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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

Bonnie Baxter : elle soutient le
journal avec ses coquelicots (p. 14)

Yannick Achim : faire le tour du monde 
avec ses fromages (p. 17)

Marie-Pierre et Anouk : pilotes
Roses des Sables (p. 29)
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RAMPE DE LANCEMENT DE 

L’AVENTURE
Le bout du monde, le bout de la rue, 

peu importe le rêve, s’il devient réalité. 
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VAL-DAVID 
RAMPE DE LANCEMENT DE 

L’AVENTURE
Le bout du monde, le bout de la rue, 

peu importe le rêve, s’il devient réalité. 

Dominic Lamontagne :
cultivateur en terrain hostile (p. 18)

Défricher : la grande aventure
de nos grands-parents (p. 26)

Simon Boies : l’aventure au 
bout des muscles (p. 10)
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VAL-DAVID  294 500 $
 

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS  149 000 $

VAL-MORIN  189 000 $
 
 

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS  164 500 $

SAINT-SAUVEUR  274 000 $
Jolie maison à aire ouverte, très ensoleillée avec sa grande fenestration,  
2 chambres à coucher, plancher radiant au sous-sol avec grande salle  
familiale, le tout dans un environnement boisé et très intime. Beau terrain 
aménagé, ainsi qu’une grande terrasse qui ceinture la maison. Secteur de 
choix à quelques minutes de St-Sauveur. MLS 15776785

VAL-MORIN

SAINTE-ADÈLE

 

VAL-DAVID  359 000 $

VAL-DAVID  209 000 $

LAC-DES-PLAGES  369 000 $
Très beau jumelé, avec grandes pièces à aire ouverte et très lumineux. 
2 chambres à coucher et possibilité d’une 3e, grande salle familiale au 
sous-sol avec entrée indépendante. Possibilité de finir le sous-sol en 
unité de revenu. Situé dans un secteur tranquille à proximité des 
services. MLS 23077202

Très belle maison avec cachet d'antan, au coeur du village de 
Val-Morin, à proximité du théâtre du Marais, de la piste cyclable et de 
la plage du lac Raymond. Terrain magnifique et intime. Grande terrasse 
à l'arrière de la maison. Garage détaché et grande remise. Excellent 
potentiel avec un zonage résidentiel et commercial.

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

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

Très jolie maison presque entièrement rénovée et décorée au goût du 
jour! 3 chambres à coucher, une grande salle de bain, une grande remise, 
et le tout, au coeur de Ste-Adèle. À pied du parc de la famille et des 
services. Secteur tranquille. Excellent pour une jeune famille. Belle 
opportunité au coeur des Pays d'en haut!

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

Joli plein-pied à aire ouverte, grande véranda ensoleillée, 2 chambres à 
coucher et un bureau. Accès au lac Paquin à quelques pas de la maison. 
Endroit idéal, à proximité de l'autoroute 15 et à quelques minutes du 
village de Val-David, du P'tit train du Nord et parc Dufresne. Idéal pour 
les amateurs de plein air. Secteur tranquille!

Joli plein pied près du Mont Belle-Neige, beau terrain paysager, à 
proximité de Val-Morin et du convoité village de Val-David. Situé à 
proximité de la route 117 et de l'autoroute 15, mais sans le bruit car 
dans un secteur tranquille. Parfait pour un couple ou comme maison 
secondaire Belle opportunité à peu de frais! MLS 11221420

Occasion unique! Maison familiale ancestrale de 5 chambres à coucher. 
Magnifique terrain de 39,468 pi2 au bord de l'eau avec vue époustouflante 
sur l'eau et les montagnes. Plage privée très ensoleillée avec possibilité 
de quai. A proximité des sentiers de motoneige et de V.T.T. Situé à 20 
minutes seulement de la station Tremblant. MLS 28171441

Emplacement de choix directement sur la route 117, à proximité de 
l’autoroute 15 et du centre-ville de Ste-Adèle. Bâtisse commerciale sise 
sur un très grand terrain, plusieurs opportunités commerciales et 
résidentielles. Immense frontage sur la route 117. Voir la grille de 
zonage pour les opportunités. MLS 20485968

Grande propriété de style Suisse, située un beau terrain dans un secteur 
tranquille et homogène. Belles grandes pièces avec des plafonds 
cathédrales, incluant une véranda 3 saisons ainsi qu'un petit logement au 
rez-de-jardin. Énorme potentiel à quelques minutes du village de Val-David. 
Accès au lac à la Truite (cotisation annuelle). MLS 16619367
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MOTS CROISÉS

SOLUTIONS

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

LES JEUX

Auteur : Pierre Mongrain  |   Tél. : 819-454-5892  |  Courriel : verbicruciste@gmail.com

JEUX DE NOTES

MOTS EN LOSANGES

Quelle est la note la plus souvent représentée dans ce tableau?

CALCUL
Remplissez les espaces vides avec les nombres fournis pour 
obtenir un résultat correct. 
 
75 - 8 - 10    (_______ + ______) x _____ = 830 Réponse : La = 11 fois  • Fa = 10 • Do = 10 •  Mi = 8 •  Ré = 6 • 

Sol = 4 fois.
Poisson - Fromage blanc - Locomotives démodées  

- Armes à feu  - Excités - Repas - Possessif
Fraîchement salé - Petit noir - Gazon - Ballons - 

Cicatrice - Souverains - Saison

La définition s’applique aussi bien 
horizontalement que 

verticalement.
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POUR TOUTE 
RÉSERVATION PUBLICITAIRE 

Isabelle Monette 
819 323-6417 

isabelle@ski-se-dit.info

Communannonce 3N O V E M B R E  2 0 1 9

France
ST-ONGE
Courtier immobilier

C  819 323 8557
www.francestonge.com
F immofrancestonge

QUAND
L'IMMOBILIER VA,

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

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!
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Une première à Val-David! Myriam, pâtissière 
diplômée de l’École hôtelière des Laurentides, 
à l’emploi de la boulangerie et pâtisserie 
artisanale La Mie Richard, vient de mettre au 
point un superbe dessert, baptisé le Biscuit-se-
Dit, grâce à la collaboration de Richard Marleau, 
propriétaire de La Mie Richard (et aussi 
administrateur du journal). Le Biscuit-se-Dit est 
une petite merveille sans gluten qui amalgame 
trois mousses étagées de chocolat noir, de 
chocolat au lait et de chocolat blanc. Vendue à 
l’unité, cette pâtisserie fera le bonheur des 
amateurs de desserts fins, mais aussi des 
lecteurs du journal, puisqu’un pourcentage du 
prix de vente de chaque pâtisserie sera versé 
au fonds du journal, en guise de soutien à son 
développement. Comme quoi vous pouvez 
vous sucrer le bec et contribuer à maintenir en 
même temps votre journal en vie! Maintenant 
en vente au cœur du village, chez La Mie 
Richard. 

Notre concours Facebook 
Le clic de l’abonné à l’infolettre du journal 
 
Tirage tous les 15 du mois parmi nos visiteurs sur 
le net. 
 
Septembre 2019 
• Carolle Alice C sur Facebook gagne : un repas 

pour deux d’une valeur de 100 $ au  restau-
rant le Rusé Renard, de Val-David. 

• MC Mayer pour son clic sur l’infolettre gagne : 
un aquapel de chez VitroPlus Sainte-Agathe, 
d’une valeur de 24,95 $. 

 
Octobre 2019  
• Adèle Guilbault sur Facebook gagne : un chèque 

cadeau chez Jouets Phoenix de Sainte-Agathe-
des-Monts, d’une valeur de 50 $. 

• Eldora O’Conner pour son clic sur l’infolettre 
gagne : un souper table d’hôte pour deux d’une 
valeur de 75 $ Chez Girard, à Sainte-Agathe-
des-Monts. 

 
Les prix offerts en novembre : 
• Une pose chez Misencil d’une valeur de 60 $! 
• Un changement d’huile chez Silencieux 

Sainte-Agathe, d’une valeur de 49,95$! 
 
 
Chaque visite compte, plus il y a de visites, plus les 
chances de gagner augmentent! 
 
Venez nous voir sur le site www.ski-se-dit.info 
pour participer!
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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 
Mathieu Filiatrault 
Nadine Girault 
Marlène Gosselin 
Lorraine Hamel 
Lynne Lauzon 
 
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 : 25 nov. 2019 

Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire 
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus 

lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION FORMAT 
PAPIER EN KIOSQUE :  

12 DÉCEMBRE 2019 
Inséré dans le Publisac du 19 DÉCEMBRE 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 DE  
DÉCEMBRE 2019 : 6 DÉCEMBRE 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  

Judith Lavoie 
Cyril Lepage 
Maryse Froment-Lebeau 
Gabrielle Messier 
Yves Nantel 
Ingrid Théberge

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

LE BISCUIT-SE-DIT 
est né! 

LES GAGNANTS 
avec nos partenaires 

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 annuelle 
L’assemblée générale annuelle du journal a eu lieu le 10 novembre 

dernier. Le conseil d’administration élu remercie tous ceux et celles qui 
ont assisté à cette rencontre. 

Sur notre photo : Nathalie Cauwet, présidente, Raymond Cardinal, 
trésorier, Louise Duhamel, administratrice, Richard Marleau, 

administrateur, Jocelyne Aird-Bélanger, vice-présidente. 

SkiseDit_NOVEMBRE_2019.qxp  19-11-12  11:45  Page 4



Actualités 5N O V E M B R E  2 0 1 9
Concours 

CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

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 ANS0%Φ

1000 $
EN BONI DES FÊTES^Ω

FINANCEMENT 
À PARTIR DE OBTENEZ

LX+ V6 TI  2020

PLUS

EN BONI 
DES FÊTES ^

GAGNEZ JUSQU’À

10000$
SUR MODÈLES SÉLECTIONNÉS

0% +
SUR NOS MODÈLES LES 
PLUS POPULAIRESDE FINANCEMENTΦ

AUSSI PEU QUE

750$
Ω

CRÉDIT MINIMUM DE

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE POUR DÉCOUVRIR VOS OFFRES

2348, ROUTE 117, VAL DAVID | 819 326-3232
KIA DESROSIERS

Ces offres sont accessibles à tout particulier qualifié qui prend possession d’un modèle Kia 2020 neuf sélectionné chez un concessionnaire participant du 1 novembre au 2 décembre 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 LX+ V6 TI (SR75NL) 2020/Sportage LX TI (SP75BL) 2020 neuf au prix d’achat de 36 705 $/28 205 $ incluant un crédit de 1 000 $/1 500 $ (500 $ en boni des fêtes et 500 $ en crédit Vendredi Fou), au taux de 0 % pour 60/48 mois, basée sur 260/208 paiements hebdomadaires de 131 $/136 $. Acompte de 2 765 $/0 $. Le coût de l’emprunt est de 0 $. ≠L’offre de location est disponible sur 
les modèles sélectionnés, sur approbation du crédit. Exemples applicables à la location : offre de location disponible sur le modèle neuf et non enregistré Forte LX BM (FO541L) 2020, avec un prix d’achat de 19 455 $ basée sur 143 paiements hebdomadaires de 49 $ au taux de 0,99 % pour 33 mois. Dépôt de sécurité de 0 $, acompte de 1 320 $ et premier paiement exigible à la livraison. L’obligation totale de la location est 
de 7 073 $ avec l’option de rachat à la fin du terme au montant de 10 692 $. Limite de 16 000 km par année et frais de 0,12 $ par km additionnel. ^Le boni des fêtes est disponible du 1 novembre au 2 décembre 2019 chez les concessionnaires Kia autorisés du Canada et s’applique à l’achat ou à la location des modèles Kia et neufs et non enregistrés. Les modèles Kia 2019 et 2020 (à l’exception des modèles Telluride 2020, 
Niro EV et Niro PHEV, Soul EV) sont admissibles à un crédit des fêtes de 500 $. Les clients admissibles sont automatiquement inscrits au tirage d’un boni des fêtes d’une valeur maximale de 10 000 $ applicable à l’achat ou à la location d’un véhicule Kia 2019 ou 2020. Le gagnant sera sélectionné de façon aléatoire à la fin du concours. Le prix doit être réclamé au plus tard le 2 décembre 2019. Aucun achat n’est requis pour 
participer. Une seule participation est autorisée par foyer. Les prix ne sont pas transférables, ne peuvent être substitués et n’ont aucune valeur en espèces. Le concours s’adresse aux résidents canadiens détenant un permis de conduire valide et qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province de résidence. Il y a 1 157 prix d’une valeur allant de 750 $ à 10 000 $ (incluant le boni des Fêtes de 500 $) à gagner. Les probabilités 
de gagner un prix sont de 1 sur 7. Les gagnants potentiels d’un prix doivent répondre correctement à une question réglementaire. D’autres restrictions s’appliquent; veuillez consulter votre concessionnaire Kia participant pour obtenir le règlement complet du concours. Cette offre peut être combinée à d’autres offres faites par Kia lorsque applicable. Le rabais sera déduit du prix d’achat convenu avant taxes. La valeur du boni ne 
peut être convertie en rabais et ne peut être appliquée sur des transactions passées. L’offre est sujette à changement sans préavis. ΩLe crédit Vendredi Fou est disponible du 1 novembre au 2 décembre 2019 chez les concessionnaires Kia autorisés du anada et s’applique à l’achat ou à la location. Les modèles Kia neufs et non enregistrés suivants : Forte 2019, Forte 2020, Soul 2019 et Soul 2020 sont admissibles à un crédit 
Vendredi Fou de 250 $ et les modèles Sorento 2019, Sorento 2020, Sportage 2019 et Sportage 2020 sont admissible au crédit Vendredi Fou de 500 $. Cette offre peut être combinée à d’autres offres faites par Kia lorsque applicable. Le rabais sera déduit du prix d’achat convenu avant taxes. La valeur du boni ne peut être convertie en rabais et ne peut être appliquée sur des transactions passées. Visitez votre concessionnaire 
Kia pour tous les détails. 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. †Apple, le logo Apple, CarPlay et iPhone sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une 
marque de service d’Apple Inc. Google, Google Play, Google °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.

/ GARANTIE 100 000 KM
/ ASSISTATT NCE ROUTIÈRE

20220

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Centre 
de formation professionnelle des Sommets et le 
CISSS des Laurentides offrent conjointement, depuis 
le 28 octobre, le diplôme d’études professionnelles 
(DEP) en Assistance à la personne en établissement 
et à domicile en formule duale. Cette formation 
d’une durée de 870 heures est offerte pour une 
première fois en alternance travail-études, soit 50 % 
en milieu de travail avec rémunération et 50 % en 
salle de classe, ce qui permettra de diplômer des 
travailleurs tout en augmentant leurs compétences 
dans le métier qu’ils exerceront. 
 
Pour s’inscrire ou pour davantage 
d’information sur le programme, on peut 
consulter le site Internet cfpdessommets.com ou 
composer le 819 362-8911.  
 
Nouvel accès à de la formation répondant à 
la demande d’ici  
Diplôme d’études collégiales (DEC), diplôme 
d’études professionnelles (DEP), attestation d’études 
collégiales, attestation de spécialisation profes-

sionnelle (ASP) : tous ces ingrédients composent 
dorénavant une offre de formation globale dans les 
domaines de la restauration, de l’hôtellerie et de la 
gestion dans les Laurentides. En effet, le cégep de 
Saint-Jérôme et l’École hôtelière des Laurentides ont 
choisi d’unir leurs forces en clarifiant les différentes 
formations proposées afin de mieux répondre aux 
besoins des étudiants en quête d’une formation 
qualifiante. Cette offre concertée sera également 
profitable aux employeurs de la région qui 
souhaitent contrer la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée. L’Escouade vient donc à leur rescousse en 
devenant LA référence en matière de formation en 
restauration, hôtellerie et gestion dans les 
Laurentides! Info : École hôtelière des Laurentides • 
450 240-6222 • hoteliere@cslaurentides.qc.ca 
 
___________________________________ 
 
 
Avec l’arrivée prochaine de l’hiver, la Commission 
scolaire des Laurentides (CSL) souhaite faire un 
rappel à la population des Laurentides de ses 
procédures concernant le maintien ou la suspension 
des cours et du transport scolaire lors d’intempéries.  

Très tôt le matin, la direction générale de la CSL 
évalue la situation en consultant diverses autorités, 
notamment les municipalités de son territoire, 
Environnement Canada et le service du transport 
scolaire, afin de prendre la décision de fermer ou non 
les écoles et les centres de l’ensemble du territoire 
de la Commission scolaire. Il est important de retenir 
que si les conditions routières sont non sécuritaires 
sur l’ensemble du territoire, il y aura suspension des 
cours et du transport pour les écoles primaires et 
secondaires. À moins d’avis contraire, les services de 
garde demeureront ouverts et les autres activités de 
la CSL seront maintenues. 
 
Pour obtenir l’information pertinente, nous vous 
invitons à consulter :  
• la page d’accueil du site Internet de la CSL; 
• le message téléphonique lors d’un appel 

au 819 326-0333; 
• la station de radio CIME – La couleur musicale des 

Laurentides (101,3 ou 103,9); 
• la station de radio The Beat (92,5); 
• la station de radio Radio Circulation AM (730); 
• la station de radio Rythme FM (105,7); 
• la station de radio CKOI (96,9); 

• la station de radio Rouge FM (107,3); 
• la station de radio Énergie (94,3); 
• la station de radio 98,5 FM (98,5); 
• le réseau TVA (LCN et Salut Bonjour); 
• les chaînes de la Société Radio-Canada (CBC, 

Radio-Canada et RDI). 
 
Les conditions climatiques ou routières étant hors de 
notre contrôle et pouvant se détériorer rapidement, 
nous demandons à tous les parents d’être vigilants. 
La décision d’envoyer leur enfant à la rencontre de 
l’autobus ou encore de le garder à la maison leur 
revient.  
 
À moins de circonstances exceptionnelles, la CSL 
n’interrompt pas les cours dans ses écoles et centres 
lorsqu’une tempête ou d’autres intempéries 
surviennent durant la journée.  
 
La Commission scolaire des Laurentides tient à 
remercier la population de sa précieuse collaboration 
et rappelle que la sécurité des élèves demeure sa 
priorité. 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
Travail et diplôme en simultané
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Concours 

CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

Apporter votre appui au journal communautaire Ski-se-Dit, c’est lui 
permettre un meilleur rayonnement. Offrir votre soutien, c’est 
répondre à un besoin essentiel de diffusion d’information locale.  
 
Gratuit, votre journal Ski-se-Dit est distribué à 12 000 exemplaires,  
12 mois par année. Nous remercions nos publicitaires de leur appui, 
mais il nous reste encore bien des frais à couvrir. Nous comptons sur 
votre soutien!  

Venez rencontrer nos chroniqueurs en participant au souper moules 
et frites des amis du journal. Vous pourrez déguster le dessert sans 
gluten le « Biscuit-se-Dit », un délice étagé aux trois chocolats créé 
spécialement par la boulangerie La Mie Richard  et montré en p. 4.  
Il y aura aussi de multiples agréables imprévus ainsi que le tirage de 
l’œuvre unique de Bonnie Baxter, Matahari! 

Les places sont limitées. Vous pouvez réserver la vôtre à l’Auberge du 
Vieux Foyer, à la boulangerie La Mie Richard ou aux marchés de Noël 
les 7, 8 et 14 décembre. 
Date : Le mardi 4 février 2020 à 17 h 30 
Lieu : Auberge du Vieux Foyer 
Prix : 50 $ par personne, taxes et service compris, vin en sus

MESSAGE DU CONSEIL 
d’administration du Ski-se-Dit

« En l’honneur de toutes ces années d’implication 
envers votre communauté et vos Gamines. Puisse 
votre modèle de femme d’affaires accomplie 
influencer encore plusieurs générations », pouvait-on 
lire sur la plaque qui accompagnait la médaille 
officielle de l’Assemblée nationale, remise fin octobre 
dernier à Madame Nicole Ritchie. La députée de 
Bertrand et ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie, Madame Nadine Girault, a 
souligné ainsi l’événement : « Il était important pour 
moi de mettre en avant de manière particulière 
l’apport sans précédent à notre communauté d’une 
femme dévouée. C’est un honneur pour moi que de 
lui remettre ma première médaille de l’Assemblée 
nationale comme députée de la circonscription. » 

Propriétaire de la Boutique La Gamine de Sainte-
Agathe-des-Monts durant 46 ans ainsi que d’une 
succursale à Montréal durant 11 ans, Madame Ritchie 
a mis fin à ses activités en août dernier. Longtemps 
impliquée dans le milieu des affaires et entourée de 
ses gamines, ses précieuses collaboratrices, elle s’est 
aussi démarquée par de nombreuses actions sociales 
auprès de diverses organisations. Elle était 
notamment partenaire du légendaire défilé de mode 
des finissantes et finissants de la polyvalente des 
Monts. Plusieurs personnes ont d’ailleurs témoigné 
leur reconnaissance lors d’une soirée hommage 
orchestrée par un comité composé de proches amis 
et collaborateurs.  

MADAME NICOLE RITCHIE REÇOIT 
la médaille officielle de 
l’Assemblée nationale

Remise de la médaille : Alexandre Gélinas, directeur général du Théâtre le Patriote; André Rainville, Vitraux Laurentides;  
Michel Fugère, conjoint de Madame Ritchie; Nicole Ritchie; Nadine Girault, députée de Bertrand, et Patrice Charbonneau, 

responsable du bureau de circonscription.

ÉCHANGE DE CONNAISSANCES 
et d’expérience 

Le 1er octobre dernier, une délégation de l’organisme 
Tricentenaire inc., en provenance du Luxembourg, est 
venue explorer avec le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) des Laurentides les pratiques 
de soins et de services aux usagers, incluant les 
services en déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et déficience physique. La 
direction du CISSS s’est fait un plaisir d’accueillir les 
représentants de cette délégation et de leur présenter 
le programme en partenariat de soins et de services, 

ainsi que le programme Intégration travail, qui vise 
le développement de l’employabilité des usagers.  
 
