée vers la droite (c’est l’italique, inventé en
1501, en Italie, pour gagner de l’espace); de petite
ou de grande taille (c’est le corps), etc. Chaque forme
représente une fonte (le terme est issu de l’ère du
plomb, époque où l’on fondait les caractères). Une
même police, disons Times New Roman (ainsi
nommée en 1932 pour moderniser la police du
Times de Londres, qui s’appelait Times Old Roman),
compte de nombreuses fontes. 

Pour classer et regrouper les multiples polices qui
ont été inventées au fil des siècles, on a formé des
familles. C’est le classement de Maximilien Vox (de
son vrai nom Samuel Monod) qui semble faire
consensus actuellement. Mise au point en 1952, la

classification de Vox répartit les types de caractères
en dix grandes familles. Plutôt que de les énumérer
toutes, je propose un classement simplissime en
deux familles : avec tites pattes ou sans tites pattes
(si vous préférez la terminologie conventionnelle :
avec ou sans empattements).  

Le Times New Roman, par exemple, est une police
avec tites pattes. En effet, on remarque un court trait
horizontal (les spécialistes parlent d’ergots) qui
dépasse de part et d’autre des verticales des lettres,
comme un socle qui aiderait la lettre à se tenir
debout, qui la stabiliserait. 

Il a fallu attendre l’arrivée de la publicité dans les
journaux à grand tirage du XIXe siècle pour voir
apparaître une police de caractères sans tites pattes
(on dit aussi bâton, sans serif, ou, selon Vox, linéale).
Le Futura, créé en 1927 par Paul Renner, est « […]
l’exemple parfait de la lettre construite de manière
géométrique […] » (Pohlen, La Fontaine aux lettres,
p. 381). En effet, on peut facilement déceler des
cercles, des carrés et des triangles dans cet alphabet,
en particulier dans les lettres majuscules. David
Rault nous apprend que le régime nazi a remplacé,
en 1941, l’écriture gothique de ses affiches et de ses
tracts, qui étaient illisibles dans les pays conquis, par
du Futura. Du coup, comme l’écrit Rault, « [à] l’issue
de la guerre, le Futura est littéralement boycotté en

France, car trop connoté allemand. Mais l’opiniâtre
Maximilien Vox […] l’importe tout de même sous
le nom de “Europe”, et il remporte un succès
grandissant, avant d’être renommé Futura quelques
années plus tard  ». Cette police a été utilisée par des
entreprises comme Louis Vuitton, Absolut Vodka,
Ikea. Elle a même atteint la Lune en 1969. Eh oui!,
la plaque commémorative fixée à l’échelle du
module lunaire était rédigée en Futura. 

Me voilà arrivée à la fin de cette chronique, et j’ai le
sentiment de n’avoir pas dit l’essentiel. J’ai omis de
parler de la volonté qu’a eue l’être humain de
transposer l’écriture manuscrite, qui avait atteint des
sommets de beauté et de perfection, dans des
caractères en plomb. Quelle folie! Et maintenant,
les lettres qui s’affichent sur notre écran d’ordinateur
sont semblables sinon pareilles à celles qui ont été
pensées, dessinées, perfectionnées, il y a des
décennies, voire des siècles, par des artisans,
imprimeurs, graveurs, typographes... 

N’est-ce pas inouï? Littéralement.
__________________________________
1 Joep Pohlen, La fontaine aux lettres [sur les caractères
d’impression], traduction française : Sophie Welsing, Stéfanie
Otto, Madeleine Rossi, Cologne, Taschen, 2015, p. 593.

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

TOUT SUR LA POLICE,
avec ou sans tites pattes

Merci à Yves Nantel d’avoir écrit cet article sur les GES
et leurs effets sur notre planète1. En le faisant,
Monsieur Nantel exprime en données quantifiables
et vérifiables son inquiétude face à l’avenir de l’être
humain. En effet, pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité, la fin du monde n’est pas
une prophétie apocalyptique mais un fait en voie
de passer à l’histoire. Comme le dit l’auteur de
Pourquoi les gaz à effet de serre chamboulent la
planète, nous sommes assis sur un volcan qui va
bientôt exploser et nous continuons tranquillement
à l’alimenter. Personne ne semble s’émouvoir de ce
drame absolu.

Pourquoi cette absence de réaction? Sommes-nous
réellement totalement impuissants? Si on y regarde
de près, il y a des choses que nous pouvons faire.
Même s’il est tard, il est encore temps de renverser
la vapeur. Pour cela il faut agir. Maintenant.

Il y a mille moyens d’agir dans notre quotidien 
pour réduire notre production de CO2.
Malheureusement, c’est aussi là que le bât blesse.
Comment changer nos habitudes de vie sans faire
trop de concessions dans notre confort?

Un petit pas à la fois. Par exemple, selon le 
schéma que nous a gracieusement présenté
Monsieur Nantel, 43 % des GES sont attribuables
au transport. Ce n’est pas rien. Le transport 
concerne chacun de nous, que ce soit dans nos
déplacements ou nos achats. Est-ce qu’il y a moyen
d’optimiser nos déplacements en voiture? De faire
du covoiturage un nouveau réflexe? D’utiliser
davantage de transports actifs ou collectifs? De
favoriser l’achat de produits locaux évitant ainsi le
transport des marchandises? De réduire les voyages
en avion? Ouille, oui, là, ça fait mal. Oui, c’est difficile.
Mais pas tant que ça. Oui, il y a encore moyen 
de profiter d’un confort moderne tout en faisant
les efforts pour réduire nos émissions de GES. Il 
faut juste y penser à deux fois avant de

machinalement prendre la voiture, d’acheter un
produit ou de planifier des vacances… et faire des
choix judicieux.

