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L’INFORMATION DURABLE 

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

Traverse à l’Atelier de l’île 
du 16 au 18 août

(p. 17)

Le roi, sa femme et le petit prince, 
sont venus chez moi... (p. 26)

L’été est un enchantement
où qu’en août vous soyez

À VAL-DAVID
D A N S  C E T T E  É D I T I O N

Une montagne d’auteurs sur la place 
publique à Val-David le 25 août (p. 16)

Pierrette Mathieu, responsable de 
la bibliothèque de 1964 à 1989, remet 

un prix à Nathalie Ménard. (p. 28)

Lisa-Marie Jolin : 
elle nous fait chanter (p. 17)

819 507-0297
bur. : 450 229-6666

SAINTE-ADÈLE – 184 900 $
Très jolie maison presque toute rénovée et décorée au 
goût du jour! 3 chambres à coucher, une grande salle 
de bain, grande remise, et le tout, au coeur de 
Ste-Adèle. À pied du parc de la famille. Belle 
opportunité! MLS 12746993

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

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES – 269 000 $
Voici une magnifique demeure (concept espace loft) située 
sur le bord de la rivière Doncaster, grandes pièces, galerie 
sur 3 côtés grillagée, belle salle de séjour vitrée avec toit 
cathédrale. Très beau terrain paysager! Paix assurée à 
10 minutes de Val-David et à la frontière de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. MLS 19983640

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 entretenue et à bon prix! Excellente 
opportunité pour personne seule ou un couple. 
MLS 28286022

VAL-DAVID – 209 000 $
Joli bungalow, 2 salles de bain et 3 chambres à coucher. 
Grande véranda 3 saisons, avec moustiquaires et double 
fenêtre plastifiée. Plusieurs rénovations effectuées; 
toiture, armoires, salle de bain, cabanon, remise à bois. 
Beau terrain bordé par un ruisseau, accès à un lac privé, 
et accès direct à la piste de ski de fond et le parc 
Dufresnes. MLS 24090497

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

EXPÉRIENCE, ÉNERGIE, DÉVOUEMENT

NOUVEAU

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 
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INDICES
Île
Monnaie danoise 
Orifice
Pays des Incas 
Assemble
Va sur l’eau 
Dépensier
Fan
Murie
Trompé
Presse
Désert de dunes 
Déesse de la terre 
© 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©
SOLUTION

MOTS CROISÉS

NOMBRES
Pouvez vous dire quel est le nombre qui est
le plus de fois représenté dans ce tableau?

SO
LU

TI
ON

SLES JEUX

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

024 = 12 fois
402 = 10 fois
420 = 10 fois

042 = 9 fois
204 = 5 fois
240 = 3 fois

NOMBRES
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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

Bonne
rentrée scolaire

à tous!

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. 

POUR TOUTE
RÉSERVATION
PUBLICITAIRE

Isabelle Monette 819 323-6417
isabelle@ski-se-dit.info
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4646ansans4646ansansDEPUIS
avec

PASSION

L E  J O U R N A L

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

Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez
tenir compte des dates de tombée (dates limites pour nous envoyer votre matériel, toujours
indiquées en page 4 du journal). Certains frais peuvent être exigibles (voir grille de tarification).

Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.
Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin, 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 : Richard Cloutier
Tirage de cette édition : 12 000 exemplaires.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER 
PHOTOS ET TEXTES : 26 août 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 FORMAT 
PAPIER EN KIOSQUE :
12 septembre 2019
Inséré dans le Publisac du 19 septembre 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
                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 
SEPTEMBRE 2019 : 3 SEPTEMBRE 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
Michel Alsayegh
Gilles Bourret
Nicole Davidson
Julie Duval
Louise Duhamel
Patrice Férarès
Nadine Girault

Collaboration spéciale au dessin : Cédric Loth et 
Robert Lafontaine

Marlène Gosselin
Robert L. Goulet
Lorraine Hamel
Judith Lavoie
Lynne Lauzon
Cyril Lepage
Maryse Froment-
Lebeau

Gabrielle Messier
Brigitte Morin 
Yves Nantel
Richard Claude Lauzon
Cyril Lepage
Jacques Powell
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QU’ADVIENT-IL DE LA CRÉDIBILITÉ DES MÉDIAS?
Les Orques numériques

François Flückiger est ingénieur au CERN, le plus grand
centre de physique des particules au monde. C’est ce
laboratoire de recherche situé en Suisse qui est à
l’origine du système d’hypertexte public que nous
connaissons tous, le Word Wide Web (WWW).
Aujourd’hui, il dit : « Nous avons créé un monstre hors
de tout contrôle. Contrairement à tout ce 
que nous avions prédit, le web s’est révélé être 
un incroyable amplificateur et accélérateur de
l’irrationalité : une idée folle se répand sur le 
net comme une traînée de poudre. » Avec les 
effets pervers qui, selon lui, sont « l’égocentrisme, 
les fausses nouvelles, le complotisme, l’addiction, 
la réfutation des faits et, bien sûr, le refus de 
la connaissance ». Sur le web, la parole d’un 
Prix Nobel ne vaut pas plus que celle de n’importe quel
internaute. 

Ainsi, la dérégulation massive de l’information, selon
le sociologue Gérald Bronner, fait en sorte que la
crédulité l’emporte souvent sur la rationalité. En
effet : plusieurs milliards de gigaoctets de « news » 
sont produits chaque jour, sans aucune hiérarchie. 
Dans le documentaire La nouvelle fabrique de
l’opinion, du réalisateur Thomas Huchon, il est
démontré clairement comment le réseau créé par
Mark Zuckerberg nous enferme dans une bulle
d’information et nous coupe du reste du monde.
Facebook exacerbe nos propres opinions, limite le
débat (on ne communique plus avec les gens qui ne
pensent pas comme nous), construit des ennemis,
met en avance les contenus émotionnels au détriment
des contenus sérieux, entraînant une violence
outrancière. « Le réseau social bouleverse le système
de l’information et finit par fragmenter la société », de
conclure un enseignant qui témoigne dans le film. 

Dans son récent ouvrage Extinction de voix, plaidoyer
pour la sauvegarde de l’information régionale, 
Marie-Ève Martel écrit : « Il faut revaloriser l’information
régionale pour ce qu’elle apporte aux auditoires. [...]
C’est en créant des contenus nouveaux, à valeur
ajoutée, mais toujours centrés sur les préoccupations
locales que les médias pourront tirer leur épingle du
jeu. [...] La survie de l’information, particulièrement
régionale, passe indubitablement par ce qu’en feront
les consommateurs. Le public doit percevoir les
médias non pas comme des produits, mais comme
un outil démocratique, social et économique, une
richesse dont la valeur est inestimable. »

Ajoutons ceci : quand nous en aurons assez d’entendre
hurler les orques du malheur mondial sur les grandes
chaînes, à chaque bulletin de nouvelles, à chaque
minute sur internet et sur nos portables; quand nous
aurons envie de nous intéresser à notre propre vie,

celle qui est au plus proche de nous, à celle que nous
pouvons partager, organiser, aider à s’épanouir, à
portée de main; alors nous passerons moins de temps
sur le web et plus de moments en famille, entre amis,
dans le pré, à la rivière, sur la place du marché, sur la
rue et nous retrouverons le plaisir de faire plaisir, le
bonheur d’être salué par ses voisins, la chance
d’appartenir à un village, une ville, un lieu où l’esprit
circule, et dont la plus vive des traces se trouvera dans
notre petit journal local. C’est le souhait que je nous
fais, c’est le travail que veut faire le journal Ski-se-Dit :
parler de nous.    

___________________________________
En référence au livre de J.R.R.Tolkien, Le Seigneur des anneaux :
les orques ou Gobelins sont des créatures humanoïdes aux mœurs
brutales, laides et pourvues de crocs. Dans les premiers écrits de
Tolkien concernant sa mythologie, les Orques sont conçus à partir
de boue ou de pierre (1920-1930).

Michel-Pierre Sarrazin

À la suite de l’annonce de financement du
ministère de l’Éducation pour la construction
d’une nouvelle école à Val-David, la Municipalité
et un comité de bénévoles désirent consulter la
population afin d’imaginer la signature et les
valeurs que pourrait porter ce grand projet.

En ce sens, les citoyens, parents d’élèves ou non,
sont conviés à venir partager leurs idées le mardi
27 août à 18 h 30 à la salle communautaire
(église) de Val-David.

L’objectif de cette consultation est de produire
un rapport qui sera soumis à la Commission
scolaire des Laurentides (CSL) pour inspirer les
intervenants impliqués dans le projet. Bien que
la Municipalité pourrait décider de bonifier
certains équipements à ses frais, c’est
effectivement la CSL qui est le maître d’œuvre de
la construction de l’école et qui pourra considérer
les recommandations du rapport.

Étant donné l’échéancier serré envisagé par la
CSL, cette consultation est une excellente
occasion, probablement la seule, pour
s’exprimer sur les besoins des enfants et de la
communauté afin de transmettre les meilleures
idées pour favoriser un milieu scolaire sain et
sécuritaire et d’avoir une chance d’influencer
cette nouvelle construction.

Rendez-vous le mardi 27 août à 18 h 30
au 2490, rue de l’Église, Val-David.

MARDI 27 AOÛT À 18 H 30

CONSULTATION CITOYENNE
Projet de construction de la nouvelle école
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CHANSONNIER TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
sur la magnifique terrasse au bord du lac, dès 18 h

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

ttttttttttoooooooouuuuuuuuussssssssssss llllllllllllleeeeeeeeeeeesssssssss wwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeennnnnnnnnnnddddddddddddddssssssssssss ddddddddddddddeeeeeeeeeeeee 888888888888 hhhhhhhhhhhh 3333333333333000000000000000 àààààààààààà 11111111144444444444444 hhhhhhhhhhhh
AAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIII MMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUU MMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIII

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

Clément
Courtois 15 août

UN GESTE
remarquable 

Dans un geste comme il en a
eu si souvent comme homme
et comme journaliste, notre
collègue et ami Jean-Patrice
Desjardins, au moment de son
décès en juillet dernier, dans la
fleur de l’âge, a eu une ultime
pensée pour son bon vieux
journal Ski-se-Dit, presque
aussi âgé que lui, avec ses 
47 ans d’existence. L’une de ses
dernières volontés a été de
faire appel aux donateurs et
généreux humains de ce
monde qui ont voulu souligner
son départ en les conviant à
soutenir par quelques dollars
de plus notre laborieux petit
journal communautaire. Son
message a été entendu par
Paul, Jeanne, Victor, Marielle, Dominique, Rachelle,
Johanne, Sylvie, Michel, François, Kent, Hélène,
Jim et quelques autres encore. À tous, anonymes

et bien nommés, merci, au nom de la fidélité de la
presse régionale aux valeurs que Jean-Patrice
défendait si bien.

De g. à dr. : M. Ariel Retamal, président du CA de la CSEESL et directeur général de Laurentides Économiques; Mme Catherine Landry-LaRue, directrice générale
de la CSEESL; M. Christian Côté, directeur général du Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides; Mme Nancy Dupont, directrice générale
du 159, rue Principale; M. Bruno Laroche, maire de Saint-Hippolyte, préfet de la MRC de la rivière du Nord et président du Conseil des préfets et des élus de la
région des Laurentides; Mme Chantale Jeannotte, députée de Labelle; Mme Marie-Josée Pilon, directrice du Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides;
M. Youri Chassin, député de Saint-Jérôme, président du caucus des Laurentides, adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
M. Pierre Bertrand, président de Tourisme aérien Laurentides; M. Jean-Sébastien Thibault, directeur général du parc linéaire le P’tit Train du Nord; Mme Lise-Anne
Bernatchez, présidente de la Route des arts; Mme Marie-Ève Morin, directrice générale de la Table de concertation bioalimentaire des Laurentides.

S’ASSOCIER POUR
créer de l’emploi

Vie publique6 A O Û T 2 0 1 9

La CSEESL, Pôle d’économie sociale des Laurentides,
est une coopérative qui a pour mission de faire la
promotion et le soutien des entreprises d’économie
sociale dans les Laurentides. Avec plus d’une centaine
d’entreprises membres, cet organisme aide au
développement de la région et à l’intégration de
valeurs ajoutées axées sur l’humain, la collectivité, le
développement durable et l’écologie. Mme Andrée
Laforest, ministre des Affaires municipales et de

l’Habitation, et Mme Sylvie d’Amours, ministre
responsable des Affaires autochtones et ministre
responsable de la région des Laurentides, ont annoncé
récemment un soutien financier de 1 180 156 $ pour
la réalisation de 11 initiatives et la concréti-sation de 
3 ententes sectorielles soumises dans le cadre du
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).
Dans ce contexte, la CSEESL obtient un financement
de 130 000 $ qui lui permettra de continuer d’offrir
ses services de soutien aux entreprises d’économie
sociale dans les Laurentides, notamment sur le plan
des communications, de la formation, de la
bonification d’ententes existantes et du démarrage
d’entreprises. On peut lire le détail de ces informations
sur le site ski-se-dit.info.   
(Source : Cynthia Poirier, gestionnaire de communauté et rédaction
de contenus / CSEESL)
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Grâce à une étroite collaboration entre les diverses
parties, nous sommes heureux d’annoncer la
signature, le 10 juillet 2019, d’une entente entre les
organismes offrant des services aux personnes vivant
dans des conditions d’insalubrité morbide. Le CISSS
des Laurentides a convenu de l’entente avec la Régie
incendie des Monts ainsi que les municipalités
qu’elle dessert, soit Sainte-Agathe-des-Monts, Lantier,
Sainte-Lucie-des-Laurentides, Ivry-sur-le-Lac, Val-
Morin et Val-David. 

L’insalubrité morbide est définie comme un état
anormal d’insalubrité majeure associé à une cause
médicale sous-jacente dont la résultante est un
entassement d’objets ou de déchets pouvant
menacer la santé et la sécurité.  

En effet, au cours des dernières années, plusieurs
situations avec des citoyens de notre communauté
ayant des problèmes prononcés d’insalubrité nous
ont amenés à nous réunir en tant qu’organisations
concernées. Ces rencontres nous ont rapidement
permis de constater l’importance d’être mieux
coordonnés dans nos actions afin d’agir de manière
concertée pour faire face au phénomène

d’insalubrité morbide, et cela, au bénéfice des
individus touchés, de leur entourage et, ultimement,
de l’ensemble de notre communauté.

De plus, le vieillissement de la population,
l’isolement de certaines personnes, la pauvreté des
liens sociaux, la non-intervention dans les cas
d’insalubrité sont tous des éléments qui risquent
d’augmenter la prévalence de ce problème.

Les objectifs principaux de cette entente incluent
l’amélioration de la prévention en matière
d’insalubrité morbide, l’assurance d’accès aux
services d’aide pour les personnes vivant dans des
conditions d’insalubrité et la correction des états
d’insalubrité ou d’encombrement pour l’amé-
lioration de la qualité de vie des personnes affectées
ainsi que de leur entourage, et ce, dans le respect de
la dignité de tous.

Ultimement, avec cette nouvelle entente, nous
souhaitons favoriser la concertation entre les divers
intervenants, car cette collaboration est fonda-
mentale pour apporter de l’aide aux personnes
vivant dans l’insalubrité.

Vie publique 7A O Û T 2 0 1 9

INSALUBRITÉ
MORBIDE :

Signature d’une
entente de collaboration
entre divers organismes 

RÉGIE INCENDIE
DES MONTS

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

Culture Laurentides est à la recherche d’une
personne pour intégrer son équipe en tant
que responsable des communications. Les
personnes intéressées par ce poste ont
jusqu’au 23 août à 17 h pour faire parvenir
leur candidature à l’organisme. Faites passer
le message! 

Principales fonctions : sous l’autorité de la
direction générale : réaliser et actualiser le
plan de communication pour l’organisme;

tenir à jour le site internet; animer les réseaux
sociaux; rédiger bulletins, rapports et
communiqués; réaliser les communications
des événements et projets. Il s’agit d’un poste
avec contrat d’un an, 28 h / semaine (4 jours),
à compter du 9 septembre 2019. Faites
parvenir votre curriculum vitae accompagné�
d’une lettre de présentation à : 
Comité de sé�lection – poste Agent(e) 
des communications,
info@culturelaurentides.com

OFFRE D’EMPLOI
à Culture

Laurentides

Responsable des communications  

NOS RACINES :
On n’a pas tous

les jours 1OO ans!

