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L’INFORMATION DURABLE 

À L I R E  DA N S  C E T T E  É D I T I O N
À L’HONNEUR : Clef des Champs • Commission scolaire  |  EN SOUVENIR : Réjean Paquin, 
Micheline Monette  |  BELLES HISTOIRES : Gilles Parent, Steve Vallières, Michel Allard  |  

NOTRE ALBUM SOUVENIR : potasse et perlasse  |  PORTRAITS : Louise Gervais, Claude Lévesque • 
Contes, coups de plumes et belles recettes. BONNE ET HEUREUSE ANNÉE! 

Joyeuses Fêtes a` tous!Joyeuses Fêtes a` tous!
DÉCEMBRE CHEZ NOUS : PORTE OUVERTE SUR LES FÉÉRIES D’HIVER

Courtier immobilier, Remax bonjour inc.

Carole
Ringuette inc.

B.A., L.L.B.

819 507-0297
bur. : 450 229-6666

Que vous souhaiter de mieux 
qu’une parfaite santé pour vous et vos proches.

De la prospérité et de la passion dans vos activités.
Et de l’amour autour de vous durant toute l’année...

Passez une très bonne année 2020 !

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

SOLU 
TIONS

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

JEU DE CROIX

JEU DES NOMBRES

Cinq croix, cinq noms. Laquelle est laquelle?  
Papale • Saint-André • Grecque • Égyptienne • Potencée 

Quel est le nombre représenté le plus de fois dans ce tableau?

Réponse : 024 = 12 FOIS, 402 = 10 FOIS, 420 = 10 FOIS, 
042 = 9 FOIS, 204 = 5 FOIS ET 240 = 3 FOIS. 

Réponse : 3 = Papale • 2 = Saint-André • 5 = Grecque • 
1 = Égyptienne • 4 = Potencée
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France
ST-ONGE
Courtier immobilier

C  819 323 8557
www.francestonge.com
F immofrancestonge

Que la magie
de Noël apporte joie
et gaieté dans votre foyer.

Idée
cadeau

DÉMARREUR
À DISTANCE

• Télécommande 
d’origine «3X LOCK»

• Unidirectionnel
• Bidirectionnel
• Démarreur

intelligent 
AUTO360

SAINTE-AGATHE • 819 321-0202
 1360, rue Principale E

25995$
Prix à partir de 

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 
CLIC! Je gagne sur ski-se-dit.info

 
 
• Tirage du journal augmenté à 15 000 exemplaires, et 

distribution ajoutée sur le territoire de Sainte-Adèle, en plus de 
Val-David, Val-Morin et Sainte-Agathe-des-Monts. 

 

• Lancement du compte à rebours mensuel de l’année 
anniversaire du 100e de Val-David avec infos sur les 
événements en dévelop-pement pour 2021. 

• Entrevues avec des femmes d’action : Marie Provost,  
Marie-Hélène Gaudreault, dès janvier. 

• Un dîner-bénéfice pour le journal Ski-se-Dit au Vieux Foyer et 
une œuvre d’art à gagner. 

 

• Suivi des dossiers de la construction de l’école de Val-David et 
de l’école alternative publique à Val-Morin. 

• De nouveaux concours...

PERSPECTIVES 
2O2O
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La prospérité naît de la paix. Toutes les guerres ne sont 
en fin de compte qu’une douloureuse chirurgie dans 
le corps du progrès humain. Car ne sommes-nous pas, 
par-delà notre cheminement individuel, membres à 
vie d’une communauté pour qui survivre sur une 
petite planète dans un univers hostile à notre forme 
d’existence est un constant défi? Ainsi, le progrès est 
une nécessité. Ainsi, dans le moindre recoin de cette 
Terre qui tourne autour de son Soleil, comme obsédée 
par sa lumière, dans la moindre ville, le plus petit 
village comme dans la plus modeste maison, chaque 
être humain fait partie, à sa manière, de cette mission 
mal connue des humains qui consiste avant tout à 
assurer la survie de l’espèce. Le reste, comme dit 
l’adage, n’est que littérature. 
 
Nous allons lentement et fraîchement vers un 
nouveau Noël. Une naissance, une renaissance plutôt. 
Dès le 1er siècle av. J.-C., on célébrait à Rome le culte 
de Mithra, d’origine persane, importé dans la ville 
éternelle par les légionnaires romains. Mithra était la 
divinité perse de la lumière. On faisait une fête le  
25 décembre, pour le solstice d’hiver, célébrant la 
naissance de Mithra, le soleil invaincu (Dies natalis solis 
invicti). On le fêtait par le sacrifice d’un jeune taureau 
(en Occident, nous avons préféré la dinde). En 274, 
l’empereur Aurélien déclara le culte de Mithra religion 
d’État et il fixa la célébration du solstice au 25 décem-
bre. Cela fait donc 1745 Noëls que le « mystère » se 
perpétue.  

En réalité, pour nous, Québécois, Noël est passé du 
mythe religieux au prétexte pour fêter en famille ce 
qui nous unit. Et mettre de côté, un moment, ce qui 
nous divise. Du moins, cela devrait être l’intention 
première. Unis, avant d’affronter collectivement pour 
quelques mois la blanche cérémonie et les printemps 
souvent tardifs. Une bonne chose, aussi, de mettre en 
perspective, par un peu de réflexion, ce qui a de 
l’importance et ce qui en a moins.  
 
Val-David est un village bien-aimé. Ses citoyens 
l’apprécient, ils en apprécient les liens naturels qui 
l’unissent au passé, un passé plein de vigueur et 
d’enthousiasme, comme nous le verrons dans notre 
cahier spécial historique que nous publierons dans 
quelques mois, à l’occasion du centième anniversaire 
de sa fondation. Où nous verrons comment les 
Dufresne, les Ménard, les Paquin et quelques autres 
fondateurs ont fait pousser en pleine jungle d’épi-
nettes des familles nombreuses. Dont les descendants, 
un siècle plus tard, sont toujours là. 
 
Les citoyens de Val-David apprécient la qualité de vie 
qui s’y développe toujours, autour de l’esprit d’un lieu 
imprégné de sa culture des arts et de son goût du plein 
air. Ils aiment leur marché public, un des plus beaux 
et des plus prospères au pays. Ils aiment 1001 Pots, 
les 1001 Visages, le Big Bang Fest, les activités de 
l’Atelier de l’île et du Centre d’exposition, les concerts 
de la fabuleuse chorale Ô Chœur du Nord, les 
marathons de toutes sortes, les fêtes populaires, les 
pistes de randonnée, de cyclisme, les centres de ski et 

les promenades en raquette, les belles auberges et les 
bons restaurants. En gros, les gens d’ici aiment la vie 
d’ici, amalgamée à une nature proche, où l’air est pur 
et où l’espace est occupé aussi bien par des résidents 
que par des écureuils, des oiseaux, des ratons laveurs 
et des chevreuils, pour ne nommer que ceux-là. 
 
Lorsque j’étais enfant, il y a bien longtemps de cela, 
Noël à Val-David ressemblait beaucoup au Noël de 
Fanny et Alexandre dans le film d’Ingmar Bergman1. 
Le sapin décoré trônait chez nous au centre du salon, 
voisin de la cheminée, embaumant toute la maison 
de son parfum piquant. Un immense arbre de Noël 
jouxtait l’église, où une crèche plus vraie que nature 
était installée à gauche du chœur. On fêtait Noël ici de 
la même manière qu’on le faisait en Europe depuis le 
XIe siècle, alors que l’arbre de Noël était garni de 
pommes rouges, symbolisant l’arbre du paradis. Il y 
avait sous l’arbre au Rouet, la maison en bois rond où 
nous habitions avant que celle-ci ne devienne 
l’auberge si charmante de Pierre Lefebvre, des cadeaux 
soigneusement emballés par maman. Au bout de la 
rue Lavoie, le train arrivait de la ville en chouchoutant 
dans la nuit sous un panache blanc piqué d’étincelles. 
Il était rempli de skieurs, les fenêtres de ses quinze 
wagons brillantes comme un collier d’or traîné dans la 
neige vers le pôle Nord du père Noël. Lequel, d’ailleurs, 
avait déjà choisi Val-David comme résidence, aux côtés 
du Petit Poucet. Les visiteurs sautaient du train pour 
monter dans les carrioles tirées par des chevaux et qui 
les amenaient soit à l’église pour la messe de minuit, 
soit à La Sapinière, soit dans les auberges comme La 

Strada (Auberge du Vieux Foyer), Le Rouet, le Rucher, 
le Mont-Condor, le camp Beaumont... une autre 
époque, en somme.  
 
Le décor au village a quelque peu changé depuis, mais 
grâce à plusieurs de nos concitoyens qui ont du goût 
pour l’histoire, nous avons conservé dans quelques 
bâtiments la trace de ces temps heureux, un temps de 
paix entre les guerres, la Grande, celle de Corée, celle 
du Vietnam... et toutes les autres, si nombreuses, si 
constantes.  
 
La paix, pourtant si indispensable à la croissance, 
comme tout le monde le sait. Tout le monde sait, aussi, 
que notre monde couvert de cicatrices industrielles a 
besoin de souffler un peu, de trouver son chemine-
ment à travers la mémoire de ce que nous avons été 
de meilleur, car tout réinventer nous condamnerait à 
refaire le même chemin. Pourquoi ne pas prendre un 
peu de temps pour trouver comment mieux vivre, tous 
ensemble? Que pouvons-nous souhaiter de plus que 
cette paix qui ouvre à tous l’espace pour accomplir ses 
rêves?  
 
Que pouvons-nous souhaiter de plus que la paix sur 
la Terre aux hommes de bonne volonté? 
___________________________________ 
 
1 Sorti en 1982 en salle, dernier film de Bergman comme 
réalisateur, Fanny och Alexander se déroule dans la Suède du 
milieu du XXe siècle.

D É C E M B R E  2 0 1 9Éditorial4 Concours 
CLIC! Je gagne sur ski-se-dit.info

AUX CITOYENS de bonne volonté

Michel-Pierre Sarrazin
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À la 
mémoire de

Micheline
Monette

DÉCÉDÉE LE
12 DÉCEMBE 2018.

Parents et amis se
souviennent.

Propriétaire de quatre succursales de BMR dans la région 
de Sainte-Agathe-des-Monts, Micheline Monette nous a 

quittés l’année dernière, peu de temps avant les Fêtes. 

Pendant 40 ans, Micheline a rencontré de multiples 
embûches pour se tailler une place dans un domaine 

typiquement masculin. Par son audace légendaire et sa 
capacité à faire face aux innombrables problèmes 

quotidiens du métier, elle a su conquérir non seulement 
le marché des matériaux de construction mais aussi… 
le cœur des gens. Grâce à sa grande générosité, la vie 

d’un nombre incalculable de personnes a été marquée à 
jamais par son ouverture d’esprit et sa générosité. 

Micheline aura contribué à faire évoluer la 
perception que les hommes peuvent avoir de la place 
qu’occupent les femmes dans le domaine si spécialisé

 de la construction et, d’une manière générale, 
vis-à-vis de leur rôle comme entrepreneures.

Si nous avions pu lui poser la question « 30 ans plus tard, 
quelle est votre perception de la place des femmes dans 

la société actuelle? », elle aurait certainement répondu 
qu’il y a eu une très grande évolution, mais qu’il ne faut 
jamais rien tenir pour acquis, qu’il faut toujours se tenir 

debout au nom de l’intégrité et de ses convictions.

Elle a laissé un grand vide dans la vie de sa famille et 
chez ses employés, mais ce que l’on doit retenir, c’est son 

exemple. Femme de tête, précurseure, elle n’a pas eu 
peur de se lancer dans la mêlée et de rester droite 

malgré les tempêtes. Cela s’appelle le courage, 
et cela mérite d’être gardé en mémoire. 

UNE ENTREPRENEURE
REMARQUABLE

Micheline Monette
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Les Prix performance Québec constituent la plus haute 
distinction remise chaque année par le gouvernement 
du Québec aux entreprises privées et aux organismes 
publics qui se démarquent par la qualité de leur 
gestion et par leur performance globale. Clef des 
Champs est du nombre des 15 organisations et 
entreprises québécoises ayant été honorées lors des 
Prix performance Québec (PPQ), en novembre dernier. 
Cette haute distinction est remise annuellement par 
le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du 
Québec, en marge du Salon sur les meilleures 
pratiques affaires (MPA). 
 
Clef des Champs a remporté une Distinction régionale 
pour s’être démarquée par la qualité de sa gestion et 
sa performance globale dans l’ensemble de ses 
fonctions. L’entreprise est la plus petite PME lauréate 
cette année et Marie Provost, fondatrice et présidente, 
est la seule femme parmi les 15 lauréats. 
 
Fondée en 1978 et comptant 40 employés, Clef des 
Champs fabrique des produits de santé naturels issus 
de l’agriculture biologique et accrédités par Santé 
Canada. L’entreprise se démarque par des approches 
fondées sur des valeurs fondamentales fortes et pures 
axées sur l’être humain ainsi que sur le respect de la 
terre et de l’environnement.

Les PPQ reconnaissent les efforts des entreprises 
privées et des organismes publics dans leur quête 
d’excellence. Ils sont attribués à partir d’un modèle 
d’évaluation de classe mondiale. 
 
« L’amélioration continue est un mode de gestion  
qui fait appel à la participation et à la créativité de tous 
les acteurs d’une organisation. Le gouvernement du 
Québec est fier de contribuer à la mise en valeur 
d’entreprises et d’organismes publics qui font preuve 
d’initiative et d’excellence. Les dirigeants ont le 
pouvoir de transformer des idées en action. Ils sont 
visionnaires, audacieux et prennent des risques afin 
de mener à terme des projets novateurs et promet-
teurs pour la croissance de notre économie », a fait 
savoir le ministre de l’Économie et de l’Innovation, 
Pierre Fitzgibbon. 
 
Clef des Champs est une herboristerie traditionnelle 
certifiée biologique qui cultive des plantes médici-
nales pour fabriquer des extraits thérapeutiques. 
Cette entreprise québécoise, installée à Val-David 
depuis sa fondation en 1978, mise sur la fraîcheur, 
la qualité et l’efficacité de ses produits de santé 
naturels accrédités par Santé Canada. Consciente de 
sa responsabilité sociale et de son rôle dans la 
promotion de la santé, Clef des Champs est un 
modèle de développement durable. 

Marie Provost, aux côtés du ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec,  
M. Pierre Fitzgibbon, et de trois autres lauréats

EFFICACITÉ : 
Récupérer le polystyrène 

Contrairement aux plastiques # 1, 2, 3, 4, 5 et 7, le 
plastique #6, ou polystyrène, ne fait pas partie des 
matières recyclables que l’on peut mettre dans nos 
bacs de collecte régulière à la maison. 
 
Cette catégorie de plastique regroupe 4 types de 
matières : contenants alimentaires en styromousse, 
contenants alimentaires rigides, emballage de 
protection, isolation. 
 
Dans l’objectif toujours renouvelé de recycler ou 
revaloriser chaque rebut, les municipalités de  
Val-David et Val-Morin ont récemment installé aux 
maries de gros bacs précisément pour ce plastique #6, 

qui a la propriété (impressionnante!) de pouvoir être 
recyclé à l’infini, tout comme l’aluminium. Sur chaque 
bac est indiqué le contenu que l’on peut y déposer. Il 
est extrêmement important de bien lire ces listes et 
d’utiliser ces ressources adéquatement pour que le 
recyclage de ces déchets puisse avoir lieu. 
 
Il faut d’abord nettoyer ces contenants ou matériaux 
et les déposer dans leur bac de recyclage. À défaut, ils 
ne pourront être revalorisés.  
 
Allez, quelques secondes de vos efforts qui éviteront 
des tonnes de déchets enfouis pour des milliers 
d’années, ça vaut le coup! (MFL) 

NOUVEAUX HONNEURS POUR CLEF DES CHAMPS 
Une des quinze entreprises les mieux 

gérées au Québec
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8 octobre 1953 - 27 novembre 2019 : voilà une 
période qui a vu un p’tit gars du lac Paquin faire sa 
marque dans la vie active de Val-David, entre autres 
comme courtier immobilier.  
 
À l’instar de notre papa Edna, pour Réjean, la politique 
municipale et sociale était un leitmotiv, une raison 
de s’impliquer pour le développement de sa 
communauté dans un esprit de justice et d’équité. 
Autant son père fut conseiller, pro-maire et 
commissaire scolaire, a participé à la création de l’école 
polyvalente régionale des Laurentides, car il croyait 
fermement à l’importance de la formation scolaire, 
Réjean fut conseiller municipal, membre du comité 
de toponymie de la municipalité, impliqué dans 
l’urbanisme, les travaux publics et j’en passe. 
 
Un organisateur, un rassembleur d’envergure, Réjean 
fut l’un des fondateurs des Loisirs du lac Paquin et  
de son parc, avec ses légendaires épluchettes de blé 
d’Inde. Et que dire du congrès canadien de 
l’association des familles Paquin en 1988; il était 
organisateur et président d’honneur de ce congrès qui 
fut légendaire pour l’association. 
 
Membre impliqué dans plusieurs associations, 
comme le Club Optimiste, la Société des chefs, 

cuisiniers et pâtissiers du Québec (à titre de 
restaurateur : Le Chef de la Gare), le musée de la 
Chanson québécoise, la Société du patrimoine et 
combien d’autres regroupements, il était aussi un 
passionné du train, de l’histoire, de nos origines.  
Tout cela le fascinait, l’intriguait et réveillait sa curiosité. 
C’est cette dernière qui l’a amené à s’intéresser  
aux antiquités jusqu’à devenir antiquaire amateur. 
L’acquisition et la rénovation de la plus vieille maison 
du lac Paquin en sont la preuve. 
 
D’un côté plus personnel, pour Réjean, les enfants et 
la famille étaient importants; c’est d’ailleurs ce qui l’a 
amené à devenir famille d’accueil, toujours fier de 
rencontrer et de recevoir ses neveux, nièces, membres 
de la famille et grands amis. Bon vivant, il savait égayer 
les rencontres tant familiales que sociales et il en était 
régulièrement le boute-en-train. 
 
Généreux, positif, toujours souriant, il dégageait une 
joie de vivre qui faisait chaud au cœur. Malgré ses 
nombreuses implications et un horaire chargé, il était 
un bon confident, gardait une bonne écoute et était 
sensible à tous ceux qui lui étaient chers. Pour ses 
parents et amis, il était un homme adorable et aimé 
de tous. 
 
Réjean manquera à beaucoup de monde. Il était une 
figure marquante dans sa communauté et pour les 
siens. Tant d’années de plaisir et de pur bonheur qui 
nourriront nos pensées et nos souvenirs.

M. Paquin siégeait à notre comité Musée de la 
chanson québécoise / Musée de la Butte à Mathieu 
depuis 5 ans. Il était fier supporter et commanditaire 
de nos projets, entre autres lors de la soirée  
« Hommage à Gilles Mathieu et à sa Butte » au festival 
Songes d’été de Val-David en 2014. Toute l’équipe 
était très fière de lui, car il était alors chargé du dossier 
de la Butte à la Société d’histoire et du patrimoine de 
Val-David, et il était des nôtres. 
 

Des problèmes de santé l’ont malheureusement 
assailli l’an dernier. Parmi ses intentions d’implication, 
et d’aussi loin que nous le connaissions, il chérissait 
le projet d’un lieu permanent d’exposition pour la 
Butte à Val-David. 
 
Nous lui rendons hommage bien haut et fort.  
 
Gilles Mathieu, Nicole Deschamps, Mathieu Mathieu, 
Michelle Dubé, Nicole Davidson, Danielle Généreux, 
Paul Simard, Marie Chevrier

Denis Paquin 
frère de Réjean 

Témoignage du 
COMITÉ DU MUSÉE DE LA 
CHANSON QUÉBÉCOISE

Mot de Josée Leboeuf et ses enfants,  
Marie-Ève, Annie et Charles Thérien. 

Ils formaient, avec les petits-enfants, la famille  
que Réjean avait adoptée de cœur. Papi Réjean était 

très proche d’eux. Arrivé dans leur vie pendant 
l’adolescence des enfants, il a vu leurs bons coups 
autant que leurs mauvais coups et les a soutenus 

dans leurs diverses expériences. 
 