Tricentenaire est un organisme à but non lucratif du 
Luxembourg qui accueille et héberge une clientèle 
adulte avec des déficiences physiques et intellec-
tuelles, comptant 237 employés, et offrant ses 
services à 222 usagers. Sa mission est d’améliorer leur 
qualité de vie et celle de leurs familles, dans la dignité 
humaine. 

Vous pouvez vous procurer des billets de la même manière pour le tirage de l’œuvre de BONNIE BAXTER.
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Un gaz incolore, inodore, insipide et sans propriétés 
irritatives. Il est impossible pour un être humain de 
déceler la présence du monoxyde de carbone (CO). 
Le CO peut donc causer des problèmes de santé avant 
même que sa présence soit détectée. Lorsqu’il est 
inhalé, il réduit la capacité du corps à transporter 
l’oxygène dans le sang. L’exposition au gaz peut 
causer un empoisonnement et être dangereuse pour 
la santé, et même létale. Selon Statistiques Canada, 
entre 2000 et 2013, il y a eu près de 5000 décès liés 
à un empoisonnement au CO. Annuellement au 
Canada, plus de 200 personnes sont hospitalisées à 
la suite d’une intoxication à ce gaz.  
 
Qu’est-ce qui crée le CO? 
Le CO est créé lors d’une combustion incomplète d’un 
combustible ou d’un carburant comme l’essence, le 
propane, le bois, le gaz naturel, etc. Voici quelques 
exemples de sources de CO : 
• Un véhicule (voiture, motoneige, etc.) qui est laissé 

en marche dans un garage, même lorsque la porte 
est ouverte; 

• Les foyers et poêles au bois ou à gaz; 
• Les cuisinières, réfrigérateurs, barbecues, chauffe-

eau et tout autre appareil domestique qui 
fonctionnent au propane ou au gaz. 

 
Les intoxications au monoxyde de carbone 
surviennent généralement à la suite d’une mauvaise 
installation, d’un mauvais entretien ou d’une 
utilisation inadéquate d’appareils à combustion ou, 
encore, d’une ventilation déficiente des lieux. La 
combustion, la disponibilité d’oxygène lors de la 
combustion et la présence d’impuretés dans le 
matériel sont les facteurs qui font varier la quantité 
de CO produit.   
 
Quels sont les symptômes? 
La sévérité des symptômes varie selon l’intensité de 
l’exposition. Souvent, les symptômes d’une 
intoxication au CO s’apparentent à ceux d’une 
indigestion ou d’une grippe sans fièvre. Lorsqu’il y a 
eu intoxication légère, la personne pourrait ressentir 
des maux de tête, de la fatigue, des nausées et des 

vomissements. Lors d’une intoxication plus 
importante, elle pourrait se plaindre 
d’étourdissements, de douleurs à la poitrine, de 
troubles de vision et de difficultés à se concentrer. 
Dans le cas d’une intoxication grave, il pourrait y avoir 
des problèmes de coordination, paralysie musculaire, 
perte de conscience et même décès.  
 
Comment se protéger? 
Seul un avertisseur de monoxyde de carbone, 
fonctionnel et bien installé, peut détecter le 
CO. Si vous avez un garage attaché à la maison, ou 
encore un appareil à combustion dans votre 
logement, assurez-vous d’installer un avertisseur de 
monoxyde de carbone à proximité des chambres à 
coucher.  
 
N’utilisez pas les appareils à moteur à combustible, 
comme de l’essence ou du propane, à l’intérieur. En 
cas de panne de courant, ne vous chauffez jamais avec 
des appareils fonctionnant au gaz, comme une 
cuisinière, une chaufferette d’appoint, une 
chaufferette de camping ou un barbecue. 
 
Si vous avez un foyer ou un poêle à combustion lente, 
faites ramoner votre cheminée au moins une fois par 
année, au printemps ou à l’automne.  
 
Comment réagir? 
Si l’alarme sonne — que vous ayez des symptômes ou 
non —, vous devez sortir à l’extérieur! Composez le  
9-1-1, laissez la porte ouverte pour bien aérer l’endroit, 
et attendez les services d’urgences avant de retourner 
à l’intérieur. Si vous notez des symptômes et que vous 
soupçonnez une intoxication, même si votre 
avertisseur de CO ne sonne pas, sortez à l’extérieur et 
composez le 9-1-1. 
 
Le saviez-vous? 
Au Québec, l’intoxication au CO est une maladie à 
déclaration obligatoire (MADO). Tous les cas doivent 
obligatoirement être déclarés aux autorités de santé 
publique par un médecin ou un laboratoire.    

La députée du comté de Bertrand et ministre des 
Relations internationales et de la Francophonie, Mme 
Nadine Girault, souhaite remercier les électeurs de son 
comté pour leur confiance et leur soutien à l’occasion 
du premier anniversaire du gouvernement caquiste. 
 
Une députée de terrain 
Dès le début de son mandat, la priorité a été – et est 
toujours – de maintenir la proximité que Mme Girault 
a acquise auprès des concitoyens du comté durant la 
campagne, que ce soit par sa présence lors 
d’évènements ou encore en offrant du soutien à des 
initiatives locales. Le contact avec les organisations et 
représentants de la communauté est fondamental. 
 
C’est dans cette perspective qu’elle accorde une 
importance particulière aux organismes locaux de son 
comté. Les associations en constituent l’un des piliers 
de la vie sociale et culturelle. Consciente de 
l’importance de ces initiatives locales, Mme Girault a 
tenu dès son élection à les promouvoir, en octroyant 
depuis le début de son mandat des subventions 
estimées à 91 000 $.  
 
Soucieuse d’être à l’écoute de l’ensemble des habitants 
de la circonscription, Mme Girault a tenu sa promesse 
en ouvrant une nouvelle permanence à Rawdon. Cet 
ajout au réseau lui permet de réaffirmer sa volonté 
d’être une élue proche de ses concitoyens et de prendre 
la pleine mesure des défis des deux régions formant 
le comté, soit les Laurentides et Lanaudière. 
 
Par ailleurs, l’ensemble des rencontres avec les élus de 
la circonscription et de ses citoyens lui ont permis de 
recueillir des suggestions qui seront incluses dans son 
plan d’action pour la suite de son mandat. La députée 
tient à rappeler que les portes de son bureau de circons-
cription sont toujours grandes ouvertes aux citoyens de 
Bertrand qui souhaitent rencontrer son équipe.  
 
Respecter ses engagements de campagne 
Pour l’an un de ce gouvernement, la députée est fière 
d’avoir tenu ses engagements envers les citoyens de 
Bertrand. 
 
La députée a assuré, en collaboration avec la ministre 
de la Santé, le maintien de l’unité de réadaptation fonc-
tionnelle intensive (URFI) au sein de l’hôpital de Sainte-
Agathe-des-Monts. Cette mesure était essentielle pour 
assurer l’accès aux soins de santé dans la région.   

La députée avait également promis en campagne 
d’investir dans l’économie régionale. Le soutien au parc 
régional Val-David–Val-Morin en est un autre exemple, 
grâce à un projet d’aménagement ayant fait l’objet d’un 
investissement de près de 77 000 $, dans le secteur 
Far Hills, pour un sentier pour les familles et personnes 
à mobilité réduite. Le développement de la région 
passe par de nombreuses étapes, et ces actions ont un 
impact direct sur la vitalité des municipalités.  
 
De plus, des sommes importantes ont été investies 
dans la voirie du comté. Dans la municipalité de  
Sainte-Adèle, ce sont 10 M$ qui seront investis par le 
ministère des Transports pour le nouveau pont de 
l’autoroute 15 en direction nord, et 3,1 M$ à Lanaudière 
pour la municipalité de Chertsey.  
 
Un bilan gouvernemental digne de la 
confiance des Québécois 
Au niveau du gouvernement du Québec, les réformes 
sont nombreuses et s’inscrivent dans un véritable projet 
de société : le gouvernement s’affaire à remettre de 
l’argent dans les poches des familles québécoises, à 
soutenir les aînés et stimuler l’économie.  
 
Que ce soit la présentation du tout premier programme 
de remboursement de lunettes et de lentilles 
cornéennes pour les jeunes de moins de 18 ans, ou 
encore, le dépôt du projet de loi qui vise l’instauration 
d’un taux unique de taxation scolaire afin de mettre fin 
aux disparités entre les contribuables, le gouvernement 
œuvre activement pour donner un coup de pouce aux 
familles.   
 
Enfin, les soins de santé pour les aînés sont au cœur 
des préoccupations. Le gouvernement du Québec, 
grâce au travail de la ministre des Aînés, a récemment 
annoncé un investissement de 15 M$ pour former des 
préposés aux bénéficiaires.  
 
Citation 
« Il y a un an, vous avez décidé de m’accorder votre 
confiance et de m’élire députée de notre belle 
circonscription. Le sens de mon engagement est de 
rester proche de vous. Je vous représente chaque jour 
et fais entendre votre voix. Vous pouvez compter sur 
moi pour continuer les chantiers en cours. Tout au long 
de ce mandat, je poursuivrai mes déplacements sur 
l’ensemble du territoire de notre belle et grande 
circonscription. Merci de votre confiance et de votre 
soutien. Ensemble, poursuivons le travail entamé! »  
— Nadine Girault, ministre des Relations internatio-
nales et de la Francophonie et députée de Bertrand
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  RÉGIE INCENDIE 
DES MONTS

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

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

LE MONOXYDE DE CARBONE, 
un risque à gérer

Maéva Proteau 
Attachée de presse,  
Cabinet de la ministre des Relations internationales et de 
la Francophonie

NADINE GIRAULT DRESSE UN BILAN POUR  
sa première année de mandat 
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C’est une question de sécurité et de qualité de 
l’environnement. Une tonne d’antibiotiques se 

retrouvent chaque année dans le fleuve Saint-Laurent. 
Ensemble, nous pouvons faire un geste simple et 

facile pour soulager notre planète de ce fardeau 
polluant. Exemples de médicaments que vous 

pouvez rapporter à votre pharmacie Maxim 
Charland et Véronique Segard-Roussel : comprimés, 
capsules, gélules, sirops, timbres transdermiques, 
crèmes, gouttes, inhalateurs, vaporisateurs nasaux, 
pompes, médicaments en poudre, insectifuges, 
crèmes solaires, shampoings médicamentés, 
seringues, aiguilles... 
 
Exemples de produits à ne pas rapporter : 
tisanes et thés, shampoings ordinaires, teintures, 
crèmes non médicamentées, cosmétiques, solutions 
salines pour le nez et les yeux, liquides nettoyants à 
lunettes, dentifrices, polydent. 

Communauté8 N O V E M B R E  2 0 1 9Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

À la salle communautaire 
Danse en ligne : le mercredi 27 novembre, il y a 
vaccination. Le cours est devancé au mardi  
26 novembre. 
Whist : le mardi 19 novembre à 13 h 30, coût : 3 $  
 
Souper de Noël – Auberge du Vieux Foyer   
Dimanche 8 décembre  
Le coût du repas est de 40 $ pour les membres des 
Val-Heureux et 45 $ pour les non-membres. Nous 
devons recevoir votre paiement au plus tard le  
26 novembre à la salle communautaire entre  
12 h 35 et 13 h ou au local le jeudi 28 novembre 
de 12 h 30 à 13 h. Arrivée à 17 h 15 pour passer à 
table à 17 h 45. Le menu comprend un potage, une 
entrée, un plat principal (poisson, volaille ou viande) 
et un dessert. Il y aura des cadeaux attribués par tirage 
au sort. 
 
Au plaisir de vous rencontrer au souper de Noël. 
 
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 
Activités 

Novembre et 
décembre 

2O19 

RAPPORTEZ VOS MÉDICAMENTS PÉRIMÉS À LA PHARMACIE 
FAMILIPRIX Éco+responsable de Val-David 
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L’automne s’annonce, et nous ressentons déjà 
les changements sur notre peau : tiraillements, 
rougeurs, déshydratation. De plus, durant l’été, 
à cause de l’exposition à la lumière du soleil, la 
couche cornée de notre peau s’est épaissie, 
créant le bronzage qui constitue une barrière 
épidermique plus difficile à franchir pour les 
actifs de nos produits de soin au quotidien. Pour 
permettre qu’ils soient absorbés et efficaces, je 
vous présente les soins d’exfoliation à la maison 
et en institut de beauté. 
 
Au préalable, un rappel sur les fonctions et 
structures de la peau : le rôle principal de la peau 
est de prévenir le dessèchement cutané et de lutter 
contre les micro-organismes qui peuvent l’agresser 
tout en préservant le développement de sa flore 
naturelle. En plus d’être l’interface entre notre 
organisme et l’environnement extérieur, elle est 
recouverte d’un mélange complexe : le film 
hydrolipidique. Ce film de surface est constitué de 
cellules cornées, de ciment intercellulaire, de sébum 
et d’eau provenant de ses couches profondes.   
 
Pour franchir cette barrière épidermique naturelle et 
favoriser l’absorption des actifs cosméceutiques dans 
la peau, il faut l’exfolier avec un produit adapté. Une 
peau non exfoliée se retrouve avec des pores qui 
s’obstruent, ce qui peut causer de l’asphyxie cutanée 
et même de l’acné. La pollution, le sébum, les 
impuretés demeurent alors en surface et empêchent 
la peau de retrouver sa fraîcheur naturelle, sa 
jeunesse, son éclat. L’exfoliation du visage s’intègre 
dans nos soins hebdomadaires (2 fois/semaine) et 
devient en quelque sorte une détox à effectuer 
religieusement de façon régulière. Elle débarrasse 
l’épiderme des cellules mortes qui l’asphyxient et 
ternissent son éclat. Car il faut comprendre que si la 

peau possède son propre rythme d’exfoliation 
naturelle (appelée desquamation), il diminue 
néanmoins avec l’âge, laissant une accumulation de 
cellules mortes à la surface de la peau. Il existe deux 
types d’exfoliants : 
- enzymatiques (action chimique) pour les peaux 

sensibles, à rougeurs, acnéiques;  
- mécaniques (avec granules sphériques) pour les 

peaux normales, alipiques, présentant des taches 
pigmentaires. 

 
En institut, vous trouverez également des traitements 
exfoliants rénovateurs de peau, qui augmentent la 
pénétration des actifs, atténuent les taches brunes et 
la taille des pores de peau, améliorent l’éclat du teint, 
stimulent la production de fibres élastiques et de 
collagène tout en diminuant les rides superficielles. 
Une petite mise en garde : soyez prudents avec la 
famille des peeling chimiques. Certaines de leurs 
composantes (dont les acides et les rétinoïdes) 
peuvent irriter la peau. Assurez-vous que 
l’esthéticienne professionnelle qui effectuera les 
traitements vous informe des actions et des directives 
à respecter pendant et après les soins.  
 

Une cure de trois traitements à raison d’une fois par 
semaine vous permettra de régénérer votre peau en 
profondeur, et vous serez prêts à utiliser des crèmes 
plus nourrissantes et plus riches en actifs pour aider 
le film de protection cutanée de surface à se reformer. 

Recherchez ces ingrédients 
performants dans vos formules 
de produits cosméceutiques : 
l’acide hyaluronique, le beurre 
de karité, les vitamines E et C et 
l’huile de jojoba.  
 
Alors, on fait le grand ménage 
des cellules mortes, ce qui 
permettra à votre peau de 
bénéficier d’une absorption plus 
efficace des ingrédients actifs et 
transformera l’éclat de votre 
teint! 
 

Bon automne. 
___________________________________ 
 
Références : 
Biologie de la peau (Marie Reynier, Michel Simon) 
Lydia Gauthier, dermocosmétologue 
Guinot-Paris 
Médecine anti-âge 
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Marlène Gosselin  
Esthéticienne 
Institut Marlène

Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

CHRONIQUE BEAUTÉ

BIEN PRÉPARER SA PEAU par l’exfoliation

* L’offre « Recevez un rabais de 500 $ à l’achat ou à la location » est disponible à l’achat ou à la location de certains modèles 2019 et 2020 sélectionnés. Visitez votre 
concessionnaire Subaru participant pour tous les détails. L’offre est valide jusqu’au 30 novembre 2019. L’offre de location s’applique au modèle illustré, l’Impreza 2.0i
Commodité 4 portes 2020 (LF1 CP), à transmission manuelle, dont le prix de détail suggéré est de 21 958 $ (taxes en sus). L’offre de location comprend 208 paiements 
de 70 $ (taxes en sus) par semaine pour un terme de 48 mois avec un acompte de 0 $. Le premier paiement de 70 $ est requis à la signature du contrat. Le montant total 
exigé avant le début de la location est de 80,48 $ (taxes incluses). La location est basée sur une allocation annuelle de 20 000 km. Des frais de 0,10 $/km seront facturés 
pour les kilomètres excédentaires. Les frais d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers, les frais de transport et de préparation, les droits spécifiques 
sur les pneus neufs et les frais d’administration sont inclus. Le permis de conduire, l’immatriculation (prix varie selon le client) et les assurances sont en sus. Le 
concessionnaire peut louer à prix moindre. L’offre et les spécifications techniques peuvent changer sans préavis. Le financement est offert sous réserve de l’approbation 
de crédit des Services Financiers Subaru par TCCI. L’offre est en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019. Certaines conditions s’appliquent. Impreza et Subaru sont des 
marques déposées. Information tirée du site web de l’Association des marchés publics du Québec (ampq.com).

21 958$**
Prix de détail suggéré de 

Transport et préparation inclus, taxes en sus

LA NOUVELLELe Québec, c’est plus de
70 monts de ski. Profitez-en!

VÉHICULE À ÉMISSIONS QUASI NULLES

2020
 4 portes

155, boul.  Morin,  Sainte-Agathe-des-Monts -  subarusteagathe.ca   -   819 326-1600 - 1 800 463-1600
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* L’offre « Recevez un rabais de 500 $ 
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Transport et

LA NOUVELt plus de
ofitez-en!
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AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION (articles 136 et 137 C.p.c.) 
 
Avis est donné à Nathalie Bouchard, 3381, rue Guindon, Val-David (Québec) J0T 2N0, de vous présenter  
au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, du district de Drummond situé au  
1680, boul. Saint-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 2G3 dans les 30 jours afin de recevoir la demande 
introductive d’instance en recouvrement d’une petite créance qui y a été laissée à votre attention. 
 
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis des options qui l’accompagne, sans 
quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous et vous pourriez devoir payer les frais de justice. 
 
Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le greffière  
spéciale, Me Geneviève Ferland Lamontagne, de la Division des petites créances dans le dossier numéro  
405-32-700694-197. Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent. 
 
Drummondville, le 14 octobre 2019 Savannah Langelier 

Greffière-adjointe de la Cour du Québec
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Pompier de formation et Val-Davidois d’adoption 
depuis 4 ans, Simon Boies a choisi cette région pour 
l’accès au plein air et à la vie de village. Il présente 
un parcours sportif assez bien rempli pour un jeune 
homme début trentaine. 
 
Ayant fait ses débuts dans le hockey de haut niveau 
dès son plus jeune âge, Simon Boies passe à la 
course à pied pour ensuite se diriger vers le 
volleyball, où il rencontrera sa conjointe. Après 
quelques années, il se lasse rapidement de 
pratiquer un seul sport dans sa planification 
hebdomadaire. Il décide donc de se lancer dans le 
triathlon. Aimant le vélo et la course à pied, il 
considérait que ce choix allait de soi. 
 
Commençant par le début, il tente le triathlon sur 
des distances plus courtes, les allongeant 
tranquillement pour se rendre à la distance demi-
Ironman, alignant 1,9 km de nage, 90 km de vélo 
et 21,1 km de course à pied. Après quelques 
compétitions de cette distance (plus de 12), Simon 
s’ennuie, il cherche un défi à sa hauteur. Pourquoi 
ne pas doubler les distances? Demi-Ironman 
devient un Ironman complet. Ce qui comporte de 
parcourir 3,8 km à la nage, 180 km en vélo et de 
finir le tout par un marathon. Tout ça en moins de 
17 heures! Il n’en fallait pas plus pour qu’il ait la 
piqûre. Quand on lui pose la question de ce qui l’a 
amené à se tourner vers cette distance la première 
fois, il répond que c’est le défi de finir ce périple. 
Passant par plusieurs gammes d’émotions pendant 
cette compétition, et faisant face à des obstacles 
physiques et mentaux, Simon comprend vite que 
c’est ce genre de défi qu’il cherchait depuis 
longtemps.  
 

Perfectionniste dans l’âme, il voulait s’améliorer dès 
la fin de son premier Ironman : il récidivera ainsi 
quatre fois pour cette distance. Il est catégorique : 
si sa conjointe ne faisait pas elle aussi du triathlon 
de longue distance, cela serait très dur pour lui de 
concilier vie de famille, travail et entraînement. Avec 
des semaines qui varient entre 10 à 15 heures 
d’entraînement, on peut effectivement imaginer 
que cela serait plus compliqué avec une conjointe 
sédentaire.  
 
Et comme si travailler à temps plein, s’entraîner de 
10 à 15 heures par semaine et avoir une vie de 
famille n’était pas assez, Simon a l’idée de mettre 
ses expériences au profit des autres en ouvrant un 
club de triathlon dans la région. Comme il le dit :  
« Je tournais en rond. » Comme quoi nous n’avons 
pas tous la même définition de tourner en rond! 
Derrière ce club, qui se veut une porte ouverte à tous 
les niveaux d’athlètes, du débutant qui ne sait pas 

encore nager et qui veut apprendre aux athlètes 
plus performants, Simon est là pour aider chacun 
dans ses défis quotidiens. Comme il le mentionne, 
« les gens ont tous des défis quotidiens à relever, 
que ce soit une mère monoparentale avec un 
horaire chargé ou quelqu’un qui vit des obstacles 
au travail. Mais je crois que faire du sport peut 
s’insérer dans un horaire quand on y croit vraiment, 
je suis convaincu que je peux aider ces gens ».  
 