Marie-Jeanne Morin est née le 31 mai 1919 à 
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, une jolie petite
municipalité agricole et forestière de la Matapédia,
dans le Bas-Saint-Laurent. Aujourd’hui, on y compte
encore entre 300 et 400 résidents. Le 1er juin dernier,
ses enfants, parmi lesquels cinq sont résidents à 
Val-David depuis de nombreuses années, ont
organisé une grande fête de famille. Onze de ses 
13 enfants étaient là pour souligner cet heureux
événement, avec en plus ses 25 petits-enfants, ses
23 arrière-petits-enfants. Sa fille Brigitte raconte :
« Ma mère a beaucoup donné dans sa vie. Elle
poursuit sa route avec gratitude, sérénité, et comme
on pourrait dire, elle a reçu l’amour en héritage. Elle
qui sait si bien le propager tout autour. » 

« Marie-Jeanne a vécu la Première Guerre mondiale,
a survécu de justesse à l’épidémie de la grippe
espagnole de 1918-1920, a échappé à la pandémie
de tuberculose qui a sévi durant les années 1930
jusqu’au début des années 1950, connu le long
calvaire de la Seconde Guerre mondiale. Sous le

régime de Maurice Duplessis au Québec (1944-
1959), la religion catholique et le gouvernement
n’avaient pour les femmes qu’une mission : procréer,
procréer, procréer. Marie-Jeanne avait déjà fait sa
part. Puis, la télévision est arrivée et l’Expo 67. Le
monde a changé, jusqu’à devenir sans frontières
avec l’internet. Ouf! j’en passe beaucoup, des plus
tendres et des plus dures... »

Près de cent personnes ont assisté à la grande 
fête pour lui rendre hommage. Depuis 23 ans, 
Marie-Jeanne vit à Laval dans une résidence 
pour personnes âgées autonomes. Elle aime
particulièrement venir faire son tour à Val-David.
Encore et toujours active, elle participe aux activités
de sa communauté : elle chante dans la chorale, joue
au bingo, tricote avec d’autres tricoteuses des bas de
laine pour sa nombreuse descendance. Plus jeune,
elle a publié deux manuscrits, fait du bénévolat,
réalisé des cartes de souhaits et confectionné des
papillons en tissu de ses mains d’artiste. Aujourd’hui
qu’elle a un siècle d’expérience, Marie-Jeanne Morin
pourrait sans doute nous confirmer qu’en dehors de
l’amour pour les siens, la vie n’a pas beaucoup de
sens. Joyeux anniversaire, grande dame. 

Brigitte Morin 

De g. à dr., assis : Sébastien Lajoie, directeur de la Régie incendie des Monts; Sonia Gascon, adjointe au président-directeur général adjoint,
Direction générale, CISSS Laurentides. Debout : Bruno Cossette, agent de programmation, de planification et de recherche, Direction de santé
publique, CISSS Laurentides; Mariline Bastien, directrice des finances, municipalité de Val-Morin; Sophie Charpentier, directrice générale,
municipalité de Val-David; Benoit Charbonneau, directeur général, municipalité de Lantier; Josiane Alary, directrice générale, municipalité
d’Ivry-sur-le-Lac; Moira Smith, technicienne en prévention des incendies, Régie incendie des Monts; Dre Marie-Claude Lacombe, médecin-
conseil, Direction de Santé publique, CISSS Laurentides
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Lors d’une visite dans notre région, le 26 juillet
dernier, le ministre délégué à la Santé et aux
Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, a
annoncé l’octroi d’un montant de 3 146 200 $ afin
de rehausser les équipes d’intervention auprès des
jeunes enfants présentant un retard de
développement, une déficience physique, une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme et d’améliorer ainsi les services de
dépistage dans la région des Laurentides.

Le programme Agir tôt est un engagement du
gouvernement. Des investissements de 48 M$ 
ont été annoncés dès 2019-2020 pour son
déploiement, investissements qui atteindront
progressivement 88 M$ annuellement d’ici 2023-
2024. Agir tôt vise à identifier le plus tôt possible les

difficultés chez l’enfant. Des équipes d’intervention
précoce à l’échelle du Québec s’attardent à évaluer
chez l’enfant le profil de développement et à
l’orienter vers le bon service et, enfin, à lui offrir le
soutien dont lui et sa famille ont besoin. 

Le programme Agir tôt repose également sur le
rehaussement et sur le déploiement graduel d’une
plateforme informatique à laquelle la population
aura accès et qui regroupe des questionnaires de
dépistage sur le développement de l’enfant 0-5 ans.
Agir tôt est une initiative qui regroupe le ministère
de la Santé et des Services sociaux, le ministère de
la Famille et le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

Aujourd’hui, la population confond souvent des intui-
tions ou hypothèses avec des faits vérifiés et vérifiables.
D’ailleurs, il n’est pas rare d’entendre l’expression
populaire « J’ai une théorie là-dessus! » alors qu’une
théorie est un processus laborieux réalisé à la suite d’un
processus expérimental et de vérifications rigoureuses.
Plusieurs scientifiques s’insurgent contre ce courant de
pensée et tentent d’informer adéquatement le public.

Dans le passé, les articles de journaux et les publications
à caractère scientifique étaient l’apanage de personnes
formées en journalisme et en sciences. Avec le temps,
des remparts se sont érigés dans les professions de
connaissances afin d’assurer une fiabilité de l’informa-

tion générée. Ainsi, les journalistes doivent suivre des
règles d’éthique et de déontologie (objectivité,
vérification de l’information, protection des sources,
notamment). Le critère de vérification est primordial
dans la quête de la découverte scientifique, mais il n’est
pas le seul. Les scientifiques se doivent de suivre un
processus rigoureux qui inclut observation, élaboration
d’hypothèses, vérification de ces hypothèses, et
communication des résultats. Comme nous venons de
le mentionner, les règles d’éthique et de déontologie
sont à la base de ce qui fait du processus scientifique
une réussite. 

Actuellement, nul ne peut réfuter le fait que plusieurs
professions ont une incidence directe sur la santé
physique ou économique de la population. Au Québec,
le législateur a voulu protéger la population en créant

les ordres professionnels, dont la mission première est
la protection du public. En conséquence, lorsqu’une
personne fait affaire avec un ordre professionnel à
vocation scientifique, elle est assurée de sa compétence
et de la pertinence de ses conseils. Dans le cas contraire,
cette même personne peut s’adresser à l’ordre profes-
sionnel qui procédera aux vérifications nécessaires et
imposera des mesures disciplinaires ou des poursuites
en cas de manquements, le cas échéant. Il est certain
que les cadres législatifs et réglementaires de ces ordres
peuvent être modernisés, mais nous croyons qu’ils ont
leur place aujourd’hui plus que jamais.

Dans la dernière année, plusieurs opinions ont été
émises concernant les changements climatiques, l’état
de l’environnement ou, plus récemment, la vaccination.
Sans vouloir commenter un cas précis, l’Ordre des

chimistes est extrêmement préoccupé par des propos
exposés par des individus qui défendent un argumen-
taire qui relève davantage de la pseudoscience que
d’un processus scientifique établi et qui contribue à
entretenir la confusion dans la population. 

L’arrivée de nouveaux moyens de communication
comme les médias sociaux permet de diffuser de
l’information, qu’elle soit vérifiée ou non, à une vitesse
inégalée. Cette information se retrouve donc relâchée
dans l’agora électronique que représentent les médias
sociaux, et la planète y a accès sans limites ni
discernement. Au Québec, les chimistes, à l’instar de
tous les professionnels à vocation scientifique, ont la
responsabilité de communiquer convenablement et
de rétablir les faits relatifs à leur science, et ce, afin de
protéger adéquatement la population.

AGIR TÔT POUR NOS ENFANTS :
Octroi d’un montant de plus de 3,1 M$ dans les Laurentides

SCIENCE CONTRE désinformation continue

* 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

De g. à dr : M. Yves St-Onge, président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides; M. Youri Chassin, député de Saint-Jérôme;
M. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux; M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, député de Deux-Montagnes; et M. Michel Couture, vice-président du conseil d’administration du
CISSS des Laurentides.

Michel Alsayegh
président de l’Ordre des chimistes du Québec
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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 ! 

Enveloppement reminéralisant aux algues
J’ai un autre coup de cœur qui découle d’une
approche plus thérapeutique. Les algues, plantes
maritimes bourrées de 104 oligo-éléments et de
minéraux, vous permettront de retrouver votre
énergie et de vous débarrasser de la fatigue
accumulée. De plus, il existe une affinité singulière
en cosmétologie entre nos cellules et les actifs
marins, parce que les premières cellules vivantes
ont vu le jour dans l’océan. Leurs bénéfices sont
d’autant plus intéressants qu’ils sont facilement
intégrés dans l’épiderme en raison des grandes
analogies entre les algues et la peau, qui ont une
structure biochimique similaire. La cosmétique
marine est le gage d’une excellente assimilation par
la peau et donc d’une efficacité accrue. Par contre,
toute personne présentant des allergies à l’iode, aux
fruits de mer et poissons et ayant des problèmes
d’hyperthyroïdie ne peut recevoir ce type
d’enveloppement en raison de la très forte
concentration en iode dans les poudres. Le soin
débute lui aussi par une exfoliation en profondeur
aux cristaux de sels marins, suivie de la poudre
d’algues mélangée à de l’eau. La diffusion des actifs
est optimisée par la douce chaleur de la couverture

chauffante en facilitant l’ouverture des pores de la
peau. Le corps détoxiné se relaxe et absorbe les actifs
pour une efficacité garantie. Après la douche, un
massage de détente avec un lait corporel à base
d’Oligomer (concentré d’eau de mer lyophilisé qui
permet de conserver l’intégralité de ses propriétés)
complètera le tout : vous serez énergisés et prêts à
gravir les plus hauts sommets!

Soin Spa Amazonia
Et le troisième coup de cœur et non le moindre est
le Spa Amazonia. Ce soin corps est surtout orienté
sur l’exfoliation. Il utilise des particules exfoliantes
aux canneberges, agissant comme gommage
mécanique avec un pouvoir antioxydant, donc anti-
âge. À ceci s’ajoutent des acides hydroxylisés,
commercialisés et mieux connus sous les noms de
AHA et BHA et permettant d’augmenter le pouvoir
purifiant lors de l’exfoliation. L’exfoliant aux
canneberges se poursuit durant 20-25 minutes sur
la peau avec des effleurages et est suivi d’une
dizaine de minutes de pause dans une couverture
de plastique permettant de prolonger le travail des
AHA et BHA.

Après avoir rincé l’exfoliant sous la douche, c’est le
moment de traiter la peau grâce à l’huile de

massage nourrissante. Cette huile fine
protège la peau contre les dommages
causés par le soleil; elle maintient sa fermeté
tout en neutralisant les radicaux libres,
molécules instables qui s’attaquent aux
tissus et aux cellules, accélérant ainsi le
vieillissement de la peau. Elle contient
également des oméga-3 et oméga-6, acides
gras essentiels, qui revitalisent et
rajeunissent la peau. De plus, cette huile
améliore l’hydratation et réduit
l’hypersensibilité grâce à sa teneur élevée en
acides gras polyinsaturés. Et pour terminer
en beauté, l’application de la crème fondante
laisse sur la peau un léger film protecteur.
Fabriquée à base d’huile de riz, elle a une
texture soyeuse qui nourrit intensément et
laisse la peau douce et veloutée. Et en prime,
vous bénéficierez d’un bronzage uniforme
pour avoir débarrassé votre peau des cellules
mortes accumulées!

Voilà! À vous de découvrir et d’expérimenter
un mieux-être global pour votre corps.
Profitez bien de votre été!

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 (2E PARTIE)
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CAMIONNAGE EXCESSIF
DANS LA MONTÉE GAGNON :

Un jugement pour 
les citoyens

Épluchette de blé d’Inde : le 3 septembre
Le Club des Val-Heureux de Val-David est heureux
d’inviter ses membres à l’épluchette de blé d’Inde qui
aura lieu le mardi 3 septembre de 11 h à 15 h
au local du club, situé au 2602, rue Maurice-Monty, à
côté de la mairie. C’est gratuit pour les membres du
Club des Val-Heureux et 10 $ pour les autres
personnes.

Horaire des activités pour septembre et
octobre 2019 à la salle communautaire
Danse en ligne : début des cours le mercredi 
11 septembre à compter de 13 h, coût à déterminer.
Il y aura trois cours, soit à 13 h (cours débutant), 
14 h et 15 h.
Whist : les mardis 10 septembre et 22 octobre à 
13 h 30, coût 3 $ 
Dîners : les mardis 15 octobre et 12 novembre à 
12 h, coût 14 $
Bingo : les mardis 15 octobre et 12 novembre à
13 h 30 (après le dîner) 

Horaire des activités au local du Club
Atelier de tricot : à compter du mercredi 
11 septembre à 9 h 30 au local
Jeux de société et cartes : à compter du mercredi
11 septembre à 13 h 30 au local
Yoga sur chaise : à compter du lundi 16 septembre
de 11 h 30 à 12 h 30 au local, 60 $ pour la session
Chorale : à compter du 26 ou 27 septembre à 13 h
au local sous la direction d’Isabelle Labrecque.
La journée sera fixée vers la fin août à savoir si les
pratiques se tiendront les jeudis ou vendredis.

Nouvelle activité au local du Club -
Retrouvailles musicales
À compter du jeudi 19 septembre de 10 h à 12 h au
local du Club, 10 $ par semaine. 
Chacun apporte son instrument de musique.  

L’activité est un Atelier ludique de création
musicale pour les jeunes de cœur et d’esprit.
Vous jouez ou avez joué d’un instrument? Vous aimez
chanter ou écrire? Participez à cet atelier de création
tout en vous amusant. Venez plonger dans un univers
ludique où vous découvrirez ensemble l’écho de vos
inspirations tout en partageant vos talents. 
L’atelier sera animé par Priscilla Lapointe et
l’inscription se fera lors de la première rencontre.
Pendant plusieurs années, Priscilla Lapointe s’est fait
connaître comme l’une des premières auteures-
compositrices-interprètes-guitaristes. En plus de 
ses propres spectacles, cette musicienne accomplie 
a accompagné, entre autres, Claude Dubois et 
sa sœur Louise Portal.

Sortie aux pommes le 17 septembre 
La sortie aux pommes aura lieu le mardi 17 septem-
bre chez Constantin à Saint-Eustache avec le Club 
Bel Âge de Sainte-Agathe. Le coût est de 35 $ 
par personne; le dîner est un méchoui. Le départ se
fait à 10 h de Sainte-Agathe. Nous prendrons les
inscriptions et les paiements le mardi 3 septembre
lors de l’épluchette. Les billets seront remis lors du
paiement. Nous avons réservé 20 places.  

Au plaisir de vous rencontrer le 3 septembre et aux
autres activités!

Gilles BOURRET, président
Club des Val-Heureux de Val-David
gbourretqc@yahoo.ca
Résidence 819 322-5800
Cellulaire 514 970-5800
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CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID
(AFFILIÉ À LA FADOQ) :

Début des activités
Saison 2O19-2O2O 

ACCOMPTE DE 2495$  + TAXES

99$/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. 

Le 28 mai 2019, le juge Paul Mayer de la Cour
supérieure a rendu un jugement favorable au
Comité des citoyens pour la sauvegarde de notre
qualité de vie (Val-David). Dans cette affaire, le
Comité représente les membres d’une action
collective exercée contre le propriétaire de Sablière
Bouchard, Paul Bouchard, l’exploitant, Location Jean
Miller inc., ainsi que Jean Miller personnellement et
Excavation Miller (2014).

Le Comité, par le biais de son porte-parole,
Jacques Powell, se réjouit du succès de l’action
collective pour les membres. Cependant, il précise
que ceux-ci devront encore patienter avant de
réclamer les dommages-intérêts estimés par le
journaliste Pierre Saint-Arnaud de la Presse
canadienne dans son article repris par le journal
Métro et L’Actualité. 

Étant donné que les défendeurs ont signifié des
déclarations d’appel au Comité en juillet, il est
impossible de se prononcer définitivement sur les
réclamations individuelles que les résidents de la
montée Gagnon peuvent faire valoir.

La Cour d’appel peut rejeter ou accueillir l’appel.

En cas de rejet, il est raisonnable de penser que les
résidents pourront alors présenter leur réclamation
selon les conclusions du jugement. Dans le cas d’un
accueil de l’appel, il est possible que les résidents
reçoivent une compensation moindre que celle
prévue au jugement ou encore rien du tout.

Quelle que soit la valeur des réclamations, le Fonds
d’aide aux actions collectives et les avocats du Comité
auront le droit de prélever des montants décidés par
le tribunal. Il faut savoir que ce sont le Fonds et les
avocats qui financent l’exercice de cette action
collective depuis 2009. 

