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Diane Seguin lance un nouvel
événement festif à la table d’à côté

(Val-Morin) (p. 10)

Née à Val-David :
Marie-Hélène Brodeur,

femme de fer (p. 13)

Sylvie Dufresne : départ après
37 ans de Bambouli

 (p. 10)

VAL-DAVID 2019
nouvel été sous le charme

D A N S  C E T T E  É D I T I O N

1001 Pots et Funky Art Cartel : mettre la main à la pâte. (p. 17)

Née à Val-David :
arie-Hélène Brodeur,
femme de fer (p. 13)

Sylvie Dufresne : départ après
37 ans de Bambouli

 (p. 10)
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artel : mettre la main à la pâte. (p. 17)

InMemoriam
JEAN-PATRICE
DESJARDINS

1970 - 2019

Courtier immobilier, Remax bonjour inc.

Carole
Ringuette inc.

B.A., L.L.B.

819 507-0297
bur. : 450 229-6666

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 99 000 $
Bord de l’eau! Petit chalet 3 saisons direc-
tement bordé par le lac Ménard, orientation 
plein sud. Vue magnifique sur l’eau, grande 
terrasse pour profiter pleinement de l’été! 
Services d'aqueduc et d'égouts desservi par la 
municipalité. Belle opportunité à peu de frais! 
MLS 18590474

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 149 000 $
Très beau jumelé avec vue époustouflante sur 
le lac des Sables. À pied de la plage publique 
et à proximité des services. Situé dans une rue 
sans issue. Très belle propriété bien entrete-
nue et à bon prix! Excellente opportunité pour 
personne seule ou un couple. MLS 28286022

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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RHOMBUS 8©

Jeux créés par feu Pierre Demmerle, 
de Val-David, pour notre journal. 
À sa mémoire, nous les reprenons ici.
Bonne chance aux amateurs!

Jeu nº 58
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O

INDICES
Déesse
Volonté
Pasteur s’en occupa
Flotter
Dans l’oest français
Semences
Prend les choses en main
Agrumes
Penser
Érode
Céréale
Terme en psychologie
Jeu
© TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE JEU NE PEUT ÊTRE REPRODUIT 
EN TOUT OU EN PARTIE, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, 
SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR. 
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RHOMBUS 8©
Nº 58 - SOLUTION

MOTS CROISÉS

MOT CAMÉLÉON
• • • • • • • • • Résout
• • • • • • • • Contrevérité
• • • • • • • Achève
• • • • • • Talent
• • • • • Coiffure
• • • • Cérémonial
• • • Choix
• • Amusé
• Un romain
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750$†

 
 

  
À LA
LOCATION
OU AU
FINANCEMENT

SUR MODÈLES CIVIC 2019 SÉLECTIONNÉS

2020, Route 117, Val-David  -  819.320.0068  -  1.877.326.1717  -  www.hondasteagathe.com

UNE ENTREPRISE 
FAMILIALE  

RECOMMANDÉE PAR

* Offre de location à la semaine pour une période de 60 mois pour un total de 260 paiements applicable sur CR-V LX 2 roues motrices 2019 neuf (modèle RW1H3KES) avec une valeur au détail de 29 585 $, taxes en sus. L’offre de location inclut le boni de 750 $. Sur approbation de crédit par l’entremise de Services Financiers Honda (SFH). Transport 
et préparation de 1 895 $ et surcharge sur le climatiseur (100 $ lorsque applicable) inclus. Franchise de kilométrage total de 100 000 km; frais de 0,12 $ le kilomètre excédentaire. Les frais d’enregistrement auprès du RDPRM et les frais d’agent pour l’inscription (jusqu’à 48 $ au total) ne sont pas inclus. Comme le premier paiement périodique, ils sont 
dus à la livraison du véhicule. Les taxes, droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $), assurances, immatriculation et options sont en sus. † Le Boni de 750 $ (déduit du prix de vente négocié après l’application des taxes) est disponible aux clients au détail admissibles à la location ou au financement d’un modèle CR-V 2019 neuf, sur approbation de 
crédit par l’entremise de Services Financiers Honda (SFH). Le Boni peut être combiné aux taux de financement à la location ou à l’achat par l’entremise de SFH et peuvent être modifiés ou retirés en tout temps. *† Certaines conditions s’appliquent. Offres d’une durée limitée et sujettes à changements ou annulation sans préavis. Offres valides sur les 
véhicules neufs seulement. Offres valides seulement pour les résidents du Québec chez les concessionnaires Honda du Québec participants. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Jusqu’à épuisement des stocks. Photos à titre indicatif. Voyez votre concessionnaire Honda pour plus de détails.*  Offre de location à la 
semaine pour une période de 60 mois pour un total de 260 paiements applicable sur la Civic berline DX manuelle 2019 neuve (modèle FC2E2KEX) avec une valeur au détail de 19 545 $, taxes en sus. L’offre de location inclut le boni de 500 $. Sur approbation de crédit par l’entremise de Services Financiers Honda (SFH). Transport, préparation de 1 
655 $ et surcharge sur le climatiseur (100 $ lorsque applicable) inclus. Franchise de kilométrage total de 100 000 km; frais de 0,12 $ le kilomètre excédentaire. Les frais d’enregistrement auprès du RDPRM et les frais d’agent pour l’inscription (jusqu’à 48 $ au total) ne sont pas inclus. Comme le premier paiement périodique, ils sont dus à la livraison du 
véhicule. Les taxes, droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $), assurances, immatriculation et options sont en sus.  † Le Boni de 500 $ (déduit du prix de vente négocié après l’application des taxes) est disponible aux clients au détail admissibles à la location ou au financement d’un modèle Civic 2019 sélectionné (à l’exception de la Civic Type R 
2019), sur approbation de crédit par l’entremise de Services Financiers Honda (SFH). Le Boni peut être combiné aux taux de financement à la location ou à l’ac at par l’entremise de SFH et peuvent être modifiés ou retirés en tout temps. *† Certaines conditions s’appliquent. Offres d’une durée limitée et sujettes à changements ou annulation sans préavis. 
Offres valides sur les véhicules neufs seulement. Offres valides seulement pour les résidents du Québec chez les concessionnaires Honda du Québec participants. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Jusqu’à épuisement des stocks. Photos à titre indicatif. Voyez votre concessionnaire Honda pour plus de détails.
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À LA
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TIONNÉS

NOUVEAU BONI

2020, Route 117, Val-David
819.320.0068 | 1.877.326.1717
www.hondasteagathe.comUn moment de détente
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Mérite
Mitre
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MOT CAMÉLÉON
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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

1001 POTS/
1001 MAISONS
Venez choisir le/la vôtre!

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...

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. 

UNE PEAU EN SANTÉ • Crèmes • Lotions • Onguents
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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, membre de 
la Fédération professionnelle des journalistes du Québec
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 de cette édition : 12 000 exemplaires.
Cahier spécial Restos d’en haut : tiré-à-part 3 000 exemplaires. 

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER 
PHOTOS ET TEXTES : 
29 juillet 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 :
15 août 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 - Juinrie - 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

               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 
AOÛT 2019 : 3 AOÛT 2019

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

DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur provenance soit indiquée. 
Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.
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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
Sandrine Beauchamp
Gilles Bourret
Paul Carle
Nicole Davidson
Julie Duval
Louise Duhamel
Patrice Férarès

Collaboration spéciale au dessin : Cédric Loth et 
Robert Lafontaine

Nadine Girault
Marlène Gosselin
Lorraine Hamel
Judith Lavoie
Lynne Lauzon
Cyril Lepage
Maryse Froment-
Lebeau

Gabrielle Messier
Brigitte Morin 
Yves Nantel
Richard Claude Lauzon
Cyril Lepage
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LIRE ENTRE les lignes

Au cœur d’une masse compacte d’information qui
le bombarde sans interruption, le citoyen d’aujour-
d’hui, quelle que soit sa position géographique ou
psychologique, se trouve un peu dans la même
situation que notre bonne vieille planète Terre. Sans
revivre littéralement ce que les astronomes
appellent le LHB1, nous avons désormais besoin,
comme notre monde, d’une ceinture de protection
permanente, constituée par notre propre
atmosphère, si nous ne voulons pas être réduits en
bouillie ou asphyxiés par trop de matière en chute
libre. Notre cerveau risque d’imploser ou de se
transformer en râpe à légumes devant les milliers,
voire les millions de propositions venant de toutes
parts pour guider notre existence quotidienne. Nous
sommes branchés, que nous le voulions ou non. 

Or, l’une des prérogatives de l’intelligence ordinaire,
depuis qu’elle s’est manifestée chez le Grand Singe

il y a de ça plusieurs millions d’années, consiste à
développer la notion du choix. 

Apprendre à choisir fait partie de la trame essentielle
de la vie telle que nous la connaissons.

Une erreur sur ce plan peut être fatale et c’est la loi
absolue de tout ce qui est vivant. C’est le cas, par
exemple, pour nous autres, bipèdes, quand nous
sommes face à un mammouth et que nous hésitons
entre prendre la poudre d’escampette ou combattre
avec un pieu. Mais depuis que les mammouths en
chair et en os ont disparu, d’autres créatures
gigantesques sont apparues, prenant la forme la
mieux adaptée au moment présent. Nouvelle
époque, même combat : fuir ou faire front. L’internet
et tous ces bidules électroniques qu’il enfante en
nombre exponentiellement croissant prennent de
plus en plus la forme d’un mammouth
considérable, ou d’une pieuvre géante si l’on préfère
les métaphores maritimes. Un monstre herculéen
du savoir primitif, pourrions-nous dire, peu enclin

au discernement, mais par sa masse même,
condamné à consommer sans discontinuer de
l’information. De l’information en vrac, comme
l’herbivore qui avale pour nourrir son gigantesque
estomac tout ce qui pousse à la surface de la terre,
sans distinction. Le mammouth internet restitue
ensuite ce magma indigeste sous diverses formes
et par tous ses réseaux vitaux : sociaux ou
médiatiques. Au cœur de cette jungle numérique,
le citoyen ordinaire est cerné par son téléphone dit
intelligent, son ordinateur, sa tablette, sa télévision,
sa radio, et pour être sûr de ne rien manquer, par
son casque audio même quand il fait son jogging.
Le citoyen est branché au coton. Il a le cerveau si bien
récuré que la moindre pensée originale risque de
ne pas survivre dans un tel environnement. 

Enfin, pour les gens qui, comme moi, s’efforcent de
ne pas prendre des vessies pour des lanternes ou
de ne pas tomber avec la dernière pluie, il est plus
que jamais impératif de choisir, quotidiennement,
des zones neutres dont le mammouth est exclu. Ce

sont, un peu comme sur la Terre des Temps anciens,
alors que l’atmosphère était saturée de chants
d’oiseaux et d’appels d’animaux sauvages, des
zones franches en plein air, sous le ciel et au milieu
des arbres ou des petits villages, où la rencontre
entre mes semblables et moi est uniquement
possible par contact humain. Sans fil et sans ondes
hertziennes. Sans préjugement, ni condition-
nement opérant, ni curriculum vitae. Ainsi, chaque
fois, c’est un peu comme lire entre les lignes,
directement dans le regard de l’autre. J’avoue que
ce moment loin des rumeurs électroniques me
paraît de plus en plus nécessaire et jouissif. Ne
serait-ce que pour réussir à faire ce que nous autres,
humains, faisons de mieux. C’est-à-dire faire un
choix personnel.
___________________________________
1 Le Grand bombardement tardif (ou Late Heavy 
Bombardment : LHB en anglais) est une période de l’histoire
du Système solaire s’étendant approximativement de 4,1 à 
3,9 milliards d’années, durant laquelle se serait produite une
notable augmentation des impacts météoriques ou cométaires
sur les planètes telluriques.

Michel-Pierre Sarrazin

« Écrire c’est peindre les mots. »
— Benjamin Vautier

Cette phrase représente bien ce qu’était l’homme
dont je vais vous parler, Jean-Patrice Desjardins. En
effet, Jean-Patrice était un journaliste de renom très
apprécié de la communauté, car il savait écrire en
peignant avec les mots avec justesse et intégrité.

Je repense aux années 90, l’époque où le journal
Ski-se-Dit formait encore des équipes de bénévoles,

dans le vrai sens du mot. C’était aussi tout le plaisir
que nous avions à couvrir les événements, caméra
à la main. J’occupais alors le poste de directrice
(seule salariée grâce à une subvention du ministère
de la Culture), surtout pour assurer une permanence
au local du journal. Puis, par un beau matin, un
grand, très grand jeune homme tout sourire m’offre
son aide en tant que bénévole. En parcourant le
curriculum vitae de Jean-Patrice, son diplôme à la
main, je réalise tout le potentiel de cet homme qui,
en plus, possède l’éthique journalistique,
primordiale, car un vrai de vrai raconte les
événements mais ne prend jamais parti. C’est à

partir de ce moment qu’a commencé la carrière de
Jean-Patrice au sein du journal Ski-se-Dit.

J’aimerais utiliser cette tribune pour adresser
quelques mots à Jean-Patrice, que j’ai toujours
considéré comme un précieux collègue :

« Puis, après toutes ces années, ta vocation est
demeurée la même. Aussi, nous pouvons te lire
dans les journaux locaux. Mais depuis quelques
mois, tu as ralenti la cadence. Tu te reposes enfin
chez toi, entouré de l’amour des tiens, toi, ÊTRE de
lumière. »

Brigitte Morin, de Val-David

LETTRE D’OPINION
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Chronique
MADA

Ce printemps, le comité MADA a demandé votre
collaboration lors du sondage sur les besoins des aînés.
Vous avez été plus de 130 personnes à nous faire part
de vos préoccupations sur différentes problématiques
que vivent les aînés de Val-David. Nous vous
remercions de votre participation. La compilation des
données du sondage nous permettra de cibler vos
préoccupations et orientera le choix des thèmes lors
du forum sur les aînés que la Municipalité organisera
cet automne.

Voici les grandes lignes de ce sondage.

Profil du répondant et type d’habitation
Plus de 58 % des répondants sont âgés de 65 à 79 ans
et ils sont à la retraite dans une proportion de 75 %.

Ils sont propriétaires d’une résidence principale à plus
de 85 % et demeurent à Val-David depuis plus de 
11 ans. On note toutefois un nombre important (22 %)
de nouveaux résidants présents depuis moins de cinq
ans. On peut penser que ces personnes sont de jeunes
retraités qui occupent leur résidence de façon

Actualités6 J U I L L E T 2 0 1 9

LE SONDAGE SUR LES BESOINS
DES AÎNÉS – les faits saillants

permanente. Il n’est donc pas surprenant de constater
que presque la totalité des répondants préfère
demeurer chez eux dans les prochaines années.

Les répondants en couple ou seuls sont dans des
proportions de 54 % et 43 %. Le fait que les gens veulent
demeurer chez eux soulève la problématique du
maintien à domicile et des services à offrir ainsi que des
programmes disponibles à une clientèle qui
inévitablement sera en perte d’autonomie.

Transport
La voiture personnelle est le mode de transport prisé
des répondants. La marche et le vélo sont aussi très
pratiqués lors des déplacements. Si le mode de
transport collectif est peu utilisé, il y a une réflexion à
entreprendre afin d’améliorer l’offre de service afin de
satisfaire une population qui sera en perte d’autonomie.

Santé, vie récréative, participation sociale et citoyenne
Le sondage révèle que les répondants sont très actifs
quant à la pratique d’activités sociales et à l’implication
citoyenne. Cet état de fait est pour ainsi dire la marque
de commerce du village de Val-David dans son
entièreté.

Aidants naturels
Près de la moitié des répondants indiquent qu’ils n’ont
aucun répit à leur rôle d’aidant naturel. Si les gens
connaissent les organismes d’appui aux aidants, peu y
ont recours. La méconnaissance des programmes et
services offerts constitue un handicap au bien-être tant
des aidants naturels que des personnes aidées. 

Services de proximité
L’accès à un médecin et l’offre de service postal actuelle
semblent répondre aux besoins des aînés. L’offre de
service connexe telle que la livraison de l’épicerie et les
services offerts à la pharmacie pourraient répondre à
une demande. 

Communication et information
Internet, le site web de la municipalité, le bulletin
électronique municipal, le bottin des aînés et le journal
Ski-se-Dit sont les moyens de communication que les
gens maîtrisent pour s’informer et contacter les
membres de la famille, les amis et la municipalité.

En vue du forum
Les sujets tels que l’hébergement, le maintien à
domicile et le vieillissement actif et en santé intéressent
le plus les aînés. Les thèmes concernant les finances
personnelles, le travail et tout ce qui a trait à la solitude
sont d’autres préoccupations.

Le comité MADA poursuit l’analyse des données de ce
sondage et s’efforcera de préparer et d’organiser un
forum en tenant compte de vos préoccupations et qui
répondra à vos attentes. Afin de mieux cibler les
inquiétudes des aînés, le comité MADA fera en sorte de
permettre aux gens de répondre au sondage tout au
long de l’été afin de maximiser la réponse des aînés et
de bonifier l’identification des thèmes qui seront
abordés lors du forum. Nous vous tiendrons informés.
Votre participation active est sollicitée afin de donner
suite à ce forum. Elle permettra de tirer des orientations
de développement que la Municipalité pourrait mettre
à profit dans son plan d’action.

CHANSONNIER TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
sur la magnifique terrasse au bord du lac, dès 18 h

LUC
Juteau 18 juillet RENEY

Ray 25 juillet GILBERT 
Charlebois 1 août

Visitez le site web pour réserver et avoir plus d’informations.
www.leruserenard.com  |  819-320-0091

DÉJEUNERS tous les weekends de 8 h 30 à 14 h
AUSSI MENU MIDI
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DÉJEUNERS tous les weekends de 8 h 30 à 14 h
AUSSI MENU MIDI

Le retour de nos fameux BBQ extérieurs
Spécialitées : BISON | CERF | SANGLIER | CANARD | RIB STEAK

STEAK VIEILLI 45 JOURS

de nos fameux BBBBBBBBBQ

En Intimité avec
KEVIN BAZINET ET SES ÉLÈVES (BAZINET STUDIO)

SAMEDI 20 JUILLET (RÉSERVATION OBLIGATOIRE)

ÉMY D. : 8 AOÛT
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Avec la saison estivale qui s’amorce, la RIDM en
profite pour vous rappeler la conduite à adopter lors
de vos activités extérieures afin d’assurer votre
sécurité. Si malgré toutes vos précautions, une
situation fâcheuse survient hors du réseau routier,
l’équipe de sauvetage de la Régie incendie des
Monts est là pour vous. Que ce soit en escalade, en
randonnée, en vélo de montagne, en VTT ou lors de
toute autre activité en milieu isolé, l’équipe de
sauvetage de la RIDM dispose de tout l’équipement
et de la formation pour vous secourir. Lors d’un
accident, composez rapidement le 911 et les
pompiers se coordonneront avec les ambulanciers
paramédicaux pour vous venir en aide. Il est
important de vous rappeler que l’intervention des
pompiers dans ce type de situation n’entraîne
aucune facturation; la RIDM tient avant tout à
assurer votre sécurité.