 
Réjean Paquin était un passionné, c’est un mot qui 
revient souvent! Il s’est impliqué pratiquement 
partout dans Val-David, dans des comités divers, 
comme conseiller municipal, comme président-
fondateur du Club Optimiste Val-David, et bien sûr 
comme courtier immobilier depuis plus de 30 ans. 
Ayant été famille d’accueil avec son épouse de 
l’époque, cet homme au grand cœur a aidé plusieurs 
enfants, certains dont il est resté proche.  

Il voyait le bon dans toute personne ou une utilité à 
tout objet. Il ramassait et collectionnait tant de choses, 
mais surtout des antiquités. Grand amoureux des 
trains, il a d’ailleurs nommé son restaurant ouvert en 
2005 au cœur de Val-David Le Chef de la Gare. Et 
Réjean aimait aussi faire de la moto! Il était souriant, 
positif et blagueur; il aimait beaucoup les jeux de 
mots, l’ironie et les taquineries. Réjean était un bon 
conteur, un talentueux joueur de Scrabble et un 
amateur de mots croisés. Et bien sûr, il adorait les 
maisons! C’était non seulement son métier, mais 
aussi une vraie passion. 
 
Sa joie communicative et son sens de l’humour lui 
seront restés jusqu’à son dernier jour. Nous 
n’oublierons jamais sa belle générosité, lui qui était 
toujours de bon conseil, dans la bonne humeur et 
toujours avec le sourire. (MFL)

Témoignages

À l’hôpital de Saint-Jérôme, le 27 novembre 2019 
à l’âge de 66 ans est décédé M. Réjean Paquin. 
 
Il laisse dans le deuil ses frères et sœur, feu Lizette, 
Denis (Monique), Gaétan, Jacques, sa grande amie 
Josée, ses enfants Marie-Ève (Jean-Michel), Annie 
(Olivier), Charles et leurs enfants, ses neveux et 
nièce, Richard, Yannick (Véronique), Stéphane 
(Maryse), Caroline et leurs enfants, ainsi que 
plusieurs parents, amis(es) et collègues.  
 

En mémoire de Réjean, un don peut être fait à la 
Fondation de l’hôpital régional de Saint-Jérôme. 
 
https://www.jedonneenligne.org/ 
fondationhopitalsaintjerome/ 
 
La famille tient à remercier tout le personnel des 
soins intensifs de l’hôpital de Saint-Jérôme pour 
leurs bons soins. 

In memoriam 
RÉJEAN PAQUIN | 1953 - 2019
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C’est le temps de se retrouver en famille et entre amis! 
Nous utilisons les chandelles pendant le temps des 
Fêtes pour décorer et embellir la maison lorsque nous 
accueillons nos proches, car nous les associons à la 
détente et à une douce ambiance. Mais utilisées sans 
précaution, elles peuvent cependant parfois faire 
tourner ces beaux moments au cauchemar…  
Êtes-vous à risque de voir leur jolie flamme allumer 
un incendie? 
 
• Choisissez un chandelier fabriqué avec un produit 

incombustible, stable et assez grand pour recueillir 
la cire qui coule de la chandelle. Portez une 
attention particulière aux chandeliers de verre : la 
chaleur de la chandelle peut les faire casser; 

• Déposez-les toujours sur une surface stable, non 
glissante et non encombrée. Évitez d’installer les 
chandelles dans des endroits où elles risquent d’être 
renversées par un courant d’air ou frappées par 
quelqu’un qui passe. Placez-les à plus de 30 cm des 
rideaux, décorations de papier, nappes, serviettes de 
papier, literie, tapisserie, boiseries et livres; 

• Évitez les chandelles à plusieurs mèches : elles 
peuvent produire une seule flamme très longue 
et de chaleur intense. Elles peuvent fondre 
rapidement et produire de grandes quantités de 
cire chaude; 

• Évitez les chandelles dont la mèche contient du 
plomb. En se consumant, ces mèches produisent 
des vapeurs et de la poussière de plomb, toxique 
pour les enfants et les femmes enceintes. Vous 
pouvez vérifier s’il y a du plomb dans la mèche en 
enlevant la cire qui la recouvre, puis en séparant 
les brins. S’il y a un centre de métal, le frotter sur 
du papier blanc, et si une trace grise apparaît, c’est 
du plomb; 

• Évitez d’allumer une chandelle lorsque vous êtes 
sous l’effet de l’alcool ou des médicaments, car 
votre vigilance est diminuée! Évitez de vous servir 
d’une chandelle pour en allumer une autre. Ne 
laissez jamais les chandelles allumées sans 
surveillance; 

• Lors d’une panne d’électricité, n’utilisez pas de 
chandelles lorsque vous faites le plein de carburant 

d’équipement, comme les lanternes ou les 
chaufferettes de camping. Utilisez plutôt une 
lampe de poche. Ne vous déplacez pas avec une 
chandelle ou une lampe à l’huile allumée. 

 
Voici des conseils supplémentaires pour vous faire 
profiter du temps des Fêtes en toute quiétude : 
 
L’installation du sapin : Si vous choisissez un 
arbre naturel, assurez-vous qu’il soit fraîchement 
coupé et n’oubliez pas qu’il a besoin d’être arrosé tous 
les jours pour éviter les risques d’assèchement et 
d’incendie. De plus, qu’il soit naturel ou artificiel, le 
sapin doit être installé loin d’une source de chaleur 
(plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.) et des 
endroits passants et des sorties. Lorsque vous 
démonterez le sapin, ne le brûlez pas dans le foyer 
ou le poêle à bois!  
 
Les lumières de Noël : Utilisez des lumières 
décoratives homologuées par un organisme reconnu 
comme la CSA ou l’ULC. Ne les installez pas si le 
cordon est endommagé ou séché, si les douilles sont 
fissurées ou si les branchements sont lâches. Utilisez 
des cordons de rallonge homologués par la CSA ou 
l’ULC. Si vous devez utiliser un cordon de rallonge 
pour vos décorations extérieures, assurez-vous 
d’abord qu’il convient pour un usage extérieur.  
 
Les cadeaux : Lorsque vous donnez un cadeau qui 
nécessite des piles, fournissez-les avec le cadeau. 
Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de 
l’avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone 
pour faire fonctionner l’objet! Ne brûlez pas le papier 
d’emballage dans le foyer ou le poêle à bois. Le 
papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée, 
y créer un feu ou se déposer sur le toit ou dans la 
cour. 
 
Pour plus d’informations concernant la sécurité 
incendie, vous pouvez consulter le site de la  
Régie incendie des Monts (www.ridm.quebec)  
ou celui du ministère de la Sécurité publique 
(www.securitepublique.gouv.qc.ca). 

Auberge du Vieux Foyer 
Le mardi 4 février 2020  
à 17 h 30 
Entrée : 50$ /pers., taxes et service inclus, vin en sus. 
 
Venez rencontrer l’équipe du journal pour un repas 
convivial tout en dégustant moules et frites à volonté. 
Découvrez le fameux dessert sans gluten «Biscuit-se-
dit», un étagé trois chocolats créé spécialement par la 
pâtisserie-boulangerie La Mie Richard. Courez la 

chance de gagner l’œuvre de Bonnie Baxter, une 
pièce unique spécialement imprimée pour soutenir 
le journal Ski-se-Dit, d'une valeur de 2 500$ (Billets à 
25$ en vente dans plusieurs commerces au village, 
au marché de Noël ou auprès des membres du CA 
du journal). Le journal Ski-se-Dit est distribué 
gratuitement chaque mois en 12 000 exemplaires. 
Participer au souper annuel est une manière de le 
soutenir financièrement et d'assurer la survie du plus 
ancien journal communautaire au Québec. 

RÉGIE INCENDIE 
DES MONTS

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

LE TEMPS  
des Fêtes

RAPPEL 
Souper annuel du journal 

Val-David s’agrandit d’une nouvelle rue. Dans le 
secteur de l’auberge du Vieux Foyer, 400 mètres plus 
loin, un projet de 7 terrains se concrétise. Un nouveau 
nom de rue apparaîtra sur les cartes : rue de la 
Gillespie, en l’honneur d’un personnage connu dans 
le domaine du ski de fond et de la piste du même 
nom qui passe dans le secteur. Enfin quelques 
terrains pour accueillir ceux et celles qui veulent 

s’ajouter à la communauté val-davidoise! Le projet est 
une rue en cul-de-sac; le promoteur se limite à la 
vente des terrains. Un entrepreneur en construction 
pourra être recommandé si les nouveaux acquéreurs 
le désirent. 
 
Info : Dominic Asselin, 819 216-2320    

UNE NOUVELLE RUE 
à Val-David! 
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* 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 31 décembre 2019. Prix de détail suggéré de 22 958 $ (taxes en sus) pour l’Impreza 2.0i 
Commodité 5 portes 2020 (LG1 CP), à transmission manuelle. **Prix de détail suggéré de 21 958 $ (taxes en sus) pour l’Impreza 2.0i Commodité 4 portes 2020 (LF1 CP), 
à transmission manuelle. Les frais de transport et de préparation (1 650 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $), les droits spécifi ques sur les pneus neufs (15 $) et les 
frais d’administration (198 $) sont inclus. Financement à l’achat ou à la location également offert. Le permis de conduire, l’immatriculation (prix varie selon le client) et les 
assurances sont en sus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les spécifi cations techniques peuvent changer sans préavis. 1. EyeSightMC est un système 
d’assistance au conducteur qui peut ne pas fonctionner dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. 
L’effi cacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Consultez le Manuel du 
propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. 2. Les cotes de sécurité sont attribuées par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Visitez le 
www.iihs.org pour connaître les méthodes de tests. Impreza et Subaru sont des marques déposées. Information tirée du site web Québec Original (quebecoriginal.com).        

22 958$**
Prix de détail suggéré de 

Transport et préparation inclus, taxes en sus

LA NOUVELLE
2020

5 portes (modèle 4 portes aussi offert**)

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

concessionn
Commodité 
à transmissio
frais d’admin
assurances s
d’assistance 
L’effi cacité d
propropropoproprp iétaire 
www.iihs.org

ul Morin Sainte Agathhhhe ddes Monts subarusteagathe ca 819

Le Québec, c’est
22 marchés de Noël.

Profitez-en.

ecevez un rabais de 500 $ à l’achat ou à la

Transport et p

LA NOUVELLE

5 p

* L’offre « Re

c, c’est
e Ne Nooëëll.
fitez-en.

avec système EyeSightMC1

et phares spécifiques2

Vous souhaite de
Joyeuses Fêtes!Vous souhaite de
Joyeuses Fêtes!

Les membres du CA et moi remercions les 
nombreux participants au souper de Noël du  
8 décembre à l’Auberge du Vieux Foyer. Nous étions 
130 personnes à cette soirée. Nous remercions aussi 
très chaleureusement les commerçants et les 
personnes qui ont donné au Club des chèques-
cadeaux pour cette fête. 
 
Horaire des activités pour janvier 2020 à la 
salle communautaire 
 
Danse en ligne : les cours de danse reprendront 
le mercredi 8 janvier 2020 à 13 h, 14 h et 15 h 
Whist : le mardi 21 janvier 2020 à 13 h 30,  
coût : 3 $  
 
Dîner du Club des Val-Heureux à la salle 
communautaire  
 
Le mardi 14 janvier 2020 aura lieu le dîner du Club 
des Val-Heureux. L’heure d’arrivée des participants 
est entre 11 h 30 et 11 h 45.  Le coût est de 14 $ 
pour les membres et de 16 $ pour les non-
membres. 

Activités au local du Club,  
situé au 2602, rue Maurice-Monty 
 
Atelier de tricot : dès le mercredi 8 janvier 
2020 à 9 h 
Cours de yoga sur chaise : à compter du lundi 
13 janvier 2020, de 11 h 30 à 12 h 30 
Retrouvailles musicales : à compter du jeudi  
16 janvier 2020, de 10 h à 11 h 30. C’est madame 
Priscilla Lapointe qui anime cet atelier. 
Jeux de société : à compter du mercredi  
8 janvier 2020 à 13 h 30 
 
Au plaisir de vous rencontrer au dîner du 14 janvier 
et aux autres activités! 
 
Les membres du CA et moi souhaitons à tous les 
membres du Club des Val-Heureux et aux  
Val-Davidoises et Val-Davidois un très joyeux Noël 
et une année 2020 remplie de bonheur, de santé, 
de paix et d’amour. 
 
 
Salutations cordiales, 
 
Gilles BOURRET, président 
Club des Val-Heureux de Val-David 
gbourretqc@yahoo.ca 
Résidence : 819 322-5800 | Cellulaire : 514 970-5800

Il s’installe à l’école Notre-Dame-de-la-Sagesse, à 
Sainte-Agathe-des-Monts. Annick Cantin, T.E.S. de la 
classe TSA de Marie-France Tirman, est l’instigatrice de 
ce projet. 
    
Merci à Nicolas Gauthier, de Proprieterre, qui nous a 
donné un service clé en main. Sa gentillesse et son 
professionnalisme font que le jardin s’est harmonisé 
avec l’espace commun et la vie scolaire. C’est 

également génial pour les familles, car, pour le plaisir 
ou pour subvenir à leurs besoins, un jardin est 
toujours bien accueilli! Les élèves apprennent le cycle 
de la plante, mangent leurs récoltes savoureuses et 
quotidiennement, ils constatent l’évolution du jardin.  
 
Pour plus d’information sur ces superbes jardins : 
www.proprieterre.com, 450 602-8727 

CLUB DES 
VAL-HEUREUX DE 

VAL-DAVID 
Activités 

Janvier 2O2O

UN JARDIN 
à l’épreuve du temps... 

Nancy Breton, MA en enseignement des arts 
 

Initiation à la pratique du croquis au crayon, fusain, Conté. Groupes 3 à 8 personnes  
Le mercredi de 16 h à 18 h, du 15 janvier au 11 mars 2020 (excepté la semaine de relâche)  

Inscription : 275$ • Une liste pour l'achat du matériel requis fournie aux inscrits.  
 

Info : bretonn@me.com | 819 323-2644 

COURS DE DESSIN 
à Val-David
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Il est 5 h du matin, centre-ville de Montréal, et 
comme tous les jours, Claude prend son latté à 5 $. 
Il a une bonne job dans une grosse firme de pub. En 
revenant de sa journée de travail, il voit une pub de 
rouge à lèvres qu’il avait faite. Il n’en fallut pas plus 
pour qu’il se dise que ce n’était pas ce qu’il voulait 
faire dans la vie. Le lendemain, il quittait sa grosse 
job!! 
 
Fils d’entrepreneur et passionné de plein air depuis 
son plus jeune âge, il avait le désir de faire de sa 
passion son nouveau travail. Mais comment? En 
quittant son emploi, il passera plusieurs mois dans 
l’Ouest canadien et américain à vivre son amour pour 
le plein air. Surtout, il passera des jours à rouler à 
Moab, là où le vélo de montagne est né, à découvrir 
les boutiques de vélo avec des bars à jus, des lattés. 
Une étincelle s’allume dans ses yeux. Claude sait 
maintenant ce qu’il veut faire : avoir une boutique 
de vélo et en vivre, avec l’esprit de Moab. À son retour, 
il s’inscrit à un cours de lancement d’entreprise et 
plonge tête première dans son projet. Il a en tête 
Tremblant comme premier lieu pour établir sa 
boutique, mais c’est le côté émergeant de jeunes 
entrepreneurs qui le fera pencher pour Val-David, 
ainsi que l’accès facile au Parc régional pour le vélo 
de montagne. De plus, il connaissait déjà Val-David, 
car plus jeune, il y venait pour faire de l’escalade, 
comme plusieurs jeunes de son âge. Il décida donc, 
il y a déjà 14 ans, de s’y établir. C’est l’investissement 
immobilier qui l’intéresse avant tout : il visite cet 
immeuble, où il réside toujours, avec quelques 
locaux à louer. C’est en même temps qu’il pensera à 
un local pour sa boutique de vélo, qu’il nommera 
Roc & Ride. Ce nom lui vient du fait qu’il a commencé 
à faire de l’escalade avant tout pour ensuite se diriger 
vers le vélo de montagne. Le nom fait aussi un peu 

rock star, d’où l’étoile comme logo. Comme quoi le 
gars de pub de Montréal n’est pas tout à fait encore 
disparu en lui.  
 
Avec comme premiers clients ses amis et sa famille, 
Claude ne désespère pas, car c’est d’abord la qualité 
de vie pour lui et sa vie famille qu’il préconise. En 
parallèle, il continue ses investissements en 
immobilier pour assurer ses revenus. Depuis le 
début, il ne se donne pas de salaire avec sa boutique; 
Claude vit principalement de ses nombreux 
investissements immobiliers. Il se plaît à dire qu’il a 
beaucoup d’avantages grâce à la boutique : skis 
neufs, vélo neuf, linge. Comme quoi il a vraiment la 
passion du plein air et que sa motivation principale 
est de la faire découvrir au plus de gens possible. 
Encore aujourd’hui, toutes les heures que Claude 
passe à la boutique ne sont pas rémunérées.  
 
Quand on lui demande où il voit Roc & Ride dans  
10 ans, Claude hésite; il pense donner les guides de 
l’entreprise à son nouveau gérant. La boutique est 

aussi victime de son succès et grossit année après 
année. Claude aimait mieux le temps où il pouvait 
s’attarder avec les clients et où le stress était moins 
présent. Il aimerait se concentrer tranquillement 
encore plus sur les investissements immobiliers. Il 
ne faut pas se le cacher : pour une personne comme 
moi qui aime le plein air avec un grand P, la boutique 
Roc & Ride est un atout de plus pour le village et pour 
les gens qui viennent profiter du Parc les fins de 
semaine. Nous sommes chanceux de pouvoir avoir 
à portée de main une boutique de plein air et les 
connaissances de Claude et son équipe au cœur du 
village. Autant pour nous, les villageois, que pour les 
gens qui passent une fin de semaine en auberge, 
viennent à la boutique louer un vélo et partent 
profiter du P’tit Train du Nord. L’hiver, les touristes 
peuvent y louer des skis et profiter du Parc. Aussi, il 
ne faut pas oublier que Claude organise quelques 
fois par année des foires où il est possible d’apporter 
ses skis ou son vélo usagés. Le principe est simple, 
vous utilisez sans frais les locaux de Roc & Ride pour 
vendre vos trucs de seconde main. Claude organise 

ces foires pour le plaisir d’en faire profiter le plus de 
gens possible. Sans oublier que depuis son arrivée 
à Val-David, il ne compte plus les heures qu’il a 
investies dans le développement des sentiers de 
vélo.  
 
Dans le fond, on est chanceux que Claude ait laissé 
parler son cœur et qu’il se soit établi dans notre 
village. Sans lui, il faudrait faire des kilomètres avant 
de trouver nos équipements sportifs, et les touristes 
seraient peut-être moins nombreux, sans les vélos 
et les skis à portée de main, pour profiter de notre 
magnifique et grand terrain de jeux. 

Mathieu Filiatreault

CLAUDE LÉVESQUE : Quand la passion l’emporte

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
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Santé et beauté 11D É C E M B R E  2 0 1 9 Concours 
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Nous avons la chance et le privilège d’avoir au 
Québec une compagnie de produits dermo-
cosmétiques performants, les produits Aquafolia, qui 
puisent leur force dans la nature et leur intelligence 
dans la science tout en tenant compte de la logique 
fonctionnelle et biologique de la peau. Le 
Laboratoire Occy, fabricant de cette gamme, 
se conforme aux normes de standard 
pharmaceutique et d’analyse de Santé 
Canada. Il fut fondé en 2002 à Laval par 
Cinthia Audet, esthéticienne de profession et 
diplômée en Sciences pures de la santé et en 
Dermopharmacologie. 
 
L’innovation est au cœur de la gamme de 
produits Aquafolia, qui met un point 
d’honneur à n’utiliser que les meilleurs 
ingrédients d’origine naturelle et organique, 
formulés selon les lois d’absorption cutanées 
pour une efficacité supérieure. Cinthia est une 
véritable scientifique qui concocte des 
produits dermocosmétiques efficaces, 
utilisant la science des plantes pour combattre 
les signes du vieillissement et des troubles de 

la peau. Ajoutez à cela une passion 
pour la beauté, et vous obtenez une 
recette pour le succès… 
 
Une de ses dernières créations arrive 
à point pour la saison hivernale : la 
Gelée végétale protectrice. 
 