La date d’audition devant la Cour d’appel demeure
inconnue à ce jour. Les avocats du Comité espèrent
toutefois une date en 2020 et un jugement
exécutoire en 2021. D’ici là, le Comité poursuit
l’action collective intentée et menée par Jean
Langevin, décédé le 15 octobre 2018, soit quelques
semaines avant le procès présidé par le juge Mayer. 
(Source : J. Powell et les procureurs du Comité )
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La planète étouffe sous l’effet des gaz à effet de serre
(GES). La crise climatique a et aura des impacts sur toute
notre vie. Nous n’avons pas le choix, il faut réduire notre
empreinte carbone. Mais comment? La tarification du
carbone, élaborée à la suite du protocole de Kyoto en
1997, est devenue le principal outil de politique
publique de réduction des GES à travers le monde. 

Les différentes voies de solution
Il y a plusieurs façons pour contenir et diminuer le
réchauffement climatique : 1) réduire les émissions de
GES à la source; 2) créer des solutions de rechange aux
énergies fossiles; 3) renforcer les capteurs naturels de
GES; 4) bloquer les rayons ionisants provenant du soleil.

Quant à la réduction des émissions, nous retrouvons les
interventions publiques (gouvernements, munici-
palités, autres institutions), importantes par leur
ampleur, et les interventions individuelles, importantes
par leur nombre. Toutes sont nécessaires.

Les instances publiques peuvent agir dans le sens
d’appliquer le principe du pollueur-payeur ou encore
de promouvoir et financer des solutions aux énergies
fossiles et les individus peuvent adopter des actions
visant à réduire leur empreinte écologique.

L’atmosphère est un bien commun indivisible
L’atmosphère n’appartient à personne en particulier et
personne ne peut dire « je vais acheter ma portion
d’atmosphère » et s’engager à en prendre soin.
L’atmosphère est un bien commun à la disposition de
tout le monde.

Au cours du développement de l’ère industrielle,
certains ont contribué plus que d’autres à dégrader ce
bien commun. Et comme ils ne savaient pas, ils ne se
sont pas souciés de l’atmosphère. En fait, l’impératif de
la croissance économique à tout prix entraînait
nécessairement cette dégradation du bien le plus cher
à l’humanité. Cela au point où les émissions de GES ont
provoqué un réchauffement climatique que nous
sommes sur le point de ne plus pouvoir contrôler.

On ne savait pas, mais depuis 1970, on sait. Club de
Rome, rapport Bruntland, GIEC et toutes les recherches
scientifiques parues à ce jour : le réchauffement

climatique est, hors de tout doute, d’origine anthropique
donc de nous, les Humains.

Si la réponse doit être planétaire, l’application des
solutions doit passer par les pays d’où les engagements
furent pris lors des conférences internationales par les
195 pays signataires de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC).

La tarification du carbone comme mesure
essentielle
Il fallait donc proposer une mesure applicable à l’échelle
internationale pour conjurer à la source les émissions
de GES. On a proposé de créer une taxe sur l’émission
des GES. Il y a deux sortes de tarification du carbone : 1)
une taxe directe sur les émissions ou 2) un marché du
carbone.

La taxe sur le carbone fixe un prix sur chaque tonne de
CO2 émise. Et cette taxe augmente au fil des années
afin d’obliger les producteurs et les consommateurs
d’énergies fossiles à modifier leurs pratiques jusqu’à
l’atteinte de la cible. C’est la mesure la plus simple. Le
gouvernement fixe cette taxe chaque année et en
perçoit les revenus.

Le marché du carbone est une mesure où le
gouvernement fixe les cibles de réduction à atteindre
et laisse le marché interagir en vue d’y arriver. Ici, c’est
un peu plus complexe que la taxe sur le carbone décrite
plus haut.

Système choisi par le Québec
Le gouvernement a choisi le marché du carbone et a
instauré un système de plafonnement et d’échanges
de droits d’émissions de GES (SPEDE) pour chaque
secteur visé. Il cible actuellement les secteurs de
l’électricité, de l’industrie (alumineries, cimenteries, etc.)
et les distributeurs de combustibles fossiles (essence,
gaz naturel, mazout, etc.). Le gouvernement fixe le
plafond d’émissions de GES à ne pas dépasser et chaque
année ce plafond est diminué. Les unités d’émission
sont calculées en tonnes d’émissions de CO2.

Dans ce système (SPEDE), les entreprises qui auront
mieux performé et dépassé leur diminution d’émissions
au cours de l’année pourront vendre leurs unités
d’émission non utilisées sur un marché créé à cet effet
et celles n’ayant pas réussi à atteindre leur objectif
pourront acheter ces émissions mises sur le marché. Le
tableau ci-haut illustre bien cette mécanique du marché
du carbone.

En 2013, le Québec se liait à la Californie dans ce marché
du carbone, suivi par l’Ontario (pour s’en retirer en 2018
après l’élection du gouvernement conservateur). Ainsi,
les entreprises québécoises et californiennes visées
doivent respecter leur quota à émettre avec la possibilité
de vendre ou d’acheter des unités d’émissions de GES.

Ce système permet au gouvernement d’atteindre
chaque année ses objectifs globaux de réduction des
GES et de recueillir des fonds qu’il réinvestit dans le
Fonds vert, voué au financement d’initiatives vertes.

Système mis en place par le fédéral
Du côté du Canada, nous sommes passés, en 2015,
d’un gouvernement conservateur, qui s’était retiré du
protocole de Kyoto en décembre 2011, à un
gouvernement libéral qui a instauré un système de
tarification du carbone visant à ce que chaque province
contribue équitablement à la stabilité du climat. En fait,
le gouvernement affiche ses objectifs de réduction
d’émissions pour le pays et laisse le loisir aux provinces
d’adopter les mesures pour les atteindre. Par contre, si
certaines refusent d’appliquer des mesures ou si ces
dernières sont considérées comme insuffisantes, le
gouvernement fédéral impose sa propre tarification sur
le carbone. Les grandes entreprises sont visées ainsi que
les consommateurs. La majorité des fonds recueillis sont
retournés aux consommateurs affectés.

La mise en application s’est faite en avril dernier. Par
contre, l’échiquier politique complique le tout. Quatre
gouvernements la contestent et veulent se rendre
jusqu’en Cour suprême.

Et nous voilà à la veille de l’élection fédérale où le
réchauffement climatique s’annonce pour être l’un des
principaux enjeux. Alors que nous devrions compter sur
une union non partisane pour combattre solidairement
la crise climatique, tout porte à croire que la petite
partisanerie électorale prédominera.

Source : Le marché du carbone: un outil pour la croissance
économique verte, Environnement et Lutte contre les changements
climatiques, Québec, 2019.
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Yves Nantel

CHRONIQUE 6
LA TARIFICATION DU CARBONE : outil essentiel

105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le m
ieux-être!

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

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté
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Une autre façon de contribuer à la diminution des
GES est d’adopter des mesures compensatoires de
votre propre empreinte écologique. Un de ces
moyens est de compenser l’empreinte de vos
voyages par avion, bateau ou autres activités. 

Carbone boréal est une création de l’Université du
Québec à Chicoutimi. Il existe depuis 2008. Son
directeur est Claude Villeneuve, professeur émérite
à l’UQAC et auteur du livre Est-il trop tard?, publié
chez MultiMondes.

Carbone boréal est un programme de recherche et
de compensation de gaz à effet de serre par la
plantation d’arbres. Les arbres sont plantés en
territoire québécois sur des terres publiques. Par
exemple, un voyage Montréal-Paris aller-retour
pour une personne émet 2,76 tonnes de CO2 et
requiert la plantation de 20 arbres pour compenser
cette émission. Votre empreinte écologique vous
coûtera 77,28 $.

En visitant carboneboreal.uqac.ca, vous aurez
toutes les informations nécessaires pour calculer
et compenser vos empreintes écologiques.

pour compenser
son empreinte

écologique

pour planter 
des arbres

Il est possible de contribuer à la reforestation de la
planète afin de rétablir ce magnifique capteur
naturel de GES qu’est la forêt en téléchargeant
l’extension Ecosia.

Ecosia est un moteur de recherche
normal mais qui utilise ses bénéfices
pour planter des arbres dans différents
pays et pour financer de petits projets
locaux d’entretien des plantations. Ce
moteur de recherche qui est alimenté à
100 % par des énergies renouvelables
fait en sorte de redonner son rôle de
captation de GES à la forêt.

Pour ma part, depuis 5 mois que j’ai
téléchargé Ecosia, j’ai contribué à planter 
207 arbres. J’ai accès en temps réel à ce compte-
arbres et chaque mois, Ecosia publie un rapport
financier.

Il est facile de faire votre part; téléchargez Ecosia
en y accédant au www.ecosia.org.
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Une offre 
toute garnie pour
une vie étudiante 
réussie 

Forfait mensuel gratuit 
avec transactions illimitées.
Rencontrez un conseiller.
Cette offre promotionnelle s’adresse aux membres étudiants. Ceux-ci comprennent : i) les membres âgés de 18 à 21 ans ; ii) les membres âgés de 22 à 25 ans inscrits à une formation professionnelle ou collégiale à temps complet 
dans un établissement d’enseignement reconnu au Canada ; et iii) les membres inscrits à une formation universitaire à temps complet dans une université canadienne, peu importe leur âge. De plus, dans le cadre de cette offre, le 
membre peut choisir le forfait L’Illimité sans frais ou appliquer la valeur de ce forfait, soit 13,95 $ par mois, au paiement mensuel du forfait L’Illimité Plus et ne payer que la différence, soit 8 $ par mois. Pour bénéficier de cette offre, 
vous devez faire une demande à votre caisse ou par téléphone au 1 800 CAISSES, et être en mesure de confirmer que vous faites bien partie des membres étudiants. Quel que soit le choix retenu, lors de retraits effectués à des 
guichets automatiques autres que ceux de Desjardins affiliés aux réseaux InteracMD et Plus*, des frais de 1,50 $, de 3 $ ou de 5 $ s’appliquent en sus. De plus, certains exploitants de guichets automatiques exigent des frais 
supplémentaires pour l’utilisation de leurs appareils. Ils doivent en aviser l’utilisateur par un message à l’écran avant le traitement de l’opération. L’utilisateur a ainsi la possibilité d’annuler cette dernière. Ces frais s’ajoutent au 
montant du retrait. MDInterac est une marque déposée d’Interac Inc. Utilisée sous licence. *Marque de commerce de Visa Int. Utilisée sous licence.

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

Yves Nantel
RENFORÇONS LES FORÊTS

comme capteur de GES

SkiseDit_AOUT_2019.qxp_Mise en page 1  19-08-13  11:40  Page12



Communauté 13A O Û T 2 0 1 9

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

SENTIER FAMILIAL :
Accès plus facile

au Parc

Le Parc régional de Val-David–Val-Morin est heureux
d’annoncer l’aménagement, dans le secteur de Far
Hills, d’un futur sentier familial et pour personnes
à mobilité réduite. Le sentier d’une longueur de 
1,5 km permettra à une plus large clientèle
d’apprécier les beautés du parc. 

Avec une surface en poussière de pierre et une
pente maximale de 6 %, le sentier sera idéal pour
les promenades en famille avec poussettes et les
personnes qui désirent un parcours plus adapté. Le
tracé empruntera les sentiers Maple Leaf (1) et Kelly
(3) pour se rendre au lac Amigo, où se trouve un
relais, un poste d’observation donnant sur une
héronnière d’une douzaine de nids et abritant une
quarantaine de hérons durant la période de
nidification. 

Afin de rendre l’expérience plus enrichissante,
quatre stations ludiques et éducatives seront
aménagées le long du parcours. Combinées à des
aires de repos, ces stations permettront aux plus
petits de dépenser leur énergie et de satisfaire leur
curiosité pendant que les plus grands pourront
prendre une pause sous le couvert forestier. 

« Ce projet s’inscrit parfaitement dans la Politique
pour les familles, les aînés et pour de saines
habitudes de vie 2019-2021, dont le lancement
officiellement est prévu dans la fin de semaine du

5 et 6 octobre prochain. Le Conseil municipal
exprime toute sa reconnaissance au gouvernement
du Québec pour avoir contribué financièrement à
la réalisation d’un nouveau sentier récréatif adapté
à toutes les générations situé dans le parc régional
de Val-David–Val-Morin secteur Far Hills. Il donne
un accès au lac Amigo, lequel offre un
environnement exceptionnel et distinctif comme
une héronnière. » — Benoit Perreault, maire de la
municipalité de Val-Morin 
« La mise en place de ce sentier, conjuguant plein
air et stations éducatives et ludiques, est importante
pour le secteur. Le développement d’une région
passe par de nombreuses étapes, et cet ajout
permettra notamment à des familles de s’installer
et de profiter des attraits locaux. »  — Nadine Girault,
députée de Bertrand et ministre des Relations
internationales et de la Francophonie. 

Faits saillants 
• La construction de ce sentier est rendue possible

grâce à une aide financière de 76 846,71 $
obtenue dans le cadre du Programme de soutien
à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers
et des sites de pratique d’activités de plein air
2018-2021 du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. 

• Le début des travaux est prévu au milieu de l’été
et le projet devrait être terminé à temps pour la
saison des couleurs automnale. 

À VAL-MORIN
CET AUTOMNE :

L’art allemand

Val-David est-il
ENCORE SUR LA CARTE?

Du Saint-Empire germanique à l’Allemagne
d’aujourd’hui, la nation allemande, ballottée par les

revirements de l’histoire, se retrouvera à la fin du
XVIIIe siècle en plein morcellement et deviendra le
théâtre d’une révolution culturelle. Ainsi,
l’Allemagne sera une pionnière de l’École
romantique et continuera, au siècle suivant, à
alimenter un art puissamment évocateur...

Une série de 4 rencontres.
Les jeudis de 13 h 30 à 16 h. Du 19 septembre au
10 octobre. À la salle municipale de Val- Morin
(mairie de Val-Morin), 6120, rue Morin.

Droits de scolarité : 60 $
Séance d’information et inscription : 
Jeudi 5 septembre 2019, de 13 h 30 à 16 h

Inscription en ligne sur le site :
www.usherbrooke.ca/uta/laurentides

Vous avez besoin de timbres? Vous voulez faire
peser et poster un colis? Il vous faut une voiture
pour aller à Sainte-Agathe-des-Monts ou à Val-
Morin, car la poste n’offre plus ces services à Val-
David. Si vous êtes une personne âgée ou que vous
n’avez pas de voiture, vous devez vous débrouiller. 

Il semble que Postes Canada considère que les
citoyens de Val-David n’ont pas droit aux mêmes
services que ceux du reste du Canada. 

Une pétition est à signer sur ce sujet à
l’accueil du Marché d’été et à la pharmacie
Familiprix voisine du Metro. Nos droits
citoyens, ça mérite qu’on les fasse valoir. 
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Val-David - 499 000 $
Incroyable propriété construite en 2011 avec matériaux de
qualité. Cette demeure est située au bord de la Rivière du Nord
! Elle comporte 4 chambres à coucher, 2 salles de bains ainsi
qu'une salle de lavage. Sa terrasse et piscine sera parfaite pour
nos chauds étés. Vous ne trouverez pas mieux côté qualité prix.
Une simple visite vous convaincra. MLS 16714532

Val-David 
Bord de Lac Doré Val-David! Charmante propriété unique à
aires ouvertes, avec cachet exceptionnel! Fenestration
abondante vous donnant une magnifique vue sur le lac et les
montagnes. Sise sur un jolie terrain plat avec 42pi sur le lac.
Bien aménagé d'arbres matures et clôturer vous laissant
intimité. Pres de tout! Qualité de vie assuré! MLS 27511804

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

Fraises, framboises, bleuets
et  blé d’inde du Québec

50%
DE RABAIS

VIVACES
 jusqu’à épuisement

sur
les

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

Je visite une maison avec une jeune acheteuse
dont c’est le premier achat. Nous sommes rendues
à la troisième visite de propriété et en ouvrant la
porte OH LÀ LÀ! Ma cliente a un haut-le-cœur!
L’odeur de cigarette est très prononcée. Elle a une
intolérance. Elle se couvre le nez et la bouche pour
la visite. Belle propriété, très propre, les fenêtres
neuves, plusieurs améliorations dans un secteur

magnifique à prix abordable. Est-ce que ma cliente
a fait une promesse d’achat malgré tous les
avantages qu’offrait la propriété? Eh bien non!

L’odeur se tient dans les tissus, les tapis, les
fauteuils, tout ce qui contient des fibres. Le vendeur
partira avec la majorité de la source de l’odeur; il
reste que l’acheteur aura aussi un gros ménage à
faire à la prise de possession.

L’odeur de la cigarette est très difficile à éliminer et
ça demande un surplus de travail! Certains produits
aident à neutraliser les méfaits, mais plusieurs
interventions doivent être effectuées pour arriver à
ses fins!