Son prochain défi? Aller au Championnat du monde 
du Ironman qui se tient chaque année à Hawaï, car, 
bien sûr, il est déjà allé au Championnat du monde 
du Demi-Ironman en Afrique du Sud l’an dernier. Il 
y a deux façons de réaliser ce défi : il est conscient 
que pour y aller et être gagnant dans son groupe 
d’âge pour une telle compétition, la tâche est 
colossale. Surtout pour un grand gaillard de  
6,5 pieds pesant plus de 200 livres. Il se tourne  
donc pour la deuxième option, qui est de terminer 

plus de 12 Ironman. Et il veut faire tout ça avant ses  
40 ans, bien sûr! 
 
Ah oui, j’oubliais : nouveau papa depuis moins de 
8 semaines, il est déjà inscrit à son prochain 
Ironman… comme quoi rien ne peut l’arrêter 
quand il a un objectif en tête. 
 
Vous pouvez obtenir toutes les informations  
de son club de triathlon en suivant ce lien : 
https://www.bionicktriathlon.com/ 

Mathieu Filiatreault

SIMON BOIES : Un athlète d’exception

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. 

EXCLUSIF

Mathieu Filiatreault, Valérie Sanche, Joannie Sanche et Simon Boies, nos athlètes emballés et fiers de l’être! 
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Cécile Monette Davidson, qui est décédée à 98 ans le 
20 octobre dernier, a habité en haut de la montée du 
2e Rang pendant 69 ans. C’est en 1951, après 
quelques années au village, que son mari, Stolan 
Davidson, et elle déménagèrent dans la maison où ils 
ont élevé leur grande famille. À cette époque, celle-ci 
comprenait 5 enfants, dont 2 jumelles de 6 mois. La 
maison n’avait alors ni eau courante ni électricité. Très 
habile et travaillant, Stolan avait immédiatement 
creusé un puits pour amener l’eau à la maison et il 
avait réparé leur demeure, qui devait, au cours des 
années, accueillir trois autres enfants.  Un peu plus tard, 
il a fait installer l’électricité et le téléphone dans le  
2e Rang. Comme cela se faisait couramment, elle a 
donné naissance à 5 de ses 8 enfants à la maison. Très 
active, grande marcheuse, Madame Davidson a 
continué à pratiquer le ski de fond au-delà de ses  
75 ans, souvent avec son amie Dorina Légaré. Elle a 

toujours été d’une grande hospitalité. Elle trouvait que 
l’apport des touristes et des gens venus d’ailleurs a 
influencé positivement l’évolution du village et a 
ouvert de nouveaux horizons aux enfants d’ici. Dans 
son temps, selon elle, personne n’était riche et tous 
vivaient de la même façon, mais il semble qu’on avait 

un peu plus de temps pour les uns et les autres et 
qu’on ne courait pas tout le temps… Chaleureuse, 
Madame Davidson est toujours demeurée 
accueillante et aurait bien aimé garder sa porte ouverte 
comme autrefois. Elle est restée sans amertume et 
heureuse de sa longue vie dans notre village. « C’est 
bien beau ailleurs, disait-elle souvent, mais c’est encore 
plus beau chez nous. » Elle a vécu jusqu’à la fin dans la 
maison que son défunt mari avait aménagée pour elle 
et sa famille, bien entourée par cinq de ses enfants qui 
vivent à Val-David. Une longue et belle histoire! 
 
(Article écrit avec la collaboration de Carmelle Cavezzali et 
des membres de la famille de Madame Davidson.)  
____________________________________ 
 
Le journal Ski-se-Dit, son conseil d’administration, son 
équipe de rédaction et tous ses collaborateurs directs 
offrent leurs plus sincères condoléances à la famille 
Davidson. 

Communauté 11N O V E M B R E  2 0 1 9 Concours 
CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

Jocelyne Aird-Bélanger

VAL-DAVID PERD UNE DE SES AÏEULES : 
Cécile Monette Davidson, 1921-2O19

IN MEMORIAM L’AVEZ-VOUS VUE? 
PERDUE femelle boxer 

de 11 ans. 
Récompense de 200 $ 

Appelez au  
450 602-8934
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Concours 

CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

Établi à Val-David depuis juin dernier, l’organisme 
Partage et solidarité Laurentides récupère des denrées 
invendues ou sur le point d’être périmées pour les 
transformer et les redistribuer à la communauté, et ce, 
dans l’objectif d’éliminer le gaspillage alimentaire. 
  
Fière du succès de l’organisme Partage et solidarité 
qu’elle a cofondé à Montréal en 2017, Mme Lyne 
Cauchon a voulu reproduire ce modèle d’entraide, de 
collaboration et de partage en région. C’est en 
s’établissant à Val-David qu’elle réussit à tout mettre en 
œuvre pour poursuivre sa mission, qu’elle partage 
aujourd’hui avec Marilou Demontigny, qui coordonne 
les activités à ses côtés. 
  
À ce jour, l’organisme utilise les services d’une quinzaine 
de bénévoles qui, selon leur disponibilité, viennent 
cuisiner les mercredis dans la cuisine du chalet Dion, 
qui leur est gracieusement offerte par la Municipalité. 
  
« Hebdomadairement, c’est plus d’une soixantaine de 
plats cuisinés qui sont distribués gratuitement aux 

personnes qui se présentent au chalet Dion, et ce, sans 
poser de question. Une boîte à contributions volontaires 
est sur place pour nous aider à couvrir notre seule 
dépense, nos frais de transport. 
  
« De plus, nous cuisinons une cinquantaine de plats par 
semaine pour la clientèle défavorisée du Comptoir 
alimentaire de Val-David. C’est un échange de bons 
procédés, car nous bénéficions parfois des surplus de 
l’organisme provenant entre autres des invendus des 
supermarchés pour cuisiner nos recettes », exprime 
Mme Cauchon. 
  
Les surplus, s’il y en a, sont déposés dans le frigo 
communautaire (Réfrigénéreux), positionné sur le 
balcon du chalet Dion. Soulignons que grâce à une 
subvention obtenue du Fonds de développement des 
territoires (FDT), le Service des travaux publics de la 
Municipalité a aménagé un espace semi-fermé pour y 
accueillir le frigo et une armoire afin de faciliter les 
dépôts et la récupération volontaires des denrées ou 
des plats cuisinés. La population, les commerçants et 
les restaurateurs sont aussi invités à y déposer des 
denrées en tout temps! 
  

En peu de temps, Lyne et Marilou ont 
réussi à trouver diverses sources 
d’approvisionnement de denrées et 
sont reconnaissantes de l’entraide 
inestimable reçue de quelques 
organismes et entreprises tels : les 
Jardins communautaires, Croque 
Paysage, le Village du Père Noël, la 
boutique Les Abeilles, le Comptoir 
alimentaire, Issue gastronomie, sans 
oublier les bénévoles et les citoyens 
qui contribuent à nourrir le 
Réfrigénéreux. 
  
Les deux collaboratrices poursuivent 
leurs démarches pour aller chercher 
davantage de partenaires prêts à 
donner leurs invendus non périmés et qui ont le désir 
profond de pousser le volet formation en vue de faciliter 
la transformation des denrées en chefs-d’œuvre 
gastronomiques. 
  
Enfin, nous pouvons affirmer que ces collaborations 
communautaires illustrent bien l’importance 
qu’accordent les Val-Davidois à la souveraineté 

alimentaire et à l’environnement qui passe aussi par 
l’élimination du gaspillage. 
  
Partage et solidarité Laurentides 
Lyne Cauchon et Marilou Demontigny 
Distribution gratuite des plats cuisinés  
tous les mercredis à 16 h 
Chalet Dion, situé au 1280, rue Dion, Val-David 

Julie Duval 

« Faire un documentaire, c’est découvrir la réalité en 
même temps qu’on la filme. »  

— Henri Storck (cinéaste documentariste belge) 
 
Si j’ai associé ces prénoms sous forme de clin d’œil au 
film de Claude Sautet (Vincent, François, Paul et les 
autres), sorti la même année que le film évoqué le mois 
dernier (Demain l’hiver, 1974), c’est parce qu’ils ont des 
points communs avec Val-David et les caractéristiques 
de notre village, en l’occurrence la culture et la nature. 
 
Jacques, c’est Jacques Giraldeau (1927-2015), réali-
sateur, directeur photo, scénariste, producteur, monteur, 
un des piliers de l’ONF (avec Michel Brault), où il a passé 
environ 35 ans. Cet artiste dans l’âme (il était également 
peintre, graveur et animateur) a réalisé près de  
165 films, surtout des documentaires consacrés pour 
l’essentiel aux arts visuels et à l’art moderne au Québec.  
 
Il se définissait lui-même comme « un historiographe 
de l’art […] qui a toute sa vie scruté la mémoire »; il n’est 
donc nullement surprenant de découvrir qu’il a fondé 
le premier ciné-club de Montréal (avec un copain, en 
1948) et qu’il est un des membres fondateurs de la 
Cinémathèque québécoise (1963). Résident de Val-
David (où il était « heureux et serein », selon son fils) 
pendant une trentaine d’années, il a bien sûr participé 
à l’un des plus grands rassemblements d’artistes au 
Québec, les Créateurs associés (1975-1995), auxquels 
il a consacré un film en partie tourné à l’Atelier de l’île, 
où il pratiquait la gravure (La toile d’araignée 3, 1979). 

Son nom n’est peut-être pas aussi connu auprès du 
public que ceux de Denys Arcand ou Xavier Dolan, mais 
ce témoin de la société québécoise, qui voulait 
rapprocher les artistes créateurs de la population, a 
laissé une œuvre qui retrace l’histoire de l’art québécois. 
Pour cela, il a reçu le prix Albert-Tessier en 1996 (plus 
haute distinction attribuée à une personne pour sa 
contribution remarquable aux domaines de 
l’audiovisuel ou des arts de la scène au Québec) et le 
prix du Gouverneur Général en arts visuels et arts 
médiatiques (un des premiers lauréats lors de la 
création du prix en 2000). 
 
Matthias, c’est Matthias Arroyo-Bégin, 24 ans.  
 
Outre un lien familial (sa grand-mère habite Val-David 
depuis une cinquantaine d’années et a été cinéaste à 
l’ONF, une certaine Thérèse Dumesnil…), un lien 
artistique le lie à notre village et à son parc… 

Après avoir décroché un baccalauréat en cinéma  
à l’Université Concordia, Matthias s’est « naturelle- 
ment » retrouvé derrière une caméra lorsqu’il a été 
recruté pour filmer les oiseaux de l’émission Fou des 
oiseaux, deux séries diffusées autant au Canada (sur la 
chaîne Unis TV) qu’à travers la francophonie (sur TV5 
Monde). Et puis le hasard faisant bien les choses, il a 
été choisi pour réaliser le film consacré au cinquantième 
anniversaire de la FQME (Fédération québécoise de la 
montagne et de l’escalade, un organisme au sein 
duquel sa grand-mère a activement œuvré), film qui a 
été projeté en septembre dernier au ciné-parc de  
Val-Morin dans le cadre du Festiroc, festival d’escalade 
dont la dixième édition avait lieu cette année au parc 
régional Val-David–Val-Morin.  
 
Dans ce court-métrage (15 minutes) aux images 
superbes, on peut notamment entendre les 
témoignages de Claude Lavallée (un des fondateurs 

de la Fédération) et de Thérèse Dumesnil, toujours 
résidents de Val-David. 
 
Julie, c’est Julie Corbeil. Journaliste de formation, 
réalisatrice très présente dans les Laurentides et souvent 
associée à l’écrivain Ugo Monticone, elle présente leurs 
reportages lors de conférences voyages. Elle a 
récemment tourné un documentaire sur René Derouin 
(Derouin-Métis des Amériques) qui a été présenté en 
septembre dernier à Baie-Saint-Paul dans le cadre de 
l’exposition consacrée à cet artiste val-davidois, au 
Musée d’art contemporain local. On a hâte de voir ce 
film dans notre village… 
 
Parmi « les autres », on peut citer deux documentaristes 
locaux, Étienne Plasse et Isabelle Lavigne, mais 
également Nicole Deschamps; même si elle est 
résidente depuis peu, elle a déjà œuvré par ici en 
réalisant notamment un documentaire sur les 
Créateurs associés en 2014 et un Hommage à Gilles 
Mathieu et à sa « Butte » en 2015. Il se pourrait même 
qu’elle nous prépare une surprise pour les célébrations 
du centenaire de Val-David… 
 
Quand on sait que d’autres noms du cinéma ont été ou 
sont associés à notre village d’une manière ou d’une 
autre (Jean Beaudin, Gilles Blais, Micheline Loisel, Gilles 
Parent…) et que l’on est assurément un des derniers 
endroits à encore avoir un club vidéo, peut-être devrait-
on modifier le slogan définissant notre « Monde à  
part » pour y associer nature, culture… et cinéma… 

JACQUES, MATTHIAS, Julie et les autres...

Patrice Férarès

Les Créateurs associés

PARTAGE ET SOLIDARITÉ LAURENTIDES : 
Pour enrayer le gaspillage alimentaire

Lyne Cauchon et Marilou Demontigny
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CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

C’est tout un week-end pour les Val-Davidois(es)  
du bel âge qui s’est déroulé les 18 et 19 octobre 
dernier dans le cadre du tout premier Forum des 
aînés de Val-David, organisé par le comité MADA 
(Municipalité amie des aînés).  
  
Le forum du 18 octobre s’est déroulé dans une 
énergie hors du commun. Plus de 55 participants 
aînés impliqués, engagés, volubiles, réfléchis, 
stimulés et stimulants sont venus créer des liens, 
mais surtout participer à différents ateliers, présen-
tations et échanges autour des différents thèmes 
touchant l’hébergement, le vieillissement actif, le 
maintien à domicile et la participation sociale. 
 
« Ce forum a surpassé nos attentes; la synergie, 
l’intérêt et l’implication citoyenne étaient au  
rendez-vous. L’objectif du comité MADA est de  
veiller au bien-être de la communauté vieillissante, 
et pour y parvenir, il faut bien comprendre leur 
réalité et leurs besoins. C’est dans cette optique  
que nous avons amorcé le forum avec le 
dévoilement des résultats d’un sondage que nous 
avons effectué à l’été 2019 et qui portait sur les 
besoins de ces derniers », exprime Lynne Lauzon, 

directrice du Service loisirs et culture et responsable 
du comité MADA.  
  
C’est avec la collaboration de Martine Labelle, orga-
nisatrice communautaire du CISSS des Laurentides, 
que s’est déroulée la plénière des ateliers qui a 
permis d’établir collectivement quelques pistes de 
solutions telles que :  
• Faire connaître davantage les services offerts aux 

aînés; 
• Rejoindre les personnes isolées; 
• Repenser les possibilités d’habitation; 
• Favoriser davantage les activités intergénéra-

tionnelles. 
  
À l’issue de cette journée, plus d’une soixantaine de 
personnes ont participé à la soirée dansante 
organisée par le Club des Val-Heureux. 
 
Le lendemain, les participants ont assisté à la 
projection du film documentaire Le vieil âge et 
l’espérance, en présence du réalisateur, Fernand 
Dansereau. Un documentaire qui pose un regard 
extrêmement touchant sur le vieillissement et sur 
l’art de bien vieillir.  
  
Le public a été conquis et charmé par les propos de 
M. Dansereau, mais aussi par l’homme, généreux 
et bienveillant. Suzanne Rivard, organisatrice 

communautaire au CISSS des Laurentides, a mené 
de main de maître une entrevue avec le réalisateur 
après la représentation. 
  
Au lendemain de ce beau week-end, le Comité 
prendra le temps d’analyser les faits saillants du 
Forum en vue de soumettre des recommandations 
et un plan d’action à la Municipalité. 

C’est avec reconnaissance que le comité MADA, 
constitué de Lynne Lauzon (directrice Loisirs et 
culture), Kathy Poulin (mairesse) et des citoyen(ne)s 
Fernand Godbout, Gilles Bourret, Lise Nantel, Pierre-
Émile Taillon, Barbara Strachan et Paul Laurin, 
remercie tous les intervenants et participants pour 
leur gratifiante implication à ce premier Forum des 
aînés du village de Val-David.

UNE RÉUSSITE POUR LE PREMIER FORUM des aînés de Val-David

Julie Duval  
Communications, MVD

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

Votre agent 
d’assurances 
ici même

Rencontrez-le, il saura répondre 
à toutes vos questions.
desjardins.com/assurances    

Toujours de bons conseils 
pour vos assurances auto 
et habitation 
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CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

217, rue Principale, bureau 201

819 326.6860
Sainte-Agathe-des-Monts

VAL-DAVID – 339 000 $  -  MLS 15561676
Espace et tranquillité! Construction 2013 avec garage et terrasse au-
dessus du garage. Piscine hors terre de 24'. Cuisine et salle à manger à aire 
ouverte, spacieux salon. Trois chambres à coucher de bonnes dimensions. 
Salle familiale et bureau ou salle d’exercices au sous-sol. Idéal pour une 
famille amateure de plein-air, près de tout !  
VISITE LIBRE le dimanche 17 novembre 2019 de 14 h à 16 h

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

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

MATAHARI est une estampe numérique faisant 
partie de la série « Poppies/Coquelicot ». 
 
Mesurant 30 x 30 po (76,2 x 76,2 cm), elle est 
encadrée et est évaluée à 2500 $. 
 
Cette œuvre est une édition unique, imprimée tout 
spécialement pour le Ski-se-Dit. 
 
Des billets sont en vente au prix de 25 $ chacun 
auprès des membres du CA du journal. 
 
Le tirage de l’œuvre se fera lors du souper-
rencontre des amis du Ski-se-Dit, qui aura lieu 
à l’Auberge du Vieux Foyer le mardi 4 février 
2020 (voir p. 6). 

Une occasion unique d’obtenir une magnifique 
œuvre originale de Bonnie Baxter, une artiste de 
grande réputation qui vit et travaille à Val-David 
depuis une cinquantaine d’années. 
 
À ne pas manquer… 
« Ce travail qui porte sur la mémoire n’a rien à voir 
avec la nostalgie. Nous voyageons avec l’artiste vers 
un jour nouveau qui offre une vaste perspective sur 
le monde, la vision éclairée de quelqu’un qui, 
s’éveillant d’un sommeil profond et rempli de rêves, 
regarde le monde avec des yeux grand ouverts, 
l’esprit ironiquement intact, un œil tourné vers 
l’avenir. » — Christine Unger (trad. : Nathalie De Blois) 

L’ŒUVRE OFFERTE PAR L’ARTISTE BONNIE BAXTER 
pour contribuer à la vitalité du Ski-se-Dit...

19 novembre 
Dora et la Cité perdue /  
Dora and the Lost City of Gold – aventure 
Bob Bissonnette : Rockstar. Pis pas à peu près – 
documentaire  
26 novembre 
Nous sommes Gold /We Are Gold  – drame Qc 
The Death and Life of John F. Donovan  – drame Qc  

3 décembre 
Menteur – comédie Qc 
Le Trône de fer, saison 8, bilingue / 
Game of Thrones, season 8  – télésérie 
 
10 décembre 
Il était une fois à Hollywood / 
Once Upon a Time... in Hollywood  – suspense 
Arnaque en talons / Hustlers – suspense 

CINÉMATHÈQUE Méliès 
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UNE AVENTURE SUR SCÈNE AVEC 17 FIGURANTS

Avant-première le dimanche 8 décembre à 14 h au 
LézArts Loco  
 
En scène pour tous : 
• Dimanche 15 décembre à 13 h 30 à la salle 

municipale de Sainte-Lucie  
• Samedi 21 décembre à 14 h à l’église de 

Val-David  
• Vendredi 27 décembre à 14 h à l’église de 

Val-David  
  
Grande première à Val-David : une pièce de théâtre 
inspirée d’un conte de Noël de Charles Dickens, 
transposée et mise en scène par Nicole Vézina, avec 
le concours d’une trentaine de comédiens et 
comédiennes amateurs et bénévoles, d’enfants et de 
choristes. 
 
La pièce se déroule la veille de Noël. M. Trousse, 
rébarbatif à l’idée de fêter la Nativité, a quelques 
difficultés avec la visite de fantômes qui viennent 
remuer ses souvenirs et l’amènent à réfléchir sur ses 
valeurs. Au troisième acte, l’action se situe le matin 
même de Noël et l’on découvre un tout nouveau  
M. Trousse, généreux et enchanté de partager la joie 
des Fêtes. Pour ponctuer de manière originale cette 
heureuse finale, un grand-papa et un(e) enfant 
ajoutent une note contemporaine au spectacle en 
commentant la pièce à l’aide du texte de feu Richard 
Claude Lauzon, qui nous a quittés récemment, texte 
qui sera publié dans l’édition du 12 décembre du 
journal Ski-se-Dit.  
 

Avec cette première expérience de mise en scène, 
Nicole Vézina a réuni depuis mars dernier dans une 
salle gracieusement prêtée par le Centre de ski Vallée 
Bleue une véritable troupe de gens emballés par le 
projet. Une vingtaine de personnes ont gravité autour 
de cet événement comme commanditaires, aides au 
transport, aides à la fabrication des décors, aides à la 
composition des textes, aides à trouver des locaux, 
aides à la publicité et d’autres encore.  
 
Cette remarquable expérience, communautaire s’il 
en est une, a été soutenue par le Centre de ski Vallée 
Bleue, la boutique Les Abeilles, la Municipalité de Val-
David (salle gratuite), la Caisse Desjardins de Val-
David, la pharmacie Familiprix Chartrand-Roussel de 
Val-David, le Club Optimiste Val-David-Val-Morin, les 
matériaux BMR et Metro Val-David. 

Pour la production de ce spectacle, nommément : 
Nicole Vézina, metteure en scène et inspiratrice du 
projet 
Funky Art Cartel, pour les décors principaux 
Martine Cyr, Sonia Paquin et Robert Duhamel, pour 
les décors, accessoires et assemblages 
Isabelle Boudreau, de Val-David : responsable de la 
chorale  
Photographie : Marie-Anne Vézina 
Chorégraphie des décors : Laurie Boisjoly 
Costumes : Anita Soual 
Mise en page de la publicité : Francine Hamelin 
 
L’entrée pour ce spectacle est gratuite. Une 
contribution volontaire permettra d’aider à défrayer 
la troupe de ses dépenses. En cas de surplus, ces 
fonds iront à des organismes locaux.  