Ce produit d’origine 100 % naturelle 
et 98 % organique se veut une 
protection antidéshydratante pour 
les zones sèches. En plus de soulager 

et d’apaiser la peau sèche, elle prévient également 
les dommages causés par le dessèchement et 
protège la barrière d’hydratation de la peau. 
 
Cette gelée est composée de 6 ingrédients actifs 
efficaces, soit : 
- le thé noir : propriétés réparatrices grâce à ses 

composantes antioxydantes, participe à la 
réparation de l’ADN des cellules; 

- l’huile de ricin : action adoucissante, cicatrisante, 
nourrissante, réparatrice et photo-protectrice; 

- la cire d’abeille : protectrice et antidéshydratante; 
- l’huile de jojoba : renforce la barrière naturelle de 

la peau, prévient la déshydratation et soulage les 
sensations de tiraillements tout en redonnant du 
confort à la peau; 

- la cire de Carnauba : protectrice et antidéshydra-
tante; 

- la vitamine E : action antioxydante et protectrice. 
 
Voici la recette parfaite pour vos activités extérieures 
cet hiver (ski, raquette, glissade, marche, etc.). 
 
Au préalable, vous devez appliquer un écran solaire 
qui, grâce à ses ingrédients actifs, vous protégera 
contre les rayons UV. La Gelée végétale protectrice 
s’ajoutera par-dessus l’écran solaire et, ainsi, formera 
une excellente barrière antidéshydratation. Ne pas 
oublier d’ajouter la Gelée végétale par-dessus le 

baume à lèvres, essentiel par temps froid, car la peau 
de vos lèvres est plus fine que celle du reste de votre 
visage et donc plus vulnérable aux agressions 
climatiques. 
 
La Gelée végétale traite aussi : 
- les cheveux secs (l’appliquer comme un masque 

sur les cheveux en effectuant un massage du cuir 
chevelu, ensuite laisser agir 10 minutes puis laver 
les cheveux); 

- les cuticules et le pourtour des ongles (en 
massage). 

 
Elle devient un produit de choix pour les joues, le nez 
et les lèvres des tout-petits lors des sorties à 
l’extérieur.  
 
La Gelée végétale protectrice peut être appliquée 2 
à 3 fois par jour sur les zones sèches et rugueuses en 
traitement intensif. 
 
Alors, allez jouer dehors tout en étant bien protégé! 
Je profite de ce moment de l’année pour vous 
remercier de votre fidélité et de votre confiance, c’est 
un grand plaisir pour moi d’écrire cette chronique 
depuis plus de 2 ans déjà! C’est de tout cœur que je 
vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de joyeuses 
Fêtes et une année 2020 heureuse et belle, sereine 
et chaleureuse.

Marlène Gosselin  
Esthéticienne 
Institut Marlène

CHRONIQUE BEAUTÉ

Produit innovant né au Québec :  GELÉE VÉGÉTALE PROTECTRICE D’AQUAFOLIA

Réservez tôt : 819 322-21112459, rue de l’Église, Val-David    www.clementineresto.com

Idéal pour vos soupers en amoureux, entre amis ou pour vos soupers des fêtes!

Offrez nos
Certificats-cadeaux 

pour les Fêtes!

Avec vous depuis plus de 40 ans, 
Clémentine à le plaisir 

de poursuivre son aventure.
Notre Chef exécutif Patrick Mainville

est heureux de vous recevoir 
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DERNIERS SAMEDIS - À NE PAS MANQUER

L’ENSEMBLE VOCAL 
Ô CHŒUR DU NORD PRÉSENTE 

ses concerts de décembre

L’ensemble vocal Ô Chœur du Nord présente  
ses concerts du mois de décembre qui ont pour 
thème : 

Arbres de verre 
 

Venez partager avec nous des moments 
inoubliables pour notre 45e anniversaire en 
compagnie des 55 choristes. Pour la première fois, 
Ô Chœur du Nord met à son programme une 
œuvre inédite, Arbres de verre, écrite spécialement 
pour l’ensemble vocal de Val-David. Sur un 
diaporama d’André-Guy Robert, notre maestro Louis 
Babin a mis en musique des images du verglas 
d’avril 2019. Pour l’occasion, les arbres lui ont soufflé 
des mots qu’il a retranscrits en empruntant leur 
langage! Un événement à ne pas manquer. 
 
Un violon, un alto, un violoncelle s’ajoutent à notre 
pianiste et à notre harpiste. Le répertoire varié va de 
classiques comme l’O Magum Mysterium de 
Poulenc, l’Ave Maria de Bruckner et l’O Jesu Christe 
de Jacquet de Berchem à des airs plus connus 
comme le Noël huron et le fameux Happy Xmas de 
John Lennon. 
 
En tout, 18 pièces choisies avec soin et présentées 
avec émotion pour un concert mémorable. 
 
 

Le concert aura lieu le dimanche 15 décembre 
à 16 h à l’église de Saint-Adolphe-d’Howard. 
 
AVIS 
• les 7 et 8 décembre ont eu lieu les 

représentations à Val-David, avec la création de 
l’œuvre Arbres de verre AVEC PROJECTION DU 
DIAPORAMA. 

• le 15 décembre : création de l’œuvre Arbres de 
verre SANS PROJECTION DU DIAPORAMA 
(MUSIQUE SEULEMENT). 

 
Les billets sont en vente au prix de 25 $ (argent 
comptant seulement) au Val-Mode de Val-David, 
2511, rue de l’Église, et au Dépanneur Gauthier, 
1750, chemin du Village, à Saint-Adolphe-
d’Howard. Les personnes de 18 ans et moins 
pourront se procurer des billets au prix de 15 $. Vous 
pouvez également acheter vos billets en ligne au 
www.ochoeurdunord.org. 
 
On peut retrouver des extraits d’œuvres de Louis 
Babin sur le site www.louisbabin.com. 
 
Pour plus d’information : 
Marlène Gosselin : 819 322-6568 
www.ochoeurdunord.org 
Ochoeurdunord2017@gmail.com 
Page Facebook : ensemble vocal Ô Chœur du Nord

Un jour, alors qu’il rentrait chez lui à Val-David, 
Dussault découvrit une enveloppe déposée devant 
sa porte avec un caillou dessus. À l’intérieur se 
trouvait une lettre écrite par deux jeunes garçons.  
 
Manu Dufour et Samuel Airoldi, 12 ans, y 
expliquaient qu’ils aimaient le football et qu’ils 
voulaient rencontrer le coach pour « recevoir  
ses conseils ». Le message se terminait par cette 
phrase : « Répondez-nous, s’il vous plaît. » Jacques 
Dussault fut touché par cette initiative et contacta les 
deux garçons.  
 
« Tous les samedis à 10 heures, raconte-t-il, on se 
retrouvait sur un terrain de la municipalité et je leur 
enseignais le football pendant 90 minutes. On 
s’exerçait avec le ballon, mais il y avait aussi un aspect 
théorique; les gars avaient un cartable et prenaient 
des notes. Au fil des semaines, d’autres jeunes se 
sont joints à nous. » Un jour, les parents de l’un de 
ses « élèves » vinrent le rencontrer et lui offrirent de 
l’argent pour le remercier. Une offre qu’il s’empressa 
de refuser : « Je ne voulais rien. Je le faisais pour les 
jeunes et l’amour du football. » 
 
Jacques Dussault est un pionnier, un précurseur 
francophone dans un milieu traditionnellement 
anglophone. Il a été entraîneur-chef de la Machine 
de Montréal, dans la World League of American 
Football, entraîneur-chef adjoint avec les Alouettes de 
Montréal et entraîneur de la défensive chez les 
Concordes de Montréal, de la Ligue canadienne de 
football, ainsi qu’à plusieurs niveaux au Québec, au 

Canada, en France et aux États-Unis. Steve Vallières 
trace un portrait juste et sensible, sans compromis, 
dans cette biographie truffée d’anecdotes savou-
reuses. Cette biographie se dévore comme un roman. 
 
Natif de Black Lake, en Chaudière-Appalaches,  
Steve Vallières habite la Vieille Capitale, où il travaille 
à la bibliothèque de l’Université Laval. Depuis 
plusieurs années, il s’intéresse à l’histoire du sport au 
Québec. Il a publié en 2015 Implacables, un récit sur 
la courte mais intense carrière des Jaros de la Beauce. 
Le Coach est son deuxième livre. Jacques Dussault 
est résident de Val-David depuis 15 ans.  

STEVE VALLIÈRES PUBLIE :  
 
 

UNE BIOGRAPHIE

Le Coach 
L’histoire de Jacques Dussault
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450-569-7113 | 450-822-9512 | info@laurentidespropane.com

BOUTIQUE DE FOYERS AU GAZ ET POÊLES AUX GRANULES
AU 7015, BOUL. LABELLE (ROUTE 117), VAL-MORIN (SUR RENDEZ-VOUS)

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS L’INSTALLATION
Propriétaires installateurs

RBQ 5719-5265-01 

En introduction à l’ouvrage qu’il vient de publier 
aux éditions du Septentrion avec trois de ses 
collègues chercheurs et historiens, notre concitoyen 
Michel Allard écrit : « Il y a cinquante ans, les 
différentes constituantes de la nouvelle Université 
du Québec ont ouvert leurs portes, ce qui constitue 
un jalon significatif de la Révolution tranquille 
québécoise alors bien en marche (septembre 
1969). [...] L’Université du Québec et toutes les 
autres universités québécoises devenaient ainsi les 
héritières de l’école normale ainsi que des 
établissements similaires des communautés 
religieuses qui remplissaient cette fonction depuis 
1856. » L’ouvrage que publie aujourd’hui M. Allard, 
qui collabore aussi régulièrement à l’Album 
souvenir du journal Ski-se-Dit, est une somme qui 
éclaire notre système d’éducation de l’intérieur. 
Passionnant ouvrage qualifié par le sociologue Guy 
Rocher, acteur important de la Révolution 
tranquille, d’« absolument nécessaire ». Dans toutes 
les bonnes librairies.

Université du troisième âge - UTA  
Du 29 janvier au 26 février 2020 
Les vendredis de 9 h 30 à 12 h,  
à la salle municipale de Val Morin 
 
L’art français :  
des lumières à l’éclat des avant-gardes  
avec Sylvie Coutu, maîtrise en histoire de l’art 
  
Nous explorerons les grands projets à la gloire du 
Roi-Soleil au 17e siècle, à la sensibilité rococo au  
18e siècle, en évoluant le néoclassicisme dont les 
idéaux rejoindront, un temps, ceux de la Révolution. 
La puissance et l’imagination du romantisme au  
18e siècle s’avéreront la porte d’entrée pour les avant-
gardes parisiennes du tournant des 19e et 20e siècles. 
  
5 semaines. Droits de scolarité : 75 $ 
Séance d’information et d’inscription : jeudi 9 janvier 
2020, de 13 h 30 à 16 h à la gare de Piedmont 
Inscription en ligne sur le site  
www.usherbrooke.ca/uta/laurentides 

À la suite de la tragédie d’un amour naissant, Cleffe 
Roy, âgé de vingt 20 ans, est enrôlé dans une 
compagnie de sapeurs à la fin de l’été 1914. Intégré 
à la première division de la Canadian Expeditionary 
Force, il part, comme des milliers de Canadiens, « la 
fleur au fusil », pensant profiter d’une guerre éclair 
et facile, pour visiter l’Europe et revenir à la maison 
en chantant pour la fête de Noël. 
 
Chauffeur d’ambulance à moteur, Cleffe est expédié 
d’Ottawa à Valcartier, puis est envoyé en Angleterre 
et en France, où il endure l’horreur des bombes, des 
gaz toxiques et des rafales de mitrailleuses. Il 
échappe de nombreuses fois et de justesse à la 
mort mais, grâce à son courage et son zèle, sauve 
nombre de ses compatriotes enfouis dans les 
cratères boueux et les célèbres tranchées de la 
Grande Guerre. 
 
Ses déchirements, ses croyances, ses amours, ses 
sentiments sont bouleversés; ses souffrances et son 
courage — palpables et poignants tout au long de 
ce récit  —  sont entrecoupés de rebondissements 
parfois drôles, souvent tragiques. Ce roman, tout en 
retraçant l’atrocité des abominables boucheries et 
des carnages de tous côtés, offre aussi une 
impérissable leçon de bravoure, de fortitude et de 
générosité.

UN SIXIÈME 
ROMAN DE 

GILLES PARENT :

L’exposition de Noël des artistes membres  
de l’Espace-galerie de l’Association des auteurs  
des Laurentides a lieu cette année du 7 dé-
cembre 2019 au 3 janvier 2020, avec 
événement-bénéfice et encan silencieux. 
 
Les artistes participants sont : Danielle Benoit,  
Cécile Buysse, Pierre Dostie, Pierre Dussault, 
Charlotte Gagnon, Maryse Guyot, Roger Lauzon, 
Normand Ménard, Nathalie Morel, Marie-Claire 
Plante, Marie-France Pinard et Michel Tremblay. 
 
Une rencontre avec les artistes est prévue le  
samedi 14 décembre à partir de 14 h avec un  
court spectacle de poésie et musique de 
l’ensemble Vortex grégaire, avec Ginette 

Legros (lecture) et Michel Gendron (auteur-
compositeur et guitariste).  
 
Un encan silencieux a débuté le samedi  
7 décembre pour se terminer deux 
semaines plus tard, soit le dimanche  
22 décembre; 3 mini-tableaux (5 po X 5 po) 
par artiste seront mis à l’encan au prix de 
départ de 35 $. 
 
Les profits engendrés iront aux dépenses de 
fonctionnement de l’espace-galerie (loyer et autres). 
Un pourcentage ira aux artistes présents. 
 
Vous y êtes cordialement invités. 
Pour information : Cécile Buysse au 819 320-0646 

      Cleffe  
Le chauffeur  
d’ambulance
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217, rue Principale, bureau 201

819 326.6860
Sainte-Agathe-des-Monts

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES – 209 500 $
À 8 minutes de Val-David, plain-pied plein sud entièrement rénové 
en 2000, très propre, chaleureux et lumineux! Accueillante pour y 
vivre à l’année ou en profiter comme chalet pour vous ressourcer. 
Près des activités de plein-air hiver comme été ! Ça vaut le détour ! 
MLS 10866165

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

Il y a 60 ans, le 28 novembre 1959, naissait la 
première boîte à chansons du Québec, à Val-David. 
 
En 1959, l’artiste GILLES MATHIEU ouvre sa boîte à 
chansons dans un poulailler. Très vite, un deuxième 
et un troisième bâtiment furent nécessaires et 
d’autres s’ajoutèrent pour devenir une sorte de  
« village culturel dans un village ». Entre 1960 et 
1975, parfois jusqu’à 1000 personnes par soir 
venaient écouter les chansonniers, poètes ou pièces 
de théâtre dans la langue de chez nous, en français! 
Les gens et la jeunesse du Québec 
venaient de partout, soit par le P’tit Train 
du Nord, en auto, en autobus ou sur le 
pouce… Plusieurs touristes ou résidents 
terminaient leur journée de ski en allant 
écouter des chansons et échanger dans 
une atmosphère bouillonnante de 
gaieté et d’émerveillement. La Butte à 
Mathieu devint vite un lieu culturel de 
création, de rassemblement et de 
diffusion : spectacles de chansonniers, 
pièces de théâtre, expositions d’artistes 
de plusieurs disciplines, peintres, 
sculpteurs, céramistes, poètes, 
musiciens... 
 
LA BUTTE À MATHIEU fit connaître les 
premiers chansonniers du Québec : 
Georges d’Or, Félix Leclerc, Claude 
Léveillée, Claude Gauthier, Gilles 
Vigneault, Yvon Deschamps, Pierre 
Calvé, Raymond Lévesque, Robert Charlebois, 
Renée Claude, Monique Leyrac, Marie-Josée 

Longchamps, Clémence Desrochers, Pauline Julien, 
Emmanuelle et bien d’autres. Gilles Mathieu fit 

connaître aussi aux Québécois 
les chansonniers francophones 
alors populaires en Europe : 
Mouloudji, Claude Nougaro, 
Guy Béart, Ricet Barrier, Anne 
Sylvestre…  
 
C’était le début de la 
Révolution tranquille au 
Québec et la Butte à Mathieu 
en devint un lieu mythique de 
l’expression artistique franco-
phone. La Butte à Mathieu 

contribua à propulser la naissance des boîtes à 
chansons à travers le Québec. La Butte devint vite 

un lieu incontournable pour tous les artistes et tous 
les amoureux des arts. Les décors de style « Butte à 
Mathieu », avec nappes à carreaux, filets de pêche, 
antiquités et chandelles sur bouteilles de chianti, se 
répandirent comme une traînée de poudre dans les 
villages du Québec, boîtes à chansons naissantes, 
cafés étudiants, et sous-sols privés… Aussi, entre 
1959 et 1976, plusieurs artistes vinrent séjourner à 
la Butte, et rapidement, ils s’installèrent autour de 
la Butte et vinrent vivre à Val-David ou dans les 
villages avoisinants. D’autres artistes, déjà installés 
ou ayant un chalet dans les environs, se 
regroupèrent dans cet élan artistique. Vers la fin des 
années de la Butte, les organisations telles les 
Créateurs associés et l’Atelier de l’île de Val-David 
structurèrent et permirent la poursuite de cette 
vitalité et cette créativité artistiques. Aujourd’hui, de 
nouvelles générations d’artistes, commerçants, 
organisations culturelles et structures municipales 
font de Val-David un village où les arts et la culture 
se renouvellent sans cesse au fil des générations. 
 
En hommage à la Butte à Mathieu et à son 
fondateur, et en hommage à l’histoire et au 
patrimoine de Val-David, plusieurs citoyennes et 
citoyens souhaitent depuis plusieurs années un lieu 
permanent d’exposition de la Butte à Mathieu, à  
Val-David, avec les artefacts et décors authentiques 
qui sont toujours conservés et en attente.   
___________________________________ 
 
Source, documentation et photos :  
Nicole Deschamps, cinéaste et collaboratrice aux archives et 
projets depuis l’an 2000  
contact@inter-actif.qc.ca, 450 712-0884, 
en collaboration avec Gilles Mathieu.

Nicole Deschamps

60E ANNIVERSAIRE
de fondation du berceau de la chanson au Québec :  

LA BUTTE À MATHIEU (1959-2019)

Gilles Mathieu devant la porte 
originale de la Butte ayant accueilli 
plus de 1000 personnes par soir. 
(Photo tirée d’une vidéo : Nicole 

Deschamps, 2014)

Photo : Ronald Labelle. Collection archives Gilles Mathieu / Nicole Deschamps

Une des jolies cartes de Noël (œuvre réalisée par Lou Stewart) créées par 
les élèves de 2e année de l’écoles Sainte-Marie.  
 
Le talent n’attend pas le nombre des années.

CARTES DE NOËL
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Lorsqu’un être humain naît, on connaît en général 
précisément la date de sa naissance, les certificats sont 
là pour le prouver; lorsqu’il s’agit d’une personne 
morale ou d’un organisme, il est parfois plus difficile 
de déterminer son origine. Bien sûr, il existe là aussi 
des documents d’enregistrement, mais dans la 
pratique, les choses peuvent être plus floues et il 
s’avère qu’il existe souvent des prémices antérieures 
à la « date de naissance officielle », qui n’est que la 
matérialisation d’un processus enclenché plus tôt… 
Il en est un peu ainsi de l’ensemble vocal Ô Chœur 
du Nord, à l’origine baptisé La Chorale de Val-David, 
dont je vais vous raconter l’histoire en plusieurs 
épisodes au fil des prochains mois… Mais 
contrairement à bien des histoires, elle ne commence 
pas tout à fait par « il était une fois… » 
 
Retournons au début des années 70… 
Val-David est alors déjà bien implanté dans le 
paysage des Laurentides et les visiteurs y sont 
nombreux, car sa réputation de village de nature et 
de culture est de plus en plus établie, y compris 
localement. 
 