Toutes les mauvaises odeurs
nuisent à la vente d’une
propriété, mais certaines
solutions sont faciles et peu
coûteuses! En voici quelques
exemples : vider les pou-
belles, les litières, désen-
combrer le sous-sol, ouvrir les
fenêtres pour aider à
l’aération des pièces… Il est
fréquent et tout à fait normal
que les occupants desdites
bâtisses ne soient pas
conscients de ce problème,
car ils y vivent au quotidien!
Cette réflexion peut sembler
exagérée, mais je trouve
important d’en faire la
remarque pour le succès de
la vente.

Les animaux de compagnie sont parfois les
responsables de ce désagrément! Ce n’est quand
même pas une raison pour s’en défaire, il s’agit
seulement d’investir dans les bons produits et d’y
mettre de notre temps!

Même devant le plus beau décor, les plus beaux
meubles, la plus belle des maisons, l’acheteur
perdra l’intérêt et le vendeur perdra des dollars, car
les chances de se faire négocier à la baisse sont
assurées, puisque l’élimination du problème est
parfois coûteuse. Une recherche sur Google vous
offrira différentes solutions!

DANS LE CADRE DU MARCHÉ D'ÉTÉ

Le 14 septembre prochain, vous êtes invité à venir
prendre une soupe dans un bol unique que vous
ramènerez à la maison. Tous les profits seront
versés au Comptoir alimentaire de Val-David, 
un beau coup de pouce pour nourrir notre
communauté dans le besoin.

L'événement BOLS DE PARTAGE est un
mouvement international de solidarité pour
apaiser la faim. Cet évènement a été plusieurs fois
organisé avec succès à Val-David et nous sommes
heureux de vous y inviter à nouveau! 

Fruit d'une collaboration généreuse entre les
potiers, Cultiver son village, les boulangers et les
agriculteurs locaux, le marché d'été, des élèves et
des bénévoles, le geste est porteur de bonté et de
gratitude! 

Tout est gracieusement offert : les bols, la soupe,
le pain, un fruit. Les bols ont été tourné par des
potiers et la soupe faite par les enfants d'école avec
les légumes du jardin communautaire et de la
Ferme aux petits oignons.

Venez chercher votre bol de soupe, au 
coût de 20 $, au kiosque du marché le 
8 septembre prochain!

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

CHRONIQUE MAISONS DANS LE NORD
LES ODEURS nuisibles

Bols
DE PARTAGE
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Ne vous en faites pas! Jugement dernier est le
dernier roman de Denis Vézina qui sera lancé le
24 août au Funky Art Cartel. 

À la fois grinçant, cinglant, comique et
philosophique, Jugement dernier met en scène
un personnage qui use de la mort pour parcourir
le temps et l’espace. À travers de courtes histoires
se juxtaposent évidences et paradoxes sur la vie.

Éclectique, Denis Vézina a publié des romans
historiques aux Éditions Hurtubise et des romans
jeunesse chez Soulières Éditeur. Résidant de 
Val-David, il crée aussi des « vitrines de fond de
tiroir » qui seront exposées lors du lancement.

L’événement sera ponctué aux heures par des
lectures d’extraits du roman réalisées par le
déclameur et musicien Alain Lutfy.

Funky Art Cartel
1325, rue de la Sapinière, à Val-David
24 août de 13 h à 17 h

denisvezina.com

LE JUGEMENT DERNIER
attendu le

24 août 2O19

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

PUBLIREPORTAGE
MATHIEU CÔTÉ :

Une certaine approche
du courtage immobilier

C’est avec un grand enthousiasme que
Mathieu Côté, courtier immobilier chez Royal
LePage Humania, est venu tout récemment
rejoindre Audrey-Anne Parent et Réjean
Paquin à leur bureau au cœur de Val-David.
M. Paquin, ayant 30 ans d’expérience dans le
domaine, l’a invité à se joindre à lui alors qu’il
vivait des problèmes de santé. Réjean
partage donc maintenant cet espace
regorgeant d’histoire avec ses nouveaux
partenaires.  

Lorsqu’il a reçu l’appel de M. Paquin, Mathieu
n’a pas hésité une seconde à accepter sa
proposition. « J’adore mon village! s’est-il
exclamé. J’y vis depuis plus de 10 ans et je
partage profondément les valeurs qui y sont
mises de l’avant : la famille, l’environnement,
le plein air et la culture. Les gens me
passionnent autant que les maisons. Le
courtage, c’est avant tout un accom-
pagnement. Il y a une histoire dans chacun
des processus. Les gens vivent toutes sortes
d’émotions à travers ces changements de vie.
Je suis privilégié de les accompagner dans
ces étapes importantes et de les guider, au
meilleur de mes compétences. »

Pour Mathieu, le courtage, c’est aussi une
affaire d’environnement. Amoureux de la
nature, il n’a pas choisi de vivre ici par hasard,
et il désire s’impliquer le plus activement
possible. Il met en pratique des habitudes
écologiques autant à la maison qu’à son
bureau. Par exemple, il a récemment fait
l’acquisition d’une voiture hybride pour ses
nombreux déplacements. De plus, il limite
ses impressions de documents au maximum
et fait du recyclage et du compostage au
bureau. Parce qu’il veut que les gens se
sentent chez soi à son bureau, il s’apprête à
aménager un coin enfant pour satisfaire les
familles qui viendront consulter leur courtier.
C’est avec plaisir qu’il vous accueillera au
Complexe du 2510, rue de l’Église. 

Pour le joindre facilement :
819 325-3554 ou mathieuc@royallepage.ca,
ou sur Facebook : Mathieu Côté, courtier
immobilier résidentiel, Royal Lepage
Humania. 
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L’Association des auteurs des Laurentides, en
partenariat avec la Municipalité du village de 
Val-David, vous convie pour une deuxième année
à un grand rassemblement autour du livre sur 
la place publique de Val-David le dimanche 
25 août de 11 h à 17 h.

Empruntez les chemins sinueux du polar.
Parcourez les sentiers vallonnés du roman, ou
suivez la piste de la poésie. Atteignez les sommets
de l’essai ou encore retrouvez la voie de l’enfance
avec l’album jeunesse. Couvrez les derniers
kilomètres de votre été avec en poche un livre d’un
auteur ou d’une auteure de nos montagnes! 

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous arrêter
pendant la journée le temps d’une pause
animation, d’une lecture ou d’un atelier pour les
enfants.

Animations :
11 h 15 Conte amérindien intergénérationnel,

avec Rolande Boivin
13 h 30 Le roman historique jeunesse : une

découverte pour tous les âges! Avec
Manon Plouffe

16 h Conférence-causerie sur l’histoire de 
Val-David, avec Michel Allard

En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’église de 
Val-David (2494, rue de l’Église).

Source : 
Roxanne Turcotte et Gilles Matte, pour l’Association
des auteurs des Laurentides
Gilles Matte : 819 322-1837

Vous aimez chanter? Vous êtes prêts à y mettre
temps et énergie! Ô Chœur du Nord est toujours à
la recherche de choristes dans tous les registres de
voix. Lire la musique est un atout; lors de l’audition,
il suffit de chanter juste, d’avoir une mémoire des
sons, et l’on vous offrira tout le soutien nécessaire
avec les outils appropriés.

Notre chorale, fondée en 1974, présente 3 concerts
par année, soit en décembre (concert de Noël) 
et en juin (avec un thème adapté), offrant à 
notre auditoire fidèle des pièces classiques et
contemporaines.

Vous êtes invités à prendre rendez-vous le 26 août
prochain à compter de 18 h au 2490, rue de l’Église
(salle communautaire) pour une audition avec
notre maestro, Louis Babin. Laissez un message au

819 322-6568 (Marlène Gosselin) ou par courriel
ochoeurdunord2017@gmail.com, nous vous
contacterons pour déterminer l’heure à laquelle
vous présenter.

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

Nous sommes impatients(es) de faire votre
connaissance!

CA Ô Chœur du Nord

UNE MONTAGNE
D’AUTEURS LAURENTIENS

sur la place publique
de Val-David

AUDITIONS POUR
LA CHORALE

Ô Chœur du Nord
de Val-David
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L’Atelier de l’île de Val-David vous invite à la
première édition de TRAVERSE, un événement de
diffusion des arts imprimés. TRAVERSE propose un
dialogue et une interaction entre diverses formes
d’expression artistique; une occasion unique de
découvrir l’inventivité des artistes en art imprimé. 

Une sélection d’œuvres des artistes de l’Atelier de
l’île sera exposée à l’église de Val-David du 16 au
18 août. Vous y verrez des techniques d’estampe
traditionnelles et des œuvres qui repoussent les
limites du médium et s’ouvrent à d’autres
disciplines.

Le projet Flex : curiosités sonores de Sonia Paço-
Rocchia sera installé devant l’église du village. Durant
une résidence de création à l’Atelier de l’île, elle
intégrera l’art imprimé à son fourgon, une instal-
lation composée d’un ensemble d’instruments
inventés et automatisés qui réagissent à la présence
des visiteurs. Des senseurs captent leurs mouve-
ments et activent les instruments, offrant un concert
personnalisé à chacun. L’artiste des Laurentides,
lauréate de plusieurs bourses et distinctions, a une
pratique diversifiée allant de la composition à
l’installation sonore cinétique interactive en passant
par l’art web et l’improvisation. Samedi : 11 h à 13 h
et 15 h à 17 h. Dimanche : 12 h à 15 h.

Le regroupement Passion photo Laurentides sera
également de la partie samedi de 15 h à 18 h pour
montrer le principe de la photographie au moyen
d’une remorque transformée en camera obscura.
Vivez la magie de l’appareil optique de l’intérieur!

Soucieux de développer l’intérêt du public pour
l’art imprimé, l’Atelier de l’île organise des activités
de médiation avec les citoyens. À l’atelier
photographie sténopé, les participants arpenteront
le centre du village avec leurs caméras bricolées
afin d’en tirer des clichés surprenants et inusités. À
l’atelier de création Labyrinthe, les plus jeunes
apprendront à manier la gouge afin de créer leur
propre motif dans des tuiles de caoutchouc. Les
résultats de ces ateliers seront présentés durant
TRAVERSE.

En tant qu’unique centre d’artistes voué aux arts
d’impression dans la région, nous souhaitons créer
un pôle de diffusion de l’estampe qui fasse
rayonner le travail des artistes et sensibilise la
communauté aux arts d’impression.

Pour plus d’information : www.atelier.qc.ca.

TRAVERSE
L’estampe

en art actuel

18 Août - Mathieu-Mathieu 25 août - James Forest 

Six ans après avoir fondé l’École de chant
Rosemère, l’auteure-compositrice-interprète val-
davidoise Lisa-Marie Jolin ouvre une succursale en
plein cœur de Val-David dans les Espaces Imagines,
au troisième étage de l’école Imagine, sur la rue de
l’Église. C’est au début de juillet que la coach vocale
y a accueilli ses premiers élèves. « Cette année, c’est

une grande période transitoire, l’École de chant
Rosemère sera encore ouverte jusqu’en juin 2020,
et ensuite, je fais le grand saut! Ça fait maintenant
deux ans que j’ai le bonheur de vivre à Val-David,
et je sens que le fait de diriger mes énergies
principalement dans cette belle communauté sera
tout aussi heureux », de dire Lisa-Marie Jolin.  

OUVERTURE DE
l’École de chant

Val-David
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LES NOUVEAUTÉS À LA
Cinémathèque Méliès 

13 août
Avengers : Phase finale / 
Avengers: Endgame - action
Shakespeare : L’homme derrière le masque / 
All is True - drame
20 août
Mes voyages de chien / 
A Dog’s Journey - drame
Une ferme plus grande que nature / 
The Biggest Little Farm - documentaire

27 août
Rocketman - drame
Comme des bêtes 2 / 
The Secret Life of Pets 2 - animation
3 septembre
Hommes en noir : International / 
Men in Black: International - comédie
La chute de l’empire américain / The Fall of the
American Empire - comédie québécoise
10 septembre
John Wick 3 – Parabellum - action
Aladdin - famille

Communauté18 A O Û T 2 0 1 9

1332, boul. de Sainte-Adèle, bur. 100, Sainte-Adèle

450 229-0395 I pixelduocreatif.com
Pixel Créatif 

I N F O G R A P H I E

I M P R I M E R I E

N UM É R I Q U E

L E T T R A G E

T - S H I R T S

P R OMO

DU PLAISIR À PROFUSION
LORS DE LA DESCENTE EN CANOT  

organisée par le Club
Optimiste Val-David/Val-Morin

Pour la troisième année consécutive, le Club
Optimiste Val-David/Val-Morin a organisé la
descente en canot pour les familles (Défi Familial).
Seize familles y ont participé (père, mère et deux
enfants par canot). Après la descente de la rivière
du Nord, tout ce beau monde a été transporté par
autobus au Centre de ski Vallée Bleue, où un
barbecue a été servi.

Deux bicyclettes, une pour fille et une pour garçon,
ont fait l’objet d’un tirage. 

Toute la journée, il y avait de la joie et du plaisir
dans l’air et les sourires en disaient long.

Tout cela fut possible grâce à la générosité de la
Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts, qui
a offert les bicyclettes; de M. Patrice Choquette, de
À l’Abordage, qui a mis gratuitement les canots à
notre disposition, ainsi que Madame Isabelle
Émond, propriétaire du Centre de ski Vallée Bleue,
qui a ouvert ses installations pour nous. Le
dépanneur Gariépy ainsi que Boucherie de Val-
David ont aussi grandement contribué en
fournissant les denrées à moindre coût.

C’est grâce à tous ces gens si le Défi Familial fut un
succès cette année encore. 

Merci à tous les membres du Club Optimiste qui,
encore une fois, se sont dévoués.

Robert L. Goulet 
Club Optimiste Val-David/Val-Morin
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Les vacances se terminent et les membres du conseil
ainsi que l’équipe municipale ont repris leur souffle pour
s’engager dans un marathon de travail intensif. Déjà que
les tâches quotidiennes suffisent à remplir les journées,
s’ajoutent maintenant la planification du centenaire, du
réaménagement de la mairie et de la bibliothèque et le
projet d’école de la Commission scolaire.

Le centenaire
Grâce à un excellent travail de fond entrepris depuis
quelques mois, les choses se mettent en place
rondement pour assurer la bonne organisation de 
cet événement unique qui débutera en mai 2021. 
Un appel de candidatures est en cours pour dénicher 
le ou la meilleure chargée de projet pour produire un
centenaire à la hauteur de notre village, par nous et pour
nous, qui mettra en valeur notre histoire et notre culture.
Suite à l’embauche, un comité organisateur sera formé
et un appel de projets suivra. 

D’ici là, si vous avez des projets en tête, vous pouvez
commencer à écrire et peaufiner vos idées en misant
sur une description claire et concrète pour être prêts à
déposer : contexte et objectifs, description, équipe,
ressources et échéancier. Notre objectif est d’élaborer 
un calendrier d’événements équilibré et diversifié 
et d’obtenir le maximum de subventions et de
commandites grâce à une planification bien arrimée. 

Nouvelle mairie
Puisque nous avons cédé le terrain de la mairie pour la
construction de la nouvelle école, nous prenons en main
le réaménagement de ce lieu central. Vous dire à quel
point ce nouveau quartier général va améliorer l’efficience
de notre administration, depuis trop longtemps coincée
dans un bâtiment trop petit et incommode! Rien n’est
encore décidé au sujet du nouvel emplacement et de sa
configuration, mais nous visons la fonctionnalité, la
simplicité et les couts les plus modestes possibles.

Nouvelle bibliothèque
Débuté il y a plus de 10 ans, le projet de réaménagement

de la bibliothèque, qui accompagne maintenant la
construction de la nouvelle école, va enfin voir le jour.
Nous sommes privilégiés que le ministère de la culture
ait accepté la reconduction de cette entente qui finance
50% des couts de construction (selon des normes établies
de capacité). Le bâtiment prévu est celui de l’ancienne
caserne et, comme pour le centenaire, nous souhaitons
financer une bonne partie des couts grâce à un
programme de commandites et de philanthropie.

Nouvelle école
C’est la Commission scolaire des Laurentides qui a reçu
le financement du ministère et qui est l’unique maitre
d’œuvre de la construction de la nouvelle école dont
l’ouverture est prévue en septembre 2021. Toutefois, le
conseil et l’équipe municipale vont bien évidemment
collaborer au point de vue technique pour assurer la
réussite de ce projet. Une consultation publique est
prévue le 27 août afin de recueillir les attentes de la
communauté pour ensuite déposer un rapport aux
commissaires. Précisons que la marge de manœuvre
pour influencer la construction est très mince car le
budget, entièrement celui de la Commission scolaire,
est très limité.