Néanmoins, ne comptez pas aveuglément sur les
secours et adoptez une conduite préventive afin

d’éviter les problèmes supplémentaires en cas
d’accident. Par exemple : 
• Je dis à quelqu’un où je vais afin que l’on sache

où me trouver en tout temps; 
• Je sais où je suis, je peux m’orienter et orienter

les secours vers moi; 
• Je garde le contact, je suis accompagné ou j’ai

l’équipement nécessaire pour communiquer
sans mon cellulaire ou en l’absence de réseau; 

• Et finalement, je compte d’abord sur moi et
j’emporte une trousse de premiers soins, car je
sais que les secours peuvent prendre du temps
pour arriver! 

Ces précieux conseils aideront l’équipe de pompiers
et paramédicaux à mener une intervention
optimale afin de vous secourir. 

Mais surtout, profitez de votre été pour pratiquer vos
activités favorites et en découvrir tout autant.  

BIÈRE ET VIN

VASTE CHOIX
DE FLEURS ET DE PLANTS

FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

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

BIENTÔT
BLÉ D’INDE DU QUÉBEC

25%
DE RABAIS

SUR LES
ANNUELLES

FRAISES DU QUÉBEC

À la suite de l’assemblée générale annuelle du 
14 mai, tenue à la salle communautaire, je vous
présente les membres du CA élus : Jean-Yves
Gervais, trésorier; Gaétane Morest, secrétaire; 
Gilles Bourret, président; et Louise Gervais,
administratrice; Colette Paquin, vice-présidente;
Yves Hamel, vice-président; et Jean-Claude Riffet,
administrateur. Je joins ici une photo de la chorale
prise le 25 mai lors du souper qui clôturait la saison
avant les vacances d’été.

Le lundi 24 juin, c’était la Fête nationale : le Club
tenait un kiosque pour la vente de vin, cidre,
boissons gazeuses, jus et croustilles. Les profits
aident le Club dans ses activités. Je tiens à remercier
nos bénévoles qui ont participé à cette journée pour

en faire un franc succès. À 14 h, il y a eu un bingo
extérieur organisé par le Club des Val-Heureux, en
collaboration avec la Municipalité. Merci à tous les
participants.

La pétanque est commencée depuis le
dimanche 2 juin de 14 h à 16 h 30. Il est possible
aussi de jouer les mercredis soirs de 18 h 30 à 
20 h 30, s’il y a des participants. La pétanque est
annulée en cas de pluie. Vous pouvez contacter Jean
Gagnon par courriel à jeanrita3@hotmail.com ou
Jean-Claude Riffet à jcriffet@cgocable.ca. Le terrain
est situé derrière le local du Club.

Je vous souhaite, chers membres, ainsi qu’à tous les
citoyennes et citoyens de Val-David, de passer un
bel été.

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 juillet 2O19

Vie publique 7J U I L L E T 2 0 1 9

SAUVETAGE D’URGENCE
en milieu isolé (SUMI)

RÉGIE INCENDIE
DES MONTS

4, rue Albert-Bergeron, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2L5
Tél. : 819 326-2605 – Téléc. : 819 324-1085
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Aujourd’hui, en juillet 2019, Diane Beaudry a
toujours au fond du regard ce feu qui est la marque
des gens portés par l’enthousiasme de leur projet.
Depuis 2003, son rêve a été de créer Ora, un centre
de villégiature unique en son genre, axé sur la santé
et le bien-être. La Sapinière, acquise en 2014,
répondait à cette volonté d'installer Ora dans un
environnement paisible et offrant de nombreuses
ressources naturelles. Jusqu'ici, le cheminement du
projet à Val-David ressemble davantage à un
chemin de Damas qu’à la marche régulière d'un
projet de grande envergure, tel qu'il sera à
l'échéance. Il faut dire que choisir d’être
entrepreneur indépendant aujourd’hui, au Québec,
ce n’est pas une sinécure. 

En discutant de son projet avec Diane Beaudry, j’ai
réalisé que nous faisions tous deux le constat que
depuis quelques années, nous avons affaire à un
phénomène de société qui interagit dans le
développement durable des projets à haut
rendement humain et financier. Alors que les
commissions d’enquête de tout poil ont pris
quelques truands la main dans le sac, l’impact en
retour de cet effet de justice est que la pusillanimité
est devenue une règle tacite. On regarde avec
inquiétude l’entrepreneur qui présente un projet
audacieux, voire une idée originale, ou qui s'investit
dans le développement à long terme. C'est pourtant
une règle du commerce, lequel se nourrit du risque
nécessaire. Mais cela dérange. Alors on hésite.
Retarder une décision s’appelle bien souvent
consulter; il faut remplir des formulaires ad
nauseam. On exige études sur études. Et sur le
terrain, ces retards ont forcément un impact sur les
délais, même si dans le cas du projet Ora, les fonds
sont acquis et les ententes signées. Il reste que le
temps et l’argent consacrés aux hésitations sont

coûteux. L'argent est encore et toujours le nerf de la
guerre et construire, c’est toujours se battre contre
l’entropie. Give us the tools and we will finish de job,
disait Churchill...

Pourtant, en dépit de ce climat délétère, Diane
Beaudry, dont la carrière publique passe par de
grandes administrations1, fait partie de ces femmes
qui ne reculent pas devant les difficultés d’un projet.
Les promeneurs solitaires qui s’aventurent sur le
terrain de La Sapinière aujourd'hui ont beau se
désoler de l’aspect décrépit des lieux, de la lenteur
que le projet met à démarrer, Diane et son conjoint
n’en sont pas moins déterminés à tenir debout ce
gigantesque éléphant blessé, dont la chirurgie
curative exige des investissements onéreux. En
attendant que cette battante réussisse à accorder les
violons de la finance, et ce n’est pas faute de répéter
l’exercice de prouver la valeur de son projet, le
couple doit courageusement, seul, sauver les
meubles : chauffer un immense édifice pour le
maintenir sous respiration artificielle, le temps que
la machine-construction démarre. Entretenir le lac,

dont les riverains sont trop heureux de profiter, sans
aide extérieure et sans partage. Voir cette propriété
privée utilisée sans vergogne par certains comme
une place publique. Subir les regards perplexes des
gens qui, de loin, trouvent que ça ne va pas assez
vite, assez loin, assez bien. 

Il faut pourtant du courage pour ne pas baisser les
bras quand il suffirait de céder au plus offrant. Car
ce site de 110 acres aux portes du village est
magnifique, et vendre au premier promoteur venu
ne serait pas un problème, sans se soucier de ce
qu'il en adviendrait. Mais tel n’est pas le projet de
Madame Beaudry. Bâtir pierre par pierre une
entreprise dont la valeur nominale s’appuie sur le
développement durable et la santé demeure
l’objectif premier, le rêve à réaliser. 

Cette approche n’est pas sans rappeler celle de Jean-
Louis Dufresne qui, dans les années 1930, était
déterminé à faire d’un camp de bûcheron un hôtel
dont la réputation ferait le tour du monde.
Beaucoup de gens pensaient qu’il rêvait en couleur

au milieu des épinettes. Et finalement, La Sapinière
est née et elle a vécu ses heures de gloire.
Aujourd’hui, tous les espoirs restent permis de voir
renaître un grand projet au pied du mont Césaire.
C’est le pari que fait Diane Beaudry. Et personne n’est
mieux préparé qu’elle à relever un tel défi. 

Dans un prochain article, nous reviendrons sur 
Ora, centre de villégiature santé et bien-être, et ce 
qu'il représente pour Val-David au plan du
développement durable. 
___________________________________
1 Administratrice de la Chambre de l’assurance de dommages,
dont elle a été la présidente du conseil pendant sept ans,
diplômée de l’École supérieure de régie d’entreprises de
l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS), comptable
agréée et bachelière en sciences comptables, Diane Beaudry a
siégé sur une douzaine de conseils d’administration
d’universités, d’entreprises, de fondations et d’organismes
d’aide dans plusieurs domaines, dont celui de la santé. Elle est
présentement membre du conseil d’administration de
Fondaction ainsi que présidente du comité d'audit.

ORA À LA SAPINIÈRE :
Le pari du Phœnix

* Prix de détail suggéré de 26 760 $ (taxes en sus) pour la Legacy 2.5i 2019 (KA2 25), à transmission automatique. Les frais de transport et de préparation (1 650 $), la surcharge sur le climatiseur (100 
$) et les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) sont inclus. Financement à l’achat ou à la location également offert. Le permis de conduire, l’immatriculation (prix varie selon le client) et les 
assurances sont en sus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les spécifications techniques peuvent changer sans préavis. 1. EyeSight® est un système d’assistance au conducteur qui peut ne 
pas fonctionner dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que 
l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. 2. Les cotes de sécurité sont attribuées 
par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Visitez le www.iihs.org pour connaître les méthodes de tests. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails. Legacy et Subaru 
sont des marques déposées. Information tirée du site web Les fraîches du Québec (fraisesetframboisesduquebec.com).

  26 760 $
**

Prix de détail suggéré de 

Transport et préparation inclus, taxes en sus

VÉHICULE À ÉMISSIONS QUASI NULLES

avec système EyeSight®1

et phares spécifi ques2

LA NOUVELLE

2019LLe e Quéuébec, , c’est
13�3�variétés s de e frfraiseses.
Le Québec, c’est
13�variétés de fraises.

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

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

* P ii* Pri* Pri* Pri* Pri* Pri Pr x dedx dex dex dex dex de x dex dex d détaidétdédédéd l suggéré de 26 76
$$)$) et$) et) et lesles es es l s dddrdrororooits spécifiques sur le

gggg

assassuassurassurassurassurassuraananancances sont en sus. Le conces
p q

pas fonctionner dans certaines c
l’entretien du véhicule ainsi que l
p

par l’Insurance Institute for Highw
q

sont des marques déposées. Info
p g

Tra

• Traction
• Moteur
• Système

l .  Morin,  SSSSSSSSSaaaaiiiiiiiiiiiiiinnnnnnntttttttttttttteeeeeeeeee----AAAAAAAAAAAAAAAAAggggggggggggaaaaaaaaaaatttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhheeeeee-ddddddddddddes-Monts -  subarusteagathe.ca   -   819 3

Michel-Pierre Sarrazin

MP
S

SkiseDit_JUILLET_2019.qxp_Mise en page 1  19-07-09  15:11  Page8
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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 ! 

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 M O

Pour se faire du bien au cœur et à l’âme en se
donnant du temps juste pour soi.

La peau est le plus gros organe du corps humain,
elle peut représenter 2 mètres carrés et peser
jusqu’à 5 kilogrammes en fonction de la taille et du
poids de chacun. Elle a pour fonction d’envelopper
l’ensemble du corps afin de le protéger. Il est donc
normal, voire essentiel, de la traiter sur toute sa
surface. Nous sommes généralement moins
habitués avec ce genre de soins. Je vous suggère
dans cet article trois traitements corporels. Ces soins
vous permettront de vivre une très belle expérience
de détente tout en nettoyant et en hydratant en
profondeur votre peau. Je vous présente mes trois
soins « chouchous » pour prendre soin de cet organe
complexe qui sert de barrière et de régulateur de
température, qui détecte et combat les infections,
en plus de jouer le rôle d’organe sensoriel grâce au
sens du toucher.

Soin corporel aux fleurs organiques
Mon premier coup de cœur vous permettra de vivre
une expérience des sens extraordinaire, ainsi
qu’une détente profonde grâce aux fleurs de
lavande apaisantes et aux fleurs de calendula

calmantes et adoucissantes pour les peaux
sensibles. Cet enveloppement débute par une
exfoliation complète du corps avec un sel rose de
l’Himalaya ou un sucre de canne organique. Le sel
rose de l’Himalaya contient à lui seul 80 minéraux
et oligo-éléments; il est excellent pour favoriser la
guérison des lésions de la peau, améliorer la
circulation et la détoxification tout en reminéralisant
la peau. Le sucre de canne a des vertus hydratantes
et peut redonner à la peau confort et douceur par

sa capacité à retenir l’eau. Vient ensuite le
choix des fleurs organiques pour préparer
l’enveloppement corporel en fonction de la
condition de santé générale. La lavande, en
plus de favoriser une expérience
d’aromathérapie, incite à une détente
immédiate; elle a des propriétés sédatives
en plus de favoriser une décontraction musculaire.
Elle favorise la cicatrisation, est antiseptique et
procure un effet apaisant sur les dermatites de la
peau. Les fleurs de calendula, quant à elles, vont
calmer et apaiser les démangeaisons de la peau
tout en lui redonnant douceur et confort. Elles
possèdent aussi des propriétés anti-inflammatoires
et antifongiques. Le mélange pour l’enveloppement
de fleurs est fait en ajoutant des huiles hydrophiles
hydratantes, riches en vitamines, grâce à la méthode
de pression à froid utilisée qui nourrira et réparera
la peau exposée aux effets nocifs des facteurs

environnementaux. À ce mélange s’ajoute un gel
conducteur qui favorisera la pénétration des actifs
dans la peau. On laisse 20-25 minutes de temps de
pause, en demeurant bien enroulée dans une
couverture chauffante, avant de passer à la douche
et au massage de fin de soin. Bonheur et détente
garantis!

Sources : 
Phytomer-Soins corps (guide de formation)
Aquafolia- Spa (guide de formation)
Bel Nature-Amazonia Spa (guide de formation)

Marlène Gosselin 
Institut Marlène

LES SOINS pour le corps (1RE PARTIE)
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105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le m
ieux-être!

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

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

Après avoir donné à Val-
David son Marché d’été,
Diane Seguin offre à Val-
Morin son premier rendez-
vous avec les beaux objets et
les couleurs explosives de
l’été, autour du plaisir
incontournable de goûter.
Rassembler les amis et les
familles autour de la table,
c’est créer une fête pour les
échanges chaleureux, dont le
décor est planté par les
assiettes, les ustensiles, les verres, les nappes et les
napperons; autrement dit, selon Diane Seguin, le
plaisir de recevoir mérite qu’on mette les petits plats
dans les grands, même si c’est en pique-nique.
Recevoir, c’est un art qui se cultive dans la cuisine
d’abord et qui se prolonge au moment de servir. On
met ses plus beaux atours, pour faire honneur aux
plats cuisinés, et c’est une grande tradition latine qui
nous ressemble et qui favorise le sourire des invités. 

Arts de la table, c’est l’art de choisir de beaux objets
(pour la table, mais aussi pour soi) en compagnie de
celles et ceux qui les fabriquent ou choisissent de
nous les présenter.

Ainsi, les kiosques de la Féria
de Val-Morin, face au Théâtre
du Marais, s’ouvrent en plein
été. Pour recevoir des artisans
et, avec la complicité de
Rouge Pin, la nouvelle
boutique de Karina Marquis
(rue de la Sapinière, à Val-
David), les plus beaux objets
créés autour de nous. 

Et pour les plaisirs gour-
mands, sous le chapiteau, on

voudra inventer son pique-nique sur de belles
tablées fleuries, ou choisir de garnir son casse-croûte
avec les barquettes délicieuses et raffinées du chef
Olivier Rosa, du restaurant En faim chez nous, offertes
à petit prix, en écoutant le jazz ou la musique douce
des artistes invités. 

Une nouvelle expérience d’amour de la vie, à la table
à côté du Marché d’été de Val-David, puisqu’on peut
s’y rendre en quelques minutes à peine : à vélo par
le parc linéaire ou le chemin de la Rivière, en canot
par la rivière du Nord ou en auto par la 117. 

Plus d’info : marchesdici.org 

ARTS DE LA TABLE :

UN (NOUVEAU) MARCHÉ
d’artisans du bel objet

C’est en 1981 qu’un groupe de parents met sur pied
un service de garde à Sainte-Agathe-des-Monts. À
ses débuts, la garderie Bambouli reçoit 40 enfants
sur la rue Liboiron. 

Engagée comme éducatrice, Sylvie Dufresne, qui a
une formation universitaire en enseignement, est
rapidement nommée coordonnatrice et restera
responsable de ce service de garde pendant plus de
37 ans. Bambouli est devenu, au fil du temps, une
institution dans la région, et cela, grâce au
professionnalisme de Mme Dufresne mais aussi
grâce à son côté visionnaire. Tout au long de sa
carrière, elle a travaillé à la mise sur pied d’un solide
réseau de services de garde dans la région.

En 1997, la nouvelle politique familiale du
gouvernement met sur pied le réseau des Centres

de la petite enfance et Bambouli devient un CPE!
Trois ans plus tard, en 2000, Bambouli inaugure
une deuxième installation dans le village de Val-
David, sur la rue Faubert. Cette installation sera
agrandie en 2004 et accueille maintenant 73
enfants chaque jour!

Mme Dufresne étant une femme de projet, une
troisième installation voit le jour en 2011 en
partenariat avec le CSSS des Sommets. L’installation,
qui est située derrière l’hôpital de Sainte-Agathe-
des-Monts, accueille, quant à elle, 52 enfants. La
toute première installation de la rue Liboiron a été
agrandie et rénovée à plusieurs reprises et accueille
maintenant 51 enfants.

De la petite garderie de la rue Liboiron jusqu’aux
trois belles installations que nous connaissons
aujourd’hui, Sylvie a toujours voulu le meilleur pour
les bambins et les familles de la région. Bonne
retraite, Sylvie!  

LE CPE BAMBOULI SOULIGNE
un grand départ

Sandrine Beauchamp 
Directrice adjointe
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Les pays de la planète réunis en conférence à Paris en
2015 ont fixé le seuil d’adaptabilité au réchauffement
climatique à 2 ℃ d’augmentation de la température
moyenne planétaire au XXIe siècle. En fait, au-delà de
ce seuil, il y a de très fortes probabilités que nous
n’ayons plus le contrôle des effets du réchauffement et
que nos vies personnelle et collective soient
tragiquement perturbées.

Par contre, rien n’indique que nous sommes sur la
bonne voie. Le constat de Claude Villeneuve, biologiste
et directeur de la Chaire en écoconseil de l’UQAC, est
clair : « Si l’on en croit les tendances actuelles, il est
beaucoup plus vraisemblable de se préparer à une
augmentation de l’ordre de 4 ℃, voire plus. Il reste
largement assez de carburants fossiles pour multiplier
par sept la concentration atmosphérique en CO2. La
population mondiale devra accueillir trois milliards de
personnes de plus dans le présent siècle et, pour le
moment, tout le monde aspire à un niveau de vie “à
l’occidentale”, basé sur la consommation. »

L’on a vu dans une chronique précédente que notre
mode de vie « à l’occidentale » au Canada requiert la
capacité de production et d’élimination des déchets de
4,8 planètes Terre. Nous sommes dans le « top 10 » des
pays les plus gourmands. À l’échelle de la planète, il faut
actuellement 1,7 planète Terre pour satisfaire les
besoins de l’humanité. 

