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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

D A N S  C E T T E  É D I T I O N

SPÉCIAL
CHASSEURS

p. 15

André Simard reçoit
 l’Ordre du Canada (p. 7)

Les portraits de Marcel, 
à la Petite Gare (p. 13)

La reine de septembre (p. 30) 1001 VISAGES : 4, 5, 6 octobre
 (p. 27)

Elle ouvre la voix 
pour les jeunes (p. 11)

Le samedi 14 septembre au Marché (p. 8)

s k i - s e - d i t . i n f o

NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI  359 000 $

SAINT-SAUVEUR   279 000 $

SAINTE-ADÈLE 379 000 $

VAL-DAVID 359 000 $

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 169 000 $

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 149 000 $

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES  184 900 $

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON 189 000 $

VAL-DAVID  209 000 $

VAL-MORIN   479 000 $

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES  269 000 $

VAL-DAVID 294 500 $

NOUVEAU
NOUVEAU
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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 

S

 A

INDICES  
Adverbe interrogatif  
Baie japonaise 
Titre ottoman  
Diminue la voile  
Harem  
Nettes 
Phénomènes divins  
Moqueries 
Sereines 
Ville de sorcières  
S’oppose à la femelle  
Sœur de Rachel  
Gore ou Capone   
© 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 SOLUTIONS

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

LES JEUX

Barrez le mot « bureau » 
chaque fois qu’il apparaît 
dans l’hexagone, en 
diagonale ou 
horizontalement, dans le 
sens de la lecture ou 
inversement, mais toujours 
en ligne droite.  
 
Chaque lettre peut servir 
autant de fois qu’on le 
souhaite. À la fin, certaines 
lettres ne seront pas utilisées. 
Elles formeront 5 mots dans 
le sens de la lecture. 
Lesquels? 

Auteur : Pierre Mongrain  |   Tél. : 819-454-5892  |  Courriel : verbicruciste@gmail.com
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France
ST-ONGE
Courtier immobilier

C  819 323 8557
www.francestonge.com
F immofrancestonge

Pour une
mise en vente

riche en couleurs
APPELEZ-MOI!

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. 

Anne Monette, CPA 
 

États financiers • Impôts • Tenue de livres 
 

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

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

DES NOUVELLES  
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable
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Journal membre de
 Chroniqueurs et invités dans cette édition : 
Michel Allard 
Gilles Bourret 
Nicole Davidson 
Julie Duval 
Louise Duhamel 
Patrice Férarès 
Nadine Girault 
Marlène Gosselin 
Lorraine Hamel 
Lynne Lauzon 
Judith Lavoie 
 
Collaboration spéciale au dessin : Cédric Loth et  
Robert Lafontaine 
 
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters 
et à nos membres de soutien. 
 
Tirage de cette édition : 12 000 exemplaires.

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,  

Jean-Marc Richard 
Webmestre et soutien technique : Richard Cloutier 

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER  
PHOTOS ET TEXTES : 23 sept. 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 :  

10 OCTOBRE 2019 
Inséré dans le Publisac du 17 octobre 2019

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

LE JOURNAL EST MIS EN LIGNE SUR SKI-SE-DIT.INFO. IL EST INSÉRÉ DANS LE PUBLISAC SUR LES TERRITOIRES DE VAL-DAVID, 
VAL-MORIN ET STE-AGATHE AUX DATES INDIQUÉES CI-DESSUS. 

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  
D’OCTOBRE 2019 : 1ER OCTOBRE 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.

Éditorial4

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  

Cyril Lepage 
Maryse Froment-Lebeau 
Gabrielle Messier 
Yves Nantel 
Richard Claude Lauzon 
Valérie Spitzer

Nous tenons souvent pour acquis que la vie 
quotidienne dans un pays riche et prospère comme 
le nôtre est le résultat de notre grand talent à 
protéger la démocratie. « Voici 2 millions d’années 
en Afrique, vous auriez pu tomber sur un éventail 
de personnages familiers : des mères inquiètes 
câlinant leurs bébés et des bandes d’enfants 
insouciants jouant dans la boue; des jeunes 
capricieux en révolte contre les diktats de la société 
et des vieux fatigués qui demandaient seulement 
qu’on leur fiche la paix; des machos bombant le 
torse pour impressionner la beauté locale et de 
vieilles et sages matriarches qui avaient tout vu. Ce 
qu’il faut avant tout savoir de ces hommes 
préhistoriques, c’est qu’ils étaient des animaux 
insignifiants, sans plus d’impact sur leur milieu que 
des gorilles, des lucioles ou des méduses. »  
 
Nous autres, modernes, n’avons rien inventé de 
plus, sinon un certain confort matériel qui bien 
souvent nous réduit davantage en esclavage qu’il 
nous libère. Notre espèce appartient à la famille des 
grands singes. « Il y a 6 millions d’années, une 
même femelle eut deux filles : l’une est l’ancêtre de 
tous les chimpanzés; l’autre est notre grand-mère. » 
 
« Homo Sapiens a survécu, soit par génocide des 
autres humains, soit, malgré le mélange ethnique, 
pour une autre raison mal connue. La réponse la 
plus probable est la chose même qui rend le débat 
sur cette question possible : c’est avant tout par son 
langage unique que l’Homo Sapiens a conquis le 
monde. Le commérage est à la base de la majeure 
partie des communications humaines. Depuis 70 
millénaires, Sapiens ne fait qu’améliorer ce système 
de relation entre individus. E-mail, téléphone, échos 
de la presse tiennent du bavardage. Les 
commérages se focalisent habituellement sur les 

méfaits. Les propagateurs de rumeur sont à l’origine 
du « quatrième pouvoir » des journalistes qui 
informent la société et la protègent des tricheurs et 
des pique-assiette. »  
 
Aujourd’hui, ce quatrième pouvoir est en passe 
d’être asphyxié, enfermé dans le sérail des doges de 
l’informatique, dont les plus riches représentants, 
qui ne font que 2 % des Homo Sapiens actuels, 
contrôlent et possèdent la moitié de la planète. Non 
seulement ces oligarques nous disent quoi faire, 
comment le faire et quand, mais ils entrent dans 
nos conversations par les médias sociaux et 
transforment nos pensées en outils tranchants pour 
exprimer notre colère, notre frustration, notre 
désespérance de ne plus savoir comment être 
différents les uns des autres. Ils nous disent qui 
aimer, qui haïr. Ils nous donnent l’impression 
d’ajouter de la réalité à notre réalité, comme on met 
du maquillage pour cacher les rides du temps.  
 
La fin du journalisme éthique et professionnel n’est 
pas la fin d’une époque, mais le résultat d’une 
erreur d’appréciation de quelques inventeurs de 
réseaux destinés à la science1. Piraté par quelques 
petits rois pour s’enrichir, le web sert surtout, 
aujourd’hui, à étouffer la démocratie elle-même, en 
utilisant son universalité pour rétablir un ordre 
ancien et qui revient au galop : la dictature. 
Regardez la Russie, la Chine, la plupart des pays 

d’Afrique et du Moyen-Orient. Regardez les  
États-Unis, dirigés par un Clown dantesque capable 
du pire. 
  
Regardez le monde sur votre petit écran, 
engooglelé, enfacebooqué, enfakenewsé. Chaque 
fois que vous faites un selfie, vous entrer dans 
l’univers du dieu Numérique qui fait de vous un 
assemblage de pixels qui n’a aucun impact sur le 
monde... mais qui vous réduit à une image. Vous 
n’existez plus, désormais, que sous cette forme 
binaire. C’est du moins ce dont on essaie de vous 
convaincre.  
 
Mais nous avons la chance de vivre (encore) dans 
un pays qui cherche à protéger la presse libre, 
même s’il le fait du bout des lèvres et sans grande 

conviction. Nous avons de la chance, car nous avons 
(encore) un quatrième pouvoir en action, 
notamment dans les petits journaux régionaux et 
les salles de rédaction communautaires. Ça ne 
remplace pas le pouvoir électoral, mais ça n’est pas 
loin derrière.  
 
« Jamais vous ne convaincrez un singe de vous 
donner sa banane en lui promettant qu’elle lui sera 
rendue au centuple au ciel des singes2» Les 
journalistes sont les singes qui protègent leurs 
cousins humains contre les avatars de leur esprit 
nourri des fantasmes de l’internet. Jusqu’à nouvel 
ordre, ils demeurent les défenseurs officiels du 
concept de la liberté de parole. Non pas celle de dire 
n’importe quoi, ou de dire ce qu’on leur commande 
de dire, mais de parler dans le respect et la 
dignité de ce qui est utile à tout le monde.  
Nous avons de la chance qu’il en reste, chez nous, 
encore quelques-uns.  
 
___________________________________ 
 
1 NDLR Lire sur le sujet « Qu’advient-il de la crédibilité des 
médias », Ski-se-Dit, août 2019, p. 5.  
2 Les textes entre guillemets sont librement issus de Sapiens, 
une brève histoire de l’humanité, par Yuval Noah Harari, Albin 
Michel éditeur, 2015. 

Michel-Pierre Sarrazin

AVIS 
Notre illustrateur si talentueux Cédric Loth a été victime récemment  

d’un accident de la route, alors qu'il a été heurté par un chauffard qui 
a pris la fuite. Il se remet tranquillement de cette aventure à l’hôpital.  

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

LA CHANCE que nous avons

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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Plusieurs organismes de la région 
s’impliquent afin d’améliorer la vie des 
aînés. Le Centre d’action bénévole 
Laurentides fait partie de ceux qui se 
donnent cette mission : promouvoir 
l’entraide communautaire afin de 
maintenir à domicile des individus 
souffrant d’une incapacité, d’une perte 
d’autonomie, d’isolement social. Pour 
la communauté val-davidoise, cela 
représente 325 bénéficiaires de 
services tels que : popote roulante, dîner 
communautaire, service d’aide en impôt, 
accompagnement-transport, services aux proches 
aidants, etc.  
 
Le Centre d’action bénévole Laurentides peut compter 
sur l’implication de ses bénévoles afin de répondre à 
la demande. Parmi les 300 bénévoles actifs, 10 % sont 
résidents de Val-David et ses environs. Avec la 
demande grandissante, l’organisme n’arrive 
malheureusement plus à répondre aux nouvelles 
demandes.  
 

Annuellement, c’est plus de 6200 repas qui sont 
cuisinés et livrés dans la MRC des Laurentides. C’est 
aussi près de 4000 accompagnements-transports à 
des rendez-vous importants (médecin, épicerie, 
banque). L’organisme salue le travail de ses bénévoles 
et souhaite continuer à pouvoir aider les gens de la 
communauté en recrutant de nouveaux bénévoles. 
 
Pour vous impliquer ou avoir davantage  
d’information sur les services de l’organisme,  
vous pouvez appeler au 819 326-0819 ou visiter  
le site internet www.cab-laurentides.org. 
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Ces offres sont accessibles à tout particulier qualifié qui prend possession d’un modèle Kia 2019/2020 neuf sélectionné chez un concessionnaire participant du 4 au 30 septembre 
2019. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Une commande du concessionnaire peut être requise. Des conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire 
Kia pour tous les détails. Les offres comprennent les frais de transport et préparation jusqu’à 1 795 $, les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) et la surcharge sur le 
climatiseur (100 $ lorsque applicable). Les frais de permis, les assurances, l’immatriculation et les taxes applicables sont en sus. ΦLe financement est disponible à tout particulier 
qualifié sur les modèles 2019 sélectionnés neufs, sur approbation du crédit. Exemples applicables au financement : L’offre de financement est disponible sur le modèle Sorento 
EX Premium (SR75HK) 2019/Sportage LX TI (SP75BL) 2020/Forte EX+ TVI (FO844K) 2019 neuf au prix d’achat de 42 075 $/28 705 $/24 255 $ incluant un crédit de 1 000 $/1 
000 $/0 $, au taux de 0 % pour 84/48/84 mois, basée sur 364/208/364 paiements hebdomadaires de 108 $/138 $/67 $. Acompte de 2 765 $/0 $/0 $. Le coût de l’emprunt 
est de 0 $. «Achat au comptant : Offre basée sur le modèle Sorento SXL Limited (SR75KK) 2019/Forte EX Limited TVI (FO847K) 2019 neuf à un prix d’achat de 45 075 $/25 825 
$ et inclut 6 000 $/4 000 $ de boni liquidation. Le rabais varie selon le modèle et la version choisi et sera déduit du prix d’achat convenu avant taxes. L’Association des Journalistes 
Automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que de personnel corporatif dont les activités se 
concentrent sur l’automobile et son industrie. °L’assistance routière illimitée n’est disponible que sur les modèles 2017 et au-delà. Pour plus de renseignements sur la garantie 
sans souci de 5 ans, visitez kia.ca ou composez le 1-877-542-2886. Les renseignements publiés dans cette annonce sont réputés être véridiques au moment de leur parution. 
Kia est une marque de commerce de Kia Motors Corporation      
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$6 000 
EN BONI LIQUIDATION

OBTENEZ

SXL  2019

« 6 000 $
DE BONI LIQUIDATION
SUR AUTRES MODÈLES 2019 SÉLECTIONNÉS

JUSQU’À

84
JUSQU’À

MOIS SUR MODÈLES 
2019 SÉLECTIONNÉS

OU0 %
AUSSI PEU QUE

DE
FINANCEMENT

Φ

GARANTIE COMPLÈTE  •  GARANTIE SUR LE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR  •  100 % TRANSFÉRABLE • ASSISTANCE 
ROUTIÈRE PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD

/ GARANTIE 100 000 KM
/ ASSISTANCE ROUTIÈRE KM ILLIMITÉS °5 ANS

2348, ROUTE 117, VAL DAVID
819 326-3232

KIA DESROSIERS

CONNAISSEZ-VOUS LE CENTRE 
d’action bénévole Laurentides? 

Le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Laurentides (CSL) a adopté, le 26 juin 
dernier, son budget pour l’année scolaire 2019-2020. 
Ce budget prévoit un surplus de 1 993 $ sur des 
revenus totaux de plus de 119 millions de dollars. 
 
Le budget 2019-2020 a été établi notamment en 
fonction des règles budgétaires du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), 
des critères de répartition des ressources et de l’impact 
de la variation des clientèles. Les priorités budgétaires 
viseront à atteindre les orientations et les axes du Plan 
d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR). Au 
cours des prochaines années, la CSL poursuivra sa 

recherche de moyens permettant d’équilibrer les 
prochains budgets, et ce, dans un contexte de 
maintien des compressions exigées par le MEES et de 
la décroissance de la clientèle à la formation générale 
des adultes et au secteur de la formation 
professionnelle 
 
Le budget 2019-2020 en bref 
• Budget de la CSL : 119,5 M $; 
• Surplus d’opérations : 1 993 $; 
• Taux de la taxe scolaire : 0,1054 $ par 100 $ 

d’évaluation; 
• Revenus de la taxe scolaire : 21 075 939 $, incluant 

la subvention d’équilibre budgétaire.  

BUDGET ÉQUILIBRÉ 
pour l’année scolaire 2O19-2O2O

Nous espérons que vous avez profité d’un bel été en 
famille. Comme chaque année, les employés de la 
Commission scolaire mettront tout en œuvre pour 
permettre la réussite des élèves, en leur offrant un 
parcours scolaire des plus motivants et des plus 
stimulants. Le taux de persévérance scolaire des 
élèves de la Commission scolaire des Laurentides 
fait d’ailleurs notre fierté. Nous sommes conscients 
que chaque parcours est différent. Avec votre 

collaboration qui nous est essentielle, nous sommes 
en mesure d’aider les élèves à se munir des outils 
nécessaires à leur développement et à tracer, au fil 
du temps, le meilleur chemin pour eux.  
 
Chers parents, nous vous remercions de votre 
confiance envers la Commission scolaire des 
Laurentides et de croire en l’école publique. Nous 
vous invitons à suivre le cheminement scolaire de 
votre enfant tout au long de l’année via le Portail 
Parents. Chers élèves, nous vous souhaitons une 
année scolaire ponctuée de défis, de succès et de 
réussites. 

MOT DE BIENVENUE à l'école
POUR VOTRE info

Le président de la FPJQ, Stéphane Giroux, et la 
directrice générale, Catherine Lafrance, ont témoigné 
devant la Commission parlementaire sur l’avenir des 
médias d’information le mardi 27 août dernier. Ils ont 
répondu aux nombreuses questions des députés et 
livré un vibrant plaidoyer en faveur de la survie des 
médias, en particulier des médias régionaux. Les 
diverses mesures proposées par la FPJQ pour venir en 
aide aux journaux et assurer, dans l’avenir, un retour 
vers la prospérité sont décrites dans un mémoire 
déposé à la Commission de la culture et de l’éducation 

dans le cadre du mandat d’initiative portant sur l’avenir 
des médias d’information, et accessible à la lecture sur 
le site de la Fédération.  
 
Depuis 1969, la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec défend la liberté de presse  
et le droit public à l’information. Il s’agit d’une 
organisation à but non lucratif qui rassemble environ 
1800 journalistes issus de plus de 250 médias écrits 
et électroniques. C’est ce qui en fait la principale 
organisation journalistique au Canada.

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

Johanne Hogue, présidente et 
Bernard Dufourd, directeur général
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Horaire des activités à la salle communautaire 
 
Danse en ligne : depuis le mercredi 11 septembre 
à compter de 13 h, 6 $ par cours. Il y aura trois cours, 
soit 13 h débutants, 14 h intermédiaires et 15 h 
country. 
Whist : le mardi 22 octobre à 13 h 30, coût 3 $  
Dîners et bingos : les mardis 15 octobre et  
12 novembre à 12 h, coût 14 $ (bingo après le dîner). 
Soirée dansante : le vendredi 18 octobre à 
19 h 30. C’est gratuit et vous apportez votre boisson. 
 
Horaire des activités au local du Club 
Atelier de tricot : chaque mercredi à 9 h 30  
Jeux de société et cartes : chaque mercredi à 
13 h 30  

Yoga sur chaise : à compter du lundi 16 septem-
bre de 11 h 30 à 12 h 30, 60 $ pour la session 
Chorale : à compter du jeudi 19 septembre de  
13 h à 14 h 30, sous la direction d’Isabelle Labrecque 
 
Nouvelle activité – 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, animée par Priscilla Lapointe,  
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. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à nos activités! 
 