Et tout le reste
Agrandissement et mise à niveau de la station
d’épuration, plan de circulation et de mobilité active et
ouverture du ponceau sur le chemin de la Rivière,
qualité de l’eau potable dans le secteur de Val-David-en-
Haut et autour, règlementation sur les poules et 
village nourricier, évaluation du site de neige usée et
j’en passe : tous ces projets et le traitement des dossiers
et requêtes des citoyens suivent leurs cours en parallèle
avec les grands chantiers. Toujours dans le respect des
valeurs qui animent notre village, dont la protection de
l’environnement, la solidarité et l’équité sociale,
l’intégrité financière, la créativité et la recherche du bien
commun et de la qualité de vie.

FÊTE DU TRAVAIL
Lundi 2 septembre
La mairie et la bibliothèque

seront fermées

4E VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES  

Jeudi 29 août 
La mairie ferme à 16h30

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 10 septembre19h30

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

VENTES DE
GARAGE

AUTORISÉES
31 AOÛT,

1ER ET 2 SEPTEMBRE
Aucun permis requis

BILLET DE la mairesse

Kathy Poulin 
Mairesse

Sondage sur votre appréciation des paysages du Parc linéaire 
Le P’tit Train du Nord  -  Seulement 5 à 10 min. 

https://fr.surveymonkey.com/r/PtitTrain

GRANDS PROJETS EN COURS
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LE SOUFFLE DE LA
GRÂCE

Gregory Mutombo

LA GRANDE COLLECTION
DE BESTIOLES
Alex G Griffiths

LE DERNIER
PHARAON 

François Schuiten

LE RÊVE DE L’OKAPI
Mariana Leky

LA SILICON VALLEY
CONTRE LA

DÉMOCRATIE
Fabien Benoit

3 HEURES UN SEUL 
PEUT SURVIVRE

Roslund

84, CHARING CROSS
ROAD  

Helene Hanff 

EXPLOREZ TERRE-NEUVE
ET SAINT-PIERRE-ET-

MIQUELON
Benoit Prieur, 

Frédérique Sauvée 

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS D’AOÛT : 
NOS LIVRES POUR DÉCOUVRIR LE MONDE

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, venez admirer 
ou vous procurer des produits uniques fabriqués
par des artisans
valdavid.com 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
PARC DU LAC PAQUIN
SAMEDI 17 AOÛT |  À compter de 13h
Rencontre amicale au parc du Lac Paquin
1289, montée du 8e Rang
5 $/personne - gratuit/enfants 12 ans et -
Billets : 819 323-2099
Apportez vos liquides
valdavid.com

EXPOSITION HISTOIRE EN 5 SAISONS
De l’artiste Dave Mutnjakovic
JUSQU’AU 25 août
Galerie de la petite gare
2525, rue de l'Église  |  Entrée libre
Tous les jours de 9h à 17h
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

ÉVÉNEMENTSBIBLIO
1355, rue de l’Académie, 819 324-5678, poste 4233

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

VISITE DE JARDINS CLEF DES CHAMPS  
JUSQU’AU 18 AOÛT 
Visites guidées 10h30 | Visites libres 10h-17h 
17 août - Marché des sorcières
2205, ch. de la Rivière 
clefdeschamps.net 

VÉLO À NOTRE SANTÉ 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Départ : Place de la Gare, Saint-Jérôme
Parc linéaire le P’tit train du Nord
Info et insc. : 450 431-8484, poste 1
veloanotresante.com

FESTIROC 
7 AU 8 SEPTEMBRE
Festival d’escalade  
Parc régional Val-David - Val-Morin
Info : fqme.qc.ca/festiroc/

EXPOSITION D’AQUARELLES DE L’ARTISTE DANIÈLE ROY
Septembre à la mi-décembre

CONFÉRENCE AVEC COURTE PRESTATION MUSICALE :
VIOLONCELLERIES
Dimanche 25 août 16h-17h30
Avec Catherine Mathieu, violoncelliste et musicologue. 
Plongez dans l’univers de ce si bel instrument en découvrant ses ancêtres, ses grands interprètes et son répertoire.

UNE MONTAGNE D’AUTEURS LAURENTIENS
DIMANCHE 25 AOÛT | 11h-17h
Place publique de Val-David 
1355, rue de l’Académie
Rassemblement autour du livre
Déplacé à l’église en cas de pluie
auteurslaurentides.ca

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

5 RALLYES PÉDESTRES POUR 
DÉCOUVRIR VAL-DAVID!
Disponibles au bureau d’accueil touristique 
au 2525, rue de l’Église

COFFRE À JOUETS LIBRE SERVICE
PARC LÉONIDAS-DUFRESNE 
Venez y déposer des jeux en bon état pour le plaisir des 
enfants. Une belle façon de favoriser la pratique du 
jeu libre, le partage et la valorisation des objets. 
Conception : Mathieu Patoine
Dans le cadre du Programme d’assistance financière avec LoisirsLaurentides, on bouge!
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Le festival Big Bang Festa rassemblé plus de 3500
personnes du 9 au 11 août derniers à Val-David et
Val-Morin : un succès retentissant. Cet événement a
permis à de nombreux festivaliers de tous horizons
de découvrir une programmation surprenante,
éclatée et rassembleuse. Ont animé le festival le
samedi sur la place publique : Woodcycles sur le
Catwalk, une parade déjantée de vélos en bois
fabriqués à la main, le Musée du mirage, présenté
par La Gabatine, Kattam et ses tamtams, le
groupe O.G.B., Michel Robichaud, Tomas
Jensen et les Faux Monnayeurs, Bloodshot
Bill & Televisionairies. Wesli et Nobro ont fait
salle comble au Baril Roulant et au Mouton Noir, et
Poirier a fait danser la foule à l’Oasis.

Dimanche matin, la journée a commencé en
douceur avec Yogacoustique au parc de la
Sapinière, de Val-David. Puis, le public a été invité à
emprunter la rivière du Nord en canot ou en kayak
pour se rendre jusqu’au quai de Val-Morin pour
découvrir sur ses berges une performance enivrante
du duo Saratoga, les installations sonores de La
Gabatine, suivies du spectacle « Simplement jazz »
avec Michel Donato. Ensuite, l’Oasis de l’église a
été le théâtre d’un moment de grâce avec le « show
de salon dans une église » de Philippe Brach. 

Le Big Bang Fest souhaite remercier tous ses
partenaires et ses présentateurs officiels : Hydro-
Québec et Bio Sattva, ainsi que ses partenaires
municipaux : la Municipalité du village de Val-David
et la Municipalité de Val-Morin.

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. 

A O Û T 2 0 1 9 Communauté 21

Nadine Girault et Daniele Henkel: au Global Summit of Women, en Suisse. Rencontre avec la mairesse de Chicoutimi, Mme Josée Néron, lors de la consultation d'acteurs régionaux dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

MOIS DE JUILLET

Mission en Suisse
La ministre Nadine Girault a entamé le mois avec une
mission en Suisse. Elle s’est rendue au Global Summit
of Women à titre de conférencière, en compagnie de
Danièle Henkel, entrepreneure bien connue pour son
passage à l’émission Dans l’œil du dragon à titre de
juge. Lors de la mission, la ministre a présenté
Femmessor, une organisation dédiée au
développement de l’entrepreneuriat féminin qui a
pour mission de contribuer directement à la création,
à la croissance et à l’acquisition d’entreprises dirigées
et détenues en tout ou en partie par des femmes dans
les 17 régions du Québec. Elle en a aussi profité pour
rencontrer des représentantes d’entreprises
multinationales telles que Daimler et ABB. 

Consultation d’acteurs régionaux 
À son retour, la ministre des Relations internationales
et de la Francophonie a rencontré des entreprises, des
représentants d’institutions dont la mairesse Mme
Josée Néron, et de la société civile de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean actifs sur la scène
internationale dans le cadre d’une consultation
régionale. Au cours de ces journées, elle a présenté le
rôle et les services offerts par le réseau des
représentations du Québec à l’étranger. Elle a
également échangé avec les participants à la
consultation sur les enjeux internationaux qui les
interpellent. Leurs propos serviront à la mise à jour de
la Politique internationale du Québec et à l’élaboration
de la stratégie internationale de conquête des
marchés étrangers afin que celles-ci reflètent
davantage la réalité des divers acteurs québécois sur
la scène internationale et soutiennent plus
efficacement le rayonnement du Québec à l’étranger
ainsi que son développement économique,
commercial, culturel, politique et social.

Dans Bertrand
La ministre a amorcé le mois de juillet en organisant
un 5@7 au Théâtre du Marais de Val-Morin, où étaient
présents la ministre responsable des Aînés et des
Proches aidants, Mme Marguerite Blais, et de
nombreux élus et sympathisants. Elle tient d’ailleurs
à remercier tous les citoyens de Bertrand pour leur
participation et pour la confiance qu’ils lui accordent.
Le 12 juillet, l’équipe des représentants du
gouvernement des Laurentides, dont Nadine Girault,
recevait le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, M. Jean Boulet, dans le cadre de sa
tournée. Ils ont pu discuter notamment de la rareté de
main-d’œuvre en région et des pistes de solutions
pour contrer cette tendance. Le comté a aussi accueilli,
dans le cadre de sa tournée aux quatre coins du
Québec, le ministre délégué à la Santé et aux Services
sociaux, M. Lionel Carmant, afin de présenter le
programme Agir tôt. Il visitait aussi les Laurentides et
a annoncé l’octroi d’un montant de plus de 3,1 M$
pour la région.

Une autre bonne nouvelle dans le comté : le
gouvernement du Québec a accordé 75 000 $ pour
aménager un sentier récréatif dans le secteur Far Hills
du Parc régional. Cette subvention permettra de
rendre le tronçon accessible à toutes les familles! Le
lancement est prévu pour octobre.  

Finalement, la ministre Nadine Girault s’est empressée
de rencontrer des acteurs importants pour stimuler
l’économie de la région, dont le préfet de la MRC des
Laurentides, M. Marc L’Heureux, et sa directrice
générale, Mme Nancy Pelletier, pour parler du rôle de
la MRC et de comment les deux paliers de
gouvernements peuvent travailler ensemble. 

LE BIG BANG FEST : Une deuxième édition haute en couleur !

Festivaliers du samedi soir à Val-David 
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(Le mois dernier, Anaïs avait fait une gaffe
MONUMENTALE car, sans le faire exprès, elle brisa
un bibelot que son grand-père aimait beaucoup.
Mais aujourd’hui, grand-papa vient de faire sa
sieste et se sent en grande forme, même s’il est
toujours affligé d’une maladie très sérieuse. En ce
moment, Anaïs, ses parents et ses grands-parents
se reposent dans la véranda moustiquaire.)
— Grand-papa.
— Oui, ma belle.
— J’aimerais aller jouer dans le Boisé enchanté avec
toi, s’il te plaît.
Grand-papa ne fait ni une ni deux, se lève et crie
bien fort dans la véranda :
— Qui vient jouer avec moi dans le Boisé enchanté?
— MOI!!! 
V’là tu pas que nos deux garnements s’élancent
d’abord vers la balançoire.
— Pousse-moi fort, grand-papa.
Et va comme je te pousse, grand-papa lui donne de
grandes erres d’aller, au point où les fougères en
pleine maturité chatouillent le dos d’Anaïs à chaque
envolée vers l’arrière. Quelques poussées plus
tard…

— J’veux aller sur la chaise haute, maintenant.
— D’accord.
Notre alpiniste en herbe, suivie de très, très près par
son grand-papa, escalade résolument les douze
barreaux de l’échelle menant à la chaise située à
quinze pieds du sol. Elle s’y assoit, triomphante
comme une reine sur son trône, le sourire fendu
jusqu’aux oreilles.
Ne sachant pas encore lire…, elle demande : 
— Qu’est-ce qui est écrit sur la pancarte accrochée là,

sur la branche?
D’un air solennel, grand-papa lui lit à haute voix :

Le courage qu’il faut pour monter jusqu’ici
Est bien récompensé par la vue exposée.
Regardez tout autour en étant bien assis
Vous le méritez bien car vous avez osé.

Plutôt démontée, elle réplique aussitôt : 
— On descend, grand-papa.

Revenus sur terre, nos deux compères repartent en
courant et, ô miracle, aperçoivent un vieux banc de
bois sur la pointe du lot qui attend sagement les
enfants de tous âges. Ils s’y assoient une minute et
prennent le temps d’admirer les cascades du
ruisseau qui vire carré à cet endroit.
— Anaïs, aimerais-tu faire un tour de hamac?
— C’est quoi, un hamac?
— Viens voir.
Repartent alors nos aventuriers vers la fougeraie
mystérieuse. Soudain, une tache bleue camouflée
sous la verdure attire leur regard.  
— C’est ça, un hamac, fille.
— Ça sert à quoi?
— Dans un hamac, on se couche et on se balance;
doucement…
— J’veux essayer.
Et la voilà affalée au creux de la toile, à tirer
joyeusement sur la cordelette pour se bercer.
— Choupette, attention en sortant du hamac pour
ne pas basculer.
De retour à la véranda, des applaudissements les
attendent :
— BRAVO à nos deux héros!!! s’exclament grand-
maman, papa et maman.
(À suivre en septembre…)
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Richard Claude Lauzon

En trois petits bonds
je franchis le pont
un, deux, trois
celui-là est de bois 

Jadis arbre, il a quitté sa ramure, s’est fait
passerelle suspendue, enjambant le cours d’eau
aux remous délirants. À son parapet garni de
boîtes à fleurs, les passants se penchent et
s’attardent, envoûtés par le bavardage des flots. En
plein centre du ponceau, sur un lutrin qui nous
invite à ralentir le pas, un poème inspiré des lieux
évoque le temps qui passe. Celui des rendez-vous.
L’écrit est strié d’éraflures. La poésie a ses
détracteurs, elle ne cache pas ses stigmates.
Chaque jour, des oiseaux ornementent les versets
de musique, des trilles s’improvisent au détour
des strophes. La rime est libre, comme le vent des
rencontres improbables du destin. En contrebas,
dans la fosse d’orchestre, la rivière joue sa partition.
Ici, on entend et on lit le paysage. On le savoure.
La terre prodigue nourrit le plus prosaïque des
hommes.

À un jet de pierre de là, de part et d’autre du
chemin piétonnier, des fragments de texte
s’affichent. Scrutent les nuages. Météorites. Çà et
là, des poèmes se répandent comme des cailloux
célestes pour retrouver, dans l’âme égarée des
contes, l’enfant porteur de rêves. À lire ces
panonceaux, on comprend que le souffle lyrique
transgresse la règle des kilomètres. À quelle
distance sommes-nous du village? À un essaim de

mots. Pour les visionnaires, ou les marcheurs au
long cours, à une anthologie. Éclairée d’années-
lumière. Sous les semelles usées de ces grands
randonneurs, de petits trous noirs se creusent. Une
galaxie de gravier dans les interstices. On pourrait
lire, entre les rainures, le récit de leurs
pérégrinations.

Carpe diem, le temps fuit. Le Léthée se cherche des
affluents. Dans l’écume des heures, les souvenirs
s’égarent et font naufrage. La terre écarte les bras
sous les eaux qui enflent l’horizon. Jadis
immobiles et rassurantes, les lisières de la
mémoire s’estompent. Plus de balises, plus de
témoins. De repères, pas davantage. Sur l’onde, on
divague. De quoi en perdre la boussole.

Soudain, à clochepied sur la travée, d’autres
continents s’animent. La pensée fait un saut par-delà
l’océan. On danse la ronde d’Avignon, on revisite tous
les ponts neufs, qui sont souvent parmi les plus
vieux. La Ville lumière surgit d’un nœud dans le bois.
Entre les berges, la mémoire se ravive. Il en est passé,
de l’eau, emportant nos histoires… 

D’une rive à l’autre, jeter des ponts comme on jette
l’ancre. Pour accoster sur l’autre part de soi-même.
Sur l’inconnu.

Les ponts déchaussés de Paris 
ont les pieds dans les bras
de la Seine

ainsi enlacées
les îles 
se sentent pousser des ailes

Gabrielle Messier
avril 2019
Librement inspiré du parc des Amoureux et de la
piste du P’tit Train du Nord, Val-David.

Le pont

Pont de Saint-Apolline, à Fribourg, un passage emprunté depuis l'Antiquité.
Modeste témoin du temps qui passe...la,la,lère, celui-ci est en pierre. (NDLR)

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…

« Dis-moi, grand-papa... » DIALOGUE NO 26
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Je ne souligne pas souvent les passages
intéressants des livres que je lis. Trop paresseuse,
parfois, ne serait-ce que pour m’étirer le bras à la
recherche d’un stylo, d’un marqueur... Si je le
faisais davantage, je pourrais transcrire ces extraits
dans un document Word (ou un carnet, peu
importe) et les relire plus tard, pour le fun, pour
me sentir moins seule, que sais-je... (Je ne les
relirais peut-être jamais.)