Les avertissements du GIEC
En décembre 2015, à Paris, les 195 États signataires de
la Convention-cadre sur les changements climatiques
mettaient la barre à ne pas dépasser à 2 ℃, idéalement
à 1,5 ℃ en avalisant l’Accord de Paris. 

Puis, en octobre 2018, le Groupe intergouvernemental
d’experts sur le climat (GIEC) précisait les paramètres
entourant le 1,5 ℃ à se donner comme cible :
• Les conséquences d’un réchauffement planétaire

de 1 ℃ sont déjà bien réelles;

• Toute augmentation supplémentaire accentue le
risque de changements pérennes ou irréversibles
tels que la disparition de certains écosystèmes;

• Limiter le réchauffement à 1,5 ℃ nécessiterait des
transitions rapides et de grande envergure dans les
domaines du territoire, de l’énergie, de l’industrie,
du bâtiment, du transport et de l’urbanisme;

• Du point de vue des lois de la physique et de la
chimie, la limitation du réchauffement planétaire à
1,5 ℃ est possible mais avec des changements sans
précédent;

• Pour rester sous 1,5 ℃, il faudrait réduire les
émissions de GES d’origine anthropique (provenant
des activités humaines) de 45 % d’ici 2030 et, de
plus, trouver le moyen d’éliminer les émissions
restantes afin d’atteindre un bilan nul en 2050.

Mais les pays continuent de tergiverser.

Et la situation spécifique au Canada?
En 2017, après la disette en recherches sur le climat de
l’époque Harper, le gouvernement libéral a mis en
place un mécanisme d’analyse nationale, Le Canada
dans un climat en changement, impliquant trois 
ministères dont Environnement et Changement
climatique Canada axés sur les questions suivantes :

comment le climat du Canada a-t-il changé à ce jour?
Pourquoi? Quels sont les changements projetés pour
l’avenir?

Le premier rapport sortait en avril 2019. Voyons-en
quelques éléments :
• Le réchauffement du Canada est, en moyenne, deux

fois plus grand en ampleur que le réchauffement
mondial. Le Grand Nord se réchauffe davantage que
le reste du Canada. Est-ce à dire que le Canada sera
davantage chamboulé que les autres pays de la
planète?

• Les précipitations de pluie et de neige augmentent
et augmenteront au cours du XXIe siècle. Vers la fin
du siècle, les accumulations de pluie devraient
croître au nord mais diminuer au sud;

• Les températures extrêmement chaudes sont
devenues plus chaudes tandis que les températures
extrêmes froides sont devenues moins froides, d’où
des risques plus grands de feux de forêt et de
sécheresses. Les tempêtes plus importantes
amèneront des dégâts dus à l’érosion des berges;

• Au cours des 3 dernières décennies, la proportion
des régions terrestres et marines du Canada
recouvertes de neige et de glace a diminué et les
températures du pergélisol ont augmenté. Les 

glaciers pourraient perdre de 74 % à 96 % de leur
volume d’ici la fin du siècle;

• Des étés plus chauds augmenteront l’évaporation
de l’eau de surface et contribueront à réduire la
disponibilité de l’eau en été. Au printemps, les
précipitations plus importantes s’ajouteront à la
fonte des neiges, entraînant des inondations plus
précoces et plus dévastatrices;

• Les océans qui bordent le Canada se sont réchauffés,
sont déjà devenus plus acides et moins oxygénés,
provoquant des émissions supplémentaires de CO2.

Qu’advient-il au-delà de 2 ºC?
Si, au-delà de 2 ℃, il devient impossible de s’adapter,
il ne restera que la tentative de minimiser les impacts
dans une débandade mondiale du « sauve-qui-peut »
pour la survie.

Au rythme actuel, nous naviguons vers les 3 ou 4 ℃
d’augmentation. Les experts nous avisent que les
impacts seraient dramatiquement amplifiés selon les
types d’effets et selon les régions que si on plafonnait à
2 ℃. Surtout qu’à un certain stade, les phénomènes
s’emballent, on parle alors de boucles de rétroaction où
les effets d’une cause amplifient la cause elle-même. Il
est alors presque impossible de prévoir les impacts sur
les écosystèmes dont ceux sur nous, les humains.

Depuis l’époque du quaternaire (2,5 millions d’années),
jamais nous n’aurions vu un réchauffement aussi
rapide de 4 ℃ en un siècle. Prend-on le risque de voir
ce qui va arriver en se croisant les doigts?

Communauté 11J U I L L E T 2 0 1 9

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. 

Yves Nantel

CHRONIQUE 5

Deux rapports importants du GIECsont à surveiller à l’automne :1) Changement climatique et terresémergées : désertification, dégradationdes sols, gestion durable et sécuritéalimentaire;
2) Changement climatique : ses effets surles océans et sur la cryosphère (glaces).

À UN MONDE À PLUS DE 2 ℃, on ne répond plus de rien

La NASA montre l’évolution des températures entre 1880 et 2015. Le 0 ºC, en blanc, correspond à la moyenne des températures entre 1880
et 1899. Le bleu situe les températures en dessous de 0 ºC alors que l’orange les situe au-dessus de 0 ºC jusqu’à 1,6 ºC d’augmentation.
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L’aménagement extérieur crée un impact important
dans la vente de votre propriété. Eh oui! Vous
souhaitez attirer l’attention? L’apparence soignée et
propre de votre maison donnera une bonne
première impression aux acheteurs. Nous aimons
tous le beau. L’été est si court, un coin-terrasse avec
des fleurs, un endroit de détente qui permettra de
profiter de la courte saison : voilà qui est intéressant. 

Investissez raisonnablement, prévoyez un budget.
Allez-y dans la sobriété, démarquez-vous par une
touche originale et de bon goût.  

Le jardinage
L’acheteur est sensible au temps qu’il devrait
consacrer à l’entretien du terrain et des jardins. Un
villégiateur veut un entretien minimum et profiter
de l’été à se détendre. Pour d’autres qui ont le pouce

vert, c’est une détente de s’occuper des fleurs et du
potager. Si votre aménagement gagne des concours
d’horticulture, il se pourrait que l’acheteur passe à
une autre propriété.

Il est important d’investir, mais entendons-nous que
vous devez être raisonnable. Oui, vous pouvez ainsi
augmenter les chances de séduire un acheteur
potentiel. Est-ce que l’investissement est rentable?
Pas à 100 % comme l’est une rénovation de cuisine
ou de salle de bains. Vous vendez une ambiance de
vie, mais cette fois, à l’extérieur.

L’entretien
Rafraîchissez l’aspect extérieur de votre propriété
afin de la rendre attrayante pour vous et pour les
acheteurs potentiels. Il suffit parfois d’y mettre un
peu de temps pour embellir et créer une ambiance
accueillante où il fait bon vivre. Nettoyer les

gouttières, enlever les toiles d’araignée autour des
fenêtres et des portes, donner un coup de pinceau
au balcon, teindre la terrasse, ajouter quelques
jardinières suspendues et améliorer un coin du
jardin en y ajoutant un accessoire.

L’accès pour se rendre à la maison est non
négligeable. Si vous avez un trottoir de pierres avec
des mauvaises herbes ou des marches
endommagées, il faudra aussi penser à rafraîchir et
peut-être même à refaire le tout. Il en est de même
pour le stationnement et les clôtures.  

La piscine
Plusieurs vendeurs croient que la piscine ajoute une
valeur importante à la propriété. En fait, oui et non!
Une jeune famille pourra y trouver un avantage.
Pour d’autres non, car ils envisageront les coûts pour
démonter la piscine et réaménager le terrain. Une
piscine hors terre demeure moins coûteuse qu’une
piscine creusée dans ce cas. Il n’est pas nécessaire
de prévoir d’ajouter une piscine pour attirer les
acheteurs : vous n’y gagnerez pas de retour sur
l’investissement.

Parfois, il est bon de faire appel à une entreprise en
aménagement extérieur et/ou de demander conseil
au centre de jardin près de chez vous.

Une propriété entretenue tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur envoie le message que les occupants
soignent leur investissement et cela donne
confiance aux acheteurs qu’ils feront à leur tour un
bon investissement.

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

CHRONIQUE MAISONS DANS LE NORD
L’EXTÉRIEUR EST AUSSI IMPORTANT

que l’intérieur

Achetez maintenant 
votre assurance 
locataire en ligne.

L’achat de votre assurance 
locataire sur votre mobile en plein 
déménagement, c’est simple. 
L’assurance locataire est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto, habitation 
et entreprise. Achat en ligne disponible sous réserve des conditions de souscription de Desjardins Assurances générales inc. 
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 1 800 CAISSES  | desjardins.com

819-326-2883
www.clementineresto.com

2459, rue de l’Église, Val-David
RÉSERVEZ TÔT : 819 322-2111OUVERT

DU MERCREDI AU DIMANCHE
MENU SANS GLUTEN DISPONIBLE

POUR TOUTE RÉSERVATION PUBLICITAIRE
Isabelle Monette

819 323-6417  | isabelle@ski-se-dit.info
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Le Ironman 70,3 de Mont-Tremblant a eu lieu le
dimanche 23 juin par une belle journée. Et
pourquoi 70,3? Pour la distance totale de l’épreuve,
ici un demi-Ironman, soit 70,3 miles (113 km) : 
1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21 km de course
(un demi-marathon).

Marie-Hélène Brodeur, native de Val-David, y a
participé pour la première fois (elle a fait la course
5150 l’année dernière), et en plus, elle a fait encore
mieux que dans ses prévisions les plus folles. Plus
jeune, elle a fait de la course de ski alpin au mont
Chantecler et de la compétition de planche à voile
à l’école de voile de Sainte-Agathe-des-Monts. Elle
avait ce rêve de faire du triathlon depuis 20 ans,
mais elle avait aussi ses excuses qui la freinaient :
le temps, l’argent, trois enfants… Mais « il y a 2 ans,
en visitant le site du demi-Ironman Tremblant,
explique-t-elle, moi et mon amie, on s’est acheté
un wetsuit pour nager en lac, puis, plus tard dans
l’été, j’ai trouvé un vélo usagé et un ami pour
m’initier à cette discipline, ce qui m’a rapidement
fait voir que mon rêve était réalisable. Et cet été-là,
Simon Boies, mon coach aujourd’hui, a démarré la
filiale Laurentides du club de triathlon Bionick. Il
ne m’en fallait pas plus pour me décider à m’ins-
crire à un premier tri-olympique à Montréal! »

Elle s’entraîne donc avec Bionick depuis. En 
groupe, chaque semaine, ils vont à la piscine de
Sainte-Agathe-des-Monts l’hiver et font de la 
course à pied sur le parc linéaire à Val-David l’été.
Ils font des sorties de vélo et de nage au lac
régulièrement. « Simon Boies me fait un plan

personnalisé chaque semaine depuis début janvier
pour le Ironman 70,3, soit environ 4-5 h par
semaine l’hiver (nage, vélo et course). Au
printemps, j’ai fait des sorties plus longues dehors,

pour un total de 7-8 h par semaine. Une
planification parfaite qui m’a permis de réaliser un
temps de 6 h 05 min, un résultat au-delà de toutes
mes espérances pour un premier Ironman 70,3.

Maryse Froment-Lebeau

TOUT EST POSSIBLE :
Femme de fer

Jean-Patrice Desjardins, notre collègue et
webmestre du journal, est décédé le 4 juillet
dernier à l’âge de 48 ans. Il laisse dans le
deuil ses enfants, Tanaïs, Alexi, Loïc, et leur
mère, Magalie Jutras, sa mère Mme
Charlotte Boudreault (feu M. Léonard
Desjardins), sa sœur Marie-Claire, son frère
Guillaume, ses belles-sœurs Lina et Mélanie,
son beau-frère Christian, ses neveux et
nièces Anne-Charlotte, Justine, Mila, Adrien,

Cédric, Naomi, Xavier, Félix, sa grande amie
Guylène, ainsi que de très nombreux autres
parents et ami(e)s. 

Une cérémonie d’adieu a eu lieu le mercredi
10 juillet 2019 de 17 à 20 h au Théâtre 
du Marais. Un deuxième rassemblement

aura lieu au cimetière de St-Léon-Le-Grand
(région de la Matapédia) pour l’inhumation
le samedi 13 juillet 2019 à 15 h suivi d’un
goûter à la Microbrasserie La Captive, au
140, boulevard Saint-Benoit Ouest, à Amqui.  

En mémoire de Jean-Patrice, un don peut
être fait au journal Ski-se-Dit ou à la Société
d’Histoire de Val-David, deux organismes
pour lesquels Jean-Patrice avait une profon-
de affection et où il aura œuvré jusqu’à la fin.

https://ski-se-dit.info/amis-du-journal/  
https://histoirevaldavid.com/contact/  
Chèque à l’ordre de la Société d’histoire et du
patrimoine de Val-David. 

In memoriam

Avec l’accompagnement de Simon et de la gang de
Bionick pour la planification physique,
l’alimentation/hydratation, la préparation mentale,
et puisque je fais de l’entraînement physique de
toutes les formes depuis que j’ai 13 ans, à date, j’ai
respecté mes limites et j’ai été très résistante. »

D’ailleurs, c’est précisément le conseil qu’elle
donnerait à quelqu’un qui souhaite commencer 
ce type d’entraînement : « Joins-toi à un club! 
L’effet d’entraînement, les conseils que l’on y trouve
à tous les niveaux (entraînement, équipement,
alimentation, hydratation, préparation mentale,
technique) ainsi que le partage avec des triathlo-
niens passionnés, souvent bien meilleurs que
nous, c’est hautement inspirant! Il existe aussi de
nombreux podcasts animés par des triathloniens
de tous genres pour s’informer et s’inspirer! »

Pour Marie-Hélène, tout cet entraînement, c’est
prendre du temps pour elle. Elle estime que cela
fait d’elle « une meilleure mère, plus zen, plus
heureuse et surtout plus résistante à tout ce que la
vie d’aujourd’hui nous demande! » Et comme ses
trois garçons sont désormais assez grands, elle peut
se permettre ces moments à elle… Tout en les
faisant participer parfois : le plus vieux, qui a 14 ans,
est aussi dans Bionick et s’entraîne à la course et à
la nage. Les deux plus jeunes participent (avec
beaucoup d’entrain!) aux courses de 5 km Défie ta
santé dans le village. 

Le plan continue pour Marie-Hélène cet été, car 
elle fera un triathlon olympique le 22 octobre et le
marathon (42 km) du P’tit Train du Nord qui part de
Val-David. D’autres gros défis pour une femme qui
n’a pas froid aux yeux!

Fin
ish

erP
ix

4 SUCCURSALES
pour vous servir

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

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

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

STE-AGATHE-DES-MONTS 500, route 329 nord | 819-326-2299
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SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 299 000 $
Magnifique maison familiale de plein pied, bien situé dans le
village de Ste-Agathe et tout près des services et des activités de
plein air. Vous saurez charmé par son aménagement paysagé
et profitez en plus de la piscine creusée chauffée et d'un beau
terrain privé! Une très belle opportunité vous attend. 
MLS 19445052

Val-David - 372 000 $
Accueillante propriété bien située à distance de marche du
village de Val-David, avec accès au lac Arc-en-ciel pour la
baignade! Trois cac, deux salles de bains ainsi qu'une salle
d'eau plus Garage intégré! Cette demeure sera parfaite pour
une jeune famille ou retraités actif. Tout près des pentes de ski,
parc, école primaire et secondaire. MLS 27511804

92, rue Major, Ste-Agathe  819 321-2444
www.manoirlacaravelle.com

Résidence

QUE RECHERCHEZ-VOUS?
ÊTRE UN NUMÉRO 

DANS UNE GROSSE 
RÉSIDENCE OU ÊTRE 

APPRÉCIÉ DANS 
UNE RÉSIDENCE 

FAMILIALE

CHAMBRE
À PARTIR DE 999$ TOUT INCLUS

AUSSI UN 3½ À LOUER

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

1er juillet, fête nationale de notre beau pays, le 
« plusse meilleur pays du monde » selon un de nos
anciens premiers ministres qui, d’après certains
journalistes, parlait deux langues secondes (Jean
Chrétien, PM de 1993 à 2003)… 

Pays immense et magnifique, adopté depuis plus
de quatre siècles par nombre d’immigrants de
toutes origines, mais aussi drôle de pays lorsqu’on
y regarde de plus près; surprenant, rempli de
contradictions et difficile à gérer en raison
notamment de « l’opposition » Québec/ROC (« Rest
of Canada ») dans bien des domaines… Il est
vraiment curieux de voir de telles disparités au sein
d’un même pays; pas étonnant qu’il soit si
compliqué d’en expliquer le fonctionnement…
Connaissez-vous beaucoup de pays qui ont de telles
caractéristiques :

Si l’on regarde par exemple le système juridique, le
système canadien est fondé sur une combinaison
de common law anglaise (adoptée après la
Conquête) et du droit civil (basé sur le code
Napoléon), appliqué seulement au Québec.

Le nom lui-même commence par une mauvaise
identification et semble résulter d’une erreur
historique, car si l’on parle officiellement de la
Confédération canadienne (qui serait alors une 
« association d’États souverains »), les juristes et
spécialistes s’entendent pour dire que notre pays
fonctionne plutôt comme une Fédération
(administration par un État fédéral et souveraineté

des provinces limitée par la Constitution
canadienne) avec un régime de type monarchie
constitutionnelle.

Parlant de Constitution, il ne faut pas oublier que le
pays fonctionne alors que le Québec n’a toujours
pas reconnu et signé le document qui en fait office
(Loi constitutionnelle de 1982).

Bien qu’officiellement indépendant et souverain
depuis 1931 (Statut de Westminster), c’est toujours
le monarque britannique qui en est le chef d’État,
un rôle évidemment bien symbolique renforcé par
l’éloignement géographique. Mais le Gouverneur
général (représentant de Sa Majesté à Ottawa) et les
lieutenants-gouverneurs (dans chaque province)

sont là pour nous rappeler à quoi servent nos
impôts…

Le sujet des langues officielles est trop complexe
pour qu’on le développe ici, mais j’aime mentionner
que je partage tout à fait l’avis des historiens qui
disent que si l’on parle encore français au Québec
aujourd’hui, c’est peut-être beaucoup grâce aux
Anglais! Étonnant, non?

Parce que c’est tout de même grâce à l’Acte de
Québec (1774), initié par les Anglais, que les
rebelles des colonies (futurs États-Uniens) ont été
repoussés (par les Anglais aidés des Français) aux
portes de la capitale le 31 décembre 1775 et que
sans cela, nous ferions peut-être bien partie

aujourd’hui du pays gouverné par Trump!... Je serais
d’ailleurs curieux de savoir ce qu’en pensent,
presque 30 ans plus tard, les Québécois qui
mentionnaient, lorsque je suis arrivé au pays (c’était
le début des années 90 et l’époque « du lac Meech
»), qu’ils préféraient être rattachés aux États-Unis
plutôt que de rester avec les Canadiens anglais…
(J’en étais déjà très surpris à l’époque.)

