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Comme les mots d’une rengaine pris dans les harpes du vent
Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goélands

Sur des forêts de Norvège, sur des moutons d’océan
Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures
Le voyage autour du monde d’un tournesol dans sa fleur 

VAL-DAVID
Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur

Extrait : Michel Legrand, 1969, pour le film L'affaire Thomas Crown
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Février 2020

SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD – 469 000 $
 

 

SAINTE-ADÈLE (MONT-ROLLAND) – 319 000 $
 
 

. 

VAL-DAVID – 294 500 $
 

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES – 219 000 $

MONT-TREMBLANT (SAINT-JOVITE) – 389 000 $
 
 

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS – 179 000 $

RIVIÈRE-ROUGE (MARCHAND) – 399 000 $
 
 

VAL-MORIN  – 199 000 $

SAINTE-ADÈLE – 359 000 $

 

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES – 219 000 $

VAL-DAVID – 359 000 $

VAL-DAVID – 174 500 $
Très beau duplex, bien situé à proximité des tous les services. Cette 
propriété vous offre un bel air de vie avec sa cour aménagée et 
localisée dans secteur tranquille. Très bien entretenu. au fis des ans. Le 
logement du bas est très récent et offre un bel espace. Très bon 
investissement. MLS 9339748

Authentique chalet suisse sur 3 étages, avec 3 ch. à coucher et 3 salles 
de bains. Bien entretenue au fil des ans. Grandes pièces à aire ouverte, 
poutres apparentes, fenestration en bois à manivelle, foyer, toiture en 
acier galvanisé, grandes terrasses. À proximité des services et des 
centres de ski! Belle opportunité de location! MLS 21107449

Voici une magnifique demeure (concept espace loft) située sur le bord de la 
rivière Doncaster, grandes pièces, galerie sur 3 côtés grillagée, belle salle de 
séjour vitrée avec toit cathédrale. Très beau terrain paysager! Paix assurée à 
10 minutes de Val-David et à la frontière de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.  
MLS 9498277 

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

Succession! Très belle propriété avec grand terrain magnifiquement paysagé, 
immense garage double avec possibilité de loft. 3 chambres à coucher et un 
bureau, dont une grande chambre des maîtres avec salle de bain attenante. 
Grand salon donnant sur une grande terrasse. Située à proximité du 
Chantecler, du lac Rond et du centre-ville de Ste-Adèle. MLS 28488223

À la recherche d’un pied à terre dans les Laurentides? Le voici! 3 cham-
bres à coucher, grand salon et véranda. Sur rue sans issue. Beaucoup de 
rénovations. Accès au lac Sarrasin non navigable, servitude de quai. 
L’évaluation municipale ne reflète en rien la valeur marchande. Location 
courte durée permise dans ce secteur. MLS 26983486

Magnifique propriété au goût du jour, 3 chambres à coucher, 2 salles de 
bains et une salle d’eau. Une vraie clé en main directement sur le golf. 
Fenestration abondante, très lumineux. Une visite s’impose! 
MLS 13549516

Propriété construite avec des matériaux haut de gamme, majestueux 
foyer de pierre au salon, grande aire ouverte, cuisine, salle à manger et 
salon. Plafond cathédrale. 4 cc, 2 sdb et grande salle familiale au 
sous-sol. Grand garage détaché chauffé avec porte de 10'. À proximité 
de la piste cyclable, 4 kms du centre-ville. MLS 22746707

Magnifique propriété située au bord du réputé lac Lacoste. 
Emplacement tranquille au bout d'un cul-de-sac, grand terrain, 
orientation sud-ouest. Maison lumineuse avec fenestration abondante, 
aire ouverte, plafond de 9'. Grande galerie avec vu sur le lac, véranda 
grillagée. Votre coin de paradis!  MLS 23793652

Au coeur du village de Val-David. À pied de tous les services, tout près de 
l'école et de la mairie. Voici cette coquette maison de 2 chambres sise sur 
un terrain intime, à quelques pas de la piste cyclable le P'tit train du nord, 
des restaurants et boutiques, du petit marché et toutes les activités 
qu'offre le magnifique village de Val-David. MLS 25861574 

Grand domaine privé de 26 acres, avec maison de 3 chambres à 
coucher, et vue époustouflante sur les montagnes et un lac. Plusieurs 
sentiers sont aménagés pour la randonnée et la raquette. Un réel 
paradis pour les amants de la nature et du plein air! Une visite s'impose 
pour vraiment apprécier ce domaine privé! MLS 12934093

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

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

LES JEUX

Auteur : Pierre Mongrain  |   Tél. : 418-454-5892  |  Courriel : verbicruciste@gmail.com

Trouvez, à l’aide des définitions suivantes, 
les mots qui contiennent VENT : 

• • • • • VENT Structure mobile pour isoler. 

• • • VENT • • Qui a pour objet d’empêcher. 

• VENT • • • • Entreprises hasardeuses. 

• • VENT • • • Personne qui trouve. 

• • VENT • • • Découverte.  

HORIZONTALEMENT 
1. Loi du silence - Collège québécois.  
2. Trophée indien - Inspiratrice. 
3. Orfèvrerie - Plaisanterie. 
4. Partie d'un chapiteau - Thymus du veau. 
5. Sentiment - Trou de nez. 
6. Petit chevreau - Somme due.  
7. Extrémité d’une pile - Envie de vomir. 
8. Préfixe de négation - Image réfléchie  
- Gallium. 
9. Sursis - Exister. 
10. Ceinture du kimono - Se poser.  
11. Rabaisser - Enlevé. 
12. Fleuret - Atermoyer. 

VERTICALEMENT 
1. Coton soyeux - Temple bouddhique.  
2. Réclamée par les ravisseurs - Signal  
sonore. 
3. Relatif à l’été - Capitation. 
4. Rez-de-chaussée - Rendu à la liberté  
- C'est-à-dire. 
5. Compter sur quelqu’un - Impulsion.  
6. Expression de salutation -  
Orgueilleux. 
7. Coupé en tranches - Malade. 
8. Diplômé - Dune. 
9. Attristé - Persister. 
10. Poste de garde - Chez le cheval. 
11. Einsteinium - Incorruptibilité. 
12. Activité de l’esprit - Renouveler l’air.  

Réponses : Paravent • Préventif • Aventures • Inventeur • Invention

Regardez attentivement 
l’image et repérez les objets 
suivants : 

Fraise 

Jupe 

Ampoule 

SkiseDit_FEVRIER_2020_NEW.qxp  2020-02-12  06:36  Page 2



Communannonce 3F É V R I E R  2 0 2 0

France
ST-ONGE
Courtier immobilier

C  819 323 8557
www.francestonge.com
F immofrancestonge

L'immobilier,
15 ans d'histoires de

CŒUR!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•ANTIROUILLE
SOIRES CESC• A

THÉTIQUE• ES
TECTIONT•PRO

OSOAA•VITRES D’ UT

TRE EXPERT!TVO
OIR VENEZ V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O• SUPPORT À VÉL
• VITRES TEINTÉES

ARE-PIERREAP
• PELLICULE
   REMORQUES

CHE-AAT• ATT
ANCEA   À DIST

• DÉMARREUR

 

 

 

 

 
136

GAINTE-AS

 

 

 

 

 
, rue Principale60

819 321-0202• THEATGA

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
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12 000 fois joyeux anniversaire  
à notre chère représentante Isabelle, 

qui a le journal Ski-se-Dit tatoué sur le cœur.  
 

De la part de l’équipe, Michel-Pierre, Nathalie, Maryse, Raymond, Richard, 
Louise, Sabrina, Diane, Marie-Claude, Lynne, Denise, Éloïse, Loïk, Francis, 
Thomas, Emmanuel, Josée... et de ses nombreux annonceurs amoureux. 

SkiseDit_FEVRIER_2020_NEW.qxp  2020-02-12  07:24  Page 3



F É V R I E R  2 0 2 0Éditorial4

SkiseDit_FEVRIER_2020_NEW.qxp  20-02-11  11:51  Page 4



Actualités 5F É V R I E R  2 0 2 0

JOURS HEURES MINUTES SECONDES

17
MOIS

10 10 45 55 Avant
100 ans
en fête!

LE CENTENAIRE DE VAL-DAVID SE DESSINE

Appel à projets :  
CINQ ORGANISMES, SIX PROJETS RETENUS

Les arts et la culture au centre des 
projets des organismes du milieu!  
 
À la suite d’un appel à projets qui s’adressait aux 
organismes du milieu pour la programmation du 
Centenaire de Val-David, plus de 17 projets ont été 
reçus et analysés par le comité de programmation. 
L’ensemble des projets totalisait 306 750 $ et  
les demandes de soutien financier s’élevaient  
à 178 950 $. Disposant d’une enveloppe budgétaire 
de 45 000 $ octroyée par la Municipalité afin d’inciter 

les initiatives du milieu, les choix se sont appuyés sur 
des objectifs précis pour faire du Centenaire un 
événement à l’image de Val-David, avec des projets :  
 
1. rassembleurs, festifs et significatifs; 
2. qui mettent en valeur l’histoire et le patrimoine de 

Val-David ainsi que ses caractères distinctifs;  
3. ayant des perspectives d’avenir;  
4. qui renforcent l’identité locale et le sentiment 

d’appartenance;  
5. qui mettent en valeur les richesses culturelles et 

patrimoniales de la communauté;  
6. qui font preuve d’innovation et de créativité; 
7. qui sensibilisent les jeunes et valorisent l’échange 

intergénérationnel.  

Nos organismes ont su démontrer, une fois de plus, 
leur intérêt et leur créativité en proposant des projets 
structurants. Un défi de taille! 
 
Au terme du processus, cinq organismes ont été 
retenus pour réaliser six projets différents. Il s’agit du 
Musée de la chanson québécoise, des Flâneurs 
erratiques, du Centre d’exposition de Val-David, du 
LézArts Loco et de l’Atelier de l’île. La nature et le détail 
des projets seront divulgués lors du dévoilement de 
la programmation du Centenaire qui sera mise au 
grand jour dans quelques mois. Le comité 
organisateur tient à remercier tous les autres 
organismes qui ont déposé des projets. Plusieurs 
d’entre eux se retrouveront dans les volets projets de 
legs ou projets municipaux. 

Outre ce volet de la programmation qui cible les 
organismes, le Centenaire réservera une place 
importante aux artistes, aux activités de loisirs, de 
sport et plein air et communautaires. Le comité 
organisateur est à pied d’œuvre pour arrimer la 
programmation régulière aux couleurs du Centenaire 
avec les projets du milieu afin d’offrir des festivités à 
la hauteur de l’importante histoire sociale, culturelle 
et plein air de Val-David. 
 
Vous avez des idées, avez envie de vous impliquer, 
consultez les détails sur le site valdavid.com/ 
centenaire et manifestez votre intérêt en communi-
quant avec la coordonnatrice du Centenaire au : 
centenaire@valdavid.com.

Marie-Claude Cossette 
Coordonnatrice du centenaire 2021
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Sainte-Adèle — Fin janvier, l’organisme a 
convié les acteurs du secteur du bois autour 
d’un premier atelier de maillage 
interentreprises. Conçu selon une formule Lab 
express, l’événement régional a réuni une 
trentaine de personnes autour de « l’économie 
circulaire » spécifique au secteur de bois.  
 