Des habitudes peuvent se changer; de nouvelles,
plus saines pour la planète, peuvent les remplacer.
Un petit geste à la fois. 

Et nos gouvernements dans tout ça? Pour moi, c’est
clair, il ne faut plus attendre après eux. Ça risque
d’arriver beaucoup trop tard. En l’absence de
leadership de nos élus, c’est aux gens ordinaires
comme nous à montrer le chemin à suivre. Et
espérer que si toute une collectivité s’unit pour
entreprendre les changements nécessaires pour la
planète, les élus finissent par emboîter le pas.

En terminant la lecture de l’article de Monsieur
Nantel, il m’a semblé qu’il méritait une suite, qu’on
ne pouvait pas s’en tenir à une aussi terrible
comparaison sans broncher. 

Est-ce que cette situation vous angoisse? Trouvez-
vous que le sujet est tabou dans votre entourage?
Quels sont vos moyens pour participer à la réduction
des GES?

Le journal pourrait-il offrir un espace pour per-
mettre aux citoyens de Val-David de s’exprimer et
d’échanger sur ce sujet?

Souhaitez-vous trouver des solutions et les partager
avec vos concitoyens?

Bref, agissons plutôt que d’attendre la fatalité des
changements climatiques.

___________________________________
1 Publié dans le journal Ski-se-Dit, édition d’avril 2019 • 
À lire sur le site www.ski-se-dit.info, onglet « archives depuis
2016 », page 11.

Sylvie Jaros
Résidente de Val-David

SI LE SUJET VOUS INTÉRESSE
L’avenir de la planète
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(Le mois dernier, Anaïs recevait comme leçon de
vie que l’amitié ressemble à une plante qu’il faut
arroser régulièrement pour qu’elle vive
longtemps; sinon elle pourrait bien mourir…
Aujourd’hui, la situation se présente lors d’un repas
où la discussion tourne autour de la maladie et de
la vieillesse…)

— Es-tu vieux, toi, grand-papa?
— Oups! (Prenant un air faussement choqué,
grand-papa lui déclare sur un ton solennel) : 
Ma très chère petite-fille, il faut faire une diffé-
rence entre être « vieux » et « âgé ». Oui, j’ai plus de

70 ans mais JE-NE-SUIS-PAS-VIEUX, pas encore…
Être âgé, c’est seulement avoir plus de dix fois ton
âge. (Elle se met à compter sur ses doigts…)
— C’est beaucoup, beaucoup plus que moi!
— Anaïs, même si j’ai des problèmes de santé
sérieux, j’essaie bien fort de me guérir. Je suis du
mieux que je peux les conseils des personnes qui
me soignent. Je marche 4 kilomètres chaque jour
pour me garder en bonne forme. Je réfléchis
beaucoup à ce qui a pu causer ma maladie; je
fais de la m-é-d-i-t-a-t-i-o-n pour mieux me
comprendre. Je reçois plein d’aide de grand-
maman, de nos familles et de nos amis. Chaque
dessin que tu me fais, c’est de la belle grande JOIE
pour moi et ça m’aide à améliorer ma santé.

Comme tu vois, je peux penser que je vais peut-
être guérir un jour.
— C’est quoi, de la m-é-d-i-t-a-t-i-o-n?
— C’est quand on s’assoit dans un endroit calme,
qu’on ferme les yeux, qu’on s’imagine être dans
un lieu plein de beauté et de bonté, qu’on se pose
une grande question à Soi-même, qu’on tente
ensuite de faire un grand silence dans notre tête
et qu’on attend pour voir si on va avoir une
réponse.
— Pourquoi t’es malade, grand-papa? Moi, quand
j’ai le rhume, c’est parce que beaucoup de mes
amis ont le rhume et je l’attrape. As-tu attrapé ta
maladie, toi?
— Non, ma chouette. Il y a des maladies qui

s’attrapent et d’autres qu’on se donne soi-même.
Par exemple, si on mange mal ou trop, si on ne
bouge pas assez, si on travaille trop fort. Et je pense
même qu’on peut devenir malade si on n’est pas
assez heureux parce qu’on est trop souvent fâché,
qu’on a souvent de la peine et qu’on essaie de la
cacher longtemps. Et plus on est âgés, plus on a
pu faire des erreurs comme celles-là. Mais aussi,
plus on a pu se faire du bien à soi et aux autres.
C’est pas toujours facile à faire, mais quand on
réfléchit bien, on peut mieux choisir ce qu’on
pense, ce qu’on dit et ce qu’on fait.
— Bon ben moi, je veux pas me donner des
maladies à moi-même; jamais, jamais.
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 23

PORTFOLIO DU COMTÉ :

Avril : 
• Rencontre avec plusieurs organismes, dont

plusieurs de Val-David, pour la remise des
chèques dans le cadre du Programme de
soutien à l’action bénévole. 

• Gala annuel de la Chambre de commerce de
Sainte-Adèle. Mme Girault souligne l’excellence

ainsi que l’esprit d’innovation dont font preuve
les entreprises de la région. À l’Assemblée
nationale, durant la Semaine de l’action
bénévole, Mme Girault a tenu à honorer le
travail formidable des bénévoles de la
circonscription de Bertrand.

Lien vidéo : https://www.facebook.com/
NadineGiraultCAQ/videos/410996319454929/

• Fête des Bénévoles 2019 à Saint-Donat pour
clôturer de très belle façon la semaine de l’action
bénévole. Près de 400 bénévoles étaient
présents le 12 avril. 

• Rendez-vous Défi Santé à la place publique 
de Val-David avec des citoyens et citoyennes le
14 avril. 