Économiquement, les provinces font plus de
commerce avec les États de notre voisin du sud (tout
au moins avant l’arrivée de Trump) qu’entre elles; il
faut dire que les lois et réglementations ne facilitent
pas toujours les choses, comme en matière d’alcool,
par exemple; croyez-le ou non, le transport d’alcool
entre provinces a déjà été illégal (jusqu’en 2014 au
Québec)!...

Une dernière chose surprenante que j’ai découverte
récemment : l’âge de la majorité au Canada est de
19 ans dans certaines provinces; il faut donc
attendre d’avoir cet âge pour être considéré comme
un adulte responsable capable de s’engager par les
liens d’un acte juridique, mais comme le droit de
vote (droit politique pas nécessairement en lien avec
la majorité) est fixé à 18 ans, cela revient à dire qu’un
mineur (ou autre « Ti-Cul pas responsable ») est
capable de prendre une décision éclairée pour aller
choisir les représentants qui nous gouvernent…

Quand on voit qu’à Montréal il est impossible de
transférer les élèves trop nombreux de certaines
classes dans des locaux disponibles d’autres écoles
pour des raisons de langues et de gouvernances
scolaires, on peut se dire que « la terre de nos aïeux »
n’est pas près de devenir la terre du bon sens...

Patrice Férarès

Ô CANADA!
« Un Canadien, c’est un immigrant

avec de l’ancienneté… »
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JEAN-PATRICE DESJARDINS

J’ai rencontré Jean-Patrice il y a quelques années alors
qu’il mettait sur pied le réseau Facebook du journal
communautaire Ski-se-Dit, à Val-David. Son action a
renforcé l’image de notre journal et lui a donné une
visibilité qui dépasse les frontières de notre village.
Je l’ai retrouvé à la Société d’histoire et du patrimoine
de Val-David, où il a fait profiter le groupe de ses
connaissances technologiques dans le réseau
Facebook et sur le site web de la Société, qu’il a géré

avec beaucoup d’à-propos. Son action a profité à tous
et a rendu visible le travail des bénévoles au-delà de
nos réunions et de nos efforts personnels.

Malgré bien des ennuis dont nous avons parlé
ensemble assez souvent vu notre rencontre
commune avec celui qui l’a emporté lui, il a été FIDÈLE
à ses engagements et a continué, bon gré, mal gré, à
remplir les tâches qu’on lui avait confiées… 
Cette implication a été remarquable et je ne trouve
qu’un mot pour souligner son courage exception-
nel et sa persévérance jusqu’à la toute fin : 
MERCI, Jean-Patrice!

Jocelyne Aird-Bélanger
Vice-présidente du journal Ski-se-Dit

FIDÈLE au poste...

On avait beau savoir que tu luttais depuis longtemps,
on espérait pour toi comme nous espérons tous pour
nous-mêmes que la route sera plus longue encore.
Et quand c’est le moment, peu importe, cela nous met
le cœur en marmelade. C’est un de ces moments où
il fait noir en plein jour. D’un point de vue
professionnel, on s’entendait bien. On partageait les
mêmes valeurs quant à l’éthique et la rigueur qu’il
faut cultiver dans ce métier de journaliste. Je sais que

ta famille te chérissait comme tu l’aimais de tout ton
cœur, un cœur de géant. Et quand je dis ta famille, je
pense d’abord à tes proches, mais aussi à ce florilège
d’amis que tu avais dans la musique et dans la presse.
Je ne sais pas s’il y a encore des larmes dans le Ciel,
mais je suis sûr que sur Terre tu laisses un grand vide
que toutes nos larmes ne sauraient remplir. La
Faucheuse t’a pris en traître, comme elle le fait
souvent. Nous ne savons pas grand-chose des
moissons de l’Au-delà, mais s’il existe un moyen d’en
savoir plus sur le sujet, je suis sûr que tu trouveras une
ruse pour nous passer l’info. Repose en paix, collègue,
ami et admirable compagnon du temps qui passe. 

Michel-Pierre Sarrazin
Rédacteur en chef
Journal Ski-se-Dit

Jean-Patrice, toi et moi, on se connaissait peu, mais
ton départ m’attriste beaucoup. Il y a quelque chose
d’impressionnant chez quelqu’un qui vit avec cette
épée de Damoclès au-dessus de la tête, le cancer, ce
salaud qui va et qui revient avec bien trop de force.
C’est lui qui t’a emporté ce 4 juillet. Je l’ai appris sur
les réseaux sociaux en voyant passer la chanson Tears
in Heaven de Clapton sur ta page…

On s’est rencontré au petit local du journal Ski-se-
Dit il y a 4 ans. Je commençais tout juste mon rôle
de réviseure linguistique, tu étais dans le CA et
webmestre pour notre futur site web en
construction. Je suis restée bouche bée devant ta
grandeur, autant physique que celle que tu
dégageais. Je me suis dit : « OK, c’est du sérieux avec
lui. » Un homme intelligent, respectueux, un bon
gars au grand cœur…

Au fil du temps, on a travaillé ensemble et j’ai
découvert un pince-sans-rire et un grand conteur, avec
tes mille anecdotes sur la musique, qui te faisait tant
plaisir, et celles de ton passage à la radio de Québec,
où tu faisais jouer des vieilles parties de je ne sais plus
quel sport quand vous n’aviez plus rien à raconter (ce
qui devait être rare!). On s’est vu ce printemps et tu
étais si bien, tu planifiais ton voyage pour rendre visite
à ton frère, mais… tu gardais un pied sur le frein à
cause de ce cancer qui couvait depuis 2011. « Je veux
juste vivre, maintenant. J’en profite pendant que c’est
le temps. » Tu avais raison. Et j’ose espérer que tu as
pu saluer tous ceux que tu aimais et qui t’aiment. 

Et aujourd’hui, je pense à tes enfants et à tes proches;
je leur offre mes condoléances et leur souhaite de
passer cette période difficile tous ensemble dans la
solidarité. Tu auras été pour moi un exemple de
sagesse et de courage et une personne inspirante.

« Beyond the door there’s peace I’m sure
And I know there’ll be no more tears in heaven. »

— Eric Clapton

Maryse Froment-Lebeau
Réviseure linguistique et 
adjointe à la rédaction

C’est au journal Ski-se-Dit que j’ai connu Jean-
Patrice. Nous avons fait un tout petit bout ensemble,
trop peu, trop court, mais suffisant pour saisir

l’ampleur de tout ce que l’on aurait pu se dire, se
raconter, s’apprendre davantage. Il me restera le
souvenir de sa gentillesse, sa bonne humeur, son
humour, sa curiosité, sa générosité, son partage, ses
élans philosophiques… C’est peu dire! 

Repose en paix, Jean-Patrice. 

Louise Duhamel
Chef et résidente de Val-David
Membre du CA

SALUT, Jean-Patrice

Lire une dernière entrevue avec Jean-Patrice dans notre édition d’avril 2019, page 8. 
Cette édition, comme toutes les autres du journal depuis 2008, est accessible sur le site ski-se-dit.info sous l’onglet « Archives ».
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CONCERTS DE
L’ENSEMBLE VOCAL 

Ô Chœur du Nord

C’est devant plus de 500 personnes que l’ensemble
vocal Ô Chœur du Nord de Val-David a présenté sa
série de trois concerts au début du mois de juin.
Ayant pour thème cette saison « Entre deux films,
mon chœur balance », les choristes nous ont fait
voyager du 17e siècle à aujourd’hui, avec Le Kyrie de
Mozart tiré de son Requiem, un extrait de l’opéra de
Carmen, fait traverser les siècles pour se terminer
aujourd’hui avec des œuvres contemporaines telles
Stars Wars, La famille Bélier, La vie est belle, Les
Choristes, pour ne nommer que celles-ci.

Composé de 57 choristes, accompagné d’un
quintette à cordes invité, de la pianiste Céline
Laverdure et dirigé par le maestro Louis Babin,
l’ensemble vocal nous fait voyager à travers toute la
gamme des émotions, passant du sourire aux
larmes, notamment en entendant Ratatouille et
Schindler’s List. La musique de film sert à sublimer
l’œuvre, à créer une ambiance pour rendre le film
plus captivant. C’est ce que nous avons eu la chance
de vivre durant ces trois concerts. De plus, durant les
représentations à Val-David, nous avons eu le plaisir
d’entendre et de voir la Chorale des Ados des
Laurentides, dirigée par Mme Wanda Taylor, qui s’est

jointe aux choristes pour les accompagner dans Je
vole (La famille Bélier)et So long Farewell (The Sound
of Music). Belle initiative pour préparer la relève!

Chef du chœur depuis maintenant trois ans et demi,
Louis Babin se dit très fier de voir et surtout
d’entendre l’évolution du son, grâce aux exercices
proposés durant les pratiques, au coach vocal Claude
Grenier (chanteur à l’opéra de Montréal), qui anime
un atelier vocal une fois par mois, et au travail de
préparation des choristes. « Nous avons beaucoup
de plaisir à travailler ensemble, nous confie-t-il. Je
sens leur motivation et ça me permet d’aller encore
plus loin dans la maîtrise vocale. » Un très beau
moment musical à partager avec des passionnés de
la musique. Les prochains concerts auront lieu les 
7 et 8 décembre à Val-David et le 15 décembre à
l’église de Saint-Adolphe-d’Howard dès 16 h.

Pour ceux qui aimeraient unir leurs voix à l’ensemble
vocal Ô Chœur du Nord, vous pouvez vous inscrire
aux auditions le 26 août prochain en écrivant à
ochoeurdunord2017@gmail.com ou en laissant un
message au 819-322-6568. (M.G.)

COULEURS ET JEUX DANS L’ESPACE
DE THÉRÈSE JOANNETTE :

LA PORTÉE DES 
ENSEIGNEMENTS DE

frère Jérôme et de
Françoise Sullivan

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable

217, rue Principale, bureau 201

819 326.6860
Sainte-Agathe-des-Monts

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

Boulangerie artisanale
Farines biologiques

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

819-322-3839

LA BOULANGE
AUX TROIS LEVAINS

La Municipalité du village de Val-David présente, du
11 au 28 juillet, l’exposition Couleurs et jeux dans
l’espace de l’artiste peintre Thérèse Joannette à
l’église de Val-David. Cette exposition souligne les
influences qu’ont eues sur sa démarche artistique et
personnelle les enseignements de frère Jérôme et
de Françoise Sullivan, deux artistes majeurs dans
l’histoire de l’art moderne au Québec. 

Native de Saint-Eustache, Thérèse Joannette vit et
travaille aujourd’hui à Val-David. Pendant une
douzaine d’années, elle a fréquenté l’atelier du frère
Jérôme où le geste libre était à l’honneur. À cet
endroit, elle a découvert sa passion pour la peinture
tout en faisant surgir son dessin intérieur.

Plus tard, elle a participé à l’école d’été de 
Mont-Laurier pendant six années consécutives, sous
la tutelle de plusieurs artistes peintres reconnus en
art contemporain. D’autres stages et ateliers ont
continuellement nourri sa recherche. En 2001-2002,

à l’Université Concordia, un cours avec Françoise
Sullivan (cosignataire du Refus global) lui a
notamment permis d’explorer davantage l’univers
de la couleur et de l’expressionnisme abstrait.

Depuis, elle a participé à plusieurs expositions
collectives et solos un peu partout au Québec. Ses
tableaux sont empreints d’un rythme où les formes
et les couleurs arrivent à l’improviste et où un désir
de lumière et d’équilibre naît en même temps. En
2006, elle a remporté le premier prix au Symposium
de peinture de Kamouraska.

Couleurs et jeux dans l’espace de Thérèse Joannette
Église de Val-David, 2490, rue de l’Église

Exposition 
11 au 28 juillet 2019 
Jeu.-ven. 14 h-18 h
Sam. 9 h-16 h | Dim. 11 h-16 h 
ENTRÉE LIBRE 
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1001 POTS :
Jusqu’au 11 août

La 31e édition de l’exposition de céramique 1001
Pots, un incontournable, a été lancée ce 5 juillet et
se poursuit jusqu’au 11 août, toujours à la même
adresse : au 2435, rue de l’Église, à Val-David. 

« Déployées sur notre magnifique site, les œuvres
des artisans se conjuguent en tous genres et formats,
s’assemblent par créateur ou par sections
thématiques extérieures et intérieures (jardin,
cuisine, table, thé, sculptures, bijoux, œuvres

d’enfants, décoration, pièces de collection…), 
pour vous faire découvrir les merveilles des artisans
d’ici », peut-on lire sur le site web de l’événement,
1001pots.com. Mais surtout, les 1001 Pots
représentent une occasion en or pour tout un chacun
d’acquérir ces jolis objets de créateurs de chez nous!
Les adultes et les enfants peuvent aussi participer à
différents ateliers et démonstrations au fil des
semaines. Une visite s’impose. Et à 3 $ le coût
d’entrée, on ne peut s’en passer! (MFL)

FUNKY ART CARTEL 
en juillet à Val-David

LES NOUVEAUTÉS À
la Cinémathèque Méliès 

9 juillet
La rencontre / After  - drame
Wild Nights with Emily - drame
16 juillet
Shazam!  -  science-fiction
Breakthrough - drame
23 juillet
Hellboy - action
Alita : l’ange conquérant / Alita: Battle Angel  -
aventure

30 juillet
L’intrus / The Intruder - suspense
Amazing Grace - concert 
6 août
The command  - drame
Pokémon : Détective Pikachu - fantastique 

Exposition éphémère des œuvres 
de Charlotte G. Ghomeshi 
13 juillet, en 5 à 7 

Exposition éphémère des œuvres de Danielle Roy
20 juillet, en 5 à 7

Atelier de dessin avec modèle vivant
28 juillet, de 19 à 21 h
Une soirée intime en toute simplicité pour vivre

l’expérience du modèle vivant. Aucune expérience
requise. Apportez vos crayons et papier. Biscuits et
tisane inclus. 20 $/personne. 
Réservation obligatoire. 
Adresse Messenger : funkyartcartel@gmail.com ou
au 819 323-6372

Funky Art Cartel : 1325, rue de la Sapinière. 

10
01
po
ts.
com
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Vous connaissez la chanson de Jean Ferrat : 

« On se marie tôt à vingt ans
Et l’on n’attend pas des années
Pour faire trois ou quatre enfants
Qui vous occupent vos journées…
……………….
Quand toute une vie se résume
En millions de pas dérisoires
Prise comme marteau et enclume
Entre une table et une armoire »

Sur la fermette où ma famille poussait, j’aurais pu
faire miens les mots de Ferrat. J’étais une maman
au foyer, comme beaucoup d’autres à l’époque,
mais je me sentais à l’étroit, tel un papillon dans son
cocon! Le besoin de m’évader en catimini de ma
prison dorée m’inspira l’idée de devenir apicultrice.
Je m’inscrivis à un cours à l’ITA de Saint-Hyacinthe.
Cette saine ambition ne ternissait donc pas la
réputation de notre noble retour à la terre. Au
contraire!

Je n’avais pas encore de permis de conduire… mais
qu’à cela ne tienne, mon mari me laissait le matin
et me reprenait en fin d’après-midi. Les abeilles
devinrent, à leur insu, mes guides pour butiner à
quelques kilomètres de la maison.

Quel bonheur de retourner aux études et de
rencontrer des gens passionnés et passionnants
dans une belle aventure nourricière! Après l’achat
de deux ruches, des cadres, des feuilles de cire
gaufrée, des abeilles et de deux reines, sans oublier
tout l’équipement nécessaire tel que la

centrifugeuse, le désoperculateur, l’enfumoir, je
commençai une expérience unique. De plus, les
mauvaises herbes valorisées depuis mes nouvelles
connaissances gagnèrent en réputation puisqu’elles
fournissaient le nectar nécessaire à une production
de qualité. Nos papilles et nos yeux s’en
réjouissaient.

Par contre, je n’ai jamais pu me défaire
complètement de la peur des piqûres, auxquelles
je réagissais fortement. Quand j’étais enfant, mon
père avait cru bon de soulager la brûlure d’une
piqûre, lors d’une excursion, en appliquant la lame
de son couteau longue et effilée sur mon bras! J’ai
cru qu’il voulait me poignarder!!! Mes cris
hystériques ont probablement dissuadé tout un
essaim d’abeilles pour l’éternité! D’où cette crainte
irraisonnable et irraisonnée. 

Une bonne journée, une abeille trouva le moyen de
pénétrer par les orifices de mon chapeau mous-
tiquaire et s’infiltra dans mes habits! Paniquée,
m’imaginant qu’une dizaine d’amies mellifères
avaient pu la suivre et s’introduire ainsi, je me mis à
courir tout en procédant à un exercice d’effeuilleuse
en règle! Quand chapeau, salopette, bottes et
chandail s’envolèrent, je me retrouvai en très petite
tenue au milieu du champ. Après coup, réalisant
l’allure que j’avais, je me suis cachée dans un buisson,
mais mes vêtements gisaient éparpillés un peu
partout. 

Il a bien fallu que je les récupère!
__________________________________
1 Nicole Davidson, native de Val-David, a été mairesse de 
Val-David pendant huit ans, jusqu’en 2017, après avoir été
enseignante durant deux décennies. Elle est mère de trois
enfants.

LEVÉE DE FONDS
Cals pizza est heureux de vous inviter à

sa journée «hot-dogs et pogos», le
mercredi 17 juillet 2019, 

de 11 h 30 à 16 h
À cette occasion, tous les profits seront
versés à la Maison Emmanuel, Centre
Éducatif, de même que tous les dons.
Nous comptons sur votre généreuse

participation afin de soutenir cet
organisme de la région qui œuvre 
auprès des personnes qui ont des

besoins spéciaux. Merci à tous!

Cals Pizza is happy to invite you on
Wednesday, July 17 2019, from 

11:30 am to 4 pm,
For his day «Hot Dogs & Pogos»! 

All sales revenue, and donations, will be
raised for the  benefit of Maison

Emmanuel, Centre Éducatif. We look
forward to your generous participation in
supporting this local charity working with

people with special needs. Thank you!

Vous pouvez faire un don 
à partir du site web 

You can donate from the website

Nicole Davidson1

À FLEUR DE peau
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La construction d’une nouvelle école primaire à Val-David est
confirmée. Ce projet déterminant pour l’avenir de notre village est le
résultat d’une mobilisation exceptionnelle de la communauté et du
travail acharné de plusieurs personnes, dont les commissaires et
l’équipe de la commission scolaire des Laurentides qui ont ficelé le
projet et l’ont présenté au ministère, des employés de la Municipalité
qui ont offert un accompagnement technique, de l’école, des parents
et des élus qui ont défendu la cause. 

C’est aussi parce que le gouvernement provincial, admirablement
représenté par notre députée et ministre Nadine Girault dans Bertrand,
a investi massivement dans l’éducation et nos jeunes.