L’objectif était d’abord de créer des liens entre les 
générateurs de résidus de bois et les repreneurs 
potentiels qui souhaitent transformer ces déchets en 
richesse. Avec plusieurs collaborateurs du milieu, les 
organisations participantes ont eu l’occasion 
d’échanger et de réfléchir collectivement à des 
solutions innovantes pour créer de la richesse et 
optimiser l’utilisation de la matière. Véritable 
laboratoire d’innovation, l’atelier a permis de créer des 
synergies entre les organisations présentes, 
contribuant directement au développement 
économique et durable de la région.  
 
Fier du succès de l’événement, Marc-André Caron, 
directeur général du Pôle d’économie sociale des 

Laurentides, compte bien renouveler ce type 
d’expérience : « L’économie circulaire est un système 
de production, d’échanges et de partage permettant 
le progrès social, la préservation du capital naturel et 
le développement économique des collectivités. 
Comme promoteur de l’économie sociale, nous nous 
positionnons au cœur de ce modèle de transformation 
sociale et économique. » 
 
Réalisé avec la collaboration de Synergie 
Économique Laurentides et de la Coopérative de 
développement régional Outaouais-Laurentides, 
l’événement est un bel exemple de coconstruction 
d’un processus de développement économique 
durable et équitable. En guise de clôture, le TIESS 
(Territoires innovants en économie sociale et solidaire), 
une instance nationale en transfert de connaissances, 
a présenté son nouvel appel d’initiatives visant à 
mettre de l’avant des stratégies d’économie circulaire, 

dans une dynamique d’économie sociale. Les quatre 
projets conçus en matinée sont donc les premiers à 
pouvoir soumettre leur candidature, ce qui représente 
un premier pas très concret pour la suite des choses. 
Une fois la sélection terminée, en avril, les projets 
retenus pourront bénéficier d’un accompagnement 
par les professionnels du TIESS afin de déployer leur 
projet.  
 
L’économie circulaire est un concept de plus en plus 
connu et répandu au Québec et au Canada, mais aussi 
à l’international. L’économie circulaire permet non 
seulement de réduire à la source la consommation de 
ressources et de préserver les écosystèmes, mais elle 
s’active aussi à donner une nouvelle vie ou à prolonger 
la durée de vie des produits et des composantes.  
  
L’économie sociale s’avère quant à elle une voie tout 
indiquée pour soutenir cette économie dynamique et 

durable, notamment par ses valeurs 
fondatrices et sa dimension collective à fort 
impact sur les communautés.  
 
Le Pôle d’économie sociale des Laurentides 

est une coopérative de solidarité qui regroupe des 
entreprises d’économie sociale dont la mission est de 
mobiliser et de concerter les acteurs du territoire autour 
de l’économie sociale; de veiller à la promotion et au 
rayonnement de ce modèle d’affaires; de soutenir 
l’émergence et le développement d’entreprises 
d’économie sociale; puis d’optimiser la portée de ses 
interventions ainsi que son impact collectif. Le Pôle 
travaille en complémentarité avec les différents acteurs 
locaux, régionaux et nationaux, et s’inscrit dans une 
perspective de collaboration et de développement 
durable. 
 
Ce Lab express est une initiative du Pôle d’économie 
sociale des Laurentides (CSEESL), en collaboration avec 
Synergie Économique Laurentides, la CDROL 
(Coopérative de développement régional Outaouais-
Laurentides) et L’ILOT. 

LE PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE DES LAURENTIDES (CSEESL) : 
Faire tourner le bois pour l’économie régionale

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. 
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Journal membre de

La députée de Laurentides–Labelle, Marie-Hélène 
Gaudreau, était fin janvier au caucus du parti à 
Montréal afin de confirmer les priorités de la vraie 
rentrée parlementaire de lundi prochain.  
 
« Notre approche est claire : les gestes promis, nous 
les poserons. Notre travail n’est pas tant de nous 
opposer que de réaliser les engagements de notre 
programme et faire obstacle à ce qui va à l’encontre 
des intérêts du Québec. Justin Trudeau a pris 
quelques engagements et a démontré de l’ouverture 
dans certains dossiers qui convenaient au Québec. 
Nous allons exiger qu’il les concrétise dans son 
budget. Le Bloc québécois utilisera tous les outils 
parlementaires pour faire progresser le Québec, 
notamment en déposant des projets de loi qui 
porteront ses intérêts, renforceront ses pouvoirs et 
l’engageront dans la lutte aux changements 
climatiques », ont déclaré M. Blanchet et Mme 
Gaudreau. 
  
Livrer les engagements pour le Québec et 
Laurentides–Labelle  
Notre chef et la députée ont fait connaître dès la 
campagne électorale trois exigences qui devront 
figurer dans le premier budget du nouveau 
gouvernement libéral :  
• La bonification de la pension de la sécurité de la 

vieillesse pour les aînés;  
• La hausse des transferts en santé, comme cela a 

été demandé par les provinces et le Québec;  
• La garantie de versement des compensations aux 

producteurs sous gestion de l’offre.  
 
Le Bloc ajoute une nouvelle exigence : en effet, 
plusieurs enjeux sociaux rendent inacceptable un 
nouveau budget fédéral s’ils ne sont pas abordés :  
• L’approvisionnement en eau potable « au  

robinet » pour les communautés autochtones;  

• L’accès à 50 semaines de prestations d’assurance-
emploi en cas de maladie grave;  

• Le déblocage des dossiers de logement social 
attendus par Québec et les villes.  

 
Des projets de loi fièrement québécois  
M. Blanchet a annoncé les six premiers projets de loi 
que le Bloc déposera en priorité, ayant pour effet :  
• de créer une déclaration de revenus unique 

administrée par Québec; 
• d’obliger Ottawa à se conformer aux objectifs de 

l’Accord de Paris (changements climatiques);  
• de faire de la connaissance suffisante du français 

une condition pour l’obtention de la citoyenneté à 
partir du Québec;  

• d’exclure la gestion de l’offre de futures 
négociations commerciales;  

• d’assurer la préséance des juridictions du Québec 
en environnement;  

• de soustraire le Québec à la Loi sur le 
multiculturalisme canadien.  

 
« Nous obtiendrons des gains pour le Québec et pour 
Laurentides–Labelle comme les Québécois ont bien 
compris que nous nous y sommes engagés, nous 
renforcerons les pouvoirs de l’État québécois, nous 
protégerons l’environnement, nous agirons pour 
promouvoir le français partout où il est parlé. Nous 
sommes aussi déterminés à améliorer le pouvoir 
d’achat des aînés. C’est le mandat qui m’a été confié 
et c’est ce que je vais entreprendre dès les premiers 
jours de la session, a ajouté Madame Gaudreau. Ce 
sont des dossiers importants qui touchent 
particulièrement nos enjeux et je suis heureuse que 
la voix des régions ait été entendue en priorité. »  
 
 
Source : Maryse Larente, Directrice de circonscription,  
Marie-Hélène Gaudreau, Députée de Laurentides–Labelle 

Lutte aux violences sexuelles 
Cet hiver, tous les membres de la communauté du 
Collège – tant employés qu’étudiants – suivront une 
formation obligatoire sur les luttes aux violences 
sexuelles, afin de se conformer aux exigences de la Loi 
visant à prévenir et combattre les violences à caractère 
sexuel. Plusieurs activités de prévention et de sensibili-
sation seront organisées tout au long de l’année. 
 
De nouveaux programmes 
Le Centre collégial de Mont-Tremblant proposera,  
dès l’automne 2020, un nouveau programme : 
Techniques de gestion hôtelière. Celui-ci, offert  
en partenariat avec l’Institut de tourisme et  
d’hôtellerie du Québec (ITHQ), propose une  
approche d’apprentissage en milieu de travail,  
grâce à la précieuse collaboration d’établissements 
hôteliers de la région. La Formation continue, service 
aux entreprises et international, quant à elle,  
a récemment lancé deux nouvelles attestations 

d’études collégiales, dont une au Centre 
collégial de Mont-Tremblant, soit 
Évaluateur-estimateur en bâtiment. 
 
L’Escouade 
Cet automne, le Collège a lancé 
L’Escouade, en partenariat avec l’École 
hôtelière des Laurentides. Les deux 
établissements ont choisi d’unir leurs 
forces pour proposer une offre de 
formations concertée dans le but de 

contrer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Au cours 
des prochains mois, plusieurs projets attendent 
L’Escouade, véritable référence en matière de 
formation en restauration, hôtellerie et gestion dans 
les Laurentides! 
 
Date à retenir 
Gala Mérite et distinction (église du village) :  
22 mai 2020 
 
Depuis le 20 janvier, quelque 4600 étudiants  
(4286 à Saint-Jérôme, 129 à Mont-Tremblant et  
277 à Mont-Laurier) au secteur régulier sont inscrits 
pour la session d’hiver dans tous les campus du Cégep 
de Saint-Jérôme. 
  
Info : Daphnée Tranchemontagne, Conseillère aux 
communications, dtranchemontagne@cstj.qc.ca, 
450 436-1580, poste 1107

RENTRÉE – HIVER 2020 : 
Plusieurs nouveautés 

pour la rentrée

Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, et Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ,  
lors du lancement de L’Escouade.
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Annuellement au Québec, un grand nombre 
d’incendies sont causés par une mauvaise installation 
ou une utilisation inadéquate des appareils de 
chauffage d’appoint. Voici des conseils pour vous aider 
à réduire les risques d’incendie associés à votre 
système de chauffage : 
• Avant d’entreprendre l’installation de tout système 

d’appoint, consultez les règlements municipaux en 
vigueur et assurez-vous d’informer votre assureur 
de toute nouvelle installation ou modification. Cette 
procédure pourrait éviter des problèmes lors du 
règlement d’un sinistre; 

• Faites installer et inspecter votre système de 
chauffage par un professionnel reconnu pour le 
type d’appareil utilisé; 

• Placez un extincteur portatif dans un endroit 
accessible et près d’une porte de sortie, en cas de 
début d’incendie. Apprenez à l’utiliser et vérifiez-le 
régulièrement; 

• Installez à chaque étage un détecteur de monoxyde 
de carbone homologué, surtout près des chambres 
à coucher; 

• Installez au moins un avertisseur de fumée par 
étage, y compris au sous-sol, dans le corridor, près 
des chambres et dans chaque chambre où l’on dort 
la porte fermée. 

 
Le chauffage au bois  
Lors de l’achat d’un appareil de chauffage au bois, 
préférez les modèles qui portent le sceau de 
l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) 
ou de l’Agence de protection de l’environnement des 
États-Unis (US/EPA) puisque ceux-ci indiquent que 
l’appareil ainsi certifié réduit les émissions polluantes 
de fumée et de cendre.  
• Entrez seulement quelques brassées de bois à la 

fois et conservez-les loin du foyer ou du poêle à 
bois; 

• Utilisez du bois de qualité et sec, puisque le bois 
vert augmente la formation de créosote; 

• Utilisez des bûches de petite taille et peu à la fois. 
Elles brûleront plus proprement, formant moins de 
créosote; 

• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion 
pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi 
une combustion complète et produisant moins de 
fumée;  

• Ne brûlez pas de déchets;  
• N’utilisez pas de liquide inflammable (essence, 

mazout, etc.) pour allumer le feu!  