L’autre avantage d’une telle entreprise, c’est que
j’aurais pu faire un copier-coller de ces passages
juste ici pour vous (on est paresseux ou on l’est
pas). Mais le document n’existe pas. Célavi.

Va falloir que je fasse le travail qui consiste à
retrouver mes petits morceaux préférés. Pas
évident. Ça va être long. Vous pouvez faire autre
chose en attendant (une balade dans le bois, une
sieste dans le hamac, une plongée dans le
ménage; ça répare aussi, le ménage…), je reviens
plus tard.

Les années passèrent… c’est Joe Dassin dans les
Dalton, ça évoque kèke chose?, tagada, tagada, y
a plus personne. Bon, allez! 

Extrait 1 : « J’ai besoin de poésie. C’est arrivé très
tôt – je ne peux pas dire quand, c’est trop loin.
L’enfance a commencé après. Compter les lucioles,
espérer une étoile filante […], cueillir les
framboises dans la cour et imaginer la vie en
autarcie, boire du thé très léger dans les belles
tasses anglaises de ma grand-mère : chaque jour
de mon enfance m’apportait son lot d’espérances
fugaces, de joies friables, de projets incertains
mais magnifiques », Véronique Côté, La vie

habitable : poésie en tant que combustible et
désobéissances nécessaires, Montréal, Atelier 10,
2014, p. 9.

Reprenons : chaque jour de mon enfance
m’apportait son lot d’espérances fugaces (c’est
beau), de joies friables (ça aussi), de projets
incertains mais magnifiques (et ça, ouf, wow).  

Extrait 2 (quelques pages plus loin) : « Je dis que
nous avons besoin de nous reconnaitre les uns les
autres. Je dis que nous avons besoin de partager
la beauté cachée des lieux et des objets. […] Je
dis que nous avons besoin de poésie comme nous
avons besoin de beauté, de lumière et de nos
voisins. » (Côté, p. 16)

Véronique Côté écrit que nous avons besoin de
nous reconnaitre les uns les autres. Se reconnaître,
c’est, par extension, trouver de la ressemblance
entre une personne et soi-même. La ressemblance
me paraît évidente, c’est la nature humaine,

l’humanité. N’est-ce pas ce qui nous unit
invariablement. (J’énonce une évidence. Je sais
bien.)

Extrait 3 : « Les tenants de la droite affolée tentent
[…] de nous faire croire que nous vivons
désormais sous la dictature des minorités, où
dominent les personnes racisées, trans ou
autrement radicalisées sous d’obscurs prétextes
risibles. Quand je les entends glousser leurs
éternelles blagues de mononcles de type “blanc,
noir, jaune ou mauve à picots” et “LGBTQ-XYZ-
BBQ”, je n’entends pas l’humour bon enfant dont
ils se réclament. Je n’entends même plus la simple
médiocrité dont on pourrait les accuser. J’entends
la violence de leur paresse morale, et leur fureur
devant l’effondrement de l’édifice d’exploitation
sur lequel ils ont assis leur petit pouvoir pourtant
dévastateur. J’entends du danger », Fanny Britt, Les
retranchées : échecs et ravissement de la famille,
en milieu de course, Atelier 10, Montréal, 2019, 
p. 77.

Ceux que Fanny Britt entend glousser, pourquoi
ne voient-ils pas l’humanité au cœur des
personnes dont ils se moquent? Et inversement,
comment puis-je faire, moi, pour voir en eux,
glousseurs et glousseuses, cette humanité que je
leur reproche de ne pas voir? Comment fait-on
pour se reconnaître, alors? Véronique Côté nous y
exhorte pourtant, même au contact de « […] ceux
avec qui on ne partage apparemment aucune
valeur » (p. 11).

Extrait 4 : « […] je remplis ma prestation de
maladie / dans un bureau de service canada / je
ne comprends rien / la madame me dit où cliquer
/ dans quelle case cliquer / j’aimerais faire un
élevage de cases / je n’ai pas encore trente ans / je
suis dépassé / la madame me demande si je suis
vraiment malade / je franchis un chagrin / comme
on envoie la main à une voiture qui nous laisse
traverser la rue […] », Jean-Christophe Réhel, La
fatigue des fruits, Montréal, L’Oie de Cravan, 2018,
p. 70.

Dans ses poèmes, dans son roman, Ce qu’on
respire sur Tatouine, Jean-Christophe Réhel parle
de la fibrose kystique, dont il souffre. Cette femme
qui lui demande s’il est vraiment malade fait-elle
partie des glousseurs et glousseuses? Oui. Je dis
oui. 

Ceci n’était pas vraiment une chronique de langue.
J’ai triché un peu. J’avais envie de partager avec
vous des lectures qui me touchent. Ces quatre
extraits me paraissent traversés par un même
thème, la fragilité. Serez-vous d’accord avec moi
pour dire que ce qui est friable est fragile (pensez
à un biscuit soda ou à de la pâte à tarte, la croûte
surtout), mais que, et c’est tant mieux, tout ce qui
est fragile n’est pas nécessairement friable? 

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

FRIABILIS, qui se rompt facilement

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

VAL-DAVID  -  349000$
1046, rue Beaulne Jutras
2013 - Garage, piscine, 3 CAC  À VOIR !
CENTRIS 15561676

Franchisé, indépendant et autonome
de RE/MAX Québec Inc.
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Cet article traitera de documents très utiles, voire
essentiels, quel que soit votre âge. Ces documents
expriment par écrit votre volonté et sont très utiles
en cas d’incapacité de s’exprimer ou de perte de
conscience à la suite d’un accident. Lesdits
documents sont les directives médicales
anticipées, le mandat de protection, la
procuration et le testament.

Directives médicales anticipées
Les directives médicales anticipées sont un écrit
dans lequel une personne, majeure et apte à
consentir à des soins, indique à l’avance les soins
médicaux qu’elle accepte ou qu’elle refuse de
recevoir au cas où elle deviendrait inapte à exprimer
son consentement. Les directives médicales
anticipées se font de deux façons. La personne peut
obtenir un formulaire auprès de la Régie
d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ou le
remplir en ligne. Il s’agit d’un formulaire
personnalisé sur lequel seront déjà inscrits vos nom
et numéro d’assurance maladie. La deuxième

option est de demander à un notaire de rédiger un
acte officiel, ce qui occasionne des frais.

Vos directives médicales anticipées peuvent être
contestées. Seul le tribunal peut les invalider, en tout
ou en partie, à la demande du mandataire, du
tuteur, du curateur, d’un médecin, d’un
établissement ou de toute personne qui démontre
un intérêt particulier pour vous.

Vous pouvez consulter le site suivant pour plus
d’informations : www.planificationprealable.ca

Mandat de protection
Le mandat de protection, autrefois nommé mandat
d’inaptitude, est un document dans lequel un
individu, en toute lucidité, désigne une ou plusieurs
personnes (mandataires) pour s’occuper de lui et de
ses biens s’il devient incapable de le faire lui-même
à cause d’une maladie, d’un accident, d’une
déficience ou d’un affaiblissement attribué à l’âge.
Par exemple, vous pourriez nommer une personne

pour s’occuper de vos finances et avoirs et une
seconde pour s’occuper de vous, de vos soins et vos
besoins personnels.

Le mandat peut être un acte notarié ou un
document rédigé et signé par la personne. Dans ce
dernier cas, le mandat doit être accompagné d’une
déclaration datée et signée par deux personnes qui
ne sont pas mentionnées comme mandataires.
Vous pouvez vous procurer gratuitement la version
électronique du document Mandat de
protection, contenant un guide explicatif et un
formulaire permettant la rédaction d’un mandat, sur
le site Web du Curateur public du Québec à l’adresse
www.curateur.gouv.qc.ca.

Quel que soit le type de mandat adopté, qu’il soit
fait par un notaire ou devant témoins, le mandat ne
devient en vigueur qu’après avoir été homologué
par un tribunal.

Procuration
La procuration est un document dans lequel la
personne (le mandant) en désigne une autre (le
mandataire) pour la représenter et agir en son nom
pour l’exécution d’actes juridiques précis. La
personne qui donne cette procuration doit être apte
à gérer elle-même ses biens. La procuration peut
être rédigée par le mandant. Elle doit être datée et
signée pour être valide. Évidemment, un acte
notarié simplifie de beaucoup la situation.

La procuration autorise la personne qui l’accepte à
accomplir des actes de gestion courants au nom de
celle qui la donne, comme le paiement de factures.
Elle peut aussi autoriser des actes plus importants,
tels que la signature d’un bail de logement ou la
vente d’une maison ou d’une automobile.

Testament
Le testament est un document juridique dans
lequel vous prévoyez qui héritera de vos biens et la
part qui reviendra à chacun. Vous pouvez aussi y

nommer un tuteur à votre enfant mineur. Vous
devez faire votre testament sous l’une des trois
formes suivantes : olographe, testament devant
témoins ou testament notarié.  

Le testament olographe doit être entièrement
écrit et signé par vous-même, sans utiliser de
machine à écrire, d’ordinateur ou de formulaire.
Vous n’avez pas besoin d’être assisté d’un témoin
pour rédiger ce type de testament.

Le testament devant témoins est un document
qui peut être écrit entièrement de votre main ou à
l’aide d’un ordinateur. Le document doit être daté
et signé par vous et deux témoins majeurs. Vous
devez tous les trois y apposer vos initiales sur
chacune des pages avant de le signer à la fin du
document. Il doit être conservé à un endroit connu
par une personne de confiance. Vous ne pouvez pas
désigner comme héritiers les personnes qui
agissent à titre de témoins lors de la signature de
votre testament.

Le testament notarié est rédigé par un notaire et
signé par vous. Vous ne risquez pas de le perdre et
vos légataires sont certains de le retrouver le jour de
votre décès, car le notaire conservera l’original et il
l’inscrira au registre prévu par la loi.

Le liquidateur, appelé autrefois exécuteur testamen-
taire, est la personne chargée de régler votre
succession. Il n’est pas nécessaire de le nommer
dans le testament, mais il est très utile de le faire,
sinon, un conseil de famille devra procéder à la
nomination d’un liquidateur. 

En terminant, nous vous suggérons de lire la
publication Programmes et services pour les
aînés, édition 2019, qui vous donne des
informations complètes sur ces documents. 

Voici le lien : https://www.quebec.ca/gouv/services-
quebec/programmes-et-services-pour-les-aines/

Chronique
MADA

DIRECTIVES MÉDICALES
et documents légaux

Les artistes de Funky Art Cartel ont créé ces murales dans les toilettes de l'école Saint-Jean-Baptiste, histoire de réjouir les enfants à la rentrée. On a le goût de leur demander de faire pareil dans le gymnase et la cafétéria... 

DU NOUVEAU à l’école Saint-Jean-Baptiste
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« Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir
toute la journée pour le faire… » 

— Robert Orben

Mi-août, on entend déjà parler de la rentrée…
Car pour beaucoup de gens, l’été est le temps des
vacances, et même si les adultes l’apprécient autant
que les enfants, il faut bien reconnaître que nos
meilleurs souvenirs en la matière datent le plus
souvent de notre jeune temps. C’était l’époque des
camps d’été, des colonies de vacances, comme le
chantait si bien Pierre Perret.

Et c’est ce que j’ai vraiment eu l’impression de revivre
en regardant Nos jours heureux (Fr, 2006), film d’Éric
Toledano et Olivier Nakache, le duo de réalisateurs
qui nous a donné par la suite Intouchables. Cette très
bonne comédie légère raconte les trois semaines
d’une colonie de vacances « à la française ». Malgré
quelques clichés, on s’amuse des aventures des uns
et des autres dans ce film à la bonne humeur
contagieuse et sans prétention, et pour qui a déjà
vécu cette expérience, c’est à coup sûr un peu de
nostalgie ou un moyen de « revivre » des souvenirs
d’enfance… Personnages attachants, avec une petite
touche québécoise grâce à la présence de Guillaume

Cyr en moniteur qui travaille dans le cadre d’un
échange.

Autre camp d’été, mais aussi autre époque (1965) et
autre univers, impossible de passer à côté du style
poétique si particulier de Wes Anderson; dans la fable
Moonrise Kingdom (É.-U., 2012), on suit les aventures
de deux amoureux de 12 ans qui décident de s’enfuir
ensemble de leur camp de vacances avec à leur
poursuite des personnages fantasques interprétés
par Ed Norton (en chef scout), Bruce Willis,
délicieusement décalé dans un rôle de policier à
grosses lunettes, sans oublier Bill Murray,
incontournable dans la filmographie de ce réalisateur
à la touche décidément très personnelle.

Représentatif de l’ambiance vacances des années
1960 sous le soleil méditerranéen, l’inévitable
Gendarme de Saint-Tropez (Fr, 1964) permet de
s’évader avec plaisir en compagnie de Louis De Funès
et de sa brigade d’excellents comédiens. Dans cette
comédie devenue classique, on retrouve l’ambiance
yéyé de l’époque tout autant que « la chasse aux
nudistes » et la scène inoubliable de la religieuse un
peu fofolle au volant de sa non moins célèbre 2CV.

Dans un tout autre décor (la Suède), j’ai été conquis
par Les grandes personnes (Fr-Suède, 2008), un film
beaucoup moins connu dans lequel on retrouve un

Jean-Pierre Darroussin toujours aussi juste et humain.
Bien que soigneusement planifiées, ses vacances en
compagnie de sa fille de 17 ans ne vont pas du tout
se dérouler comme prévu; on se laisse emmener avec
plaisir par ce duo attachant et plein de charme au
milieu de paysages dégageant fraîcheur et sérénité.
Pour ceux qui aiment voyager à l’étranger pendant
leurs vacances, on peut partir en Grèce avec My Life
in Ruins (É.U.-Esp.-Grèce, 2009), en Corse avec Les
randonneurs (Fr, 1997), au Brésil avec Rio Sex Comedy
(Fr-Brésil, 2010) ou Babysitting2 (Fr, 2015), en Afrique

avec Les bronzés (Fr, 1978), en Italie avec Vacances
romaines (É.-U., 1953), en Angleterre avec Sightseers
(G.-B., 2012) ou aux États-Unis avec The Way Way Back
(É.-U., 2013).

Si vous n’avez pas envie de partir seul, suivez Les
vacances de M. Bean (G.B.-Fr-All, 2007), celles de
Monsieur Hulot (Fr, 1953) ou bien du Petit Nicolas (Fr,
2014), mais n’invitez pas Bob si vous ne voulez pas
vous retrouver dans la situation du Dr Marvin de
Comment ça va Bob? (É.-U., 1991)…

Patrice Férarès
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LE TEMPS des vacances

Nous avions une fermette de 12 arpents. L’expérience
de l’élevage de vaches à boucherie terminée, nous
avions décidé de planter des arbres pour ne pas avoir
à tondre le très abondant foin destiné à nos
ruminants. Notre plantation de 800 frênes de
Pennsylvanie, alignés en quinconce, nous permettait
de jouir d’une forêt privée à l’arrière de la maison.
J’allais y faire du ski de fond, l’hiver, et m’y promenais
à l’année avec nos deux bergers allemands. Le mâle
répondait au nom original de Rex et la femelle se
prénommait Kim. Si vous avez lu mes autres
chroniques, vous savez déjà que nos bêtes avaient
passé le test du vétérinaire averti et de toutes les lois
de la génétique.

Mon mari en était le propriétaire. J’en étais la mère.
Ils me suivaient partout. 

J’avais remarqué depuis quelques jours une activité
inhabituelle chez notre voisin de droite. Il y avait
beaucoup de va-et-vient, mais pas de bruit
dérangeant. Ce voisin, propriétaire d’une compagnie
pharmaceutique, était un homme de la ville et n’allait
jamais marcher, fût-ce quelques centimètres, sur sa
« terre ». Il n’était pas non plus du genre très amical
malgré toutes mes approches pour tisser une trame

de bon voisinage. J’associai donc ce changement, en
ce mois de septembre, à la reprise des activités
commerciales de ce bedonnant monsieur. 

Durant une de mes randonnées avec Rex et Kim, alors
que je longeais la clôture et que mes gros toutous
folâtraient en tous sens, je remarquai que des mûres
poussaient, en abondance, au-delà de notre terrain,
à la lisière des bois. Les fraises de mon jardin ne
rivalisaient pas avec des mûres… Nouvelle Ève, j’en
rêvais. J’en salivais…

Je poussai donc l’audace, dès le lendemain, jusqu’à
sauter la clôture et cueillir les précieux fruits défendus.
Concentrée sur ma cueillette, je ne prêtais pas
attention à ce qui se déroulait à quelques mètres de
moi. Mes chiens se mirent à grogner au lieu de
m’attendre sagement et à gratter le sol pour se faire
un passage eux aussi. C’est à ce moment que je
réalisai que deux hommes entassaient des herbages
sur un quatre roues et qu’ils venaient de se rendre
compte de ma présence.