Un grand merci sincère à toutes ces personnes dévouées!

À travers ce projet, c’est notre dynamisme et la qualité de notre milieu
de vie qui sont reconnus. Il y a bien sûr l’augmentation croissante des
effectifs qui justifie cette nouvelle école (faute de place, des élèves sont
refusés pour la prochaine rentrée scolaire). Cependant, ce sont des

éléments distinctifs qui furent mis de l’avant pour promouvoir sa
construction au cœur de notre village : l’accessibilité en transport actif,
l’implication des parents et de la communauté avec la Fondation
Dufresne par exemple, la proximité du Parc régional, du Parc linéaire,
de la bibliothèque, etc. 

Également, cette nouvelle école vient confirmer que notre village est
bien vivant et se renouvelle : notre démographie, jusqu’à récemment
plutôt vieillissante, s’équilibre graduellement avec l’arrivée de
nouvelles familles qui choisissent de s’installer à Val-David et adoptent
nos valeurs. C’est rassurant pour tous les citoyens, car la pérennité de
nos services et activités est ainsi mieux assurée. De même que notre
santé financière puisque, même si nous devons investir pour soutenir
la croissance de notre milieu de vie, nous sommes plus nombreux à
partager les coûts engendrés.

Autre nouvelle en prime : la cession du terrain de la mairie, celui qui
répondait le mieux au projet d’école, nous oblige à réaliser un autre
projet structurant pour notre village, soit le réaménagement de la

mairie. Le bâtiment actuel est trop petit, vétuste et inadapté et nuit
grandement à l’efficience de nos services administratifs. Il faut donc
dès maintenant planifier ce transfert dans un esprit de rigueur,
d’efficacité et de sobriété. Et de créativité propre à notre milieu!

Les détails des projets, tel que l’échéancier, seront dévoilés dès que
possible. Rappelons que la construction de la nouvelle école est
entièrement prise en charge par la commission scolaire : la
Municipalité cède le terrain, s’occupe des détails administratifs
municipaux et travaille en étroite collaboration avec la commission
scolaire. 

Les deux, trois prochaines années seront particulièrement
mouvementées à Val-David, alors que toute l’équipe municipale
donne déjà son maximum. Nous devrons cultiver la patience et
l’indulgence en pensant à nos enfants qui valent bien tous ces efforts! 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 août 19h30

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

UN PEU DE RETENUE
Dans l’objectif d’assurer le maintien de la sécurité de tous, la
Municipalité rappelle qu’il est important de maintenir son animal
en laisse à l’extérieur de l’unité d’occupation.

UN CHIEN, UNE LICENCE, UNE MÉDAILLE
Une licence est requise pour les chiens ayant plus de trois (3) mois
d’âge. La licence est payable annuellement à la SPCALL (20 $/chien)
et est valide du 1er janvier au 31 décembre de l’année courante. Une médaille
que votre chien devra porter en tout temps vous sera remise à l’obtention de la licence.
IL Y A DES LIMITES
Il est interdit de garder dans une unité d’occupation et ses dépendances plus de 5 animaux.
SPCA LAURENTIDES LABELLE (SPCALL) Ouvert 7 jours de 13h à 18h
Sur le territoire de Val-David, c’est la SPCALL qui est responsable de la patrouille, de la surveillance, des licences
d’animaux et de l’application de la règlementation que vous pouvez consulter sur le site valdavid.com. 
Tél. 819 326-4059 | www.spcall.ca

NOS ANIMAUX

BILLET DE la mairesse

Kathy Poulin 
Mairesse

ENFIN!
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SUMER DAZE  
JUSQU’AU 20 AOÛT 
Animation professionnelle au skate parc 
Tous les mardis de 16h à 19h | 1280, rue Dion, Val-David 
valdavid.com 

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal
JUI

LLE
T 2

0192O

LA SŒUR DE LA 
LUNE

Lucinda Riley 

FORÊT  
Identifier, cueillir, cuisiner

Ariane Paré-Le Gal

L’OMBRE DE 
LA BALEINE  

Camilla Grebe 

EN ATTENDANT 
LE JOUR

Michael Connelly 

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

SUGGESTIONS DE LECTURE DISPONIBLES À NOTRE BIBLIOTHÈQUE
1355, rue de l’Académie | 819 324-5678, poste 4233

EXPOSITION THÉMATIQUE DE JUILLET À LA BIBLIO : LE ROMAN ADO

RESTRICTION SUR
L’ARROSAGE

JUSQU’AU 1ER SEPT. 

Consultez l’horaire sur 
valdavid.com 

Nouvel horaire 
à partir du 

1er juillet 2019 
linter.ca autobus 

La mairie et le service loisirs
et culture seront  fermés à

partir de midi les vendredis
jusqu’au 30 août 2019. 

MARCHÉS D’ICI DE VAL-DAVID  
JUSQU’AU 12 OCTOBRE  
Tous les samedis | 9h-13h30 
Place publique et rue de l’Académie 
Des produits de qualité de la région
marchesdici.org 

ALLÉE DES CRÉATEURS 
JUSQU'AU 6 OCTOBRE 
Les fins de semaines | 10h-17h 
Au cœur du Village 
valdavid.com  

EXPOSITION PRÉSENCE FÉCONDE  
De l’artiste Camille Skagen 
JUSQU’AU 28 JUILLET  
Galerie de la petite gare (gratuit) | 2525, rue de l’Église   
Tous les jours de 9 h à 17 h 
camilleskagen.com 

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID  
JUSQU’AU 4 AOÛT 
Tous les dimanches dès 13h 
Parc Léonidas-Dufresne 
Ateliers artistiques en plein air guidés 
par des artistes professionnels 
valdavid.com 

EXPOSITIONS NADIA MYRE ET 
MICHEL DEPATIE 
JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE  
Centre d’exposition de Val-David 
2495, rue de l’Église 
Entrée libre | Tous les jours de 11h à 17h 
culture.val-david.qc.ca

VAL-DAVID BOUILLONNE D’ACTIVITÉS EN JUILLET 

Ouvert tous les jours
jusqu’au 11 août de 10h à 18h 

Admission 3 $ | 2345, rue de l’Église 
www.1001pots.com 

VISITE DE JARDINS 
CHAUMIÈRE FLEUR SOLEIL   
10 JUILLET AU 18 AOÛT 
Merc. et dim. | 10h-16h 
2010, montée du 2e Rang 
chaumierefleursoleil.com

VISITE DE JARDINS CLEF DES CHAMPS  
13 JUILLET AU 18 AOÛT 
Visites guidées 10h30 
Visites libres 10h-17h 
2205, ch. de la Rivière 
clefdeschamps.net 

DÉFIE TA SANTÉ 
JEUDI 8 AOÛT 18H30 
Départ de la Petite gare de Val-David 
3.5/5 km   marche/course | 5 $/adultes   gratuit/enfants 
Profit remis à la Fondation Dufresne 
Inscription: monecoleplus.com  
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Bonjour à tous, 

Comme vous le savez, le mois de juin a été très
important, autant sur le plan législatif que pour
mon ministère. Je suis fière du travail accompli et
je voulais partager avec vous les moments clés de
ce mois fébrile à tous égards. 

Le 2 juin, j’étais à la cabane à sucre Lalande, dans la
municipalité de Saint-Eustache, avec mes collègues
députés de la région ainsi que notre premier
ministre, François Legault. Nous sommes plus de
250 qui avons assisté à un discours inspirant de 
M. Legault dans le cadre d’un cocktail de
financement. 

Cette même journée, je lançais les activités de 
la 12e conférence de l’Alliance SEUS-CP
(Southeastern United States and Canadian
Provinces), qui se tenait à Montréal. Pour l’occasion,
des représentants de six États américains et de
plusieurs provinces canadiennes étaient réunis,
accompagnés de délégations commerciales. 

Le 5 juin, je représentais le gouvernement du
Québec à une réception organisée par la consule
générale des États-Unis dans la capitale nationale,
Mme Allison Areias Vogel, pour souligner le 
242e anniversaire de l’indépendance des États-Unis
et le 75e anniversaire du débarquement de
Normandie. 

Le 6 juin était une journée importante pour moi à
titre de ministre des Relations internationales et de
la Francophonie. J’ai officiellement lancé les travaux
pour la création de l’institut de diplomatie, dont le
mandat sera de professionnaliser la diplomatie
québécoise et de former les représentants du
Québec dans le monde. 

Le 7 juin, je rencontrais d’anciens délégués du
Québec à l’étranger; j’en ai profité pour échanger
sur leur expérience et leur vision des relations
internationales. 

Le 9 juin, j’accueillais à Montréal, pour sa première
visite au Canada, la Secrétaire générale de la
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo. Durant
trois jours, j’ai multiplié les activités pour positionner
le Québec comme leader engagé durablement en
francophonie et j’ai dévoilé les principaux éléments
de la vision Afrique, que le gouvernement rendra
publique au printemps 2020.  

Le 12 juin, en compagnie de mes collèges le
ministre de l’Économie et de l’Innovation ainsi que
la ministre déléguée au développement
économique régional, nous avons annoncé les
détails du projet de loi 27, qui vise à renforcer le rôle
de coordination du ministère des Relations
internationales. Ce projet de loi accorde des
pouvoirs accrus aux chefs de poste à l’étranger en
matière de diplomatie économique en renforçant
leur capacité de participer à la définition des cibles
et des priorités économiques identifiées sur les
territoires qu’ils couvrent.

Le 14 juin marquait la fin de notre première session
parlementaire complète. Pour reprendre les mots

de notre premier ministre : « Après quelques mois
de gouvernement de la CAQ, le sentiment qui se
dégage quand je parle avec les Québécois, c’est un
sentiment de fierté. La fierté retrouvée d’un peuple
qui se redresse, qui avance, qui réussit. » 

Mission Tunisie/Maroc/Paris
Du 17 au 22 juin, je dirigeais une délégation
économique en Tunisie et au Maroc, à l’occasion de
ma première mission en Afrique. J’ai entre autres
participé au 4e Salon international des technologies
de l’information et de la communication dédié à
l’Afrique (SITIC Africa 2019), où j’étais accompagnée
d’une délégation de 13 entreprises québécoises.
J’y ai prononcé un discours devant plus de 
300 participants et présenté les actions concrètes et
l’expertise reconnue du Québec en matière de
technologies numériques et j’ai exposé les
éléments centraux de la « vision Afrique ». 

J’ai également porté ce message lors d’entretiens
politiques avec le ministre des Technologies de la
communication et de l’Économie numérique de la
République tunisienne, M. Anouar Maarouf, le
ministre de la Communication chargé des Postes et
des Télécommunications de Djibouti, M. Abdillahi
Bahdon, la ministre de l’Économie numérique et
des Télécommunications du Sénégal, Mme Ndèye

Tické Ndiaye Diop, ainsi que le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique de la république de Tunisie, M. Slim
Khalbous. Enfin, je me suis entretenue avec la
mairesse de Tunis, Mme Souad Abderrahim, pour
discuter, entre autres, de l’autonomisation des
femmes et du leadership féminin dans les milieux
économiques et politiques au Québec et en Tunisie.

Lors de mon passage à Rabat, au Maroc, j’ai eu
l’occasion de présenter les priorités du gouverne-
ment du Québec lors d’entretiens bilatéraux,
notamment avec la secrétaire d’État aux Affaires
étrangères et à la Coopération internationale, Mme
Mounia Boucetta, des décideurs institutionnels
marocains, ainsi que le directeur général de l’Institut
royal des études stratégiques, M. Mohammed
Tawfik Mouline. L’environnement et les énergies
renouvelables ont également été au centre des
discussions avec le ministre de l’Énergie, des Mines
et du Développement durable, M. Aziz Rebbah.

J’en ai par ailleurs profité pour signer une décla-
ration commune avec le ministre de l’Éducation
nationale, de la Formation professionnelle, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique du Royaume du Maroc, M. Saaïd
Amzazi, qui vient s’ajouter à l’accord conclu entre

l’ENAP et le réseau d’évaluation EvalMENA. Je me
suis entretenue avec le ministre de la Culture et de
la Communication, M. Mohamed El Aaraj, sur les
réalisations en matière de culture découlant de la
relation entre le Québec et le Maroc. 

Finalement, pour clore cette mission, j’étais le 
24 juin à Paris pour souligner la fête nationale du
Québec. J’ai également rencontré une quinzaine de
représentants d’entreprises associées à MEDEF
International, une association d’entrepreneurs
français qui font des affaires partout dans le monde.
J’ai eu un entretien avec le secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
M. Jean-Baptiste Lemoyne, et avec le secrétaire
général de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), M. Angel
Gurría, pour lui faire part de l’expertise québécoise
en matière d’intelligence artificielle. Cela a permis
de réaffirmer la relation unique, directe, stratégique
et privilégiée que le Québec entretient avec la
France.

Sur cette excellente note, je souhaite à vous tous un
bel été rempli de moments exceptionnels en
famille et entre amis!

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. 

J U I L L E T 2 0 1 9 Communauté 21
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(Le mois dernier, Anaïs se voyait corrigée par 
son grand-père car elle avait utilisé un affreux
anglicisme, soit celui de « fitter » au lieu 
d’« assembler », en jouant avec les pièces de sa
poupée russe. Cette fois-ci, par une légèreté bien
enfantine, elle commet une bévue
MONUMENTALE…)

En arrivant chez grand-papa qui fête son
anniversaire :
— Bonne fête, grand-papa, dit-elle avec un cœur
aussi grand que ses grands yeux. 
Elle ajoute, pleine d’enthousiasme : 
— Je t’aime.
— Quel beau cadeau tu me fais, ma chouette. 
Elle se met à danser dans la maison, les bras en l’air,
toute fière de son effet. L’atmosphère est joyeuse.
Mais soudain…
CRAC!!! 
À son tour d’avoir les yeux grand ouverts, mais de
désolation cette fois, grand-papa voit par terre,
brisée en deux morceaux, la coquille de nautile qui
siégeait comme bibelot sur le pas de la fenêtre. Sur-
le-champ, le papa d’Anaïs la gronde sévèrement de

son étourderie. Grand-papa ramasse les deux
morceaux, le cœur un peu fêlé, car cette coquille
représente pour lui le nombre d’or, celui de la
géométrie sacrée que ce mollusque symbolise
depuis des millions d’années et dont il a fait état
dans l’un de ses précédents écrits. Anaïs se met à
pleurer à chaudes larmes, sa mère la prend dans
ses bras et l’amène plus loin dans le solarium.
Quelques minutes plus tard, toujours aux bras de
sa maman, elle revient dans la cuisine, tente de
calmer ses pleurs mais les sanglots n’en finissent
plus de mouiller ses joues.
— Je (soupirs) m’excuse (sanglots), grand-papa, dit-
elle, le corps tout entier secoué par l’émotion. 
Elle croit avoir commis la pire gaffe de sa jeune vie.
Grand-papa s’approche d’elle, lui tient les 
épaules et la regarde dans le blanc des yeux. Il lui
demande :
— Anaïs, as-tu fait exprès de briser ce bibelot?
— N…O…N, fait-elle en soupirant et en exprimant
tout le repentir du monde. 
— Bon. Anaïs, comme tu n’as pas fait exprès, je te
pardonne très facilement. Tu sais, quand on fait une
erreur mais qu’elle n’est pas volontaire, on est vite
pardonné. Maintenant, veux-tu me faire une
grande faveur? 

— O…U…I, fait-elle avec soulagement. 
Grand-papa lui dit : 
— Sèche tes pleurs et va serrer dans tes bras la
poupée couchée près du nounours dans le
solarium. C’est ce qui me ferait le plus plaisir. 
Sa maman la met par terre et notre choupette
nationale part en courant, ralentit son pas… se
retourne vers nous comme pour nous demander

la permission de redevenir une enfant qui veut
jouer, puis repart vers l’objet de ses désirs.
Grand-papa lui crie de loin : 
— Anaïs, je t’aime.
Elle lui répond du même ton : 
— Moi aussi, grand-papa.
À suivre…

Fleuves et rivières
font fi des frontières.

Au village et bien au-delà, la rivière du Nord suit son
cours, ondulant entre les paysages escarpés des
Laurentides et des Pays-d’en-Haut. Tantôt tranquille,
silencieuse et lisse, tantôt bouillonnante, volubile et
impétueuse, longeant les chemins, les traversant et
les retraversant, elle oblige l’homme à jeter des ponts
sur son parcours1. Rivière rassembleuse. D’une rive à
l’autre, elle batifole ou se languit dans l’oisiveté, au
grand bonheur des promeneurs et des riverains
qu’elle salue au passage. 

Le cœur d’un village irrigué par une rivière pulse sans
fin. Il regorge de vie, palpite et s’emballe, puis se
repose au moment où le soleil décline son camaïeu
de jaunes orangés sur les flancs de la montagne en
se mirant dans l’eau. Le cœur d’un village qu’abreuve
une rivière ne sera jamais sec. Les cascades de rires
et les torrents de tendresse s’en feront les affluents. 

Plus étales et placides, languides, les lacs nous
inclinent vers la confidence. Ils ponctuent le paysage
sans le parcourir. Presque pudiquement, ils font
entendre leur clapotis, leurs petits bruits de bouche
à l’oreille. Ils sont plusieurs et cherchent tous, par des
voies parfois souterraines, des fils conducteurs,
capillaires, veines et artères, à se jeter dans les bras
de la rivière souveraine. Le soir venu, contemplatifs,
les lacs distillent la grâce et le mystère de l’intime. Du
secret à demi dévoilé, des sédiments en suspension
dans la mémoire. Les lacs nous incitent à
l’épanchement des fluides de l’âme.

Lacs et rivières se font la cour. Souvent, les
débordements amoureux des uns enflent la crue des

autres. À la source de leur effervescence, le printemps.
En avril, au saut du lit, sans retenue, ils étendent leur
territoire, s’invitent dans votre jardin où ils élisent
domicile tout en vous obligeant à évacuer le vôtre,
qui n’a pourtant rien d’un réservoir. Goulûment, lacs
et rivières se font la cour et le jardin. Et vous restez le
bec dans l’eau.

Lac Doré, lac Bleu, lac Rond, lac Croche, lac en Cœur,
lac J’En-Peux-Plus, lac Kénogami, Mistassini,
Témiscouata, lac Sans Nom, lac Inconnu, qui donc les
baptise ainsi? Rivière Chaudière, rivière du Gouffre,
aux Outardes, aux Feuilles, rivière Perdue,
Kaawiiskwamekwaachiuch, Tournemine, Ventadour,
la Mouilleuse, rivière Déception, rivière Latourette,
rivière De Pas, il s’en trouve tant et tant, on dirait un
roman-fleuve. Bientôt la mer déclinera leurs noms
avec la marée.