• Samedi 20 avril : Tournée de vérification des
niveaux d’eau dans Bertrand et communication
avec les différents maires concernant la situation. 

• Samedi 27 avril : Gala Personnalité Richelieu
2019 à l’Auberge du Vieux Foyer. Hommage à
Claude Cousineau, Personnalité 2019. 

Parmi les rencontres de la députée dans le comté
au mois d’avril : Alexandre Gélinas et Paul Legault,
Théâtre Le Patriote; Réjean Bondu et 9 élèves de la
polyvalente des Monts pour parler du climat;
Chantal Ruel, Organisme L’Élan; Jean-Sébastien
Thibault, Le P’tit Train du Nord; Diane Beaudry,
Projet Ora La Sapinière; et René Derouin,
accompagné de Réjean Godreau et Marie-Claude
Cossette, Fondation Derouin.

Consultez le dossier complet sur notre site internet,
ainsi que les références utiles au sujet des
inondations.

Nadine Girault, en compagnie du député de Borduas et ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion au Conseil
des relations internationales de Montréal (CORIM) en avril dernier 

LE BLOC-NOTES de Nadine 
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 pouvons suivre

ses activités dans la région et ailleurs dans le monde. Madame Girault est résidente de Val-David. 

POUR TOUTE RÉSERVATION PUBLICITAIRE
Isabelle Monette  | 819 323-6417  | isabelle@ski-se-dit.info
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L’ODYSSÉE DES SCIENCES
dans les Laurentides

MAI 2019
BÉLIER 
La planète Mars vous accompagne dans vos
déplacements, voyages et rencontres pour la première
vingtaine de ce mois. Après, la prudence vous est
recommandée au foyer concernant des dépenses
imprévues, soit un déménagement précipité ou au sujet
de réparations ou rénovations qui pourraient s’avérer
coûteuses. Attendez juin, il vous sera plus favorable pour
ce faire. Socialement et amoureusement, malgré
quelques ajustements, la vie vous gâte!

TAUREAU
Avec la planète Uranus sur votre Soleil, des
changements qui vous sont bénéfiques s’imposent
concernant votre vie intime; comme si vous preniez
conscience que vous avez toujours donné beaucoup
plus que vous n’avez reçu et que maintenant, ce sera
deux poids, deux mesures... En affaires, tout fonctionne
selon vos désirs et vos attentes qui tournent en
crescendo!

GÉMEAUX
Vous êtes plus porté vers l’action que la réflexion du fait
que la planète Jupiter vous en demande toujours plus
à accomplir. Cependant, c’est une période pendant

laquelle vous aurez tendance à saisir toute occasion au
passage et, ce faisant, vous risquez de ne pouvoir livrer
la marchandise. Vous avez le choix : l’aventure ou le
calme...

CANCER
Un message de Monsieur Boileau : « Vingt fois sur le
métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et
le repolissez. Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. »
Voilà le tempo à suivre d’ici votre prochain anniversaire...
Ainsi, vous protégerez votre santé physique, nerveuse
et morale. Comme le Cancer est d’humeur assez
changeante du fait que la Lune est sa planète
dominante (croissant, décroissant), il peut être :
complaisant et communicatif un jour, entêté et renfermé
le lendemain. Si vous connaissez cette tendance, il
vaudra mieux la combattre dans les prochaines
semaines afin de vous donner un tempérament plus
égal.

LION 
Vous voilà libre dans toute votre forme physique et
intellectuelle, et il ne faudrait pas essayer de vous en
priver. Vous êtes théâtral, en vedette, et vous occupez
toute la scène. Si, à votre naissance, vous avez un
ascendant positif, vous avez un rôle magnifique; sinon,
la pièce que vous jouez ne sera qu’un banal
monologue...

VIERGE 
Ne vous préoccupez pas de ce qui arrive ou de ce qui
arrivera : « Que sera, sera, what will be, will be! » Vous
êtes bien de votre temps et ne pensez qu’à vous d’abord;
le reste vous viendra par surcroît. Heureusement, vos
proches et vos amis ne demandent qu’à vous
rembourser toute la belle énergie que vous leur avez
injectée! Au menu ce mois-ci : petites vacances du corps
et de l’esprit!

BALANCE 
En affaires comme en amour, les associations, les
contrats et les unions vous sont favorables jusqu’à la
pleine lune du 20. Après, si vous n’avez pas profité de
cette phase, vous devez vous attendre à des
complications dans ces domaines jusqu’à la nouvelle
lune du 3 juin. Prudence et patience sont au menu...

SCORPION 
Le temps s’ajuste à votre rythme, qui vous demande
encore quelque temps de remise en forme. Le plein air
vous sera des plus bénéfiques pour en arriver à repêcher
le reste d’énergie manquant. La chance vous revient
dans les semaines qui suivront et votre sécurité est
assurée sur le plan financier et dans toutes vos
entreprises. Profitez-en!

SAGITTAIRE 
La pleine lune du 19 vous redonnera le contrôle qui vous
avait peut-être échappé pour un temps. Ainsi, vous aurez
le chemin libre pour faire selon votre bon vouloir et
atteindre le succès que vous anticipiez dans vos
entreprises. Par contre, les amours demeurent
nébuleuses, vous donnant peine à y voir clair : une petite
saucée sociale vous aidera à faire la lumière dans votre
pénombre sentimentale...