Mon instinct m’a fait comprendre que ces plantes
devaient être de la marijuana et que ces gars devaient
être des « bandits ». Je galopai jusqu’à la clôture où
m’attendaient mes chiens et je déguerpis à la vitesse
de l’éclair pour tomber malencontreusement dans
l’herbe à puce. L’herbe à puce est peu fréquente à Val-
David, mais je puis vous assurer que sur les murs de
roches de la région de Saint-Hyacinthe, elle pousse
abondamment.  

J’ai appris, bien malgré moi, que j’y étais aussi
excessivement allergique. Le lendemain je me suis
retrouvée à l’hôpital avec un tatouage inusité de ma
main, en contact avec la plante, étampée sur ma
cuisse à travers mes jeans. Les pustules, la fièvre, les
démangeaisons… Quelle expérience inoubliable!
L’épisode des trafiquants allait d’ailleurs m’inspirer le
conte « Casquette et Salopette », une transposition
toute littéraire de cette aventure d’herbes... en tout
genre!

___________________________________

Nicole Davidson, native de notre village, 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.

FRUITS défendus

Nicole Davidson
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L’ACQUISITION D’UN LOT... jadis

Le futur colon qui désire acquérir une terre située sur ce qu’est
le territoire actuel de Val-David est soumis aux lois et
règlements régissant l’achat de lots de terres publiques à des
fins de colonisation. Il doit se rendre à Sainte-Adèle chez l’agent
des terres pour choisir son lot et signer un billet de location.
S’il respecte toutes les conditions qui y sont stipulées, il peut
alors obtenir les titres de propriété, c’est-à-dire les lettres
patentes que les colons désignaient sous le nom de « la
patente ».

Les conditions d’acquisition d’un lot    
Pour acquérir son lot, le colon doit débourser une somme
relativement minime dont le paiement est étalé sur cinq
ans; il est obligé d’en prendre possession dans les six mois
suivant la vente, d’y résider ou de le faire occuper par une
autre personne pendant au moins deux ans à compter de
la date de la vente. Il s’engage à défricher et à mettre en
culture au moins dix acres sur cent (10/100) au cours des
quatre premières années, ainsi qu’à construire une maison
habitable de 16 pieds (4,8 mètres) sur 20 pieds (6 mètres).
En revanche, les terres concédées à des colons ne peuvent,
du moins au cours des premières années, être grevées
d’hypothèques ou être saisies pour le paiement de dettes
contractées antérieurement. S’il respecte intégralement
toutes les conditions de vente, le colon peut devenir
propriétaire de son lot après cinq ans. Si, au contraire, il
ne satisfait pas à toutes les clauses, il peut être expulsé1. 

La coupe de bois à des fins commerciales 
Pour remplir ses obligations, le colon doit
nécessairement couper du bois, mais il ne peut l’utiliser
que pour se chauffer, construire sa maison et ses
bâtiments de ferme ou encore ériger des clôtures. Il ne
peut pas vendre le bois, car les droits de coupe et de
vente de bois sur presque tout le territoire des Cantons
du Nord ont été acquis par des compagnies forestières
« qui fournissent 20 à 30 % des revenus de la province
et financent les caisses électorales2 ». Les compagnies
forestières, en privant les colons d’un revenu d’appoint,
ont ralenti le mouvement de colonisation et surtout
plongé dans la misère les premiers colons.

Conclusion
Sur le territoire actuel de Val-David comme ailleurs dans les
Laurentides, rares sont les colons qui ont pu respecter
intégralement, dans l’intervalle prescrit de cinq ans, toutes les
conditions de location. Ainsi, dans le rang 10 du canton Morin,
les lettres patentes des 17 premiers lots concédés ne furent
obtenues en moyenne que 37 ans après la signature du billet
de location. Qui plus est, plusieurs lettres patentes ont été
obtenues non pas par les premiers colons eux-mêmes, mais
par leurs héritiers légaux. Négligence des colons? Laxisme des
autorités gouvernementales? En réalité, cet intervalle

témoigne des difficiles conditions de vie que rencontraient les
premiers colons, d’autant qu’ils ne pouvaient pas tirer profit
de la vente de la coupe des arbres qui couvraient la majeure
partie de la surface de leur lot. C’est le curé Labelle, nommé
en 1888 au poste de sous-commissaire au Département de
l’agriculture et de la colonisation, qui fera modifier les lois
régissant les compagnies forestières en permettant aux colons
d’obtenir, à certaines conditions, des droits de coupe et de
vente des arbres de leur lot.  
_________________________________________
1 Département des terres de la Couronne, Guide du colon1880, Province de
Québec, Lévis Mercier et cie, p. 15-16. 
2 « La colonisation du Québec », in La renaissance catholique au Québec, site
internet : http://crc-canada.net/.

LE COLON ET
le bois de commerce  

Personne, M. le Président, ne connaît mieux quemoi la position pénible dans laquelle se trouve celuiqui entreprend de défricher une terre. Ce pauvrehomme ne connaît pas la loi du pays, et il estnaturellement porté à regarder ce lot qu’on vient delui concéder comme sa propriété s’il le parcourt, etle voyant couvert d’une certaine quantité de bois decommerce, il compte sur cette ressource pour l’aiderà faire vivre sa famille pendant les premières annéesde défrichement. Mais à peine a-t-il commencé sespremiers travaux que le marchand de bois survientet lui dit : « Vous n’avez pas le droit de couper un seularbre, le gouvernement qui vous a vendu ce lot m’aréservé tout le bois de commerce. » Je vous ledemande, M. le Président, que reste-t-il à ce pauvrecolon? Il n’a pas d’argent, la seule ressource surlaquelle il comptait, c’est-à-dire le bois de commerce,lui est enlevée par votre loi.

Intervention de George-Honoré Deschênes (1841-1892),député du Témiscouata à la Chambre d’Assemblée duQuébec de 1875 à 1890, cité dans C’est Québec, UniversitéLaval / University of Toronto, 2003. 

Michel Allard, historien
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AOÛT 2019 Album souvenir 27

  
  

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS • 819 321-0202 
1360, rue Principale Est

10$
   

 

*Sur présentation de cette annonce. Offre valide jusqu’au  30 septembre 2019. Ne peut être 
jumelée à aucune autre offre. Certaines restrictions s’appliquent. Détails en atelier.
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Communauté28 A O Û T 2 0 1 9

La bibliothèque de Val-David est née en 1964 du
travail bénévole d’un groupe de citoyennes de Val-
David réunies au sein du Cercle éducatif et culturel
qu’elles venaient de fonder sous l’impulsion de
Gilberte Laverdure. On y retrouvait Andrée Dufresne,
Cécile Dufresne, Yvonne Dufresne, Nicole Kretz,
Ginette Brazeau et Pierrette Mathieu. La date est
absolument certaine puisqu’elle correspond à la
naissance d’Anne Marie Mathieu, fille de Pierrette
Mathieu, dont toutes attendaient la naissance avant
de se mettre à classer les livres qui devaient se
retrouver dans cette future bibliothèque. Les écoles
n’avaient pas de bibliothèques en ces années-là, d’où
la nécessité ressentie par ces femmes d’offrir ce service
à leurs enfants et aux citoyens du village. Et comme
ces femmes avaient toutes plusieurs enfants et
qu’elles « ne travaillaient pas » à l’extérieur, elles ont
convenu d’en créer une elles-mêmes…

Le groupe avait reçu tout un camion de livres en
français et en anglais qui provenaient de Verdun, où
une bibliothèque avait déménagé. Transportés à 
Val-David dans un camion appartenant aux Dufresne,
ils ont d’abord atterri dans le sous-sol des Mathieu,
où ils furent classés et étiquetés tout un hiver par ces
ardentes et dévouées lectrices. Certains de ces livres
étaient de toute évidence destinés aux enfants. Quant
à ceux destinés aux adultes, on devait leur octroyer
une cote « morale » : A pour adultes, AA pour adultes
avertis et ATA pour adultes très avertis. Ce travail
délicat fut accompli par Nicole Kretz, que cette tâche
amuse encore aujourd’hui quand elle y repense…
Les livres anglais furent retournés aux donateurs,
faute de place et de lecteurs à ce moment-là.

L’automne suivant, les livres prirent le chemin d’un
local dans la nouvelle école Saint-Jean-Baptiste
ouverte en 1963, local qui leur avait été prêté par le
président de la commission scolaire du village,
Engelbert Leroux. À l’époque, les commissions
scolaires n’étaient pas encore centralisées à Sainte-
Agathe-des-Monts et chaque village pouvait avoir la
sienne. Quelques années plus tard, cette salle fut
réquisitionnée pour faire place à la maternelle
publique qui venait d’ouvrir à Val-David. La
bibliothèque a alors déménagé à nouveau, cette fois
au sous-sol de l’église, qui fut aménagé pour cet
usage. On demandait 0,25 $ pour chaque prêt de
livre, accumulant ainsi des fonds pour l’achat de
nouveautés. Gilberte Laverdure et Nicole Kretz eurent
l’idée de solliciter la générosité de Monsieur
O’Connell, directeur du Montreal Star qui avait une
maison au lac Paquin. Sensible à leur cause, il leur
remit un don de 5000 $ pour équiper la
bibliothèque. Ceci permit de faire construire et
d’acheter du mobilier pour présenter les livres. La
bibliothèque était ouverte les mardis, jeudis et
vendredis et fonctionnait grâce aux bénévoles que
Gilberte Laverdure dirigeait entre autres activités
mises sur pied par le Cercle éducatif et culturel.

Pierrette Mathieu fut responsable de la bibliothèque
pendant 25 ans, de 1964 à 1989. Avec l’aide de son
mari, Jean-Louis Mathieu, qui était le directeur des

écoles de Val-David, elle imagina et rédigea au cours
de tout un hiver un projet pour une nouvelle
bibliothèque qui fut présenté au ministère des
Affaires culturelles et pour lequel une subvention
importante fut accordée à la Municipalité. La
construction de la bibliothèque actuelle fut donc
entreprise et Madame Mathieu fut remerciée par la
même occasion… On se demande encore comment
il se fait qu’aucun projet d’intégration à l’architecture
représentant 1 % du contrat ne fût réalisé par des
artistes comme cela doit se faire chaque fois qu’un
contrat public est accordé au Québec depuis 1961.

Depuis plus de 10 ans, des efforts constants, des plans
divers et des demandes sont présentés à Québec pour
la construction d’une nouvelle bibliothèque plus
adaptée à la fréquentation intense de notre petite
bibliothèque actuelle. Informatique, salle de lecture,
salle de réunion, coin des enfants, vidéos : de
nombreux services se sont ajoutés aux prêts de livres,
aujourd’hui. Les bibliothèques sont devenues des lieux
communautaires diversifiés et très actifs, comme on
peut si bien le voir à Saint-Jovite–Mont-Tremblant, à
Saint-Faustin–Lac-Carré et à Sainte-Agathe-des-Monts. 

Après la famille et le travail, les bibliothèques
sont un troisième lieu de socialisation
« De nos jours, le rôle et la fréquentation des marchés
et des églises se délitent, selon Michaël Zeeman,
journaliste et philosophe hollandais, le lieu de la
bibliothèque reste donc celui d’une mixité
génératrice de liens. La mutation actuelle des
bibliothèques vers une dimension plus sociale
impulse ce concept de troisième lieu. Un des signes
avant-coureurs est la création d’espace-café en leur
sein. La bibliothèque troisième lieu reste un lieu social
qui accorde une attention particulière au vivre
ensemble. Le confort de la structure, mais aussi des
relations, augmente la durée de séjour des usagers
dans les différents espaces. » 

Faudra-t-il reprendre l’implication et la mobilisation
du groupe original de ces femmes généreuses qui
se sont réunies il y a 55 ans pour arriver à obtenir une
bibliothèque qui dessert et reflète vraiment notre
milieu? Nous devons à ce groupe décidé et efficace
une installation culturelle importante. Il me semble
que leur rôle bénévole et indispensable pourrait être
plus souvent souligné…

Autres activités du Cercle éducatif et culturel
En plus de la bibliothèque, le Cercle éducatif et
culturel mit sur pied une maternelle privée et payante

de 1965 à 1968 et organisa tout un éventail de cours
parascolaires pour nos enfants, tels ballet et
expression artistique, folklore, guitare classique,
bricolage, gravure sur linoléum, violon (méthode
Vivaldi), etc. Le Cercle s’est aussi fait le promoteur de
nombreuses activités culturelles : concerts de piano,
de guitare et de chant; concerts des Jeunesses
musicales; sonates et chorales pour tous par la
Chorale de Val-David; concerts des Petits Violons du
Mouvement Vivaldi; récitals de piano; concerts de
guitare classique; spectacles de mime; spectacles de
nos enfants, etc.

Le Cercle fonctionnait grâce au bénévolat de ses
membres. De 1973 à 1977 s’y sont retrouvées 
tour à tour Janine Saint-Louis, Pierrette Mathieu,
Louise Chaudron, Florence Invernizzi, Thérèse
Dumesnil, Ginette Sarrazin, Agnès Sarrazin, 
Andrée Dufresne, Michèle Sébille, Berthe Larocque,
Monique Leguerrier, Jocelyne A. Bélanger et 
Renée Giraldeau, qui fut présidente de décembre
1975 à juin 1976. En 1977, il se composait de
Gilberte Laverdure, présidente fondatrice; Carmelle
Cavezzali, vice-présidente; Monique Audet, trésorière;
Aline Viau, secrétaire; Marcelle Davidson, 
Reine Lapointe, Josette Proulx, Danielle Montpetit,
Nicole Kretz, Yves-G. Brunet, Andrée Laverdure.

Fondé en 1964, le Cercle éducatif et culturel mit fin à
ses activités en 1982. Depuis, de nombreux autres
regroupements de citoyens ont vu le jour à Val-David
et transmis à notre municipalité cette vitalité qu’on lui
reconnaît, vitalité que le projet d’une nouvelle école
met richement en lumière aujourd’hui. Nos enfants
sont encore entre bonnes mains des dizaines
d’années après les efforts de tant de parents autrefois
impliqués dans l’ensemble de leur éducation scolaire,
sportive et culturelle. 

Jocelyne Aird-Bélanger

Pierrette Mathieu, responsable de la bibliothèque de 1964 à 1989, remet un prix à Nathalie Ménard. 
La bibliothèque est alors au sous-sol de l’église.

À L’ORIGINE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE VAL-DAVID :
Le Cercle éducatif et culturel

Ludovic Schneider, candidat du
Parti Rhinocéros dans Laurentides-
Labelle, s’est engagé, lors d’un
récent meeting à Saint-Sauveur, à
climatiser le village « chaque été »
afin de prolonger la saison de ski.
Ludovic a aussi annoncé qu’il allait
« soudoyer les animateurs de
MétéoMédia » pour garantir aux
citoyens « plus de soleil le weekend
». Enfin, le Parti s’est engagé à
doubler les promesses des partis
concurrents, qu’elles soient
réalistes ou pas. Sur la photo :
Ludovic en compagnie d’une
touriste enthousiaste. 

LUDOVIC SCHNEIDER
Promesses électorales
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AOÛT 2019
VIERGE 
Vous êtes en « break » pour les deux premières
semaines; après, vous y allez un peu vite dans les
dépenses. De plus, la vitesse pourrait vous coûter cher
si vous ne ralentissez pas le tempo. Pourtant, vous
avez le cœur et l’âme tranquilles quand il s’agit
d’aimer ou d’aider vos proches, car dans ces
domaines, vous n’avez pas à vous forcer...

BALANCE 
Tant pour votre santé que sur le plan des affaires, vous
pouvez réaliser tout ce que vous entreprendrez
jusqu’à l’entrée du Soleil dans le signe de la Vierge le
23 de ce mois dans un secteur qui vous demandera
de la prudence dans ces domaines : soignez le

moindre bobo et mettez les transactions en
veilleuse... Quant à la vie sociale et aux amours, il n’y
a pas de problèmes, car tout le monde recherche votre
compagnie.

SCORPION 
Sous votre carapace, rien ni personne ne peut 
vous atteindre. Or, même si cette phase aoûtienne
peut porter quelques obstacles et déceptions, votre
volonté extraordinaire vous donne la force cosmique
qui renversera cette tendance astrale temporaire : 
un plan B, peut-être...?

SAGITTAIRE 
Malgré que tout semble aller comme sur des
roulettes, c’est votre santé qui pourrait être mise à
l’épreuve vers la fin du mois, et ce, à la suite
d’extrêmes initiatives de votre part dans presque tous
les domaines... Par contre, votre planète Jupiter
continue de vous protéger en amour comme en
affaires : reste à appliquer cette aide du ciel pour
récupérer votre feu légendaire!