Plus au sud, la rivière du Nord digresse. D’un
méandre à l’autre, elle tergiverse et s’égare, bat la
campagne. Elle semble parfois perdre ce qui la
désigne. En aval des Pays-d’en-Haut, on y nage en
eaux troubles. Déversements sauvages. Le vase
déborde. La vase aussi. Des torrents d’injures souillent
les flots. On verse dans la polémique sur le bassin
versant et sur le dos de la rivière du Nord… 

Lacs et rivières nous rêvent. À la brunante, la mémoire
dépose ses enluminures sur l’onde fugitive. Osmose.
Sous la surface, le reflet rejoint son ombre.

près de la rivière le hibou veille
fluide est la nuit
qui charrie avec ses rêves
les alluvions du jour
__________________________________
1 Voir dans cette édition notre dossier sur les ponts et moulins
de Val-David.

Gabrielle Messier

CHRONIQUE VILLAGEOISE
Fluides

Coup de plume22 J U I L L E T 2 0 1 9

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 25
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La première édition de la Journée de
l’environnement et de l’agriculture villageoise de 
Val-Morin, qui a eu lieu le 8 juin, fut un succès. En
effet, l’événement, né d’une volonté de deux
groupes de citoyens, le Comité consultatif en
environnement et le Comité de l’agriculture
villageoise, a mobilisé plus de deux cents personnes.
Cet événement gratuit, familial et rassembleur a
proposé différentes activités ainsi que la possibilité
de rencontrer des spécialistes liés à ces deux champs
d’expertise. Nous avons le plaisir de vous annoncer
que l’événement reviendra l’an prochain. 

(Jacob Cadieux, Directeur des loisirs, de la culture et
des communications)

J U I L L E T 2 0 1 9 Communauté 23

Je me suis dit : essayons quelque chose! Quelque
chose de nouveau, de neuf. De l’inédit! Du jamais
vu! (Oula, le stress…)

C’est sûr que le nouveau, c’est… comment je dirais
ben ça… c’est nouveau!, alors on ne sait pas trop ce
que c’est. C’est inconnu. C’est l’inconnu. Y a des
inconnus moins sympathiques que d’autres, c’est
bien connu. Par conséquent, se lancer dans
l’inconnu, c’est moins rassurant que…, je sais pas,
moi…, moins rassurant que de parler des polices (de
caractères). Mais bon, les polices, les polices, j’en ai
parlé deux fois plutôt qu’une. Pis c’est pas tout le
monde qui aime ça, les polices, reviens-en, tsé. 

Alors mon idée de nouveauté, c’était de prendre un
mot au hasard dans le dictionnaire et de tenter de
raconter son histoire. Je me disais que la contrainte
(un mot au hasard) m’aiderait à apprendre quelque
chose. Mais oui!, je ne serais pas guidée par mes
propres inclinations, mes goûts tout personnels. 

J’ai ouvert le premier dictionnaire qui m’est tombé
sous la main, ai laissé ses pages se déployer comme

un arc-en-ciel de papier (l’image vaut mille mots,
non), ai plongé mon regard au milieu de nulle part,
et paf! Hasard. 

Le mot trouvé était hasard. Moi qui avais pris un
dictionnaire au hasard dans le but de trouver un mot
au hasard, c’était quand même tout un hasard de
tomber sur le mot hasard, non? Sans aucun doute…

Le hasard étant ce qu’il est (pas le hasard, le mot, mais
le hasard tout court, celui qui crée des situations
inattendues, inédites, ce hasard-là étant ce qu’il est),
il a fallu que, au moment précis où je cherchais
l’origine de hasard (le mot), je sois en train de lire un
livre consacré à l’apport de la langue arabe au
français. Ben voyons donc! 

À ce stade-ci de votre lecture, vous seriez en droit de
vous dire : « bof, euh, pff, pourquoi elle dit ben voyons
donc!, je vois pas le lien », et vous auriez raison. Mais
la suite vous donnera tort. La vie est ainsi faite.

Hasard, donc. Il fallait trouver son origine pour
réaliser le projet initial (qui consistait à raconter son
histoire, pis toutte pis toutte). Selon le Dictionnaire
historique de la langue française, le mot hasard est
emprunté à la langue arabe. La suite m’a un peu
échappé. Une affaire de jeu de dé, de fleur sur l’une

des faces du dé, fleur se dit zahr en arabe… zahr…
hasard… en arabe… J’ai repensé au livre que je
lisais et me suis dit : ben voyons donc!Vous le voyez,
le lien, là? Plus de bof, ni de euh, ni de pff. Tiens donc.
Je n’insiste pas. 

Le livre, parlons-en! Il a été écrit par nul autre que le
célébrissime (il a sa chaîne YouTube) et non moins
prolifique Jean Pruvost (spécialiste et grand
amoureux des dictionnaires, vous vous souvenez?).
Le titre du livre : Nos ancêtres les Arabes. Ce que notre
langue leur doit (2017, chez JC Lattès). 

Pruvost m’a appris que l’arabe représente la
troisième langue à laquelle le français a le plus
emprunté, tout juste après l’anglais et l’italien.
Certains de ces mots arabes ne passent pas
inaperçus : alkékenge (la plante, aussi appelée 
« lanterne chinoise »), baraka (la chance), haschisch
(on connaît), casbah (une citadelle), chouïaou chouya
(un peu), djellaba (une robe à longues manches), kif-
kif (pareil), razzia (une attaque), souk (un marché
public). D’autres emprunts, en raison de leur
orthographe (pas de k, de dj, de double z, par
exemple), sont plus discrets : abricot, ambre,
aubergine, azur, calibre, gerboise, goudron, jasmin,
laiton, laque, nénuphar (mais on préfère nénufar
justement), pastèque, satin, truchement. Graphie

francisée ou pas, les mots qui précèdent proviennent
tous, directement ou indirectement, de la langue
arabe. 

Les mots chiffre et zéro, aussi étonnant que cela
puisse paraître, car on ne peut pas dire qu’ils se
ressemblent beaucoup sur le plan de la forme, sont,
comme l’écrit Pruvost, de « même souche arabe » 
(p. 54). Cette souche est sifr. La parenté entre ce mot
arabe et chiffre en français est assez évidente, mais
entre sifr et zéro, on voit mal la similitude. Laissons
la parole à Pruvost : « Quant à son origine arabe, sifr,
vide, repris en latin médiéval sous la forme
zephirum, puis repris en italien, zefiro, contracté
ensuite en zero, elle est totalement oubliée tant le
mot est intégré dans la langue française » (p. 55). Cela
étant, je n’ose pas m’aventurer sur le terrain des
mathématiques à la recherche des origines du zéro.
Le vide, ça fait peur, avouez. 

Parlant d’avouer, j’ai un petit quelque chose à vous
dire. Je ne sais pas trop par où commencer… c’est
embarrassant… Bon, je me lance. Le mot hasard,
c’est moi qui l’ai choisi! Pas eu le choix. Le premier
coup, j’étais tombée sur brownie. Ensuite, camping.
Enfin, cupcake. Incroyable, tout de même, de tomber
trois fois de suite sur des mots empruntés à l’anglais.
Méchant hasard! Et soudain, l’idée m’est venue… 

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

NE RIEN LAISSER au hasard

LA JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’AGRICULTURE VILLAGEOISE DE VAL-MORIN :

Une première édition réussie!
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JUILLET 2019
BÉLIER 
Vous faites peau neuve! Vous êtes bombardé d’énergie
cosmique à ne plus savoir qu’en faire ou à qui en donner.
Or, le meilleur investissement à faire se trouve dans votre
travail et vos finances, c’est-à-dire que si d’une part, votre
travail ne correspond plus à vos attentes, c’est le temps
idéal pour y apporter un changement. Bonne chance!

TAUREAU
Quelques imprévus sont au menu dans vos
déplacements pour toute la durée de ce juillet. Ce qui
vous demande beaucoup d’attention sur la route, si vous
conduisez, ainsi qu’au travail, car une instabilité nerveuse
semble vous déstabiliser... Par contre, l’amour fait place
à vos inquiétudes morales : que demander de plus?

GÉMEAUX
Le sommeil et l’exercice physique demeurent la clef de
votre bien-être si vous voulez jouir de la chance qui
passe, et pour juillet et août, quant à vos projets et
finances. Dans cette perspective, tout vous sourira. Pour
une fois, l’amour passera en deuxième...

CANCER
Vous avez besoin d’un « break » afin de pallier les
pressions que vous vous imposez ou qui vous sont
imposées, soit sur le plan affectif, familial et sentimental
et qui semblent miner votre santé. Ce qui revient à dire
que juillet ne vous favorise pas dans les décisions trop
hâtives dans ces domaines : pensez à votre bien-être
avant tout et c’est de cette façon que tout reviendra à la
normale après le passage de ces ennuis : « Attendez-
vous donc à l’arc-en-ciel derrière ces nuages! »

LION 
Période qui favorise vos finances, que ce soit dans vos
entreprises ou dans les investissements que vous rêvez
de faire en association ou dans vos relations, qu’elles
soient d’amour ou d’affaires. Vous avez la tête à l’action
et non à la méditation ou la procrastination. Les
changements que vous désirez effectuer seront
libérateurs de ce qui vous empêchait de faire selon votre
volonté et vos désirs; ainsi, vous retrouverez l’essence de
votre vraie nature et le contrôle de votre devenir.

VIERGE 
Quelques déceptions et frustrations persistent à la suite
de récents changements imprévus dont je faisais
mention dans une récente chronique. Puisque la cause
majeure de ces changements est reliée à votre travail et
vos finances, vous n’avez pas à vous inquiéter pour
autant et à négliger votre santé, vos proches, vos amours
et tout ce qui vous sortira de ce marasme temporaire...
Rien de mieux que la force physique et morale!

BALANCE 
Du 2 de ce mois au 18, vous avez peut-être l’impression
de faire du sur place dans vos activités professionnelles
et sociales, mais n’y donnez pas trop d’importance.
Gardez confiance et patience; ces tendances
s’estomperont sous peu... Après, c’est dans les
communications avec vos associés ou dans votre vie
amoureuse qu’un sentiment d’indifférence ou
d’incompréhension viendrait vous esseuler... Peut-être
avez-vous manqué de résistance physique, et, si vous
évitez les efforts excessifs, le rétablissement suivra :
réagissez!

SCORPION 
La planète Mars sera en aspect négatif dans le domaine
du travail ainsi que dans votre situation matérielle et
sociale du début jusqu’à la fin de ce juillet, ce qui pourrait
vous donner tendance à prendre des décisions qui
risqueraient de compromettre votre avenir dans ces
domaines. Le ciel vous recommande donc de ne pas
contourner le problème, mais d’y faire face, sinon... Par
contre, en amour, la vie demeure agréable et facile et
vous cultivez le bonheur par votre rayonnement. C’est
donc le moment de prendre des vacances, de projeter
ou de faire un voyage, ainsi que de faire des transactions
avec l’étranger ou d’approfondir des études qui vous
tiennent à cœur depuis toujours.

SAGITTAIRE 
Que ce soit en amour, en affaires ou pour des questions
qui concernent votre bien-être et celui de vos proches,
votre planète, Jupiter, demeure collée, collée à la réussite
de tous vos désirs et projets. Si vraiment Dieu existe, il
n’est là que pour vous!

CAPRICORNE
La récupération de votre énergie et de vos forces vous
évitera mésententes et tensions dans vos associations,
qu’elles soient d’affaires ou sentimentales. Car si vous
rencontrez des résistances dans ces domaines, il ne faut
pas vous obstiner, mais plutôt vous retirer dans une
brève retraite si vous voulez récupérer à cent pour cent.

VERSEAU
Juillet est toujours critique sur la santé de nos Verseau.
En effet, le soleil transite leur secteur pathologique et
peut poser des problèmes de toutes sortes, que ce soit
grippes ou accidents en déplacements sur la route. Or,
comme la planète Uranus les obligera à revenir sur Terre
au cours des sept prochaines années par son transit dans
le signe du Taureau, ils auront de plus en plus horreur
d’être contraints à quoi que ce soit et ressentir toute
tentative d’intrusion dans leur liberté personnelle au
cours de cette période de l’année, qu’il s’agisse de
conseils de la part de leurs proches ou même de leur
médecin. Donc, il serait préférable d’éviter de leur
chanter les lamentations de Léo Ferré et, je cite : « N’entre
pas trop tard et, surtout, ne prends pas froid... » Je dirais
que le Verseau est comme un cerf-volant, et si tu
l’attaches, donne-lui de la corde afin que du plus haut,
du plus loin, il voie toute l’admiration que tu as pour lui!

POISSONS
Quant à nos Poissons, qu’ils soient de type éperlans ou
baleines, ils goûtent – enfin! – le bonheur d’être ce qu’ils
sont avec ces rarissimes aspects planétaires qui leur
rendent visite par le transit de Neptune, la planète
dominante de ce signe du zodiaque de la plus haute
spiritualité! Profitez-en, chers Poissons, car Neptune est
un corps céleste étrange et secret; son influence peut
être créatrice aussi bien que démoralisante... Or, les
trente prochains jours vous donnent la chance de
mieux vous faire connaître si vous daignez vous
montrer tel que le Créateur vous a conçu...

P.S. Du 8 juillet au 2 août, nous aurons une période
rétrograde de la planète Mercure, qui joue un rôle
prépondérant dans toutes formes de communication,
d’association, de déplacement et de signature de
contrat. Comme cette rétrogradation aura lieu dans les
signes du Cancer et du Lion, il peut y avoir interférence
dans l’activité de ces signes du zodiaque, des retards et
des frustrations, et ce ne sera pas le bon timing pour
prendre des décisions importantes, ce qui demandera
réflexion et patience dans ces domaines... 

Par contre, ce sera une bonne période pour procéder à
des corrections ou modifications indispensables et
terminer des choses non résolues. Voilà!

Un merveilleux juillet à tous ainsi qu’un « happy July »
à nos voisins anglophones!

Cyril Lepage, astrologue
819 322-2152 | cyrillepage@hotmail.com                                                                                                                                        

L’ASTROLOGIE EST UN ART, 
l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!
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AU-DELÀ DE L’ESPACE et du temps

Le texte suivant de l’historien résident de Val-David « fait en
quelque sorte, comme il l’explique lui-même, la synthèse
des trois précédents articles traitant de l’état du territoire de
Val-David avant l’arrivée des premiers colons » (voir les
numéros d’avril, mai et juin du journal Ski-se-Dit). Il est
assorti de documents visuels complémentaires. 

La vocation agricole
Les observations des arpenteurs-géomètres ayant sillonné en
long et en large le territoire qui deviendra soixante-dix ans
plus tard celui de la municipalité de Val-David nous laissent
perplexes, sinon sceptiques, quant à la possibilité de
développer des établissements agricoles qui non seulement
pourraient satisfaire les besoins essentiels d’une famille, mais
lui permettraient d’écouler ses surplus à l’extérieur de la
région. En effet, les arpenteurs-géomètres évaluent que la
qualité du sol est de médiocre à bonne, tout en qualifiant celui-
ci de rocailleux. Cette évaluation ne surprend pas, car, selon
les arpenteurs-géomètres, le territoire est très accidenté. On
n’y rencontre pas que des vallons et des collines parsemés de

rochers, mais aussi de véritables
montagnes parfois difficiles à
escalader.  

En outre, ils notent que le territoire est
couvert d’une forêt si dense qu’il leur
faut employer plusieurs bûcherons pour être en mesure
d’effectuer des relevés exacts. D’ailleurs, quelques arpenteurs
déplorent, à l’instar de Regnaud1, qu’ils ont de la difficulté à
retrouver l’emplacement de bornes posées lors d’une
expédition précédente. 

Les arpenteurs-géomètres ne signalent jamais la présence de
clairières naturelles ou de déserts. Bref, la forêt est
omniprésente. On y retrouve partout un mélange d’essences,
dont le sapin, l’épinette, la pruche, le bouleau et, à une
moindre échelle, l’érable.

En somme, un futur colon devra d’abord défricher un lot
densément boisé avant de pouvoir l’ensemencer, souvent
entre les cailloux. Il devra aussi tenir compte que la saison
propice à l’agriculture est courte, car comme le vivent les
arpenteurs-géomètres dont les expéditions sont parfois

écourtées, la neige peut
tomber dès le mois
d’octobre et ne
disparaître que tard au
printemps. Par contre,
outre la rivière du Nord
qui traverse le territoire,
les arpenteurs relèvent
maints ruisseaux et lacs
qui, en plus d’être
poissonneux, peuvent
fournir une eau potable
aux éventuels habitants
du territoire. Enfin, les
arpenteurs-géomètres
ne détectent aucun
indice de la présence de
minéraux sauf dans le
canton de Wexford, qui
pourrait être riche en
minerai de fer. En
somme, une première
lecture des carnets des
arpenteurs-géomètres
ne nous permet pas de
conclure que le futur
territoire de Val-David
est favorable à
l’établissement d’une
occupation fondée sur
l’agriculture. Toutefois,
leurs écrits nous font 

découvrir des caractéristiques d’ordre géographique qui
influenceront le développement à court et à moyen terme de
Val-David et de la région environnante.

La Nord, le cœur de Val-David
Les premiers colons du territoire de Val-David se sont établis
sur ce que nous pourrions appeler les hauteurs de Val-David
(aux environs du lac Paquin). Les rives marécageuses
surpeuplées de moustiques de la rivière du Nord ne
semblaient guère propices au développement de l’agriculture.
Au surplus, le parcours de la Nord harnachée de rapides dans
le territoire de Val-David rend difficile la navigation. Au milieu
du XIXe siècle, ces rapides joueront un rôle essentiel dans
l’installation d’un noyau villageois. En effet, c’est à un jet de
pierre des rapides que, tirant profit de l’énergie hydraulique,
sont érigés des moulins à bois puis à farine. Par la suite,
quelques colons, dont un forgeron, y transportent leurs
pénates. En 1891, le chemin de fer qui, depuis Saint-Jérôme,
s’était faufilé entre les montagnes dans la vallée de la Nord
traverse de part et d’autre le territoire de Val-David (à l’époque
Belisle’s Mill). En toute logique, la gare est construite à
proximité des moulins. Des artisans et des commerçants
prennent souche. Peu à peu, un hameau se développe autour
de la Nord devenue l’artère principale de la communauté. Une
mission puis une paroisse religieuses sont fondées. Un village
se forme. Les arpenteurs-géomètres qui avaient recommandé
le développement du territoire voyaient leur souhait exaucé
d’une façon imprévue.

Conclusion
Les carnets des arpenteurs-géomètres constituent une
importante source de documentation pour décrire quelques
années avant l’arrivée des premiers colons le territoire qui
deviendra celui de Val-David. Certes, de nos jours, les
nombreuses habitations semblent à première vue avoir
transformé le paysage. Toutefois, l’abandon des fermes et tout
récemment la fermeture de centres de ski alpin ont fait en
sorte que la forêt a repris ses droits. Le territoire de Val-David
demande à ses résidents des efforts presque quotidiens pour
vivre avec une nature exigeante, parfois capricieuse,
changeante au fil des saisons, mais aussi havre de paix et de
tranquillité pour qui vit en harmonie avec elle.   
_________________________________________
1 Le carnet de F.J.V. Regnaud intitulé W 23 Wexford 1851 se retrouve sous
la cote : E21,S60,SS3,PW23 dans le Fonds ministère des Terres et Forêts
conservé au dépôt d’archives de Québec de Bibliothèque et archives
nationales du Québec, 1853, p. 12. 