CAPRICORNE
Quelques obstacles ou conflits d’association pourraient
vous ralentir vers la mi-mai, mais avec l’autonomie que

vous avez acquise à la suite de certaines épreuves, rien
ne pourra ébranler votre sérénité, votre équilibre et votre
paix, car vous avez la couenne dure avec la planète
Saturne, votre planète, qui représente le temps, et l’on
ne vous aura jamais à l’usure! Par ailleurs, il vous faudra
assumer une certaine solitude, en rechercher les causes
et, surtout, ne pas prendre de nouvelles responsabilités
tant dans votre vie privée que dans le travail et sur le
plan social, mais prendre les mesures propres à réagir
contre les difficultés actuelles.

VERSEAU
C’est le temps d’aller de l’avant dans tous les domaines,
mais sans faire excès de vos énergies physiques et
mentales. La planète Jupiter vous est favorable dans tout
ce que vous entreprendrez, et vous pouvez être assuré
du succès que vous anticiperez si de nouveaux projets
s’ajoutent sur la liste d’attente...

POISSONS
C’est la santé qui demeure le domaine le plus
important au cours de ce bizarre mai... Ne vous laissez
pas abattre pour autant, car durant cette période, c’est
l’amour qui règnera autour de vous, et, si vous êtes sous
traitements, vous pouvez être assuré d’une guérison
certaine : ah! l’amour! Pour ce qui est du reste, je vous
reviens en juin avec de tout autres nouvelles...

Ski-se-prédit28 M A I  2 0 1 9

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

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

Les 10 et 11 mai 2019 se tiendra la 14e édition du
festival scientifique panquébécois 24 heures de
science, qui fait également partie de l’Odyssée des
sciences. Petits et grands pourront choisir parmi plus
de 450 activités souvent gratuites, dans toutes les
régions du Québec : animations, excursions,
conférences, observations astronomiques,
notamment : Les bibliothèques du Couvent et
Samuel-Ouimet à Mont-Tremblant vous offrent une
sélection sur mesure de livres de science. Le 11 mai à
la bibliothèque Samuel-Ouimet, Tina sera présente
pour une heure du conte scientifique bilingue pour
les 3-6 ans. À Mirabel, deux superbes animations
d’astronomie vous attendent. Il y aura une activité

d’observation nocturne le vendredi 10 mai 2019 (de
20 h à 23 h), où il vous sera possible d’admirer le ciel
à travers le télescope de l’observatoire du bois de Belle-
Rivière. Le lendemain (de 10 h à 14 h), grâce à une
lunette spécialement conçue à cet effet, vous aurez la
possibilité de regarder les détails à la surface du Soleil.
Enfin, District 1 Cité de Mirabel vous invite à découvrir
les merveilles de la nature en réalité virtuelle! Du
sommet de l’Everest jusqu’au cœur du Grand Canyon,
en passant par le fleuve Amazone et la Grande Barrière
de corail, laissez-vous guider parmi ces paysages
époustouflants!

Toute la programmation : ww.science24heures.com
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VAL-DAVID EN 1854-1859 : 
État des lots du canton Doncaster

L’HISTOIRE DE VAL-DAVID 
se racontera avec vous!

Introduction
Une dizaine d’années après que les
premiers colons, dont les Ménard et les
Dufresne, eurent commencé à défricher les
lots du canton Morin qui font partie du
territoire actuel de Val-David, d’autres
nouveaux venus préférèrent s’établir sur des
lots situés dans le canton de Doncaster. Ils
occupèrent les lots 1 à 13 des rangs I et II
ainsi que les lots 9 à 13 du rang III.  

Dans le rang I, Benjamin Auger (lot 12) et
Élie Gauthier (lot 13) s’établirent les
premiers, tandis que, dans le rang II,
Onésime Brunet (lot 3) ainsi qu’Adolphe
Cloutier (lot 4) furent les premiers
défricheurs1. Grâce aux carnets de
l’arpenteur François-Joseph Regnaud, nous
connaissons l’état général du canton de
Doncaster ainsi que celui de chaque lot
avant l’arrivée des premiers colons. 

Un premier arpentage
(automne 1854) 
Parti de Montréal à bord du navire Jacques-
Cartier, l’arpenteur Regnaud arrive le 
5 novembre au soir à l’Industrie (Joliette).
De là, il emprunte des chemins dits du
gouvernement. Cinq jours plus tard, il atteint
la borne qui délimite les townships
(cantons) de Wexford, Doncaster et Chilton
(Notre-Dame-de-la-Merci)2. 

Au cours de cette expédition, Regnaud a
pour mission « de tirer les lignes extérieures
du Township, ensuite une ligne centrale qui
divise en deux parties égales ledit Township
[Doncaster]3».  À cette fin, il parcourt le canton
de long en large. Il peut ainsi en faire une
description globale qui tend parfois à
embellir la réalité. Le canton est parsemé,
écrit-il, de lacs, de rivières et de ruisseaux
dont les eaux sont belles, incolores et non
désagréables à l’odorat. Des érables et des
merisiers dominent les secteurs ouest et
sud-ouest. Bien que le terrain soit
montagneux et accidenté, le sol est bon,
facile à défricher et propice à l’agriculture. Il
reconnaît que : « … la main de la divine
Providence a voulu ménager (sic) des
greniers de réserve pour venir au jour de
disette au secours des habitants des belles

plaines arrosées par le majestueux St-
Laurent, cultivateurs imprévoyants qui
livrent leurs belles terres au vandalisme le
plus regrettable4».

L’expédition de Regnaud ne se déroule pas
sous les auspices des plus favorables. Outre
qu’il se fait dérober ses provisions par des
voleurs et que certains de ses hommes 
le quittent sans crier gare, il doit, dès le 
20 octobre, affronter une première bordée
de neige.  Par la suite, la neige et le froid
rendront la circulation en forêt de plus en
plus difficile et le forcent, le 9 décembre, à
mettre un terme à son expédition5.