L’escalade sur les blocs et parois de ce qui allait devenir 
le Parc régional, le ski de fond et le ski de randonnée 
tracés dans le sillage de Jack Rabbit, la Butte à 
Mathieu et ses chansonniers, Bernard Chaudron et 
les nombreux artistes fièrement installés : toute cette 
effervescence permettait de développer de manière 
parfois réciproque les deux principaux attraits de la 
municipalité. 
 
En septembre 1973, plusieurs amateurs de plein air 
fondent le Club de montagne de Val-David. Thérèse 
Dumesnil, sa présidente, est cinéaste et a déjà en tête 
de faire un film sur le ski de randonnée; Hubert Morin 
et Normand Cadieux (qui en seront des participants) 
font partie des membres de la direction du club et 
sont très impliqués dans son développement.  
 
Parallèlement, comme cela semblait se faire à cette 
époque, des messes de minuit pouvaient être 
célébrées ailleurs que dans les églises et l’on trouvait 
des « chorales informelles » pour y chanter; c’était le 
cas cette année-là au chalet du centre de ski du Mont-
Plante où des membres du club de ski local, sous la 
direction de Jean Morin, étaient accompagnés par le 
Dr Jean-Louis Lalonde, également pianiste. Ces deux 
événements, totalement indépendants l’un de l’autre, 
allaient pourtant finir par avoir un point commun… 
 
Après avoir tourné Demain l’hiver en février-mars 
1974 (voir Ski-se-Dit, octobre 2019), Thérèse 
Dumesnil retrouve dans son salon, un beau soir d’été, 
deux des participantes du film, Agnès Sarrazin et 
Renée Larochelle-Giraldeau. Visiblement marquées 
(positivement) par les conditions et l’expérience du 
tournage, elles évoquent encore la nostalgie de cette 
aventure à la fois sportive, mais aussi humaine, une  
« expérience de groupe enrichissante et chaleureuse 
[…], d’une richesse immense », selon les mots de 
Renée*. Celle-ci aimerait d’ailleurs que « la vie 
communautaire soit encore plus riche et plus intense 
à Val-David  […], à travers les activités de plein air mais 
aussi des activités culturelles » et elle lance comme ça 

« Pour-quoi pas une chorale? ». Pour elle, « l’action, c’est 
ce qui unit les hommes; une action vécue en groupe, 
cela est irremplaçable ». C’est donc dans le salon de 
Thérèse Dumesnil, autour de son piano, que va alors 
se développer l’idée d’une chorale, car cette phrase 
lancée de manière anecdotique ne pouvait pas rester 
sans suite pour quelqu’un qui avait déjà chanté avec 
l’OSM au sein du Chœur des Jeunesses musicales du 
Canada. 
 
La voie (ou la voix) était maintenant tracée… 
Mais pour diriger une chorale, il faut un chef de 
chœur; les trois amies ont alors pensé à Jean Morin 
(père d’Hubert, présent dans le film Demain l’hiver), 
qu’elles connaissaient. Avec sa voix de basse, cet 
animateur de musique classique à la radio de Radio-
Canada avait toujours baigné dans un univers 
musical et était capable de diriger une chorale, même 
s’il n’en avait pas vraiment appris la technique.  
 
Agnès l’a appelé et lui a parlé pendant cinq heures 
pour essayer de le convaincre de se joindre au projet, 
sans succès… C’est finalement Thérèse, à force de 
persévérance, qui a fini par obtenir le « oui » espéré… 
(Voir anecdote.) Pour accompagner les choristes, le 
choix s’est porté sur le Dr Jean-Louis Lalonde, évoqué 
précédemment; ce neurochirurgien, qui avait une 
maison à Val-David (au cœur du village, sur la rue 
Lavoie), possédait chez lui un orgue dont il jouait 
autant que du piano. En fait, il semble qu’il ait hésité 
longtemps avant de savoir quelle carrière embrasser, 
pour finalement prioriser la médecine, sans pour 
autant abandonner les claviers… 
 
Lorsqu’il n’était pas disponible, le rôle d’accompagna-
teur musical allait être confié à Thérèse Dumesnil puis 
à Guy Durand. Restait maintenant à recruter des 
choristes!… C’est ainsi qu’une quinzaine de 
personnes de Val-David se trouvèrent embarquées 
dans cette aventure à l’automne 1974 en compagnie 
de Thérèse, Renée et Agnès; parmi elles, une certaine 
Nicole Bénard… 
 
Démarrées dès le mois de septembre, les répétitions 
avaient lieu, sous la direction de Jean Morin, le 
vendredi soir (pour accommoder le Dr Lalonde, qui 
venait de Montréal, où il travaillait) à l’école Sainte-
Marie, en vue de pouvoir chanter à la messe de 
minuit du Noël suivant… Ce qui fut fait! 
 

Voilà donc précisément 45 ans que les premiers pas 
de la chorale eurent lieu dans la nef de l’église du 
village, sur le côté de l’autel; c’est là que résonnèrent 
notamment Les anges dans nos campagnes, Il est 
né le divin enfant, Venez divin Messie ou Dans cette 
étable, pour le plus grand plaisir de tous! Il fut par 
conséquent décidé de se revoir… 
 
Et en janvier 1975, Jean Morin posa alors la  
question : « Est-ce que l’on continue ou pas?... » 
La réponse fut autant positive qu’unanime, c’est OUI! 
C’est alors que l’on pense à faire une chorale qui 
pourrait donner des concerts, pas seulement chanter 
à la messe de minuit pour Noël. Il est donc décidé 
collectivement de former un conseil d’administration 
(dont Nicole Bénard sera la présidente pendant plus 
de 5 ans), de s’inscrire à l’Alliance chorale du Québec 
(dont la mission est « de promouvoir la pratique du 
chant choral et d’exposer ses multiples bienfaits ») et 
de trouver un nom à la chorale… 
 
Comme tous les choristes venaient, à l’époque, du 
village, c’est comme cela que l’on a commencé à 
parler de La Chorale de Val-David!... Le fruit de la 
rencontre du plein air et des arts venait de « naître 
officiellement » en ce début d’année 1975… Partie 
pour de longues (et belles) aventures… 
 
À suivre!... 
 
___________________________________ 
 
* Extraits d’un texte écrit en mai 1974 et publié en juillet 1974 
dans Le Rappel, le bulletin du Club de montagne de Val-David. 
 
Je tiens à remercier Thérèse Dumesnil et Nicole Bénard pour le 
temps qu’elles m’ont consacré et les documents auxquels elles 
m’ont donné accès afin de pouvoir appréhender de manière aussi 
exacte que possible les événements évoqués. 
 
L’anecdote de Thérèse Dumesnil : 
 
Devant l’insuccès d’Agnès Sarrazin à convaincre Jean Morin de 
diriger la chorale, c’est Thérèse Dumesnil qui est déléguée pour 
cette tâche. Elle nous raconte : « C’était au mois d’août, je crois; 
pendant toute une semaine, tous les soirs, après souper, je 
téléphonais à Jean… Soir après soir, il refusait. 
 
Sans les préciser, il évoquait certaines expériences négatives et 
semblait “ne plus rien vouloir savoir de Val-David”… Mais la 
persévérance vient à bout de tout, dit-on, et le cinquième soir, 
Jean a dit OUI! Ouf! » 

Patrice Férarès

 ILS ÉTAIENT UNE VOIX…

PREMIÈRE PARTIE : la naissance d’une chorale

Le piano du salon de Thérèse Dumesnil
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De toute notre équipe,
nos meilleurs vœux pour un Noël

et une bonne année
sous le signe de la santé et

de la prospérité.

Bonheur, santé et
prospérité à vous et à
vos proches pour la

nouvelle année.

L’équipe de Chez Girard 
vous souhaite un joyeux

temps des fêtes !

Il faut profiter de cette
belle occasion pour

faire de cette 
célébration un temps

rempli de joie et d'amitié!
Joyeuses fêtes!

Notre équipe spécialisée vous offre
tous ses meilleurs vœux pour un merveilleux Noël 

et une nouvelle année sensationnelle!

Que la sérénité du temps des 
fêtes soit un heureux prélude
à la nouvelle année avec la

maison de vos rêves!

Il n’y a pas de moment
mieux choisi pour

vous dire MERCI de
la confiance que vous

me témoignez tout
au long de l’année.

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON
OBTENEZ UN RABAIS SURPRISE 

lors de votre prochaine visite.
Valide jusqu’au 30 janvier 2020

Je souhaite à tous
un joyeux temps

des Fêtes et 
la réalisation de

vos projets
pour 2020!

Pour vos jeux, jouets et bébelles. Et tous vos cadeaux de Noël!
Ne partez pas à la trotte. Vous les trouverez chez PICHENOTTE!

1475, route 117, Val-David
819 322-2221 • spadauto.com

521, rue Principale E, Sainte-Agathe-des-Monts
819-326-3988  •  radiateursteagathe.ca

1373, ch. de la Rivière, Sainte-Agathe-des-Monts
819-326-6415 • Cell.: 819-325-0866 • gillesstjean.ca

92 a, rue Principale E, Sainte-Agathe-des-Monts
819 774-0742 • monsite.com

1785, route 117, Val-David
819 216-7000 • chocolatsmilly.com

2515, rue de l’Église, Val-David • 819-322-3666 • etiennesavard.com

1310, rue Dion  (angle rue de l’Église) , Val-David  •  819-320-0516 • info@lesjeux.ca

1785, route 117, Val-David  •  819 216-7000  •  sosfondue.ca

1291, rue J-B Dufresne, Val-David  •  819 322-3232

Venez nous voir à l’école Saint-Jean-Baptiste
le 14 décembre (10 h à 16 h) et le 21 décembre (de 10 h à 13 h)

1787, route 117, Val-David •  819 322-1133

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

Électroménagers

21
01

09
3

SPAD-AUTOInc.

Que Noël soit pour vous un bon jour et
la nouvelle année prospère et pleine de joie.

Que vous souhaiter de mieux que la santé?
Peut-être le bonheur d’en profiter

et la joie de se retrouver à Noël et tout au long de l’année.
Meilleurs vœux!

Les Fêtes nous rapprochent des
personnes avec qui nous partageons

des valeurs, des affinités, des amitiés.
Nous vous souhaitons de vivre

ces doux moments de joie.

Meilleurs vœux à tous les becs sucrés.
Savoureux temps des Fêtes!

Joyeuses Fêtes!
Nos pensées vont avec reconnaissance
à ceux et celles qui rendent possible

notre succès.

Comme on dit ici :
Nos meilleurs vœux de bonheur,

de santé et de prospérité! 
Wouf wouf, Miaou!

Encore beaucoup de 
bonnes choses à vous offrir

pour illuminer
vos tables des Fêtes.

Joyeuses Fêtes!

Ho, Ho, Ho...
Meilleurs vœux pour Noël,

plein de joie et une année remplie
de bonheur...

Joyeux temps des Fêtes !!!
ÉÉÉÉÉÉÉ

Nous prenons 
soin de ceux que
nous aimons. 
Répondre à vos désirs, 
toujours nous nous efforçons.
C’est notre façon de vous 
souhaiter bonheur, succès
et santé tout au long d’une bonne 
et heureuse année.

56, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts
 819 324-1067

217, rue Principale, bur. 201, Ste-Agathe-des-Monts
450 436-0206 • 819 326-6860 • lorrainehamel.com

18, Principale O, Sainte-Agathe • 819 326-0922

1700, rue Principale E, Sainte-Agathe-des-Monts • 819 326-8000

CComme on d

1360, rue Principale, SAINTE-AGATHE • 819 321-0202

819 322-6666 • 819 325-3554 • mathieuc@royallepage.ca

Mathieu Côté
Courtier immobilier résidentiel

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

Isabelle Monette

IIIIIIIIIIIIlllllllllll  nnnnnnnnn

llllllllllaaaaaa

isisisisis
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Certainement! Il y a même là certains avantages! 
Vous êtes moins nombreux sur le marché et les 
nouveautés attirent les acheteurs désirant se 
procurer un chalet. De plus, actuellement, les 
événements font qu’un acheteur cherche une 
propriété 12 mois par année, ce qui fait que les 
acheteurs du printemps ont déjà commencé leurs 
recherches!  
 
Présentement, les statistiques démontrent que les 
ventes sont intéressantes 12 mois par année. Bien 
sûr, les mois de janvier et février montrent une 
légère baisse, mais croyez-moi, les futurs acquéreurs 
ont les yeux bien ouverts et on le remarque avec 
l’augmentation des ventes dès le mois de mars. 
 

Attention à votre mise en marché : en été, c’est la 
tonte de la pelouse et l’embellissement extérieur, et 
en hiver, une demeure bien déneigée, des marches 
sans glace et une belle décoration des Fêtes et/ou 
d’hiver agrémentent votre propriété, qui devient 
beaucoup plus accueillante!  
 
- Préparez un feu de foyer : lorsque les acheteurs 

entrent dans une maison bien chauffée, ils 
remarquent que c’est réconfortant! 

- Le home staging a toujours du succès : investir 
quelques dollars dans une décoration de qualité 
est gagnant et, naturellement, les décors épurés 
gagnent en popularité; 

- La tarte aux pommes dans le four : eh oui, c’est 
cliché, mais ça fonctionne! Mettez l’accent sur une 
odeur agréable et réconfortante; les acheteurs 
sont sensibles à tout lorsqu’ils visitent; 

- Si possible, si vous avez des animaux, sortez-les 
lors des visites : plusieurs y sont allergiques, et 
visiter la propriété avec l’odeur de chien et le poil 
qui colle sur les vêtements crée une mauvaise 
impression chez les acheteurs. 

Quels sont les avantages  
d’acheter en hiver? 
C’est l’occasion de vérifier l’isolation et la ventilation 
du toit par l’accumulation de glace et de glaçons. 
L’efficacité des fenêtres est-elle bonne, le sous-sol 
est-il sec? De plus, les inscriptions de maisons à 
vendre qui arrivent tôt dans l’année ont une bonne 
visibilité et elles se vendent plus rapidement. 

 
Depuis la fin 2018, le marché de l’immobilier est en 
effervescence! Profitez des vacanciers d’hiver et des 
sportifs qui découvrent les mille et un attraits de 
notre belle région des Laurentides! 
 
C’est le moment d’être vu et d’être VENDU!

Communauté18 D É C E M B R E  2 0 1 9Concours 
CLIC! Je gagne sur ski-se-dit.info

CHRONIQUE MAISONS DANS LE NORD

EST-IL POSSIBLE DE VENDRE sa propriété en hiver?

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

SI VOUS SOUHAITEZ PASSER À L’ACTION,  
je suis disponible pour répondre à vos questions ou vous accompagner dans cette démarche.

Profitez de nos services en tout temps :
• services mobiles

desjardins.com
guichets automatiques

•
•
• 1 800 CAISSES

Lundi 23 décembre
Mardi 24 décembre
Mercredi 25 et jeudi 26 décembre
Vendredi 27 décembre
Lundi 30 décembre
Mardi 31 décembre
Mercredi 1er et jeudi 2 janvier
Vendredi 3 janvier

FERMÉ

FERMÉ

1 800 CAISSES  | desjardins.com
819-326-2883
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Je crois sincèrement que nous sommes dans l’un des plus merveilleux endroits pour préparer 
et célébrer Noël et le temps des Fêtes. Le partage, l’entraide, l’enchantement, la joie de vivre, 
l’amitié et les valeurs familiales sont la quintessence de notre village niché dans un décor 
féérique. Même le Père Noël s’y est installé… 
 
J’écris ces lignes alors que le Salon des artisans enchante des centaines de visiteurs venus 
célébrer la créativité et l’achat local. Que les producteurs et les transformateurs planifient le 
Marché de Noël. Qu’une ambiance festive règne déjà dans nos petites boutiques et nos 
restaurants qui nous accueillent chaleureusement. Que les Abeilles transforment vos dons en 
petits trésors à offrir et que les paniers de Noël du comptoir alimentaire sont préparés. Qu’un 
brunch et une fête de Noël communautaire s’organisent. Que la chorale et une petite troupe de 
théâtre amateur répètent leurs spectacles qui réchaufferont nos cœurs. Que la nature grandiose 
de notre parc déploie sa fascinante nordicité.  

J’ai vécu et je continue à vivre les plus beaux moments de ma vie à Val-David avec mes enfants, 
ma famille et mes amis pendant les congés des Fêtes. À alterner entre les patins, les skis et les 
raquettes; les croissants frais, les chocolats chauds, la fondue; les joues rouges, les orteils gelés, 
le cœur gonflé de joie; les soupers improvisés, les nuits éveillées étoilées, les matins 
emmitouflés; le farniente, l’allégresse, la contemplation. Le bonheur de prendre soin des miens, 
des autres, de moi… 
 
Je vous souhaite un temps des Fêtes réconfortant. Prenez soin de vous, des vôtres et des autres, 
pour notre plus grand bonheur à tous! 

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCES  
Le Conseil municipal de la Municipalité de Val-David souhaite reconnaître publiquement les citoyens et les initiatives qui se sont illustrés au cours de la dernière année.  

Cette distinction honorifique est importante puisqu’elle valorise le dépassement de soi qui se reflète dans l’accomplissement de chacun et dans le rayonnement de notre village.  
Les citoyens sont tous invités à venir assister à ce vibrant hommage à la salle communautaire (église) de Val-David le 16 janvier prochain dès 19h.

BILLET DE la mairesse

Kathy Poulin  
Mairesse

PRENDRE soin de nous

PROJET DE RELOCALISATION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE DE VAL-DAVID 
CONSULTATION CITOYENNE 
Samedi 18 janvier 2020, 10h à 12h 
Salle communautaire (église)  
Les citoyens sont invités à venir s’exprimer et  
partager leur vision de leur bibliothèque rêvée. 

RAPPEL IMPORTANT 
Le stationnement sur rue est interdit  
du jusqu’au 15 avril de 0h à 7h 

SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 14 janvier 2020 
19h30 

Salle communautaire (église)

SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Budget, PTI, Règlement taxation) 
Lundi 16 décembre | 18h30 

Salle communautaire (église)

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

ADMINISTRATION MUNICIPALE ET BIBLIOTHÈQUE 
Fermées du 24 décembre au 2 janvier inclusivement 
Note : Pendant cette période, la chute à documents de la  
bibliothèque ne sera pas en fonction. Les dates de retour  

seront ajustées en conséquence. 
 BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

Ouvert le 24 et le 31 décembre de 9h à 17h 
Fermé le 25-26 décembre et le 1er et 2 janvier 2020 

 

Le conseil et l ’administration municipale 
vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes
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GLOBE-TROTTER DES 
EXTRÊMES 
Bruno Rodi

J’OUVRE LA PORTE À 
MA NOUVELLE VIE 

Claudia Rainville

MARCHÉS DE NOËL 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE | 10H À 16H 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE | 10H À 13H 
École Saint-Jean-Baptiste (face à la mairie) 
marchesdici.org 

NOËL AU VILLAGE 
14 DÉCEMBRE | 17H30 À 20H30 
Village du Père Noël 987, rue Morin, Val-David 
Gratuit pour moins de 18 ans | 5 $/adulte accompagnateurs 
Pour les résidents de Val-David/Val-Morin 
Billet obligatoire : Service loisirs Val-David 
valdavid.com

COURSE DE PÈRES NOËL 
DÉFIE TA SANTÉ 
15 DÉCEMBRE | 11H 
Départ de la Petite gare | 3,5 ou 5 km, marche ou course 
5 $ (gratuit pour les enfants) 
Profit remis à la Fondation Dufresne 
Facebook : Défietasanté

PIÈCE DE THÉÂTRE  
LE CADEAU DE M. TROUSSE 
SAM. 21 DÉC. 14H | VEN. 27 DÉC. 14H 
Salle communautaire (église) 
Contribution volontaire 
valdavid.com

LA RUCHE D’ART 
22 DÉCEMBRE | 13H30 À 16H30 
Atelier de création inspiré des expositions en cours,  
animé par Isabelle GAGNON-ZEBERG 
Centre d’exposition de Val-David 
Entrée libre | mer. au dim. | 11h à 17h 
2495, rue de l’Église | culture.val-david.qc.ca

EXPOSITIONS - ÉLISABETH PICARD  
ET ALEXIS B. ROURKE 
JUSQU’AU 5 JANVIER 
Centre d’exposition de Val-David 
Entrée libre | mer. au dim. | 11h à 17h 
2495, rue de l’Église | culture.val-david.qc.ca

ÉVÉNEMENTSESPACE BIBLIO 
1355, rue de l’Académie, Val-David |  819 324-5678, poste 4233

UNE BIEN  
PETITE CHOSE 

Lisa Brennan-Jobs

OLIVE + 
GOURMANDO 
Dyan Solomon

NE T’ENFUIS  
PLUS 

Harlan Coben

LA CONSOLATION  
DE L’ANGE 

Frederic Lenoir

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE : 
La lecture en cadeau, 3e édition

LA LECTURE EN CADEAU - SURPRISE 
Du mardi 10 au samedi 21 décembre 
Vous aimez les livres et les surprises? Alors nous vous 
invitons à venir vous choisir un cadeau comprenant 3 
documents (bandes dessinées, revue, documentaire 
ou roman) inspirés d’un même thème, aux titres 
invisibles… et imprévisibles. 
 