Michel Allard, historien

OPÉRATION DE CHAÎNAGE

Carte du réseau hydrographique de Val-David. Composition numérique de Pierre Dumas, ingénieur, d’après un fond de

carte de la Commission de protection du territoire du Québec. https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/cptaq_demeter

Au XIXe siècle, on utilise la chaîne dite de Günter qui mesure 66 pieds, soit 20,11 mètres. Elle est divisée en 100 maillons. Source : Larousse du XXe siècle
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Introduction
Commençons par une première carte : datant de 1888, elle
nous montre qu’à l’époque, un seul pont traversait la rivière du
Nord sur notre territoire, soit le pont situé au Marier’s Mill. Ce
plan ne montre pas de traverse aux moulins Belisle dans ce qui
sera le village vers 1920, ce qui semble surprenant à première
vue.

Aux débuts de la colonisation, les ponts n’ont pas été considérés
comme une nécessité. En effet le rang 10 (appelé par la suite le
chemin de la Montagne) a été le premier chemin créé vers ce
qui allait devenir Sainte-Agathe-des-Monts en 1849-50 et celui
qui a assuré la poursuite de la colonisation vers le nord. Les
premiers colons de la région se sont d’ailleurs installés sur les
7e, 8e et 10e rangs du canton Morin dès cette époque. Le
développement du rang 11 (appelé par la suite le chemin de la
Rivière) est venu quelques années plus tard, permettant un
autre accès aux nouvelles colonies plus au nord de la rivière. Les
rangs 10 et 11 assurent donc la circulation vers les terres au nord
et au sud de la rivière; aucun pont n’est nécessaire pour se rendre
chez soi ou pour aller vers le nord.

L’arrivée du train en 1892 marque cependant un tournant dans
la vie des colons; deux stations de chemin de fer sont
aménagées sur notre territoire : la gare de Belisle’s Mills, située

à proximité des moulins de… Bélisle, ce qui donnera naissance
à une paroisse en 1917, puis au village de Saint-Jean-Baptiste
de Belisle’s Mills en 1921 et au cœur du village que l’on connaît
aujourd’hui; la seconde gare porte le nom de Préfontaine, elle
est située près du pont-barrage qui porte ce nom. La station
Préfontaine est une flying stop station (où le train n’arrête que si
un signal drapeau est affiché). Les deux stations sont aménagées
en 1891-92. La station Préfontaine portera aussi affectueuse-
ment le nom de « la Jérusalem », car elle est située à proximité
du secteur d’installation de nombreuses familles juives au début
du XXe siècle.

Élément important dans la vie des colons de la région, le train
permettait l’ouverture pour de nouveaux produits vers de
nouveaux marchés, notamment des produits du bois. Le
changement est rapide; déjà, à la fin du XIXe, l’industrie du bois
est devenue la principale source de commerce à Sainte-Agathe
(qui inclut encore Val-David à cette époque); les colons y trouvent
une source importante de revenus pour aider à les sortir de leur
misère; ces marchés sont nombreux : l’ouverture de la papeterie
Rolland à Saint-Jérôme, le vaste marché du bois de chauffage à
Montréal, le marché des madriers, planches et moulures
nécessaires à la construction résidentielle et industrielle à
Montréal qui grandit. Ces coupes de bois nombreuses
contribuent à dégarnir nos forêts locales.

Mais pour mettre ce bois sur les trains vers Saint-Jérôme et
Montréal, il faut d’abord l’amener au train, d’où, vers la fin du
XIXe, siècle un nouvel effort dans la construction de moyens de
traverser la rivière du Nord. Cet effort s’ajoute au besoin de
rejoindre par route le nouveau village et ses services qui
s’installent autour de la gare de Belisle’s Mills au tout début du
XXe siècle (poste, magasins généraux…).

La carte suivante, produite en 1944, nous montre que cinq ponts
traversaient alors la rivière du Nord; un sixième pont, sur la rue
de l’Église, sera construit en 1948.

Un de ces ponts n’existe plus, soit le pont du moulin Côté,
aménagé vers 1903. Les ponts ont d’abord été construits en bois;
ils ont été sujets au feu, aux crues printanières et ont dû être
reconstruits souvent. Ils ont tous été reconstruits à partir des
années 1930 en béton et/ou en acier. Le pont le plus récent,
celui reliant la rue de l’Église à la route 117, au cœur du village,
a été construit directement en dur en 1948.

Le pont et les moulins Marier, 
dits pont Préfontaine
Ce pont, à la limite entre les actuels Val-David et Sainte-Agathe-
des-Monts, a probablement été construit la première fois peu
après l’ouverture du 11e Rang du canton de Morin au début des

Paul Carle
Président, Société d’histoire et du patrimoine de Val-David

HISTOIRE ILLUSTRÉE :
Quelques ponts et moulins de Val-David

La Société d’histoire et le journal Ski-se-Dit sont particulièrement heureux de vous présenter ce document remarquable.
Une fois de plus, il démontre que l’entraide professionnelle est une excellente façon d’établir des ponts entre les générations,
si l’on veut savoir d’où l’on vient... et où l’on peut aller. Merci à M. Carle pour ce beau travail.

Plan de 1888 montrant le tracé préliminaire de la voie ferrée, vers Sainte-Agathe-des-Monts.
Le petit lac dont on voit une partie à l’extrême droite est le Small Lake (premier nom du lac Doré).

(Plan de la Montreal and Western Railway, Collection Edward Griffith.

Paysage au lac Paquin, 7e Rang, fin des années 1920; 
les arbres disparaissent lentement mais sûrement. 

(in M.A. Dufresne, Val-David fragments d’histoire, 1996, p. 11.)

Les flèches noires indiquent les 5 ponts existants en 1944, la flèche rouge, la localisation 
du dernier pont construit sur la rue de l’Église en 1948.

(Paul d’Allmen, Val-David Ski Trails Map, novembre 1944, Collection Musée du ski des Laurentides)

La rivière du Nord et le pont Marier dit Préfontaine. Au fond au centre,
l’ancienne maison du gérant de l’usine. (Photo : Paul Carle, 2019)

EXCLUSIF
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années 1850; la première mention du moulin Marier vient avec
l’arrivée de Joseph Marier, entre 1859 et 1861, lui qui a pris en
charge le moulin à farine de son frère Adolphe Marier de Sainte-
Adèle1. Ce moulin, qui a toujours été très achalandé, a été détruit
vers 1900; il semble qu’il ait passé au feu en 1903, avec le pont,
à la fin juin, dans ce grand feu de forêt qui a détruit une bonne
partie de la région. En 1903, il était devenu la propriété de
Monsieur Préfontaine.

Mais la dénivellation de 24 pieds dans la rivière à cet endroit en
fait une source de pouvoir intéressante, notamment pour la
coupe du bois dur. Au début du XXe siècle, la Standard Mills Co.
Ltd. y construit un moulin à scie qui se spécialise dans la
préparation du bois à plancher de bois franc pour le marché de
Montréal. Un feu important en 1915 dans le séchoir à bois
ralentit les opérations. 

La Seaman Kent Co. reprend le site et y refait des aménagements;
le tout est cette fois entièrement détruit par le feu en 1923.

La Tyler Hardwood Flooring Co., créée en 1925, reprend de
nouveau le site et agrandit considérablement les installations;
une voie ferrée particulière parallèle permet de charger le bois
vers Montréal. 

Mais, nouveau désastre, nouveau gros feu en 1927; perte totale,
cette fois : 3 blessés dont un gravement, Adenaïs Lachaine, qui
mourra de ses brûlures à Montréal quelques jours plus tard.
Monsieur Tyler recrée la Laurentian Wood Products en 1934, avec
adresse à Préfontaine, mais on ne sait pas s’il a reconstruit sur la
rivière au même endroit, ni même s’il a reconstruit tout court.

Des photos datant de 1941 nous montrent le site sans édifices;
il ne reste de l’énorme installation que les piliers de béton; ces
mêmes piliers sont toujours là. Les colonnes de béton, vues à
gauche sur la photo suivante, supportaient le tuyau qui amenait
l’eau aux turbines.

Pont Lamoureux dit pont Riverside 
dit pont des Juifs dit pont de la Congrégation…
Ce pont semble avoir été construit en 1900-1901 pour la
somme de 83,24 $ grâce à une subvention obtenue par le
député du comté de Terrebonne, Jean Prévost.

Ce pont a essentiellement servi à la communauté juive pour
traverser la rivière afin d’accéder au train. Il est situé tout juste à
côté de la station Préfontaine qui existe encore. Cette petite gare
était utiliseé pour des arret̂s sur drapeau (flying stop). 

Pont des moulins Moïse Côté et fils

En 1896, Édouard Lagarde dit St-Jean, cultivateur à Sainte-
Agathe, vend à Moïse Côté et son beau-frère Joseph Ludger
Allard, tous les deux commerçants de St-Martin et faisant affaire
sous la raison sociale Allard & Côté, un lopin de terre situé sur le
lot 37 du rang 11 du canton Morin (c’est sur ce lopin qu’est située
l’actuelle rue Blondin à Val-David). Le lot est situé entre la rivière
du Nord et la voie ferrée du CPR2. Les propriétaires ont un droit
de passage de leur terrain jusqu’au chemin de la Rivière, le 
11e Rang, en passant par-dessus la voie ferrée.
L’année suivante, en 1897, Allard vend sa part
du lopin à Moïse Côté, mais le tout a été
augmenté d’un moulin à scie, d’une maison,
et d’autres dépendances3. Le pont semble
apparaître un peu plus tard.

En 1903, Moïse Côté et son fils Euclide, qui font
maintenant affaire sous le nom de Moïse Côté
& Fils, dits marchands de bois à Sainte-Agathe,
achètent juste de l’autre côté de la rivière une
partie des lots 35 et 36 du 10e Rang du canton
Morin4 et y créent une servitude de passage à
perpétuité, très probablement pour y
permettre aussi l’arrivée de billots au moulin
par l’autre côté de la rivière. Un pont est
construit. Les moulins ne passent finalement
pas au feu en 1903, malgré ce qui avait été
annoncé dans le journal Le Canadade l’époque.

Mais les choses ne vont pas bien pour Moïse et son fils; ils
déclarent faillite en 1905; la propriété est vendue sur le parvis
de l’église de Sainte-Agathe le 14 septembre 19055. Les
maisons, le moulin, les dépendances sont vendus à la caisse
d’économie des cantons du Nord. Le tout est revendu à William
(Willey) Raymond6 en 1911. La caisse d’économie se réserve le
droit d’enlever toute la machinerie dans les bâtiments dans les
trois années suivant la vente. On peut penser que c’en est déjà
fait du moulin de Moïse Côté à cette époque. Les bâtiments sont
encore là en 1942 quand William Raymond vend ses terrains à
la United Families Association7, une association juive de
Montréal qui y vendra des lots pour la construction de chalets;
les titres mentionnent même l’existence d’une plage qui
pourrait être à proximité du pont.

Le pont y est encore en 1942, car William Raymond, le vendeur,
tient à y conserver le droit de passage à perpétuité pour lui et
ses descendants. Le pont et les chemins permettant de joindre
le chemin de la Rivière et la route 11 demeurent sous la
responsabilité de la United Families Association. Le pont 
semble encore là en 1953 selon les actes répertoriés8. 
Jean-Paul Raymond (petit-fils de William) nous a affirmé qu’il a
vu le pont emporté par la glace un printemps vers 1953-1954.
Il semble qu’il y ait des vestiges des piliers du pont visibles dans
la rivière à cet endroit. 

Bien sûr, nous aimerions recevoir toutes les informations ou
images que nos lecteurs pourraient nous fournir. Il semble que
par la suite, une passerelle a été construite au même endroit
(avec des « frames» de camion soudés, des câbles d’acier torsadés
et des planches). Monsieur Borduas, commerçant, aurait
construit cette passerelle; elle permettait aux habitants du
chemin de la Rivière et des alentours de se rendre à son épicerie-
magasin général-dépanneur « Borduas » situé sur la 117. Cette
passerelle aurait été également aménagée à la suggestion de
la sécurité civile pour permettre l’évacuation des personnes en
situation d’inondations, car elles sont fréquentes dans ce secteur.
Cette passerelle s’est abîmée dans la rivière au début des années
1980. Selon certains, elle a été emportée par les hautes crues
de la rivière; pour d’autres, les câbles d’acier la retenant ont tout
simplement été coupés par des compétiteurs de M. Borduas9.
Quoi qu’il en soit, l’épicerie de M. Borduas a fait faillite peu après
la disparition de la passerelle.
__________________________________________
1 Edmond Grignon, Album historique publié à l’occasion du cinquantenaire
de la paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts, 1912.
2 Registre foncier du Québec, Comté de Terrebonne, acte 40624 
3 Ibid., acte 40670
4 Ibid., acte 49028
5 Ibid., acte 57163
6 Ibid., acte 59099
7 Ibid., acte 129526
8 Ibid., acte 189586
9 Référence M. Serge Gauthier et M. Jean-Marc Ménard
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Il s’agit ici probablement des moulins de la Standard Mills, 
vers 1915, carte postale sépia. ( BAnQ)

1941: le pont Marier dit Préfontaine et les rapides et les piliers, vus du pont
de la voie ferrée. (Fonds du ministère du Développement durable, de

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, BAnQ,
E57,S44,SS1,PB53A-62).

Cette vieille carte postale sépia pourrait montrer le pont Riverside, ou encore
le pont Côté. Il est aussi possible qu’elle montre une des premières versions

du pont des moulins Belisle. (BAnQ)

Le pont Côté et le chemin menant au pont à partir de la route 117, chemin toujours existant. 
(Extrait de la matrice de la MRC des Laurentides, montrant la rue Blondin, 2019)

Les moulins de la Tyler Hardwood Flooring à Préfontaine vers 1925-1926.
On remarque à gauche le pont Marier dit Préfontaine, ainsi que la maison

du gérant de l’entreprise (maison toujours existante) et la voie parallèle pour
le chargement des wagons. (Collection Louis Pelletier)
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Vous êtes pressés ou vous préférez vous dorloter le
matin? La région ne manque pas de bonnes
adresses pour déjeuner.

Couleur café est un torréfacteur québécois, mais
c’est aussi deux cafés situés à Sainte-Agathe-des-
Monts. Le premier est caché derrière le marché
Metro et la Clinique des Sommets. Vous entrerez
dans un lieu ou ça sent bon le café! Le deuxième café
est situé dans le village où cet été vous pourrez
profiter de la terrasse. 1040, rue principale, Sainte-
Agathe-des-Monts et 2, rue Préfontaine Est. Les
bistros et les cafés de Val-David offrent tous
d’excellents choix. Le Mouton Noirvous servira un
sandwich déjeuner servi sur du pain artisanal de la
boulangerie du village La Mie Richard, un burrito
garni d’œufs ranchero ou d’excellentes viennoiseries.
Et s’il fait beau, vous pourrez déjeuner sur la terrasse

au bord de la rivière. 2301, rue de l’Église, Val-David.
C’est la vie café vous gâtera de petites attentions
et de bonne humeur. Le déjeuner est servi dans des
assiettes dépareillées, un peu à l’instar du décor
éclectique et chaleureux. Par beau temps, vous
pourrez manger sur la terrasse qui fait face à la gare
à côté du parc linéaire. 1347, rue de La Sapinière,
Val-David. Non loin de là, au Général Café, on
servira la clientèle la plus traditionnelle qui aime les
œufs-bacon-rôties tout comme celle qui veut flyer
sur une poutine à trois étages. Il faut essayer la sauce
hollandaise faite maison. Oui, cela se fait encore!
1303, rue de La Sapinière, Val-David. Au Café
Citrus Daniela, tout en haut de la côte Morin, à
Sainte-Adèle, vous dégusterez le traditionnel bagel
au saumon fumé, des omelettes ou des crêpes bien
garnies. Voilà un café bien sympathique! 99, rue
Morin, Sainte-Adèle.

Quelques bonnes
ADRESSES POUR DÉJEUNER

Voici une idée d’apéro des plus traditionnelles, mais
oh! combien rafraîchissante. Parce que nous aimons
le goût de l’amer, l’Américano, un mélange moitié-
moitié de Campari et de Vermouth rouge, nous
convient bien. Si vous aimez la simplicité, un simple
Campari-soda vous fera sans doute plaisir. Vous
préférez une bombe? Le Negroni fait de Camapri, de
Vermouth rouge et de dry gin en parts égales est
pour vous. Essayez ce Negroni avec le gin Km12 de
la distillerie du Fjord Gin, un produit pure laine!

Nous avons développé un petit faible pour le Dao
Meia Encosta, un vin blanc du Portugal à un prix
imbattable de 10,70 $. Qui dit mieux? Tout comme
les vins portugais, les vins blancs espagnols à petits
prix gagnent de plus en plus de place ici et c’est tant
mieux. La région des Rias Baxias produit le Paco &
Lola Prime, un Albariño Lias à 24,95 $. Acidité
mordante aux arômes d’agrumes garantie!  

Vous aimez les bulles? Des prosecco, des cava, des
crémants de bourgogne... il y en a de tous les prix et
pour tous les goûts. Le Bernard-Massard Cuvée de
l’Écusson Brut, un vin mousseux rosé produit au
Luxembourg, est excellent.

Avec les viandes blanches ou rouges et avec les
poissons grillés, nous aimons les vins rouges du sud-
ouest de la France comme le Gaillac Renaissance
2016 du Domaine Rotier à 24,55 $ ou le Château
Lamartine Cuvée Expression 2014, un Cahors à
47,00 $.

Des rosés parce que c’est joyeux et que c’est l’été!
Vous dites bio? Le rosé Pétale de rose, un côtes-de-
provence, est d’une qualité assurée de la productrice
Régine Sumeire. Vous dites produit québécois? Le
domaine Les Brome offre la Cuvée Détente 2018 du
producteur Léon Courville. Un rosé fait de seyval noir
qui se vend à petit prix : 14,55 $.

Un bon sommelier recommandera toute boisson
d’intérêt au client. Pourquoi pas une bonne
limonade faite maison, une infusion de menthe ou
de mélisse, un thé glacé fait avec des feuilles de
qualité, matcha ou sencha, par exemple, tous deux
aux goûts iodés et anisés?

Cheers! A su salud! Alla salute! Prost! À votre santé
et bon été!

(Louise Duhamel; Pierre Audette, résidant du lac
Paquin et amoureux des vins!)