Le second arpentage
(été et automne 1859)

Les instructions
Il faut attendre près de cinq ans pour que
l’arpenteur Regnaud reçoive des instructions
pour poursuivre l’arpentage du canton de
Doncaster. Il doit procéder au relevé des lots
de tous les rangs, mais dans les faits, il
n’arpentera que ceux des rangs I à VIII. On
retrouve ainsi la description des lots 1 à 13
des rangs I et II qui font partie du territoire
actuel de Val-David, mais non pas ceux des
lots 9 à 13 du IIIe rang6. 

Le voyage
Parti de Montréal le 13 juillet après avoir fait
le plein de provisions et engagé deux
chaîneurs et quatre charretiers, il rejoint
Saint-Jérôme, où il engage cinq bûcherons.
Il poursuit ensuite sa route jusqu’à la
demeure de J. Bte. Papineau (lot 32, XI rang
de Morin), où il entrepose ses provisions. Le
19 juillet, il commence ses relevés à partir
du poteau (borne) aux limites des cantons
de Morin, Wexford et Doncaster7. Au cours
de cette expédition, Regnaud ne rencontre
âme qui vive sur le territoire des rangs I, II et
III, à l’exception d’un colon du nom de
Michel Raymond, mieux connu sous le nom
de Michel Michauville, et son fils, qui
occupent les lots 1, 2, 3 et 4 du huitième
rang8.

Le rang I
La description des lots 1 à 11 ne diffère pas

sensiblement de l’une à l’autre. Regnaud
qualifie la qualité du sol de passable à
médiocre; il remarque que les essences
d’arbres sont mêlées, que le terrain est
accidenté et que la plupart des lots se situent
en montée ou en descente. La description
des lots 12 et 13, qui seront respectivement
octroyés à Benjamin Auger et Élie Gauthier,
est semblable, sauf que le lot 12 est borné
par des « rochers à pic » et que l’on retrouve
du bois franc dans le lot 139. 

Le rang II
Dans le rang II, Onésime Brunet (lot 3) ainsi
qu’Adolphe Cloutier (lot 4) ne seront guère
mieux lotis. Le lot du premier se situe dans
une montée, est recouvert de bois mêlé et
le sol est qualifié par Regnaud de passable.
Quant au lot de Cloutier, quoiqu’une partie
de la surface est plane, il demeure dans
l’ensemble accidenté. Enfin, les essences
d’arbres sont mêlées et le sol est d’une
qualité passable. Les autres lots situés sur le
territoire actuel de Val-David ne diffèrent
pas10.

Conclusion
Au premier abord, la description de
Regnaud nous laisse croire que les lots du
canton de Doncaster sont favorables à une
colonisation agricole, bien que ses
observations nous portent à affirmer le
contraire.
___________________________________
1 Ministère des Ressources naturelles du Québec,
billets de location accordés à Élie Gauthier pour le lot
13 (22.07.1862) et à Benjamin Auger pour le lot 12
(16.08.1862) du rang I du canton de Doncaster et à
Onésime Brunet pour le lot 3 (27,11.1863) ainsi
qu’Adolphe Cloutier pour le lot 4 (28.10.1864) du
rang II de Doncaster. 
2 T.J.V. Regnaud (1854), Carnet D,17 Doncaster 1854,
Fonds du ministère des Terres et Forêts, Bibliothèque
et Archives nationales du Québec, cote E21, S60, SS3,
PD17.
3 Ibid., p. 10.
4 Ibid., p. 11-14.
5 Ibid., p. 41 sq.
6 F.L.V. Regnaud (1859) Carnet D.28 Doncaster, Fonds
du ministère des Terres et Forêts. Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, cote E21, S60,SS3,
PD28.9.
7 Ibid., p. 23.
8 Ibid., p. 82.
9 Ibid., p. 46-47.
10 Ibid., p. 49-50.

Combien de personnes ont une anecdote, une histoire de famille,
une photographie dans leurs tiroirs qui mériterait d’être montrée
au grand jour? C’est le temps de sortir de votre cachette et de vous
impliquer!

Val-David aura 100 ans en 2021 et la Société d’histoire et du
patrimoine de Val-David (SHPVD) veut être de la fête à sa façon. Une
partie du plaisir, lorsqu’on fêtera ce centenaire, ce sera de se souvenir
d’où on vient, des événements et gens qui ont marqué l’histoire du
village.

Pour faire cela, on a besoin de vous. La SHPVD cherche des
personnes qui aimeraient raconter l’histoire à leur façon,
particulièrement dans quatre dossiers :
-histoire scolaire;
-histoire des pompiers;
-histoire de la chorale; 
-histoire de la Ligue civique.

Raconter la petite histoire du village
Pour l’histoire scolaire, pas besoin d’être un archéologue : les
archives existent et nous y avons accès. Les pompiers méritent qu’on
leur accorde une place dans nos futures publications. Pour cela, il
faudra faire des entrevues et fouiller les archives municipales.

La chorale de Val-David a eu 45 ans en 2019. Un gros morceau de
notre patrimoine culturel qui est souvent oublié. La Ligue civique,
l’équivalent d’une chambre de commerce val-davidoise, active à
partir des années 1940, est disparue il n’y a pas si longtemps. Les
témoins de cette belle aventure attendent que vous les interrogiez.
Et nos archives sont remplies de documents qui vous seront utiles.
Enfin, ajoutons à cela d’autres sujets d’intérêt comme l’histoire
religieuse (la SHPVD a en main beaucoup de matériel lié au culte
religieux) et l’histoire des familles. Dans ce dernier cas, il nous faudra
quelqu’un pour alimenter une toute nouvelle section sur notre site.