• N’entreposez pas de matériaux inflammables, 
comme du papier, de l’essence, des produits 
chimiques, des chiffons ou des produits de 
nettoyage à proximité de l’appareil;  

• Maintenez une distance sécuritaire lorsque vous 
faites sécher les mitaines, tuques et bottes 
mouillées. 

 
Videz régulièrement les cendres dans un contenant 
de métal à fond surélevé et muni d’un couvercle. Les 
cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone, 
vous devez donc les entreposer à l’extérieur de la 
résidence, loin de toutes parois combustibles. Attendez 
que les cendres soient refroidies avant de les transvider 
dans un autre contenant puisqu’elles peuvent rester 
chaudes jusqu’à sept jours. N’utilisez jamais un 
aspirateur pour ramasser les cendres!   
 
Les appareils au gaz ou au mazout 
Les équipements reliés au gaz qui ne sont pas 
homologués, ou qui sont installés ou utilisés sans 
égard aux mesures de sécurité qui s’imposent, 
peuvent causer des brûlures graves, des incendies, des 
explosions et des intoxications au monoxyde de 
carbone. 
• Utilisez le type de carburant approprié à l’appareil 

et remplissez-le au niveau recommandé; 
• Vérifiez la bonne calibration du brûleur afin de 

minimiser l’émission de monoxyde de carbone;  
• Nettoyez ou remplacez périodiquement les filtres 

de l’appareil pendant la saison de chauffage; 
• Les installations extérieures de gaz (réservoir, 

branchement, compteur, entrée d’air, tuyaux 
d’évacuation) doivent être accessibles en tout 
temps. Il faut les garder dégagées de toute 
accumulation de neige ou de glace;  

• Surveillez les flammes de couleur inhabituelle, elles 
signifient que le foyer ne fonctionne pas 
correctement.  

 
Ces conseils ont été adaptés à partir des conseils de 
prévention énumérés sur les sites du ministère de la 
Sécurité publique www.securitepublique.gouv.qc.ca/ 
securite-incendie/prevenir-incendie et de la Régie du 
bâtiment du Québec https://www.rbq.gouv.qc.ca/ 
vous-etes/citoyen.html. Vous pouvez obtenir plus 
d’informations concernant la prévention des incendies 
ainsi que les activités du service des incendies  
sur le site de la Régie incendie des Monts : 
www.ridm.quebec. 

Vous avez le goût de vous impliquer, de faire du 
bénévolat, d’aider votre communauté : nous sommes 
à la recherche de bénévoles pour la Marche pour 
l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine dans les 
Laurentides et le Jardin de François à Saint-Sauveur. 
La Marche aura lieu le dimanche 31 mai 2020 dans 
les villes de Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Mont-
Tremblant, Saint-Sauveur, Blainville et Lachute. 
 
Les principaux services offerts par la Société Alzheimer 
des Laurentides sont l’écoute téléphonique, les 
rencontres d’information et de soutien, les rencontres 
familiales et individuelles, le répit-accompagnement-

stimulation à domicile, les vendredis de répit, le centre 
de documentation ainsi que les conférences et 
formations. 
 
Si vous êtes touchés(es) par cette maladie parce que 
l’un(e) de vos proches en est atteint, c’est une bonne 
occasion de le soutenir. Invitez parents et amis qui 
veulent s’impliquer également. 
 
Si vous êtes intéressés(es), communiquez avec Alain 
Bérubé : communications@salaurentides.ca, ou par 
téléphone au 819 326-7136 ou 1 800 978-7881, 
poste 228.

Une nouvelle unité de recherche clinique située au 
sein même de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme a 
été inaugurée le 6 janvier dernier par le CISSS des 
Laurentides. Ce laboratoire a pour mission d’offrir des 
services de recherche clinique dans de nombreuses 
spécialités médicales. Le nouveau centre est issu du 
transfert des activités de recherche de l’entreprise 
privée Recherche médicale Saint-Jérôme inc., 
dirigée par le Dr Yves Pesant, médecin-interniste de 
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme qui œuvre depuis 
plus de vingt-cinq ans en recherche clinique au 
bénéfice de la population des Laurentides. En 
cogestion avec la directrice de l’enseignement et de 
la recherche du CISSS des Laurentides, ce dernier 
poursuivra sa mission à titre de directeur scientifique 
de l’unité de recherche clinique et sera responsable 
de son développement, de l’appréciation de la valeur 
scientifique des projets et de la coordination des 
professionnels impliqués dans les études.  
 
L’ensemble du personnel de Recherche médicale 
Saint-Jérôme inc. travaille maintenant dans la 
nouvelle unité de recherche clinique du CISSS des 

Laurentides. Avec son personnel expérimenté, ses 
installations et ses hauts standards en matière 
d’éthique et de bonnes pratiques cliniques, l’unité 
vise à attirer des études cliniques de qualité au 
bénéfice de ses usagers. La fiabilité de ces études 
repose sur l’application d’une méthode scientifique 
rigoureuse et de normes très strictes pour assurer la 
protection des participants.  
 
Les études cliniques visent à évaluer l’efficacité et la 
tolérance d’une méthode diagnostique ou d’un 
traitement. Des participants sains ou malades 
peuvent y participer, sous réserve des conditions 
propres à chaque étude. Ces derniers bénéficient 
d’un suivi clinique très étroit et peuvent, selon  
le cas, avoir accès à un traitement avant sa 
commercialisation.  
 
Pour en savoir plus, consultez le 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca à la section 
Carrière, recherche et bénévolat / Recherche / Unité 
de recherche clinique.  

RÉGIE INCENDIE 
DES MONTS

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

LES CHAUFFAGES 
d’appoint

EST-CE QUE VOTRE ADRESSE EST VISIBLE DE LA RUE?  
Pour que les services d’urgence puissent vous retrouver en cas de besoin, vérifiez que votre  

numéro d’immeuble soit visible malgré l’accumulation de neige, et même la nuit!

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES 
Bénévoles recherchés

NOUVEAU CENTRE DE RECHERCHE  
à Saint-Jérôme
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Après avoir écrit mon article de janvier, j’ai eu l’idée 
de faire un survol des produits cosmétiques bios et 
traditionnels pour vous aider à faire un choix plus 
éclairé lors de votre recherche de produits. Je vous 
suggère, pour commencer, un rappel de la 
cosmétologie 101.  
 
Les produits de beauté ont tous une composition 
de base à peu près identique, qu’ils soient 
biologiques ou classiques. 
 
Un cosmétique contient généralement :  
un excipient + principes actifs + adjuvants + 
additifs 
 
L’émulsion et l’émulsifiant constituent ce qu’on 
appelle l’excipient. 
 
Un mélange d’eau (phase aqueuse) et/ou d’huile 
(phase grasse) constitue une émulsion. Ce 
mélange représente à lui seul 80 % du produit, et 
c’est donc de lui que va dépendre la qualité du 
cosmétique. L’ajout d’un émulsifiant va permettre 
de rendre homogène ce mélange chimiquement 
improbable. Il s’accompagne d’humectant, qui 
empêche l’évaporation de l’eau, et on ajoute à ce 
mélange les principes actifs qui sont là pour 
augmenter les bienfaits du produit ainsi que les 
adjuvants et les additifs qui viennent compléter 
la formulation. 
 
L’émulsion 
En cosmétique conventionnel, on utilise de l’eau 
distillée, qui ne possède pas de propriétés 
particulières. L’huile sera dans la plupart des cas 

une huile minérale issue de la pétrochimie 
(paraffine, cires synthétiques d’hydrocarbures) ou 
une huile de silicone, pour des raisons de simplicité 
de fabrication et de coût. Ce type d’huile forme un 
film protecteur anti-évaporation à la surface de la 
peau, mais ne lui apporte pas de réels bienfaits. En 
cosmétique bio, l’eau sera en général de l’eau de 
source ou de l’eau florale (rose, lavande, fleur 
d’oranger...), gorgée d’actifs et de bienfaits pour la 
peau. Les huiles quant à elles seront des huiles 
végétales (jojoba, argan, avocat, olive, amande...) 
qui sont naturellement riches en acides gras, 
vitamines et oligo-éléments proches de ceux de la 
peau, ce qui fait qu’elles ont d’excellentes affinités 
avec notre organisme. 
 
L’émulsifiant 
En cosmétique conventionnel, les émulsifiants sont 
d’origine synthétique (PEG, Glyceryl Stearate). En 
cosmétique bio, ils sont d’origine naturelle et 
végétale, tels que les esters de sucre ou la lécithine 
de soja. Il y a une panoplie de nouveaux 
émulsifiants biodégradables et naturels 

maintenant à la disposition des laboratoires. Ils 
permettent d’obtenir des textures qui pénètrent 
facilement dans la peau et permettent de l’adoucir. 
 
Les principes actifs 
L’excipient étant formulé, selon que vous choisissez 
un produit de beauté bio ou conventionnel, les 
principes actifs ainsi que leur provenance de même 
que leur qualité et leur quantité seront différents. 
Et n’oubliez pas que les principes actifs doivent 
avoir une fonction bénéfique à valeur 
thérapeutique pour assurer l’efficacité du produit. 
Dans les cosmétiques conventionnels, on retrouve 
entre autres le collagène, les liposomes, l’acide 
hyaluronique, les vitamines et minéraux. Pour le 
cosmétique bio, ce sont les huiles essentielles, les 
fleurs, plantes, poudres et argiles, huiles et beurres 
végétaux qui sont intégrés dans la formulation. 
 
Les adjuvants et les additifs 
On retrouve dans cette catégorie les conservateurs, 
les stabilisants, les parfums, les colorants, les agents 
de texture qui vont permettre de rendre le produit 

agréable à utiliser pour le consommateur. Dans les 
cosmétiques bios, les huiles essentielles, les 
polymères naturels sont utilisés, tandis qu’en 
cosmétique conventionnel, les parabènes, l’alcool, 
les polymères synthétiques sont d’usage courant 
en raison de leur stabilité et de leur pouvoir de 
conservation. 
 
Notez bien qu’une transformation chimique n’est 
pas une action nocive; il ne faut pas la confondre 
avec un procédé pétrochimique, qui fait intervenir 
du pétrole dans la réaction. Pour avoir une capacité 
d’absorption dans la peau, les cosmétiques doivent 
subir une transformation chimique en laboratoire 
sinon, il n’y a aucune action de pénétration à travers 
l’épiderme.  
 
Bon mois de février! 
 
Voir aussi : Les nouvelles esthétiques, chroniques 
de novembre et décembre 2019 
 
www.moncornerb.com • www.encyclo.ecolo.com

Marlène Gosselin  
Esthéticienne 
Institut Marlène

CHRONIQUE BEAUTÉ

Produits cosmétiques biologiques ou 
PRODUITS COSMÉTIQUES TRADITIONNELS? (1RE PARTIE)

2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

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

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

Que vous soyez 
marmotte ou lapin,

ce marché est 
chocolat pour vous!