CAPRICORNE
Même si la planète Uranus augmente votre appétit
de vivre et de vous recycler, vous supportez mal la
routine et avez peine à vous adapter tant à vous-
même qu’aux autres. Vous voulez être différent et
vous trouver ailleurs, mais dès qu’un changement
s’opère, vous n’en êtes pas mieux... L’idéal serait de

prendre soin de votre santé, pour retrouver des forces
pour vous recycler, et sortir de la routine : allez,
modernisez-vous!

VERSEAU
Les configurations astrales vous suggèrent de ne pas
vous mettre de pression dans quelque domaine que
ce soit et encore moins de laisser les autres le faire.
Donc, à compter de tout de suite, c’est jour après jour
la meilleure recette à suivre jusqu’au transit de la Lune
dans le signe du Verseau les 18 et 19 août. Patience...

POISSONS
Un bon dynamisme vous accompagne dans la
première partie du mois en cours, donc les amours,
les affaires et la santé sont sous protection
jupitérienne. Par la suite, c’est le contraire qui peut 
se produire et il vous est recommandé de ne 
pas négliger les moindres malaises ou bobos qui
vous rendraient visite dans ces dernières semaines
aoûtiennes : consultez si besoin est!  

BÉLIER 
Profitez de cette phase exceptionnelle de chance et
soyez accueillant aux projets personnels que l’on vous
offre de réaliser immédiatement. Étant au maximum
de vos forces, de votre vitalité et de votre pouvoir
d’influence dans quelque domaine que ce soit, vous
saurez vous faire respecter. Pour vous, c’est le festival
de la chance pure!

TAUREAU
Comme je le mentionnais dans une chronique
précédente, au cours des sept prochaines années, tout
arrive imprévisiblement et vos intuitions sont
décuplées pour prendre certaines décisions et surtout
pour apprendre à vous en servir habituellement. C’est

le temps des changements dans votre vie personnelle
et de faire les progrès et les perfectionnements
nécessaires à votre évolution. Vous voilà donc devenu
« voyant » à temps plein!

GÉMEAUX
Voilà que trois planètes transitant par le signe du Lion
vous apportent énergie, charisme et facilité sur le plan
de la communication orale et personnelle : vous vous
savez sûr de vous! Ainsi, vous avez la possibilité
d’établir d’excellents contacts avec votre entourage,
tant sur le plan affectif qu’intellectuel, ou de renouer
des amitiés et de vous créer de nouvelles relations.
De plus, si vous êtes artiste vous avez la scène et le
micro : One, two, one two three!

CANCER
Psychologiquement et moralement, vous vous sentez
non seulement en paix, mais idéalement super bien;
vous ne vivez pas, vous flottez, vous croyez vivre un
rêve. Or, profitez bien de ces quelques jours de
détente pour oublier ce qui, par le passé, a pu vous
rendre négatif et un tant soit peu pessimiste : les
feuilles mortes se ramassent à la pelle, selon Prévert...  

LION 
Vous avez tellement d’énergie que l’inaction vous
pèse, vous donnant le goût de prendre quelques
risques... mais n’en prenez aucun dans vos
déplacements sur la route : ce serait jouer avec le
feu — auquel vous carburez! Or, c’est l’amour et seul
l’amour qui vous aidera à vaincre cette rage de vivre
qui vous anime pour les prochaines semaines!

À tous, je souhaite le bonheur de goûter les parfums
qu’exhalent les fruitages!     

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

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

POUR TOUTE RÉSERVATION PUBLICITAIRE
Isabelle Monette

819 323-6417  | isabelle@ski-se-dit.info
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Âcre est le qualificatif exprimant une sensation,
souvent persistante et désagréable, irritante pour le
nez, comme l’odeur de fermentation avancée, ou
pour la langue, comme celle d’un yogourt qui a
tourné ou du lait caillé. On peut aussi trouver âcre
une charcuterie ou un saumon trop fumé, une rôtie
brûlée. Et pourtant... dans la cuisine actuelle, on
exploite volontairement cette sensation. Il y a
quelque temps, au restaurant La Table des gourmets,
j’ai mangé un poisson qui avait intentionnellement
été légèrement brûlé. Son goût âcre s’équilibrait
grâce à l’acidité d’une crème aigre. Des légumes
croquants complétaient le plat. Délicieux! Au
restaurant L’Épicurieux, on vous concocte un apéritif,
le Bloody Hell, avec de la tomate fumée ainsi qu’un
plat, à base de tomates fumées, bien équilibré grâce
à l’acidité de la ricotta adoucie avec du miel.
Innovant!

Âpre qualifie une sensation d’aspérité en bouche.
La notion d’âpreté combine une texture, une certaine
rugosité et des effets à la fois tactiles (astringence),
sapides (acidité) et aromatiques ressentis comme
agressifs, intenses, souvent persistants. Ainsi, une
poire verte dont on perçoit le grain et le manque de
sucre ou un vin rouge trop tannique peuvent laisser
la bouche sèche. Et pourtant... cette sensation est elle
aussi exploitée dans la cuisine actuelle. Il est
intéressant d’utiliser le thé en cuisine pour susciter
l’effet d’assèchement en bouche. Par exemple, en
cuisant en papillote un morceau de saumon déposé
sur un lit de thé noir Lapsang Souchong, vous aurez
la surprise de lui trouver un goût fumé, mais sans la
fumée, et très aromatique. J’ai travaillé avec un chef
pâtissier qui confectionnait une crème renversée au
thé. Servie avec une sauce au chocolat amer, c’était
une combinaison sapide du tonnerre! Si vous
ajoutez quelques feuilles de thé vert (en sachet) à

l’eau de cuisson du riz et agrémentez votre
préparation de pétales de chrysanthème… vous
obtiendrez un goût végétal particulier!

Le qualificatif aigre exprime quant à lui une
sensation d’acidité quand celle-ci est normale (jus de
citron) ou quand elle paraît peu plaisante (cerise
aigre ou kaki qui n’est pas arrivé à maturité). L’acide
lactique rend agréablement aigres les produits
laitiers. Parfois, on ajoute du jus de citron à de la
crème pour obtenir de la « crème fraîche »… servez
avec des fraises ou des framboises et voilà une
expérience gustative à ne pas manquer. En ajoutant
un peu de vinaigre de vin à de la crème, on obtient
une sauce aigrelette. Celle-ci, déposée sur une laitue
bien fraîche et croquante, remplace la vinaigrette à
merveille. La cuisine actuelle exploite beaucoup cette
sensation rafraîchissante. L’utilisation de yogourt ou
de crème aigrelette comme accompagnement de
poissons, de potages ou de fruits est très tendance.
Tant mieux!

Le terme aigre-doux qualifie l’association de deux
saveurs contrastées : l’acide et le sucré. Préparation
culinaire très ancienne mais encore populaire de nos
jours, la sauce gastrique en est un bon exemple. La
gastrique accompagne particulièrement bien le
gibier, le canard, l’oie. L’aigre-doux est un des traits
marquants des cuisines allemande, alsacienne,
flamande, juive, russe... 

Le qualificatif amer désigne une saveur rude et
astringente perçue essentiellement au fond de la
langue. Parfois désagréable, cette saveur se tolère
mieux après un apprentissage. Le goût pour l’amer
a évolué depuis les 20 dernières années. On se
passionne pour des chocolats noirs de qualité. En
cuisine, on utilise mieux le gingembre. La
restauration moderne s’aventure dans l’utilisation de
certains végétaux amers tels que l’endive, la chicorée
ou le radicchio. Étrangement, l’amer équilibre l’amer!
Par exemple, si vous brûlez une endive sur le
barbecue ou à sec, dans une poêle très chaude, son

amertume devient complexe et différée. Les drinks
ne sont pas en reste : on découvre le Campari et
l’Apérol, liqueurs amères à base de gentiane;
l’absinthe fait un retour dans la préparation des
cocktails; Montréal a son festival du vermouth et on
aime de plus en plus la bière forte de houblon. Une
once de gin, du jus de pamplemousse, un splash de
Campari en finale… et voilà votre cocktail de l’été
tellement c’est rafraîchissant. Succès garanti! 

Recette d’un cocktail du No. 9 Park, restaurant
de la chef Barbara Lynch, à Boston
60 ml de gin
120 ml de jus de pamplemousse
2 ou 3 glaçons
30 ml de Campari
• Mélangez le tout. Passez au tamis et servez.

Recette d’endives brûlées, pamplemousse et
vinaigrette au gingembre
2 endives
1 pamplemousse rose
120 ml de yogourt nature
1 citron, jus et zeste
1 c. à thé de gingembre râpé
Au goût sel et poivre
30 g de noisettes rôties

Quelques brins d’aneth frais ou
feuilles de coriandre 

• Parez et coupez les endives en deux. Grillez-les sur
le barbecue ou brûlez-les à sec dans une poêle en
fonte noire. Défaites ou non les feuilles d’endive
et déposez-les sur une assiette.

• Pelez le pamplemousse à vif et levez les
suprêmes. Déposez-les sur les endives.

• Mélangez le yogourt avec le jus et le zeste de
citron ainsi que le gingembre râpé. Assaisonnez
au goût. Versez la sauce sur les endives.

• Garnissez de noisettes rôties et parsemez d’aneth
ou de coriandre.

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

• J’ai toujours du papier d’aluminium sous la main! Je choisis d’y cuire poissons
et fruits de mer quand je décide de les arroser de beurre ou d’huile d’olive,
de jus de citron ou de les parfumer d’herbes fraîches. Je préfère la feuille

d’aluminium à la feuille de cuisson en
téflon, qui a tendance à faire bouillir

plutôt qu’à saisir l’aliment choisi.
• À l’heure de l’apéro, j’aime servir
des coquillages (moules, palourdes,
coques ou couteaux) « à la brûle-
doigts ». Munissez-vous d’un récipient

en tôle mince comme un
plat à paëlla, d’une
poêle en fonte noire

ou d’une feuille de
papier d’alu-minium. Faites

chauffer à sec et déposez-y les
coquillages en une seule couche, coquilles à

plat. Faites cuire à feu très vif jusqu’à ce que les coquilles
soient bien ouvertes. Vos convives pourront se servir eux-

mêmes, mais attention, c’est chaud, on se
brûle les doigts! En accompagnement : des saucissons secs piquants, des
quartiers de citron et un petit rosé bien frais; c’est le bonheur assuré!

• Je trempe des bottes d’oignons verts dans l’eau puis je les mets directement
à griller sur un feu vif, quelques minutes à peine. J’aime servir ces oignons
grillés arrosés d’un beurre ou d’une huile parfumée de purée d’anchois, d’un
filet de jus de citron et de beaucoup de persil. C’est bon pour accompagner
un steak tout comme un poisson grillé… et excellent pour épater la galerie!

• Mieux que du bacon, des bajoues de porc grillées! Demandez à votre boucher
de trancher les bajoues. Afin d’éviter les flammes, il faut blanchir les tranches
avant de les déposer sur le grill. Servez dans de la baguette grillée et garnissez
de tranches de tomates et de roquette. Voilà un BLT réinventé… miam!

• J’enfouis les poivrons directement dans la braise du barbecue pour les brûler
puis je les pèle. Ils ont ainsi un goût plus intense que grillés sur la grille ou
passés sous le broil. Bien poivrés, arrosés d’un filet d’huile d’olive et de jus de
citron puis parsemés de fleur de sel, les poivrons verts ou rouges se mangent
à l’apéro sur du pain grillé, en accompagnement de charcuteries, ou sur des
viandes, des poissons, des fromages grillés. J’adore!

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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 172 500 $   
Lumineuse et charmante maison à étages en bonne condition, 
beau cachet, aire ouverte, fenestration abondante, solarium 
3 saisons plein sud, 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. Nouvelle 
toiture de tôle 2016.  MLS 19152981

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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 209 000 $   
Spacieux et lumineux plain-pied à distance de tout, épicerie, restos, 
village, etc. Bonne condition. 4 chambres, grande SFM avec foyer de 
pierre au sous-sol.Immense SDB avec bain podium et douche. 
Cuisine offrant beaucoup de rangement et espace de travail. Garage. 
Véranda grillagée 18x12. Belle cour arrière boisée et privée.Terrain 
de 11 324 PC. À voir! MLS 18671155

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 129 900 $   
Plain-pied de 3 chambres, foyer au salon, garage 19x20. À 
proximité du centre-ville, du Lac des Sables, des services, restos, 
etc. Terrain 7 719 PC desservi par les services d'aqueduc et égouts 
municipaux. Maintenant accessible par la rue Edouard et ensuite 
Cloutier, au bout de la rue. MLS 16438289

VAL-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

STE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 269 000 $   
Spacieuse propriété lumineuse de 4 chambres, cuisine et salon à 
aire ouverte. Grand Logement inter-génération au sous-sol avec 
une entrée indépendante. Grand terrain plat de 49 726 PC. 
Beaucoup d'espaces à l'intérieur ou à l'extérieur pour toute la 
famille. Proximité du village de Ste-Lucie et de la plage public du 
lac Ménard. MLS 21423954

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

STE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON - 299 000 $  
Domaine des 4 Collines. Endroit paisible et privé. Propriété 
lumineuse de 4 chambres et 2 salles de bain. Salon SAM et cuisine 
à aire ouverte, foyer au salon et sous-sol en rez-de-jardin avec 
grande fenestration, possibilité d'intergénérationnel. Grande 
terrasse avec vue sur les montagnes et coin spa. Grand terrain boisé 
et paysagé de 43 087 PC. MLS 27401460

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

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

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

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

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

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 de 4 chambres avec possibilité d'intergénérationnel côte à 
côte, avec garage. Magnifique terrain paysagé. à proximité des 
sentiers, du parc régional et 2 km du coeur villageois. Vendu sans 
garantie (succession). MLS 22217799

VAL-DAVID - 899 000 $  
Attention!!! Très très rare à Val-David !!! Terrain de 70 acres 
offrant un grand potentiel de développement et de subdivision 
avec grande de façade sur le chemin public du 1er et 2e rang 
Doncaster, sans être obligé de faire des chemin, certain avec vue, 
lac privé et ruisseau. À environ 4 km du coeur du village. Avec 
une maison centenaire.  MLS 14694227

VAL-DAVID - 274 000 $   
Grande propriété de 74 466PC 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

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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 350 000 $   
Spacieuse propriété offrant beaucoup d'espace de vie et de 
rangement, 4 CAC de belles dimensions. Grand salon, cuisine 
avec beaucoup d'espace de travail et de rangement, 2 foyers, 
immense salle familiale au sous-sol. Majestueux escalier de bois 
franc. Bel espace professionnel avec entrée privée. Air climatisé 
central. Salle de bain au goût du jour.  MLS 12519277

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

VAL-DAVID - 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

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

VAL-DES-LACS - 325 000 $   
Grande propriété privée et paisible de 215 333 PC. Maison à 
étages aux pièces spacieuses, SAM avec foyer, 3 chambres, dont 
spacieuse CCP avec salle de bain attenante, douche en 
céramique de 8x4 pieds et bain à remous. Immense salle 
familiale à l'étage. Garage double intégré. Possibilité de 
fermette (voir zonage avec la ville)  MLS 28017195

SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD - 128 000 $   
Petit chalet sur pilotis, sur le bord du lac Iroquois. 2 petites 
chambres. Vendu sans garantie légale aux risques et périls de 
l'acheteur. Addendum de la Caisse obligatoire avec toute 
promesse d'achat. Coin de Rue. Accès par Montée Argenteuil. 
MLS 9352121

VAL-DAVID  
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

VAL-DAVID
Prix demandé: 150 000 $ - MLS 10665760
Magnifique terrain de 15,5 acres. Beau plateau offrant vue des 
montagnes et environs. Légèrement en pente. Situé à 2,7 km de 
l'autoroute 15. Possibilité de subdiviser vu la grande façade sur le 
7e rang. Secteur tranquille et recherché près de tous les services. ± 
5km du village de Val-David et ses activités.

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.

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

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

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.

LANTIER
Prix demandé: 120 000 $ +TPS/TVQ - MLS 11827691
6 lots cadastré de plus de 40 000 PC chacun, prêt à construire et 
desservi par l'électricité, + inclus le chemin des Boutons D'or (privé) et 
chemin des Bardanes (privé). Inclus aussi un lot donnant accès au le lac 
Ludger ( navigable à bateau moteur ). Faites Vites!

SAINTE-ADÈLE
Prix demandé: 55 000 $ - MLS 9296578
Terrain facile à construire sur le Boul Radieux! Une belle vue sur la 
vallée de la Rivière du Nord avec accès à celle-ci! Orientation plein 
Sud avec une forêt majoritairement de feuillus et deux sites 
possibles pour la construction. Tous près des services dans un 
quartier homogène. À qui la chance!

TERRAINS À VENDRE
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