Comment vous impliquer?
La Société d’histoire accueillera à bras ouverts toute personne qui
voudrait s’impliquer dans ces champs d’activités et mettra à votre
disposition toute son expertise, toute son aide technique et
technologique, de même que ses impressionnantes archives
photographiques et documentaires (dont 1500 photos).

Il suffit de nous contacter en passant par notre page Facebook, 
par courriel à info@histoirevaldavid.com ou en téléphonant au 
819 322-3294.

LE CIEL ÉTAIT AVEC NOUS 
En 1932, on récite une prière au début de chaque assemblée du

Conseil municipal : « Ô Dieu éternel et tout-puissant, de qui vient

tout pouvoir et procède toute sagesse, nous voici assemblés en votre

présence pour assurer le bien et la prospérité de notre Municipalité.

Accordez-nous, nous vous en supplions, de ne désirer que ce qui

est conforme à Votre Volonté, et pour le bonheur de notre patrie. »

Source : Première page du livre des procès-verbaux, 4 avril 1932.
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Quand on cuisine dans un restaurant, on travaille
pour que les assiettes soient bonnes et belles. On
veut que le client dise « Oh! » avant même de goûter
son plat. Une belle présentation met la personne en
appétit. Le cuisinier doit donc accorder une grande
attention au dressage de ses assiettes.

Avec le temps, les styles de présentation ont
changé. À mes débuts, dans les années 70, la mode
était de présenter la protéine à la position de 
6 heures dans l’assiette et le reste à l’avenant. Puis,
l’élément principal a été centré et les
accompagnements placés tout autour, de quoi en
avoir le tournis! Dans les années 90, on a adopté
l’assiette géométrique (carrée, triangulaire ou
rectangulaire) qui a donné lieu à une présentation
linéaire, épurée, décalée. De nos jours, le bol n’est
plus réservé à la soupe ou au plat de pasta. Et on
opte souvent pour une vaisselle d’allure rustique,
en terre cuite ou non, dans laquelle on présente
des aliments aériens, délicats, fantaisistes. Voilà de
grands contrastes! Les efforts de présentation
mettent le produit en valeur, et on espère que sa
qualité sera au rendez-vous.

Dans les années 2000, par respect du produit, les
chefs traitaient l’aliment tel qu’ils le recevaient, le
modifiant le moins possible, car tout se mange! Les
carottes étaient servies avec leurs fanes, les oignons
verts avec leurs petites racines, les topinambours
étaient cuits « en chemise » avec leur peau et les
feuilles de céleri utilisées comme jadis le persil.
C’est encore le cas aujourd’hui. À une autre époque,
pas si lointaine pourtant, c’était tout le contraire. Les
légumes étaient « travaillés ». On tournait des
pommes de terre, des carottes, des navets... On
faisait des parisiennes, des brunoises, des
bâtonnets, des juliennes ou des dés plus ou moins
gros ainsi que des perles de légumes pour ajouter
à un potage ou un consommé. C’était joli!

Par nostalgie, ou parce que s’amorce peut-être le
retour d’une mode ancienne, voilà que je m’adonne
avec plaisir à la coupe des légumes. La Macédoine,
qui n’est pas seulement un lieu géographique, en
est un bel exemple! La macédoine est une jolie
salade composée d’un mélange coloré de légumes
taillés en dés : généralement des carottes, des navets,
des haricots verts et des petits pois. Cette salade peut
être servie chaude, liée au beurre ou additionnée
d’un simple jus de rôti. Servie froide, elle est liée 
avec une mayonnaise et parfois accompagnée
d’œufs durs et de tomates. Un peu vintage, direz-
vous? Mais si vous l’adaptez à vos goûts, en y
apportant une touche personnelle d’herbes fraîches
ou d’épices, vous serez agréablement surpris du
résultat. Deux conditions s’appliquent toutefois pour
obtenir une bonne macédoine : des légumes frais
et une véritable mayonnaise maison.

La mayonnaise est une sauce relativement facile à
faire mais qui ne se conserve pas longtemps. 
C’est sans doute pour cette raison qu’on l’achète 
à l’épicerie. Mais il n’y a rien de mieux qu’une
mayonnaise maison bien citronnée pour
accompagner les asperges québécoises. Vivement
la saison de celles-ci!

Une maryse est une spatule souple. Elle permettra,
par exemple, de manier tout en douceur la
macédoine quand vous y incorporerez votre

mayonnaise maison. Mais à défaut, une cuillère en
bois fera l’affaire.

La marguerite commune, ou marguerite blanche,
est une fleur comestible. Quelques pétales
décoreront joliment votre macédoine ou toute autre
salade. Son bouton a un goût poivré et ses feuilles
se mangent comme de la laitue. Il faut être vigilant
cependant et ne pas la confondre avec la rudbeckie,
magnifique grande fleur aux pétales jaune vif avec
un bouton brun : attention, celle-ci est toxique!

En cuisine, une mousse est une préparation salée
ou sucrée, froide ou chaude, légère et composée
d’ingrédients finement mixés et additionnés de
blancs d’œufs battus en neige, de crème fouettée, de
sabayon, etc. En mars dernier, lors du dîner
communautaire de Val-David, nous avons servi une
mousse de foies de volaille en entrée. À la demande
générale, je vous en donne la recette. Simple,
économique et fort délicieuse, elle vous prendra tout
au plus 30 minutes à faire et ne nécessitera que
quelques ingrédients. Une gourmandise qui se sert
aussi bien au quotidien que lors d’un grand dîner.
On aime!