École Saint-Jean-Baptiste
VAL-DAVID | 10 H À 13 H

marchesdici.org  |        Marchés d'ici  |        @marchesd'ici      

Communauté sportive1O F É V R I E R  2 0 2 0

Homme d’affaires ayant passé la plus grande partie 
de sa vie à Saint-Donat, Julien Boudreau a décidé 
il y a 4 ans de suivre sa famille et de venir s’établir 
à Val-David. Aujourd’hui, il est bien impliqué dans 
certains sports qui se pratiquent ici. 
 
C’est avec son immense sourire que Julien prend 
place devant moi au C’est la vie café. D’entrée de 
jeu, il me sert la pince et je sens tout de suite la joie 
de vivre dans son regard. Il plonge dans le vif du 
sujet instantanément. On sent qu’il a déjà hâte de 
parler de sport. C’est la planche à voile qui devient 
son sport de prédilection pendant plusieurs 
années. Ce sport l’a amené à voyager chaque année 
depuis plus de 30 ans à la même place, vers le 
mythique cap Hatteras, en Caroline du Nord.  
Même que depuis quelques années, c’est plutôt 
deux fois par année qu’il s’y rend. 

La particularité de cet endroit tant aimé des 
amateurs de planche à voile, c’est que le vent y est 
constant et l’eau, peu profonde. De plus, les vitesses 
atteintes dépassent parfois les 25 nœuds (46 km/h) 
sur une planche à voile. Julien a aussi parcouru une 
bonne partie des Amériques à la recherche de lieux 
attirants pour la pratique de ce sport.  
 
Par la suite, il se tourne vers le vélo de montagne. 
Il a commencé le vélo de montagne à l’âge de  
50 ans. C’est une de ses filles qui est arrivée avec 
l’idée de lui faire découvrir ce sport. Il n’en fallait 
pas plus pour que Julien plonge à pieds joints dans 
ce nouveau sport. Comme il aime si bien le dire :  
« C’est retourner dans ma jeunesse, le vélo de 
montagne. Je me sens comme quand j’étais jeune 
et que j’allais rider dans les bois avec mes amis. » 
Et comme si cela ne suffisait pas, Julien Boudreau 
pratique aussi le télémark hors-piste. D’ailleurs, on 
lui doit la plus grande part du développement  

 
 
de la montagne Noire à Saint-Donat. 
Comme quoi quand il adopte un sport, il 
s’implique jusqu’au bout! Ah oui! Il 
pratique aussi le vélo d’hiver (Fat Bike); 
c’est d’ailleurs lui qui entretient le sentier 
La Rustique, dans le Parc régional. Juste 
comme ça, pour l’amour du sport.  
 
Impliqué, encore, avec le club de plein air 
à Saint-Donat, et aussi à Val-David avec le 
club de plein air : il suffit de parler  
5 minutes avec Julien pour comprendre 
son amour du sport en général. Ses yeux 
s’illuminent dès qu’on commence à en 
parler. On sent la passion qui l’habite. Bien 
sûr, il avait bravé le froid en venant au café 
avec son vélo. Ce n’est pas un mince 
exploit, pour un homme de 74 ans! 

Mathieu Filiatreault

JULIEN BOUDREAU : La passion du sport
EXCLUSIF
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Jocelyne Aird-Bélanger vit et travaille à Val-David 
depuis 1974. Elle s’est initiée à la gravure l’année 
suivante à l’Atelier de l’île, dont elle fut la directrice 
plusieurs années après son déménagement au cœur 
du village, en 1987. Ses œuvres ont été présentées 
dans une vingtaine d’expositions individuelles au 
Québec et en France et dans un très grand nombre 
d’expositions collectives au Canada et à l’étranger 
(États-Unis, Mexique, Portugal, Japon, etc.) et font 
partie des collections des Bibliothèques nationales 
du Québec, du Canada, de France et d’Alexandrie 
(Égypte). Elle a coordonné des expositions 
importantes de l’Atelier de l’île aussi bien à New York 
qu’à Vancouver et au Mexique. En 2001, elle fut 
invitée en France pour produire une œuvre au Centre 
national de l’estampe et de l’art imprimé dans le 
cadre de la IIIe Biennale de gravure d’île de France à 
Versailles, à laquelle elle participait. Le Conseil des 
arts et des lettres du Québec lui remet en 2002 le 
Prix à la création artistique en région pour sa 
démarche soutenue et l’ensemble de sa carrière. Elle 
participe à l’exposition de livres d’artistes DÉLIRES DE 
LIVRES en France, d’abord à Chartres en 2013 et 
2015, puis à Viroflay en 2017 et 2018. Elle inaugure 
en tant qu’artiste invitée l’exposition LIVRE 
D’ARTISTES À PORTAGE, en 2012. Le livre d’artiste 
RITUELS D’AMÉRIQUES, qu’elle a créé en 
collaboration avec le poète Jean-Paul Daoust, reçoit 
le Prix international St-Denys Garneau en 2014. 
L’Atelier de gravure HÉDÉ 71 de Bruxelles expose ses 
œuvres en 2016. 

L’exposition actuellement présentée à l’Atelier de l’île 
fait un bref retour sur sa relation continue avec 
l’écriture et les mots. À travers ses livres d’artiste et 
gravures, elle a cherché à fixer, sur des plaques de 
zinc ou de cuivre, la qualité graphique très 
personnelle de l’écriture manuscrite de poètes, de 
familiers ou d’amis. Depuis l’avènement envahissant 
du numérique, les textes écrits à la main semblent 
devenir peu à peu une richesse naturelle en voie  
de disparition qu’il lui importe de maintenir et 
sauvegarder.  Ses œuvres abordent les thèmes 
récurrents de son travail – le temps qui fuit, la 
mémoire oublieuse et l’infinie diversité fragile 
de la vie. Impliquée dans sa communauté, 
 Jocelyne Aird-Bélanger a fait partie de divers conseils 
d’administration dans les domaines artistiques et 
culturels, au Québec et au Canada. 
 
jab4222@gmail.com          
http://jocelyneaird-belanger.blogspot.com                 
https://vimeo.com/106952440 
http://artistesartisans.valdavid.com/repertoire-des-
artistes-et-artisans/fiche/jocelyne-aird-belanger/ 
 
Atelier de l’île 
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne (2e étage),  
Val-David | 819 322-6359 | Art@atelier.qc.ca 
 
Présentation d’artiste : le samedi 4 avril à 15 h. 
Ouvert au public de 10 à 17 h en semaine ou sur 
rendez-vous, jusqu’au 12 avril. 

PASSAGE 2 
Estampe numérique 
Mention spéciale en 2008, Exposition pour le 400e 

de Québec 
Centre d’artistes ENGRAMME, Québec 
 
Autre gravure présentée à l’exposition :  

DESTINÉES PERDUES

CINÉMATHÈQUE Méliès 
18 février 
Bonjour, voisin /  
A Beautiful Day in the Neighborhood - drame 
Midway - drame  
 
25 février 
La Reine des neiges 2 / Frozen 2 - animation 
Antigone - drame Qc 
 

3 mars 
Eaux troubles / Dark Waters - drame français 
Jouliks - drame Qc 

 
10 mars 
Charlie et ses drôles de dames / Charlie’s 
Angels - action 
Espions incognito / Spies in Disguise
animation

RÉSIDENCES D'ARTISTES 
Date de tombée : 15 février 2020 
 
Les résidences s'adressent aux artistes professionnels 
ayant une compétence reconnue en estampe et qui 
sont en mesure de travailler de manière autonome. 
Les résidences d'une durée de 2 semaines offrent aux 
artistes un cachet de production de 600 $, un cachet 
de présentation de 100 $ et le soutien technique avec 
accès à l'atelier en tout temps. À la fin de son séjour, 
l’artiste sera invité à faire une présentation sur son 
travail. Une copie d'atelier des œuvres produites 
durant la résidence devra être déposée à l'atelier. 
Prenez note que les frais d'hébergement, de transport 
et de subsistance sont à la charge de l'artiste 
 
PRÉSENTATION DU DOSSIER 
- Curriculum vitae (maximum 3 pages) 
- Démarche artistique (maximum 250 mots) 
- 10 images d’œuvres récentes (fichiers JPG 300 dpi.) 
- Fiche d’identification des images  
- Description du projet à réaliser en atelier  
 
Seuls les dossiers en format numérique sont 
acceptés, par courriel à art@atelier.qc.ca via Dropbox 
ou WeTransfer.  
 
Infos supplémentaires : 819 322-6359 ou 
art@atelier.qc.ca

RETOURS - À L’ATELIER DE L’ÎLE 
EXPOSITION DE JOCELYNE AIRD-BÉLANGER  

Du 8 février au 12 avril 2O2O

APPEL DE  
dossiers 
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PROCHAINEMENT  
au Marais!

Vue partielle de BESTIAIRES PARALLÈLES, de Michel BEAUDRY  

Vue partielle de TOPIAIRES D’HIVER, d’Amélie PROULX 

Au début des temps, il n’y avait pas de différence 
entre les hommes et les animaux. 

Légende inuite 
Que serait l’homme sans les bêtes.  

Chef Seattle, 1885 
 
Les expositions de Michel Beaudry et d’Amélie Proulx 
vénèrent la faune et la flore, dont elles célèbrent 
l’existence en croisant les histoires entre les hommes 
et les bêtes. Tous deux œuvrent avec la céramique. 
Leurs créations s’offrent comme un lieu de méditation, 
de réflexion et de découverte. La prodigalité de leurs 
démarches nous invite aussi à penser et considérer la 
nature passagère des règnes animal, végétal et 
humain, leur sort, leur destinée commune. La nôtre. 
Si leurs propositions respectives recourent non 
seulement à la flore et à la faune allégorique et 
naturaliste, imaginaire et réinventée, ne se 
transforment-elles pas sous nos yeux en une sorte 
d’arche? Comme l’écrivait l’Ecclésiaste, « Vanité des 
vanités, tout est vanité. » Qu’advient-il des animaux, 
des oiseaux, des abeilles, des plantes? Que devenons-
nous? Memento Mori. 
 
BESTIAIRES PARALLÈLES – Les animaux de  
Michel Beaudry nous éblouissent et nous captivent, 
tour à tour, légèrement rieurs. Son bestiaire évolue au 
fil du temps. Dans cette ménagerie enchanteresse, 
l’oiseau, le renard, le lièvre, le chat et le lynx voisinent 
curieusement éléphants, alligators et salamandres 
alors qu’au milieu de la place se dressent et se 
déploient des arbres à fleurs exotiques foisonnant aux 
corolles luxuriantes. Virtuose de la sculpture, Michel 
Beaudry allie maintenant l’acier et la céramique jouant 
avec la terre et le métal. Dans cet espace ludique et 
enjoué, la présence de ses créatures mythiques et 
légendaires nous interpelle à tout instant. Inédit, ce 
jardin enchanté est exposé en primeur au Centre.  
 