Gilles BOURRET, président 
Club des Val-Heureux de Val-David 
gbourretqc@yahoo.ca 
Résidence : 819 322-5800 
Cellulaire : 514 970-5800

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

et octobre 2O19 

Voici la plupart des généreux bénévoles responsables des dîners communautaires : Debout, de g. à dr. : Anita Choquette, -, Hermance Bergevin, Barbara Wylde, 
Florian Bergevin, Gilles Morissette, Robert Ouimet, Ghyslaine Nault, Louise Duhamel, -, Yves Nantel, Lise Nantel, Gabrielle, Ingrid Théberge, Micheline Pepin, 
Robert Desbaillets, Fernand Godbout, Michèle Ouimet. Première rangée : Louis Gravel, Sylvie Jaros, Murielle Roy, Mireille Filion, Pierre-Émile Taillon. 
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Les dîners communautaires reprendront à la  
salle communautaire (église) à 12 h autour du  
24 septembre (à confirmer). Mis sur pied par un 
groupe dévoué de plus de 25 bénévoles coordonnés 
par la présidente, Mireille Fillion, les dîners 
communautaires proposent à plus de 80 personnes 
un repas santé délicieux sous la direction de la chef 

Louise Duhamel. Voilà une occasion sympathique 
de rencontres chaleureuses autour de mets 
fraîchement préparés, offerts à un prix imbattable, 
chaque dernier mardi du mois, de septembre à mai.  
 
Pour plus d’informations, contactez Mireille Fillion, 
la présidente : filionmireille@hotmail.ca,  
819 322-3388.

LES DÎNERS COMMUNAUTAIRES 
nous reviennent…

J.A.B.

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

SkiseDit_SEPTEMBRE_2019.qxp_Mise en page 1  19-09-11  14:00  Page 6



Les statistiques démontrent qu’au Québec, la 
deuxième cause la plus probable des incendies  
de bâtiment à usage résidentiel est une défaillance 
ou une défectuosité électrique, comptant pour  
23,4 % des incendies déclarés (soit 1069 incendies).  
 
Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont  
pas à négliger. Un cordon de rallonge surchargé,  
une installation électrique mal entretenue, et c’est  
le feu qui vous guette! Pour vous aider à prévenir 
les risques d’incendie à la maison, voici quelques 
conseils. 
 
Les cordons prolongateurs 
- Les cordons de rallonge électrique ne doivent pas 

être employés de façon permanente. Il est très 
important de les débrancher après chaque 
utilisation. Optez plutôt pour des rallonges 
homologuées avec un disjoncteur incorporé.  

- Ne cachez jamais un cordon de rallonge 
électrique sous un tapis ou derrière un meuble 
afin de ne pas endommager la gaine protectrice. 
Il ne faut pas non plus en installer au travers d’un 
mur, sous une porte ou dans un cadre de fenêtre. 

- Il est très important de ne pas enrouler les cordons 
de rallonge électrique lorsqu’ils sont branchés. 
Cela peut endommager la gaine protectrice et 
créer un arc électrique. Il est recommandé plutôt 
d’utiliser une rallonge plus courte afin d’éviter ce 
problème.  

 
Les plinthes de chauffage   
- Avant d’installer des rideaux et des meubles 

devant les plinthes de chauffage, assurez-vous 
d’avoir un dégagement d’au moins 20 centi-
mètres au-dessus et 10 centimètres devant  
la plinthe, en laissant un dégagement de  
3 centimètres entre le bas du rideau et le sol  
pour le passage de l’air chaud.  

 
Les panneaux électriques 
- Laissez toujours en place le couvercle protecteur 

du panneau électrique afin d’éviter les risques 

d’électrisation et d’empêcher la poussière et l’hu-
midité d’endommager les contacts électriques. 

- Laissez un dégagement d’au moins 1 mètre 
devant et autour du panneau électrique et 
assurez-vous que celui-ci soit accessible en tout 
temps.  

 
Un panneau électrique contient des disjoncteurs et 
fusibles. Saviez-vous que ceux-ci sont nécessaires à 
votre sécurité? En effet, ces derniers interviennent en 
cas de surcharge et peuvent prévenir un éventuel 
incendie. 
 
Lorsqu’un fusible ou un disjoncteur se déclenche, ce 
n’est pas sans raison! Ils se déclenchent souvent 
lorsque trop d’appareils sont branchés sur une 
même prise de courant, produisant ainsi une 
surcharge. Débrancher les appareils et faire ajouter 
des disjoncteurs dans le panneau électrique sont 
parmi les solutions à envisager! 
 
Si vous avez un panneau à fusibles, sachez que 
remplacer un fusible n’est pas à prendre à la légère! 
Nous vous conseillons de toujours utiliser un fusible 
ayant les mêmes caractéristiques d’ampérage. 
 
Pour votre sécurité : 
Assurez-vous d’utiliser des appareils portant le sceau 
d’un organisme reconnu. Par exemple : CSA ou ULC.  
Faites vérifier régulièrement les installations 
électriques par un maître électricien et remplacez les 
appareillages et cordons trop vieux, endommagés 
ou non conformes.  
 
Le saviez-vous? Selon la loi sur les maîtres électriciens 
et la loi sur le bâtiment, seul un maître électricien 
peut effectuer des travaux d’installation électrique!  
 
De plus, lorsque vous emménagez dans une 
nouvelle résidence, n’hésitez pas à faire vérifier 
l’installation électrique par un maître électricien.  
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LES DANGERS 
de l’électricité!

  RÉGIE INCENDIE 
DES MONTS

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

VAL-DAVIDOIS À L’HONNEUR : 
André Simard

Le 5 septembre dernier, un autre de nos concitoyens 
s’est vu remettre l’Ordre du Canada, une distinction 
créée en 1967, année du Centenaire, et qui 
souligne « une contribution extraordinaire à la 
nation ». Cette fois, il s’agit de M. André Simard, dont 
les vertus créatrices ont largement contribué à la 
renommée du Cirque du Soleil et des équipes 
olympiques canadiennes. Voici comment la 
gouverneure générale, la Très Honorable Julie 
Payette, a souhaité saluer le travail de cet athlète 
remarquable. Le talent de M. Simard s’exprime 
également à travers la peinture.  
 
Véritable icône dans l’univers des arts du cirque, 
André Simard est un être multidisciplinaire qui a été 
notamment gymnaste d’élite de calibre 
international, étudiant puis formateur à l’Institut des 
arts appliqués et graphiques de Montréal, ainsi 
qu’entraîneur à l’École nationale de cirque de 
Montréal et concepteur acrobatique.  
 
Gymnaste artistique international pendant 12 ans, 
André Simard est devenu champion canadien 
masculin à trois reprises et a participé à deux 
championnats du monde ainsi qu’aux Jeux 
olympiques de Munich. À la suite de cette carrière 
fructueuse, il s’est voué à l’entraînement de 
gymnastes. En 1976, il a été responsable des sites 
d’entraînement dans le cadre des Jeux olympiques 
de Montréal. Un an plus tard, il a reçu le trophée Air 
Canada décerné au meilleur entraîneur de l’année. 
En 1988, l’équipe masculine qu’il a entraînée s’est 
classée 8e au monde aux Jeux olympiques de Séoul, 
en Corée; le plus haut résultat jamais atteint pour 
l’équipe. 
 
André s’est ensuite lancé dans les arts du cirque. Il a 
entraîné des centaines d’artistes de cirque et a conçu 
plusieurs dizaines de numéros aériens pour le 
Cirque du Soleil et ailleurs dans le monde ou a 
contribué à leur création. Par un brillant croisement 
et métissage de ses trois mondes, il a amené le 

trapèze ballant à un niveau supérieur au plan 
international. Son invention en 1989 de l’autolonge 
élastique sécuritaire est l’une de ses contributions 
techniques majeures à la discipline des arts du 
cirque aérien contemporain. 
 
André Simard collabore avec le Cirque du Soleil 
depuis 1987. Il a créé pour le spectacle Nouvelle 
Expérience un numéro de trapèze ballant qui a 
enclenché une véritable révolution dans le 
mouvement aérien de haute voltige. La virtuosité 
acrobatique des artistes, dans une salle ou un 
chapiteau, prend sous sa signature des allures de 
ballets fluides. Entre 1989 et 2000, treize des 
chorégraphies qu’il a conçues pour le Cirque du 
Soleil, l’École nationale de cirque de Montréal ou 
pour sa propre compagnie artistique, le Studio  
de création les gens d’R, ont été récompensées  
dans les festivals réunissant les meilleurs artistes  
de cirque au monde. André et ses artistes ont reçu 
18 récompenses internationales. 
 
Témoignage d’André Simard  
Je suis né et j’ai grandi dans le Rosemont 
francophone et pauvre des années d’après-guerre. 
J’ai eu la chance de prendre pour mentor le père 
Marcel de la Sablonnière. J’ai appris la générosité, 
la loyauté, le don de soi, le courage, le goût de l’effort, 
la persévérance et je suis devenu un homme intègre 
et un homme de cœur. J’ai eu une vie 
professionnelle pleine et riche de voyages, de 
rencontres et de liens d’amitié aux quatre  
coins du monde. Toute ma vie, j’ai donné 
inconditionnellement le meilleur de moi-même, à 
mes athlètes, étudiants artistes ainsi qu’à mes 
employeurs. De cela, je suis très fier. Je remercie 
spécialement messieurs Jean-Paul Marcil et Richard 
Montpetit qui m’ont guidé tout au long de ma 
carrière de gymnaste ainsi que tous ceux et toutes 
celles qui se sont trouvés à mes côtés sur ces 
multiples chemins de vie.

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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Vous êtes tous invités à venir vous réchauffer le cœur 
avec une bonne soupe maison, servie dans un bol 
unique que vous ramènerez à la maison, preuve de 
votre appétit et de votre générosité combinés! Avec 
20 $ d’investissement dans notre communauté, 
vous contribuerez ainsi au financement du Comptoir 
alimentaire de Val-David, un beau coup de pouce 
pour nourrir notre monde dans le besoin. 
 
L’événement est un mouvement international de 
solidarité, fruit d’une collaboration généreuse, à Val-
David, entre les potiers, l’organisme Cultiver son 
village, les boulangers et les agriculteurs locaux, 
l’organisation du Marché d’été, des élèves et des 
bénévoles et... tous les citoyens qui aiment la bonne 
soupe. C’est un geste simplement porteur de bonté 
et de gratitude.  
 
Offerts à chaque donateur au kiosque Bol du 
partage au Marché d’été le 14 septembre : les bols, 
la soupe, le pain et un fruit. Les bols ont été tournés 

par des potiers et la soupe, faite par les enfants de 
nos écoles avec les légumes du jardin 
communautaire et de la Ferme aux petits oignons. 
 
Un rendez-vous véritable avec le meilleur de nous-
mêmes.

BOLS DU PARTAGE : 
C’est le samedi 14 septembre 

au Marché! 

L’Association de protection de 
l’environnement du lac Raymond et de 
la rivière du Nord (APELRRIN), par la 
voix de son président Pierre Asselin, est 
heureuse d’annoncer l’ouverture d’une 
station de lavage des embarcations 
près du lac Raymond, à Val-Morin. En 
activité depuis le 14 août dernier, la 
station, dont l’usage est gratuit, invite 
les visiteurs et résidents navigateurs à 
laver toute embarcation ayant navigué 
sur d’autres plans d’eau avant d’entrer 
sur le lac ou sur la rivière du Nord.  
 
Depuis l’année 2015, l’implantation 
d’une telle station constituait un 
dossier prioritaire pour l’APELRRIN. 
Philippe Brissette, le président à 

l’époque, a mené ce dossier 
auprès du conseil municipal de 
Val-Morin. L’APELRRIN s’est vue 
mandatée pour l’élaboration du 
devis de la station de lavage. 
 
À cause des risques élevés de 
propagation du myriophylle à 
épis et des autres plantes 
envahissantes, il est recommandé 
à tous d’en faire la promotion et 
aussi de l’utiliser avant de mettre 
à l’eau toute embarcation qui 
aurait navigué ailleurs. 
 
En effet, la dégradation des lacs et 
la perte d’usage à la suite de 
l’envahissement par les plantes 
aquatiques exotiques envahis-

santes (PAEE), comme le myriophylle à épis,  
peuvent avoir des impacts majeurs sur les plans 
environnemental, social et économique. Une  
fois introduite, cette plante aquatique peut croître 
jusqu’à 10 mètres de profondeur et former des 
herbiers très denses, obstruant complètement les 
zones colonisables des lacs. En plus d’affecter 
considérablement la biodiversité, il devient très 
difficile, voire impossible, de pratiquer des activités 
telles que la baignade, le canot, la pêche et le 
nautisme. La station de lavage des embarcations est 
située en bordure du stationnement, près de la 
plage de Val-Morin. 
 
Faites-en usage, pour l’amour du lac Raymond et des 
générations futures de petits baigneurs! 
  
Info : Pierre Asselin, président, APELRRIN •  
514 704-1411 | https://www.apelrrin.com 

Bols  du  partage 

POUR LIMITER LES DÉGÂTS FAITS  
PAR LES PLANTES ENVAHISSANTES : 
Nouvelle station de lavage 

à Val-Morin 

SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT  
du Théâtre du Marais!

Toute l’équipe du Théâtre du Marais de Val-Morin est 
heureuse de vous convier à son souper-spaghetti-bénéfice, 
qui aura lieu au Centre communautaire Far Hills le samedi 
5 octobre de 17 h à 20 h. Au menu : salade César, spaghetti 
sauce à la viande ou sauce tomate délicieusement faites 
maison, le tout servi par une généreuse et chaleureuse 
brigade de bénévoles! Du vin sera vendu sur place, vous 
n’avez plus qu’à apporter votre bonne humeur! 
 

 
 
 
 
15 $ pour les adultes 
10 $ pour les enfants 
Informations et réservations sur place à la billetterie du 
Théâtre, au 819 322-1414 ou au 819 322-1975.

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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Le rythme circadien est le rythme biologique ou 
l’horloge interne du corps qui orchestre les processus 
physiologiques complexes impliqués dans nos cycles 
quotidiens de sommeil, de veille et d’activité. Synchro-
nisé avec le lever et le coucher du soleil, il agit pour 
maintenir l’équilibre du corps, et ce, sur chaque cycle 
de 24 heures. Pour la peau, cela concerne principa-
lement la production de sébum, l’équilibre d’hydra-
tation, la valeur du pH et la température de la peau. 
 
Le jour 
Pendant la journée, la peau sécrète plus de sébum, 
l’huile naturelle de notre peau, et perd moins d’eau 
que durant la nuit. La fonction barrière de la peau est 
donc plus efficace le jour. Elle permet ainsi de mieux 
protéger la peau contre les agressions extérieures, soit 
les rayons UV, la pollution et les autres facteurs 
pouvant la stresser (comme les radicaux libres qui 
viennent attaquer la membrane cellulaire et 
provoquer son vieillissement prématuré). On aime 
les textures plus légères et plus fluides avec des 
régulateurs de sébum, particulièrement durant l’été. 
Et une protection UVA-UVB, idéalement sous forme 
d’écran solaire comme l’oxyde de zinc ou le dioxyde 
de titane, pour les activités extérieures. 

La nuit 
La peau devient plus chaude et a un pH plus acide. 
De plus, elle perd plus d’eau durant le sommeil. C’est 
durant la nuit que la peau a une capacité d’absorption 
maximale, pouvant réparer les dommages subis 
durant la journée et se ressourcer grâce à des actifs 
anti-âge et réparateurs. Les crèmes de nuit sont 
souvent plus texturées, avec des ingrédients tels 
l’huile d’argan, l’extrait de feuille d’olivier, des extraits 
de levures pour leur effet réparateur, l’acide 
hyaluronique pour l’hydratation et des peptides pour 
leur capacité à activer le renouvellement cellulaire, 
mais aussi à demander aux fibroblastes de produire 
davantage de collagène et d’élastine afin de rendre 
la peau plus élastique, plus ferme et de ralentir 

l’apparition des rides. Ils agissent aussi sur l’uniformité 
du teint en amenant les cellules à produire moins de 
mélanine, qui est à l’origine des taches et de 
l’hyperpigmentation. 
 
Comment augmenter l’énergie cellulaire  
de la peau 
- Éviter le sucre et la caféine : ces remontants jouent 

sur la glycémie et demandent beaucoup d’énergie 
à notre corps donc à nos cellules. Il faut privilégier 
des aliments à énergie lente comme des noix et 
des fruits et boire au moins 2 litres d’eau par jour; 

- Faire des activités inspirantes, au travail comme sur 
le plan personnel, qui rendent heureux et qui 
donnent de l’énergie; 

- Pratiquer un sport qui renforcera le corps et 
donnera de l’énergie à long terme. Les cellules 
reçoivent plus d’oxygène, le corps devient plus 
endurant et on se sent en meilleure forme; 

- Se détendre plusieurs fois par jour, surtout après 
un effort intellectuel plus intense. Aller marcher 
durant la pause repas, s’assoir et respirer 
profondément tout en prenant pleinement 
conscience de l’énergie du souffle qui nous habite. 
Se déposer quelques minutes recharge les 
batteries et permet de reprendre nos activités plus 
facilement par la suite. 

 
Et je termine par cette citation que je trouve très 
inspirante : La santé est un tabouret à trois jambes. 
Vous devez bien manger, être actif, dormir 
suffisamment la nuit et avoir suffisamment de 
lumière du jour pour rester en bonne santé. Éliminez 
l’une des jambes et le tabouret se brise. 
 
Voilà! Passez une belle fin d’été et prenez soin de vous! 
___________________________________  
Références : 
Extrait du dossier sur l’énergie par « Dermalogica », les nouvelles 
esthétiques 
Jeanne Dréan, journaliste pour la revue Marie-Claire 
Dr Kenneth Wright, professeur de physiologie intégrative et 
directeur du laboratoire du sommeil et de la chronobiologie de 
l’Université du Colorado à Boulder. Extrait de l’article « Tout ce que 
vous devez savoir sur votre rythme circadien », www.emtics.eu 

La pratique du massage recèle de nombreux trésors 
et apporterait des bienfaits multiples, tant en ce qui 
concerne le corps que l’esprit. Je ne dois pas être la 
seule à avoir constaté que les années qui passent 
n’apportent pas juste un surplus de sagesse! Avec 
l’âge, nous voyons souvent l’apparition de « bobos » de 
toutes sortes, de douleurs diverses dont on se passerait 
bien! Notre corps nous parle! Bien évidemment, il ne 
s’agit en aucun cas de se soustraire à la médecine 
traditionnelle. Toutefois, j’ai constaté que le fait d’être 

massée régulièrement m’aide vraiment à 
accompagner en douceur le passage du temps. 
 