La mousse de foies de volaille
Recette pour 600 g de mousse
60 g                          de beurre doux ou de gras de 
                                   canard

2                                 échalotes sèches (appelées aussi 
                                   échalotes françaises)
500 g                       de foies de volaille (poulet, canard, 
                                   pintade, caille...)
1 brin                       de thym frais
2 ml (½ c. à thé)   de poivre noir
5 ml (1 c. à thé)    de sel
Au goût                   quelques râpures de noix de 
                                   muscade
80 ml                       de Porto ou de Brandy
100 g                       de beurre doux, en dés
100 ml                    de crème à fouetter

• Rincer les foies à l’eau froide, les éponger et les
dénerver.

• Chauffer une poêle à feu moyen. Ajouter 60 g de
beurre et y faire suer les échalotes hachées
finement.

• Ajouter les foies et les faire sauter de 3 à 4 minutes.
Assaisonner, verser l’alcool et cuire 1 minute de
plus, jusqu’à ce que les foies soient rosés.

• Transférer tout le contenu de la poêle dans le bol
d’un robot ménager. Faire tourner à grande
vitesse pour obtenir une purée lisse puis
incorporer les 100 g de beurre en dés.

• Transférer la purée de foies dans une passoire au-
dessus d’un bol. Presser le contenu à l’aide d’une
spatule souple.

• Fouetter la crème et l’incorporer délicatement à la
mousse. Vérifier l’assaisonnement.

• Remplir des petits pots avec la mousse. Couvrir
d’une pellicule plastique directement sur la
surface afin de prévenir l’oxydation. Réfrigérer au
moins 6 à 8 heures avant de servir. Elle se
conservera au réfrigérateur environ une semaine.

Note. La mousse se déguste avec une confiture
d’oignons, de la gelée de Porto, de la moutarde, des
cornichons, du bon pain ou des croûtons, au choix.

Bon appétit!

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

Pour moi, rien ne remplace la mayonnaise maison et c’est une sauce tout usage!
Voici d’ailleurs quelques variantes qui vous permettront de l’utiliser rapidement :
Sauce à l’ail : mayo + yogourt nature + jus de citron + ail + pincée de sucre
Sauce andalouse : mayo + fondue de tomates + brunoise de poivrons rouges + 
pincée de cayenne
Sauce cocktail : mayo + ketchup + Tabasco + alcool (cognac, pastis, whisky...) 
facultatif
Sauce rémoulade : mayo + moutarde forte
Sauce tartare : mayo + câpres + cornichons + oignon + persil
Sauce indienne : mayo + cari + jus de citron

Espace chef3O M A I  2 0 1 9

M comme dans le mois de mai
(MAIS AUSSI COMME DANS MACÉDOINE, MAYONNAISE, MARYSE, MARGUERITE ET MOUSSE...)
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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

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

Plus joyeux, plus complet
QUE JAMAIS!

OUVERTURE
DE LA SAISON

LE SAMEDI 25 MAI
de 9 h à 13 h 30

Du 25 MAI au
12 OCTOBRE 2019

RUE DE L'ACADÉMIE

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

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable

Grégoire Perron, avocat

CIVIL, FAMILIAL, PÉNAL
CONSULTATION SANS FRAIS

VAL-DAVID • SAINT-JÉRÔME • LAVAL • MONTRÉAL

819.322.5409
info@gregoireperron.com
www.gregoireperron.com
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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 - 219 000 $   
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

SAINTE-ADÈLE - 208 000 $
Maison style Canadienne offrant beaucoup de cachet. 
Immense salon avec foyer de pierres 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

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES  - 325 000 $   
Bord du lac Dufresne (navigable/moteur avec restrictions). Terrain 
privé, paysagé et boisé de 47 890 PC ayant façade de 178 pieds 
sur le lac avec barrière en fer forgé à l'entrée. Plain-pied de 
2 chambres. Grande aire ouverte (salon, SAM et cuisine) avec vue 
sur le lac et les montagnes. MLS 27237410

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 

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 139 000 $   
Plain-pied de 3 chambres, foyer au salon, garage 19x20. À 
proximité du centre-ville, du Lac des Sables, des services, restos, 
etc. Terrain 7 719 PC desservi par les services d'aqueduc et égouts 
municipaux. Maintenant accessible par la rue Edouard et ensuite 
Cloutier, au bout de la rue. MLS 16438289

VAL-DES-LACS - 200 000$   
Propriété en très bonne condition de 4 chambres, rez-de-chaus-
sée à aires ouvertes, combustion lente au salon, garage, 
incluant un terrain privé sur le bord du lac Gagnon juste en face 
de la maison avec quai. Terrain de 28 514 PC.  MLS 22753806

VAL-DAVID - 545 000 $   
Emplacement idéalement situé sur un petit sommet offrant une 
des plus belles vues panoramiques du village de Val-David et des 
montagnes. Spacieuse propriété de construction de qualitée. Cour 
arrière très privée avec une piscine creusée chauffée, un gazebo, 
une remise et toujours la superbe vue. 3 chambres, 2 SDB, garage 
double. Proximité du village. MLS 10315722

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES  - 100 000 $   
Charmant et lumineux plain pied de 2 CAC, possibilité de 3 + 
bureau. Foyer de pierre. Grande aire ouverte, véranda grillagée. 
Nouvelle fournaise centrale électrique 2017. Terrain de 28 689 PC. 
À ±10 minutes du village de Val-David. Vendu sans garantie. 
MLS 26448775

VAL-MORIN - 145 000 $   
Plain-pied lumineux avec un palier, 3 CAC, 1 bureau, 2 salles de 
bain. Grande chambre des maîtres avec porte patio donnant sur 
la cour. Foyer au salon. Garage. Remise. Terrain de 13 609 PC.  
MLS 27021099