Deux règles à respecter pour plus de plaisir et 
d’aventure : 
1. Attendre le 24 ou 25 décembre avant de déballer 

son présent 
2. S’engager à lire au moins 10 pages de chaque livre 

avant de lui dire "adiós” 
 

Vous courez aussi la chance de découvrir à l’intérieur 
de l’un de ces paquets, non seulement certaines 
nouveautés littéraires, mais aussi une des 8 cartes-
cadeaux d’une valeur de 40 $, gracieuseté de la 
Librairie Renaud-Bray. Alors, prêt pour tenter 
l’expérience littéraire? 
 
 
REPRISE D’ACTIVITÉ : BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX PARTICIPANTS! 
Les génies en herbe :  
Pour apprendre tout en s’amusant.  
À partir du 15 janvier les mercredis de 13h-14h45. 
 
Pour chaque activité : 
Si complet, priorité sera accordée aux abonnés de la 
bibliothèque. 
Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité. 
Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de 
chaque activité.

Surveillez son arrivée dans votre 
boîte postale et sur valdavid.com 
Inscriptions aux activités  
En personne ou en ligne 
Jusqu’au 6 janvier 
 
Service des loisirs 
2490, rue de l’Église 
(porte du côté)

Les forfaits saisonniers, annuels et duo (Parc régional & Parc linéaire 
Le P’tit train du Nord) sont disponibles! 
 
Tous les résidents ayant acheté leur forfait hiver 2020 se verront 
remettre une carte promotionnelle permettant l'achat de 5 billets 
quotidiens à 50 % pour un(e) invité(e). Des conditions s'appliquent. 

11 JANVIER 2020 
JOURNÉE DU CITOYEN 

GRATUIT POUR TOUS LES RÉSIDENTS!

Le comité MADA est mandaté par le Conseil municipal afin de donner 
des avis et des recommandations concernant les enjeux qui concernent 
nos aînés. 
 
Toute personne intéressée, doit faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d'une lettre de motivation d’ici le 10 janvier 2020 à 
l'adresse suivante : communications@valdavid.com. 
 
Consultez l’appel de candidatures sur valdavid.com

AU BEAU DÉBARRAS 
LA MITAINE PERDUE 

Simon Boulerice  
Lucie Crovatto

HISTOIRES POUR 
GARÇONS QUI 

VEULENT CHANGER 
LE MONDE 
Ben Brooks

PROGRAMMATION 
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

HIVER 2020

FORFAITS HIVER 
PARC RÉGIONAL VAL-DAVID - VAL-MORIN 

Tarifs sur parcregional.com

LE COMITÉ MUNICIPALITÉ AMIE  
DES AÎNÉS (MADA) RECRUTE  

UN NOUVEAU MEMBRE
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POURQUOI RÉDUIRE LE NOMBRE  
DE COLLECTE DES DÉCHETS  
(BAC NOIR)? 
 
Dès janvier 2020, l’ensemble des municipalités membre de la Régie 
intermunicipale des Trois Lacs (RITL) verra leur collecte des déchets 
réduite à quatre (4) semaines pendant la période hivernale et à deux 
(2) semaines pendant la période estivale. 
 
Cette mesure a été prise afin de diminuer les coûts de collecte et 
d’enfouissement qui ont une incidence directe sur l’environnement 
et le taux de taxation. 
 
 Pour diminuer la quantité de matières enfouies et ainsi réduire 

l’émission de gaz à effet de serre (GES). 
 Pour augmenter le recyclage et le compostage des matières 

résiduelles. 
 Pour rencontrer les exigences de la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles. 
 
Pour faciliter l’adaptation à ce nouvel horaire de collecte, l’utilisation 
du bac vert et du bac brun est essentielle. 
 
Besoin de conseils? traindeviedurable.com | valdavid.com

Pour tout problème de collecte, ou des bacs qui n’ont pas été ramassés,  
CONTACTEZ LA RITL : 819 324-5679 | info@ritl.ca 

Pour un achat de bac ou pour un problème de bac brisé lors de la collecte,  
CONTACTEZ LA MUNICIPALITÉ : 819 324-5678, poste 4238 | environnement@valdavid.com

ÉCOCENTRE 
STE-AGATHE-DES-MONTS 

HORAIRE 2020 
(FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS)  

1710, rue Principale 
Ste-Agathe-des-Monts  

 
Du 3 janvier au 4 avril  

Mardi au vendredi 9h à 16h30  
Samedi 9h à 15h 

Du 6 avril au 9 mai  
Lundi au vendredi 9h à 16h30 

Samedi 9h à 15h 
Du 10 mai au 20 septembre  
Lundi au vendredi 9h à 16h30  

Samedi 9h à 15h 
Dimanche 10h à 15h 

Du 22 septembre au 31 décembre  
Mardi au vendredi 9h à 16h30 

Samedi 9h à 15h

SECTEURS

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2020 – VAL-DAVID
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Concours 

CLIC! Je gagne sur ski-se-dit.info

Bénévole ici, aujourd’hui  
Qu’ils se nomment Yvan, Alexandre, Josette, Paul, 
Michel ou Claude, ils ont tous en commun cette 
heureuse habitude de donner, tout à fait 
gratuitement, de leur temps pour une cause qui les 
allume. Ils rejoignent ainsi plus de deux cents 
bénévoles qui s’activent à Val-David dans une 
vingtaine d’organismes allant de la bibliothèque au 
Club de vélo PopCycle en passant par les dîners 
communautaires, le Centre d’exposition ou le Club 
des Val-Heureux, entre autres. Et ils ne sont pas les 
seuls… En 2013, selon Statistique Canada, plus  
de 2 millions de Québécoises et Québécois âgés de 
15 ans et plus réalisaient annuellement du bénévolat 
au Québec. Ces personnes ont contribué, au cours de 
cette année-là, pour 268 millions d’heures auprès 
d’organismes québécois. Ces heures représenteraient 
5,6 milliards de dollars si elles étaient rémunérées  
au salaire moyen versé au sein d’organismes 
communautaires. 
 
Le bénévolat est un phénomène social constitué 
d’actions qui permettent à des individus, des groupes 
et des collectivités de se donner des services, de nouer 
des liens, de résoudre des difficultés, de réconcilier 
des intérêts personnels et des valeurs. Ce sont des 
actions faites gratuitement et au service des autres. Le 
bénévolat est une institution qui génère ou soutient 
ces actions et leur donne une place et une légitimité 
au sein de la société. C’est aussi un ensemble de 
fédérations et d’associations qui régulent ces actions 
et donnent aux bénévoles une identité commune et 
une expérience semblable, comme la FADOQ, les 
Optimistes, la Fédération québécoise de la montagne 
et de l’escalade, etc. 
 
On se décide à faire du bénévolat par plaisir ou par 
intérêt pour une activité précise, comme la plupart 
d’entre nous qui écrivons dans ce journal ou comme 
ceux qui marchent à côté des enfants jusqu’à l’école 
dans le Trottibus local. D’autres s’y mettent pour 
socialiser et développer un sentiment d’appartenance 
à un groupe avec qui ils partagent un intérêt commun, 
comme ceux qui arbitrent au hockey ou au soccer ou 
s’impliquent dans le maintien du parc régional Val-
David–Val-Morin. Certains veulent réaliser un projet 
social ou défendent une cause citoyenne qui leur est 
chère, comme le comptoir alimentaire ou le projet de 
Maison Phoenix destiné aux aînés. À cause d’activités 
personnelles ou familiales, on se retrouve parfois 
bénévole dans un comité de parents ou encore proche 
aidant… Quelquefois, pour rendre service ou 
redonner à la communauté, on s’offre pour monter un 
événement telles la Féria d’hiver, l’Halloween, ou bien 
pour contribuer au centenaire de son village! Cela vous 
rappelle quelqu’un? Vous vous reconnaissez dans ce 
portrait? Impossible de vivre dans cette municipalité 
sans rencontrer régulièrement une personne qui 
contribue d’une façon ou d’une autre à améliorer le 
vivre-ensemble et à maintenir notre qualité de vie 
citoyenne.  
 
Aujourd’hui, les motifs d’engagement ne reposent 
plus sur une base religieuse ou morale comme 
autrefois, mais plutôt sur le besoin individuel des gens 
à tisser des liens et à acquérir une identité sociale. Les 

motivations recherchées pour réaliser du bénévolat 
combinent le désir de servir et la recherche de 
satisfaction personnelle. Les personnes s’engagent si 
elles se sentent touchées par une cause, si elles ont 
confiance en l’organisation et que l’ambiance semble 
agréable. La tâche proposée doit correspondre aux 
champs d’intérêt de chacun et doit être significative. 
On ne sera pas surpris d’apprendre que le temps à 
offrir constitue le principal obstacle au bénévolat et que 
77 % des heures qui y sont consacrées sont accomplies 
par 25 % des bénévoles. La plupart des bénévoles 
s’engagent envers des organismes de bienfaisance ou 
sans but lucratif pour des raisons altruistes et le plus 
souvent réalisent qu’ils en tirent eux-mêmes des 
avantages considérables. Nombreux sont ceux qui ont 
déclaré que leurs activités de bénévolat leur avaient 
donné l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences 
et d’améliorer celles qu’ils avaient déjà en relations 
humaines, en communication, en organisation, en 
collecte de fonds et en travail technique ou de bureau. 
D’autres bénévoles ont également mentionné que ce 
travail leur avait permis d’enrichir leurs connaissances 
dans divers domaines. Ce sont les personnes entre  
45 ans et 65 ans et plus qui donnent en majorité de 
leur temps, question d’expérience ou de temps dispo-
nible? Cependant, aujourd’hui, les jeunes sont de plus 
en plus actifs et engagés pour l’environnement et 
l’avenir de notre Terre. De nos jours, à Val-David, on 
retrouve beaucoup plus de papas impliqués dans des 
activités bénévoles familiales ou les comités de parents 
qu’autrefois. Cette implication collective d’hommes et 
de femmes a été démontrée avec brio lors de 
l’obtention d’une nouvelle école pour bientôt sur notre 
territoire. 
 
Dans l’ensemble des provinces et des territoires en 
2010, la Saskatchewan avait le plus haut taux de 
bénévolat encadré au sein d’organismes sans but 
lucratif (58 %), tandis que les taux les plus faibles ont 
été observés au Québec et dans les Territoires du 
Nord-Ouest (tous deux à 37 %). Les choses ont sans 
doute changé depuis 10 ans, du moins on l’espère! 
À Val-David, l’implication sociale est une valeur 
importante et encouragée. Elle permet aux nouveaux 
venus de s’intégrer dans la communauté et aux 
autres, de partager leur amour de leur village. 
 
Plus de 8 Canadiens sur 10 aident 
directement les autres (bénévolat  
non encadré) 
Les organismes ne sont pas les seuls bénéficiaires du 
temps et de l’énergie que consacrent les Canadiens 
au bénévolat. En fait, comparativement à la 
proportion de ceux qui font du bénévolat encadré, 
près du double des Canadiens de 15 ans et plus 
offrent de l’aide directe non encadrée à des personnes 
vivant à l’extérieur de leur ménage – parents, amis ou 
voisins. En 2010, 83 % des Canadiens sont venus en 
aide à quelqu’un qui en avait besoin au moins une 
fois pendant l’année. La plus grande partie de l’aide 
directe à autrui (bénévolat non encadré) était du 
soutien relatif à des activités de tous les jours. Soit l’on 
aide aux tâches ménagères, à l’entretien de la cour ou 
de la maison. Soit l’on prodigue des soins de santé 
ou des soins personnels tels qu’un soutien 
émotionnel, des conseils et des services de 
consultation ou du gardiennage non rémunéré. Il 
peut s’agir d’aider une personne en faisant ses courses 
ou en la conduisant au magasin ou à un rendez-vous. 

L’aide peut également consister à épauler quelqu’un 
à effectuer des tâches administratives telles que 
préparer des déclarations de revenus, effectuer des 
opérations bancaires ou remplir des formulaires. 
Certains ont donné des leçons gratuites à une 
personne en l’encadrant, en lui servant de tuteur ou 
en l’aidant à lire.  
 
Ce genre d’aide personnelle non rémunérée, discrète 
et individuelle, dont la plus exigeante est bien celle 
de proche aidant, est d’une grande importance et 
contribue à la qualité de vie de notre société. Les 
personnes du 4e âge qui ont déjà beaucoup donné 
en bénévolat sont souvent plus à l’aise avec ce genre 
d’activité parfois plus souple, comme le faisait André 
à 85 ans, ou comme le fait encore aujourd’hui Yvan, 
à 90 ans. Ils y trouvent leur compte en se rendant 
utiles et en rencontrant d’autres personnes. 
 
Portrait d’une bénévole bien active :  
Louise Gervais 
Raymond, Richard, Mireille, Louise, Agnès, Sébastien 
ou Nathalie et bien d’autres bénévoles d’aujourd’hui 
ou d’hier animent en douce la vie tout spécialement 
active de notre municipalité. Ils suivent bien souvent 
l’exemple de leurs parents et deviennent eux-mêmes 
des modèles pour leurs enfants. 
 
Voici donc une personne qui pratique ce genre 
d’activité presque comme un second métier… 
Retraitée, Louise Gervais retrouve le plaisir de 
rencontrer des gens en donnant de son temps à 

plusieurs causes très diversifiées, d’abord dans le 
domaine hospitalier, qui lui est familier et où elle a 
longtemps travaillé. Depuis plus de 5 ans, dont 2 
régulièrement, chaque semaine, elle se rend au 
pavillon Philippe-Lapointe, le CHSLD de Sainte-
Agathe, pour amener de nombreux résidents chez la 
coiffeuse pour une coupe de cheveux ou une mise 
en plis. Elle passe plusieurs soirées au Théâtre du 
Marais pour accueillir le public et le diriger dans le 
théâtre. En retour de ce bénévolat, elle peut assister 
sans frais aux spectacles de choix qu’on y présente! 
Les Val-Heureux, la section locale de la FADOQ, 
peuvent aussi compter sur elle pour installer le local 
lors de leurs parties de cartes hebdomadaires ou 
mensuelles.  
 
Ce travail gratuit lui apporte du bonheur, car elle se 
sent appréciée et y trouve une chaleur humaine 
difficile à obtenir ailleurs. Se définissant comme super 
sociable, Louise Gervais admet que le bénévolat est 
une façon unique de consolider des liens sociaux 
indispensables à son équilibre. Elle trouve aussi que 
cela lui permet d’apprécier intensément le moment 
présent. À 73 ans, Louise n’est pas près d’arrêter de 
donner de sa personne, et elle trouve même le temps 
d’aider sa fille dans la collecte de fonds qu’elle a 
entreprise au profit de la Société canadienne du 
cancer. Il lui arrive également de prêter mainforte à 
l’occasion à des événements particuliers à Val-David, 
où elle réside à l’année depuis bientôt vingt ans. Elle 
croit qu’il faut proposer ses services aux organismes 
qui nous intéressent et que tous peuvent apporter 
une contribution valable à la société si on sait bien 
gérer son temps! 
 
En conclusion 
 
DONNER DE SON TEMPS, dans le joyeux 
temps des Fêtes et à l’année, c’est un cadeau 
beau, bon, pas cher et non polluant. 
 
Vous désirez vous impliquer? Adressez-vous au 
Service Loisirs et culture et vie communautaire de  
Val-David, au 819 324-5678, poste 4228, ou par 
courriel : secretariat@val-david.com. 
 
Vous pouvez aussi consulter https://www.rabq.ca/ 
benevolat-en-chiffres.php, du Réseau de l’action 
bénévole du Québec. 

Jocelyne Aird-Bélanger 

DONNER DE SON TEMPS, c’est gagnant...

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

Louise Gervais
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ENFANTS DE NOUS-MÊMES...   
Alors que nous n’étions pas encore mais que nous existions 
dans la porteuse de notre vie en devenir, nous n’avons pu 
éviter les angoisses, les luttes et les inquiétudes à travers 
lesquelles elle a dû passer. Ainsi, à la naissance, nous nous 
sommes retrouvés avec tout ce qui avait secoué la vie de notre 
mère durant sa grossesse; nous étant devenus héritiers tant 
de ses joies que de ses peines et conflits. Ce qui a pu faire de 
nous des joyeux, des optimistes, ou des malheureux, des 
pessimistes. Il serait donc important d’exorciser nos craintes, 
nos doutes et nos questionnements dans un dialogue mère-
enfant ou même adulte en ce qui concerne son vécu pendant 
sa période de gestation; il s’agit ni plus ni moins de la faire 
parler, la délivrer et la rendre heureuse en nous libérant de 
nos empreintes prénatales, afin de nous épanouir et de nous 
abandonner au bonheur de nous aimer tels que nous 
sommes, c’est-à-dire : « enfants de nous-mêmes »! 
 
SAGITTAIRE 
Jupiter reprend sa course dans le signe du Capricorne, votre secteur 
financier. C’est donc dire qu’après vous avoir guidé et gâté pendant 
les douze derniers mois, il vous laisse maintenant à vous-même 
pour les douze années à venir. D’une part, un accroissement 
financier providentiel peut vous avantager, et ce, malgré les 
dépenses engagées; d’autre part, si vous désirez faire des gains 
rapides et extravagants dans des opérations financières risquées, 
voire illégales, attendez-vous à ce que ce Jupiter, qui vous a 

largement donné, vous mène à des conflits juridiques coûteux. 
Donc, même si votre situation financière est florissante, votre  
« liberté » demeure beaucoup plus importante : à vous d’en juger! 
 
CAPRICORNE   
C’est en affaires, dans les finances et la vie sentimentale que vous 
êtes choyé ce mois-ci. Par contre, la santé nerveuse et physique est 
à surveiller, du fait de l’éclipse solaire de la fin de ce décembre; de 
plus, le stress vous côtoie sans relâche. Un peu d’exercice physique 
et de plein air vous aidera à chasser ce stress et à retrouver l’équilibre 
tant physique que moral. Profitez de la venue de la planète Jupiter, 
qui vous apporte solutions et satisfaction dans le domaine de la 
santé et du travail pour les treize prochains mois. 
 
VERSEAU  
Vous bénéficiez inconsciemment des forces nécessaires pour lutter 
contre vos inquiétudes actuelles, on pourrait dire : des interventions 
providentielles! Par contre, vous êtes un peu craintif parce que vous 
avez tendance à dramatiser une situation inconfortable, mais qui 
n’est pas sans remède. Si vos forces psychiques font défaut pour 
une journée ou deux, prenez la relève en utilisant vos forces 
physiques et votre volonté en regardant les faits tels qu’ils sont. 
Ainsi, vous aurez bientôt regagné votre confiance et votre bonne 
humeur en créant des liens de fraternité qui rendent à chacun son 
humanité! 
 
POISSONS  
L’orage est passé et la neige peut tomber : vous êtes à l’abri des 
quatre saisons, c’est un nouveau départ dans tous les domaines! 
Le cosmos vous « garroche » ses largesses à plein ciel et vous les 
partagez avec vos proches ainsi qu’avec les moins fortunés. La santé, 
l’argent, le bonheur d’aimer et de vivre sans que l’impossible vous 
fasse besoin : voilà l’héritage que vous n’attendiez pas! 
 