Michel Beaudry vit et œuvre à Val-David depuis plus 
de trente ans. Après une première carrière — analyste 

et directeur du Service d’informatique de l’INRS —,  
il s’est consacré à temps plein à la sculpture et en a fait 
son champ de création, son terrain de jeu de 
prédilection. Son travail artistique a été présenté en 
partie à la Maison des arts de Laval, au Musée d’art 
contemporain des Laurentides et à Markham 
(Ontario). En duo avec Bonnie Baxter, il a exposé aux 
Jardins du précambrien (Fondation Derouin), au 
Centre d’exposition de Val-David et à la Maison de la 
culture Mercier. 
 
TOPIAIRES D’HIVER – Artiste multidisciplinaire, la 
céramiste Amélie Proulx opte pour la fine porcelaine. 
Telle une orfèvre, elle façonne la pâte en une multitude 
d’éléments fauniques et floristiques qui cohabitent. 
Émouvantes élégies, ses vastes compositions habitent 
l’espace; des couronnes et gerbes d’ailes d’oiseaux 
avoisinent d’innombrables pattes de corneilles et de 
canards étrangement mises en pot tandis que des 
boutons floraux épousent des essaims d’abeilles eux 
aussi piqués au mur avec des épingles 
entomologiques. De part et d’autre, la fragilité de la 
porcelaine n’est pas sans mettre en abyme celle des 
espèces décimées, miroirs troublants de notre 
condition humaine.  
 
Vivant à Lévis, Amélie Proulx a présenté ses œuvres au 
Québec, au Canada, aux États-Unis, en Écosse, en 
Australie ainsi qu’en France. Boursière du CALQ et du 
CAC, elle a participé à maintes résidences d’artistes 
(Québec, Nouvelle-Écosse, Wisconsin, Danemark et 
Pays-Bas). Elle a été lauréate du RBC Emerging Artist 
People’s Choice Award (Gardiner Museum de Toronto) 
et du Winifred Shanz Award for Ceramics (Canadian 
Clay and Glass Gallery). Ses créations font aussi partie 
de la collection du Musée national des Beaux-Arts du 
Québec, Canadian Clay and Glass Gallery, Art Gallery 
of Burlington. 
 
Au plaisir de vous accueillir, 
Manon Regimbald 
Samedi le 18 avril à 15 h | rencontre avec les artistes 
L’exposition se poursuit jusqu’au 3 mai 
ENTRÉE LIBRE du mercredi au dimanche  
de 11 h à 17 h 
www.culture.val-david.qc.ca
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Vendredi 14, 20h – SALOMÉ LECLERC | Chanson 
 
Samedi 15, 20h – LINDSAY-DE LAROCHELLIÈRE 
| Chanson 
 
Mercredi 19, 19h30 – Ciné-Marais: ANTIGONE 
de Sophie Deraspe 
 
Samedi 22, 20h – FLORENT VOLLANT |Chanson 
 
Mercredi 26, 19h30 – Ciné-Marais: MATTHIAS 
ET MAXIME de Xavier Dolan 
 
Vendredi 28, 20h – PLUME LATRAVERSE | 
COMPLET | Chanson 
 
Samedi 29, 20h – Dimanche 1er mars, 14h – 
MICHEL RIVARD | COMPLET | Théâtre 
 
MARS 
 
Vendredi 6, 20h– DIDIER LAMBERT | Humour 
 
Samedi 7, 20h – BELLFLOWER | Chanson 
 
Mercredi 11, 19h30 – Ciné-Marais: DOULEUR 
ET GLOIRE (VF) de Pedro Almodovar  
Vendredi 13, 20h – JOE BEL (formule cabaret) | 
Chanson 
 
Samedi 14, 20h – JACQUES MICHEL | Chanson 
 
Mercredi 18, 19h30 – Ciné-Marais: KUESSIPAN 
(VF) de Myriam Verreault 

 
Vendredi 20, 20h – SAM TUCKER | Chanson 

Samedi 21, 20h – DOMINIQUE FILS-AIMÉ | 
COMPLET | Chanson 
 
Dimanche 22, 14h – DOMINIC PAQUET | 
COMPLET | Humour 
 
Mercredi 25, 19h30 – Ciné-Marais: RÉSERVOIR 
de Kim St-Pierre 
 
Vendredi 27, 20h – MICHEL ROBICHAUD | 
Chanson 
 
Samedi 28, 20h – EXTRAS ET ORDINAIRES | 
Théâtre 
 
Informations, chèques-cadeaux et réservations sur le 
www.theatredumarais.com, au  819 322-1414 ou à 
la billetterie du Marais. Suivez-nous également sur les 
réseaux sociaux! Facebook, Twitter, Instagram et +
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Dans le contexte du centenaire du village qui arrive 
à grands pas, et appuyée en ce sens par le Comité 
organisateur des commémorations de l’événement, 
la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David 
a proposé au conseil municipal l’ouverture d’un dos-
sier sur la citation (l’équivalent du « classement »  
au provincial) de la maison de Joseph Bélisle  

au lac Paquin. Cet édifice est présentement en 
vente, à la suite du décès de son propriétaire,  
Réjean Paquin. Cette maison datant de 1852  
est la plus vieille des Laurentides au nord de  
Saint-Jérôme : elle est en superbe état grâce  
aux soins de qualité prodigués par Réjean;  
elle n’est actuellement pas menacée. Elle possède 
à la fois les qualités historiques et architecturales 
pour affirmer que c’est vraiment le joyau de notre 
patrimoine val-davidois. Elle est située au 1486, 
chemin du 7e Rang, au lac Paquin. 
 

 
 
Mais qui est ce Joseph Bélisle, dont la 
maison porte le nom, et qui est aussi 
à l’origine du nom des moulins 
Bélisle, de la gare des moulins Bélisle, 
du village de Saint-Jean-Baptiste-de-
Bélisle? 
 

Arrivé ici dans la toute première vague des colons 
en 1852, Joseph Bélisle s’installe dans le secteur du 
lac Paquin (appelé GrandMaison à cette époque) et 
devient rapidement un citoyen notoire et 
indispensable. Il construit une première chapelle 
non consacrée, vers 1860, sur le 10e Rang du canton 
Morin. Il sera élu le premier maire de la toute 
nouvelle municipalité de Sainte-Agathe, en 1862. 
Il donnera un terrain permettant la construction de 
la première école du territoire en 1863 et deviendra 
de facto commissaire scolaire. Joseph Bélisle est 

cependant plus connu comme meunier : il achète 
en 1878 les moulins existants sur la rivière du Nord 
et en développe la capacité motrice. L’arrivée du 
train en 1892, lorsque le bois devient une véritable 
industrie sur notre territoire, amène la construction 
de la gare de Bélisle’s Mills, offrant ainsi un mode 
de survie nouveau à nos colons. Un hameau 
apparaîtra autour de cette gare et un village en 
naîtra en 1921. Ce premier village sera nommé 
Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle, rappelant la 
contribution de cet homme à la communauté. Ce 
vocable perdurera jusqu’en 1944, où il deviendra 
officiellement Val-David.  
___________________________________ 
 
 1Ce court texte est construit à partir des notes compilées par 
Michel Allard, Louis Pelletier, Paul Carle et Claude Proulx.  
Un texte plus long, sous la responsabilité de Michel Allard et 
Paul Carle, est en cours de rédaction.

Amorce d’une démarche de citation municipale :  
MAISON JOSEPH BÉLISLE,  

1486, CHEMIN DU 7E RANG, LAC PAQUIN, VAL-DAVID

Paul Carle 
Société d’histoire et du patrimoine de Val-David1

« Arrivé chez nous pauvre, il a pu, 
grâce à son travail, à son énergie, à 

son habileté, devenir à la tête d’une 
jolie petite fortune. Il a procuré une 
bonne éducation à ses fils et filles » 

(extrait de son éloge funéraire publié 
dans le journal Le Nord).

Courtoisie de Royal LePage Humania, Agence immobilière

Première photo : La gare Bélisle’s Mill (collection Notman, Musée McCord 
Deuxième photo : Le moulin de Joseph Bélisle vers 1910 (collection archives SHPVD)

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

Monsieur Joseph Bélisle et sa femme, Julie Sentenne. Extrait de : Edmond 
Grignon, Album historique publié à l’occasion du cinquantenaire de la 

paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts, 1912
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Val-David a l’occasion d’innover dans le domaine du 
logement social en construisant une résidence pour 
aînés jumelée avec l’école Saint-Jean-Baptiste. Cette 
association valorisera le potentiel d’autonomie des 
aînés et leur offrira une vie pleinement satisfaisante, 
intégrée dans la communauté qui les entoure. Pour 
les enfants, c’est l’occasion d’enrichir leurs 
apprentissages par le contact direct avec les aînés. Ce 
projet rassemble tous les ingrédients essentiels pour 
devenir une inspiration pour tout le reste du Québec. 
 
La Maison Phoenix sera une résidence pour 
personnes âgées (RPA) construite au cœur de Val-
David et intégrée à la vie du village, principalement 
grâce à son volet intergénérationnel. 
 
• Maison Phoenix est un OSBL reconnu depuis 

2016. Le projet a obtenu le soutien du CISSS des 
Laurentides en 2018. 

• Le bâtiment comportera plus de 20 logements de 
type 3 ½. Les unités seront conçues pour permettre 
d’y vivre jusqu’à la fin de ses jours. 50 % de ses 
appartements seront réservés aux citoyens à 
faibles revenus admissibles à la subvention pour 
le loyer.  

• LogiLoge est le groupe de ressources techniques 
qui nous accompagne déjà dans les démarches. 
Le projet trouvera son financement auprès du 
programme Accès-Logis de la SHQ (volet 2) et au 
Fonds national de co-investissement pour le 
logement de la SCHL.  

• L’architecture sera conçue dans une perspective 
écologique et d’efficacité énergétique optimale. 

• Facteur primordial, la résidence devra être située 
au cœur du village, adjacente à la nouvelle école.  

 
À la résidence, la vie collective s’organiserait autour 
d’une salle multifonctions et d’une cuisine 
intégrée. Les activités intergénérationnelles entre 
les aînés et les enfants de l’école seront régulières et 
multiples : cuisine, jardinage, soutien à la lecture et 
aux devoirs, bricolage, activités durant les journées 
pédagogiques, service de garde, tout un florilège 
d’occasions est ainsi créé pour permettre aux enfants 
et aux aînés de se côtoyer et de s’apprivoiser.  
 
La réunion du 8 mars est importante, car le projet a 
accès actuellement à du financement qui ne sera pas 
toujours disponible. Nous présenterons aussi 
l’ébauche des statuts et règlements, mais surtout, 
cette rencontre sera l’occasion pour les gens d’adhérer 
pour devenir de futurs résidents de l’établissement. 
Le projet sera prochainement déposé devant les élus 
municipaux pour avoir leur soutien.  
 
___________________________________ 
 
 
1  Le Dr Chouinard est médecin de famille. Il a pratiqué à l’hôpital 
de Sainte-Agathe-des-Monts entre 2011 et 2018. Il travaille 
actuellement au CLSC, où il prodigue des soins à domicile et des 
soins palliatifs. Alexandre Chouinard a également travaillé huit 
ans aux Îles-de-la-Madeleine et deux ans à Kuujjuaq. Résident 
de Val-David, il est l’auteur du livre Tikal, écrit pour financer les 
activités intergénérationnelles à l’école de Val-David. Il participe 
au projet Maison Phoenix depuis 2018, inspiré par l’ouvrage 
Being Mortal, du chirurgien, écrivain et chercheur en santé 
publique Atul Gawande. « Il m’a inspiré de m’impliquer dans la 
construction d’une résidence pour vivre pleinement sa vie 
jusqu’au bout », explique Alexandre Chouinard.