Les bienfaits peuvent être ressentis sur le plan 
physiologique puisque le massage aide à soulager les 
tensions musculaires et à atténuer certaines douleurs. 
Ils peuvent également l’être sur le plan psychologique. 
En effet, un massage permet de réduire le cortisol, 
l’hormone du stress qui bloque la production de la 
sérotonine. De ce fait, le massage aide à réduire le 
stress et l’anxiété et favorise la relaxation, le bien-être 
et la bonne humeur!  

Massothérapeute de formation, j’ai pratiqué très peu 
de temps. L’idée n’était pas d’en faire un métier mais 
plutôt de pouvoir m’adonner à cette passion auprès 
de mes proches. Selon moi, le massage n’est pas 
réservé à une élite. On peut tous apprendre à masser, 
pour le plus grand bonheur de nos proches : conjoint, 
enfants, amis, etc. Bien évidemment, cela ne 
remplacera pas un massage effectué par un 
massothérapeute certifié et expérimenté, mais la 
détente sera au rendez-vous. De surcroît, vous aurez la 
reconnaissance éperdue de celui ou celle que vous 
aurez massé! Intéressant, tout de même! 
 
Avec les vies trépidantes que nous avons, nous 
oublions trop souvent que le toucher est un besoin 
inné et fondamental de l’être humain dont nous ne 
pouvons nous passer. 
 
Dans cette optique, une journée d’initiation  
au massage est proposée le dimanche  
20 octobre, à Val David, de 10 h à 18 h, à 
l’Espace Omeya. J’ai eu un coup de cœur pour cette 
salle lumineuse qui est une véritable invitation à la 
détente et au ressourcement! Lors de cette journée de 
découverte, vous apprendrez les bases du massage et 

vous réapprendrez l’importance du toucher. Nul 
besoin de performer, l’idée est d’être dans le plaisir! 
Cette journée se veut également un temps d’arrêt pour 
se reconnecter à l’autre mais aussi à soi-même, car, en 
massant, on reçoit autant qu’on donne. La journée est 
ouverte à tous : seul, en couple, avec un(e) ami(e) ou 
un(e) collègue. C’est Sonya Bélanger qui animera la 
journée. Massothérapeute extraordinaire, elle enlève 
bien des tensions avec ses doigts de fée! C’est d’ailleurs 
lors d’une journée d’initiation au massage qu’elle a 
découvert sa vocation et a décidé de se former de façon 
professionnelle. Elle exerce ce métier depuis près de 
dix ans et elle a longtemps enseigné la pratique du 
massage. Convaincue des bienfaits du toucher, elle 
considère que le massage permet d’apprendre à voir 
avec nos mains. Quelle jolie expression!  
 
Pour vous inscrire ou avoir un complément 
d’information, vous pouvez me joindre sur mon 
cellulaire : 450 675-6360, ou par courriel : 
valerie.spitzer@yahoo.fr. 
 
N’attendez plus pour vous faire du bien et en faire aux 
êtres aimés! 

Marlène Gosselin  
Institut Marlène

Valérie Spitzer 

LE RYTHME CIRCADIEN et la santé de la peau

S’INITIER À LA MAGIE du massage!

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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Je me fais un devoir de partager avec vous une 
situation qui aurait pu virer au cauchemar au 
moment de signer l’acte de vente chez le notaire.  
 
Aveline et Robert me mandatent pour vendre leur 
propriété, résidence qu’ils ont construite et habitée 
depuis le premier jour de leur mariage! Ils en ont 
pris grand soin, et c’est à contrecœur qu’ils prennent 
la décision de la vendre. Aveline a un début 
d’Alzheimer… Lors de la signature du contrat de 
courtage, je m’assure de la compréhension 
d’Aveline; elle répond très bien aux questions 
d’usage et elle signe les documents. Les mois 
passent, les visites se succèdent. Robert devient 
proche aidant, ne quitte plus son épouse et s’en 
occupe avec beaucoup d’amour! Je m’assure qu’il a 

bien un mandat d’inaptitude et je lui suggère 
fortement de communiquer avec son notaire pour 
vérifier et mettre en vigueur toutes les formalités. 
 
Quelques semaines après notre conversation, une 
offre d’achat est acceptée. Par contre, Aveline ne 
pourra pas signer l’acte de vente de la maison, elle 
est confuse et son état se détériore de jour en jour… 
Robert croule sous la pression des soins qu’il doit 
prodiguer à sa femme et il n’a plus le choix, il doit la 
confier à des spécialistes… Il est démoli! Je lui 
rappelle qu’il est urgent de communiquer avec son 
notaire afin d’activer les formalités! 
 
Les procédures sont prises immédiatement et le 
notaire réussit à préparer tous les documents pour 
la signature du contrat. La signature de l’acte de 
vente est respectée dans le temps, mais quel ajout 
de stress pour mon client! 
 
Je vous suggère donc, quel que soit votre âge ou 
votre état de santé, de communiquer avec votre 

notaire afin de vous assurer que vous avez toutes les 
protections qui vous conviennent! 
 
Point de vue de Me Marie-Eve Chalifoux, 
notaire 
« Il ne faut pas oublier que le mandat de protection 
que vous avez signé chez votre notaire, qui est aussi 
appelé mandat d’inaptitude, mandat donné en 
prévision de l’inaptitude ou mandat en cas 
d’inaptitude, doit obligatoirement suivre un 
processus judiciaire que l’on 
appelle l’homologation. 
L’homologation est la prise 
d’effet de votre mandat. 
Lorsqu’une personne devient 
inapte, la Loi prévoit qu’un 
tribunal via votre notaire doit 
rendre un jugement 
permettant de confirmer votre 
inaptitude, la mise en vigueur 
de votre mandat et la 
nomination de votre 
mandataire nommé à cette 
charge. Il est à noter que 
l’inaptitude doit être confirmée 
par un médecin et un travailleur 
social, qui produiront chacun un 
rapport, rapports qui seront 
déposés au Tribunal en soutien 
de la demande. Afin d’éviter les 
nombreux délais de ce type de 
procédure, la Loi pallie cette 
période d’attente d’un 
jugement en homologation en 
permettant, pendant le 
processus, de continuer à 
utiliser la procuration générale. 

Si vous n’avez pas de procuration générale dans le 
mandat que vous avez en votre possession, je vous 
recommande fortement de mandater votre notaire 
afin de la rédiger. N’hésitez pas à nous consulter 
afin de vous assurer une tranquillité d’esprit. »   
 
Info : LPCP notaires, Sainte-Agathe-des-Monts,  
819 326-6321 

CHRONIQUE MAISONS DANS LE NORD

LE MANDAT de protection

  
* Prix de détail suggéré de 25 535 $ (taxes en sus) pour la Crosstrek 2.0 Commodité 2019 (KX1 CP), à transmission manuelle. Les frais de transport et de préparation (1 725 $), 
la surcharge sur le climatiseur (100 $) et les droits spécifi ques sur les pneus neufs (15 $) sont inclus. Financement à l’achat ou à la location également offert. Le permis de 
conduire, l’immatriculation (prix varie selon le client) et les assurances sont en sus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les spécifi cations techniques peuvent 
changer sans préavis. 1. EyeSightMC est un système d’assistance au conducteur qui peut ne pas fonctionner dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur 
d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’effi cacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques 
et routières. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. 2. Les cotes de sécurité sont attribuées par l’Insurance Institute for Highway 
Safety (IIHS). Visitez le www.iihs.org pour connaître les méthodes de tests. 3. ALG est la référence de l’industrie en matière de valeurs résiduelles et de données de dépréciation, 
www.alg.com. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails. Crosstrek et Subaru sont des marques déposées. Information tirée du site web Québec 
original (quebecoriginal.com).

  25 535 $**
Prix de détail suggéré de 

Transport et préparation inclus, taxes en sus

LA NOUVELLE
2019

Le Québec, c’est
14 festivals des couleurs.

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

* Prix de 
la surcha
conduire
changer s
d’adopte

g

et routièr
p

SaSafetS y (IIH
www.alg

y

original (

T

55, boul.  Morin,  Sainte-Agathe-des-Monts -  subarusteagathe.ca   -   819 3

VÉHICULE À ÉMISSIONS QUASI NULLES

avec système EyeSightMC1

et phares spécifi ques2
utilitaire 
sous-compact3

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.

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

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

LISEZ LA NOUVELLE INFOLETTRE DE L’ÉDITEUR SUR LE SITE DU JOURNAL  
et participez au CONCOURS Cliquez J’aime le Ski-se-Dit! ski-se-dit.info

SkiseDit_SEPTEMBRE_2019.qxp_Mise en page 1  19-09-11  13:59  Page 10



Tu es ado et aimes chanter? La Chorale ado des 
Laurentides est pour toi. Tout ado de 11 à 16 ans peut 
s’inscrire et tous les niveaux de talent et d’expérience 
sont acceptés. Il n’y a aucuns frais d’inscription! 
 
Le répertoire éclectique couvre une gamme de 
genres musicaux, allant du rock à la musique du 
monde, en passant par le pop, le folk, le gospel et la 
musique classique.  
 
Les répétitions ont lieu les mardis soirs à l’église  
de Val-David du 1er octobre jusqu’à la fin mai.  

Le spectacle de fin d’année aura lieu le samedi 
23 mai 2020. 
 
Les auditions pour établir les sections vocales se 
tiendront le mardi 24 septembre.  
 
Pour prendre rendez-vous et déterminer l’heure à 
laquelle vous présenter, contactez la directrice 
de la chorale, Wanda Taylor, par courriel : 
chorale.ados@pobox.com. 
 
Au plaisir de chanter ensemble! 

CHORALE ADO DES LAURENTIDES 
Inscriptions 2O19-2O2O

MARIE-FRANCE PINARD 
Exposition solo
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105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le m
ieux-être!

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

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

gguichichetets s 

Installation 
Val-David 
24 septembre

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

CINÉMATHÈQUE Méliès 

17 septembre 
X-Men : Phoenix noir / X-Men: Dark Phoenix 
science-fiction 
Léo Da Vinci : Mission Mona Lisa / Leo Da Vinci:  
Missione Mona Lisa – animation  
24 septembre 
Yesterday – drame 
L’informateur : Mort ou vif / Inside Man:  
Most Wanted – suspense 
 

1er octobre 
Spider-Man : Loin des siens / Spider-Man:  
Far From Home – science-fiction 
Anna – suspense français  
8 octobre 
Histoire de jouets 4 / Toy Story 4 – animation 
Chernobyl, saison 1 / Chernobyl,  
season 1 – télésérie  

Espace Galerie : 200, rue Principale, espace 6,  
Saint-Sauveur 
 
Traverser le deuil vers une nouvelle vie, à travers de 
vieilles portes de bois que je sculpte et colore et 
auxquelles j’ajoute des objets trouvés ou fabriqués. 
Le tout dans la recherche de transparences et de 
textures. Aux murs, quelques techniques mixtes 

marouflées sur bois exprimant une marche 
graduelle vers la lumière. Parce que la vie continue.  
 
Vous êtes convié(e)s à célébrer, du 1er au  
21 septembre; j’y serai pour vous accueillir les  
après-midis des fins de semaine pour des échanges 
plus personnels. 

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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CENTRE D’EXPOSITION 
du 28 septembre 2O19 au 5 janvier 2O2O
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-Samedi 28 septembre à 14 h : Vernissage des 
expositions Et puis ils étaient quatre d’Alexis B. 
ROURKE et Nouer la matière d’Élisabeth PICARD en 
présence des artistes 
-Dimanche 29 septembre à 16 h : Clôture du  
XXe Festival international des écrivains et artistes  
LES MOTS DU MONDE organisé par la Résidence 
internationale des écrivains et artistes de Val-David 
-Samedi 2 novembre à 15 h : Rencontre des artistes 
Alexis B. Rourke et Élisabeth Picard avec le public 
 
Un ton seul n’est qu’une couleur, deux tons c’est un 
accord, c’est la vie.  – Henri Matisse 

Un automne haut en couleur au Centre d’exposition : 
deux jeunes femmes pleines de vie et d’énergie, 
profondément engagées dans leurs pratiques 
artistiques respectives, nous proposent tout un monde 
de forces bouillonnantes. Toutes deux plongent dans 
la matière. Peinture et sculpture vibrent et se jouent 
de l’espace. Appliquant des techniques artisanales de 
fabrication textile, telles que la vannerie, le tressage et 
le nouage, Élisabeth Picard renoue avec la matière 
brute (Ty-Rap) qu’elle réenchante. Ayant élu domicile 
à Val-David, Alexis B. Rourke nous offre sa première 
exposition solo; ses immenses tableaux font preuve 
d’une ardeur et d’une fougue incroyables et nous 
plongent dans un monde intrigant, chaotique, 
onirique, et complexe. Nous vous attendons.  
 

Manon Regimbald 
 
ENTRÉE LIBRE | Du mercredi au dimanche de 11 h à 
17 h | www.culture.val-david.qc.ca

Vendredi 27 septembre 2019, dès 17 h  
 
Le CLIP, c’est le Centre laurentien d’interprétation de 
poésie, un tout nouvel organisme consacré à la 
poésie. Le poète Gilles Matte, membre fondateur, 
convie artistes, poètes et amateurs de poésie à un  
5 à 7 sous le signe de la convivialité. Vers 18 h, il vous 
proposera la découverte d’un des poètes faisant partie 
du patrimoine livresque légué par la poète Hélène 
Dorion : une présentation vivante en lectures, 

commentaires et réflexions, qui sera suivie de 
discussions ad lib. Apportez votre vin! Et une bouchée 
à partager au cas souhaitable où cela s’éternise... 
Bienvenue à tous! 
 
Les locaux de l’AAL (Association des auteurs des 
Laurentides)  sont situés au 200, rue Principale,  
local 6, Saint-Sauveur. Le CLIP se cherche un local à  
Val-David. Si vous avez une suggestion ou une 
proposition, joindre Gilles Matte au 819 322-1837.

Le court métrage Standstill, écrit et réalisé par 
Katia Shannon1, en première mondiale au  
20e Festival international du film de  
Calgary, met en vedette Victoria Diamond et 
Mark A. Krupa. Avec ce court métrage 
percutant, la réalisatrice tire de ses 
expériences personnelles avec le diabète de 
type 1 un portrait troublant de l’isolement 
créé par la maladie. D’une durée de  
12 minutes, le film montre l’étroite marge  
de manœuvre quotidienne avec laquelle 
doivent composer les gens atteints du 
diabète. 
  
« Le défi que je me suis donné a été de rendre 
cinématographiques ces sensations très person-
nelles et intenses que vivent les diabétiques, de les 
transmettre visuellement, confie Katia Shannon. J’ai 
rapidement choisi de rester explicite quant aux effets 
de la maladie, pour ajouter au réalisme, car lorsqu’un 
incident survient, on n’a jamais le luxe de connaître 
le contexte. Le film gravite donc autour du jeu 
d’acteur. Victoria a été formidable. Elle a tellement 
de cordes à son arc et c’est à travers elle que l’on 
plonge dans le film. » 
 
Standstill a été mis en images par Derek 
Branscombe, produit par Katia Shannon et coproduit 
par Gareth Brown. Tournée principalement à 
Boisbriand, la production s’est tournée vers les 
Laurentides pour recréer un embouteillage sur un 
vrai tronçon d’autoroute. Dans le scénario, le 
personnage d’Amanda lutte pour sa survie alors que 

sa voiture est immobilisée dans un de ces bouchons 
désormais caractéristiques de l’autoroute 15.  
 
Financé par le programme relève du Conseil des arts 
et des lettres du Québec (CALQ), la production a aussi 
pu compter sur la collaboration de partenaires clés, 
notamment MTL Grandé Caméra, Cinépool,  
Difuze, Outpost, Guilde des réalisateurs, ACTRA,  
Film Laurentides, Star Suites, ID Vision Films et la ville 
de Boisbriand. Le film sera présenté les 21 et  
24 septembre 2019 au Festival international du film 
de Calgary sous une programmation intitulée  
« Thunder Road ». 
___________________________________ 
 
1 Katia Shannon, dont nous avons parlé dans ce journal en 2016, 
fait la promotion des Laurentides auprès des entreprises de 
production cinématographique en recherche de sites pour leurs 
tournages, notamment dans le cadre du Bureau du cinéma et 
de la télévision des Laurentides. 

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

LE CLIP EN 5 À 7 à l’AAL

                            PRÉSENTE : 

STANDSTILL 
un court métrage réalisé 

par Katia Shannon

Élisabeth PICARD 
NOUER LA MATIÈRE 

Alexis B. ROURKE 
ET PUIS ILS ÉTAIENT QUATRE 

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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Artiste reconnu, GILLES BOISVERT poursuit sans 
relâche sa carrière visuelle depuis plus de six décen-
nies. Ses œuvres ont fait l’objet d’expositions 
individuelles importantes au Musée d’art contem-
porain de Montréal, au Musée d’art contemporain 
des Laurentides et au Musée national des beaux-arts 
du Québec. Peintre, sculpteur, graveur, il aura aussi 
fait une vingtaine de projets d’intégration des arts à 
l’architecture, dont récemment, la façade du Théâtre 
du Marais, à Val-Morin, où il réside en permanence. 
 
Après s’être initié à la gravure à l’École des beaux-arts 
et à l’atelier d’Albert Dumouchel dans les années 
1960, il a fréquenté de nombreux ateliers collectifs 
d’art imprimé tels Arachel, l’Atelier libre de recherche 
graphique et Graff, à Montréal, avant d’intégrer 
l´Atelier de l’île de Val-David au cours des années 
1970. Il collabora à l’installation de la section 
lithographie de cet atelier que dirigeait alors son 
fondateur, Michel Thomas Tremblay.  
 