BÉLIER  
Vous voilà dans une phase où il est important que vous veilliez sur 
votre santé, c’est-à-dire d’éviter les abus alimentaires et l’alcool du 

fait que la pleine lune – planète de la nourriture – transite en aspects 
négatifs par votre Soleil natal les 12 et 13 de ce mois et répètera 
les mêmes aspects à compter du 26 décembre... Par contre, la vie 
sociale, amoureuse et sentimentale est vraiment bonne, 
généreuse et harmonieuse. Votre moral de Bélier vous aide à 
reprendre le contrôle dans vos projets et vos finances : une loto, 
peut-être? 
 
TAUREAU  
Tenez bon jusqu’au 3 de ce mois, alors que la planète Jupiter 
viendra vous aider à parer les attaques de la planète Mars, qui vous 
en demande toujours davantage dans vos associations et contrats 
d’affaires. Quoi qu’il arrive dans quelques domaines que ce soit, 
vous êtes gagnant sur toute la ligne : la chance vous court après! 
 
GÉMEAUX  
Une attention spéciale aux changements saisonniers est de mise 
dès le début du mois : gare à la grippe et à vos empressements de 
vouloir changer l’atmosphère dans votre travail et dans vos 
associations tant sentimentales que d’affaires sans y faire réflexion... 
Profitez-en pour contempler la tranquillité de la mer étale, très 
bientôt la pêche sera des plus « grouillante »! 
 
CANCER   
La planète Mars – planète d’action – vous jette ses aspects 
harmonieux; c’est le temps d’agir et de faire les efforts nécessaires 
si vous voulez accomplir ce que vous avez en tête depuis trop 
longtemps déjà. Actuellement, vous disposez d’une force 
magnétique assez particulière qui vous permet – si vous le décidez 
– de vous exprimer de façon étonnante dans vos relations 
sentimentales et dans vos créations artistiques. Cependant, ne 
laissez personne vous faire ombrage sous un si magnifique Soleil! 
 
LION  
Ça bouge chez vous! En plus d’activités pour le bien-être 
domiciliaire, vous pouvez faire face à certains conflits ou disputes 
familiales et, du fait que la planète Jupiter termine son transit sur 

votre Soleil natal, l’hostilité de l’entourage pourrait prendre la place 
de la bonne entente que vous avez connue depuis quelque temps. 
De plus, soyez prudent avec le chauffage, car des ennuis vous 
guettent si vous faites l’installation de nouveaux appareils sans 
consulter un expert en la matière. Un peu de souplesse permettra 
de contourner d’inutiles mélis-mélos. 
 
VIERGE  
Prenez des billets, la chance vous court après! Continuez de veiller 
à votre santé et vous aurez satisfaction dans tout ce que vous 
entreprendrez par la suite. En fait, tout s’améliore 
professionnellement et financièrement : vous avez des mains de 
fée qui vous permettent de tricoter vos propres enchantements du 
temps des Fêtes en devenir! 
 
BALANCE  
Enfin, l’appétit vous revient! Cependant, l’exercice physique et le 
plein air demeurent au programme... Quant aux sentiments et aux 
finances, la planète Vénus injecte sa bienveillance dans la 
multiplicité de vos activités et projets qui deviennent un vrai plaisir 
à réaliser. Par ailleurs, il peut y avoir quelques problèmes en ce qui 
concerne vos désirs et dépenses qui pourraient déséquilibrer votre 
budget, mais ce n’est pas la faillite... 
 
SCORPION  
Encore quelques poussières à sortir d’en dessous du tapis et la 
maison est nette! Voilà nos Scorpion en route pour retrouver le 
temps perdu et dans l’impossibilité de rester inactifs. La vie tant 
physique que morale est plus énergique, plus courageuse et plus 
audacieuse; en somme, les guerriers sortent de leur sommeil et 
redeviennent des plus volontaires, remplis d’assurance et allant 
droit au but dans leur combat pour réaliser – avec vigueur – leurs 
ambitions. Voilà! 
 
 
Heureuses Fêtes, et profitez bien du transit de Jupiter pour aimer, 
boire, chanter et festoyer!

Astrologie DÉCEMBRE

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

Le photographe de nature Richard Lavertue, de Sainte-Agathe-des-Monts, nous offre pour 
l’année 2020 deux superbes calendriers. Ayant parcouru le Québec pendant plus de  
40 ans à la recherche de fleurs indigènes, il présente le travail de son herbier 
photographique et la récolte des nombreuses espèces d’oiseaux par la même occasion. 
Deux formats sont offerts pour chacun d’eux, soit 9 x 12 po (23 x 30 cm) et un plus grand, 
soit 12 x 18 po (30 x 46 cm). Un cadeau idéal pour les amateurs de fleurs et d’oiseaux! 
 
Les calendriers sont en vente seulement chez Photocopies Illico,  
à Sainte-Agathe-des-Monts, Mont-Tremblant et Sainte-Adèle.

17 décembre 
Abominable - animation 
Rambo : La dernière mission / 
Rambo: Last Blood - action  
24 décembre 
Vers les étoiles / Ad Astra - suspense 
Judy - drame  
31 décembre 
Joker   – drame 

7 janvier  
Petits secrets, grands mensonges /  
Big Little Lies - télésérie 
 
14 janvier 
Maléfique : Maîtresse du mal / Maleficent: Mistress 
of Evil - aventure 
Le faucon au beurre d’arachide / The Peanut Butter 
Falcon - drame québécois

CINÉMATHÈQUE Méliès 

Pièce de théâtre amateur : Le cadeau de M. Trousse — 21 et 27 décembre, 14 h, salle communautaire de Val-David (église)

D É C E M B R E  2 0 1 9 Communauté 23Concours 
CLIC! Je gagne sur ski-se-dit.info
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Si vous avez des animaux à la maison, vous avez très 
certainement vécu des faits plus ou moins cocasses 
avec vos bêtes dans le temps de Noël. Je vais en 
partager quelques-uns avec vous, en cette période 
de célébrations.   
 
Ma chienne Angel (encore elle…) a croqué une 
boule de Noël en pensant qu’il s’agissait d’une balle! 
Si j’avais pu lui laver la gueule comme les sœurs le 
faisaient à l’époque pour laver les gros mots… je 
l’aurais fait! Heureusement, plus de peur que de mal. 
Vous pouvez être certains que je l’ai examinée deux 
fois plutôt qu’une! Depuis ce moment critique, les 
seules boules de Noël à sa hauteur sont en plastique 
ou, encore mieux, en feutrine. Cela n’élimine pas 
tous les risques puisqu’avec sa queue qui balance 
allègrement pour exprimer sa joie d’avoir un beau 
sapin dans la maison, elle m’en casse au moins deux 
ou trois par année même si je les attache à double 
tour aux branches plus hautes. 
 
Ma chatte Vanille déplaçait tous les personnages de 
la crèche pour s’installer confortablement dans la 

paille fraîche… Je n’ai jamais pensé à la 
photographier dans cette position angélique, j’aurais 
dû le faire! Muscade, sa terrible demi-sœur, quant à 
elle, jouait à cache-cache avec une joie délirante dans 
les papiers d’emballage des cadeaux fraîchement 
déballés. 
 
Ma belle et douce chienne Nala, à la blanche toison, 
n’échappait pas au coup de la tuque de père Noël 

dont l’affublait un ou l’autre des petits-enfants. Elle a 
aussi grugé tous mes vieux moutons en bois 
couverts de laine… des antiquités transmises de 
génération en génération... Les deux ou trois 
survivants légèrement mutilés mais encore 
reconnaissables dorment dans leur boîte 
d’entreposage, à l’abri d’un possible carnage. Qui sait 
ce qui pourrait passer par la tête d’une autre chienne 
encore aujourd’hui… 

Je n’ai jamais eu d’oiseau de compagnie, mais la 
perruche de ma belle-sœur a failli tomber dans le 
sucre à la crème en ébullition, effarouchée qu’elle 
était par la folle activité de la maison pleine de 
monde! Je peux vous dire qu’elle a été remise dans 
sa cage sans tambour ni trompette!  
 
En parlant de volatiles, traditionnellement, on 
retrouve une belle grosse dinde sur la table au festin 
des Fêtes. La seule dinde que j’ai connue vivait en 
presque toute liberté, au grand air, sur une fermette 
appartenant à la famille d’une de mes filles. 
L’autosuffisance en alimentation était le rêve de ma 
grande végétarienne. Mais quand vous avez un mari 
et 5 ados à la maison qui, eux, ne sont pas 
végétariens, le grand jardin ne suffit pas et vous 
devez vous résigner à élever des poules, des canards, 
des lapins, des porcelets et… une dinde…  Ce fut 
d’ailleurs la seule expérience d’élevage de dinde 
qu’elle fit : trop salaud, les dindes! Des fientes 
partout! Comment a-t-elle fini sa vie? Bien oui… 
dans la rôtissoire… pour Noël! 
 
Joyeux Noël! 

Nicole Davidson

Coup de plume24 D É C E M B R E  2 0 1 9

Faire une liste d’épicerie (dresser une liste?, pff) est 
une tâche parfois éprouvante. Comment ça s’écrit, 
parmeggiano? Avec deux g? Non, mais un i, 
parmigiano. Ah. Et beurre d’arachide. Au pluriel, 
arachide? Me semble que non. Et clou de girofle? 
C’est une ville, Girofle? Attendez. Je vérifie. Ah non. 
C’est le bouton de la fleur du giroflier. Et poivrons 
orange? Ça prend un s, orange? Je pense pas. Ça 
s’écrit sans s. Sanzesse. Sans zeste? 
 
On les apprend dès le jeune âge, ces règles-là, mais 
on les oublie vite (je parle pour moi et des règles de 
l’accord des adjectifs de couleur). Écrit-on des zèbres 
noir et blanc ou des zèbres noirs et blancs (vous me 
direz que zèbres, tout court, ça suffit, oui bon); des 
tortues serpentines vert olive (d’un vert olive?), vertes 
olives (vertes comme des olives?), vertes olive (vertes 
comme une olive?; ça fait tellement d’olives, qu’en 
me relisant, j’ai vu ogive); des canaris citron ou citrons 
(juste canaris, certes); des chats brun noir ou des 
chats bruns noirs (sauf que la nuit, tous les chats sont 
gris); des chevaux de couleur blanche ou des 
chevaux de couleur blancs (et le cheval blanc de 
Napoléon était de quelle couleur?); des marmottes 
noisette ou noisettes (des marmottes brunes, c’est 
plus simple); des bruants à gorge blanche ou euh… 
(gorge blanche, ça ne se met pas au pluriel quand 
même; en passant, saviez-vous que l’oiseau 
chanterait « où es-tu, Frédéric, Frédéric, Frédéric »?, 
pour ma part, j’entends, dans mes Laurentides bien 

aimées, « tuuu tuute, tututu tututu tututu… », et c’est 
beau et ça me rappelle les étés de mon enfance, 
passés dans le bois, avec mon amie Caroline, ma 
voisine de chalet, à couper des feuilles de fougère, 
qu’on déposait dans nos petits sentiers pour pouvoir 
marcher et même courir nu-pieds). C’est de la 
nostalgie. Ça arrive. Bon. Les couleurs, dans tout ça? 
Eh bien, sachez d’abord que la bonne réponse, dans 
tous les exemples qui précèdent, était toujours la 
première option.  
 
Des zèbres noir et blanc, en effet, car chaque zèbre 
est à la fois noir et blanc. Si, par contre, on avait parlé 
d’un troupeau de moutons comptant des moutons 
blancs (tout blancs, complètement blancs) et des 
moutons noirs (ouah, des moutons noirs!), eh bien, 
il aurait fallu écrire : des moutons noirs et blancs. 
(Une mise en garde s’impose ici. La Banque de 
dépannage linguistique écrit que certains 
grammairiens accepteraient des zèbres noirs et 
blancs. Je n’aurais peut-être pas dû en parler. Ça nous 
embrouille. Oublions ça.).  

Dans « des tortues serpentines vert olive », l’adjectif 
de couleur est ainsi orthographié car, comme je 
l’écrivais plus haut, les tortues sont d’un vert olive 
(c’est donc le nom de la couleur, le vert, au singulier, 
qui est qualifié). Idem dans les cas suivants : des 
pumas beige foncé (d’un beige qui est foncé), des 
hérons gris pâle (d’un gris pâle), des corneilles bleu 
ciel (c’est rare, introuvable, paraît-il), des coyotes 
jaune feuille-morte (une vraie couleur, ah). Le même 
principe s’applique lorsque deux adjectifs de couleur 
sont juxtaposés : des chats brun noir (avec ou sans 
trait d’union entre brun et noir). 
 
Les chevaux sont de couleur blanche parce que le 
nom couleur est féminin. L’adjectif s’accorde avec le 
nom auquel il se rapporte. Hé hé. Facile. 
 
Les marmottes noisette. Sous-entendu : les 
marmottes de couleur noisette. Les adjectifs de 
couleur qui dérivent d’un nom commun (comme 
noisette, le fruit de…) sont généralement 
invariables. Oui, généralement, j’y reviens dans 

quelques instants. Mais avant, une brève liste 
d’adjectifs invariables rien que pour vous : caramel 
(des ours caramel, autrement dit, des ours de couleur 
caramel; ça va, on a compris), marron (des ours 
marron), saumon (des ours saumon; ah), taupe (des 
ours taupe, mais aussi des taupes taupe, des 
éléphants taupe, des éléphanteaux taupe, j’arrête), 
turquoise (des ours turquoise, humm, des colibris 
turquoise), et, bien sûr, on n’oublie pas orange, des 
ours orange, des granges orange, des oranges 
orange, stop). J’ai dit généralement tout à l’heure, 
car il existe, pour notre plus grande confusion, des 
exceptions. Les voici : écarlate, fauve, incarnat, 
mauve, pourpre, rose et vermeil (la première lettre 
de chaque mot permet de créer l’acronyme – plus ou 
moins réussi – suivant : « primé-vf ». On peut penser 
à un film primé, comme La couleur pourpre, ouah, 
pourpre!, dans sa version française, v.f.; j’avoue que 
ce n’est pas ma meilleure trouvaille mnémo-
technique; oui, oui, je le reconnais). Quoi qu’il en soit, 
ces adjectifs-là agissent comme de vrais adjectifs, ils 
varient donc en genre et en nombre… et patati 
patata. Ce qui donne : des asclépiades incarnates, 
des tulipes vermeilles, etc. Cela dit, si l’adjectif de 
couleur est qualifié d’une autre couleur ou combiné 
à un autre mot, il demeurera invariable : des tulipes 
rouge vermeil (d’un rouge vermeil), des asclépiades 
rose bonbon. 
 
Oula. Drôle de chronique. Du jaune feuille-morte par-
ci, du vert olive par-là… j’ai bien peur (une peur 
bleue?) de vous en avoir fait voir de toutes les 
couleurs… Pour être franche, ça me gêne un peu. Si 
j’osais, je vous dirais qu’en ce moment, je suis rouge 
comme une pivoine.

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

Concours 
CLIC! Je gagne sur ski-se-dit.info

Des taupes TAUPE

Pot-pourri DE NOËL
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— On te l’avait bien dit, de ne pas aller la voir! Qu’est-
ce qui t’a pris? Pour elle, y a que le blé qui compte. 
Du blé, encore plus de blé, et pour ce qui est de 
partager, elle garde la galette entière pour elle seule! 
Chiche-la-radine, que je l’appelle! 
 
— Ouais, la musique, les concerts, c’est pas son truc. 
Elle a joué la sourde oreille tout l’été quand on 
chantait au lac de la Sapinière. Pas de danger qu’elle 
nous applaudisse, la pimbêche! Et surtout, pas un 
rond quand on passe le chapeau. Elle fait semblant 
qu’elle se trouvait là par hasard et se sauve avant la 
fin du spectacle.  
 
— Arrêtez de me rabattre les oreilles avec ces histoires-
là, j’la connais autant que vous autres, la reine des 
emmerdeuses! J’pensais bien l’attendrir avec mon 
nouveau répertoire, mais c’est rien qu’une sans-cœur. 
Qu’elle crève avec son or, la gratteuse! 
 
— Hypocrite! Opportuniste! Qu’elle avoue donc : elle 
aime ça! 
 
— En attendant, on commence à se les geler, va falloir 
se grouiller le vous-savez-quoi pour se trouver gîte 
et couvert, ça presse!  
 
Novembre arrivait en trombe. Les premières gelées 
sévissaient déjà. Une bise mordante soufflait sur le 
village, et si les feuilles mortes qui jonchaient le sol 
leur servaient de précaire abri, ils savaient bien que 
ça ne pouvait pas durer.  
 
— J’aime bien ma liberté, mais j’irais volontiers passer 
l’hiver au chaud, dans un vivarium, nourri, logé, où 
je frotterais mes élytres, au grand bonheur des 
enfants qui adorent mon chant, se dit le grillon en 
claquant des mandibules. 
 
— T’es malade ou quoi? Tu sais bien que les gamins 
te tortureraient et t’arracheraient les ailes juste pour 
le plaisir de te voir souffrir.  
 
Le criquet, scandalisé par les confidences de son 
confrère, poussait les hauts cris en déclarant qu’il 

valait mieux mourir que de s’acoquiner avec ces 
humanoïdes pervers. Ce par rapport à quoi il n’avait 
pas complètement tort, avouons-le. Sous prétexte 
d’intérêts pseudo-scientifiques, les charmants petits 
peuvent bien transpercer d’aiguilles n’importe quel 
insecte et se glorifier à tout va d’avoir enrichi leur 
collection entomologique de nouveaux spécimens.  
 
— Très peu pour moi, répétait le criquet. 
 
— Ben alors, c’était pas si bête, ma visite chez la 
fourmi. Ça s’appelle aller droit au but, dans un sens.  
 
Vous l’aurez deviné, c’est la cigale qui nargue ainsi 
ses amis. En admettant qu’elle avait fait preuve d’une 
certaine abjection (le mot est un peu fort, c’est le 
criquet vaniteux qui me l’a prêté), la cigale avait par 
ailleurs le mérite d’avoir réclamé rémunération pour 
les concerts dont avait sournoisement profité la 
fourmi. La bonne musique, sur un lieu de travail 
austère, adoucit les mœurs et donne le tempo aux 
travailleuses. Ce ne sont pas là des arguments 
spécieux, soyons honnêtes. Mais la fourmi était 
restée inflexible. 
 
Tout compte fait, non, ce n’était pas si bête, cette 
démarche de la cigale. Si on y soustrayait le côté 
geignard, qu’on appuyait davantage sur le ton 
revendicateur, ce serait gagnant. Après cogitation, le 
grillon et ses semblables ne furent pas difficiles à 
convaincre. Avec le criquet, élu délégué par ses amis, 
la cigale avait dû gloser des heures au bout 

desquelles il avait admis l’évidence : la fourmi avait 
cumulé une dette envers le groupe dont elle devait 
s’acquitter. Les trois comparses étofferaient leur 
argumentaire de plusieurs exemples. Dans 
l’éventualité où elle réfuterait tout, on sévirait. La 
grève n’étant pas une option à court terme — la saison 
des spectacles était close —, on fomentait une 
stratégie plus audacieuse, voire carrément agressive, 
comme l’occupation par la force de sa demeure. Et si 
elle refusait de leur verser leur quote-part, on 
envisageait même de détruire ses récoltes. Ils étaient 
donc prêts pour le carnage s’il s’avérait nécessaire 
d’en arriver là. Le lendemain, le front commun se mit 
en branle vers le domicile de Sa Majesté. 
 
Dans un premier temps, la fourmi refusa 
d’obtempérer. Elle ne portait même pas attention à 
leur réquisitoire. Arriva alors une cohorte de grillons 
et criquets scandant en chœur des slogans 
anticapitalistes enflammés. L’armada des cigales, 
pénétrant à son tour par tous les interstices de la 
maison, prenait d’assaut les provisions. Prélevant ce 
qu’elles considéraient une juste rétribution, les cigales 
s’apprêtaient à quitter les lieux en mettant le feu 
autour quand la fourmi émit un son terrifiant. De quoi 
figer une assistance entière. Rien d’un subtil arpège 
dans ce cri. Elle n’était pas douée pour l’harmonie, 
elle. C’est à partir de cet instant que les négociations 
entre les différents partis commencèrent. 
 