Alexandre Chouinard1

RÉUNION D’INFORMATION TRÈS IMPORTANTE  
le dimanche 8 mars à 13 h 30 à la salle communautaire du village

PROJET MAISON PHŒNIX : 
RÉSIDENCE COMMUNAUTAIRE POUR 

AÎNÉS DE VAL-DAVID À VOCATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Réunir les deux extrêmes  
de la vie pour faire grandir 

la paix au village

• Manger des œufs augmente-t-il le cholestérol 
et le risque de maladies cardiaques?  
Selon une récente étude d’envergure, il n’existe 
aucune corrélation entre la consommation 
d’œufs, le cholestérol sanguin et les maladies 
cardiaques. (Info : futura-sciences.com) 

• Même si le risque zéro n’existe pas, il est 
désormais possible de reprendre le contrôle de 
ses données informatiques (en grande partie). 
L’édition de février du magazine Protégez-vous 
vous indique comment. 

• Où aller en mars pour parler santé? À 
Montréal, les 20-21-22 mars, à l’Expo manger 
santé et vivre vert 2020. Grands thèmes : s’offrir 

une pause gourmande, améliorer sa santé, 
prendre soin de sa peau, améliorer son habitat et 
son mode de vie. Info : expomangersante.com. 

• Que fait notre mairesse le 18 février 
2020? Elle donne une conférence à Québec, 
dans le cadre du forum Cœurs de villes et villages 
du Québec sur la vitalité et l’identité de nos cœurs 
de collectivités organisé par Rues principales.  
Info : coeurs@villesetvillages.quebec 

Les curieux de nature veulent tout savoir sur tout. C’est, pour eux, tout naturel. 
Voici quelques réponses à des questions de toutes sortes, mais intrigantes. 

Spécialement pour les curieux. 

QUESTIONS  et réponses 

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

odyssea-voyage.com | 426D Adolphe-Chapleau Bois-des-Filion | Numero de permis #702843
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REER-CELI
C’est le temps de cotiser

Trouvez dès maintenant 
la bonne combinaison d’épargne 
pour réaliser vos projets.
Date limite pour cotiser au REER : 2 mars 2020 1 800 CAISSES  | desjardins.com

819-326-2883
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Commençons cette autre chronique par une 
anecdote. Margaret Atwood se trouve un jour à un 
cocktail où on lui présente un monsieur qui ne la 
connaît pas. Après les salutations d’usage, il lui 
demande ce qu’elle fait dans la vie. « J’écris des 
romans. » Le monsieur s’exclame alors : « Tiens donc! 
C’est justement ce que je veux faire à ma retraite! » 
Margaret Atwood lui sourit gentiment avant de lui 
demander à son tour ce qu’il fait dans la vie. « Je suis 
chirurgien. » « Quelle drôle de coïncidence, réplique-
t-elle aussitôt. C’est justement ce que je veux faire à 
ma retraite! » 
 
J’ignore si l’anecdote est vraie, mais elle est 
révélatrice d’un malaise dont il faut souvent taire le 
nom quand on est en face de quelqu’un qui, arrivé 
sur le tard en littérature, nous présente fébrilement 
son premier roman. On survole le livre, on discute 
un peu du contenu, puis vient l’évidence. L’auteur 
manque cruellement de culture littéraire. Ce qu’il a 
écrit est totalement dénué d’intérêt. Sans style, sans 
âme et sans voix. 
 
Les bonnes manières nous empêcheront de dire ce 
qu’on pense vraiment. Mais si on glisse, sans malice, 
la référence d’un écrivain qui s’est attaqué au même 
sujet (avec nettement plus de mérite!), le romancier 

du jour risque de nous regarder avec un énorme 
point d’interrogation dans le visage. Le silence se 
prolongera peut-être si on n’a pas la gentillesse de 
passer à autre chose. 
 
Le fameux chant des criquets. 
 
L’art est un piège dès qu’il se confine à un écosystème 
qui se suffit à lui-même. C’est peut-être un peu 
sentencieux de le dire ainsi, mais c’est un fait. Il m’est 
arrivé, par exemple, de lire des romans policiers sans 

saveur, sans profondeur, écrits comme ça, pour le 
plaisir, en dilettante. Au pire, on voudrait dire aux 
messieurs (c’est souvent eux) de ne plus écrire ce 
genre de trucs inutiles, véritables combustibles à 
foyer. Au mieux, on leur rappellera cette règle si 
importante quand on écrit du polar ou du roman 
noir. Show, don’t tell. Ne me dis pas que le vilain est 
vilain. Montre-le-moi. 
 
Mais avant d’appliquer une règle, il faut avoir lu. 
Beaucoup, et de tout. Du génial au plus insipide. Du 

Dashiell Hammett à Cormac McCarthy, en passant 
par l’usine à polar scandinave. Et quand on 
commence à écrire, il faut impérativement avoir pour 
devise ces quelques phrases de Beckett : Ever tried. 
Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. 
 
Mais revenons au médecin qui voulait écrire des 
romans. L’un n’empêche pas l’autre, bien entendu, 
et la littérature en a retenu des fameux. Qu’on pense 
à Céline, l’infréquentable antisémite, mais immense 
écrivain. Et plus près de nous, on se rappellera Ferron, 
dont l’œuvre a été marquante. Une carrière n’est pas 
un obstacle, dans la mesure où la lecture nous 
accompagne depuis toujours. Si une véritable  
voix raisonne en nous, elle se fera bien entendre,  
tôt ou tard. 
 
Et la poésie? Est-ce la même chose? J’aurais tendance 
à le croire. On m’a souvent tendu des feuillets sur 
lesquels des gentilles dames (c’est souvent elles) 
faisaient rimer amour avec toujours. Comme je ne 
connais rien à cet art, j’avais au moins l’excuse de 
mon incompétence. Je remettais les feuillets avec 
un sourire soulagé. 
 
L’univers poétique est un monde fascinant.  
J’y reviendrai plus en détail le mois prochain avec 
Gilles Matte, membre fondateur du CLIP (Centre 
laurentien d’interprétation en poésie). 

Daniel Giguère

LES COMBUSTIBLES
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Val-David 
• Parc Léonidas-Dufresne – 15 et 16 février : c’est spécial, avec 

les Plaisirs d’hiver!  
- Patinoire municipale : patin et chocolat : 15 février, de 17 h à 

20 h  - patiner en musique et se faire des moustaches de 
chocolat! 

- Concours de sculptures sur neige : du samedi 12 h au 
dimanche 13 h : en équipe (sous réservation), créez une 
merveille du monde avec 8 blocs de glace installés au parc 
pour vous. 

- Animation pour toute la famille : dimanche de 11 h à 15 h : 
ça grouille et ça pétille avec les petits gars et les petites filles 
dans les flocons! 

 
 

Val-Morin 
• Belle-Neige :  

- 15 février à 20 h : spectacle Pus d’signal, de Stéphane Fallu 
bar La Descente / inclut une consommation au bar / spectacle 
uniquement OU en forfait avec la journée de ski 

- lundi 9 mars à 20 h : soir de pleine lune : grimpe et 
descente à la lueur de la lune, des flambeaux et de vos 
frontales 
Essai d’équipement / chocolat chaud servi en haut / fin de 
soirée au bistro 
Billet 15 $, vieillespo.com  

 
 

Sainte-Agathe-des-Monts 
• Centre d’entraînement Maximise – 20 février Une première au 

Québec! La première coupe nord américaine de big air, organisée 
avec Québec Snowboard.  

 
 

Sainte-Adèle 
• Parc de la rivière Doncaster : Clair de lune – Marche nordique aux 

flambeaux de 16 h à 20 h le vendredi 6 mars – entrée libre 
info : sainte-adele.net, 4672, chemin de la Doncaster 

• patinoires, glissade, ski de fond, raquette et fatbike : 
http://ville.sainte-adele.qc.ca/page-sports-hiver.php pour con-
naître les horaires et conditions des sentiers. 

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
• Lac Masson en fête : du 1er au 22 février – du plein air pour 

tous. Grande patinoire sur le lac, collations et location de patins 
et de raquettes ($) 

 
 

Saint-Sauveur 
• Superbe parcours de patin en forêt à Saint-Sauveur, au parc John-

H. Molson (derrière le chalet Pauline-Vanier), où on trouve aussi 
deux patinoires, une pour le hockey, l’autre pour le patin libre.  

 
 

Saint-Faustin-Lac-Carré 
•  Plaisirs d’hiver : grande fête familiale le 29 février de 12 h à  

16 h au Chalet de la marie (sflc.ca/evenements) 
- Traîneau à chiens, glissade, jeux d’adresse, confection de 

bonhomme de neige, hockey, randonnée de raquettes (prêt 
d’équipement) (offerts gratuitement)  

- Tournoi Plaisirs d’hiver (10 $/pers.) : hockey bottine, pétanque 
ou scrabble raquette

SUR LES CHEMINS de neige...

Comme dit la pub sur les Laurentides, c’est notre décor, votre scénario. 
Voici quelques synopsis qui pourraient vous aider à tourner votre propre long métrage qui mériterait 

un Oscar à la cérémonie de vos préférences.  
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Brutale, une maladie du cœur (ou un accident 
vasculaire cérébral [AVC]) a trois fois plus de risques 
de survenir chez les fumeurs que chez les non- 
fumeurs. En effet, le tabac contribue à plus de 36 
maladies cardiovasculaires et double, au moins, le 
risque de plusieurs autres, dont l’infarctus du 
myocarde aigu, l’accident vasculaire cérébral et 
l’insuffisance cardiaque. Ces maladies peuvent 
survenir à n’importe quel moment et toucher les 
fumeurs et leurs proches. C’est ce qu’a rappelé le 
Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS), en 
cette première journée de la Semaine pour un 
Québec sans tabac.  
 
« La statistique la plus marquante est sans aucun doute 
que les fumeurs courent jusqu’à quatre fois plus de 
risques de mort cardiaque subite que les non-fumeurs, 
commente Annie Papageorgiou, directrice générale 
du CQTS. C’est troublant de penser que du jour au 
lendemain, tout peut être fini pour soi ou un proche, 
et qu’en plus, cela aurait pu être évité. »  Rappelons 
qu’en 2017, les maladies du cœur constituaient la 
deuxième cause de décès au Canada. Chez les 
fumeurs adultes, l’exposition à la fumée secondaire 
peut également provoquer des maladies touchant les 
vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur. Une 
campagne publicitaire choc de sensibilisation est 
d’ailleurs diffusée partout à travers le Québec depuis 
le 14 janvier dernier (http://bit.ly/39VUuYo).  
 