Des vins pour l’été :
CONSEILS SANS PRÉTENTION

NOS RESTOS
d’en haut28

Notre collègue Louise Duhamel, résidente de Val-David dont la longue carrière comme chef propriétaire, chef exécutif et chef consultant est certes une référence, 
a dressé pour vous une liste d’adresses qui complète notre guide Restos d’en haut publié en juin dernier (et toujours disponible en ligne ou à l’accueil du 

Marché d’été de Val-David, le samedi matin, rue de l’Académie). Le sommelier et expert Pierre Audette, en toute amitié, lui a donné un petit coup de pouce 
pour dresser une liste des vins qui se laissent boire en été.  
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Sophia Saint-Hilaire est née à Val-Morin. Elle est
propriétaire de l’Atelier, entreprise de plats cuisinés
végétaliens située sur la route 117, à Val-David.
Sophia vend ses bons produits chez Bio Sattva, au
Marché Val-Morin, chez Vogel, à Sainte-Adèle, et chez
Rachelle Béry, à Saint-Sauveur. Pas mal pour une
jeune entrepreneure!

Diplômée de l’École hôtelière des Laurentides,
Sophia a obtenu son DEC et l’attestation « Cuisine du
marché ». Pour lui avoir enseigné, je me rappelle
qu’elle se démarquait grâce à son palais aiguisé, son
flair pour l’utilisation judicieuse des condiments et
sa ténacité pour développer des plats goûteux. Aussi,
son parcours atypique, après l’école, l’a bien formée.
Sophia a bourlingué de Val-Morin aux Îles-de-la-
Madeleine, en passant par Montréal, travaillant dans
une poissonnerie tout en faisant un détour par
l’Ouest canadien pour y faire la cueillette dans les
vergers. Quand on est jeune, on se cherche... Sophia
s’est trouvée en adoptant la cuisine végétalienne

pour elle-même et pour notre plus grand bonheur,
ici, à Val-David. Voici ses bonnes adresses pour
satisfaire tous les gourmets végétariens, végétaliens,
véganes...

1. La Cantine végane, pour ses fromages et
viandes véganes et son service de livraison;

2. Le restaurant L’Épicurieux, pour tous les plats où
l’on fait honneur aux légumes en réinventant leur
présentation;

3. Le Magasin général, pour sa crème glacée à la
vanille végane fabriquée par le Bilboquet;

4. Le Général café, pour son wrap de pâté végé,
son dukka, son option faux fromage Daiya; 

5. Le Mouton noir, pour son wrap de tofu, achard
de légumes et hus, son sandwich végétitude;

6. L’auberge Le Baril Roulant, pour son tartare
d’algues dulse de la Gaspésie, son thali indien et
son chiva burger;

7. Ô casse-croûte du parc, pour ses hot dogs végé
et sa salade de chou! 

Bonnes adresses
POUR VÉGÉTARIENS

SKI-SE-GOÛTE
au réveil

marchesdici.org
Marchés d'ici
@marchesdici

objets d’art et d’artisanat
déjeuner sur l'herbe

détente musicale
À VAL-MORIN

FACE AU THÉATRE DU MARAIS

Tous les samedis de 11 h à 15 h
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT 2019

Ajoutez d’autres plaisirs à votre expérience
du Marché d'été

Espace expérimental
gourmand

MARCHÉS D’ICI
GRANDEUR NATURE

TOUS LES SAMEDIS DE 9 H À 13 H 30
DU 25 MAI AU 12 OCTOBRE 2019

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS

Le marché agroalimentaire 
le plus complet des Laurentides 
Avec kiosques gourmands & café

PLUS DE 80 EXPOSANTS

Pour les amateurs de petits déjeuners rapides et
complets, pourquoi ne pas commencer la journée
chez l’un de nos supporters du journal : Mike’s, à
Sainte-Agathe-des-Monts (petit-déj paysan, pizza
matin, œufs au choix, crêpes, gaufres, pain doré...)?
Le dimanche matin, pour sortir de l’ordinaire, offrez-
vous entre 9 et 13 h le déjeuner chaleureux et
raffiné de l’Auberge Chez Girard (le Brouillard,

le Roulé de la patronne, le bagel au saumon fumé,
les œufs et les fruits frais à votre goût, la fraîcheur
au rendez-vous, sous toutes ses formes...). Enfin,
tout nouveau, Le Rusé Renard, à Val-David,
propose les samedis et dimanches jusqu’à 14 h son
« bar à rôties » à volonté, avec tous les
accompagnements d’un bon petit déjeuner en
terrasse, face à son charmant petit lac. 

CUISINE CALIFORNIENNE • BAR À SMOOTHIE
BIÈRES BIOLOGIQUES ET SANS GLUTEN • VINS D’IMPORTATION PRIVÉE

Parce que
chaque

occasion
mérite
d’être

soulignée

Traiteur | Idéal pour les groupes | Parfait pour les enfants | Terrasse
Commande pour emporter | Service aux tables | Réservation non obligatoire

OUVERT : Mardi au jeudi - dim. : 11 h à 21 h - Vend. /Sam. : 11 h à 22 h
2510, RUE DE L’ÉGLISE, VAL-DAVID • 819 322-7348

le Bistro

Marellede la

P

s

le Bistro

Marellede la

MENU REVISITÉ
POUR L'ÉTÉ

JEUDI SOIRÉE
D’HUITRES À 1$

DINER/
SOUPER
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Juillet, c’est enfin la chaleur qui s’installe. Y a-t-il
moins de mouches noires? Pas certaine… mais des
légumes, il y en a dans nos potagers! Juillet, c’est
enfin la fraîcheur et la diversité des produits locaux
offerts dans nos marchés publics. C’est le plaisir de
dénicher de nouveaux producteurs. C’est aussi partir
à la conquête de nouveaux parfums, de nouvelles
saveurs et textures. Le mois de juillet apporte le
bonheur dans notre assiette!

Jambe de bois, c’est le grand-père dans la chanson
Pipe et jambe de bois d’Henri Dès, auteur-
compositeur de chansons pour enfants. C’est aussi
une prothèse, le surnom du pirate français François
Le Clerc, un restaurant à Gros Islet sur l’île de Sainte-
Lucie, une bière belge, un jarret de viande...
L’expression lyonnaise « à la jambe de bois » désigne
un mets composé, entre autres, d’un morceau non
désossé de jarret de bœuf ou de porc. Le potage, ou
le pot-au-feu, à la jambe de bois comprend, outre
une profusion de légumes, un jarret comme
élément principal. Il est appelé ainsi car, au moment
de servir, on place l’os debout bien droit comme une
jambe de bois dans le plat de service. Au marché de
Val-David, j’ai déjà pu voir des légumes racines :
carottes, navets, radis de toutes les couleurs et 
de toutes les grosseurs, mais aussi des oignons 
« nouveaux » et bien sûr des champignons. C’est 
bien le temps de profiter de cette abondance pour
cuisiner un succulent plat à la jambe de bois!

Des joues de bœuf, de veau, de porc, de flétan, de
lotte ou de morue bien cuisinées vous mettront du
rose aux joues sans avoir à leur appliquer du fard!
Les joues de viande prendront de 2 à 3 heures à cuire
alors qu’il faut prévoir quelques minutes seulement
pour les joues de poisson. Ces dernières s’apprêtent
de plusieurs façons : au lait de coco, en blanquette à
la crème, en papillote, panées ou plus simplement

poêlées au beurre avec une pointe d’ail, du jus de
citron et beaucoup de persil. Ainsi cuites, les joues
de poisson s’accommodent bien des légumes
racines tels que ceux utilisés pour le pot-au-feu, mais
choisissez-les de préférence de petit format. 

Jus détox, jus de fruits ou de légumes, jus pur, sans
sucre ajouté, sans sel... peu importe ce que vous avez
l’habitude de boire, sortez votre presse-agrume, votre
extracteur à jus ou encore votre mélangeur du fond
de votre armoire. C’est l’été, profitons-en pour
préparer des jus frais! On dit qu’en buvant un cocktail
pomme-carotte-citron-gingembre on redoublerait
d’énergie. Un mélange chou vert-épinard-persil
aurait des vertus détoxifiantes. Le jus de grenadine
stimulerait le foie et la rate alors que le jus d’épinard
serait le remède de choix contre la constipation avec
inflammation… On nous conseille de boire du jus
pour se refaire une santé ou la maintenir, avoir une
belle peau, baisser notre pression artérielle ou notre
taux de cholestérol. Les bons conseils et les recettes
abondent sur le Net. Mais si on buvait des jus frais
parce que c’est enfin l’été et que nos fruits et légumes
du Québec sont à leur meilleur? ET SI ON BUVAIT DES
JUS FRAIS JUSTE POUR SE FAIRE PLAISIR? 

Voici quelques recettes simples et faciles. Elles
respectent le goût de l’élément principal choisi. Ces
recettes sont minimalistes, j’en conviens et j’en suis
fort aise. L’été, je fais mienne la maxime popularisée
par l’architecte Mies van der Rohe : less is more ou 
« quand le moins est un plus »… Bon appétit!

JUS D’ÉTÉ

Jus de tomate : 
6 grosses tomates entières, épépinées
1 ou 2 gousses d’ail
15 ml de vinaigre de Xérès
Au goût estragon ou basilic frais
Au goût sel et poivre

• Mettez tous les ingrédients dans un mélangeur
et mixez pour obtenir une purée fine, un coulis,
un jus.

Jus de concombre :
1 gros concombre épépiné
150 ml de yogourt nature
200 ml d’eau
1 citron (jus et zeste)
Au goût menthe, aneth et ciboulette
Au goût sel et poivre

• Mettez tous les ingrédients dans un mélangeur
et broyez pour obtenir une purée fine, un coulis,
un jus.

Jus de fraise :
500 g de fraises, équeutées et lavées
1 litre d’eau plate ou pétillante
80 g de sucre en poudre
1 jus de citron 

• Dans un mélangeur, mettez le sucre et les fraises
et mixez pendant 2 minutes. Ajoutez l’eau et le jus
de citron puis broyez jusqu’à l’obtention d’une
purée fine. De l’eau pétillante ajoutera un côté
festif à votre jus.

Jus de framboise et fraise :
1 orange
150 g de framboises
150 g de fraises
Au goût eau plate ou pétillante

• Pressez d’abord l’orange, puis versez le jus dans le
mélangeur. Ajoutez les framboises et les fraises et
mixez le tout jusqu’à l’obtention d’une purée fine.
Passez le jus au tamis si vous n’aimez pas les
graines. Allongez avec de l’eau ou de l’eau
pétillante.

À ces recettes, vous pouvez ajouter, à votre goût, du
basilic, de la menthe, du gingembre, du citron, du
miel ou du sirop d’érable. Bon été!

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

1. J’ai toujours de la pâte à pizza dans mon réfrigérateur. Tout l’été, je grille ma pizza à l’extérieur, sur notre
BBQ. Je badigeonne la pâte d’une huile parfumée à l’ail et au romarin, au thym, à l’origan ou au basilic,
selon l’envie du jour. On y devient facilement accro!

2. L’été, quand je cuis des pâtes, du riz ou des grains, je double toujours les quantités. Ainsi, j’utilise les
surplus pour des salades vite faites en ajoutant légumes, légumineuses, œufs cuits durs, thon,
fromage... J’arrose d’une bonne vinaigrette et voilà une salade-repas bien savoureuse! 

3. Je suis une adepte de la cuisine en papillote. J’ai un large rouleau de papier d’aluminium dans mon
garde-manger d’été. J’y enveloppe du poisson, des légumes, des pommes de terre, du pain à l’ail, des
bananes avec du sucre vanillé ou du sirop d’érable... Les papillotes peuvent être préparées à l’avance
et cuites au BBQ bien chaud. Elles sont prêtes quand elles sont bien gonflées!

J comme dans
JUILLET, JAMBE DE BOIS, JOUE ET JUS FRAIS
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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 |        @marchesdici      

Plus joyeux,
plus complet

QUE JAMAIS!de 9 h à 13 h 30

TOUS LES SAMEDIS
de l’été jusqu’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

Grégoire Perron, avocat

CIVIL, FAMILIAL, PÉNAL
RECOUVREMENT DE COMPTES, LOYERS, INDEMINITÉS

CONSULTATION SANS FRAIS

VAL-DAVID • SAINT-JÉRÔME • LAVAL • MONTRÉAL

514 285-6441 • 819.322.5409
info@gregoireperron.com
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SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 400 000 $  
Domaine Privé de 3,22 acres dans les Laurentides: vue sur une 
magnifique vallée. Emplacement intime sur rue sans issue avec 
aucun voisin à l'arrière. Maison spacieuse et bien entretenue 
avec garage intégré et de grandes pièces très lumineuses; un 
étage pour les aires de vies, les autres pour les 3 chambres + 
espace bureau, salle de jeux, garage! MLS 27424170

LANTIER - 165 000 $   
Propriété entièrement rénovée. Offrant de grands espaces à aire 
ouverte et agréables pour vos moments en famille. Magnifique 
accès notarié au lac Ludger (Navigable). Idéal pour habiter à 
l'année ou comme beau pied-à-terre. MLS 10689669

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 179 500 $
Grand triplex, 3 logements 4 1/2 rapportant présentement 
17 520$ par année. À environ 10 minutes de la 15, route 117 
et centre-ville. MLS 20119226

VAL-DES-LACS - 200 000 $   
Propriété en très bonne condition de 4 chambres, rez-de-chaussée 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 - 274 000 $   
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-chaussée avec foyer. Salon et 
SAM avec boiseries, foyer au propane. Directement sur la piste 
cyclable menant au village, ski, etc. MLS 11138289 

VAL-DES-LACS - 399 000 $   
Bord du magnifique Lac de la Montagne Noire, navigable. Grande 
aire ouverte avec vue sur le lac et les montagnes. 3 chambres + 
possibilité de 2 autres au sous-sol aménagé (plafond 5.9 pieds). 
Chambre principale avec vue sur le lac. Garage. Grand quai. Véranda 
grillagée, grande terrasse. Terrain plat de 15 501 PC. Secteur 
paisible.. MLS 12015863

VAL-DES-LACS - 199 900 $   
Vue sur le Lac de l'orignal et les montagnes. Endroit paisible. 
Propriété de 3 chambres et 2 salles de bain refaites au goût du 
jour. Grande terrasse extérieure. Plancher de bois franc, grande 
cuisine rénovée et immense salon offrant une vue sur le lac. 
Grande salle familiale au rez-de-chaussé. Terrain plat de 
10 000 PC. Accès municipal au lac Orignal. MLS 10541202

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 179 000 $  
Charmante maison à étages en bonne condition, beau cachet, 
aire ouverte, solarium, belle salle de bain avec douche 
céramique et bain podium. Beau terrain aménagé. À 
proximité du parc linéaire, du village, de la 15, de la 117 et 
des services. MLS 19152981

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

LANTIER - 300 000 $   
Pièces sur pièces 2011. Offrant un beau cachet. 3 chambres. Belle 
finition, plafond cathédrale, planchers en mélèze. Terrain de 
24 392 PC. Vue sur l'eau. Accès notarié de 30 pi de frontage sur le 
lac navigable Ludger et droit d'y amarrer un bateau. Produit rare! 
MLS 22431096

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

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 - 295 000 $   
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 20744169

VAL-DAVID - 200 000 $   
Reprise, duplex. 2 grands logements. Logement du haut libre pour 
propriétaire occupant avec un revenu ou comme investissement. Le 
bas est présentement loués 600$/mois. Reprise vendue sans 
garantie légale aux risques et périls de l'acheteur.Tout nouveau 
certificat de localisation sera à la charge de l'acheteur. 
MLS 18540808

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 26343639

VAL-DAVID - 200 000 $   
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 - 174 500 $   
Secteur Vallée-Bleue, juste en face de la pente de ski au bas des 
pentes. Maison mobile 60x14 rénovée au goût du jour, 
3 chambres. Remise sur dalle avec porte de garage. Grandes aires 
ouvertes, foyer au salon, grande terrasse. Terrain inclus de 8 749 PC. 
À proximité, village, restos, etc. Très bien comme pied-à-terre ou 
pour habiter à l'année.. MLS 27778559

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 - 395 000 $   
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-MORIN - 675 000 $   
Petit domaine totalisant plus de 100 000 PC au bout d'une rue 
sans issue. Incluant 2 lots cadastrés en face de la propriété pour 
autre construction. Grand plain pied de 3 chambres, 
majestueux foyer de Pierre au salon. Construction solide, Beau 
terrain plat bordé par un magnifique ruisseau en cascade et 
bassin naturel. À proximité de tout. MLS 23429677

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON - 239 000 $   
Bord de la Rivière Doncaster. Grand terrain plat et paysagé de 
49 313 PC. Plain pied de 2 chambres possibilité d'une 
3e chambres. Cuisine et salle de bain rénové au gout du jours en 
2016. Véranda 2013. Garage 2009. 3 remises. Nouvelle 
fenestration 2008. Secteur paisible sur une rue sans issue. 
MLS 20074590

SAINTE-ADÈLE - 50 000 $   
La maison est à rénover entièrement, fondation à refaire (mur de 
bloc déplacé suite aux dégâts d'eau causé par l'inondation, tout 
doit être refait. Ne peut être démoli, sinon perd son droit acquis et 
ne peut être reconstruite sur le terrain (bâti dans la bande de 
protection riveraine). Pour bricoleur d'expérience seulement. 
Vendu sans garantie légale.. MLS 18455498

VAL-DAVID - 289 000 $   
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 455PC. Secteur paisible à proximité du 
village et activités de plein air. Installations sont en place pour 
remettre un logement au sous-sol. MLS 20825900

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

etienne.savard@remax-quebec.cometienne.savard@remax-quebec.com
www.etiennesavard.comwww.etiennesavard.com

819 322 3666
2515, rue de l’Église2515, rue de l’Église

VAL-DAVID

Le seul courtier

avec bureau situe
a Val-David

VAL-DAVID
Prix demandé: 15 000 $ - MLS 15999847
Terrain plat de 14 128 PC. À proximité du village, activités, services. 
Facile d'accès. Voir possibilité de connexions à l'aqueduc municipal 
avec prolongement, à confirmer avec la municipalité.

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

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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Prix demandé: 84 500 $ - 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.

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

VAL-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.

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

LANTIER
Prix demandé: 20 000 $ - MLS 10077137
Terrain vacant de 35 533 PC. Rue tranquille et homogène. Test de sol 
pour nouvelle installation septique fait en 2007. Tout nouveau sera à la 
charge de l'acheteur si requis. À ±15 minutes de Ste-Agathe et de 
l'autoroute 15.

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
Prix demandé: 47 500 $ - MLS 15037480
Prix pour vente rapide! Domaine des 4 Collines. Sécurisé avec 
barrière à l'entrée, accès aux lacs et sentiers. Superbe terrain boisé 
de 52 804 PC avec vue panoramique sur les montagnes, 
orientation sud, situé au bout d'une rue sans issue. Au coeur de la 
nature, à 7 minutes du village de Val-David et ses activités. 
±1 heure de Montréal.

TERRAINS À VENDRE
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