LE CADEAU DE M. TROUSSE 
d’après Charles Dickens

Si vous avez toujours voulu développer votre créativité, 
voici une bonne façon de faire vos débuts dans une 
ambiance détendue. Pour ceux qui souhaitent gagner 
confiance et habileté en arts, ce cours fournit une ap-
proche détendue, étape par étape, avec succès garanti.  
 
Familiarisez-vous avec vos outils et votre matériel. 
Découvrez la pratique du carnet de croquis. Apprenez 
à voir et témoigner de la beauté de vos environs 
quotidiens en utilisant le crayon, le fusain et le Conté. 
Ma philosophie consiste à équilibrer l’enseignement 
d’habiletés techniques et la créativité personnelle par 
un accompagnement personnalisé. 
 
Prérequis : admission aux cours d’initiation basée sur 
l’intérêt; aucun préalable n’est requis.  
Groupe : de 3 à 8 personnes  
Durée : 8 cours de deux heures (5 à 7) du  
20 novembre au 11 décembre, suite en janvier 

Options : lundi 5 h à 7 h, mardi 4 h à 6 h, mercredi  
4 h à 6 h, jeudi 5 h à 7 h (à déterminer) 
Coûts : 270 $  
Matériel : le matériel n’est pas inclus (voir liste ) 
Lieu : à confirmer 
 
Par un enseignement spécialisé, vous pourrez : 
• renforcer vos compétences en dessin à l’aide 

d’exercices en classe et à la maison; 
• découvrir des artistes reconnus pour le dessin et qui 

ont marqué l’histoire de l’art;  
• échanger sur vos œuvres et celles de vos pairs  

dans un environnement positif et stimulant; 
• explorer divers médiums selon le cours; 
• expérimenter différentes approches de la technique 

de dessin. 
 
1. Est-ce que je dois déjà savoir dessiner  avant 
de m’inscrire à un cours de dessin? 
Pour les cours de débutants, non. Vous apprendrez des 
techniques de base en dessin.  
 
2. Est-ce que je vais progresser rapidement ? 
Cela dépend de chacun. Si vous faites les exercices en 

classe et prenez le temps de faire les exercices suggérés, 
vous pourrez faire de bons progrès. 
 
Matériaux requis : 
PAPIERS 
1. Cahier de croquis (couverture noire chez Dollarama 

fait très bien l’affaire) 
(Papiers et cartons fournis en fonction des cours.) 

CRAYONS, FUSAINS  
1. Crayons à la mine de plomb – HB, 2B, 4B,  

6B, 7B, 8B. Une petite boîte de 6 suffit. Marques 
suggérées : « DeSerres » ou « Faber-Castell » 

2. Crayons fusain de marque Generals, soft, medium, 
hard 

3. Fusains pour esquisse 
4. Fusains compressés : Soft pastel MP-12CP, marque 

MUNGYO ou équivalent – 1 boîte 
5. Fusain blanc, sanguine; marques suggérées: Faber 

Castell, Pastel Pitt ou Generals /niveau 4/ 
6. Crayons Conté 
AUTRES  
1. Gommes à effacer : blanche, gomme mie de pain 
2. Pinces 
3. Aiguisoir multi

Cours de DESSIN 1

Nancy Breton 
Spécialiste en arts plastiques - M.A. en enseignement des arts - 
Thérapeute en relation d’aide et par l’art 
bretonn@me.com | 819 323-2644

SkiseDit_NOVEMBRE_2019.qxp  19-11-12  11:54  Page 15



Art et culture16 N O V E M B R E  2 0 1 9
Concours 

CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

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

• Du 16 novembre au 6 décembre 2019 
Exposition de Normand Ménard 
L’Espace-galerie de Saint-Sauveur,  
200, rue Principale, suite 6 
Vernissage : le 16 novembre à 14 h 
Expo Espace atelier. Normand Ménard expose des 
toiles et sculptures représentant des lieux de création, 
abris ou antres secrets. L’artiste met en lumière les 
espaces inoccupés. La mise en scène des objets 
disposés dans ces lieux amène le spectateur à 
construire une histoire à l’intérieur théâtral de ces 
espaces à la fois énigmatiques et mystérieux. 
 
 
• À compter de jeudi 28 novembre,  
   à tous les jeudis  
Tout en douceur et en cassant la croûte, le plus cool des 
jazz à deux tables de la vôtre. 

• Jusqu’au 17 novembre à l’Atelier de l’île 

Jocelyne Aird-Bélanger, membre honoraire et 
cofondatrice de l’Atelier de l’île, et Marie-Josée Lebel, 
vice-présidente, rendent hommage à l’artiste Gilles 
Boisvert, qui reçoit le titre de « Membre honoraire » lors 
du vernissage de l’exposition GILLES BOISVERT 
Collection des Archives de l’Atelier de l’île, le 14 
septembre dernier. Gilles Boisvert s’est 
particulièrement impliqué de 1978 à 1985 comme 
président et directeur lors du déménagement de 
l’Atelier, autrefois situé sur l’île, au cœur du village. Il a 
entre autres conceptualisé les plans et dirigé 
l’installation des nouvelles presses de gravure et de 
lithographie, que l’on y retrouve d’ailleurs toujours 
aujourd’hui. (cf. Nicole Deschamps)  
 
 
• INAUGURATION dimanche 24 novembre  
    à 13 h 30 

La Ruche d’art  
ENTRÉE LIBRE 
Qu’est-ce qu’une ruche d’art? En fait, les ruches créent 
des lieux générateurs d’art communautaire reliés à un 
réseau établi à travers le monde qui encourage la 
création artistique, le partage des connaissances et la 

solidarité. Mues par un esprit collectif, ces ruches 
favorisent et développent des espaces inclusifs et 
libérateurs en offrant, à des gens aux horizons culturels 
différents, l’occasion de dialoguer, de partager des 
savoir-faire et de créer ensemble en toute solidarité, 
qu’importent l’âge et les capacités de chacun. Les arts 
donnent de la profondeur à nos vies. Fréquenter l’art, 
s’en approcher, s’en faire ami(e), en prendre le pouls, 
se mettre en œuvre au milieu des tableaux, des 
sculptures, des installations, des estampes ou des 
photos; rien de mieux pour instaurer des moments 
vivifiants, provoquer des occasions où tisser des liens 
ensemble et vivre une expérience humaine, 
débranchée d’internet et du virtuel. Venez profiter de 
cette expérience créatrice unique, de cette expérience 
de vie.  
 
Manon Regimbald 
 
Les dimanches 24 novembre et 22 décembre à  
partir de 13 h 30 et jusqu’à 16 h 30, la Ruche d’art du 
Centre d’exposition de Val-David, animée par  
Isabelle GAGNON-ZEBERG, vous offre un lieu où les 
gens du village, petits et grands, pourront se rencontrer 
et créer en toute liberté, inspirés par les expositions en 
cours d’Alexis B. Rourke et d’Élisabeth Picard.  
 
La Ruche accepte les dons de crayons couleur,  
de cartons et papiers variés, de colle, de tissus et  
de petits objets tels que des perles de bois, des objets 
naturels, etc. 
 
Du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h 
www.culture.val-david.qc.ca 
 
 
• Parfois le dimanche  
à l’Espace-galerie 
L’esprit du 5 à 7 philo 
est simple, rester 
dans le plaisir  et 
avoir des conver-
sations qui stimu-
lent autant l’esprit 
que les papilles, une 
façon de partager et 
d’approfondir notre 
vision de la vie. 
Tisane, thé, café. 
 
Info : Lu et relu, 450 744-0222

Déjà novembre! Il est temps de penser à vos cadeaux 
de Noël. Quoi de mieux que de mettre des billets ou 
des chèques-cadeaux au pied du sapin? Consultez la 
programmation de la saison 2020 sur 
theatredumarais.com! 
 
NOVEMBRE 
Mercredi 13, 19 h 30 – Ciné-Marais présente DÉRIVE, 
de David Uloth 
 
Samedi 16, 20 h – ÉMILE BILODEAU (chanson) 
COMPLET 
 
Dimanche 17, 14 h – CORDÂME – Debussy Variations 
(musique) 
 
Mercredi 20, 19 h 30 – Ciné-Marais présente 
AMOUREUSES, de Louise Sigouin 
 
Samedi 23, 20 h – TIRE LE COYOTE (chanson) 
COMPLET 
 
Mercredi 27, 19 h 30 – Ciné-Marais présente CEUX 
QUI TRAVAILLENT, d’Antoine Russbach 
 
Vendredi 29, 20 h – ANTOINE LACHANCE (chanson) 
 
Samedi 30, 20 h – MARIE-PIERRE ARTHUR 
(chanson) 
 
DÉCEMBRE 
Vendredi 6, 20 h – SIMON LEBLANC (humour) 
 
Dimanche 8, 14 h – MARYSE LETARTE (musique) 
 
Mercredi 11, 19 h 30 – Ciné-Marais présente 
COMPILATION REGARDS 2019 
 
Dimanche 15, 14 h – LA LÉGENDE DE BARBE D’OR 
– (Jeune public) 
 
Mercredi 18, 19 h 30 – Ciné-Marais présente LE VENT 
DE LA LIBERTÉ, de Michael Herbig – VOSTF 
 
Informations, chèques-cadeaux et réservations sur le 
www.theatredumarais.com, au 819 322-1414 ou à la 
billetterie du Marais. Suivez-nous également sur les 
réseaux sociaux! Facebook, Twitter, Instagram et +

CULTURE CLUB EN MONTAGNE 
Ce qui se dit en quelques mots 

PROCHAINEMENT 
au Marais! 
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Yannick Achim, propriétaire-fondateur de 
Yannick Fromagerie, vient de publier un livre qui 
donnera le goût au lecteur d’apprivoiser les 
différentes caractéristiques qui font la spécificité 
d’un fromage. L’amateur y trouvera une source 
fiable et abondante d’informations qui lui 
permettront d’approfondir ses connaissances. 
Alliances entre fromages et vins, histoire et 
provenance, petites astuces de dégustation et 
de présentation : le marchand-fromager partage 
avec ses lecteurs sa passion, son savoir-faire et 
son expérience.  
 
Dans ce livre, parsemé de magnifiques photos, 
on trouve autant des fromages du Québec que 
d’Europe et d’ailleurs. « C’est la première fois que 
des produits québécois se retrouvent dans une 
sélection internationale parmi les meilleurs au 
monde. Cet ouvrage met en valeur la qualité 
indéniable des fromages conçus au Québec », 
souligne M. Achim.  
 

Ce livre de 271 pages, intitulé Les fromages... l’art 
de choisir, de présenter et de déguster, a été 
élaboré avec soin et agrémenté de savoureux 
détails. Écrit dans un langage simple, il outillera 

le lecteur et lui 
procurera encore plus 
de plaisir à l’heure des 
choix. Il propose des 
assemblages qui 
pourront inspirer les 
hôtes et leurs invités et 
la façon d’apprécier ces 
produits. Chacun des 
fromages se retrouve 
également dans une 
section répertoire, 
avec des informations 
sur son origine, ses 
particularités et sur les 
artisans qui l’ont mis 
au monde.  
 

L’auteur  
Yannick Achim a parcouru le monde pour aller à la 
rencontre des producteurs artisans du Québec et 
d’ailleurs afin de mieux comprendre comment un 
fromage s’élabore, de la ferme à l’étal. La profession de 
marchand-fromager n’existait pas lorsqu’il a acquis son 
premier commerce à Saint-Jérôme, en 1995. Inspiré 
par sa passion, il en a fait lui-même un métier. 
Aujourd’hui, on reconnaît qu’il a contribué 
grandement à développer la profession en partageant 
ses connaissances avec son équipe dans ses cinq 
boutiques Yannick Fromagerie, et aussi en donnant 
plusieurs ateliers et formations dans les écoles des 
métiers de la bouche. Reconnu à titre d’expert, il a 
également été juge pour de prestigieux concours et a 
acquis une notoriété enviable au sein des arts de la 
table.  
 
Yannick Achim sera présent au Marché de  
Noël de Val-David en séance de signatures le 
14 décembre de 11 h à 13 h.

LIVRE SUR LES FROMAGES PAR YANNICK ACHIM : 
L’art de choisir, de présenter, de goûter

EXCLUSIF

Le comité de parents derrière le projet d’école 
alternative a tenu deux rencontres, l’une à Val-David 
le dimanche 29 septembre et l’autre à Val-Morin le 
lundi 7 octobre. Leur rôle : informer et surtout 
mobiliser les parents de ces deux secteurs réunis. 
Formé de huit membres (Marie-Eve Béliveau, Lise 
Bernard, Anne-Marie Bonneville, Jean-Luc Gagnon, 
Annie Gauthier, Marie-Ève Gervais, Jean-Félix 
Giguère-Groulx et Joëlle Parent), ce comité a été 
formé d’abord parce que Mme Gervais, en juin, n’a 
pas pu envoyer son enfant à la nouvelle école 
alternative de Sainte-Adèle, faute de place. Ils ont 
déjà tenu une trentaine de rencontres pour monter 
leur demande qui sera faite à la Commission scolaire 
des Laurentides (CSL).  
 
Devant de nombreux parents, conseillers et citoyens 
le 7 octobre, le maire de Val-Morin, Benoit Perreault, 
a d’abord expliqué que le village est en période de 
renaissance et qu’avec ce mouvement démo-
graphique, il faut une école qui puisse accueillir au 
moins 50 élèves. C’est ce qui a mené le Conseil à 
offrir la mairie pour la nouvelle école alternative du 
secteur Centre, mairie qui a été bâtie en 1933 et qui 
a déjà accueilli une école jusqu’en 1972. Était aussi 
présent à la rencontre Michel Nicholson, du Réseau 
des écoles publiques alternatives du Québec 
(REPAQ). Il a su expliquer quelques détails du 
fonctionnement des écoles alternatives au fil de la 
soirée. 
 

Le modèle alternatif 
Deux membres du comité ont 
ensuite expliqué en détail le projet. 
Si cette école voit le jour, elle fera 
partie de la commission scolaire, qui 
chapeautera le tout, et elle suivra le 
programme de formation de l’école 
québécoise du réseau public. Une 
école alternative est participative, 
communautaire et place l’élève au 
cœur de son programme. Elle 
encourage aussi la coéducation/ 
cogestion, c’est-à-dire l’implication 
des parents à raison de 20 à 40 h/an en moyenne. 
Les grands-parents ou autres personnes de la 
communauté sont également les bienvenus pour 
animer des ateliers selon leurs forces, leurs 
connaissances ou leur métier. Les évaluations sont 
qualitatives, donc on n’attribue pas de notes, mais 
on évalue plutôt le processus selon trois points de 
vue, soit ceux de l’enfant, des parents et du 
professeur. 
 
L’école alternative fonctionne généralement en 
approche par projets : on respecte le rythme et les 
champs d’intérêts de l’élève, on développe son goût 
d’apprendre pour toujours en suivant un chemin 
différent pour lui enseigner. C’est l’enfant qui 
construit son horaire, toujours dans un objectif 
d’autonomie, et on encourage le multiâge (deux 
niveaux ou tous les niveaux, de la maternelle à la  
6e année, en foyers), ce qui favorise l’entraide plus 
vieux/plus jeune. Les interventions sont de type 
bienveillant (non punitif), car on considère que 

l’enfant, de façon générale, est capable. Ce type de 
milieu permet de développer le bonheur, 
l’authenticité et la curiosité, et aide l’enfant à « sortir 
de la boîte ». 
 
L’élève qui gère son temps, son échéancier, qui fait 
des choix selon ses goûts augmente son estime de 
soi (mener un projet à terme), ses compétences et 
gagne une bonne conscience de vie (à long terme). 
Il évolue aussi selon son rythme et ses compétences, 
là où éducation et enseignement vont de pair. Pour 
ce qui est des devoirs, l’école alternative considère 
que quand la journée se termine, l’élève qui n’a pas 
besoin de soutien n’a pas de devoirs à faire le soir. 
Sinon, on propose du tutorat ou des devoirs pour 
l’aider, en fonction de ses besoins. 
 
Orientations de l’école des Vals 
- Vivre l’école nature 

inspiration des écoles-forêts : utiliser les éléments, 
la nature comme guide, sports à l’extérieur 

- Favoriser un environnement artistique et culturel 
partenariats (p. ex., Théâtre du Marais, LézArts 
Loco), résidences d’artistes, projets personnels 
d’artistes 

- S’ancrer dans la communauté 
relations intergénérationnelles, pont avec les 
organismes, inclusion des enfants à besoins 
particuliers (comme dans toute école)  

 
Échéancier 
Les 233 préinscriptions récoltées lors de ces deux 
rencontres permettent de mettre de la pression sur 
la CSL en montrant le réel intérêt des parents, à la 
base d’un tel projet. L’idée est aussi de remettre une 
liste d’enseignants potentiels en même temps. Une 
fois les appuis récoltés, un projet de cette envergure 
peut prendre 2 ou 3 ans en moyenne avant de voir 
le jour, cela dépend de la CSL, tout comme de savoir 
quelles années seront ouvertes au départ (comme à 
Sainte-Adèle, où on a ouvert de la maternelle à la  
3e année pour commencer). Les zones couvertes 
pour accueillir les élèves, le nombre de places ainsi 
que le transport scolaire dépendront aussi de la CSL. 
 
Finalement, puisque les commissions scolaires 
pourraient être touchées par les changements 
prévus en matière de gouvernance scolaire, il y a une 
part d’incertitude dans le dossier sur ce plan. Mais 
comme la discussion est déjà ouverte avec la 
direction de la CSL, le dossier devrait suivre son cours. 
Ce sera à suivre. 
 
Page Facebook : Projet d’école alternative des Vals 
REPAQ : repaq.org  

À LA MAIRIE DE VAL-MORIN : 
Projet d’école alternative publique des Vals

Maryse Froment-Lebeau
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Jacques Proulx, ex-président de l’UPA et de 
Solidarité rurale au Québec, est le premier à signaler 
l’importance de cet ouvrage : « Un travail titanesque, 
très intéressant; un guide qui devrait être mis à la 
disposition de tous ceux et celles qui se préoccupent 
de la pérennité du monde rural. » Dominic 
Lamontagne n’en est pas à sa première aventure 
épistolaire1, mais cette fois, il a fait les choses en 
grand. Si Marie-Victorin nous a offert la Flore 
laurentienne en 1935, Lamontagne nous propose 
aujourd’hui un complément direct : la ferme sous 
toutes ses coutures. Et ce n’est pas un travail 
théorique : « En 2008, lorsque Amélie, ma conjointe, 
nos enfants, Noé et Élie, et moi-même nous 
sommes installés à Sainte-Lucie-des-Laurentides, à 
“mille milles de toute terre habitée” (comme 
l’écrivait Saint-Exupéry...), c’était d’abord pour fuir le 
bitume et prendre la clef des champs. Sur notre 
terrain forestier de bouleaux, de sapins et 
d’épinettes, à 500 mètres d’altitude, force était de 
constater que nous avions réussi. C’est là que notre 
projet de ferme allait prendre racine. En zone de 
rusticité 3, en pleine “terre de Caïn”, on se sent bien 
loin des paysages bucoliques et des sols arables de 
la vallée du Saint-Laurent. Ici, les étés sont courts et 
les hivers sont longs. Les rares espaces défrichés sont 
occupés par des “mauvaises herbes” tricotées si 
serré qu’un coup de pelle ordinaire n’arrive pas à les 

traverser. Il faut une pelle tranchante, une botte 
pesante et un bon coup de pied pour percer l’épais 
tapis végétal. On comprend vite que 40 acres de ces 
champs de bataille ne se prêteront pas facilement 
à l’agriculture. »  
 
Et pour tout dire, notre agriculteur nouvelle vague 
réalise bientôt qu’il n’y a pas que la terre qui est dure 
à dompter. « Au Québec, l’agriculture était devenue 
l’otage d’une élite productiviste; le métier de 
fermière et de fermier : une profession fermée. 
Révolté par ce constat, j’ai préparé une conférence, 
puis écrit le livre La ferme impossible comme on 
sonne l’alarme. Délateur militant, j’espérais indigner 
la population pour qu’elle réclame que soit restauré 
le droit à une agriculture parallèle, artisanale, 
écologique et humaine. Malheureusement, depuis 

notre installation à Sainte-Lucie-des-Laurentides, et 
en dépit de tous nos efforts, très peu de choses ont 
changé. »  
 
Alors, Dominic reprend la plume, entre deux 
pelletées de fumier, il aligne sur le clavier son 
expérience pratique et son savoir théorique pour 
produire un répertoire tout-terrain des « bases de 
ces pratiques agricoles qui ont permis et permettent 
encore aux artisans fermiers de tenir feu et lieu un 
peu partout au Québec, même, et surtout peut-être, 
en terrains hostiles ».  
 
L’artisan fermier est un ouvrage complet : il 
rassemble toute l’information nécessaire pour 
comprendre et mettre en pratique une ferme de 
petite taille, « la beauté à petite échelle », comme dit 
l’auteur. La structure du livre, habillée d’illustrations 
d’une grande précision, facilite la compréhension 
de deux grands chapitres : le cadre législatif (pour 
comprendre dans quoi on met les pieds) et le savoir-
faire (pour connaître tous les secrets de l’élevage du 
poulet de chair, de la poule pondeuse et de la chèvre 
laitière, ces composantes vitales d’une ferme 
d’agriculture vivrière2). Il n’est pas nécessaire 
d’envisager de se lancer dans l’agriculture à temps 
plein pour apprécier cet ouvrage qui nous parle de 
notre territoire « de l’intérieur », comme notre 
médecin nous parle de notre corps en connaissance 
de cause. Ce livre est certes utile, voire indispensable 
pour se lancer dans l’exploitation d’une petite ferme. 
Mais c’est aussi un portrait de la culture, de 
l’agriculture du Québec, comme vous ne l’avez 
jamais vue. Si l’aventure vous intéresse... (MPS) 
 
Dominic Lamontagne sera au Marché de 
Noël de Val-David en séance de signatures 
les 8 et 9 décembre de 11 h à 13 h.  
___________________________________ 
 
1 La ferme impossible, Dominic Lamontagne, oct. 2015, 
Écosociété éditeur. Un ouvrage coup de poing qui dénonce les 
iniquités et délires légaux du monde rural au Québec. 
2 L’agriculture vivrière est une agriculture essentiellement 
tournée vers l’autoconsommation et l’économie de subsistance. 
La production n’est destinée ni à l’industrie agroalimentaire ni 
à l’exportation. Elle est en grande partie autoconsommée par 
les paysans et la population locale.