En 1987, l’Atelier quitte l’île pour s’installer au cœur 
du village, dans le local actuel, qui était pratiquement 
vide. Gilles Boisvert, alors devenu président de 
l’atelier, organisa le déménagement et la réorga-
nisation de ce nouveau lieu de travail, en dessina les 
plans d’aménagement et supervisa l’installation des 
presses et des nouveaux équipements. Beaucoup 

d’effort fut investi par lui et tout un groupe d’artistes 
pour relocaliser l’atelier et lui redonner une nouvelle 
impulsion créatrice. Il poursuivait en même temps 
un travail personnel intense en art contemporain 
dont faisait partie l’estampe, un autre des moyens 
d’expression intégrés à sa pratique. Convaincu que 
l’Atelier était bien en selle et la relève, bien présente, 
il démissionna après quelques années et retourna à 
son atelier privé sans pourtant jamais complètement 
négliger l’Atelier, qu’il rejoignit à l’occasion de projets 
collectifs importants dont TOTEM DE PEIDRA et 
d’autres livres d’artistes importants. Son apport fut 
capital pour la transition et l’évolution de l’atelier 
autant par son implication soutenue lors d’années 
cruciales que par sa rigueur artistique exigeante.  
 
Gilles Boisvert,  
collection des archives  
de l’Atelier de l’île  
L’Atelier de l’île vous invite au vernissage de 
l’exposition Gilles Boisvert, collection des archives de 
l’Atelier de l’île, qui aura lieu le samedi 14 septembre 
de 15 h à 17 h, à l’Espace Atelier de l’île, au 1289, rue 
Jean-Baptiste-Dufresne, à Val-David. L’exposition se 
poursuit jusqu’au 17 novembre 2019. 
 
Cette exposition est la deuxième d’une série qui  
vise à présenter les œuvres importantes provenant 
des archives visuelles de l’Atelier de l’île, série 
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Jocelyne Aird-Bélanger

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. 

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

GILLES BOISVERT EXPOSE 
à l’Atelier de l’île

À la galerie de la Petite Gare de Val-David 
2525, rue de l’Église, du 31 août au  
29 septembre 2019 - Tous les jours de  
9 h à 17 h 
 
La Municipalité du village de Val-David 
accueille à la Galerie de la Petite Gare, 
jusqu’au 29 septembre, l’exposition de 
Marcel Vincent Mémoire tracée; À la 
découverte de grands artistes du 
Québec en arts visuels. Imprimées sur 
panneaux didactiques, les illustrations au 
fusain de Marcel Vincent rendent hommage 
et illustrent brillamment une vingtaine de 
portraits d’artistes ayant marqué l’histoire de 
la peinture au Québec. Soutenu par son beau-fils 
Michel Therrien, Marcel Vincent souhaite par cette 
exposition transmettre le fruit de ses recherches et 
nourrir, à sa façon, notre mémoire culturelle collective. 
 
Artiste autodidacte, Marcel Vincent occupe ses temps 
libres à la planche à dessin depuis les années 90. Au 
cours de quelques formations privées qu’il suit pour 
perfectionner ses techniques à l’école de dessin et de 
peinture Mission Renaissance de Montréal et avec 
l’artiste Luc Desbiens, il découvre du même coup 
notre patrimoine artistique. Décontenancé, il constate 
chez son entourage une méconnaissance générale 
des artistes qui ont façonné l’histoire de l’art au 
Québec. Dès lors, il entreprend la création d’une série 
de portraits au fusain de quelques peintres d’ici qu’il 
accompagne de courtes biographies. Rapidement 
remarqué pour la qualité de ses illustrations, il réalise 

une quinzaine de fusains à la demande de l’homme 
d’affaires Paul Desmarais Jr. et produit également vers 
la fin des années 90 une série d’œuvres pour le 
Pavillon des arts de Pierre Péladeau, à Sainte-Adèle. 
 
Aujourd’hui, Marcel Vincent travaille à la création de 
nouveaux portraits et caresse le rêve de faire circuler 
son exposition didactique Mémoire tracée; À la 
découverte de grands artistes du Québec en arts 
visuels un peu partout dans la province. La collection 
de ses œuvres originales est entreposée à Val-David, 
dans l’attente d’un acquéreur. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Michel 
Therrien à laelsrdv@gmail.com.  
 
Le journal Ski-se-Dit est heureux de prolonger 
la mémoire de cette exposition dans ses pages.  

MARCEL VINCENT, l’art du tracé

amorcée en 2018 avec l’exposition des estampes de 
Bonnie Baxter, et qui se poursuivra avec celle de 
Jocelyne Aird-Bélanger en 2020. 
 
L’Atelier de l’île profitera de cette occasion pour 
reconnaître l’apport significatif de monsieur Boisvert 
dans l’histoire de l’atelier en le nommant membre 
honoraire. Un grand merci à madame Jocelyne Aird-

Bélanger pour le texte relatant l’implication de  
Gilles Boisvert au sein de notre organisme. 
 
Du 14 septembre au 17 novembre 2019 
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne, Val-David 
Du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h  
ou sur rendez-vous 
Pour plus d’information : www.atelier.qc.ca 

René Derouin 1936 –
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« Je préfère le vin d’ici à l’eau de là… » 
— Pierre Dac 

 
 
Crée-moi, crée-moi pas, les Québécois sont parmi les 
plus grands consommateurs d’eau de la planète. J’ai 
déjà eu l’occasion d’exprimer mon pessimisme en 
matière d’environnement (GES, inondations, 
réchauffement climatique, surproduction de déchets, 
alouette…), je n’ai donc été nullement surpris par 
l’article paru dans l’Information du Nord (du 17 juillet 
2019) évoquant le gaspillage d’eau fait par les 
Agathois, les chiffres de consommation donnés étant 
même encore pire que ceux que j’avais pu recueillir 
par ailleurs. Plusieurs régions du monde manquent 
ou ont déjà manqué d’eau (y compris nos petits 
voisins du sud), et au risque de surprendre les 
victimes des inondations du printemps dernier, nous 
pourrions bien à terme manquer de cet or bleu 
indispensable à la vie… 
 
Alors j’ai peut-être un début de solution : puisque 
l’époque des vendanges arrive, buvons moins d’eau 
et plus de vin (toujours avec modération, bien sûr), 
car il est plus que temps que nous mettions du vin 
dans notre eau en matière de comportement!...  
 
Si l’on fait abstraction du côté snobinard que certains 
lui donnent, le vin est un sujet passionnant et  
je pourrais vous suggérer quelques bonnes 
bouteilles, mais comme cette chronique se veut 

cinématographique, je vais plutôt vous recommander 
quelques bons films qui vous permettront de vous 
familiariser avec ce domaine et peut-être vous aider 
à comprendre tout le travail (et souvent la passion) 
qu’il y a derrière le contenu de bouteilles parfois 
vénérées. 
 
Commençons par une Dégustation choc (É.-U., 2008). 
Ce film est basé sur l’histoire vraie du Jugement de 
Paris de 1976 au cours duquel des vins de Californie 
ont remporté les honneurs (devant des vins français) 
lors d’une dégustation à l’aveugle. Entre Paris et les 
vignobles de la vallée de Napa, une promenade  
en compagnie d’un Alan Rickman snob à souhait 
pour découvrir les premiers pas de la viniculture  

états-unienne; certains faits sont un peu romancés, 
mais l’ensemble se déguste avec plaisir. 
 
Toujours en Californie, À la dérive (É.-U., 2004) est un 
road-movie qui relate les aventures de deux amis sur 
la route des vins; amitié, beauté des paysages, 
dégustations qui vont changer leur vie ou à tout le 
moins les faire s’interroger sur le sens à donner à la 
leur. On se ressert volontiers et on savoure… 
 
Le cinéma est un art et en la matière, l’appréciation 
est souvent une question de goût, tout comme pour 
le vin, finalement. Bien qu’il fut mal noté par les 
critiques, j’ai bien aimé Une grande année (É.-U., 
2006). Raillé pour ses clichés et son manque 

d’originalité, ce film offre néanmoins de belles images 
dans la lumière d’un décor estival de carte postale loin 
d’être désagréable. Peut-être pas un grand cru, mais 
on peut cependant avoir du plaisir à déguster un petit 
vin simple lorsque l’ambiance fait du bien. 
 
Russell Crowe et Marion Cotillard devant la caméra 
de Ridley Scott en Provence; on ne s’ennuie pas en si 
bonne compagnie! 
 
À l’inverse, les critiques de Saint-Amour (Fr.-Belg., 
2016) ont été dans l’ensemble positives, mais  
j’ai pourtant peu goûté à cette histoire. Malgré  
la présence d’acteurs confirmés (Depardieu, 
Poelvoorde), ce film m’a plutôt donné la gueule  
de bois. 
 
Même si leurs histoires ont plusieurs points 
comparables (un fils qui revient dans l’exploitation 
familiale, relations pas faciles entre père et fils, 
importance de la famille), Tu seras mon fils (Fr., 2010), 
Premiers crus (Fr., 2014) et Retour en Bourgogne (Fr., 
2017) sont trois films intéressants qui se regardent 
avec grand plaisir. Excellents acteurs, délicieux 
dialogues, images léchées et bonnes bouteilles 
permettent de découvrir (et de comprendre) le métier 
de vigneron et la vie trépidante (mais loin d’être 
simple) de ce domaine si particulier où l’amour de la 
terre et du vin est sacré. 
 
Portons d’ailleurs un toast au vin et à l’amour, car ils 
ont ceci en commun que l’un procure la caresse de 
l’ivresse et l’autre, l’ivresse de la caresse… 

Patrice Férarès

LA COMPLAINTE DU PHOQUE et de l’eau tarie

Dans mon coin de pays, il fait bon marcher. 
Vagabonder, errer le nez au vent, humant l’air frais. Si 
d’aventure la balade me mène à ce qui pourrait trop 
ouvertement s’apparenter à un but, je sens que j’ai 
fait fausse route. Vaut mille fois mieux un cul-de-sac, 
ce qui n’a d’ailleurs rien d’une impasse. Je dois laisser 
mes pas tracer eux-mêmes leur dessein. Les pieds ont 
leur vie propre, leur poésie. Ils nous font passants. 
 
Quelquefois, il s’agit d’autre chose, la marche se fait 
plus active, plus tonique aussi. Ainsi, tous les mardis 
matin, un groupe d’une quinzaine de personnes — 
dont je compte — se rassemble à la petite gare locale 
vers 10 heures, histoire de parcourir les lieux 
ensemble et de faire du même coup plus ample 
connaissance.  
 
Parmi nous, un guide amorce le départ, non sans 
avoir préalablement permis à chacun de livrer 
communiqués et annonces qui sont quelquefois des 
invitations à se joindre aux bénévoles du village 
impliqués dans diverses causes. Comme nous 

sommes, pour la plupart d’entre nous, retraités ou 
presque, on se retrouve tôt ou tard à partager d’autres 
moments, tantôt pour préparer un dîner, tantôt pour 
participer à certaines activités communautaires.  
 
Les mardis, au fil des rendez-vous, je tisse des liens, 
le reste de la semaine, je laisse le hasard tisser les 
siens.  
 
Si errer c’est se tromper, alors je trompe énormément. 
Comme un éléphant. Sans tambour ni trompette. J’ai 
besoin parfois de me perdre. Souvent, ce que je 
découvre va bien au-delà de ce que j’aurais pu 
chercher. D’ailleurs, sais-je ce que je cherche? Il faut 
de l’abandon pour trouver. Vagabonder n’a rien de 
vain. Dans le brouillard, le magma originel, la grande 
soupe primitive, questions et réponses s’imbriquent. 
Polarité. Quand l’harmonie est rompue, on retourne 
au néant, dans la bouillie pour les chats. Comme 
Robinson qui replonge dans la souille pour oublier 
sa condition d’humain1. Percoler, cogiter. Recul, 
régression nécessaire. On en ressort avec une solution 
qui ne ressemble en rien à une recette. Avec un visa. 
Ou une clé. Prendre la clé des champs pour repérer 

la bonne serrure. Comme dans 
une chasse au trésor. Voici 
qu’Alice m’emboîte le pas... 
 
Les jeudis, on marche en 
montagne. En hiver, skis de 
fond, raquettes ou crampons, 
bâtons de marche, s’avèrent des 
auxiliaires précieux pour qui 
veut progresser sans perdre 
l’équilibre et s’enfoncer dans la 
neige. L’été, les bâtons, de 
bonnes chaussures et le chasse-
moustiques suffisent. En haut du 
mont Condor, la vue est spectaculaire. En apercevant 
les montagnes au loin, tout autour de nous, on réalise 
nettement que l’on habite un val, une concavité. Le 
cœur du village se situe dans une cuvette naturelle. 
Je dirais volontiers, plutôt qu’une cuvette, un écrin. 
 
C’est en silence que j’aime explorer les sentiers. Il faut 
ménager son souffle, l’exercice a ses exigences. En 
toute saison, le chant des oiseaux nous accompagne. 
Ça converse joyeusement autour de nous. Et il ne 

s’agit pas de propos décousus d’humains, mais 
d’arpèges harmonieux.  
 
(On peut emboîter le pas à Gabrielle et suivre encore un moment 
cette chronique sur notre site internet : ski-se-dit.info.) 
___________________________________ 
 
1  Cf. Michel Tournier dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, 
Gallimard, 1972. Un Robinson Crusoé revisité. Dans ses moments 
de déprime, Robinson s’enfonce dans une mare boueuse de l’île 
de Speranza.

Gabrielle Messier

PROMENADE ET randonnée
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Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE! 
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Les 16 et 23 septembre, à 20 h 30, sera présentée la minisérie 
documentaire L’art de la chasse réalisée par le documentariste 
Bruno Boulianne. Dans ces deux épisodes, Marc Séguin, peintre, 
écrivain et cinéaste, s’entretient d’abord avec l’artiste graveuse 
Chantal Harvey, puis avec l’artisan d’arc traditionnels Pierre 
Tremblay. Les invités posent un regard sur leur territoire en 
fonction de leur art. 

À VOIR SUR ICI ARTV, 
dans le cadre des 

lundis culture

Image tirée du documentaire L’art de la chasse.
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CHASSEUR  ET 
PÊCHEUR  EXPERTS :

Valide sur les produits de chasse seulement.
Rabais valide jusqu’au 30 Septembre 2019.

IDENTITÉ
(emballage étanche)

❏ permis de conduire, permis de  
chasse ou de pêche

❏ liste de personnes-ressources et 
autres pièces permettant de vous 

ÉQUIPEMENT 
DE SURVIE
❏ boussole, GPS, cartes topographiques
❏ couteaux, canifs
❏ cordes
❏ lampe de poche puissante
❏ bougies, allumettes, briquets
❏ médicaments d’ordonnance et aspirine
❏ 

❏ double des clés de voiture et argent  
comptant

❏ lunettes de rechange ou de soleil
❏ eau en bouteille (4 litres par personne  

par jour) 
❏ radio à piles, à manivelle ou  

satellitaire
❏ piles de rechange
❏ trousse de premiers soins
❏ désinfectant pour les mains ou  

serviettes humides
❏ sacs de plastique de type Ziploc pour 

garder les objets au sec
❏ ouvre-boîte manuel
❏ sacs à poubelle 
❏ nourriture non périssable facile à 

préparer (pour trois jours)

MATÉRIEL 
DE PRO
❏ armes et matériel de pêche 
❏ munitions et appâts
❏ jumelles ou longue-vue
❏ abri (tente, cache)
❏ coffre d’outils de base
❏ thermomètre/baromètre
❏ dossard
❏ bottes d’eau (2 paires)
❏ siège, tabouret ou coussin
❏ semelles chauffantes 
❏ vêtement de chasse (2 paires)
❏ ceinture et bretelles
❏ cornet d’appel
❏ pot étanche pour uriner
❏ multi-outil type leatherman
❏ ruban de marquage de pistes
❏ lampe frontale
❏ chapeau (soleil, pluie et froid)
❏ tuque, mitaines, foulard, cache-cou 

(deux fois, dont une en sac Ziploc)
❏ sous-vêtements thermiques
❏ montre à cadran (pour l’heure et 

s’orienter : pointer la petite aiguille
sur le soleil et le sud se trouve entre 
celle-ci et midi)

❏ caméra
❏ 

❏ sac de couchage
❏ nécessaire de rattling
❏ papier, crayons, craies de marquage
❏ poudre ou ruban pour détecter la 

direction du vent

❏ bloc de sel 
❏ nécessaire de toilette (savon sans 

odeur, gras à lèvres, etc.)
❏ matériel de dépeçage (gants, 

scies, couteaux, pierre à aiguiser,  
courroies, palan, bloc de chaîne, pics 
ou crochets, etc.)

❏ coton fromage et sacs à viande,  
essuie-tout

❏ poêles, chaudrons, ustensiles,  
assiettes, verres, nappe

❏ jeu de cartes 
❏ matériel de transport, de navigation et 

véhicule tout-terrain 

ALIMENTS 
INDISPENSABLES
❏ conserves
❏ biscuits, céréales, craquelins
❏ boissons
❏ moutarde, ketchup, citron, lime
❏ sel, poivre, sucre, épices au goût
❏ lait concentré, crème sure
❏ café et thé
❏ 

❏ beurre d’arachides
❏ soupes 
❏ eau en bouteille (4 l par pers. par jour) 
❏ pains, bagels, brioches
❏ fromage, œufs, bacon
❏ jambon, saucisses, cretons
❏ fruits de conservation (pommes, 

bananes, oranges, etc.)
❏ légumes (pommes de terre, oignons, 

carottes, fèves, etc.)

CHASSEUR  ET  
PÊCHEUR  EXPERTS :

BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

SERVICE DE
LIVRAISON

1417, route 117, 
Val-David, QC 

819-320-0182

Carottes,
pommes et
moulées à
chevreuil

ON VOUS SUIT JUSQUE DANS L’BOISON VOUS SUIT JUSQUE DANS L’BOIS

voici votre 

LISTE PTF 
(pas de trouble en forêt!) 
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Au Québec, la chasse fait partie de l’ADN de tant de familles. Autrefois une activité de 
subsistance, elle est aujourd’hui encore un mode vie ou plutôt un passe-temps permettant 
de s’aérer l’esprit dans la nature, seul ou avec des proches. Et bien sûr, l’objectif demeure 
de rapporter chez soi, non sans une grande fierté, une viande saine, biologique et 
goûteuse.  
 
Profil des chasseurs 
De février à avril 2017, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a mené 
une vaste étude sur les chasseurs québécois et leurs habitudes de chasse pendant l’année 
2016. Cette année-là, 303 669 personnes ont fait l’acquisition d’un ou plusieurs permis 
de chasse. Elles représentaient alors 3,6 % de la population. 
 