SAINTE-ADÈLE - 350 000 $   
Propriété lumineuse et au goût du jour de 4 chambres sur le 
même étage. Secteur paisible à proximité de tout! Magnifique 
cuisine rénovée avec îlot, aire ouverte avec salon et SAM. Immense 
terrasse intime à l'arrière . Plage du Lac Rond et sentiers du 
Chantecler à distance de marche. MLS 15796402

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

VAL-DAVID - 315 000 $   
Secteur recherché du Mont Césaire. Grand plain-pied de 3 CAC 
et 1 bureau. Aire ouverte, plafond cathédrale au salon et SAM. 
Cuisine 2017 (armoire et comptoir de granite) et les 2 salles de 
bain 2018 refaites entièrement. Garage. Au coeur des activités 
de plein air, ski de fond, raquette, vélo, sentiers pédestres. 
À environ 1 km du village. Et plus ! MLS 25746198

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES  - 205 000 $   
Maison à étages lumineuses de 3 chambres à coucher. Grand 
terrain 50 687 PC, intime et privé, entouré d'arbres matures. Belle 
vue des montagnes. Grande terrasse ensoleillée, orientation sud. 
Garage détaché/chauffé, entrée électrique indépendante et 
deuxième étage offrant du rangement supplémentaire ou espace 
de travail. ± 7 min du village de Val-David. MLS 10642633

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 - 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-DAVID - 339 000 $   
104 PIEDS SUR LE BORD DE LA RIVIÈRE (CANOT/KAYAK). 
Emplacement privé et paysagé. Spacieuse et lumineuse propriété 
4 CAC + un bureau. + un logement/loft entièrement refait 2013. 
Grand patio et plus. Distance de marche du village et ses activités. 
À VOIR!!! MLS 23113084

VAL-MORIN - 99 500 $   
Beau bord de la Rivière du Nord. Accès direct pour canot/kayak. 
Chalet habité à l'année présentement. Lumineux, vue sur la 
rivière, 2 chambres, 2 vérandas, salle de bain et armoires de 
cuisine rénovées, bardeaux de toiture 2015. A été raccordée aux 
égouts municipaux en septembre 2018. Terrain plat de 12 052 
PC. Proximité du parc linéaire. MLS 27596863

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

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 - 450 000 $   
Bord du lac de l'épinette bleu. Vue sur le lac et les montagnes. 
Magnifique propriété au style unique, spacieuse et lumineuse. 
Cottage intergénérationnel côte à côte avec garage. Magnifique 
terrain paysagé. à proximité des sentiers, du parc régional et 
2 km du coeur villageois. Vendu sans garantie (succession). 
MLS 22217799

VAL-DAVID - 215 000 $   
Bord du Lac de l'épinette bleu et d'un ruisseau sillonnant le 
terrain à l'arrière. Grand plein pied de 3 chambres. Aires 
ouvertes lumineuses au salon et salle à manger, vue du lac. 
Combustion lente au salon. Beau terrain intime et plat, haies de 
cèdres. À quelques pas des accès au sentier du parc régional. 
Face à la piste cyclable menant au village. MLS 11217466

VAL-DES-LACS - 234 000$   
Bord du lac de l'Orignal, avec quai. Charmante propriété 
offrant un beau cachet avec ses boiseries, salon au plafond 
cathédrale, combustion lente et fenestration abondante 
donnant une superbe vue du lac. 3 chambres. Vendue 
meublée. Idéale comme résidence secondaire. Rénovée avec 
goût au fil des ans. Elle n'attend que vous! MLS 10252295

VAL-MORIN   
Maison mobile sise au pied des pentes de ski du Mont 
Belle-Neige. Grandes pièces à aire ouverte, 2 chambres, grand 
hall d’entrée, cuisine et salle de bain en céramique. Grande 
fenestration récente. Terrain loué 265$/mois. Ski in/Ski out. Idéal 
comme pied à terre ou à l’année. Accès à la piscine creusée du 
domaine et déneigement inclus dans le bail. MLS 15305033

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

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.)

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 : 30 000 $ - MLS 26420816
Terrain boisé avec ruisseau de 665 263 PC ( 15.3 acres), Secteur du 
Lac Swell. Avec accès à la plage et au parc par l'Association (frais 
annuel). Bout du terrain face à la rue Gilles .

VAL-DES-LACS
Prix demandé : 59 900 $ - MLS 19537312
Grand terrain boisé 750 744 PC (17 acres). ±15 minutes des 
centres de ski, Ste-Agathe, autoroute 15, etc. Idéal comme petit 
domaine privé.

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.

VAL-DES-LACS
Prix demandé : 19 900 $ - MLS 22832827
Vous voulez un accès privé au magnifique Lac Joseph? Le voici! 2 
terrains vendus ensemble, dont un terrain avec 132 pieds de 
façade directement sur le lac pour vos belles journées d'été. L'autre 
lot est juste en face, de l'autre coté de la rue. Non constructible.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Prix demandé : 84 500 $ - MLS 13166450 
Produit rare à Ste-Agathe-des-Monts. Magnifique terrain boisé avec 
services aqueduc-égout municipaux! Rue sans issue. Domaine 
paisible de style champêtre à distance de marche du centre-ville et 
du lac des Sables. Facile à construire. Environnement exceptionnel.

VAL-DAVID
Prix demandé : 989 000 $ - MLS 9247205 
Superbe emplacement donnant la possibilité de vue panora-
mique. 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

VENDU

CONCOURS
REMPORTEZ
UN CRÉDIT-
VOYAGE DE

2500$
POUR 2 PERSONNES
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