UNE BIBLE POUR COMPRENDRE NOTRE AGRICULTURE

L’ARTISAN FERMIER Dominic Lamontagne

105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le m
ieux-être!

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

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté
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SAINTE-AGATHE
819 321-0202

1360, rue Principale

GRAND 
VOS 
HORIZONS

DÉMARRAGE
INTELLIGENT !
Sans contrainte 
de distance.
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Dans quelques semaines, Dame Nature va nous 
emmener vers les joies de la saison hivernale! 
L’équipe de Vallée Bleue-Station familiale, dirigée par 
madame Isabelle Émond, nouvellement propriétaire 
depuis un an, est prête à accueillir les inconditionnels 
de la glisse ainsi que les néophytes!  
 
Donner aux enfants 
Quel enfant n’est pas passé par le Centre de ski Vallée 
Bleue pour s’initier? La tradition est maintenue grâce 
à des ententes qui ont été conclues avec des écoles 
et garderies : la prématernelle Kinder (Sainte-Adèle), 
le Centre de la petite enfance Bambouli (Val-David et 
Sainte-Agathe-des-Monts) et les maternelles de l’école 
Saint-Jean-Baptiste, de Val-David. En plus de vivre une 
activité parascolaire unique, chaque enfant recevra 
une passe de saison gratuite et pourra ainsi 
renouveler son expérience avec ses parents!   
 
De plus, tous les moniteurs recevront, à compter de 
cette année, des formations appropriées à la petite 
enfance et aux camps de vacances. Le sentier des 
frimousses, avec de nouveaux personnages, et la mas-
cotte Ziggy-Doo sous ses plus beaux atours sauront 
appuyer la devise « apprendre en s’amusant ».   
 
La famille étant au cœur de Ski Vallée Bleue, 
l’approche adaptée de l’enseignement du ski permet 
d’ajouter à l’offre existante des cours familiaux qui 
donnent la possibilité aux nouveaux skieurs, petits et 
grands ensemble, d’apprivoiser les sports de glisse. 
Le tout, dans une montagne dotée d’un parc à neige 
de niveau apprentissage, ainsi que de pistes faciles, 
larges et à dénivelé régulier. À Vallée Bleue, on se sent 
bon rapidement! Et les skieurs et planchistes plus 
avancés ne seront pas en reste, avec des pistes de tous 
les niveaux, des sous-bois et des bosses.  
 
Le stationnement agrandi et situé à proximité du 
chalet permet aux adultes, parents et enfants de 
transporter aisément leur équipement. L’accès facilité 
au tapis laisse place à des déplacements minimaux 
avec la famille. Les pistes finissant tout près du chalet 
principal permettent à tous de se retrouver sans 
problème dans une zone sécurisée.  

Nouveauté : une salle de jeu sera ouverte 
prochainement afin de permettre aux enfants d’aller 
s’amuser tranquillement après les cours ou pendant 
que papa et maman continuent de skier!  
 
Dans les coulisses 
En amont de la saison hivernale, le Centre de ski 
Vallée Bleue offre gracieusement une partie de ses 
locaux à la troupe de théâtre dirigée par madame 
Nicole Vézina, propriétaire de la cinémathèque 
Méliès, à Val-David. La trentaine d’acteurs, tous 
bénévoles, répètent la pièce Le Cadeau de M. Trousse, 
qui sera présentée à Val-David les 8-15-21 et  
27 décembre 2019. Une contribution volontaire fera 
office de prix d’entrée et les surplus seront versés à 
des organismes de bienfaisance.  
 
Peut-être avez-vous aperçu en septembre le chapiteau 
de Vague de Cirque? Artistes et acrobates ont élu 
domicile pendant un mois à Vallée Bleue pour créer 
leur nouveau spectacle qui sera en tournée en 2020, 
avec un passage à Val-David!  
 
Un vent de fraîcheur 
Depuis le printemps, le vent de changement apporté 
par la nouvelle direction se fait sentir. L’extérieur des 
bâtiments a été repeint entièrement et la peinture à 
l’intérieur du chalet est en cours. Le comptoir de l’école 

de ski a été jumelé à la billetterie et la boutique de 
location a été réaménagée.  
 
Une nouvelle activité d’été a été mise en place, soit le 
frisbee golf (disc golf).  
 
De plus, la piste pour débutants à la sortie du tapis 
magique a été retravaillée (changement d’angle) afin 
de faciliter l’apprentissage. 
 

Un bar sera prochainement aménagé au deuxième 
étage du chalet pour un après-ski convivial.   
 
Une station écoresponsable 
Vallée Bleue prend aussi un nouveau virage en 
matière de développement durable. Les bouteilles 
d’eau à usage unique sont abolies et la vaisselle est 
compostable. L’achat de produits locaux et 
responsables sera au cœur de nos menus au 
restaurant La Bonne Bouffe.  
 
Un partenariat avec un apiculteur local a permis 
l’installation de ruches sur le terrain. 
 
Des bornes de recharges pour véhicules électriques 
seront installées prochainement. 
 
Ski Vallée Bleue, c’est et ce sera toujours une neige de 
qualité grâce à un entretien des pistes effectué tous 
les jours, de façon professionnelle et rigoureuse. Son 
orientation ainsi que son emplacement 
géographique offrent des conditions exceptionnelles 
et une saison de ski plus longue que la moyenne.  
 
Source : Isabelle Émond, Ski Vallée Bleue, 819 322-
3427, isabelle@valleebleue.com  

VALLÉE BLEUE

LA STATION FAMILIALE ENGAGÉE au cœur de la communauté!
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Film immersif du réalisateur Patrick Bossé et 
du producteur Pascal Pelletier sur l’œuvre de 
René Derouin | Participez à notre campagne de 
sociofinancement et aidez-nous à terminer la 
production du film Territoires des Amériques. 
 
Lien vers la campagne : https://laruchequebec.com/ 
projet/territoires-des-ameriques-6183/ 
 
Beaucoup de lots vous sont offerts, dont des billets 
pour la première à la Société des arts technologiques 
de Montréal en novembre 2020. Votre contribution 
est essentielle pour créer un film à la hauteur de 
l’œuvre de René Derouin. Merci de votre soutien! 
 
LE PROJET 
Projeté en dôme, le film immersif Territoires des 
Amériques revisite la carrière de l’artiste René 
Derouin. À la manière d’un carnet de voyage virtuel, 
le film prend la route des lieux clés de son 
cheminement du Québec au Mexique. 
 
L’artiste dévoile les liens intimes entre son processus 
créatif et sa quête identitaire. Pour incarner son 
parcours, il réalise devant la caméra une œuvre 
originale circulaire de grand format, en accord parfait 
avec la forme du film.  

En quarante minutes, Territoires des Amériques 
propose un périple unique dans l’univers touchant 
d’un artiste reconnu à l’international. 
 
À QUOI SERVIRA LE MONTANT DEMANDÉ? 
• Terminer le tournage au Mexique; 
• Animer les œuvres pour la projection en dôme; 
• Créer la musique originale, la conception 

sonore et le mixage sonore; 
• Faire rayonner le film ici et à l’étranger! 
 
 

L’ORIGINE DU PROJET 
• 2014 : Le producteur Pascal Pelletier et le 

réalisateur Michel Lam explorent l’idée d’un film 
en dôme avec René Derouin; 

• 2015-16 : Patrick Bossé prend les rênes du projet. 
Il découvre un artiste au parcours unique et aux 
histoires touchantes; 

• 2017 : Patrick réalise des entrevues avec Derouin 
et filme sa création d’une œuvre originale; 

• 2018 : L’équipe obtient deux bourses, mais doit 
poursuivre ses démarches de financement; 

 

• 2019 : C’est le temps de monter les entrevues, 
puis de tourner au Québec; 

• 2020 : Un dernier tournage au Mexique et 
plusieurs semaines de postproduction mènent au 
dévoilement du film! 

 
NOTRE ÉCHÉANCIER, ÇA SE DÉROULE 
COMMENT? 
• Été 2019 : Montage des entrevues et du travail 

en atelier; 
• Automne 2019 : Tournage au Québec; 
• Hiver 2020 : Tournage au Mexique et animation 

des œuvres; 
• Printemps 2020 : Création de la musique 

originale, conception et mixage sonore; 
• Été 2020 : Derniers ajustements; 
• Automne 2020 : Première projection du film en 

dôme! 
• Dôme fixe et portable, puis en lunettes de 

réalité virtuelle; 
• Première montréalaise à la Société des arts 

technologiques (SAT); 
• Tournée du Québec en musées et en centres 

culturels; 
• Festivals de cinéma ici et à l’étranger. 

www.clementineresto.com
2459, rue de l’Église, Val-David

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

PLUSIEURS CHOIX DE METS SANS GLUTEN
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CAMPAGNE DE sociofinancement 

Kwé!  
Voici quelques mots en algonquin sur le thème de 
l’automne. 
 
Tagwaguinne : Automne 
Nibish : Feuille 
Nibishanne : Feuilles  
Nibishanne kitchi minwazinadèwanne : Les feuilles 
sont belles.  

Wakui : Ciel 
Wakui kitchimouchakwanne : Le ciel est très clair. 
Daka’a : Froid. 
Ani daka’a : Ce devient froid.  
Aja mazèa : Il y a un gel.  
Aja gi mazèa : Il a gelé. 
Wanagouche : Étoiles  
Kiga wamanan wanagoushag onagoshig : Nous 
verrons les étoiles ce soir.  

EN PARLANT D’AUTOMNE... 
en algonquin  
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CLIQUEZ J’AIME SUR NOTRE SITE!

DIALOGUE AVEC LE TERRITOIRE  
L’artiste céramiste Robin Hutchison poursuit depuis 
des années un dialogue continu et intime avec le 
territoire laurentien qui l’entoure. À force de marcher 
chaque jour dans le parc régional Val-David–Val-Morin 
tout près de chez elle, de repasser par les mêmes 
sentiers au cœur des mêmes montagnes, de 
fréquenter les arbres et les roches, Robin est 
convaincue que ses yeux se sont imprégnés d’un 
répertoire visuel devenu peu à peu sa référence. L’eau 
qui coule sur les pierres, les feuilles, la glace, tout cela 
aiguise également sa curiosité pour les matières. Le 
territoire l’inspire et la pousse à se demander ce qui 
arriverait si elle prenait la boue du fond d’un étang 
pour la modeler, ou si elle faisait des glaçures à base 
de cendres d’érables, ou encore, si elle brisait les 
roches et les incorporait à la terre… Sa céramique 
façonnée et ses œuvres parlent de cette vieille terre 
rocheuse qu’elle foule et habite depuis si longtemps. 
Il en est de même de cette installation d’un canot 
qu’elle a réalisée à la Clé des Champs et qui 
doucement s’enfonce pour finalement s’incorporer à 
la terre.  
 
IMPLICATION SOCIALE 
Robin crée des pièces pour les gens qui l’entourent 
et qu’elle connaît depuis toujours. Même qu’elle en 
vient à croire que bien des gens du village et presque 
toutes ses connaissances possèdent un de ses bols, 
dit-elle en souriant. Elle fut très fière de voir un jour 
une de ses assiettes accrochée au mur du petit 
restaurant que tenait autrefois Madame Guindon au 
cœur du village. Robin fut un temps présidente des 
Créateurs associés et eut alors l’occasion de travailler 
étroitement à plusieurs projets majeurs avec la 
coordonnatrice de l’époque, Carmelle Cavezzali. 
Chaque année, elle participe aux 1001 Pots depuis 
leurs débuts en 1988. Qui n’a pas suivi des cours de 
poterie avec Robin au cours des 30 derniers ans? Au 
rythme d’une trentaine d’élèves par année, ce sont 
bien des centaines de personnes, dont les enfants de 
ses amis de Val-David, entre autres, qui auront 
manipulé et transformé la terre avec elle au cours des 

ans. Elle a régulièrement donné des classes de 
céramique aux enfants de nos écoles. Il y a quelques 
années, elle a aussi enseigné en Haïti dans un village 
reculé de céramistes pour les aider à créer et à 
améliorer leur production. Elle y a surtout découvert 
comment il est possible de créer des liens malgré des 
cultures et expériences différentes. Cela lui aura 
prouvé encore une fois à quel point nous sommes 
privilégiés de vivre ici, dans ce beau village, dans cet 
incroyable pays. 
 
Comme ses parents Heather et Ed Hutchinson, Robin 
est très impliquée dans la trame sociale de son milieu. 
Le bien-être du village lui tient à cœur. Elle croit qu’on 
n’est jamais plus fort que les plus vulnérables de notre 
société, surtout ceux qui traversent des moments 
difficiles. Son projet des Bols du partage vise 
justement à appuyer le comptoir alimentaire de Val-
David, que le groupe de bénévoles réuni autour de 
cette activité a réussi à soutenir financièrement de 
façon importante depuis trois ans. Elle est aussi 
impliquée dans « Shoe Box », un projet bénévole qui 
a pour but d’aider les femmes victimes de violence. 
On la retrouve également dans la chorale Sortie 76, 
un groupe de femmes motivées des Laurentides 
concernées par la situation de la femme dans le 
monde. 
 
Inquiète de l’embourgeoisement de notre 
municipalité, Robin insiste sur la vitalité dans la 
diversité, dans la force d’un milieu où tous sont inclus, 
où les marginaux ont leur place et où l’on trouve de 
l’hébergement abordable. Elle croit important de 
garder le respect de la vitalité de notre milieu et un 
espace accueillant pour la vie. 
 
ENFANCE ET CHEMIN PARCOURU 
Enfant, elle venait lors de vacances à Val-David, où ses 
parents possédaient une maison. Par la suite, sa 
famille déménagea ici de manière définitive. Toute 
jeune, pendant ses études, Robin a travaillé à La 
Sapinière sous la direction du chef Marcel Kretz, et 
c’est là qu’elle a appris à parler si bien le français, qui 
est, selon elle, la langue internationale des cuisines.  
Après ses études en arts, en dessin et en céramique, 
elle devint propriétaire avec Lynn Gauthier de l’atelier 

de céramique d’Alain Tremblay, atelier où travaillent 
aujourd’hui Louise Julien et Jean-Denis Bisson. Après 
avoir tenu la garderie que sa mère avait fondée et 
après avoir vendu ses parts dans l’atelier, elle réussit 
à acheter la maison où elle habite toujours et où se 
trouve son atelier. Elle y a élevé sa famille avec son 
conjoint, le musicien Alan Gerber. Ensemble ils ont 
fait l’école à la maison et ont su faire profiter leurs deux 
enfants d’un milieu artistique particulièrement riche. 
Ces enfants, aujourd’hui de jeunes adultes, en ont tiré 
des expériences uniques qui leur ont permis tous les 
deux de terminer des études universitaires de calibre. 
Eli est physicien à l’Université Cornell aux États-Unis, 
tandis que Hannah termine une maîtrise en sécurité 
internationale à Sciences Po, à Paris. Ils continuent à 
faire de la musique et de la chanson, toujours avec 
l’appui de leur père, un musicien reconnu. Robin croit 
qu’elle aura réussi à transmettre à ses enfants, grâce 
à cette forme courageuse et exigeante d’éducation, 
beaucoup d’autonomie et la force de ne pas attendre 
l’approbation des autres pour réaliser leurs projets 
respectifs. 
 
TÉMOIGNAGE ET EXPÉRIENCE 
« S’engager dans le métier de céramiste pose un défi 
constant. Travailler directement avec les éléments tels 

la terre, l’eau, l’air et le feu en cette période 
d’industrialisation et créer du nouveau dans un 
métier vieux comme la civilisation exige une 
motivation très personnelle. Je suis touchée par les 
moments intimes de la nature, l’étirement de l’écorce 
sur les arbres, l’eau qui se ramasse dans les creux, la 
glace qui se forme dans un ruisseau. Je suis sensible 
aux matières qui m’entourent, l’argile de la rivière, le 
granit de notre paysage, les cendres de mon poêle à 
bois. 
 
Parfois mes pots sont doux et ronds, et parfois je les 
coupe et les roule dans des roches concassées. Les 
glaçures faites de cendres et d’argile locale coulent de 
manière très fluide ou sont sèches et rugueuses ou 
superposées pour plus de profondeur. Les pièces sont 
cuites à haute température dans un four à gaz et les 
éléments se confondent. Elles peuvent aussi être 
brunies avec une pierre sans aucune glaçure et cuites 
de manière primitive dans un baril et décorées par la 
fumée et la vapeur. 
 
Peu importe la méthode, en poterie, au cours du 
processus de création, on doit accepter un certain 
inattendu. Je trouve ces explorations mystérieuses et 
profondément gratifiantes. » 

Jocelyne Aird-Bélanger 

LA CÉRAMISTE 
Robin Hutchinson

BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR
1417, route 117, Val-David

819-320-0182

SERVICE DE LIVRAISON

12 CANETTES 1799$
1699$

JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

SPÉCIALSPÉCIAL

1699$15
CANETTES

Robin Hutchinson dans son atelier      
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SCORPION  
La planète Mercure – celle des affaires – est en rétrogradation dans 
votre signe jusqu’à la fin de ce novembre, ce qui annonce retards 
et complications dans vos attentes professionnelles ainsi que dans 
votre vie sentimentale. Si la communication ne passe pas avec 
vos proches, ouvrez-vous aux autres, qu’ils soient amis ou 
connaissances, vous serez agréablement surpris du résultat et 
vous retrouverez votre exceptionnel magnétisme! 
 
SAGITTAIRE  
« Le temps est beau, le ciel est bleu » : une chanson qui vous colle 
à la peau! Les étoiles n’ont que de bonnes nouvelles à vous 
donner, à vous d’en profiter pour vous remettre à neuf dans tous 
les domaines. Voilà! 
 
CAPRICORNE   
Beaucoup de tensions vous tenaillent et ce n’est pas le temps 
d’engager votre futur maintenant, sinon, vous risquez de 
compromettre votre situation matérielle et sociale et de perdre le 
bénéfice de vos efforts antérieurs : demeurez zen... L’harmonie 
reviendra bientôt. 
 
VERSEAU  
Comme la chance sourit aux audacieux, vous avez jusqu’à la 
dernière semaine de ce mois pour profiter chaque jour de cette 
chance qui vous avantage et vous accompagne dans vos désirs 
de réalisations immédiates. Après le 20, soyez attentifs aux 

changements saisonniers si vous ne voulez pas vous retrouver 
avec une vilaine grippe qui serait votre cadeau des Fêtes... De plus, 
comme les émotions se font pesantes vous pouvez les alléger 
dans de petites sorties galantes... Voir du monde est la meilleure 
thérapeutique! 
 
POISSONS  
La foi déplace les montagnes... croyez-le ou non, ça vous arrive! 
Si vous êtes en mode récupération, une formidable énergie vous 
visite physiquement et moralement vous redonnant votre 
confiance et votre esprit de décision : fini la maladie, les 
complications, les chagrins et les peines, l’ennui et la solitude, et 
bienvenue à Jupiter qui, bientôt, vous comblera de ses largesses! 
Cependant, en attendant, ne vous laissez pas endormir par des 
relations amoureuses ou sentimentales qui chercheraient à vous 
dominer : fuyez les gens qui ne vous respectent pas. 
 
BÉLIER  
C’est dans le domaine de la santé et dans celui des affaires que la 
planète Mars continue de vous faire ombrage, et ce, jusqu’à la fin 
de ce novembre; par la suite, tout vous réussira dans ces domaines 
si vous avez eu la sagesse de tirer si l’on vous pousse ou de pousser 
si l’on vous tire... Par contre, la vie sentimentale et amoureuse vous 
apporte satisfaction en compensation de toutes vos contraintes : 
ah! l’amour! 
 
TAUREAU  
La planète Saturne vous recommande patience et diplomatie en 
affaires comme en amour si vous voulez garder le contrôle dans 
ces domaines... Côté santé, vous pouvez avoir tendance à vous 
acharner sur un travail qui vous en demande trop et qui peut vous 
mener au surmenage. Toutefois, la combine de Vénus et Mercure 
vous accorde la chance que vous pouvez utiliser sur tous les plans. 
 
GÉMEAUX  
Novembre est une phase au cours de laquelle vous pouvez 
accomplir ce qui vous tient le plus à cœur dans tous les domaines, 

surtout socialement et professionnellement. C’est aussi une 
excellente période pour vous réorganiser, pour prendre soin de 
votre santé, relaxer et peut-être bien en profiter pour faire 
quelques petits voyages de plaisir afin de retrouver votre joie de 
vivre! 
 
CANCER   
Les planètes Pluton, Saturne et Mars vous arrachent 
beaucoup d’énergie, mais comme vous avez un plan 
pour remédier à la situation, vos forces vous reviendront 
progressivement. Profitez-en pour faire un peu 
d’exercice physique si vous voulez éradiquer quelques 
kilos en trop... On se retrouve en décembre, où la vie 
sera meilleure pour vous. 
 
LION  
Vous avez des projets qui demandent une réalisation 
dans de courts délais; n’attendez pas la fin du mois, 
agissez maintenant! De plus, vous êtes un brin nerveux 
et anxieux, ce qui pourrait causer quelques problèmes 
dans vos négociations et transactions et, ainsi, causer 
des retards dans vos attentes... Du calme! 
 