Faits saillants de l’étude : 
- La chasse intéresse de toute évidence plus les hommes que les femmes, mais on 

remarque que les femmes de la relève sont bien plus nombreuses, signe que les 
tendances changent; 

- L’âge moyen des chasseurs est de 51 ans chez les hommes et de 47 ans chez les 
femmes; 

- La chasse semble être un sport francophone, car 96 % des répondants ont dit avoir le 
français pour langue maternelle (par rapport aux 79 % 
comptés au recensement de cette même année); 

- Le petit gibier, l’orignal et le cerf de Virginie 
sont les espèces que les chasseurs 
poursuivent le plus en nombre d’années; 

- En moyenne, pour ce qui est du succès de 
chasse, une personne sur deux réussit à 
abattre son gibier lors de la première 
expérience; 

- La carabine est l’arme la plus utilisée pour 
le gros gibier et le fusil, pour le petit 
gibier et le dindon sauvage; 

- On estime que le chasseur québécois a 
deb́ourse ́en moyenne 1 560 $ pour des 
deṕenses courantes (ex. : transport, 
alimentation, hébergement) et 1 060 $ pour 
des dépenses en biens durables attribuables 
a ̀la chasse (ex. : armes, vêtements, véhicules);  

- On estime à 6,47 millions le nombre total de 
jours de chasse en 2016!

Initiation personnelle à                       Chasseurs                        Chasseurs                     Ensemble des 
la chasse                                                      expérimentés                   de la relève                       répondants 
Je l’ai fait tout(e) seul(e)                                    9,8 %                                 6,7 %                                  9,5 %  
Par la parente ́                                                      13,3 %                              13,4 %                               13,3 %  
Par un ami                                                            14,8 %                              21,8 %                               15,4 %  
Par votre conjoint(e)                                           6,7 %                               15,4 %                                7,4 %  
Par votre frer̀e ou votre sœur                          7,2 %                                 2,6 %                                  6,9 %  
Par votre per̀e ou votre mer̀e                         47,3 %                              38,7 %                               46,6 %  
D’une autre faco̧n                                               0,9 %                                 1,4 %                                  1,0 %  

Maryse Froment-Lebeau

Sources : 
MFFP : https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/chasse/ 
Étude : https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Rapport_EnqueteChasseursQuebecois2016.pdf  
Informations sur la maladie débilitante des cervidés : https://mffp.gouv.qc.ca/mdc-modalites-chasse-cerf-virginie-2018-08-
30/?fbclid=IwAR3pdTcabWUl5mS2LhWqaRDiG4gk9vtYWg4vSyo6hxv_-Q3yXoRJNwOJ3ik  

Cerf de Virginie avec bois (7 cm ou plus) : périodes de chasse dans la zone 9 

arbalet̀e et arc Du 28 septembre 2019 au 20 octobre 2019 
armes a ̀feu, arbalet̀e et arc Du 2 novembre 2019 au 15 novembre 2019 
Note : Pendant une peŕiode de chasse au cerf avec bois, le résident titulaire d’un permis de chasse 
au cerf sans bois (tirage au sort) peut chasser le cerf sans bois a ̀l’endroit indique ́sur son permis.  

Quand chasser  
Le Québec est divisé en zones de chasse afin de guider les chasseurs en fonction des dates et des espèces 
permises. Nous nous situons dans la zone 9 (section ouest). 

Lapin à queue blanche, lièvre 
arctique et liev̀re d’Amérique  
”  
Coyote et loup   
Marmotte commune   
Geĺinotte huppée, tet́ras du 
Canada et tet́ras a ̀queue fine  
Perdrix grise  
 
Lagoped̀e alpin et lagopède des 
saules   
Carouge à eṕaulettes, corneille 
d’Amérique, étourneau sansonnet, 
moineau domestique, quiscale 
bronzé et vacher à tet̂e brune   
Pigeon biset  
 
Caille, colin de Virginie, faisan, 
francolin, perdrix bartavelle, 
perdrix choukar, perdrix rouge et 
pintade   
Grenouille léopard, grenouille 
verte et ouaouaron 

armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc   
collet  
armes à feu, arbalet̀e et arc   
armes à feu, arbalet̀e et arc  
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc   
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc  
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc  
 
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc  
 
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc   
 
armes à feu et à air comprimé, 
arbalet̀e et arc   
 
assommoir, barrier̀e, dard, 
eṕuisette, fosse, hameco̧n et main  

Du 7 sept. 2019 au 31 mars 2020   
 
Du 1er deć. 2019 au 31 mars 2020   
Du 25 oct. 2019 au 31 mars 2020   
Toute l’année  
Du 7 sept. 2019 au  
15 janvier 2020   
Du 7 sept. 2019 au 15 nov. 2019  
 
Du 7 sept. 2019 au 30 avril 2020  
  
Du 1er juillet 2019 au  
30 avril 2020  
 

Toute l’anneé  
 
 
Du 1er  août 2019 au 31 deć. 2019  
  
Du 15 juillet 2019 au  
15 nov. 2019 

Petit gibier : périodes de chasse dans la zone 9

La zone de chasse 9 | Source : MFFP

Tableau : Qui a initié les chasseurs à ce sport

Quand chasser
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Parmi les plus nombreuses demandes que le conseil et  la Municipalité 
reçoivent, on retrouve la réfection de nos chemins. Ce qui n’est pas 
surprenant. La majorité des municipalités subissent les contrecoups du 
manque d’investissement historique dans nos infrastructures, des très 
mauvaises fondations de chemins qui furent créées il y a plusieurs 
années alors qu’il n’y avait pas de normes, des fossés et ponceaux 
construits selon d’anciennes méthodes, de la municipalisation de 
chemins privés mal entretenus, etc. De plus, dans notre village tout en 
pentes et collines, le ruissellement de l’eau, accentué par les 
changements climatiques, fait des ravages. 
 
Pour répondre aux orientations du conseil municipal, la Municipalité a 
mis les bouchées doubles ces dernières années pour corriger la 
situation. En terme de planification, un règlement sur les travaux 
municipaux fut adopté ce printemps afin d’encadrer rigoureusement 
le développement de nouveaux chemins et la municipalisation  
de chemins privés. Les chemins doivent être faits en respectant  
une démarche et selon des normes précises : caractérisation 
environnementale, plan de gestion des eaux de ruissellement, etc. De 
plus, une garantie financière est exigée jusqu’à la municipalisation du 
chemin. Également, la règlementation pour la construction des 
bâtiments tempère maintenant mieux l’impact de l’imperméabilisation 
des sols et donc, des eaux de ruissellement.  
 

Pour les travaux d’entretien, l’équipe de la voirie est de mieux en mieux 
formée et la planification des interventions s’améliore. On tient compte, 
également, des prévisions de développement du village et des 
inondations qui augmentent en force et en nombre. On voit les résultats 
cette année alors que les inondations du printemps furent mieux 
contrôlées et moins catastrophiques pour l’état de nos chemins. 
 
Sur le terrain, 6 294 241 $ furent investis depuis 2012 pour faire la 
réfection complète - incluant parfois le dynamitage de la sous-fondation, 
l’empierrement de sections abruptes (savez-vous que, pour les 
nouvelles rues, les pentes doivent avoir un maximum de 12 % à 15 % 
pour être acceptable sur 150 mètres) et la reconstruction des talus, 
fossés, etc. - de nos grandes artères et routes collectrices où converge le 
trafic et de quelques chemins presque impraticables. Ces emprunts, 
payables sur une moyenne de 20 ans par l’ensemble des citoyens, font 
partie de notre dette municipale. Depuis 2015, plus de 18 368 mètres 
linéaires de chemin ont ainsi été mis à niveau. L’idéal est de poursuivre 
ces investissements pour parvenir à refaire la fondation d’une majorité 
de nos chemins et éventuellement économiser en travaux annuels 
d’entretien et de correction. C’est pourquoi certaines rues sont refaites 
sans être asphaltées : la priorité est donnée à la fondation. 
 
En plus de ces grands chantiers payés par règlements d’emprunt, 
plusieurs centaines de milliers de dollars sont dédiées chaque année, 

à même notre budget d’opération, à l’entretien et aux corrections. Toutes 
les fois où c’est possible, c’est notre propre équipe de la voirie qui exécute 
une grande partie des tâches : économies et excellent travail sont alors 
au rendez-vous. L’équipe est appuyée techniquement lorsque 
nécessaire : cette année par exemple, un contrat de 110 833 $ fut 
octroyé à un entrepreneur en pavage pour des réparations mineures 
sur quelques dizaines de petites sections de rues (Ste-Marie, St-Charles, 
Mont Vert, St-Adolphe, Condor, St-Michel, Bastien, Morin, 10e Rang, 
Tour du Lac, 1er rang Doncaster et plusieurs autres). La fondation du 
chemin Verbier sera aussi refaite. Et, comme toujours depuis quelques 
années, un traitement de comblement des fissures afin d’assurer une 
meilleure longévité à notre asphalte est effectué lorsque nécessaire. 
 
Malgré tout cet investissement d’argent et de ressources et les 
nombreux chemins refaits sur notre total de 102 km de route, il y a 
encore du chemin à faire! Peut-être le vôtre? Je vous comprends d’être 
peut-être impatient. Nous allons y arriver. Et réjouissons-nous de 
constater que la qualité d’une grande partie de notre réseau de chemins 
s’améliore constamment au lieu de dépérir. 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 10 octobre 19h30 

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

ACTION DE GRÂCE :  
LA MAIRIE ET LA BIBLIOTHÈQUE  

seront fermées le lundi 8 octobre

BILLET DE la mairesse

Kathy Poulin  
Mairesse

ENCORE DU CHEMIN À FAIRE!

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 
AUTOMNE 2019

Cours et activités pour tous! 
 
Inscriptions en personne  
ou en ligne jusqu’au  
20 septembre 
 
Programmation sur valdavid.com 
 
Service loisirs et culture : 
2490, rue de l’Église  
(porte sur le côté derrière l’église)  
T. 819 324-5678, poste 4228

ÉCLAIRAGE DE RUES,  
SAVIEZ VOUS QUE… 
 
Les équipements d’éclairage de rues appartiennent 
à la Municipalité qui en assume l’entretien et les 
coûts de consommation en électricité. Les poteaux 
en bois dans lesquels certains équipements sont 
installés appartiennent à Bell Canada. 
 
Les défectuosités et les bris peuvent être signalés : 
par courriel : servicestechniques@valdavid.com 
par téléphone : 819 324-5678, poste 4223 
 
Le suivi en sera grandement facilité s’il vous est possible d’indiquer le numéro 
d’identification du poteau ou, à défaut, l’adresse la plus près de l’équipement concerné. 
 
Pour des raisons économiques, les demandes de réparation sont traitées lorsque le 
nombre justifie les coûts associés au déplacement des effectifs nécessaires. 
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BOÎTE À LUNCH 
ANTIROUTINE 

L’escouade culinaire

DEMAIN PEUT-ÊTRE 
Charlotte Agell & Ana 

Ramirez Gonzalez

ZOÉLIE L’ALLUMETTE   
Marie Potvin

À PILE OU FACE 
Jeffrey Archer

UNE PROIE IDÉALE 
Helen Fields

PAYS-BAS 
Lonely planet

ICI N’EST PLUS ICI 
Tommy orange

PERDRE LA TERRE 
Nathaniel Rich

EXPOSITION THÉMATIQUE - SEPTEMBRE 
Quand la nature rencontre la littérature 

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

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

BOLS DU PARTAGE 
SAM. 14 SEPTEMBRE | 9H-13H30 
Venez vous procurer, au Marhé public, un bol de soupe, un 
pain et une pomme dans un bol de céramique que vous 
conservez fabriqué par nos potiers au coût de 20 $ au profit 
du comptoir alimentaire de Val-David 
valdavid.com 

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

EXPOSITION MÉMOIRE TRACÉE DE 
L’ARTISTE MARCEL VINCENT 
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE   
Tous les jours | 11h-17h 
Galerie de la petite gare de Val-David 
valdavid.com

COURSE EN FORÊT – ULTRANZA-TRAIL 
DIM. 15 SEPTEMBRE | 8H30-14H  
Départ: chalet Far Hills 
1 km – 2.5 km - 5 km -10 km - 20 km  
30 km (nouveau cette année!) 
Information et inscription : 
www.evenementstopchrono.net/ 
ultranza-trail-2018 

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

REPRISES DES ACTIVITÉS 
Pour information et inscription : Nicole Gagné au 819 324-5678, poste 4234 
 
Les génies en herbe 
Tous les mercredis, 13h-14h45 dès le 18 sept. 
Une invitation à venir s’amuser et apprendre grâce à une variété de jeux-questionnaires. 
 
Groupe de lecture ouvert à tous 
Le dernier lundi de chaque mois, 18h30-21h30 dès le 30 sept. 
Quelques places sont encore disponibles pour de nouvelles découvertes littéraires! 
 
Bénévoles recherchés 
Pour les personnes intéressées par le travail au comptoir de services et le classement des documents. 
 
Ateliers d’écriture avec Denis Vézina 
Mercredis 19h-20h | 2 oct. - 9 oct. - 30 oct. - 6 nov. - 20 nov. - 27 nov. 
Vous avez un projet d’écriture que vous aimeriez réaliser?  
Participez à des rencontres d’accompagnement avec un auteur professionnel. Développez vos aptitudes, construisez 
votre projet, définissez vos personnages, élaborez un plan et surtout, vivez votre passion! (Max. de 8 personnes)

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

Félicitations à Charles Saint-Pierre et Virginie Roy pour le succès des trois éditions 2019 de Défie ta santé! 
 
Merci à toute l’équipe du Camp de jour de Val-David. Grâce à Gaëlle Béland-Legoupil (coordonnatrice du camp) et 
son équipe, le camp de jour aura été une fois de plus mémorable pour nos jeunes. 
 
Merci à nos partenaires culturels l’Atelier de l’Île, le Centre d’exposition de Val-David et le LézArts Loco qui 
ont initiés les jeunes du camp de jour à diverses activités culturelles grâce au soutien financier du Ministère de la 
Culture et des Communications. 
 
Merci et bravo à l’équipe d’entraineurs bénévoles de Soccer. Année après année vous faites en sorte de transmettre 
votre passion à nos jeunes. Votre dévouement et votre implication sans borne sont fort appréciés.  
 
Merci également à tous nos précieux partenaires et commanditaires qui sont essentiels à la réussite de ces événements.

BEAT VALLÉE 
DIM. 22 SEPTEMBRE | 12H À 18H 
Rassemblement électronique et familial 
Station Vallée Bleue 
1418, chemin de la Vallée Bleue 
Facebook : Beat Vallée 

MERCI À TOUS POUR VOTRE IMPLICATION… GRÂCE À VOUS, NOS JEUNES ONT EU UN ÉTÉ MÉMORABLE!
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FORUM DES AÎNÉS  
DE VAL-DAVID 

18-19 octobre 2019 
 
Le comité MADA vous invite à ce tout premier Forum des 
aînés de Val-David.  Vous êtes cordialement invités à vous 
inscrire pour participer aux différents ateliers touchant 
l’hébergement, le vieillissement actif, le maintien à 
domicile, la vie sociale.  Un moment privilégié pour faire 
entendre vos opinions, vos idées, vos solutions et être partie 
prenante de votre milieu de vie. 
 

Vendredi 18 octobre 
8h30 Accueil et inscriptions 
9h00 Ouverture et présentations 
10h00 Début des ateliers 
12h00 Diner 
13h30 Plénière, projets et conclusion 
15h00 Mot de la fin 
19h30 Soirée dansante avec le 

Club des Val-Heureux -  
Plaisir au rendez-vous! 

Salle communautaire (église) | 2490, rue de l’Église, Val-David 
Inscription : 819 324-5678, poste 4228 ou en ligne sur valdavid.com

Samedi 19 octobre 
13h30 Présentation du film  

documentaire de  
de Fernand Dansereau  
LE VIEL ÂGE ET L’ESPÉRANCE,  
suivi d’une discussion.
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Devant les impacts du réchauffement climatique, nous 
nous voyons dans l’obligation non seulement de peser 
sur les freins, mais surtout de reculer de façon 
importante quant à nos émissions de gaz à effet de 
serre (GES) afin de les réduire complètement d’ici 2050. 
 
Les élections fédérales, dans un mois, seront une 
occasion pour chacun de nous de voter pour le parti qui 
présentera le meilleur plan de réhabilitation climatique. 
On n’en sort pas, le plus grand défi à assumer de 
l’histoire de l’humanité est le défi climatique. Je me 
risque à vous proposer quelques éléments d’évaluation 
des programmes des partis. 
 
Les cibles pour atteindre la carboneutralité 
Le gouvernement canadien a une responsabilité de 
première importance dans cette réhabilitation et son 
plan devra s’insérer dans les cibles de réduction des 
GES de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). 
 
Pour le réchauffement du climat, le GIEC établit 
l’augmentation de température à ne pas dépasser à  
1,5 °C (maximum 2 °C), prenant comme référence la 
température au début de l’ère industrielle. Nous 
sommes déjà à 1,1 °C d’augmentation mondialement, 
mais à 1,7 °C au Canada, dont 2,3 °C dans l’Arctique. 
 
Mesurée en concentration de CO2 dans l’atmosphère, 
la cible se traduit par une diminution de 30 % des 
émissions de GES d’ici 2030 par rapport à 2005  
selon l’Accord de Paris (ou 45 % par rapport à 2010)  
et à leur élimination complète en 2050. Ces cibles  
nous permettraient de régulariser la situation en  
2100 seulement, car les effets des émissions actuelles 
se feront sentir même si on atteint la carboneutralité en 
2050. La concentration des émissions au début de l’ère 
industrielle était de 280 ppm alors qu’elle est 
aujourd’hui à 410 ppm. 
 
Pour le Canada, diminuer les émissions de 30 % d’ici 
2030 signifie de passer de 815 Mt de C02 à 513 Mt  
(1 Mt = 1 mégatonne = un million de tonnes métriques). 
 
L’essentielle tarification du carbone 
Le principal moyen, proposé par l’ONU et cautionné par 
les grandes institutions internationales, est la tarification 

du carbone. Elle permet au gouvernement de s’assurer 
de la diminution des émissions d’année en année afin 
d’atteindre la cible projetée. Cela peut être une taxe 
directe sur les émissions ou un marché du carbone. 
 
Il est important que chaque entreprise de chaque 
secteur d’où proviennent les émissions soit bien  
ciblée : quantité à réduire et échéancier pour y arriver. 
Ajoutons que la vérification de l’atteinte des résultats 
devrait être confiée à un organisme indépendant avec 
des rapports rendus publics. 
 