Ça ne dura pas une éternité. La vie est courte chez le 
peuple des insectes. On apprit que notre fourmi avait 

été mise à la retraite par ses ouvrières qui 
menaçaient de lui trancher la tête si elle ne quittait 
pas le bunker où elle leur avait donné naissance. Une 
autre reine, plus jeune, farouchement déterminée, 
briguait le trône. La reine déchue possédait déjà des 
réserves colossales, de quoi lui assurer tout le confort 
qu’elle convoitait pour le reste de ses jours et encore 
davantage. Verser des droits d’auteurs et payer 
équitablement les musiciens n’était que justice, ce 
qu’elle finit par admettre après moult pourparlers et 
tergiversations. De bonne guerre, le grillon et ses 
comparses, en se chauffant près du foyer de la 
fourmi, passeraient Noël et le reste de l’hiver à 
striduler des airs mélodieux.  
 
On ferait bombance le soir même. La reine mère ne 
bouderait plus son plaisir et coulerait désormais des 
jours heureux, loin de l’empire souterrain des 
fourmis.

Gabrielle Messier

Conte VILLAGEOIS

Joyeuses Fêtes et 
Bonne année 2020 !

De la part de Marie-Hélène Gaudreau, 
députée fédérale de Laurentides-Labelle et toute son équipe  |  1 866 440-3091

BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR
1417, route 117, Val-David

819-320-0182

SERVICE DE LIVRAISON

POUR UN
NOËL RÉTRO…

1499$1499$12
CANETTES

GAGNANTS DE 
novembre
Les gagnants du concours  

CLIC! Je gagne sur ski-se-dit.info 
de novembre 

  
Le changement d’huile chez Silencieux  
Sainte-Agathe, d’une valeur de 49,95 $. 

Par INFOLETTRE : Pierre Achim 
  

La pose chez Misencil, d’une valeur de 60 $. 
Sur FACEBOOK : Geneviève Allard
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Est-ce que pardonner l’inacceptable est essentiel pour 
reprendre le cours « normal » de sa vie? Peut-on se 
remettre d’un déchirement au plus profond de son 
être sans en pardonner à l’auteur? Le pardon est un 
devoir et une vertu, selon les valeurs judéo-
chrétiennes qui nous sont inculquées. En vérité, il 
s’agit d’un choix personnel : il se peut qu’on n’aille pas 
la force ni le goût de pardonner.   
 
La décision de pardonner ou non fait partie d’une 
réappropriation de ses moyens, de son pouvoir 
personnel. Un cheminement thérapeutique est une 
voie efficace vers cette réappropriation. Panser ses 
blessures, dévoiler ses vulnérabilités et, en somme, 
s’investir émotionnellement sont des outils à 
privilégier. La compréhension de, et la perspective sur 
notre situation immédiate mènent vers des stratégies 
d’adaptation. Comme en avion lors d’une dépres-
surisation, la première chose à faire est de placer le 
masque à oxygène sur soi, car notre survie en dépend.  
 
Pardonner l’abominable ne doit pas être le but ultime 
d’une démarche visant le regain de son intégrité. Est-
ce vraiment salutaire? Si oui, pour qui? En incombe-
t-il vraiment à la personne lésée d’assurer une 
expiation? À chacun sa vérité dans ce contexte; certes, 
recevoir un pardon peut être une étape importante 
de rédemption, mais si le pardon n’est pas disponible 
à l’individu responsable du traumatisme, il lui 
appartient entièrement de composer avec cette 
conséquence. 
 
Ne pas pardonner ne doit pas être interprété comme 
un acte agressif ou égoïste. Il se peut qu’il soit un pas 
vers la réappropriation de son intégrité. Il s’agit de 
l’exercice d’un choix; pour une première fois peut-
être. Cette décision (et on demeure dans le « ici et 
maintenant », car on pourra toujours changer d’idée!) 
peut être libératrice et renforcer la motivation d’une 

victime de l’odieux de prendre soin d’elle et de se 
concentrer sur ses propres besoins.   
 
Lorsqu’on s’oublie, on s’efface. Prendre soin de soi est 
aussi refuser les relations personnelles qui ne sont 
pas basées sur l’authenticité ou sur un rapport de 
pouvoir égalitaire. En l’absence d’autonomisation, le 
rôle de victime se perpétue et le pouvoir demeure 
avec la personne qui a agressé. Donc, récupérer son 
pouvoir, c’est enlever le pouvoir qu’a l’autre sur soi. 
C’est un équilibre qui permet la navigation saine des 
eaux troubles. Utiliser des mantras tels que « ce n’est 
pas ma faute », « j’en vaux la peine » et « j’ai le droit au 
bonheur et à la légèreté » est bénéfique.   
 
On doit aussi se donner le droit à l’expression de la 
colère. Toutefois, la soif de vengeance et le 
ressentiment deviennent des obstacles dans un 
processus de guérison, car trop d’importance est 
donnée à l’autre au détriment du soi. Être responsable 
de ses actes est comprendre que nos expériences du 
passé ne doivent jamais servir d’excuses pour nos 
comportements du présent.  
 
Personne n’est parfait en toutes circonstances.  
Se pardonner et apprendre de ses erreurs font  
partie des outils favorisant notre bien-être. La  
pleine conscience, relativiser et se féliciter pour  
ses bons coups sont des exercices qui doivent  
être pratiqués quotidiennement. Demander de  
l’aide pour être plus heureux, c’est correct, c’est 
courageux et ça soulage. Nous ne connaissons  
pas le moment ni le lieu de notre destination finale, 
alors aussi bien profiter du trajet! 

 
1 Mme Théberge, de Val-David, est bachelière de l’UQAM et 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.  
 
 
 
Is forgiving the unacceptable essential to returning to 
a sense of normalcy following a horrendous event?  
Can we recover from a broken spirit without forgiving 
the individual who caused our inner turmoil? 
Forgiveness is a virtuous duty according to the  
Judeo-Christian values that are ingrained into us.  
Actually, it is a personal choice: we may not have the 
strength or desire to forgive.   
 
The decision to forgive, or not, is part of reclaiming 
one’s personal power.  Therapy is an effective pathway 
to this end. Caring for one’s wounds, sharing one’s 
fears and vulnerabilities, in other words, investing 
oneself emotionally is crucial to the journey to 
wholeness.  Understanding, and perspective on, one’s 
situation lead to the development of coping skills and 
mechanisms. The priority in case of depressurization 
during a flight is adjusting the oxygen mask on 
oneself; our very survival may be at stake.  
 
Forgiving the abominable must not be the end-all 
solution on the path to recovery. Is it truly helpful or 
necessary?  If so, for whom?  Is it incumbent upon a 
victim to provide atonement? To each their burden is 

this context: being forgiven is an important step 
toward redemption but if forgiveness is not available, 
the onus is on the perpetrator to deal with that 
consequence. 
 
Choosing not to forgive should not be construed as 
an aggressive or selfish act. It may be a step towards 
well-being. It is the exercise of choice, for a first time 
perhaps.  This decision can be liberating and 
strengthen the motivation of the injured party to take 
care of her/himself and focus on her/his own needs 
(and we remain in the "here and now" because we 
can always change our mind!). 
 
When you forget yourself, you fade away.  Taking care 
of oneself also means rejecting personal relationships 
that are not based on authenticity or that are power 
based. Without victim empowerment, the assailant 
retains influence on the existence of the victim so in 
order to reclaim power, she/he must take back what 
the assailant stole.  This is the ballast that will allow 
the sound navigation of murky waters. Using mantras 
may have a considerably impact on one’s recovery, for 
example: "it's not my fault," "I'm worth it" and "I have 
the right to happiness and lightheartedness". 
 
The right to express one’s anger is vital. It is a 
permission we must grant ourselves. However,  
the thirst for vengeance and resentment become 
obstacles in a healing process because too much 
importance is given to the other at the expense of the 
self. To be responsible for one's actions is to 
understand that our past experiences should never 
be used as an excuse for our present behaviours. 
 
No one is perfect in all circumstances. Forgiving 
oneself and learning from one’s mistakes are tools 
that promote self-esteem and well-being.  
Mindfulness, putting things in perspective and 
congratulating oneself for achievements, big or small, 
are skills that should be practiced daily.  To regain 
some sense of happiness, asking for help is good, it 
takes courage and it provides restoration. We do not 
know the timing or location of our final destination, 
so we may as well enjoy the ride!

Ingrid Théberge 
Sexologue-éducatrice1 
Spécialisée en toxicomanie 
Intervenante au Centre de jour pour femmes 
La Colombe, à Sainte-Agathe-des-Monts 

L’erreur est humaine, LE PARDON EST DIVIN? 
TO ERROR IS HUMAN; IS TO FORGIVE DIVINE?

2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

Au cœur du villageAu cœur du village
et des gens ! et des gens ! 
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Si les partis politiques nous ont promis la 
carboneutralité pour 2050, aucun n’a osé nous 
mettre devant les changements à opérer dans nos 
façons de vivre pour l’atteindre. Je les comprends, car 
celui qui aurait osé était certain de ne pas être élu. 
 
Pourtant, il faudra bien commencer à envisager ce 
que signifie concrètement l’avertissement du GIEC : 
« pour limiter le réchauffement climatique à 
1,5 C, il faudrait modifier rapidement, 
radicalement et de manière inédite tous les 
aspects de la société ». 
 
D’abord que signifie l’atteinte  
de la carboneutralité? 
Avant l’ère industrielle, la nature suffisait à contenir le 
réchauffement climatique dans des limites favorables 
à la vie humaine. Puis les humains ont commencé à 
extraire et à brûler le pétrole, le charbon, le gaz naturel, 
etc., libérant les gaz emmagasinés et créant un effet 
de serre aujourd’hui hors de contrôle. 
 
Quand on projette d’atteindre la carboneutralité, on 
signifie qu’il faut retourner à l’équilibre de l’ère 
préindustrielle, car c’était la situation favorable à la vie 
sur terre.  
 
Neutraliser toutes les émissions d’origine anthro-
pique (provenant des humains) d’ici 2050 :  
tel est l’objectif proposé par le GIEC et endossé par les 
195 pays signataires de la CCNUCC. 
 
Il y a trois voies pour neutraliser les émissions : 
1) diminuer de façon importante l’utilisation  des 

combustibles fossiles et les remplacer par  
des énergies renouvelables (hydroélectricité, 
éolienne, solaire, nucléaire, etc.); 

2) réhabiliter (restaurer) et développer les capteurs 
naturels de CO2 que sont les forêts et les océans; 

3) inventer de nouveaux moyens de capter et stocker 
les GES. 

 
Si on ne peut du jour au lendemain abandonner 
toutes énergies fossiles, il faut commencer dès 
aujourd’hui à ralentir. Il faut, entre autres, un plan de 
retrait des énergies fossiles et un plan de 
remplacement par des énergies propres et 
renouvelables. 
 
Le transport pose un problème majeur  
au Québec 
Au Québec en 2016, les principales émissions des 
GES provenaient à 43 % du secteur des transports 
(dont 34,4 % routiers) et 30,1 % de l’industrie. Il est 
donc impérieux de donner la priorité à ce chapitre. 
 
Saviez-vous qu’en 2016, la SAAQ avait immatriculé 
4,7 millions de véhicules de promenade, soit une 
augmentation de 11 % par rapport à 2009, alors que 
la population n’augmentait que de 6 %? Le récent 
rapport Dunsky (juin 2019) prévoit, pour sa part, un 
parc automobile en 2030 de plus de 5 millions de 
véhicules. Cherchez l’erreur puisque nous devrions, 
au contraire, le réduire.  
 
Dans son rapport en 2013, Normand Mousseau, 
coprésident de la Commission sur les enjeux 
énergétiques du Québec, estimait qu’il fallait « retirer  

   
de la route ou convertir à l’électricité environ  
2,1 millions d’automobiles ou camions légers (tout 
près de 50 % du parc) » d’ici 2020 pour atteindre la 
cible de réduction des GES par rapport à 1990. Nous 
sommes loin du compte. 
 
Diminuer et électrifier le parc automobile commande 
des actions parallèles. Nous devrons densifier les  

 
espaces habités pour donner tout son sens au  
transport en commun et à son électrification. Ce qui 
veut dire d’amener la population sur des territoires de 
plus en plus restreints et de l’équiper en services 
adéquats. Pourquoi alors développer les banlieues? 
 
Abandonner l’auto à essence : qui de nous est prêt-e 
à faire le saut? Pour y arriver, il faudra nécessairement 
des mesures contraignantes et des mesures 
facilitantes. 

Les mesures contraignantes  
et les mesures facilitantes 
La taxe carbone imposée aux producteurs et 
distributeurs d’essence fait partie des mesures 
contraignantes, puisqu’elle entraîne une hausse du 
prix de l’essence qui ira en s’accentuant d’année en 
année et fera pression pour l’abandon de l’auto à 
essence. Mais ne sommes-nous pas très réfractaires 
à toute hausse de taxe sur l’essence? Afin de combler 
la demande graduelle, une mesure qui obligerait les 
constructeurs à produire des quantités annuelles 
minimales d’autos électriques s’impose. 
 
Les subventions accordées à l’achat d’une auto 
électrique et à l’installation d’une borne de recharge 
font partie des mesures facilitantes. Concrètement, il 
serait sage que chacun-e de nous pense sérieusement 
à acheter un véhicule électrique lors de son prochain 
remplacement d’auto. Tout en faisant des efforts pour 
utiliser les transports en commun existants ou encore 
le covoiturage; toutes des mesures de réduction de 
notre empreinte écologique. Sommes-nous prêt-e-s? 
 
Problèmes de taille au Québec :  
les grosses cylindrées 
De plus, en 2017, les Québécois ont acheté pour  
12 milliards $ de camions, véhicules 4X4 et utilitaires 
sport et pour 5,4 milliards de voitures. Cette réalité 
suggère que les incitations seront insuffisantes. Que 
fait-on avec cette réalité et celle des motomarines, 
bateaux à moteur, motoneiges et apparentés dans 
une perspective de réduction des GES? 
 
Comme il est difficile de concevoir que les grosses 
cylindrées font partie des biens essentiels, et devant 
leur popularité, il faudrait des mesures contraignantes 
comme : interdiction de toute publicité pour ces 
véhicules, taxe spéciale supplémentaire à l’achat, 
réservation de leur utilisation aux activités 
professionnelles. Sommes-nous prêt-e-s? 
 
Et n’oublions pas la décarbonisation du transport de 
marchandises, où il faudra relever le défi de l’électrifier 
tout en favorisant l’usage généralisé du train. 
 
À l’échelle internationale, selon l’Agence internatio-
nale de l’énergie, la demande en pétrole des VUS 
entre 2010 et 2018 « a dépassé largement les progrès 
en termes d’efficacité réalisés sur les voitures plus 
petites et les économies de carburant permises par 
les électriques ».  
 
Il est temps qu’on nous précise  
la suite des choses 
Il est facile de promettre la carboneutralité pour 2050. 
Plus difficile sera de fixer un plan précis avec 
échéancier pour l’atteindre. Nous sommes, au Canada 
et au Québec, à une étape charnière : le gouver-
nement Trudeau vient d’être élu avec de nouvelles 
orientations avancées en campagne électorale et le 
gouvernement Legault s’apprête à proposer son plan 
de réduction de GES au début 2020. 
 
À l’international, la COP 25 en Espagne viendra tout 
juste de se terminer à la sortie de cette chronique. Les 
pays auront-ils pu s’entendre sur des engagements 
précis et consensuels? 

CHRONIQUE 10

PRÊT-E-S À CHANGER nos modes de vie?

Yves Nantel 

Il est un moyen utile de disposer de ses résidus 

de table organiques de façon écologique, à 

l’intérieur, sans inconvénient, et du coup 

diminuer son empreinte écologique, c’est le 

lombricompostage. 
 
Les petits vers feront tout le travail avec comme 

résultat un compost d’excellente qualité pour 

nourrir vos platebandes ou votre jardin. C’est 

le temps, dis-je, car vous pourrez procéder à 

votre première récolte de compost vers la fin 

mai/début juin. 
 
Équipement nécessaire 
Il suffit d’une boîte (plastique, bois, 

styromousse) dans laquelle on a percé des 

trous d’aération dans le couvercle et le fond. 

Puis, on confectionne le lieu d’habitation des 

vers par un mélange de papier journal 

déchiqueté et/ou de carton (boîte d’œufs, 

rouleau de papier toilette, carton brun, etc.) et 

même de feuilles mortes (avec modération) 

qu’on appelle la litière.  
 
Il s’agira par la suite d’introduire les lombrics 

ou vers à fumier dans la lombricompostière.  

À la différence des vers de terrasse, ces vers 

mesurent maximum 4 à 5 pouces à maturité. 

Ils vivent dans la couche supérieure du sol et 

se nourrissent de matière organique en voie 

de décomposition. Leur population peut 

doubler rapidement. Pour ma part, j’évalue 

qu’en l’espace d’une année, les vers se sont 

multipliés au moins par 10. J’ai été obligé 

d’ajouter des bacs lors de ma première 

cueillette de compost. 
 
Nourriture à offrir aux vers 
Vous pouvez y mettre tous les résidus 

organiques de table excepté les viandes, les 

gras, etc. Évitez les pelures de pommes de 

terre, qui germeront avant que les vers s’en 

régalent, et allez-y « mollo » avec les agrumes 

à cause de leur haut taux d’acidité. Évitez de 

suralimenter vos dévoreurs, et plus les 

morceaux seront petits, plus rapidement ils 

seront ingérés et transformés. On peut les 

nourrir à la semaine ou au rythme que vous 

constaterez pertinent. 
 
Utilisation du compost 
On dit du lombricompost qu’il est l’or noir du 

jardinier : amélioration de la structure du sol, 

apport en activité microbienne bénéfique aux 

plantes et ajout d’éléments nutritifs à long 

terme. Il peut se substituer à l’engrais. 
 
On mélange 1 partie de lombricompost à  

5 parties de terreau tout usage pour faire 

plaisir aux fleurs ou légumes. Ou encore, on 

peut pulvériser un jus de compost après avoir 

laissé tremper du compost enveloppé dans un 

tissu dans un bac d’eau pendant 2 à 3 jours. 

Les feuillages s’en régaleront et cela favorisera 

la croissance des fleurs et fruits.   
 
Saisissez l’occasion 
Si je vous ai donné le goût de tenter 

l’expérience, je suis prêt à vous concéder des 

vers pour partir votre première compostière. 

Premiers arrivés, premiers servis, évidemment. 

Je pourrai aussi vous fournir de la 

documentation qui approfondit ce que je viens 

de vous communiquer et même à vous faire 

visiter mon installation et vous prodiguer 

quelques observations personnelles. On me 

joint au sevynan@yahoo.com. 

C’EST LE TEMPS DE DÉMARRER 

son lombricompostage
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LA PRODUCTION DE 
LA POTASSE ET DE LA 
PERLASSE À VAL-DAVID

Le contexte   
Au dix-neuvième siècle, lorsqu’un futur colon 
acquiert à des fins d’exploitation agricole un lot 
situé sur une terre dite de la Couronne (du 
gouvernement), il lui est défendu, rappelons-le, 
de vendre le bois qui pousse sur son lot. Le 
commerce du bois appartient exclusivement à 
des compagnies forestières. C’est le cas des 
colons qui, à compter de 1849, se sont établis 
sur le territoire actuel de Val-David.  
 
De plus, le colon ne peut ni pêcher ni chasser sur 
des terres concédées à des clubs privés. Certes, 
il peut pêcher dans les plans d’eau non encastrés 
dans des territoires dits privés, mais il ne doit 
utiliser que la ligne, car on lui interdit la pêche 
aux filets ou aux autres engins « propres à 
dépeupler les lacs1 ».  
 
Enfin, « les droits aux minéraux constituent une 
propriet́e ́distincte de celle de la surface. Donc, 
tous les droits de mines appartiennent a ̀l’État2». 
Bref, le colon est condamné à défricher la forêt 
et à cultiver le sol.  
 
Toutefois, les lots, à l’exception de ceux situés 
dans les vallées de la rivière du Nord et surtout 
de la Rouge, rapportent peu une fois la première 
couche de terre épuisée. « On récolte des roches 
», disent certains colons. D’autres, plus audacieux, 
osent en porter sur le terrain du presbytère de 
Saint-Jérôme où loge le curé Labelle3.  
 