VIERGE  
À compter de cette mi-novembre, vous aurez les appuis 
nécessaires pour mener à bien tout ce que vous mijotez, 
que ce soit sur le plan du travail, de la santé ou 
sentimental. C’est donc le temps de vous affirmer et de 
régler ce qui vous stressait depuis un certain temps du 
fait que vous vous attendiez à voir le voisin résoudre vos 
problèmes et inquiétudes. Enfin! On vous prête 
l’oreille... 
 
BALANCE  
Définitivement, vous avez solution à tout, même si ça 
va tout croche, car pour une fois, vous vous efforcez de 
vous faire plaisir au lieu de le faire pour les autres... Ainsi, 

vous vous rendez compte que de tout intérioriser n’apporte guère 
de réponses à vos tourments et angoisses. Heureusement, Vénus, 
votre planète, se dirige sur Jupiter en transit dans le signe du 
Sagittaire, qui annonce une période très importante sur le plan 
financier, matériel et professionnel, ce qui vous donne tous les 
avantages : génial! 
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astrologue | 819 322-2152 | 
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À sa naissance, Vanille était déjà morte. Une vie passée! 
Ma fille l’a réanimée. Une nouvelle vie commençait. 
Voilà donc cette minuscule chatte de race Scottish Fold 
qui entreprenait timidement son existence.  
 
Il y avait aussi dans la maison des chiens de race terre-
neuve. De gros toutous lymphatiques et dégoulinants 
de bave.  
 
Un jour, ma fille, intriguée de voir les chiens jouer à la 
balle en se la lançant d’une gueule à l’autre, a été 
stupéfaite de constater que ce n’était pas une balle qui 
faisait le trajet mouillé d’une babine à l’autre… c’était 
Vanille!!! Encore une fois, il a fallu l’essuyer, la masser, 
s’assurer qu’elle respirait encore et mettre la 
résurrection sur le compte des innombrables vies d’un 
chat! 
 
D’un tempérament unique, la petite chatte gagnait les 
cœurs de toute la famille. Ma fille ne se résignait pas à 
la vendre comme elle l’avait fait pour les autres chats 
de la portée. C’est donc un cadeau précieux qu’elle me 
fit en me la donnant alors que je vivais dans un 

logement où je n’avais pourtant pas le droit d’avoir 
d’animal. Qu’à cela ne tienne, j’osais allègrement la 
désobéissance civile en cachant ma belle Vanille. Je la 
mettais dans une cage et recouvrais celle-ci de 
couvertures pour camoufler ma complice à quatre 
pattes, en longeant le corridor de l’immeuble quand 
je faisais la navette pour venir visiter ma mère 
vieillissante, à Val-David. 
 
Ma chatte détestait l’auto. Le temps passé sur la route 
était un vrai supplice et elle miaulait sans arrêt. 
Heureusement pour elle, en déménageant à Val-
David, cet animal sédentaire retrouva le parfait 
bonheur. Tous les artistes hébergés chez moi 
pourraient vous écrire des pages sur les relations 
étroites qu’ils ont tissées avec cette chatte qui savait 
calmer les angoisses, se coucher sur les ventres, masser 
les pectoraux, sucer les bouts des doigts et ronronner 
au bon moment! Elle était une thérapeute discrète, 
une confidente secrète, une source infinie de 
tendresse.  
 
À la fin de cette longue vie de 17 ans, elle ne pouvait 
plus monter les escaliers, elle ne mangeait presque 
plus, mais chaque personne dans la maison veillait à 
la dorloter, l’installer au soleil, lui donner de l’eau. C’est  

 
d’ailleurs la mission que s’était donnée un jeune 
homme que j’ai accueilli. Il avait un grand besoin de 
retrouver un sens à sa vie.  
 
La nuit où elle est morte, Vanille a pleuré très fort au 
bas des marches qui mènent à ma chambre. Je savais 
que c’était la fin, mais avant que je puisse descendre 
la voir, j’ai entendu le jeune adulte sortir de sa chambre 
et lui parler longuement en la caressant. Elle semblait 
aller mieux, mais il savait qu’il venait de lui faire ses 
adieux. Il m’a dit qu’il était certain qu’elle l’avait appelé. 

Je n’ai pas osé interrompre ce moment de grande 
intimité. J’ai fait mon deuil toute seule. 
 
Le lendemain matin je savais que je retrouverais ma 
Vanille cachée pour mourir. En effet, elle reposait sous 
la grande armoire. Nous l’avons enterrée dans la cour.  
 
De toutes les chattes qui ont traversé mon existence, 
Vanille a été la chatte marquante de ma vie. Qui sait 
où elle vit une autre vie en ce moment? 

Nicole Davidson

Les sept vies DE VANILLE
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« Ça s’appelle jeter ses choux gras! » C’est moi qui ai 
lancé cette remarque à ma fille dernièrement après 
avoir appris qu’elle avait envoyé valser à la poubelle 
une paire de pantoufles parfaitement mettables que 
je lui avais rapportées d’un de mes rares voyages 
d’affaires (pas vraiment, mais bon) à Vancouver. C’était 
des pantoufles en ratine rose fuchsia ornées d’une tête 
d’oiseau, un hibou, un grand-duc peut-être, me 
souviens plus. Qu’importe. Je les aimais. 
 
Quand je m’entends dire « jeter ses choux gras », je 
pense littéralement à des choux gras, et je ne 
comprends rien à l’expression. S’agirait-il de choux qui 
baignent dans l’huile? On ne peut quand même pas 
faire frire un gros chou vert pâle, le milieu, le cœur (le 
cœur du chou!), ne cuirait jamais. À moins que ce ne 
soit des vers, des asticots (sensation soudaine de 
répulsion), qui rendent les choux gras, auquel cas on 
aurait raison de les jeter, ces choux-là. Oh boy, ça 
dérape. 
 
Rien à faire, il faudra chercher. (Tchic tchic… tchic tchic 
tchic… c’est le cliquetis des touches sur le clavier… 
l’entendez-vous? Même le mot cliquetis est un 
cliquetis. Avouez que la langue nous procure parfois 
des surprises, des surprises qui émerveillent et font 
sourire et grâce auxquelles on se dit, ah, qu’elle est 
belle, la vie! Ça dérape peut-être encore un ti peu sur 
les bords. Je ferme la parenthèse. Littéralement.) 
 

Ma recherche en ligne n’a pas porté les fruits (ni les 
légumes, ni les choux d’ailleurs) espérés. Me suis 
tournée vers le papier. Les dictionnaires en papier. Et 
puis, j’ai fait fausse route, pas pris le bon train (tchou). 
Je n’ai consulté que des ouvrages (dictionnaires, 
anthologies) français. Déconvenue : la locution jeter 
ses choux gras n’y était pas.  
 
Par contre, l’expression faire ses choux gras, elle, était 
omniprésente. Claude Duneton dans La puce à l’oreille 
(j’ai déjà parlé de ce livre) en explique l’origine :  
« Pendant tout le Moyen Âge, et même plus tard, les 
légumes ont constitué le plat du pauvre, de tous ceux 
qui ne pouvaient s’offrir de la viande, l’alimentation 
noble. On cultivait les pois, les fèves, les poireaux […] 
les navets, les raves, et le plus commun de tous, le plus 
abondant, sur qui on peut toujours compter en cas de 
disette : le chou. Le chou pommé, vert, vivace, qui ne 
craint pas la gelée, au contraire qui se rit du mauvais 
temps […]. Mais le problème avec les légumes c’est 
de les assaisonner. Du chou cuit à l’eau n’est pas ce 

qu’on pourrait appeler un régal. Aussi pauvre que l’on 
soit, il faut tout de même un bout de lard, un petit 
morceau de quelque chose – ce que rappelle le 
proverbe : “Ce n’est pas tout que des choux, il faut 
encore de la graisse!” » (p. 146-147). Est donc née 
l’expression faire ses choux gras (de quelque chose), 
qui veut dire « faire son profit ou son régal de ce que 
les autres dédaignent [et par extension] exploiter une 
situation avantageuse » (Trésor de la langue française 
informatisé). Fort bien. 
 
Sauf que moi, ce que je cherchais, ce n’était pas faire 
ses choux gras, mais jeter ses choux gras. J’ai fouillé 
partout, sous chou (évidemment), sous gras (pourquoi 
pas), sous jeter (un coup parti), et rien.  
 
Pardon… Ce n’est pas tout à fait vrai. J’ai trouvé deux 
ou trois expressions qui semblaient proches de la 
mienne, hormis que toutes les fois, je faisais chou 
blanc (eh oui). À preuve : jeter de l’huile sur le feu (il y 
a le corps gras, mais pas les choux); jeter la pierre à 

quelqu’un (ni gras ni chou); jeter de la poudre aux yeux 
(des choux en poudre? jamais vu ça); jeter l’argent par 
les fenêtres (l’idée y est, mais pas les mots); n’en jetez 
plus, la cour est pleine (en effet). 
 
Le découragement me gagnait. Le chou était en train de 
m’avoir. Vaincue par un chou. J’imaginais les grands 
titres des journaux, les nouvelles de six heures, le monde 
en émoi, la commotion, le choc, cinq ou six trains qui 
déraillent, six gares aux choux, vous saisissez…  
 
Et puis, comme l’élève qui comprend tout à coup la 
logique derrière l’algèbre (le sens enfin révélé du x), j’ai 
pensé… aux dictionnaires québécois! Tchic tchic à 
nouveau. Visite d’Usito. Paf : jeter ses choux gras! La 
mention Q/C, qui signale un « particularisme de l’usage 
québécois et canadien », précédait la locution, définie 
ainsi : « se débarrasser de ce qui peut encore très bien 
servir ». Je n’osais pas y croire. Et si Usito se trompait? 
Quand le doute nous assaille (pas assaillit, c’est ainsi), il 
faut agir. Ce que j’ai fait (fis? Ce que je fis? Ah…). 
 
Le Glossaire du parler français au Canada (1968), le 
Dictionnaire de la langue québécoise de Léandre 
Bergeron (1980) et le Dictionnaire des canadianismes 
de Gaston Dulong (1989) martèlent le même refrain. 
L’expression jeter ses choux gras y est présente en 
toutes lettres (ben oui, tsé). 
 
Plus tard, j’ai repensé aux pantoufles de ma fille. 
L’oiseau… ça m’est revenu. Ce n’était pas un hibou, en 
fait, mais une chouette, la tête n’avait pas d’aigrettes, 
ces petites plumes qui ressemblent à des oreilles. C’est 
chou, une chouette. Avoir su.

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

Concours 
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Le hibou ET LE CHOU

Quand on arrive à Val-David par la route 117 et qu’on 
emprunte à pied le trottoir côté nord, on aperçoit au 
loin le clocher à pavillon de l’église. Et qui dit église dit 
cœur villageois. Le pérégrin1 qui se serait égaré sait 
alors qu’il a trouvé, si ce n’est la foi, du moins 
l’espérance, voire la conviction, qu’il pourra bientôt 
reposer ses pieds meurtris et gelés — dame, oui! — sur 
la bavette du poêle d’une auberge accueillante.  
 
Eh non, nous ne sommes pas dans la Rome antique 
ni au Moyen-Âge. Non plus dans la nostalgie. Le 
pérégrin s’est fait randonneur ou simple piéton, quand 
il ne conduit pas son 4X4 ou son fatbike à la mode. 
L’église cependant est restée là, et son clocher se dresse 
avec la même détermination qu’au siècle dernier. 
Désinvestie de son caractère sacré, la croix qui le 
surmonte peut faire songer à une flèche ailée pointant 
une constellation lointaine et bienveillante. En arrière-
plan, la montagne et tous ses arbres, conifères et 
feuillus, comme des fidèles rassemblés pour la messe, 
se tiennent religieusement en rangs serrés, encerclant 
le beffroi. Le paysage affiche complet, la nef végétale, 
d’ocre, d’or et de pourpres, bien remplie. Bientôt, l’hiver 
déposera son surplis blanc sur l’assemblée recueillie 
en silence.  

À l’église, aujourd’hui, on ne prie plus. Ou si peu. Sur 
le seuil, on se rencontre avant d’assister à un spectacle 
ou de savourer un dîner communautaire. À 
l’Halloween, fantômes et petits diables se partagent 
un butin de sucreries. On y danse aussi, on se réunit 
pour faire la fête, et accessoirement pour recevoir un 
vaccin antigrippal, produire une déclaration de 
revenus, et, pourquoi pas?… voter! Des assemblées 
publiques s’y tiennent, et même, récemment, une 
projection de film en présence du réalisateur. 
 
Tristement, on se remémore aussi cette veillée funèbre 
à la chandelle pour accompagner une famille affligée 
par la perte d’un enfant. Le cœur du village, soudain 
endeuillé, vibre à l’unisson sur le parvis. Quête de sens. 
À en perdre le nord. La Petite Ourse remplit sa casserole 
de larmes. S’y noient de chagrin les étoiles. Même la 
flèche ailée interroge le ciel.  
 
Marché de Noël, foire d’artisans locaux, marché des 
Sorcières. Par bonheur, ce genre de vendeurs du 
temple ne sont ni condamnés au bûcher ni ostracisés. 
Et l’économie locale ne s’en porte que mieux. Au diable 
les Amazon et autres Walmart de ce monde! On ne 
pactise pas avec les faux prophètes! Dans la maison 
jadis dite de Dieu, on ne s’agenouille plus. À moins 
que ce ne soit une manière de posture yogique. 

Si la ferveur religieuse nous a quittés, la solidarité, elle, 
reste bien vivace. Au sous-sol, une poignée de 
bénévoles travaillent à maintenir le comptoir 
d’entraide ouvert les jeudis après-midi, et le dernier 
samedi de chaque mois. Les abeilles — de cette espèce 
qui n’est pas en voie d’extinction — récoltent des sous 
et les redistribuent à des organismes de charité. Voilà 
une ruche bourdonnante qui distille le miel de la 
sollicitude. Et tout ça dans une bonne humeur 
contagieuse.  
 

Du grec ancien ekklêsia, assemblée du peuple, l’église, 
dans cette acception et dans son rayonnement com-
munautaire, se montre plus indispensable que jamais. 
Exit les querelles de clocher. De nos jours, quand on 
entend une volée de cloches joyeuses s’amusant à 
saute-mouton sur les nuages, on songe à une flopée 
d’enfants qui jouent à la marelle dans une cour d’école. 
Tout autour, le bruissement d’ailes de la vie qui bat. 
____________________________________ 
 
1 Allusion au très beau livre d’Olga Tokarczuk, Les Pérégrins. 
L’auteure a récemment reçu le Nobel de littérature.

Gabrielle Messier

L’église DU VILLAGE
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« Viens, vieillissons ensemble,  
le meilleur est à venir! »  

 — Robert Browning (1812-1889)  
Poète et dramaturge anglais 

 
J’étais plus vieille que la plupart des étudiants 
lorsque j’ai commencé mon baccalauréat en 
sexologie à l’UQAM. Cela était évident chaque fois 
qu’était présentée, en mode audio et vidéo, la 
sexualité chez les aînés. (Aucun jeune ne veut voir 
ou même imaginer ses parents faire la chose, et 
encore moins ses grands-parents!) Ces 
présentations n’avaient rien de pornographique : 
elles offraient un regard franc et honnête sur la 
sexualité et le vieillissement.   
 
Au-delà des rides et de l’arthrite, il y avait ce lien 
émotionnel que seule l’intimité peut offrir. Avec 
l’âge, nos corps nous imposent certaines limites 
dans l’expression physique de l’amour et de la 
luxure; mais les besoins fondamentaux d’intimité, 
de plaisir et de tendresse prévalent toujours. Ces 
besoins ne s’estompent pas avec l’âge, et lorsqu’ils 
ne sont pas comblés, les risques d’isolement et de 
dépression augmentent. 

Au-delà des rides et de l’hypertension artérielle, on 
peut toucher l’autre, en se fermant les yeux, ou non, 
et se reconnecter mutuellement avec les terrains de 
jeu que sont nos corps. Éventuellement, la luxure 
cède la place au désir. La façon dont la relation 
sexuelle est ressentie et accomplie se transforme. 
La luxure peut exister sans amour et l’amour n’est 
pas que luxure : le désir est la clé d’une vie sexuelle 
saine et satisfaisante. 
 
Au-delà des rides et du diabète, le besoin d’être 
touché demeure. Le coït peut devenir douloureux, 
voire impossible avec l’âge. Explorer de nouvelles 
façons de satisfaire son besoin de plaisir est  
essentiel : se câliner, se flatter et se chouchouter sont 

des interprétations à découvrir. La luxure devient 
désir. Il existe des outils pour composer avec les 
changements physiologiques : les lubrifiants, le 
Viagra, les jeux de rôles, les accessoires, l’érotisme, 
la thérapie, par exemple, sont là pour ajouter du 
piquant.  
 
Au-delà des rides et des soucis du quotidien, nous 
demeurons des êtres sexuels. Nous recherchons la 
compagnie et l’intimité. S’embrasser, se caresser et 
se coller sont des façons d’exprimer la passion. Voici 
un exercice : arrêtez tout et regardez votre partenaire 
dans les yeux jusqu’au plus profond de son âme 
pendant 5 minutes. Ensuite, évaluez votre niveau 
de confort puis partagez vos réflexions et vos 

impressions. De prime abord, ce n’est pas si facile à 
faire, mais un tel exercice peut surprendre avec ses 
effets secondaires positifs… 
 
… Tout comme un doux massage, l’effleurement 
d’une plume, un souper aux chandelles ou une 
marche autour du lac. Être ensemble est 
réconfortant, rassurant et sexy. Planifier ensemble 
une activité spéciale est stimulant. Rire un bon coup 
avec son partenaire peut être extrêmement titillant. 
Surtout, il faut se rappeler que l’organe sexuel le 
plus important est le cerveau; il faut laisser libre 
cours à son imagination. 
 
Au-delà des rides se tient tout un monde de 
séduction (éveil du désir) qui ne doit pas être 
réprimé par les conventions sociales. Le plaisir se vit 
à tout âge – recherchez-le et chérissez-le. Nous ne 
connaissons pas le moment ni le lieu de notre 
destination finale, alors aussi bien profiter du trajet! 
___________________________________ 
 
 1 Mme Théberge, bachelière de l’UQAM, a obtenu un certificat 
en toxicologie de l’Université de Sherbrooke. Elle travaille 
actuellement comme intervenante au Centre de jour pour 
femmes La Colombe, à Sainte-Agathe-des-Monts. Elle donne 
régulièrement des ateliers sur la sexualité, l’estime de soi et en 
relation d’aide. Bénévole accomplie, elle fait partie de la brigade 
de cuisine des dîners communautaires de Val-David et agit 
comme accompagnatrice du groupe d’aide Palliacco. 

“Grow old along with me! The best is yet to be.”  
Robert Browning (1812-1889)  

English poet and playwright  
 
I was older than most of my classmates when I 
began my bachelor’s in sexuality at UQÀM.  This fact 
became obvious whenever sexuality in old age was 
shown, yes, shown with audio and VIDEO!  [No 
young person wants to see or even imagine their 
parents doing it, much less their grandparents!] 
These videos, as well as pictures, were not 
pornographic in nature by any means:  they 
provided an invaluable and honest insight into 
aging and sexuality.   
 
Beyond the wrinkles and arthritis, there was an 
emotional bond that only the comfort of intimacy 
can provide.   As we age, our bodies will sooner or 
later limit the physical expression of love and lust; 

however, the human need for companionship, 
pleasure and tenderness will prevail.  Our need for 
pleasure and play does not diminish with age and, 
if not fulfilled, may lead to isolation and depression. 
 
Beyond the wrinkles and high blood pressure, we 
can touch one another, close our eyes, or not, and 
reconnect with each other’s playgrounds.   Sooner 
or later, lust will give way to desire.  The way we enjoy 
or perform in a sexual encounter will eventually be 
transformed.  As lust may not be love-based, love 
does not require lust...  Desire is the key to a healthy 
and fulfilling sex life.    
 
Beyond the wrinkles and diabetes, there is still the 
need for being touched. Intercourse may become 
painful or impossible with age so finding alternate 
means to feeling pleasure is essential. Lust becomes 
desire.  Snuggling, fondling and petting are the new 

expressions of passion.  There are tools available to 
help couples dealing with physiological changes:  
the use of lubricants, Viagra, sex toys and play, 
erotica, therapy, and the like, should not be 
dismissed. 
 
Beyond the wrinkles and everyday worries, we 
remain sexual beings.  We crave companionship 
and intimacy.  Kissing, nuzzling and fondling are 
expressions of passion.  Here is an exercise: look into 
your partner’s eyes for 5 minutes.  Stop everything 
and stare into each other’s souls for a whole  
5 minutes, then gauge your comfort level and share 
your thoughts and impressions.  Perhaps, not that 
easy to do at first but it can have surprisingly positive 
side effects…  
 
…So can a gentle massage, the caress of a feather, 
a candlelit dinner or a walk around the lake.  Being 

together is comforting, reassuring and sexy.  Making 
plans for a special activity is stimulating.  Sharing a 
laugh with your partner can be highly titillating.  
Most importantly, remember that the biggest sexual 
organ we have is our brain; let imagination be your 
guide.   
 
Beyond the wrinkles is a world of seduction, i.e. the 
awakening of desire, that should not be quashed 
because of convention.  Pleasure is felt at any age – 
so do seek it and treasure it.  We do not know the 
timing or location of our final destination, so we may 
as well enjoy the ride! 
 
Ingrid Théberge 
Sexologue-éducatrice
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Ingrid Théberge1 
Sexologue-éducatrice 

Profitons DU TRAJET ENSEMBLE

Grow old ALONG WITH ME! 

POUR TOUTE RÉSERVATION PUBLICITAIRE | Isabelle Monette | 819 323-6417  |  isabelle@ski-se-dit.info

Réfléchir sur la sexologie, dans un monde où le sexe est devenu aussi banal que n’importe quel produit de consommation, est une des voies qu’il faut suivre pour 
réapprendre à se connaître soi-même. Nous avons, avec Madame Théberge, un guide avisé sur ce chemin parfois difficile, pour les jeunes comme pour les plus vieux. 