Il faudra aussi surveiller l’utilisation des fonds recueillis 
avec la taxe sur le carbone. Ces fonds devront être 
entièrement consacrés à des mesures d’atténuation des 
impacts du réchauffement climatique. 
 
La restauration des puits naturels de captation 
des CO2 
S’il faut en finir avec les énergies fossiles, il faut aussi 
inclure la restauration des capteurs naturels de CO2 que 
sont les forêts et les océans afin de redonner à la nature 
son rôle de captation d’antan.  
 
La forêt, par le phénomène de photosynthèse des 
végétaux, est un capteur de CO2 absolument essentiel. 
Un des problèmes canadiens est qu’à cause des feux 
de forêt plus fréquents et plus intenses, la forêt en feu 
émet des quantités importantes de GES.

Aussi, les océans, grâce au phytoplancton, solidifient le 
CO2 et le déposent au fond des mers, et sont donc 
primordiaux pour la captation naturelle du CO2. Ici, leur 
acidification grandissante entrave grandement leur 
action. 
 
Les solutions à promouvoir 
En progressant vers l’élimination des énergies fossiles, 
donc du pétrole, du gaz, du mazout, du charbon, etc., il 
nous faut prévoir rapidement d’autres solutions 
énergétiques. 
 
Un programme d’élimination de GES doit comprendre 
l’électrification urgente des transports publics, 
commerciaux et individuels. Il faut alors s’assurer que 
l’offre de véhicules électriques ou autres (à hydrogène, 
par exemple) accompagne l’abandon des énergies 
fossiles. 
 
L’abandon du charbon canadien devrait entraîner la 
multiplication des énergies renouvelables (éolienne, 
solaire, etc.) pour la production d’électricité. 
 
Les mesures d’atténuation des impacts 
La prévision des conséquences des situations 
climatiques extrêmes telles que les canicules, les 
inondations et les érosions des berges et l’aide aux 
organismes publics font partie de ces mesures. 

Les impacts de la fonte des glaciers et du pergélisol de 
l’Arctique devront aussi être à l’agenda des plans 
d’atténuation. 
 
L’aménagement du territoire visant à limiter l’étalement 
urbain, à verdir les villes, etc. sont aussi des mesures de 
mitigation à planifier rapidement. 
 
Ajoutons au programme les incitatifs à l’économie 
circulaire et la modification de nos régimes 
alimentaires.  
 
Et la solidarité internationale 
Le programme d’un futur gouvernement ne pourra 
passer outre à son obligation de soutien aux 
programmes de réduction des GES des pays en voie 
de développement. Il serait indécent d’obliger les pays 
les plus pauvres à contribuer à la transition énergétique 
sans que nous les aidions, eux qui sont les moins 
grands pollueurs. 
 
La science comme soutien à l’action 
C’est la science qui devra être notre guide dans toute 
cette aventure de la réhabilitation climatique. La science 
pour comprendre, la science pour planifier et la science 
pour soutenir l’action. 
 
Y croire, c’est financer des structures en ce sens, mais 
c’est aussi de laisser de côté la petite partisanerie 
électorale. 
 
Crédibilité et leadership des partis 
Dans nos analyses, nous devons aller au-delà des 
slogans et exiger des plans crédibles, contraignants et 
vérifiables. Les cibles à atteindre devront être précises 
et par secteurs, dont les résultats escomptés sont bien 
fixés dans des calendriers évalués rigoureusement et 
rendus publics. Le gouvernement élu devra avoir la 
capacité et la crédibilité pour le respect des cibles à 
atteindre. 
 
À titre de citoyen-ne-s, notre vote est important. Nous 
devons prendre un temps d’arrêt pour nous informer, 
analyser les programmes et juger du meilleur parti qui 
pourra assurer la réhabilitation climatique au pays. 
 
Allons voter pour le plus crédible.

CHRONIQUE 7

VOTEZ POUR LE plus crédible

Source : D’où proviennent les émissions du Canada et que faisons-nous pour les réduire? Environnement et ressources naturelles, 
Canada 01/04/19. 

Conseiller en voyages
819-325-0707 | 450-328-2726

odyssea-voyage.com | 426D Adolphe-Chapleau Bois-des-Filion | Numero de permis #702843

Yves Nantel 

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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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

(Le mois dernier, grand-papa et Anaïs se sont 
beaucoup amusés dans le magnifique Boisé 
enchanté dans lequel grand-maman s’enchante 
elle-même tous les jours. Cette fois-ci, c’est une 
tout autre histoire. Comme cela lui arrive 
rarement, Choupette semble s’ennuyer à mourir; 
enfin, pas tout à fait… Assise sur une chaise, 
balançant ses jambes avec impatience, elle étire 
le temps ainsi que ses longs bras derrière son dos. 
Une idée surgit alors dans le cerveau de grand-
papa…) 
 
— Anaïs, viens t’asseoir près de moi, j’ai quelque 
chose de très beau à te montrer. 
— Qu’est-ce qu’il y a, grand-papa! dit-elle d’un ton 
impatient… 

— Je veux te montrer quelque chose de très 
spécial, qui, en plus, parle de toi.  
 
Anaïs, levant vers lui des yeux interrogateurs, 
observe son grand-père qui ouvre alors devant 
elle un journal. Soudain, ses yeux ressemblent à 
s’y méprendre à des points d’exclamation! 
 
— C’est quoi ça, grand-papa? 
— C’est le journal qui parle de nous deux depuis 
quelques années déjà. 
— Ah oui? Et qu’est-ce que ça dit sur moi?  
 
Comme le ferait le plus grand des magiciens, 
grand-papa ouvre alors le journal à la page 22 du 
mois d’août 2019. ABRACADABRA! Apparaît la 
chronique « Dis-moi, grand-papa… » Ce dernier 
pointe du doigt un mot que sa petite-fille 

reconnaît aussitôt pour s’être appliquée 1000 fois 
à l’écrire. Elle fait les yeux ronds en découvrant 
pour la première fois ce mot écrit dans un journal! 
Émue, elle regarde son grand-papa.  
 
— Ohhhh! grand-papa, c’est mon prénom : ANAÏS! 
— Oui, ma belle. 
— Pourquoi il est là, mon prénom? 
— Parce que j’aime beaucoup écrire ton magni-
fique prénom et que, chaque mois, je raconte les 
aventures qu’on vit ensemble. Comme la dernière 
fois, tu te rappelles, quand on est allés s’amuser 
dans le Bois enchanté de grand-maman? 
— Oui, je me rappelle. On a eu beaucoup de plaisir 
ensemble. 
— Le mois prochain, je raconterai ce que nous 
sommes en train de vivre maintenant.   
— Qu’est-ce que ça dit en grosses lettres en haut 

d’la page, ici? 
— C’est écrit : Ski-se-Dit. 
— Ça veut dire quoi? 
— Ça dit que dans notre beau village de Val-David, 
on peut faire du SKI tout l’hiver et qu’à longueur 
d’année, on se répète tout ce qui se dit de beau 
et de bon autour de nous. Le Ski-se-Dit est le plus 
vieux et le plus beau journal communautaire du 
Québec. Comme tu vois, on peut être vieux et 
beau en même temps, comme ton grand-papa… 
— C’est vrai que t’es beau, grand-papa Richard! 
déclare Anaïs en éclatant de rire. 
— Écrire sur toi et moi, c’est un des plus beaux 
cadeaux que je puisse te faire pour quand tu seras 
plus grande, ma belle choupette. 
— J’ai hâte d’être capable de lire tout ce que tu 
écris, dit Anaïs en se jetant dans les bras de son 
grand-papa.

Richard Claude Lauzon

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 27

« Ça faisait deux ans que je demandais à mon 
chum de m’offrir pour mon anniversaire une 
boîte à livres à partager. » 
 
Le 18 août dernier, une vingtaine de voisins,  
d’ami-e-s et de quelques curieux ont assisté à la coupe 
du ruban de l’inauguration de ladite boîte à livres 
LuRelu, au 905, rue du Tour-du-Lac, à Val-David. 
 
L’invitation disait tout : « Au cours d’une promenade 
autour du lac Doré, une fenêtre (au sens propre 
comme au figuré) nous ouvre sur un monde de lecture 
déjà choisie et appréciée... des découvertes, des 

ravissements à parta-
ger. 
 
LuRelu, la boîte à livres, 
la boîte à surprises. 
 
Une seconde, voire 
une multiple vie, 
rendue possible, à des 
livres qui nous ont 
marqués, qui nous ont 
plu. » 
 
Il faut féliciter Mireille Filion et Pierre-Émile Taillon 
pour cette initiative citoyenne.  

En cette époque 
où il semble bien 
que le réchauf-
fement climati-
que nous obligera 
à prendre tous les 
moyens possibles 
pour diminuer les 
GES, mais aussi à 
mener une vie 
plus frugale et 
plus communau-
taire, une telle 

initiative, qui s’ajoute à d’autres déjà en place, est la 
bienvenue. 

Mireille, qui affectionne le livre papier, a voulu 
partager, et Pierre-Émile, à l’aide d’éléments recyclés, 
a construit l’armoire et rafistolé le banc, et tous deux 
ont voulu célébrer avec la communauté immédiate. 
 
Ils vous invitent tous et toutes à venir cueillir cette 
manne culturelle au gré d’une promenade et 
pourquoi pas à les imiter en déposant un ou des livres 
ou revues dans la boîte à livres. Soyez à l’aise d’utiliser 
le banc à proximité, ce n’est pas seulement une 
décoration. Je suis certain que s’ils sont disponibles, 
ils vous « piqueront une jasette » des plus 
intéressantes. 
 
Multiplions ces initiatives. 

LuRelu : UN CADEAU EXCEPTIONNEL

Yves Nantel 

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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C’était un matin d’été ensoleillé dans les Laurentides, 
pas de bibittes, aux alentours de dix heures et demie 
(peut-être un peu plus tôt, mais rien n’est moins sûr), 
j’étais accompagnée de mon chien (beau mais 
méfiant selon mon amie Louise, elle a raison) et je 
jasais avec mon ami Roger, quand il m’a lancé : « C’est 
drôle pareil, hein Judith, qu’on puisse dire madame 
et monsieur, résultats évidents de la soudure des 
mots ma et dame, et mon et sieur, comme Sieur 
Augustin Rouër de la Cardonnière, qui a vécu de 
1664 à 1711, mais qu’on n’ait pas conservé matante 
et mononcle! Ça se disait, à une certaine époque, 
ma matante Rose-Ange, mon mononcle Alcide… » 
 
« Oui, c’est vrai. C’est drôle. » Je surveillais mon chien 
en même temps au cas où il ferait sa petite c… (mes 
parents m’ont bien élevée, j’ose pas écrire crotte). 
 
« Le plus comique, c’est quand on dit ta matante, son 
mononcle! » 
 
« Absolument. » Le chien commençait à trotter 
bizarrement, tournant lentement sur lui-même, 
reniflant la moindre brindille…  
 
« Tu pourrais faire une chronique là-dessus. Pourquoi 
madame est correct, mais pas matante. » 
 
« Une chronique là-dessus, ben oui, pourquoi pas! »  
 
Le défi était accepté. Le chien a fini par faire ce qu’il 
avait à faire. J’ai sorti mon p’tit sac. La conversation a 
glissé sur autre chose. 
 
De retour chez moi, j’ai tapé les mots matante et 
mononcle dans Goulougoulou (ça se prononce 
mieux que Google). En moins d’une seconde, deux 
cent quatre-vingt mille résultats sont apparus. Oui,  

280 000! J’ai repensé à Roger, me suis dit que 
j’aurais dû réfléchir plus longtemps avant de 
m’embarquer. 
 
La lecture de ces milliers de résultats fut longue, 
fastidieuse et astreignante (pas astringente, ça n’a 
rien à voir; la renouée est un astringent, l’orpin et la 
pimprenelle aussi). J’ai mis, au bas mot, deux cent 
quatre-vingts heures à tout lire (mille clics à l’heure, 
ce n’est pas rien), à raison de quarante heures par 
semaine, soit un travail étalé sur près de deux mois. 
Vous trouvez que j’exagère? Pff. Z’êtes pas dans 
l’obligation de me croire, mais je mens rarement. 
C’est la vérité. Et toute vérité n’est pas bonne à dire.  
 
Que retiens-je de ce déchiffrage chronophage (ça 
rime)? Je retiens qu’un certain Paul Biron (1920-
1998), écrivain belge, a publié une série de romans 
mettant en scène un personnage appelé mononke 
Désiré. L’histoire serait racontée par le neveu, ce qui 
prouve qu’il s’agit bien d’un oncle. Parmi les titres  
de cette série, celui-ci (tout à fait délicieux) :  
Mon mononke derrière la ligne six frites (il faut 
comprendre la ligne Siegfried, ça se passe pendant 
la guerre). Le mononcle québécois aurait de la 
famille en Belgique. Le monde est p’tit! 
 
Qu’en est-il de madame, monsieur, mademoiselle? 
D’abord, ils ont bel et bien été formés à partir du pos-
sessif (ma, mon) et du nom (dame, sieur, 
demoiselle); ensuite, ce sont des titres (certains 
ouvrages parlent de titres de civilité). Autrement dit, 
ils servent à s’adresser à une personne ou à la 
désigner. Écoutez ça : « dans la paix de son jardin, il 
cultive ses roses, Monsieur est un assassin, quand il 
est morose, la la la la la ». Alors? Qui chante? Vous 
donnez votre langue au chat (botté)? Boris Vian? 
Non. Jacques Dutronc? Non plus. Thomas Fersen? 
Enfin! (Ah, je vous taquine.) 
 
Les mots oncle et tante ne sont pas des titres, mais 
des termes de parenté. Voici ma théorie : si le collage 

n’a pas pris (matante et mononcle n’existent que 
dans la langue populaire), c’est peut-être lié à leur 
fréquence d’emploi. Tout homme peut se faire 
appeler monsieur, mais s’il n’a ni neveu ni nièce,  
un homme ne peut se faire appeler oncle  
(même raisonnement pour madame et tante).  
Ça tient la route, vous croyez? C’est 
claudicant sur les bords, hein. Je sais. 
Ainsi va la vie. 
 
Trêve d’apitoiement. Cette recherche 
avunculaire (se prononce avonculaire, 
et désigne ce qui est « relatif à l’oncle, 
à la tante », Larousse), cette recherche, 
donc, m’a appris que : « Tante […] est 
l’altération […] de l’ancien français 
ante, […] que l’on retrouve dans 
l’anglais aunt [hé hé, je n’avais pas 
remarqué ça] » (Alain Rey (dir.), 
Dictionnaire historique de la langue 
française, Paris, Dictionnaires Le 
Robert, 1992).  
 
Par un effet de ricochet (bing), j’ai 
aussi découvert que sieur (employé 
seul) avait d’abord eu le sens de  
« maître d’une terre », puis qu’il avait 
pris « […] le sens plus large de 
“possesseur (de la maison, d’une 
femme)” [vive l’étymologie, n’est-ce 
pas!] » (idem). 

J’ignorais également que « les titres de civilité sont 
réservés aux personnes vivantes ou décédées depuis 
peu » (Banque de dépannage linguistique). Ah bon. 
Ça finit mal une chronique. 

Chaque mois, à compter de notre édition de 
septembre, nous offrons un peu plus à nos lecteurs 
avec notre concours exclusif sur notre site et notre 
page Facebook. 
 
Chaque mois, grâce à nos fidèles annonceurs, nous 
pouvons vous offrir un bien, un service, quelque 
chose qui vous fera plaisir.  
 
Pour participer, il suffira d’aller sur notre site internet 
(www.ski-se-dit.info) ou sur la page Facebook du 

journal, où vous n’aurez qu’à suivre les indications 
faciles pour participer.  
 
Pourquoi ce concours? Pour nous entraider afin de 
maintenir une information de qualité dans notre 
région, car tous ensemble, nous avons besoin de 
nous soutenir pour rester une communauté 
informée. Un petit clic peut faire toute la différence. 
Pour vous, pour nous, pour l’avenir du journal. Merci 
de participer! 

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

 Petite enquête AVUNCULAIRE

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

UN CONCOURS POUR VOUS 
 Un concours pour nous

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE! 
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www.clementineresto.com
2459, rue de l’Église, Val-David

RÉSERVEZ TÔT : 819 322-2111OUVERT
DU MERCREDI AU DIMANCHE

MENU SANS GLUTEN DISPONIBLE

2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

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

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. 

Au mois d’août, Madame Girault a été très active 
dans son comté, et même dans le comté voisin! 
 « Le gouvernement du Québec est fier d’appuyer 
l’Oktobierfest, a-t-elle précisé lors de son discours 
à Sainte-Adèle, et c’est pourquoi j’ai le plaisir, en 
mon nom, et au nom de mes collègues des 
ministères de l’Économie, du Tourisme et de la 
Culture, d’annoncer une contribution de 10 000 $ 
en soutien à ce qu’on peut décrire maintenant 
comme un événement incontournable de 

l’automne adélois. Pour les commerçants de 
Sainte-Adèle, ce festival signifie la plus grosse fin 
de semaine de l’année. Souhaitons-nous un beau 
festival! » 
 
Vendredi 16 août : 
Lancement de l’exposition « Traverse » de l’Atelier 
de l’île au Centre communautaire de Val-David et 
visite de l’Atelier. 
  

 
 
 
Samedi 17 août : 
Présence au Marché authentique à Notre-Dame-
de-la-Merci, marché public, et à l’épluchette de blé 
d’Inde organisée par les Jeunes Aînés des 
Laurentides au lac Paquin, à Val-David. 
 

 
Mercredi 21 et vendredi 23 août : 
Présidence d’honneur et souper du Tournoi de golf 
de la Fabrique de Sainte-Agathe à la Brasserie Les 
2 Richard, à Sainte-Agathe-des-Monts, et au Tournoi 
de golf du maire de l’Estérel, au profit de la 
Fondation médicale des Laurentides.

À l’Oktobierfest, le 28 août 
De g. à dr. : Jérôme Charlebois, ambassadeur du festival; Nadine Brière, mairesse de Sainte-Adèle; 
la ministre Nadine Girault; Joanne Dubé, Alimentation Joanne Dubé Metro Sainte-Adèle; Sonya 
Ethier, directrice générale de la Chambre de commerce de Sainte-Adèle; et Éric Sirois, président de 
la Chambre de commerce de Sainte-Adèle

Présence à l’épluchette de blé d’Inde organisée par les Jeunes Aînés des 
Laurentides au lac Paquin, à Val-David.