LES EFFETS DU TABAC SUR LE CŒUR   
La fumée du tabac contribue au durcissement des 
artères (aussi appelé athérosclérose) et à la contraction 
des vaisseaux sanguins du cœur, ce qui fait travailler 
le cœur plus fort et peut entraîner une crise cardiaque. 
« Il ne faut pas oublier que le cœur est un muscle et 
qu’il a besoin d’oxygène pour fonctionner 
adéquatement, ajoute Dr Joe Hélou, chirurgien 
cardiaque au Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM). De nombreux composés 
chimiques tels que le goudron présent dans la fumée 
de tabac favorisent la formation de caillots sanguins 
et abîment les parois des vaisseaux sanguins. »  
 
En effet, après avoir fumé une cigarette, la pression 
sanguine augmente, en plus de réduire le taux 
d’oxygénation du sang. Si elle n’entraîne pas la mort, 
une maladie du cœur comporte des conséquences 
sur la santé qui peuvent être dramatiques pour la 
personne touchée et ses proches.  
 
« Nous ne pouvons pas changer le fait que les 
hommes sont plus à risque que les femmes ou 
même changer nos prédispositions génétiques, 
explique Dr Joe Hélou. Par contre, le tabagisme est 
un facteur contrôlable que nous pouvons éliminer ou 
simplement éviter, et ce, que l’on soit un fumeur 
aguerri ou occasionnel. »  
 
IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR AGIR  
En effet, arrêter de fumer avant l’âge de 40 ans réduit 
les risques de mourir d’une maladie du cœur liée au 

tabagisme d’environ 90 %. Patrice Godin, comédien, 
ultra-marathonien, auteur et porte-parole de la 
Semaine pour un Québec sans tabac 2020, l’a 
compris, et c’est pourquoi il a changé ses habitudes 
de vie. Il raconte son histoire et le point de bascule 
dans sa vie (http://bit.ly/2FUDVyb).  
 
« La lutte contre le tabagisme, ça nous concerne tous, 
ajoute Patrice Godin. Il faut agir individuellement et 
collectivement pour vivre, nous, nos proches et la 
société, en meilleure santé et ainsi enrayer la 
première cause de mortalité évitable de la province : 
le tabagisme. J’ai vécu beaucoup de stress et d’anxiété 
lorsque je fumais, par crainte de mourir d’une 
maladie du cœur. Le fait de penser à mes filles et à 
mon entourage m’a permis de trouver la source 
d’inspiration et la discipline pour enfin réussir à arrêter 
de fumer. J’invite donc les gens à poser une action 
concrète pour cesser de fumer, aider quelqu’un à 
arrêter ou sensibiliser un jeune à l’importance de ne 
pas commencer à fumer durant la prochaine 
semaine. »  
 
Arrêter de fumer est un excellent moyen de prévenir 
les maladies du cœur :  
● Après 20 minutes, la fréquence cardiaque ralentit 

et redevient normale;  
● Après 1 an, le risque de maladies cardiovasculaires 

est réduit de moitié;  
● Après 15 ans, le risque d’accidents coronariens est 

semblable à celui d’une personne qui n’a jamais 
fumé;  

● Les fumeurs peuvent aussi maximiser leurs 
chances de réussir en obtenant gratuitement le 
soutien offert par les spécialistes de l’arrêt 
tabagique J’ARRÊTE sur le site jarrete.qc.ca 
(iquitnow.qc.ca), par téléphone au 1 866 JARRETE 
(1 866 527- 7383), en personne dans les centres 
d’abandon du tabagisme du Québec et par texto 
(smat.ca).  

 
LA SITUATION AU QUÉBEC 
Rappelons que la problématique du tabagisme est 
toujours préoccupante puisqu’en 2018, au Québec, 
18 % de la population de 12 ans et plus fumait, ce 
qui représente près de 1,3 million de personnes.  
C’est plus d’une personne sur six. Malheureusement, 
le Québec se situe au-dessus de la moyenne 
canadienne, qui est de 15,8 % de fumeurs, causant 

près de 13 000 décès par année, soit un peu plus de 
35 personnes par jour ou un décès par 40 minutes.  
 
À PROPOS DE LA SEMAINE 
Coordonnée par le CQTS, la Semaine pour un Québec 
sans tabac est réalisée grâce au soutien financier du 
ministère de la Santé et des Services sociaux et avec 
l’appui indispensable de plusieurs centaines de 
partenaires à travers tout le Québec. Elle invite à 
l’action et mobilise les milieux de vie afin d’atteindre 
une société où le tabac et ses conséquences sont 
moins présents.  
 
À PROPOS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR  
LE TABAC ET LA SANTÉ  
Véritable chef de file dans son domaine, le CQTS 
œuvre depuis plus de 41 ans à enrayer la première 
cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. 
La vision du CQTS : un Québec sans tabac! Ses actions 
mobilisatrices de prévention, de sensibilisation et de 
cessation du tabagisme ont contribué à améliorer 
significativement la santé des Québécois. L’organisme 
coordonne plusieurs programmes en milieu scolaire 
et communautaire, des campagnes sociétales, en 
plus d’œuvrer à la prévention de la consommation 
du cannabis et des produits de vapotage chez les 
jeunes.  
 
SOURCE : Conseil québécois sur le tabac et la santé  
 
INFORMATIONS : Portail Québec sans tabac : 
quebecsanstabac.ca/je-minforme/actualites/ 
campagnes-mediatiques/semaine-pour-un-quebec-
sans-tabac-2020 
 
Facebook : facebook.com/quebecsanstabac 
 
Conseil québécois sur le tabac et la santé : 
quebecsanstabac.ca/cqts

Le tournoi de hockey-bottine, le 25 janvier dernier, 
était une collecte de fonds pour financer des 
activités éducatives dans le cadre du projet d’anglais 
intensif de 5e année, plus spécifiquement un dîner 
in English Only dans un restaurant local. L’activité a 
été organisée par les élèves des groupes 502 et 
560-660 de l’école Saint-Jean-Baptiste. Plus de  
700 $ ont été amassés. Plusieurs commerces et 
organismes locaux ont généreusement contribué. 
Lors de cette journée, 6 équipes formées de parents 
et amis se sont affrontées. Les grands gagnants sont 
Les Vikings, commandités par l’École de voile de 
Sainte-Agathe. Le grand prix : un tour de BR 
(surfaceuse), gracieuseté de Ski Vallée Bleue.   
 
Une joyeuse ambiance entre adultes et enfants 
régnait tout au long de l’événement. Le comité 
organisateur tient à souligner l’esprit d’équipe, 
l’entraide, le respect et la persévérance des 
participants. Ce sont des valeurs importantes à 
l’école. La deuxième édition du tournoi est déjà 
prévue en mars 2021.  

Mettez-y du cœur : 
CESSEZ DE FUMER AVANT D’EN MOURIR!

THE 
GOLDEN 

BOOT CUP : 
Première 

édition 

De gauche à droite : Annie Papageorgiou (Directrice générale 
du CQTS) - Patrice Godin (porte-parole officiel) - Dr Joe Hélou 

(chirurgien cardiaque au CHUM) 

Au jeu!  

L’équipe gagnante : Les Vikings
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Pour donner suite au sondage du printemps 2019, 
le comité MADA a organisé un forum sur les 
préoccupations des aînés. L’objectif était de favoriser 
un échange sur les problèmes et les inquiétudes que 
rencontrent les aînés. Les discussions autour des 
thèmes soulevés par le sondage (consultez la 
chronique MADA de septembre dernier) faisaient le 
constat de la situation et proposaient des pistes 
d’action. Les résultats du forum ont fait l’objet d’un 
rapport qui a été déposé à la Municipalité. 
 
Le forum s’est donc déroulé le 18 octobre 2019 à la 
salle communautaire. Nous avons pu compter sur la 
participation de plus de 60 personnes dynamiques 
et préoccupées par la problématique des aînés dans 
un processus de vieillir en santé à Val-David. 
 
Les thèmes abordés lors du forum sont l’héber-
gement, le maintien à domicile, la participation 
sociale, le vieillissement actif et en santé. 
 
L’hébergement 
Il ressort des discussions sur l’hébergement que  
tout comme plusieurs municipalités du Québec,  
Val-David fait face à un vieillissement de sa 
population et que cette population est sensiblement 
autonome et en santé. Les participants au forum 
réitèrent d’ailleurs leur souhait de demeurer dans 
leur résidence le plus longtemps possible.  
 
Toutefois, le manque de logements locatifs pèse 
lourd sur leur choix de demeurer à Val-David ou pas. 
Les échanges aux tables de discussion proposent des 
pistes d’action afin de promouvoir et diversifier l’offre 
de logements locatifs. 
 
Le maintien à domicile 
Afin de permettre aux gens de demeurer chez eux 
de façon sécuritaire, il doit y avoir une meilleure offre 
de service de maintien à domicile. Autant les services 
offerts par le CLSC se doivent d’être flexibles en 
modifiant les critères d’admissibilité, autant l’apport 
des organismes ou de bénévoles pour effectuer les 
petits travaux d’entretien extérieur (déneigement, 
peinture, tonte du gazon, etc.) a une incidence sur le 
maintien à domicile. 
 
Il y avait consensus chez les participants pour que les 
organismes fassent davantage la promotion de leurs 

services favorisant le maintien à domicile ainsi que 
l’on améliore l’accès aux soins de santé et aux services 
de proximité au village. 
 
Il en est de même en ce qui concerne la façon 
d’exécuter les menus travaux intérieurs-extérieurs.  
À cela s’ajoute la volonté d’avoir accès à un réseau 
d’entraide qui peut être instauré entre autres par 
l’approche de voisin solidaire et la fête des voisins.  
 
La participation sociale 
Les participants au forum ont démontré un 
dynamisme et un engagement de haut niveau de 
participation bénévole. Les gens désirent s’impliquer 
activement auprès des organismes et des causes 
variés afin de transmettre leur savoir et leur vécu. 
 
L’intérêt de participer à des activités intergénération-
nelles est une source de motivation de participation 
sociale. De plus, la participation des aînés aux 
différentes consultations citoyennes est aussi une 
façon de faire connaître leurs besoins en matière 
d’implication sociale. 
 
Le vieillissement actif et en santé 
La notion de vieillissement actif et en santé est  
sans contredit synonyme d’une population d’aînés 
qui désirent rester à Val-David. À cet égard, les 
discussions lors du forum font le constat que la 
qualité de l’offre de services et de produits tant  
de nature culturelle, sportive et de plein air  
est particulièrement abondante et diversifiée.  
À cet effet, l’offre de la Municipalité, du Centre d’action 
bénévole et du club des Val-Heureux engendre une 
forte participation des aînés. 
 
Toutefois, des améliorations à certains aspects sont 
à envisager. Par exemple : comment rejoindre les 
personnes isolées et celles qui ne participent pas aux 
activités? Ou encore améliorer la desserte de 
transport public, la qualité des infrastructures 
municipales pour une population d’aînés, ou bien 
l’offre de service pour les personnes à mobilité 
réduite. 
 
En conclusion, le forum a permis aux aînés de se faire 
entendre et de faire valoir leur point de vue sur les 
thèmes forts. L’expérience s’est avérée très 
enrichissante et profitable tant pour les participants 
que pour les membres du comité MADA. Cette 
réflexion sera le vecteur d’actions à entreprendre de 
la part du comité MADA. 