Le texte est publié dans les deux langues, par souci de joindre tous nos lecteurs également (NDLR). 
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ÉTABLISSEMENT 
DES PIONNIERS DE 
VAL-DAVID (1849-1851)

Une tâche colossale attend les nouveaux 
colons du territoire actuel de Val-David. Les 
guides du colon conseillent fortement aux 
pionniers de partir de préférence au 
printemps, accompagnés d’amis ou de 
parents, et de revenir l’année suivante 
chercher leur conjointe et les autres 
membres de leur famille. C’est le cas des 
deux frères Narcisse et Olivier Ménard et de 
leur futur beau-frère Jean-Baptiste Dufresne. 
Partis de Saint-Benoît en 1849, ils se rendent 
d’abord à Saint-Jérôme, situé au bout du 
monde, avant de s’aventurer dans l’inconnu. 
Ils empruntent, faute de chemins, des 
sentiers d’abord tracés par des Amérindiens. 
Arrivés à leur lot respectif dans les rangs 7 et 
10 du canton Morin, ils se mettent à la tâche, 
tout en combattant les moustiques. Après 
avoir arraché et brûlé les « fardoches » 
(broussailles), « … ils se construisent une 
maisonnette, ou chantier en bois rond. Puis, 
ils s’attaquent avec ardeur à la forêt, abattant 
et culbutant les érables, les sapins et les 
grands pins1 ». Une fois leur lot partiellement 
défriché, ils reviennent chercher leurs épouses, 
dans le cas des frères Ménard, et dans celui de 
Jean-Baptiste Dufresne, il convole en justes 
noces avec Louise-Flavie, leur sœur. Marie-
Josephe Chartrand, la mère des enfants Ménard, 
les accompagne. On la connaît mieux sous le 
nom de la Vieille Ménard ou Mère Ménard. 
 
L’établissement des familles 
De retour sur leur lot avec leurs épouses et la 
Mère Ménard, les pionniers doivent compléter 
le défrichement, essoucher, procéder aux 
semailles, creuser un puits, améliorer 
l’habitation primitive, construire des bâtiments 
de ferme, ériger des clôtures. Il leur faut, si 
possible, semer quelques légumes à travers les 
souches afin de s’assurer, l’automne venu, d’une 
certaine indépendance alimentaire. De plus, les 
nouveaux colons doivent chasser et pêcher pour 
nourrir leur famille. Toutes ces tâches requièrent 
des bras, de la patience et de l’énergie de tous 
les membres de la famille, qui doivent trimer du 
lever au coucher du soleil. Les épouses sont 
obligées, en plus de vaguer à leurs tâches ménagères, « … de 
partager les travaux de leurs maris, prendre la hache pour  
abattre des arbres, s’atteler comme des bêtes de somme à des 
têtes d’arbres, servant de herse pour préparer le terrain pour la 
semence2 ». Éloignés de tout service, ne disposant pas d’eau 
courante, les colons-pionniers doivent se débrouiller et fabriquer 
tout de leurs propres mains. 
  
Le recensement de 1851  
Au dix-neuvième siècle, la colonisation telle que comprise et mise 
en œuvre au Québec consiste à « occuper une terre neuve et 
travailler à la mettre en culture3 ». À cet égard, le recensement de 
1851 permet de mesurer sinon exactement, du moins 

approximativement les progrès réalisés par les familles Ménard 
et Dufresne depuis leur établissement sur le territoire actuel de 
Val-David. 
 
Narcisse Ménard et sa famille occupent un lot de 100 arpents dont 
8 sont en culture et 6 ont produit une récolte en 1851. Trois quarts 
d’arpent ont donné 7 minots d’orge. La famille entretient aussi 
deux vaches laitières et un cheval. 
 
Jean-Baptiste Dufresne et sa famille occupent un lot de 74 arpents 
dont 6 ½ sont en culture et 5 ½ ont produit une récolte en 1851.  
 
Un demi-arpent a fourni 6 minots d’orge. La famille possède une 
vache laitière.  

Olivier Ménard et sa famille sont établis sur un lot de 
100 arpents dont 8 sont en culture et 8 ont produit une récolte 
en 1851. Un arpent a permis de récolter 10 minots d’orge. La 
famille soigne aussi une vache laitière et un cheval. 
 
Malgré les difficultés, le développement de la future municipalité 
de Val-David est pour le meilleur et pour le pire enclenché. D’autres 
colons ne tarderont pas à venir s’y établir. 
 
___________________________________________  
 
1   Grignon, Edmond (2012). Album Historique de la Paroisse de Sainte-Agathe-
des-Monts, 1849-1912, p. 21.   
2 Ibid., p. 28.  
3 Séguin, Normand (2004). « La colonisation et l’extension du domaine  
agraire », in René Hardy et Normand Séguin, Histoire de la Mauricie. Institut 
québécois de recherche sur la culture, Presses de l’Université Laval, p. 233.

Michel Allard, historien
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Le défrichement, 1ere anné�e 

Le dé�frichement, 3e anné�e 

Les moustiques 
 
Les moustiques…  
Peste et terreur du colon!  
Oh ! mouches… terreur du colon, 
Qui lui mangez le nez, le cou et  
le menton!  
Votre aiguillon funeste 
Lui cause plus de maux que la  
guerre et la peste. 
 
En effet, de tous les inconvénients rencontrés par le colon en ouvrant sa terre, celui des moustiques est le plus grand et le moins supportable. J’en parle avec connaissance de cause puisque j’en ai fait la triste expérience à mon tour. Le printemps, du mois de mai au mois de juillet, elles nous incommodent continuellement et le jour et la nuit à moins d’avoir une habitation  bien  close  et les  avoir  chassés  avant  de  se  coucher avec de la fumée bien forte, alors on peut dormir tranquille. Le jour, il faut se battre avec eux pour les empêcher de nous étrangler et malgré nos coups, ils trouvent toujours le moyen de nous atteindre.  

 
Je  ne sais pas ce qui arriverait si nous n’avions pas de boucane pour les éloigner. 
 
Source : Guérin, Joseph, Histoire de Kiamika, texte ronéotypé dans Saint-Gérard de Montarville, s. l. s. é., c. 1904, p. 33. 
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Les exigences pour contenir le réchauffement 
climatique dans les limites de l’acceptable seront très 
difficiles à satisfaire, et devant les succès mitigés de 
la communauté internationale de s’entendre sur les 
moyens d’y arriver, nous sommes bien loin du 
compte. 
 
Avec les engagements actuels, nous fonçons vers les 
+ 3 ℃ ou + 4 ℃ de réchauffement au lieu du 
maximum de 2 ℃, idéalement de 1,5 ℃, que le 
GIEC martèle depuis l’Accord de Paris en 2015. Brève 
rétrospective. 
 
Il faut savoir que nous savons depuis 1972 
C’est à ce moment que l’alerte fut lancée par le Club 
de Rome, réunissant des scientifiques de toutes 
disciplines, et selon laquelle nous vivions dans un 
monde fini et qu’autour du mi-siècle dans lequel 
nous évoluons, nous allions manquer de ressources 
pour satisfaire les besoins de l’humanité. Lumière 
rouge! 
 
Puis, ce fut au tour de madame Bruntland en1987 
de constater dans son illustre rapport que notre type 
de développement était incompatible avec le respect 
des ressources de la planète et de supplier les 
dirigeants du monde d’adopter un nouveau concept, 
le développement durable. Re-lumière rouge! 
 
Afin d’approfondir la question, l’ONU créait le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC) 
en 1988 et le mandatait de concrétiser les scénarios 
d’évolution du réchauffement planétaire et de lui 
proposer des moyens d’action. 
 
La CCNUCC 
Dès 1992, 165 pays s’entendaient sur la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Aujourd’hui, plus de 195 
pays l’ont adoptée. L’objectif ultime de la Convention 
était de « stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre à un niveau qui permettra de prévenir des 
interférences anthropiques dangereuses avec le 
système climatique » et s’appuyait sur 5 grands 
principes. Entente vertueuse, oui; par contre, aucune 
cible et aucun moyen particulier n’étaient 
déterminés dans la CCNUCC. Aucun résultat 
tangible! 
 
Le protocole de Kyoto 
C’est ce que le protocole de Kyoto, adopté en 1997 
mais ratifié en 2004, tentera de pallier. Les pays 
accouchaient d’un accord contraignant qui les 
obligeait à respecter leurs engagements, sans quoi 
les délinquants devaient acheter des quotas de pays 
moins émetteurs ou payer une pénalité directe. Les 
États-Unis et la Chine, les deux plus grands 
émetteurs, refusent d’y adhérer. Des pays émergents 
grands pollueurs comme le Brésil et l’Inde font de 
même. Le protocole est malgré tout adopté et 
appliqué grâce aux pays européens et à la Russie. 
 
En 2011, le Canada, sous Stephen Harper, se retire 
du protocole. Pour sa part, le Québec souscrit aux 
objectifs et instaure un marché du carbone avec la 
Californie et l’Ontario en 2013, mais l’élection d’un 
gouvernement conservateur en Ontario permet à  

 
Doug Ford de se retirer du marché. Cherchez 
l’erreur. 
 
Pendant ce temps, les différents rapports 
scientifiques consultés par le GIEC renforçaient 
chaque année davantage l’idée que l’absence 
d’actions conjointes et globales nous plongeait dans 
des problèmes de plus en plus insolubles. 

 
 
L’Accord de Paris 
En 2015, la COP 21 (21e réunion des signataires de 
la CCNUCC) tentait de préciser encore mieux le travail 
et son ampleur pour contenir le réchauffement du 
climat. L’Accord de Paris prévoyait alors : 1) de limiter 
le réchauffement climatique en deçà de 2 ℃; 2) que 
tous les pays soient assujettis; 3) de consentir une 
aide aux pays en développement; 4) des réponses 

communes mais différenciées selon la réalité des 
pays; 5) l’atteinte de la carboneutralité pour 2050; 
et 6) une révision des résultats aux 5 ans. 
 
Les États-Unis signent l’Accord sous l’égide de Barack 
Obama, président depuis 2008, mais Donald Trump 
le répudie à son arrivée au pouvoir en 2016. Les pays 
conscients de la nécessité d’agir auront un boulet 
difficile à porter puisque le deuxième plus grand 
pollueur s’exclut de l’entente internationale et que 
plusieurs qui ont signé ne remplissent pas leurs 
obligations. Impasse! 
 
La COP 24 à Katowice, Pologne 
Cette réunion, tenue en décembre 2018, devait 
adopter un mode d’emploi pour l’application de 
l’Accord de Paris. S’il préserva l’Accord, il fut jugé 
décevant, car plusieurs points ont peu progressé, 
dont l’absence de prise en compte des droits de la 
personne, de l’aide à apporter aux pays pauvres et 
l’approbation difficile du rapport du GIEC sur les 
conséquences d’un réchauffement climatique au-
delà de 1,5 ℃. Sur ce dernier point, les États-Unis, la 
Russie, le Koweït et l’Arabie saoudite ont fait barrage 
afin de minimiser le rôle des scientifiques. 
 
Le tout est reporté à la COP 25, qui aura lieu au Chili 
à la fin de l’année à la suite de l’ajournement de 
Katowice visant à opérationnaliser l’Accord de Paris. 
Du surplace! 
 
Sera-t-il possible de relever ce défi de la 
réhabilitation climatique? 
On peut en douter. Le programme politique  
de plusieurs pays signataires de la CCNUCC est  
plutôt en contradiction avec les engagements  
pris ou à prendre. Nous faisons face aux pays 
climatosceptiques qui refusent les conclusions  
de la science, les États-Unis en tête, à ceux qui tentent 
de faire passer leurs intérêts particuliers avant ceux 
de l’humanité, à ceux qui tentent d’aller de l’avant 
mais qui subissent l’obstruction de leurs opposants 
et enfin à ceux qui vont de l’avant, appuyés 
majoritairement par leurs citoyen-ne-s. 
 
Lors de la publication de son 3e rapport spécial  
en septembre dernier, le GIEC réinsistait, deux fois 
plutôt qu’une, sur la nécessité d’actions urgentes  
et radicales pour réduire les émissions de CO2 de  
45 % d’ici 2030. M. Antonio Guterres, secrétaire 
général de l’ONU, convoquait le Sommet Action 
Climat le 23 septembre en sommant les pays à  
faire preuve d’ambition puisque nous cheminons 
plutôt vers une augmentation de 30 % des 
émissions d’ici 2030. 
 
Seule la mobilisation assidue des citoyen-ne-s 
conscient-e-s de l’urgence climatique saura faire 
infléchir la tendance actuelle. Si celles, exemplaires, 
du 27 septembre au Québec et dans une moindre 
mesure dans le reste du Canada, suscitent de grands 
espoirs, auront-elles des échos politiques?  
 
Ainsi, nous savons depuis plus de 25 ans et  
nous tergiversons depuis plus de 25 ans. Nous 
devons tous suivre de près la situation. Rendez- 
vous au Chili en décembre. La fenêtre se referme 
dangereusement. 

CHRONIQUE 9

LA FENÊTRE POUR AGIR se referme de plus en plus

Yves Nantel 

S’il est un concept qu’il faut maîtriser pour 

évaluer les progrès dans la lutte contre le 

réchauffement climatique, c’est bien celui de 

carboneutralité. 
 
Le GIEC déclarait en 2018 que les émissions 

nettes anthropiques de CO2 doivent tomber 

à zéro en 2050 si l’on veut limiter le 

réchauffement du climat à 1,5 ºC, seuil au-

dessus duquel les impacts deviendraient très 

difficilement contrôlables. 
 
La carboneutralité, c’est justement la situation 

où tous les GES d’origine humaine sont 

neutralisés. Il ne resterait alors que les GES 

d’origine naturelle (soleil, volcans, feux de 

forêt, etc.), que la nature a toujours su 

contrôler avant l’ère industrielle, avant que 

nous libérions les GES enfouis dans le sol de 

manière complètement désordonnée. 
 
Le moyen le plus efficace d’atteindre la 

carboneutralité est sans contredit la 

réduction des émissions de GES, et 

comme la source principale des émissions est 

les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz, 

etc.), nous devons réduire de manière radicale 

l’utilisation de ces énergies dans le monde. 

 
Il y a aussi une voie complémentaire, celle de 

la captation du carbone. L’on sait que les 

forêts, les sols et les océans sont des puits 

naturels (capteurs) de carbone; il faut donc 

leur redonner leur pleine efficacité. Comme 

nous allons complètement à contresens 

actuellement, il faut freiner immédiatement 

la dévastation des forêts, abandonner 

l’utilisation des engrais et pesticides 

chimiques pour les cultures, désacidifier et 

dépolluer les océans. Une fois ces éléments 

rétablis, on aura alors à les rendre plus 

efficaces. 
 
On commence à introduire ce qu’on appelle 

des options technologiques, comme 

l’altération forcée des sols agricoles par 

l’épandage de produits capables d’absorber 

le CO2, ou encore l’épandage à très grande 

échelle dans les océans de sulfate de fer afin 

de les désacidifier et ainsi de faciliter le 

développement du phytoplancton. Mais ici, 

c’est l’inconnu; jamais nous ne l’avons 

expérimenté. 
 
Afin de fixer des étapes dans l’atteinte de la 

carboneutralité, le GIEC demande à tous les 

pays de la planète, en prenant comme 

référence la situation en 2010, de diminuer 

de 45 % leurs émissions de GES d’ici 2030 

(période de 12 ans), puis de poursuivre avec 

les 55 % restants jusqu’en 2050 (période de 

20 ans).

CAPSULE MOT CIBLE :  
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR

Carboneutralité, 
ou zéro émission nette (zen)
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LE BLOC-NOTES de Nadine 

- Vendredi 4 octobre  
En matinée : inauguration, en présence de 
nombreuses personnalités, du nouveau sentier 
familial et pour les personnes à mobilité réduite 
dans le parc régional Val-David–Val-Morin, secteur 
Far Hills, à Val-Morin.  
 
En fin d’après-midi : soirée Dégustation Vegas au 
profit de LEUCAN, chez Franke Mercedes-Benz à 
Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
En soirée : lancement officiel des festivités de 
l’Oktobierfest, organisé par la Chambre de 
commerce de Sainte-Adèle. 
 
- Samedi 5 octobre  
En matinée : lancement du Festival 1001 Visa-
ges de la caricature à Val-David (portrait de 
Madame Girault par David Chavez). 
 
En après-midi : visite des différents kiosques de 
l’Oktobierfest, sur la place des Citoyens de 
Sainte-Adèle. 
  
- Lundi 7 octobre 
La ministre a reçu au bureau les représentantes  
de la Chambre de commerce du grand Sainte-
Agathe : Julie Tourangeau et Nathalie Dion. 

- Dimanche 13 octobre  
Souper à la Synagogue de Sainte-Agathe-des-
Monts pour célébrer la Souccot (fête juive). 
  
- Jeudi 17 octobre  
Rencontre au bureau avec mesdames Nathalie 
Larochelle et Marise Perrier, du Fonds d’emprunt 
des Laurentides. 
 
En soirée : 8e édition du souper au profit de la 
Fondation médicale des Laurentides et des Pays-
d’en-Haut à l’hôtel Mont-Gabriel. 
  
- Lundi 28 octobre 
Journée comté, en visite à l’extérieur, dans les 
municipalités de Sainte-Adèle et de Saint-Donat-
de-Montcalm. 
  
L’équipe du bureau de circonscription 
représente Nadine activement! 
 
- Première semaine de repas-spaghetti au profit de 
plusieurs organismes : centre d’activités pour 
femmes La Colombe, Entraide bénévole des Pays-
d’en-Haut et le Théâtre du Marais. 
 
- 10 octobre 
5 à 7 Groupe populaire d’Entrelacs. 

- 16 octobre 
Souper-bénéfice de Prévoyance envers les aînés. 
 
- 22 octobre 
Lancement régional de Fonds Écoleader 
Laurentides - Synergie Économique Laurentides. 
 
- 26 octobre 
Gala Excellence Desjardins de la CCGSA. 
  
Pendant ce temps, au ministère des 
Relations internationales et de la 
Francophonie, ce fut un mois très occupé, 
puisque la ministre a accueilli tous les chefs 
de poste à Montréal! 
 
- 3 octobre 
Rencontre officielle avec le nouveau consul de 
France à Québec, M. Frédéric Sanchez. 
 
- 7 octobre 
Présence à la conférence de presse de David 
Malpass, le Président de la Banque Mondiale. 
 
- 10 octobre 
Rencontre officielle avec la nouvelle consule de la 
Wallonie-Bruxelle, Mme Sharon Weinblum. 
 

- Présence avec les chefs de poste du Québec en 
Asie au CORIM sur le thème des opportunités 
d’affaires pour les entreprises québécoises en Asie.  
 
- 20-24 octobre 
Semaine des chefs de poste! La ministre a réuni à 
Montréal les 26 chefs de poste du Québec à 
l’international pour discuter du virage économique 
et de la modernisation de l’action à l’étranger. 
 
- 24 octobre 
Visite des studios de jeux vidéo Larian, une 
entreprise belge implantée au Québec. 
 
- 25 octobre 
Entretien avec le ministre français de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, M. Jean-Michel 
Blanquer, suivi de la 65e séance du conseil 
d’administration des offices franco-québécois pour 
la jeunesse. 
 
- 25 octobre : rencontre avec le consul général du 
Mexique, M. Alejandro Estivill.

Inauguration Sentier Val-Morin En présence notamment de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la  
Condition féminine, Mme Isabelle Charest; la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région  

des Laurentides, Mme Sylvie D’Amours; le maire de Val-Morin, Benoît Perreault, ainsi que la députée de la circonscription de Labelle, 
 Mme Chantal Jeannotte

Panel des chefs de postes du Québec basés en Asie sous le thème  « Le Québec en Asie : profiter de ce marché en pleine croissance. De gauche 
à droite : Mme Catherine Mercier, journaliste et modératrice; M. David Bahan, Sous-Ministre, ministère de l’Économie et de l’Innovation;  
Mme Valérie Boissonneault, Directrice du bureau du Québec à Séoul (Corée du Sud); M. Pierre Lemonde, Président-directeur général du 
CORIM (Conseil des Relations Internationales de Montréal); Mme Nadine Girault, députée de Bertrand et ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie; M. Jean-François Lépine, Directeur des bureaux du Québec en Chine; Mme Sylvie Barcelo, Sous-Ministre, ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie; M. Francis Paradis, directeur du bureau du Québec à Mumbai (Inde); M. René Sylvestre, 
Directeur du bureau du Québec à Singapour; M. David Brulotte, Délégué général du Québec à Tokyo (Japon), et M. Guy Leblanc, Président-
directeur général d’Investissement Québec

DANS LE COMTÉ, UNE PREMIÈRE FIN DE SEMAINE D’OCTOBRE BIEN OCCUPÉE!

SkiseDit_NOVEMBRE_2019.qxp  19-11-12  12:27  Page 28



29N O V E M B R E  2 0 1 9 Ski-se-passe

TROPHÉE ROSES DES SABLES : 
Marie-Pierre et Anouk ont tenté et 

réussi l’aventure! 
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Lorsque Madame Morisette m’en a parlé, avec 
beaucoup de ferveur il faut bien le dire, j’étais sous 
l’impression que ce Trophée Roses des Sables 
réservé aux femmes qui n’ont pas froid aux yeux, 
et que nous avons évoqué à quelques reprises par 
le passé dans ce journal, était un peu lointain 
comme sujet. Jusqu’à ce que je rencontre Marie-
Pierre Plante (de Val-David) et sa copilote Anouk 
Alarie (Val-Davidoise de cœur). Ces deux femmes 
au tempérament solaire, pilotes de ligne toutes les 
deux pour Air Transat, en temps normal, ce qui n’est 
déjà pas banal, ont certes une certaine expérience 
du risque (piloter régulièrement un A300 de la 
famille Airbus avec plusieurs centaines de 
passagers à bord n’est pas vraiment une sinécure).  
 