Présidence d’honneur et souper du Tournoi de golf  
de la Fabrique de Sainte-Agathe 

ASTROLOGIE septembre

VIERGE  
Que d’énergie, que de volonté, le ciel vous remplit! Ce 
septembre est une période d’action et non de méditation, ce 
qui fait que vous foncez malgré les embûches qui pourraient se 
mettre en travers de votre chemin. Comme tout cela ne dure 
qu’un seul mois, le ciel vous recommande de venir en aide à 
quiconque ne serait pas de votre avis. 
 
BALANCE  
Les planètes Saturne et Pluton peuvent miner votre énergie au 
point de vous retrouver à plat, et ce n’est pas l’épuisement qui 
vous rendra vos forces... C’est donc une phase de procrastination 
qui vous est recommandée : demain s’occupera de demain, et 
ce, dans quelque domaine que ce soit. 
 
SCORPION  
La planète Mars transitant par le signe de la Vierge, signe de 
terre, vous retrouvez votre énergie cosmique et votre légendaire 
endurance. Malgré quelques pépins vous réussirez à vous 
ajuster rapidement à tous les changements dans presque tous 

les domaines. Heureusement, la planète Jupiter vous met à 
l’abri des excès dans vos finances : un septembre vraiment 
bénéfique malgré tout... 
 
SAGITTAIRE  
Même si les vacances sont terminées, vous avez toujours le goût 
d’un ailleurs, ce qui pourrait vous déconcentrer dans vos 
déplacements sur la route et provoquer des imprévus comme 
des contraventions, par exemple... Limitez-vous donc à une 
vitesse raisonnable. C’est une période où le travail et les affaires 
familiales vous sollicitent, mais vous savez garder le contrôle dans 
toute situation, toujours grâce à Jupiter. Ce qui veut dire que 
quelle que soit la situation, vous savez négocier à votre avantage! 
 
CAPRICORNE   
Encore quelque temps et vous aurez réponse à vos 
questionnements. En attendant ce décembre 2019, concentrez-
vous sur ce qui fonctionne au lieu de ne voir que ce qui ne va 
pas; après tout, vous êtes loin du passage de la mer Rouge! Les 
voyages, les études et les investissements à l’étranger sont des 

plus favorables si cela fait partie de vos projets, car les voiles de 
votre Grande Hermine sont gonflées à bloc! 
 
VERSEAU  
L’avenir, dont vous êtes le symbole, est maintenant présent, vous 
n’avez plus à devenir, « vous êtes! » À vous de verser le vin élaboré 
de vos cépages uraniens aux sommeliers qui sauront apprécier 
l’art de boire et de faire boire ce nectar astral qui ouvre à la 
connaissance cosmique : levons nos verres! 
 
POISSONS  
Si des problèmes de santé vous ont rendu visite dernièrement, 
vous êtes dans une phase où l’énergie et la vitalité vous 
reviennent, vous redonnant confiance en vos moyens et la 
capacité de faire de plus grandes choses. C’est un bon moment 
pour vous occuper sérieusement de votre situation matérielle, 
financière et professionnelle et pour prendre toutes les mesures 
propres à vous faire progresser dans ces domaines. De plus, vous 
aurez les appuis que vous souhaitez. Par contre, la 
communication passe difficilement avec vos proches... 

BÉLIER  
Dans le domaine du travail et celui de la santé, ce septembre 
vous en demande plus que vous ne pouvez donner, ce qui est 
contraire à votre nature, puisque le Bélier en donne toujours 
plus que l’on peut lui en demander... Or, vous êtes dans une 
phase où le repos vous est un besoin, tant au niveau personnel 
que professionnel : essayez de ne pas dépasser vos limites! 
 
TAUREAU  
Voici venu le temps d’investir dans des projets à long terme, et 
vous pouvez être assuré d’une totale réussite. Cependant, 
veuillez vous protéger contre l’intervention de certains 
compétiteurs ou adversaires qui aimeraient leur part du gâteau... 
Pour le reste, tout est « nickel ». 
 
GÉMEAUX  
D’importantes planètes jettent des aspects négatifs à votre Soleil 
natal, sur le plan tant santé, travail ou sentimental. C’est le temps 
d’appliquer vos multiples talents à ce qui ne fonctionne pas dans 
ces domaines. Ne laissez pas la confusion vous envahir. 

CANCER   
Un peu d’exercice physique ferait grand bien si vous voulez 
garder la forme... Profitez-en, car le ciel vous envoie beaucoup 
plus d’aspects positifs que négatifs. Vous avez donc tous les 
atouts pour renaître à vous-même. 
 
LION  
Tous les astrologues sont d’accord pour dire que ceux et celles 
qui sont nés sous ce signe astral ont besoin d’amour et 
d’aventures galantes, lesquelles sont essentielles à leur 
existence. De plus, ils ne peuvent supporter la mesquinerie et 
les sermons; par contre, ils aiment les compliments et ne sont 
pas insensibles à la flatterie... Or, la planète Jupiter vient décupler 
ces tendances pour les mois à venir, soit jusqu’à décembre 2019, 
là où l’amour les aura comblés de ses largesses pour pallier 
certaines difficultés dans leurs projets personnels ou 
professionnels. : victoire! 

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

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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DES AUTOCHTONES 
ONT-ILS HABITÉ 
sur le territoire 
de Val-David?

Aucun des arpenteurs-géomètres qui ont procédé au relevé 
des cantons de Morin, Doncaster et Wexford ne mentionne la 
présence d’autochtones avant l’arrivée des premiers colons sur 
les lots du territoire actuel de Val-David. Est-ce à dire qu’aucun 
autochtone n’a résidé ou circulé sur le territoire de Val-David 
et dans ses environs? 
  
La réserve de Doncaster et ses antécédents  
La plupart des arpenteurs-géomètres signalent la présence 
d’autochtones aux environs de Sainte-Lucie dans le canton de 
Doncaster. Le 9 août 1853, le gouvernement du Canada-Uni 
cède aux Mohawks le quart de la superficie de ce dernier 
canton pour créer la réserve de Doncaster, appelée aussi 
Tiowerò:ton, qui signifie « petite brise devenue un vent 
tourbillonnant ». 
 
Les autorités gouvernementales officialisaient une situation 
de fait. Car, plusieurs témoignages confirment que les 
autochtones fréquentaient cette région depuis plusieurs 
années. Citons entre autres :  
 
B.A.T. de Montigny qui, dans son ouvrage portant sur la 
colonisation du Nord, note que vers 1820, son aïeul Casimir-
Amable Testard de Montigny avait établi sur les bords de la 
rivière du Nord, aux environs de Saint-Jérôme, « un comptoir 
pour la traite des pelleteries avec les Iroquois du lac des Deux-
Montagnes qui venaient y faire la chasse1 ».  
 

Réal Doré rapporte qu’en 1837, après la victoire des 
troupes et des milices du général Colborne à Saint-
Eustache, plusieurs patriotes, de crainte d’être 
emprisonnés, s’étaient enfuis en empruntant les rivières 
du Nord et de la Doncaster pour se terrer dans les 
environs de Sainte-Lucie et de Sainte-Marguerite, sur les 
territoires de chasse des Sauvages2. Soulignons qu’à 
cette époque, cette dernière appellation dérivée du mot 
latin silva, qui veut dire « forêt », n’a pas de connotation 
péjorative. Elle désigne « ceux qui habitent la forêt ». Bref, 
nous pouvons avancer que les autochtones ont occupé 
la région de Sainte-Lucie bien avant l’arrivée en 1849 
des premiers colons à Val-David. 
 
Les autochtones sur le territoire  
de Val-Morin 
L’arpenteur-géomètre Owen Quinn note dans son 
carnet de 1847 qu’il a trouvé sur la rive droite de la 
rivière du Nord dans un site situé sur le territoire actuel 
de Val-Morin deux sépultures indiennes3. Le recensement de 
1851 témoigne de la présence d’autochtones sur le lot 14 du 
rang 10 du canton Morin (mont Sauvage), situé sur le territoire 
actuel de la municipalité de Val-Morin, mais qui, à l’époque, 
faisait partie de la paroisse Sainte-Adèle. Le clan, au nombre 
de 11, tous originaires d’Oka, comptait, outre Simon 
AMICONS, Nipissingue, cultivateur âgé de 47 ans, son épouse 
Élisabeth NIBICHIQUAI, 37 ans, dont le père était Iroquois et 

la mère Algonquine, Isabelle MALILOUISE 60 ans; 
François X AMICONS, journalier, 14 ans; Vincent 
AMICONS, 8 ans; Marie AMICONS, 5 ans; Simon 
BEDEAU, 70 ans; Isabelle AMICONS, 28 ans; 
Catherine ROBERSON, 1 an; Lindor SAUVAGE,  
37 ans; Charles AMICONS, 16 ans. Le lot du clan 
Amicons s’étendait sur 136 arpents, dont  

 
8 arpents de terre en culture, 6 ayant produit une récolte et  
8 en pâturage. On y retrouvait 2 vaches laitières, 1 cheval,  
2 moutons et 1 cochon. La ferme produisait du beurre, du lard 
et des pommes de terre4. L’état de leur lot se compare 
avantageusement avec celui de leurs voisins de cette époque. 
En 1861, le clan Amicons n’apparaît pas dans le recensement. 
Ses membres ont-ils choisi, comme le suggère Michelle 
Dubuc, « d’aller demeurer dans leurs nouvelles réserves5», ou 
encore ont-ils été forcés d’abandonner leur lopin de terre?   
 
Conclusion 
Aucun des documents que nous avons consultés ne 
mentionne la présence d’autochtones sur le territoire de  
Val-David. Toutefois, la proximité d’une réserve et d’une famille 
établie sur le territoire de Val-Morin nous laisse présumer  
que des autochtones ont à tout le moins chassé, pêché et 
circulé sur ledit territoire.     
_________________________________________ 
 
1 Montigny, B. A. Testard de (1887), Colonisation. Le nord, Montréal, 
l’Étendard, p. 7. 
2 Réal Doré, http://canardoublie.blogspot.com. 
3 Le Carnet d’Owen Quinn intitulé M16 Morin 1848 se retrouve sous la cote 
E21,S60,SS3,PM16 dans le Fonds ministère des Terres et Forêts conservé 
au dépôt d’archives de Québec de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, p. 13. 
4 Ces informations proviennent du recensement de 1851, du site internet 
Weskarinis.ca ainsi que de la liste des habitants de Sainte-Adèle en 1851 
compilée par le notaire Jean-Baptiste Lefebvre de Villemure pour établir la 
répartition des coûts de l’ouverture des chemins dans la paroisse de Sainte-
Adèle citée dans http://mgvallieres.com/adele/recens/GVoyer1851.htm. 
5 Dubuc, Michelle et Jean-Louis Perrault (2015), Sainte-Adèle à travers le 
temps 1842-2005, Les éditions Sainte-Adèle, p. 62. 

Michel Allard, historien
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Ref : Conception : Pierre Dumas, ingénieur,M.ScA., Fond de carte : Gouvernement du Québec,  
Commission de protection du territoire agricole. 

Source : Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut 

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

1847 : Quinn Canton Morin,  p.13   
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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.

La 14e édition du Festival créera toute une série 
d’activités reliées à l’art de la caricature, le tout 
s’adressant à un public familial tout autant qu’aux 
spécialistes du milieu. Parmi les éléments au 
programme : 
 
• Présence d’Adama Djongo, directeur du Festival 

international de la bande dessinée et de la carica-
ture de Bamako, au Mali. Différentes œuvres d’artis-
tes maliens s’ajouteront également à l’exposition.  

• Présence de Michael de Adder, caricaturiste du 
Nouveau-Brunswick ayant récemment fait les 
manchettes à la suite de son congédiement en 
lien avec l’une de ses caricatures illustrant Donald 
Trump. Il viendra entre autres partager son 
expérience et participer à l’exposition. 

• Exposition des bâtiments patrimoniaux de Val-
David illustrés par Yves Demers, invité d’honneur.  

• Christian Vachon, chef des collections et 
conservateur du musée McCord, qui exposera et 
commentera des caricatures sur le thème de 
l’environnement. 

• Table ronde animée par Rachel Chagnon, 
professeur de droit à l’UQAM, Michael de Adder 
et Adama Djongo. Nos panellistes aborderont la 
notion de liberté d’expression, dans une formule 
alliant conférence et échange avec le public. 

• Exposition de caricatures des dessinateurs 
mystères invités.  

• Exposition des caricatures de Cédric Loth parues 
dans le journal Ski-se-Dit. 

• Conférences avec des spécialistes. 
• Rencontres et échanges entre les artistes et le 

public au sujet de leur parcours, de leur vision du 
dessin d’humour, de leur démarche artistique. 

• Animations pour les enfants.  
• Nombreux spectacles musicaux. 
• Ateliers à l’attention du grand public et formations 

offertes par des professionnels. 
• Élément incontournable du festival, la caricature 

en direct sera offerte les 5 et 6 octobre. Wes Tyrell, 
Robert Lafontaine, Yves Demers, David Chavez, 
Marc Pageau, Madame Croquis et de nombreux 
autres seront là pour croquer joyeusement les 
festivaliers volontaires.  

• Sur scène et parmi le public, des comédiens 
viendront agrémenter le tout pour ajouter au 
caractère festif et ludique du festival. 

• NOUVEAUTÉ : devant le succès des matchs 
d’impro, un spectacle d’improvisation musicale 
tout en caricature ouvrira le festival le vendredi 
4 octobre à 20 h. Tenez-vous-le pour dit, ça va 
sonner et dessiner dans l’église. Le tout se fera 
en collaboration avec la Ligue d’improvisation 
musicale des Laurentides. 

 
Nous tenons également à souligner la 
contribution majeure de Patrimoine Canada, de 
madame la ministre Nadine Girault, ainsi que de 
la municipalité de Val-David, sans qui l’événement 
ne saurait rayonner aussi largement. Enfin, un 
autre élément important de cette édition sera la 
visite des Sproutes à Val-David, ces mammifères 
plus évolués que les humains qu’ont récemment 
découverts les biologistes Labolle et Servelle, 
dans ce lieu mythique que nous connaissons 
aujourd’hui sous le nom de Triangle de Wabush. 
Une rumeur circule même à savoir que ces êtres 
au long nez projetteraient d’offrir aux festivaliers 
une bière spéciale (la Sproutebire), concoctée selon 
une recette secrète datant de plus de 1001 ans, en 
collaboration avec la microbrasserie le Baril Roulant.  

 
 
Nous vous invitons donc à venir profiter de ce festival  
unique en Amérique du Nord! 

LE FESTIVAL 1001 VISAGES DE LA CARICATURE 

Parce que l’humour, c’est du sérieux! 
4, 5 ET 6 OCTOBRE 2019 À VAL-DAVID

Horaire du festival  
1001 Visages 

 
Vendredi 4 octobre, 20 h :  
Spectacle d’ouverture du festival, dans un concept unique de match d’improvisation alliant caricature et musique 
Samedi 5 octobre, 10 h à 20 h : 
ouvert au public 
Dimanche 6 octobre, 10 h à 18 h :  ouvert au public 
Événements périphériques :  
Série d’ateliers et de formations destinés au grand public (sur inscription / détails à venir) et soirée ciné-conte « Les Sproutes et l’univers de Robert Lafontaine ». Lieu : Lézarts Loco, 1287, rue Jean-Baptiste-Dufresne, Val-David. 

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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* Concours ouvert du 16 septembre au 31 octobre 2019. Pour être admissible au prix de 
participation et au grand prix de 100$, le participant (mineur) doit avoir décoré une 
courge et le parent doit avoir procédé à l’ouverture d’un compte Parent pour enfant.
" Tirage du grand prix de 100$, le 8 novembre 2019.

SUPER CONCOURS
DÉCORE TA COURGE
• Animation
• Maquillage
• Prix de participation de 25$ *
• Tirage d’un grand prix de 100 $ *

Une fête aux couleurs de l’Halloween à ne pas manquer!
Inscriptions et détails du concours disponibles au chapiteau
Desjardins le 5 octobre prochain. Informez-vous !

Desjardins t’invite à décorer ta courge !
!

LE 5 OCTOBRE 2019 
De 10 h à 12 h
À l’espace Desjardins
Situé sur le site du Marché de Val-David 
Place publique de Val-David, 
rue de l’Académie. 

Qui prend mari prend pays, dit le dicton populaire. 
 
Je me retrouvai dans la vaste plaine de la région 
de Saint-Hyacinthe après avoir vécu comme une 
chèvre de montagnes à Val-David et comme une 
citadine dans les grandes villes de Montréal et de 
Québec! Le dépaysement déstabilise mais  
permet de découvrir de nouveaux horizons dont 
celui-là : un firmament infini qui invite aux levers 
et aux couchers de soleil éblouissants, des jardins 
prolifiques où toutes les audaces de cultures sont 
permises, des hivers courts, du vent à écorner les 
bœufs été comme hiver!  
 
Nous avions une fermette. La maison au milieu. 
Du foin tout autour. Une étable, trois vaches à 
boucherie de race Hereford, au pedigree 
imposant. De belles rousses à tête blanche, un 
tantinet lymphatique. Nous entretenions des 
projets grandioses d’élevage de qualité 
supérieure. Le seul mâle autorisé à les approcher 

était l’inséminateur. Elles passaient l’hiver dans 
l’étable, mettaient bas au printemps et, le reste de 
l’année, folâtraient dans le pré! 

Le cultivateur voisin élevait, lui, des vaches à lait 
de race Holstein. Il les laissait paître juste à côté, 
mais comme rien n’est jamais parfait malgré ce 

décor bucolique, se trouvait au beau milieu, un 
jeune bouvillon qui grandissait à vitesse grand V. 
Malgré nos craintes exprimées, il négligeait de 
ramener son bouvillon sur une parcelle plus 
éloignée. Une des nôtres approchait du temps 
propice à l’accouplement et le grand freluquet 
n’arrêtait pas de brailler et de beugler de son côté. 
Un jour que j’étais seule à travailler dans mon 
immense jardin, il arriva ce qui devait arriver. Le 
Roméo sauta la clôture en démolissant tout sur 
son passage et, faisant fi des classes sociales, se 
passa de préliminaires! 
 