Dans ce contexte, nos ancêtres doivent faire 
preuve d’astuce et de ruse afin de survivre. Ainsi, 
à l’époque, on disait couramment « le bois, on ne 
peut pas le vendre, il faut le brûler [d’où l’idée de 

fabriquer de la potasse] ou l’utiliser pour 
construire l’église, pourquoi pas?4». À défaut de 
vendre leur bois, les colons pouvaient le brûler 
pour en retirer des dérivés connus sous les noms 
de potasse et perlasse. 
 
La potasse, de l’allemand pot (récipient) 
et asche (cendres)       
Le terme « potasse » provient de la pratique des 
pionniers, qui consiste à extraire le carbonate de 
potassium (K2CO3) en lessivant des cendres de 
bois et en faisant évaporer la solution dans de 
grands pots de fer5.  

 
La perlasse 
Quant à la perlasse, c’est le nom donné autrefois 
aux qualités les plus pures et les plus blanches 
de la potasse, obtenue en passant au four la 
potasse impure6.  
 
Utilisation 
La potasse était utilisée pour blanchir le coton, 
intégrée dans les engrais ou servait à la 
fabrication de produits manufacturiers allant du 
verre aux explosifs. Vers 1850, chaque tonneau 
de potasse (250 kg) se vendait environ 45 $7. 
 
Fabrication de la potasse à Val-David8 
Vers 1856, après l’ouverture des routes par le 
gouvernement, les colons purent faire de la 
potasse et la transporter dans des barils à Saint-
Jérôme ou à Shawbridge. Là, ils l’échangeaient 
contre des provisions et autres marchandises9. 
En 1912, selon le Dr Edmond Grignon, on voyait 
encore dans la région des amas de cendres 
provenant de cette industrie primitive10. D’après 
divers témoignages, dont celui de Claude Parent, 
du lac Paquin, une telle industrie existait sur 
territoire de Val-David au début du siècle. Il a 
observé dans sa jeunesse, sur la terre de ses 
parents, les restes de cette ancienne industrie. 
Au coin sud-est de la montée du VIIIe rang et du 
chemin du VIIIe rang, on voyait encore des cuves 
métalliques toutes bosselées et des tas de 
cendres. Ces cuves ressemblaient en tout point 
à celles utilisées pour l’évaporation de l’eau 
d’érable et aussi pour produire la perlasse.  

 
Cette industrie ne datait ni de son père ni de son 
grand-père, établis sur cette terre depuis 1910.  
 
Cette industrie était donc le fait ou de Moïse 
David, ou de Basile Cloutier, ou de Nazaire 
Desjardins, ou encore de Gédéon Paquin, les 
anciens propriétaires de cette terre avant 1910. 
Les anciens actes notariés n’ont pu nous éclairer 
complètement à ce sujet.  
________________________________ 
 
1 Discours de l’Hon. M. Nantel sur l’adresse prononcé [sic] 
le 23 novembre 1896 : exposé complet de la situation : 
politique fédérale et provinciale, deux politiques dis- 
tinctes : le passé et le présent : l’œuvre conservatrice, 
relèvement et progrès : mensonges et calomnies 
libérales_Éditeur :_[Québec (Province)? : s.n., 1896?] 
_Notice complète :_0000310217 
2 Notes sur la loi des mines, historique, 
http://cours.polymtl.ca/geo/marcotte/glq3401min/chapitre
10.pdf 
3 Brisebois, Robert, W. (2010) Les chemins du Nord, 
Montréal, Hurtubise, p. 52.   
4 Perrault-Cholette, Madeleine (1997), La vallée de la Rouge, 
Tremblant, Labelle, À compte d’auteur, p. 39. 
5 https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/potasse 
6 https://fr.wiktionary.org/wiki/perlasse 
7 Dubuc, Michelle (2005), Ste-Adèle à travers le temps 1842-
2005. Éditions Sainte-Adèle, p. 95. 
8 Carle, Paul, La production de potasse au lac Paquin,  
Société d’histoire et de généalogie de Val-David 
https://histoirevaldavid.com/la-production-de-potasse-au-
lac-paquin/ 
9 Grignon, Edmond (1912), Album historique de la Paroisse 
de Sainte-Agathe. 1849-1912, p. 29. 
10 Ibidem.

Michel Allard et Paul Carle,  
historiens

Pouvoirs spéciaux  
des conseils de ville  

et de village  
 

Article XIV  
 
En sus des pouvoirs objectifs conférés à tous les conseils locaux, le conseil municipal de chaque ville et village aura le pouvoir de faire des règlements pour les fins suivantes pour empêcher les boulangers, potiers, forgerons, brasseurs, fabricants de potasse ou de perlasse, ou autres manufacturiers ou personnes, de construite ou avoir un four ou fourneau à moins qu’il ne communique à une cheminée en pierre ou en brique et n’ouvre ladite cheminée, laquelle cheminée devra s’élever à trois pieds au moins au-dessus de la maison ou de la bâtisse dans ou attenant à laquelle ledit four ou fourneau sera construit.  

Acte des municipalités et des chemins de 1855   
Bouilleur à eau d’érable. Ce type de bouilleur semble avoir aussi été utilisé dans la production de la potasse.

« De la cendre qui vaut de l’or », Histoire forestière de l’Outaouais — http://www.histoireforestiereoutaouais.ca/b12/ 
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Conseiller en voyages
819-325-0707 | 450-328-2726

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

LE BLOC-NOTES de Nadine 

Lundi 4 novembre :  
- Visite de l’entreprise Couleur Café et présentation 

du projet de café à l’unité « DRÜP » de la propriétaire 
Annie Gaudet 

- Rencontre avec Michel Bélanger et Monique 
Ménard pour le Projet VIV’ en Logis 

- Rencontre avec Albert Gagnon et François Martel 
pour le projet de la Coopérative Val-des-Lacs 

 
Dimanche 10 novembre : 
- Cérémonie du jour du Souvenir à Rawdon, 

organisée par La Légion royale canadienne 
 
Lundi 11 novembre : 
- Rencontre avec Myriam Tison, Directrice générale 

de l’organisme L’Ombre-Elle 
 
Vendredi 22 novembre : 
- Enregistrement des vœux des Fêtes dans les studios 

de la radio CIME FM 
 

Samedi 23 novembre : 
- Défilé de Noël organisé par la Chambre de 

commerce du grand Sainte-Agathe 
 
Activités de l’équipe de Nadine  
- Le responsable du bureau de circonscription, Patrice 

Charbonneau, a été particulièrement occupé : party 
d’huîtres du Club Richelieu à Sainte-Agathe-des-
Monts, 2e anniversaire de La Manufacture, 
lancement de l’Opération Nez Rouge 2019, remise 
des Grands Prix de la culture des Laurentides, 
souper-bénéfice du Club optimiste Lac-Masson, 
visite de l’organisme L’Échelon des Pays-d’en-Haut 
à Sainte-Adèle, conférence de presse pour La 
Guignolée des médias 2019 à Sainte-Agathe-des-
Monts et souper-bénéfice de l’Entraide bénévole 
des Pays-d’en-Haut. 

- Les employées du bureau de Sainte-Agathe-des-
Monts et du bureau satellite de Rawdon, quant à 
elles, sont allées en formation au Salon rouge de 
l’Assemblée nationale, sur invitation du Whip, puis 

elles ont été présentes au gala Réussite scolaire de 
l’École hôtelière des Laurentides, au gala de la Table 
ronde de la Chambre de commerce de Rawdon, au 
5@7 célébrant les 25 ans des Joyeux Aînés de Val-
Morin, à la rencontre « Aménagement forestier » 
organisée par la MRC de Matawinie et à la 
conférence de presse de la Tournée des Cantons de 
Rawdon pour le lancement de la saison hivernale. 

 
VOICI UN APERÇU DES ACTIVITÉS AU MINISTÈRE 
DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA 
FRANCOPHONIE 
 
5 novembre :  
Réception à Québec des ambassadeurs membres de 
l’Union européenne en présence du premier ministre  
 
14 novembre :  
Une excellente soirée en compagnie du 44e président 
des États-Unis, Barack Obama! La jeunesse, les 
changements climatiques et la constante évolution 

des technologies ont été au cœur de la conversation 
qu’il a menée.  
 
21 novembre :  
Rencontre avec la nouvelle ministre fédérale du 
Développement économique, Mélanie Joly, à 
Montréal 
 
29 novembre :  
Dévoilement de la Vision internationale du Québec 
dont les fondements sont : 
- langue et culture du Québec : notre affirmation 

identitaire 
- proximité : la volonté de mieux servir les régions et 

les partenaires 
- de la diplomatie d’influence à la diplomatie 

économique 
 
L’objectif poursuivi est d’éliminer, à terme, l’écart de 
richesse entre le Québec et les autres provinces du 
Canada.

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

DANS LE COMTÉ, ACTIVITÉS DU MOIS DE NOVEMBRE 2019
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... sont en Inde l’ensemble de ce qu’on appelle les 
légumes secs ou légumineuses. Par analogie, dahl 
désigne les plats à base de ces légumes. Ce que 
j’aime des dahls, c’est qu’on peut varier leur texture 
à l’infini et apprêter les restants pour ne jamais 
manger deux fois la même chose. Si vous préparez 
un dahl consistant, à grignoter en entrée avec du 
pain naan, et qu’il vous en reste, détendez-le afin 
d’obtenir une purée plus légère qui servira 
d’accompagnement pour votre prochain repas. S’il 
vous en reste le lendemain, allongez cette purée 
avec du bouillon ou du lait de coco et vous 
obtiendrez un délicieux potage. Et si vous avez 
encore des restants, passez le potage au robot 
culinaire pour en faire une purée super lisse et là, 
vous aurez un velouté qui s’accommodera bien 
d’une cuillère de yogourt nature, de fines lamelles 
d’oignon, de croûtons secs et de coriandre fraîche. 
 
Au dîner communautaire de novembre dernier, 
nous avons eu un franc succès avec notre potage 
dahl aux lentilles corail cuisiné par notre bénévole 
en cuisine, Robert Desbaillets. Il y avait mis tout son 
cœur et la juste pincée de piment. Certains convives 
ont pourtant pensé rendre l’âme! 
 
E comme dans échine : l’échine est un morceau 
de boucherie constitué des régions cervicale et 
dorsale du porc. C’est une viande grasse, moelleuse 
et goûteuse. Cette pièce de viande convient aussi 
bien aux apprêts en brochette grillée qu’en sauté, 
rôti ou ragoût. L’échine de porcelet de chez Gaspor 

est tendre et savoureuse à souhait. J’en fais des 
médaillons que je grille au BBQ ou que je sers 
simplement poêlés avec leur jus de cuisson. Je me 
procure parfois de plus grosses échines, celles de 
porc, par exemple, pour préparer un bulgogi coréen. 
Attention, âmes sensibles, ce mets est piquant! 
 
C comme dans café kopi luwak : le café kopi 
luwak est récolté dans les excréments d’une civette 
asiatique, le luwak. Ce petit mammifère a une 
digestion très lente, quasi absente. La civette est 
gourmande de la pulpe des cerises du caféier. Les 
sucs gastriques du luwak font subir une 
transformation bénéfique aux arômes des graines 
de café. Une fois récoltées, celles-ci sont lavées et 
séchées au soleil avant d’être torréfiées. C’est un 
produit rare et recherché qui se distingue par son 
absence d’amertume. Ça vous écœure un peu? 
Sachez que l’huile d’argan marocaine, utilisée en 
cosmétique aussi bien qu’en cuisine, est encore 
fabriquée à partir d’amandes récupérées dans des 

excréments, mais cette fois-ci de chèvre. Dans 
les deux cas, ces produits sont maintenant 
transformés dans les meilleures conditions 
d’hygiène. Une âme avertie en vaut deux! 
 
E comme dans éclade : une éclade est un 
plat de moules traditionnel de la région de la 
Charente-Maritime dans l’ouest de la France. 
Les moules sont dressées sur une planche de 
bois ou de fonte, pointes vers le bas. Elles sont 
ensuite recouvertes d’aiguilles de pin séchées 
que l’on embrase en divers points. Sous 
l’action du feu, les moules éclatent. Il suffit de 
souffler sur les brindilles éteintes puis de 
manger les moules à la brûle-doigt tout en 
dégustant un cognac. Voilà de quoi vouloir 
vendre son âme! 
 
M comme dans mactre : la mactre est un 
parent de la palourde. Au Québec, nous avons 
une variété propre à notre climat et à nos eaux, 
elle s’appelle la mactre de Stimpson. Vendue 
fraîche, surtout là où elle est pêchée, la mactre 
de Stimpson s’achète aussi en saumure dans 
des boîtes métalliques ou des pots de verre. 
Elle s’apprête à toutes les fantaisies : en 
chaudrée, avec des pâtes, en gratin, en 

salade... Nous sommes chanceux, on en 
trouve maintenant dans toutes les épiceries. 
Alors, si votre âme a un faible pour les produits 
locaux, n’hésitez pas à vous en procurer. 
 
B comme dans Bataclan : le Bataclan est le 
nom d’un théâtre parisien où a eu lieu un 
terrible attentat le 13 novembre 2015. À 
l’origine, il s’appelait Le Grand Café Chinois-
Théâtre Ba-ta-clan. Bataclan, c’est aussi le nom 
d’un gâteau léger et hyper moelleux à base de 
poudre d’amandes, parfumé au café et 
recouvert d’un fondant aromatisé à la vanille 
sur lequel on répand des amandes effilées et 
grillées. Vous l’aurez deviné, son nom vient du 
célèbre café-concert parisien. La recette se 
trouve facilement sur Internet. Si vous avez 
l’âme d’un gourmand! 
 
R comme dans ragougnasse : si jamais il 
vous arrivait de faire un mauvais repas, vous 
pourriez dire de la nourriture, peu 
appétissante ou de mauvais goût, qu’elle était 
une ragougnasse! Il ne restera alors qu’à vous 
faire réconforter l’âme déçue! 
 
E comme dans écrasée : il vous arrive de 
trop cuire vos pommes de terre? Vous êtes du 
genre à vous faire reprocher les « mottons » 
dans la purée? Voici une bonne raison d’en 
faire une écrasée de pommes de terre, 
préparation culinaire simple comme on aime. 
On ne pourra plus vous faire de reproches! On vous 
dira plutôt que votre préparation est bien texturée. 
Cependant, la qualité d’une bonne écrasée dépend 
aussi de la qualité des pommes de terre et de l’huile 
d’olive ainsi que de la quantité de sel ajouté. Vu ma 
grandeur d’âme, je vous offre, en cette fin d’année, 
une recette qui vous plaira et vous permettra d’y 
ajouter votre grain de sel. Bonne fin d’année! 
 
Écrasée de pommes de terre à l’huile d’olive 
Pommes de terre 500 g 
Sel au goût 
Ail 1 ou 2 gousses 
Huile d’olive 60 ml 
Persil 10 à 12 brins 
Citron 1 (zeste et jus) 

 
• Cuire les pommes de terre lavées mais non 

épluchées dans de l’eau froide au départ. Saler 
et faire cuire environ 20 minutes, ou jusqu’à ce 
que la lame d’un couteau les traverse facilement. 

• Égoutter et éplucher les pommes de terre. Les 
garder au chaud. 

• Écraser l’ail et l’ajouter à l’huile d’olive. Ajouter le 
jus et le zeste de citron. 

• Écraser les pommes de terre à la fourchette ou au 
pilon tout en y laissant des « mottons ». Incorporer 
l’huile préparée. Ajouter le persil haché. 

• Servir l’écrasée en y ajoutant du poivre noir 
fraîchement moulu et un filet d’huile d’olive. 

Louise Duhamel 
Cuisinière et résidente de Val-David 

1.  J’ai toujours des noix de qualité dans mon 
garde-manger. Mais en décembre, c’est 
particulièrement le temps de déguster des 
noix non écalées, en utilisant nos brise-noix 
et pics à noix. Rien de plus festif que de casser 
des noix en sirotant un verre de porto, de 
Xérès ou de vin chaud! 

2.  Dans mon réfrigérateur, j’ai toujours une 
variété de crudités. Au temps des Fêtes, quand 
les horaires sont perturbés, ça permet de 
calmer la faim à toute heure du jour.  

3.  Je prépare d’avance de petits sachets 
aromatiques et je les utilise pour concocter 
grog, vin chaud ou punch de Noël. Ils peuvent 
aussi faire de jolis cadeaux d’hôte. Il suffit 
d’utiliser une pièce de coton, d’y déposer des 
épices de votre choix, puis d’en faire un petit 
sachet et de l’attacher avec une ficelle. Voici 
quelques options : 

• Un bâton de cannelle, une feuille de laurier, 
un clou de girofle et une pelure d’orange; 

• Un bâton de cannelle, un anis étoilé, quelques 
graines de cardamome et une pelure de 
citron; 

• Un bâton de cannelle, une feuille de laurier, 
six grains de coriandre, un morceau de 
gingembre et une pelure de limette.

D pour DÉCEMBRE et…comme dans dahl : 
LES DAHLS, DHALS, DALS OU DAALS... (L’ORTHOGRAPHE VARIE)

Concours 
CLIC! Je gagne sur ski-se-dit.info

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

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

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
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

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

Sainte-Agathe-des-Monts – 550 000 $  
Chaleureuse et spacieuse propriété de style rustique située sur 
un terrain de plus de 124 000 pieds carrés. Construction 2013 
de très bonne qualité et Novoclimat. Grand garage double. Elle 
comporte trois chambres à coucher, deux salles de bains et une 
salle d'eau. Veuillez communiquer avec nous pour visiter ou 
avoir de plus amples informations. MLS 23586420
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SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 375 000 $   
Domaine Privé de 3,22 acres dans les Laurentides: vue sur une 
magnifique vallée. Emplacement intime sur rue sans issue avec 
aucun voisin à l'arrière. Maison spacieuse et bien entretenue avec 
garage intégré et de grandes pièces très lumineuses; un étage pour 
les aires de vie, les autres pour les 3 chambres + espace bureau, 
salle de jeux, garage!  MLS 27424170

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

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

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

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

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, 
2 box pour chevaux et enclos. Proximité du village.  MLS 10315722

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

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

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

VAL-DAVID  - 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-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

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

LANTIER - 269 000 $  
Pièces sur pièces 2011. Offrant un beau cachet. 3 chambres. 
Belle finition, plafond cathédrale, planchers en mélèze. Terrain 
de 24 392 PC. Vue sur l'eau. Accès notarié de 30 pi de frontage 
sur le lac navigable Ludger et droit d'y amarrer un bateau. 
Produit rare!  MLS 22431096

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

SAINTE-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-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-ADÈLE - 199 900 $   
Maison style Canadienne offrant beaucoup de cachet. Immense 
salon avec foyer de pierres et poutres apparentes. Grande salle à 
manger, cuisine avec îlot et porte patio donnant sur la cour. 3 CAC 
à l'étage et une SDB. À proximité de tous les services et avec accès 
facile. Emplacement privé et intime, sur un bout de chemin privé 
à l'abri des regards.   MLS 26447066

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 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-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 intergénérationnelle de 
construction de qualité. Beaucoup de cachet, pierres et boiseries de 
pin, foyer etc.  MLS 16784131

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

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

VAL-DAVID
Prix demandé: 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.

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.

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

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé: 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

VAL-DAVID
Prix demandé: 175 000 $ +TPS/TVQ - MLS 10220857
Terrain plat de ±5 acres , au bout d'une rue sans issue. Beau secteur, À 
proximité des activités de plein air et à 3 km du coeur du village. 
(superficie exact a confirmer par l'arpenteur lors de la subdivision)  

VAL-DAVID
Prix demandé: 950 000 $ +TPS/TVQ - MLS 27518467
Superbe emplacement donnant la possibilité de vue panoramique. 
Terrain de 23.6 acres au bout d'une rue sans issue, à ±3 km du coeur 
de village de Val-David et ses activités, Proximité des sentiers de plein 
air. Il y a présentement un sentier traversant le terrain. Idéal pour un 
domaine ou quelques maisons.

TERRAINS À VENDRE
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