Mais aller se balader dans les sables du Maroc en 
gros 4 x 4, SSV, quad ou moto par solidarité avec les 
enfants du désert (le raid est une sorte de collecte de 
fonds pour aider les enfants qui vivent dans le désert 
marocain), c’est une autre affaire. Marie-Pierre et 
Anouk sourient, le regard brillant : les défis, elles en 
ont vu d’autres, du haut des airs comme au raz des 
pâquerettes. Elles sont prêtes. 

À l’aube de ses 20 ans, l’organisation du Trophée 
Roses des Sables a repris la route du 15 au  
27 octobre dernier avec 281 participantes au volant, 
soit 146 équipages en provenance de la France,  
du Canada, de la Suisse et du Royaume chérifien. 
En 19 ans d’existence, ce sont près de 3 237 fem-
mes qui se sont lancées ainsi à l’assaut des pistes 
marocaines. Comme dit la pub de l’événement :  
ce chalenge, c’est 5000 km d’aventure, de 
découverte, de dépassement de soi. Le Trophée 
Roses des Sables vous ouvre les portes du désert à 
la découverte d’une aventure humaine et 
authentique dans un cadre enchanteur.  
 
Pas seulement. C’est un défi sérieux : les participantes 
prennent le départ en France et commencent par 
suivre un circuit des vérifications techniques, 
administratives et médicales. Une étape intense,  
avec une pointe de stress. Car il s’agit d’étapes 
décisives avant d’obtenir le sésame obligatoire pour 
entrer dans la compétition. Et puis, il s’agit de 
parcourir à bord de leur véhicule de compétition 
1200 kilomètres en territoire européen, entre Biarritz 
et Algésiras, dans le Sud espagnol, point de rendez-
vous et de traversée vers Tanger-Errachidia, premiers 
kilomètres en sol marocain.  

Amies depuis longtemps, Marie-Pierre et Anouk ont 
mis au point un truc maison pour résister au stress 
inévitable quand on relève des défis de cette taille : 
lorsqu’une situation se présente où la décision 
revient au pilote et que le copilote n’est pas d’accord, 
et inversement, elles échangent un mot de code qui 
veut dire : « on en discute ce soir, pour le moment, 
on reste concentré sur l’objectif ». Cette petite 
technique leur aura été fort utile pour attaquer le four 
à ciel ouvert du désert marocain, étape par étape : 
Errachidia-Merzouga, étape nocturne des étoiles, 
village de solidarité, parcours pimenté, plateaux 
désertiques, oueds sablonneux, dunettes, les 
boucles, navigation, plateaux roulants et oueds, 
montagnes et enchaînement de vallées, sable, sable, 
sable, vallée du Draa, sable, sable, sable, traversée du 
Haut Atlas, col de Tichka et, enfin, à demi épuisées, 
la douche à Marrakech.  
 
Dans l’avion qui les a ramenées chez nous, elles ont 
eu, certainement, des moments de rêves, retour par 
flashs sur les temps forts de leur traversée du désert. 
Elles ont peut-être tiré de nouveaux plans sur la 
comète. Le Trophée Roses des Sables leur a demandé 
deux longues années de préparation. Mais à en juger 
par leur air de triomphe sur la photo, au final, ça en 
valait la peine. Avant de reprendre les commandes 
du prochain vol.   

Salut à vous, lecteurs et lectrices,  
Nous prenons quelques lignes de votre 
journal pour vous parler un peu de nous. 
Nous sommes situés à l’ancienne gare de 
Val-Morin, au pied de la montagne Far Hills, 
à quelques pas du lac Raymond. Le Mapache 
est un restaurant offrant une cuisine festive 
évoluant au gré des saisons. Nous offrons 
des bières de nos microbrasseries préférées 
d’un peu partout à travers le Québec. Tous 
nos vins sont nature et biologiques, choisis 
selon nos coups de cœur. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec les maraîchers de 
la région afin d’offrir des produits frais. Venez 
nous rencontrer! On est toujours là... sauf du 
4 au 15 novembre, pour réaménager 
l’espace afin de mieux vous recevoir pour la 
saison hivernale. 
 
Au plaisir de vous faire goûter nos plats 
exotiques et originaux, 
 
Maxime 
Isabelle 
Étienne 
 
1770, chemin de la Gare, Val-Morin 
450 522-1419

Michel-Pierre Sarrazin
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Novembre, onzième mois de l’année, nous 
apporte toujours des surprises côté météo. Fera-t-il 
froid ou frais? Pleuvra-t-il ou pas? Neigera-t-il? Une 
chose est certaine, il faudra garder un parapluie 
dans sa voiture, se vêtir d’une petite laine, ou encore 
plus chaudement peut-être. Pour se réchauffer la 
panse, on mitonnera de bons plats chauds, mijotés 
ou braisés. On cuisinera des soupes consistantes, 
des gratins, des poudings... On sortira la mijoteuse 
ou le chaudron en fonte, le four à raclette ou le 
caquelon à fondue. Après s’être occupés des 
provisions d’automne (confitures et relish, légumes 
marinés ou fermentés...), certains commenceront 
même à élaborer leur menu du temps des Fêtes... 
Oh, là, là, déjà! 
 
La cuisine de novembre fait une belle place aux 
légumes-racines, aux grosses pièces de viande, aux 
poulets rôtis. Après avoir mangé à satiété les 
desserts à base de pommes, on aura envie de la 
fraîcheur acidulée de la clémentine, de la douceur 
de la noix de coco ou de la délicatesse des marrons. 
Ces derniers viendront peut-être nous brûler les 
doigts, se transformeront bien en purée pour un 
potage onctueux (à base de céleri-rave, de courge 
ou de lentilles), seront sautés avec des pommes de 
terre et des choux de Bruxelles ou pourront être 
glacés pour en faire des friandises. 
 
Au Québec, le marron se cuisine rarement. C’est 
dommage, car comme tout produit saisonnier, il 
vaut la peine que l’on s’y attarde. De plus, c’est un 
fruit très énergétique, riche en fibres, en glucides 
lents et en vitamines. 
 
Mange-t-on des châtaignes ou des marrons? Tous 
les marrons sont-ils comestibles? Pour approfondir 
le sujet, allez sur le site gustave.com (sous l’onglet 
C’est de saison). En bref, on y apprend que le marron 
est le fruit du châtaigner, que la châtaigne est plus 
petite que le marron, tandis que le marron d’Inde, 
qui est le fruit du marronnier d’Inde (un arbre 
ornemental à grands épis de fleurs), n’est pas 
comestible. 
 
À l’achat, il faut rechercher des marrons lourds et 
d’un brun luisant. Ceux-ci, une fois incisés 
légèrement, pourront être rôtis sur la braise dans 
des poêles perforées. Dégustés dehors par temps 
frais, ils feront de l’effet auprès de vos invités. Vous 
pouvez aussi les chauffer entiers, à sec, dans une 
poêle à fond épais pendant une douzaine de 
minutes en remuant régulièrement, ou dans un 
four à température élevée. Servis encore chauds, 
traditionnellement dans un cône fabriqué de papier 
journal, ils se mangent à la brûle-doigts. Pour se 
faciliter la tâche, on peut acheter à l’épicerie, à 
longueur d’année, des marrons entiers préparés et 
emballés sous vide. On y trouve aussi des brisures 
de marron. J’en ajoute habituellement dans la farce 
de ma dinde. La purée nature, légèrement tiédie, 
accompagne bien des médaillons de cerf nappés 
d’une sauce au poivre, un plat classique bien de 
saison! La purée sucrée et vanillée (crème de 
marrons) peut servir à faire de la crème glacée, des 

tartes ou des gâteaux, des 
soufflés, des truffes au chocolat 
noir... Je les trempe entiers et 
glacés dans du chocolat blanc 
pour en faire des friandises. Vous 
pouvez aussi confectionner des 
gâteaux ou des crêpes délicieuses avec de la farine 
de châtaigne.  
 
Nesselrode est le nom donné à divers apprêts de 
marrons tant en cuisine qu’en pâtisserie. Parmi les 
préparations sucrées, le pudding glacé Nesselrode 
se prépare avec de la crème anglaise additionnée 
de purée de marrons, de fruits confits et de raisins 
secs macérés dans du vin de Malaga. Ce dessert 
aurait été créé par monsieur Mouy, le chef 
personnel du comte Nesselrode, diplomate russe 
du 19e siècle. Personnage plus ou moins célèbre, 
celui-ci aurait négocié le traité de Paris après la 
guerre de Crimée. Plusieurs recettes sucrées ou 
salées lui ont été dédiées.  
 
J’ai un faible pour les desserts à base de marrons. 
En décembre de l’année dernière, lors du dîner 
communautaire de Val-David, nous avons servi une 
bûche à la crème de marrons et au chocolat. 
Délicieuse! À une époque, à mon restaurant, j’offrais 
une glace composée de marrons et de raisins 
macérés dans du rhum. Miam! En voici donc la 
recette… même pas besoin de sorbetière pour la 
réaliser.  
 
Bon appétit! 
 
 
Recette de glace à la Nesselrode 
 
½ tasse de raisins de Corinthe 
¼ tasse de raisins secs, blonds ou bruns 
125 ml de rhum brun 
500 ml de lait 
1 tasse de sucre 
6 jaunes d’œufs 
300 g de purée de marrons 
5 ml de vanille 
250 ml de crème 35 % 
 
• Macérez les raisins dans le rhum jusqu’à ce qu’ils 

soient bien réhydratés et gonflés. 

• Dans une casserole, portez le lait 
à ébullition avec la moitié du 
sucre. Retirez du feu. 

• Dans un bol, battez les jaunes 
d’œufs avec le sucre restant pour 
les faire blanchir. 

• Versez le lait chaud sur les œufs et 
remettez la casserole sur le feu. 
Mélangez bien et faites cuire 
doucement tout en brassant avec 
une cuillère en bois. Quand la 
crème nappe la cuillère ou au 
premier signe d’une ébullition, 
retirez la casserole du feu et 
fouettez énergiquement. Vous 
obtenez alors une crème 
anglaise. 

• Versez cette crème sur la purée de 
marrons. Mélangez bien. Ajoutez 
la vanille, le rhum et les raisins. 
Laissez refroidir une heure. 

• Fouettez la crème 35 % et 
incorporez-la délicatement au 
mélange. Mettez au congélateur. 
Brassez la crème chaque demi-
heure pendant les deux pre-
mières heures.  

• Note : Il va sans dire que si vous 
possédez une sorbetière, vous 
adaptez la méthode. 

 
 

Louise Duhamel 
Cuisinière et résidente de Val-David 

Ne jetez plus vos pelures d’agrumes, 
utilisez-les au maximum!  

 
• Vous avez besoin d’un citron, d’une orange ou 

d’une clémentine dans une recette? Râpez le 
zeste et ajoutez-le à votre préparation. Vous lui 
donnerez un boom de saveur! 

 
• Congelez les pelures d’agrumes et infusez-les 

dans une tisane, un thé, un café ou tout 
simplement dans de l’eau en carafe. Vous 
ajouterez ainsi un zeste de fraîcheur! 

 
• Séchez ou congelez des pelures d’orange pour 

ensuite les ajouter dans un braisé de bœuf, 
d’agneau ou de porc. Vous obtiendrez un 
effet... bœuf! 

 
• Déshydratez des pelures d’agrumes et 

réduisez-les en poudre. Saupoudrez-en du 
poisson, de la volaille ou des escalopes de 
porc. 

 
• Préparez vous-même votre huile d’olive au 

citron en faisant un macérât huileux : broyez 
les pelures de citron au mélangeur, ajoutez 
l’huile d’olive et laissez macérer pendant trois 
semaines, puis filtrez. Utilisez cette huile en fin 
de cuisson, sur vos salades ou comme huile de 
marinade. 

 
• Faites confire des écorces de pamplemousse 

ou d’orange (le Web offre plusieurs recettes). 
Trempez-les dans du chocolat noir fondu et 
voilà une friandise bien gourmande! 

N comme dans NOVEMBRE ET NESSELRODE

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

• ENTRETENIR LES LIEUX

• SOIGNER LES ANIMAUX

• FAIRE BOUCHERIE

• SURVEILLANCE

• ETC...

Nous offrons le gîte (5½) dans 

les Laurentides avec plusieurs facilités.

SALAIRE 20 000$ PAR ANNÉE.

SURINTENDANT (COUPLE)
POUR PETITE FERME D’ÉLEVAGE,

AYANT COMME TÂCHES :

FAIRE PARVENIR VOS INTENTIONS AU :
C.P. 473, Saint-Faustin-Lac-Carré, QC J0T 2G0 

fermajestic@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

Val-David – 349 000 $  
Belle propriété située à Val David dans un Secteur familial et 
paisible entouré par une forêt sur un magnifique terrain de 
plus de 28 000pc. Construite en 2010, la demeure comporte 
une grande galerie grillagée, 3 chambres à coucher, 1 salle de 
bains et 1 salle d'eau. Près du village, de la piste cyclable et de 
toutes les activités de plein air.  MLS 11193945

 Val-David – 269 000 $  
Superbe propriété clé en main située à distance de marche du 
coeur du village de Val-David près de toutes les commodités et 
activités dans un secteur rechercher et familial! La maison 
comporte 4 chambres à coucher, 1 salle de bain, avec 
installation pour 2e, poêle au gaz, patio 14' x 14', jolie terrain 
plat! Communiquer avec nous pour visiter! MLS 26239263

DES NOUVELLES  
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable

L’ACHAT LOCAL EST  PROFITABLE À TOUS!
CLOUTIER & FILS EXCAVATION 

1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

 PIZZA NIKO’S  
950, Route 117, Val-David, 819 322-3422

 Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit. 
7000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 323-6417 • isabelle@ski-se-dit.info

POUR TOUTE 
RÉSERVATION PUBLICITAIRE 

Isabelle Monette 
819 323-6417 

isabelle@ski-se-dit.info
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VAL-MORIN - 324 900 $  
Prestigieuse résidence de style Suisse située dans les Laurentides 
près de Montréal et des grands axes routiers. Vaste domaine 
d'une grande intimité avec vue alpine et accès à une plage 
privée. Boiseries, plafond cathédral, foyer en pierre et sous-sol 
rénové. À deux pas du populaire village de Val-David. Ski, 
randonnée, vélo et golf à proximité.  MLS 14321218

SAINTE-ADÈLE - 298 000 $   
Chaleureuse propriété offrant un beau cachet, à l'intérieur 
paisible. Poutres, foyer de pierres, aire ouverte. 3 CAC à l'étage, 
2 SDB complètes. Sous-sol aménagé avec grande salle familiale, 
poêle au propane, porte-patio donnant sur le rez-de-jardin. 
Secteur paisible à proximité de tout. Terrain aménagé de 
15 360 PC. Grande terrasse et plus encore.  MLS 18941592

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

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

SAINTE-ADÈLE - 300 000 $   
Occupation rapide! Prix en bas de l'évaluation municipale 
382 600$. Vue panoramique. Proximité de l'accès de l'autoroute 
15 et des activités. Spacieuse propriété sur 3 étages, 2 grandes 
salles familiales, 4 CAC. Foyer 2 faces donnant sur le salon et SAM. 
Emplacement privé. Sous-sol complètement aménagé. Les 
2 niveaux du bas sont hors-sol coté cour.. MLS 19272942

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

VAL-DAVID - 538 500 $   
Accès notarié au lac Doré. Duplex de style contemporain. 
Construction 2014. Fenestration abondante, belle terrasse au 
deuxième étage. Chacune des unités est équipée d'une belle 
cuisine avec armoires en bois, comptoir de granite, planchers de 
bois et céramique et foyer au gaz. Secteur paisible à proximité du 
village, du parc régional et linéaire. MLS 27032963

VAL-DAVID - 395 000 $  
Bord du lac de l'épinette bleu. Vue sur le lac et les montagnes. 
Magnifique propriété au style unique, spacieuse et lumineuse. 
Cottage de 4 chambres avec possibilité d'intergénérationnel côte 
à côte, avec garage. Magnifique terrain paysagé. à proximité des 
sentiers, du parc régional et 2 km du coeur villageois. Vendu sans 
garantie (succession). MLS 22217799

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

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

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

VAL-DAVID - 274 000 $   
Grande propriété de 74 466PC paysagée, traversée par le 
ruisseau Doncaster avec petit pont. Cottage de 2 CAC. Étage des 
maîtres avec immense CCP offrant une belle vue du ruisseau, et 
salle de bain attenante. CAC du rez-de-chaussée avec foyer. 
Salon et SAM avec boiseries, foyer au propane. Directement sur 
la piste cyclable menant au village, ski, etc.  MLS 11138289

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

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 
culturelles, le tout à distance de marche du magnifique et recherché 
village de Val-David. Immense terrain de plus de 80 000 PC desservi 
par aqueduc/égouts. Beaucoup de potentiel. Une occasion rare à 
saisir. Faites vite!!  MLS 18119381

VAL-DAVID - 899 000 $   
Attention!!! Très très rare à Val-David !!! Terrain de 70 acres offrant 
un grand potentiel de développement et de subdivision avec 
grande 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

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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 138 000 $  
Charmant plain-pied de style suisse, plafond cathédrale, 
2 chambres, aire ouverte, Salle de bain avec grande douche en 
céramique, galerie 36 x 12. Salle familiale avec combustion lente 
au sous-sol. Terrain boisé de 47 900 PC. À ± 8 minutes du centre 
ville, de la 15 et route 117.  MLS 11469157

STE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 109 000 $  
Propriété 2 chambres, grande aire ouverte, Poêle à bois. À 
quelques pas de la plage du lac Swell. Accès à la plage cotisation 
de 60$/an. Cour arrière privée sans voisins arrière. 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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 112 000 $   
Dans les Mansardes. Condo sur 2 étages de 3 chambres. Cuisine 
avec armoire en pin, aire ouverte avec le salon avec foyer au bois. 
Salle de lavage au rez-de-chaussée. Emplacement paisible 
donnant sur un boisé et petit ruisseau. Accès à la piscine chauffée 
du domaine. À proximité de la plage du Lac des Sables, du 
centre-ville et des services.  MLS 21264976

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 185 000 $   
Quadruplex, 4 x 3 1/2, idéal pour investisseur. Bon revenu annuel 
de 24 192$. Très bien entretenu au fil des ans. Toiture en 
membrane soudé 2019 sur la partie avant. Cour arrière, remise et 
stationnement. À proximité de tous les services, distance de 
marche du centre ville, hôpital, parc, lac des sables etc. 
MLS 15429738

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 339 000 $   
Grande propriété au style victorien, 4 CAC et salle de bain à 
l'étage. Cuisine refaite au goût du jour. Grand salon, poêle au 
propane. Immense salle familiale avec spa 8 places. Accès au lac 
Swell avec cotisation annuelle (60$). Secteur paisible avec vue 
sur les montagnes, rue sans issue. Beau terrain plat 22 496 PC 
avec aqueduc municipal. Ancien B&B.  MLS 18267644

VAL-MORIN - 457 500 $   
Bel emplacement avec grande façade sur la Rivière du Nord. 
Charmante propriété entièrement rénovée avec nouvelle 
fondation hydrofuge en béton coulé pour zone inondable, faite par 
des spécialistes. Sous-sol aménagé. Garage. Grand terrain plat de 
33 163 PC. Accès direct aux activités de canot, kayak, menant 
jusqu'au Lac Raymond. Et plus encore...  MLS 19262676

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 329 000 $   
Grand duplex, 2 beaux grands logements lumineux de 
2 chambres, aires ouvertes. + sous-sol aménagé pour le 
propriétaire. 3 compteurs électriques distincts. Potentiel et 
possibilité d'une 3e adresse avec dérogation à la ville (voir 
urbaniste). À proximité de tout!  MLS 12682187

VAL-DAVID - 525 000 $   
Très spacieuse propriété, Secteur recherché et homogène, au 
coeur de Val-David, à quelques pas du parc linéaire régional et de 
toutes les commodités. Bordé par le ruisseau Doncaster à 
l'arrière. Incluant 1/50 du lac arc-en-ciel. Propriété intergénéra-
tionnelle de construction de qualité. Beaucoup de cachet, pierres 
et boiseries de pin, foyer etc.  MLS 16784131

VAL-DES-LACS - 250 000 $   
Propriété de Style Suisse, Magnifique vue des montagnes et 
du lac. Emplacement privé et paisible au bout d'une rue sans 
issue. Terrain boisé de 90 686 PC. Maison à étage et à paliers, 
Poutres apparentes, boiseries, Cuisine de style européenne 
avec cuisinière double ( bois et gaz propane), Garage de 26x14. 
Poss d'au moins 1 chambre supplémentaire. MLS 28836583

VAL-DAVID
Prix demandé: 199 000 $ +TPS/TVQ - MLS 21316111
Grand terrain de 181 909 PC pour développeur ou pour un petit 
domaine. À proximité de tout. Zonage résidentiel unifamilial. Zone 
h-11. Desservi par l'aqueduc municipal.

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

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

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

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé: 16 000 $ - MLS 17808672
Terrain plat et boisé de 20 514 PC. Coin de rue. Secteur paisible à 
environ 8 minutes du cœur du village de Val-David et des activités de 
plein-air et culturelles.

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

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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Prix demandé: 85 000 $ - MLS 28169455
Grand terrain boisé de 11 Acres. Au bout d'une rue sans issue. Plein Sud. 
Allée d'accès pour futur construction fait en 2016 avec aire de 
retournement pour $30,000. 10 minutes de Ste-Agathe, de la 15 et à 25 
minutes du Mont Tremblant! Idéal pour petit domaine privé et paisible!

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé: 11 900 $ - MLS 26485598
Beau terrain plat et boisé de 39 883 PC (200x200), Près de la rivière 
Doncaster en cascade juste en face. Endroit paisible, idéal pour 
habiter à l'année ou résidence secondaire. À Proximité des activités 
de plein air "motoneige, ski, raquette, etc." et ±8 min du village de 
Val-David et ses activités "vélo, marche en montagne, resto, 
épiceries, etc

TERRAINS À VENDRE
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