N’écoutant que mon courage, je pris un balai en 
criant et en agitant mon arme dérisoire. Je me 
précipitai sur lui et je réussis à le faire fuir et à 
sauver la réputation de la vache! J’avais plus peur 
de la réaction de mon mari que de celle du jeune 
taureau… 
 
C’est après coup, en rentrant ma bête à l’étable et 
en réparant tant bien que mal la clôture, que j’ai 
réalisé le risque encouru… 

Nicole Davidson

UN COUP de balai

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

POUR TOUTE RÉSERVATION PUBLICITAIRE | Isabelle Monette | 819 323-6417  |  isabelle@ski-se-dit.info
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WEEK-END du 20 au 22 septembre 
  
- Vendredi 20 septembre  
À 17 h : 5 à 7 autour de Félix Leclerc 
Exposition de matériel inédit (livres, matériel  
audio et vidéo, éditions rares, photos, etc.), rencontre 
avec des collectionneurs passionnés, Hélène et  
Yves Léveilllé, lectures (contes, fables et poésie) 
autour du feu... 
  
À 19 h : Atelier sur la BD à la bibliothèque 
Hélène Arsenault, passionnée de la BD, fait découvrir 
le monde de la BD pour adultes. Collection 
thématique de 80 BD disponible pour  
consultation et emprunt. (Inscriptions auprès 
d’Isabelle : 819 324-5670, poste 3812) 
  
 

- Samedi 21 septembre 
Galerie Rhizome de 13 h à 17 h : 
exposition « Les livres s’exposent » : 
livres-objets et œuvres variées autour de 
la littérature.  
Projection en continu du film L’invisible 
essence, un hommage de Hugo 
Latulippe à Antoine de St-Exupéry. 
Entrée libre. 
  
De 13 h à 16 h : Espace Ludiko : 

Animation sur la place du village : Scrabble, jeux de 
mots, énigmes, exercices d’écriture, etc. 
  
À 17 h : « Voix chorale pour St-Exupéry » : 10 lecteurs 
et lectrices se relaient pour la lecture intégrale du 
PETIT PRINCE de St-Exupéry à la scène Desjardins, 
devant la rivière. 
  
À 19 h : Contes autour du feu avec un conteur africain. 
  
- Dimanche 22 septembre 
 Tournoi de Scrabble 
De 13 h à 15 h : Espace Ludiko : Animation sur la 
place du village : Scrabble, jeux de mots, énigmes, 
exercices d’écriture, etc. 
Galerie Rhizome de 13 h à 17 h : exposition  
« Les livres s’exposent » : livres-objets et œuvres 
variées autour de la littérature. 

Projection en continu du film L’invisible essence,  
un hommage de Hugo Latulippe à Antoine de  
St-Exupéry. Entrée libre. 
  
WEEK-END du 27 au 29 septembre 
  
- Vendredi 27 septembre 
En après-midi : Espace Ludiko : Scrabble, jeux de 
mots, énigmes, invitation à l’écriture, impro, etc. 
Espace Rhizome : Exposition « Les livres s’exposent ». 
Projection en continu du film La Nuit de la poésie ’80, 
de Jean-Claude Labrecque. Entrée libre. 
  
À 17 h : 5 à 7 à la mairie : Vernissage de l’exposition 
« L’ÉCOLE » par la Société d’Histoire de Val-Morin. 
À 17 h : « La bibliothèque hors les murs » : 5 à 7 sur 
la rue des Musiciens, en collaboration avec le Club 
de lecture de Val-Morin. Lectures et chants par Hélène 
Tremblay sur le thème de l’Exil. Déjà complet. 
  
- Samedi 28 septembre 
Espace Rhizome : Exposition « Les livres s’exposent ». 
Projection en continu du film La Nuit de la poésie ’80, 
de Jean-Claude Labrecque. Entrée libre. 
  
De 13 h à 15 h : Atelier en art visuel, avec Hélène 
Arsenault et Lorraine Galarneau : fabrication d’œuvres 
visuelles à partir de pages de livres. (Inscription 
requise) 

 De 13 h à 16 h : Animation Espace Ludiko (Scrabble, 
jeux de mots, énigmes, etc.) 
  
À 16 h : « L’Esprit de la Rivière » : lecture de textes du 
poète Pierre Morency (Hélène Tremblay).  
  
À 19 h 30 : Contes autour du feu (Hélène Tremblay) 
« La fille de l’Aubergiste » 
« L’Os qui chante » 
  
- Dimanche 29 septembre 
À 13 h : Parcours historique : 3 lieux 3 histoires... 
1conte 1 violon... Avec Huguette Viau, prés. Société 
d’histoire de Val-Morin, Hélène Tremblay (conte) et 
Éloi Amesse (violon). Début du parcours devant la 
mairie de Val-Morin. 
  
À 19 h : Rencontre-conférence avec le bédéiste 
MICHEL RABAGLIATI au Théâtre du Marais. Entrée 
libre mais billets obligatoires à se procurer à la 
bibliothèque ou au Théâtre du Marais. 
  
ET AUSSI : La brigade des mots par terre (Club de 
lecture des Ados) et la brigade de lecture à domicile 
  
*** EN SUPPLÉMENT : Vendredi 4 octobre à 18 h 30  
L’heure du conte (3 à 6 ans) incluant une mini-
introduction à la bande dessinée sans texte, animée 
par Julie Lanctôt. Inscrivez-vous à la bibliothèque.

FÉRIA D’AUTOMNE : 
En feuilles détachées

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!
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Septembre est là avec ses abondantes récoltes. Cette période de 
production, ponctuée de chaleur et d’humidité, explose littéralement 
en couleurs, en parfums fruités, en textures variées. Quel plaisir alors 
d’aller au Marché! Septembre goûte la tarte aux pommes, la crème 
de maïs, les conserves de tomates, le ketchup maison… En 
septembre, on s’adonne à une cuisine plus mijotée où les navets, 
rutabagas, carottes et choux sont rois. Septembre, c’est un gros mois 
pour les récoltes, mais aussi pour nous, cuisiniers et cuisinières, 
puisqu’on prépare le garde-manger qui nous nourrira durant l’hiver 
qui viendra, trop vite à notre goût! 
 
Fin août début septembre, on récolte beaucoup de patates. Les 
pommes sarladaises sont mes préférées parmi les plats de 
pommes de terre. La recette vient de la région de Sarlat, en Dordogne, 
pays du foie gras et de la truffe. On trouve donc parfois de la truffe 
dans ce plat, mais dans la recette de tradition populaire, les pommes 
de terre sont tout simplement cuisinées à la graisse d’oie ou de 
canard. Elles sont la garniture obligée des confits d’oie ou de canard 
et du magret grillé. Cela dit, elles sont bonnes en accompagnement 
de n’importe quel plat. Choisissez de belles pommes de terre 
régulières et petites, à chair jaune, et coupez-les sans les éplucher 
en tranches d’un ½ cm. Faites-les sauter dans la graisse (ou l’huile 
d’olive pour une version végétarienne) pendant 15 minutes. Environ 
5 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez de l’ail et du persil frais. 
Salez à la fleur de sel et dégustez. La simplicité d’abord! 
 
La sobronade est une soupe rustique et plantureuse qui vient de 
la même région. Sorte de potée plutôt épaisse, la sobronade est 
constituée de haricots blancs secs, de jambon, d’échine de porc, de 
carottes, de navets, de pommes de terre, de clou de girofle, de laurier 
et de pain de campagne. Celui-ci doit être grillé à la dernière minute, 
chacun le mettant dans son bol et le couvrant de la sobronade. Une 

fois le tout consommé, la coutume veut que l’on mette le reste de 
bouillon dans son bol avec un peu de vin rouge et qu’on l’avale à 
grandes goulées. C’est ce que l’on appelle « faire chabrot ou 
chabròl ». Personnellement, je brise cette tradition, car je préfère  
boire mon vin en accompagnement. 
 
Le Scotch Broth, ou bouillon écossais, s’apparente un peu à la 
sobronade par ses ingrédients : de la viande, des légumineuses, des 
légumes racines, parfois de l’orge. Cependant, comme viande, on 
utilise plutôt de l’agneau et parfois du bœuf. Du chou et des poireaux 
sont ajoutés à la fin de la cuisson. Finalement, cette soupe ressemble 
beaucoup au pot-au-feu français. Pour réaliser ce plat, je choisis de 
l’épaule et du collier d’agneau, car ces morceaux sont riches et très 
savoureux. Voilà une recette tout à fait de saison, car tous les 
ingrédients se trouvent maintenant au Marché de Val-David, chez 
votre boucher ou votre épicier préféré.  
 
Le sablon de tomate est un condiment en poudre fait de pelures 
de tomates déshydratées. Vous vous apprêtez à préparer vos réserves 
de tomates en coulis, en potage, en conserve? Si vous avez émondé 
les tomates, c’est-à-dire qu’elles ont été plongées dans l’eau 
bouillante puis pelées, gardez-en la peau. Celle-ci est un véritable 
trésor gustatif. Pour obtenir le sablon, répartissez les peaux de 
tomates sur une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier 
parchemin ou antiadhésif. Arrosez d’un peu d’huile d’olive et 
parfumez à votre goût (sel, poivre, thym, romarin, poivre de Cayenne, 
etc.). Enfournez à 200 °F au maximum pendant 3 à 4 heures. Quand 
les peaux sont sèches et bien craquantes, mixez le tout pour obtenir 
une poudre. Si vous avez un déshydrateur, c’est tant mieux. Le sablon 
se conservera bien en l’absence de toute humidité. Vous en mettrez 
partout, le sablon a un effet umami! En ligne, vous pouvez acheter 
de la poudre de tomate déshydratée, mais celle-ci est faite de tomates 
entières et le goût n’est pas aussi puissant que celui du sablon fait à 
partir de la pelure de tomate uniquement. À vous de choisir! 
 
Bon appétit!

Louise Duhamel 
Cuisinière et résidente de Val-David 

Poireau : Le poireau est abordable en saison, 
mais surtout, il a tellement bon goût, doux sans 
amertume. J’en fais donc des réserves. Coupé en 
rondelles, blanchi et sué au beurre ou à l’huile 
d’olive, le poireau, ainsi préparé, se congèle bien. 
Il suffit ensuite de l’ajouter à une base de soupe, 
de le couvrir d’une béchamel pour en faire un 
gratin ou une quiche, d’en déposer sur un canapé 
avec un concassé d’olives noires, d’en farcir une 
viande, une volaille ou un poisson. Même congelé, 
le poireau conserve sa saveur délicate, un peu 
sucrée, que l’on ne trouve pas quand on l’achète à 
l’épicerie en hiver. 
 
Poivrons rouges et verts : En toute saison, on 
trouve des poivrons à l’épicerie. On peut aussi y 
acheter des poivrons grillés en bocaux. Mais rien 
ne vaut ceux que l’on prépare soi-même. Grillés au 
barbecue en saison, quand les prix sont bas, les 
poivrons offrent une saveur sucrée imbattable. Je 
dépose les poivrons entiers directement dans le 
charbon de bois brûlant jusqu’à ce que leur peau 
noircisse. Je les couvre quelques minutes avec un 
torchon afin qu’ils relâchent leur jus et je les pèle. 
Je les range ensuite dans des sacs de congélation. 
Rien de plus savoureux pour accompagner une 
burrata, un antipasti, du tofu grillé ou pour ajouter 
à un potage de légumes ou une salade de 
légumineuses. Chez ma belle-sœur italienne, on 
en préparait une pleine baignoire! Ainsi, toute la 
famille avait ses provisions pour l’année. 
 
Ail : Je cultive mon ail. Plusieurs bulbes tiennent 
jusqu’au printemps. D’autres sont confits. Faciles à 
digérer, écrasés sur du pain grillé, dans une sauce 
crème, sur un steak, dans une purée de pommes 
de terre, ils offrent une saveur légèrement 
caramélisée qui vous plaira… J’utilise aussi l’huile 
parfumée à l’ail dans mes salades, sur de la pizza, 
ou encore pour y faire sauter des pommes de terre. 
Pour obtenir de l’ail confit, il suffit de faire mijoter 
à feu très bas, pendant 30 à 40 minutes, des 
gousses d’ail dans de l’huile d’olive parfumée 
selon vos goûts avec du thym, du romarin ou 
même de la sauge. Ainsi préparé, l’ail se conserve 
quelques mois au réfrigérateur, pour autant que 
l’huile couvre bien les gousses confites.

S comme dans septembre, 
SARLADAISE, SOBRONADE, SCOTCH BROTH ET SABLON DE TOMATE

POUR TOUTE RÉSERVATION PUBLICITAIRE 
Isabelle Monette 

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

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE! 
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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

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-

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

OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIEN (NE)

APPRENTI MÉCANICIEN (NE)

MÉCANIQUE
Luc Gareau

• Connaitre, aimer et vouloir diagnostiquer divers troubles sur des 
véhicules à essence, hybrides et électriques

• Avoir une attitude professionnelle envers les clients et le personnel
•  Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de minutie
•  Personne consciencieuse, ponctuelle et débrouillarde
•  Aimer relever des défis
•  Avoir un bon sens d’observation et des aptitudes à résoudre des 

problèmes
•  Temps plein, 5 jours semaine, 40 heures
•  Salaire concurrentiel selon l’expérience
•  Équipe dynamique
•  Garage en pleine expansion

6844, Route 117
Val-Morin (Qc)
819 320-0128
mecaniquelucgareau6844@outlook.com

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
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VAL-DAVID - 990 000 $ +TPS/TVQ  
Auberge de jeunesse avec beaucoup de cachet, en bois rond. 
Emplacement exceptionnel au coeur des activités de plein air et 
recherché village de Val-David. Immense terrain de plus de 80 
Une occasion rare à saisir. Faites vites!! MLS 18119381

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 109 000 $   
Propriété 2 chambres, grande aire ouverte, Poêle à bois. 

Atelier 18X20 avec plancher béton, électricité avec son compteur 
Hydro, construit en 2008. ±8 min. de Val-David et ses activités de 
plein air et culturels MLS 9242747

VAL-DAVID - 310 000 $
Grand plain-pied lumineux de 4 CAC + 1 bureau. Offrant 
plusieurs possibilités, intergénérationnel ou grande famille 
rénové en 2016 toiture de tôle, revêtement extérieur, galerie, 

 MLS 21032731

VAL-DAVID - 538 500 $   
Construction 2014. Fenestration abondante, belle terrasse au 
cuisine avec armoires en bois, comptoir de granite, planchers de 
village, du parc régional et linéaire. MLS 27032963

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 325 000 $   

franc. Logement du bas de 2 CAC et grande fenestration. Fait 
 MLS 10521047

VAL-DAVID - 395 000 $   

sentiers, du parc régional et 2 km du coeur villageois. Vendu sans 
garantie (succession). MLS 22217799

VAL-DAVID - 215 000 $   

lumineuses au salon et salle à manger,vue du lac. Combustion 

piste cyclable menant au village MLS 11217466

VAL-DAVID - 545 000 $  
Emplacement idéalement situé sur un petit sommet offrant une 

. MLS 10315722

VAL-DES-LACS - 325 000 $  

ville) MLS 28017195

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 
boiseries, foyer au propane. Directement sur la piste cyclable 
menant au village, ski, etc. MLS 11138289

VAL-DAVID - 275 000 $   

activités de plein air. Installations sont en place pour remettre un 
logement au sous-sol. MLS 20825900

VAL-MORIN - 675 000 $   
sans issue. Incluant 2 lots cadastrés en face de la propriété pour 

À proximité de tout.  MLS 23429677

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 299 000 $   

MLS 26343639

LANTIER - 165 000 $   

ou comme beau pied-à-terre.  MLS 10689669

LANTIER - 300 000 $   

MLS 22431096

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 350 000 $   
rangement, 4 CAC de belles dimensions. Grand salon, cuisine 

MLS 12519277

SAINTE-ADÈLE - Prix location: 1 300 $ /m.   
Location 1er

familiale, 2 foyers, belle luminosité, grande fenestration. Dépôt de 
 

MLS 17256041

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 400 000 $   

bureau, salle de jeux, garage!  MLS 27424170

VAL-DAVID - 295 000 $   

Cuisine 2017 (armoire et comptoir de granite) et les 2 salles de 

1 km du village. Et plus!  MLS 20744169

VAL-DES-LACS - 200 000 $   
aires ouvertes, combustion lente au salon, garage, incluant un 
terrain privé sur le bord du lac Gagnon juste en face de la maison 

MLS 17661109

VAL-MORIN   

cuisine rénovées, bardeaux de toiture 2015.À été raccordé aux 
de 12 052PC. Proximité du parc linéaire. 

VAL-DAVID - 899 000 $   
offrant un grand potentiel de développement et de subdivision 
avec grande façade sur le chemin public du 1er et 2e rang 
Doncaster, sans être obligé de faire des chemins, certains avec 
vue, lac privé et ruisseau. À environ 4 km du coeur villageois. 
Avec une maison centenaire. MLS 14694227

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 269 000 $   
à aire ouverte. Grand Logement inter-génération au sous-sol 

 MLS 21423954

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 112 000 $   
avec armoire en pin, aire ouverte avec le salon avec foyer au bois. 

centre-ville et des services.  MLS 21264976

SAINTE-ADÈLE - 550 000 $   

et grand garage double. Parfait pour grande famille, projet 
sans issue! Construction 2006! MLS 26189056

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé: 15 000 $ - MLS 12662221

et ses activités.

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé: 17 000 $ - MLS 16656009

et de téléphone directement accessible. Évaluation municipale 28 
er rang.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Prix demandé: 85 000 $ - MLS 28169455

et paisible!

VAL-MORIN
Prix demandé: 55 000 $ - 19501961

VAL-DES-LACS
Prix demandé: 59 900 $ - MLS 19537312
Grand terrain boisé en pente douce de 750 744 PC (17 acres). Arbres 
matures avec érables, merisiers et cerisiers. ±15 minutes des centres 

VAL-DAVID
Prix demandé: 299 000 $ +TPS/TVQ  - MLS 21316111

domaine. À proximité de tout. Zonage résidentiel unifamilial. Zone 

VAL-DAVID
Prix demandé: 15 000 $ - MLS 15999847

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé: 16 000 $ - MLS 17808672

plein-air et culturelles.

VAL-DAVID
Prix demandé: 150 000 $ - MLS 10665760

± 5 km du village de Val-David et ses activités.

TERRAINS À VENDRE
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