Chronique
MADA

RETOUR SUR LE FORUM 
des aînés 2O19

« Il est essentiel de poursuivre les investissements 
auprès de la jeunesse pour contribuer au dévelop-
pement économique de notre région. Par ce 
programme, les jeunes âgés de 15 à 30 ans auront 
accès à des emplois d’été de qualité afin de leur 
permettre d’acquérir de précieuses compétences ainsi 
qu’une expérience enrichissante facilitant leur 
transition vers le marché du travail, tout en contribuant 
au développement de notre main-d’œuvre, a souligné 
au moment du lancement du programme, fin janvier,  
la députée de Laurentides-Labelle, madame Marie- 
Hélène Gaudreau.  

Afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes 
de travailler, les petites entreprises comptant au plus 
50 employés, les organismes sans but lucratif et les 
employeurs du secteur public de la circonscription de 
Laurentides-Labelle peuvent présenter dès mainte-
nant une demande de financement dans le cadre du 
programme Emplois d’été Canada 2020. Les deman-
des peuvent être soumises jusqu’au 24 février 2020.  
 
Pour obtenir plus d’information et présenter une 
demande, veuillez visiter le site Canada.ca/Emplois-
été-Canada ou vous rendre dans un Centre Service 
Canada. 

PROGRAMME 
emplois d’été

Lynn Lauzon

C’est l’occasion non seulement de vous procurer des 
semences biologiques produites par plus d’une 
quinzaine de semenciers québécois, mais également 
d’aller à la rencontre de ces passionnés qui œuvrent et 
contribuent à protéger la biodiversité alimentaire en 
préservant des variétés de plantes vivrières qui seraient 
autrement perdues dans les mains de l’industrie 
semencière commerciale. Profitez également de 
l’occasion pour rencontrer des herboristes et des 
artisans locaux. 
 
Encore une fois cette année, nous mettrons à la 
disposition des visiteurs une table d’échange de 
semences. Le principe est le suivant : apportez des 
semences récoltées à la saison précédente et laissez 
l’équivalent de ce que vous prenez… 
 
Sur place, un service de repas sera offert par l’entreprise 
Chilaquiles, qui vous proposera divers mets d’origine 

mexicaine. Ambiance festive et tire d’érable seront 
également au rendez-vous. 
 
Des prix de présence seront tirés durant la journée 
parmi lesquels vous trouverez des produits locaux et 
des chèques-cadeaux chez nos partenaires locaux. 
 
RAPPEL DE L’ÉVÉNEMENT : 
Samedi 21 mars 2020 de 10 h à 16 h 
École Saint-Jean-Baptiste,  
2580, rue de l’Église, Val-David 
Facebook : https://www.facebook.com/labotarium 
Site web : www.fetedessemences.com 
Courriel : fetedessemences@hotmail.com 
  
Bienvenue à cette initiative citoyenne familiale et 
conviviale marquant la venue de la saison horticole 
tant attendue! Le comité bénévole organisateur de la 
Fête des semences Val-David 

FÊTE DES SEMENCES Val-David

LE SAMEDI 21 MARS 2020,  
joignez-vous à nous pour la 3e édition de la Fête des semences à Val-David. 

Entrée gratuite à l’école Saint-Jean-Baptiste de Val-David.
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Du 17 au 21 février prochain, auront lieu les 
journées de la persévérance scolaire partout au 
Québec. C’est une responsabilité collective de 
nous assurer que les enfants s’épanouissent à 
l’école. Avec la maison familiale, l’environ-
nement scolaire est leur principal milieu de vie 
pendant les nombreuses années cruciales où ils 
s’outillent pour devenir autonomes et qu’ils 
apprennent à vivre en société. Des enfants fiers, 
motivés, valorisés et heureux sont la base d’une 
société saine et résiliente, où il fait bon vivre. 
 
À Val-David, la communauté est remarquable-
ment dévouée pour le bien-être des enfants et 
l’équipe municipale est fière de soutenir toutes 
les initiatives portées par de nombreux citoyens, 
organismes et commerces. Et c’est sur les forces 
et l’identité de notre village que s’appuient 
plusieurs activités permettant aux jeunes de 
développer leur plein potentiel : la culture, les 
arts, la nature, le plein air et notre histoire.  
 
Permettez-moi de remercier celles et ceux qui, 
avec les superhéros parents, professeurs et 

membres de l’équipe-école, prennent soin de 
nos jeunes (et par le fait même, de toute notre 
communauté). En voici quelques-uns : 
 
• La Fondation Dufresne qui organise les 

sympathiques courses Défie ta santé et 
amasse chaque année des milliers de dollars 
pour acheter de l’équipement sportif et 
appuyer différents programmes pédago-
giques; 

• Le Centre d’exposition, l’Atelier de l’Île et le 
LézArts Loco, au cœur de notre programme 
culturel éducatif offert pendant l’année 
scolaire et le camp de jour (rappelons que  
« l’éducation aux arts chez les jeunes améliore 
non seulement les résultats scolaires des 
élèves plus défavorisés, mais augmente leurs 
chances de réussite professionnelle une fois 
adulte et en fait des citoyens plus engagés 
dans leur communauté » Le Devoir, 
18/10/2012); 

• Le Club de plein air, Popcycle et les citoyens 
qui, il n’y a pas si longtemps, ont sauvegardé 
notre Parc régional : ils assurent la trans-

mission de nos gènes de « pleinaireux et 
d'amoureux de la nature »; 

• L’Espace Ludiko, avec plus d’une centaine de 
familles membres, et sa mission de promou-
voir le jeu, la découverte, l’exploration et 
l’apprentissage des petits et des grands;  

• Le Club Optimiste qui permette d'offrir 
gratuitement des activités familiales comme 
les sorties en canot ou en ski alpin; 

• Le Trottibus et son objectif d’encourager la 
mobilité durable en faisant marcher jeunes 
et moins jeunes jusqu’à l’école; 

• La Coopérative Cultiver son village qui 
éduque nos jeunes à l’agriculture villageoise; 

• La Boutique Les Abeilles et son soutien à 
plusieurs organismes et activités; 

• Le Club des Val-Heureux et la Maison 
Phoenix et leurs projets intergénérationnels; 

• Le comptoir alimentaire, les cuisines 
collectives, Partage et Solidarité et la cantine 
scolaire qui donnent de la nourriture pour le 
bedon et l’âme; 

• Le Fonds philanthropique Lili Homier pour la 
santé mentale chez les jeunes; 

• La Société d’histoire et du patrimoine et le 
journal Ski-se-Dit qui tricotent notre tissu 
social; 

• Nos commerçants et entreprises qui 
soutiennent et s’impliquent très, très 
généreusement; 

• Et les employés municipaux et, plus près des 
enfants, les fantastiques équipes des loisirs, 
du Parc, du Camp de jour et de la 
Bibliothèque. 

 
Nos enfants sont entre de bonnes mains! Je 
nous lance quand même le défi de nous 
attarder davantage aux besoins des adolescents 
dans les prochaines années, car je suis certaine 
que nous pouvons faire mieux pour leur bien-
être.

ÉCHÉANCES DU 1ER VERSEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES 

Jeudi 20 février 2020 

NOURRIR LE CHEVREUIL 
L’HIVER EST UNE PRATIQUE 
DANGEREUSE  
Le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs répète aux personnes qui s'adonnent 
au nourrissage de s'abstenir. Nourrir ce 
magnifique animal nuit à sa santé. De plus, 
la proximité des chevreuils en milieu rural 
a des répercussions sérieuses sur la sécurité 
routière. Les risques de collisions sont bien 
réels et certaines peuvent même coûter la 
vie. Soyez vigilants!

DE L’AIDE POUR VOS IMPÔTS - 10 MARS 2020 
Salle communautaire (église) 13h30-16h   

Le Centre d’action bénévole des Laurentides offre de l’aide pour les 
déclarations de revenu aux personnes aînées et aux personnes à 
revenu modeste de la MRC des Laurentides. Critères d’admissibilités 
et informations sur : valdavid.com. Détails : 819 326-0819

APPELS DE DOSSIERS POUR ARTISTES ET ARTISANS 
Consultez les infos et formulaires sur valdavid.com/publications/culture   

Les beaux dimanches à Val-David jusqu’au 3 avril 2020 
Allée des créateurs jusqu’au 10 avril 2020 

Expositions à la Galerie de la petite gare jusqu’au 17 avril 2020 
Salon des artisans jusqu’au 17 avril 2020

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 10 mars 19h30 

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

BILLET DE la mairesse

Kathy Poulin  
Mairesse
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STATIONNEMENT 
INTERDIT  
SUR RUE 

DE MINUIT À 7H  
JUSQU’AU 15 AVRIL

SkiseDit_FEVRIER_2020_NEW.qxp  20-02-10  10:05  Page 19



clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipalFÉV
. 20

20
2O

X OU Y 
Sévérine De La Croix

UN MILLIONNAIRE  
À LISBONNE 

Jr. Doss Santos

LA THYROIDE 
Anthony William

RETOURS — EXPOSITION DE  
JOCELYNE AIRD-BÉLANGER 
8 FÉVRIER AU 12 MAI 
Lun. au ven. | 10h à 17h ou sur rendez-vous 
1289,  Jean-Baptiste-Dufresne 
atelier.qc.ca

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
MICHEL BEAUDRY (BESTIAIRE) 
AMÉLIE PROULX (TOPIAIRE) 
JUSQU’AU 3 MAI 
Entrée libre du merc. au dim. | 11h à 17h 
2495, rue de l'Église 
culture.val-david.qc.ca

VENDREDI SOIR À LA FRONTALE  
AU PARC SECTEUR DUFRESNE 
21 FÉVRIER | 17H À 21H 
10 $ - Ski de fond  
5 $ -  Raquette,  marche, vélo hivernal 
Gratuit - 17 ans et moins et carte de membre 
parcregional.com

ÉVÉNEMENTSESPACE BIBLIO 
1355, rue de l’Académie | 819 324-5678 (4233) | comptoir@valdavid.com

L’INSTITUT 
Stephen King

HOREMHEB LE 
RETOUR DE LA 

LUMIÈRE 
Christian Jacq

VICTIME 2117 
Jussi Adler Olsen

LES LISTES D’ÉLIZABETH 
Lulah Ellender

EXPOSITIONS THÉMATIQUES 
Février : Potages - Personnages et autres visages 

Mars : Sciences & Santé

CONFÉRENCES 
Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité. 

Si complet, priorité sera accordée aux abonnés de la bibliothèque. 
Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de l’activité. 

 
HAWAÏ : BEAUTÉ ET DIVERSITÉ 
Mercredi 4 mars | 19h - 20h30  
Avec Alain Benoit 
Les îles hawaiiennes présentent une faune et une flore riche et 
diversifiée. Nous vous proposons une visite des quatre plus 
grandes îles de l’archipel d’Hawaï afin de découvrir leurs plus 
beaux attraits. 
 
MICHEL EN TANZANIE : SAFARI SAUVAGE 
Mercredi 18 mars | 19h - 21h 
Avec Michel Léveillé, conférencier des  
Aventuriers voyageurs 
Avec sa joie de vivre contagieuse, ce réalisateur-voyageur vous 
fera découvrir l’Afrique sauvage grâce à un safari dans le parc du 
Serengeti et le cratère du Ngorongoro. Vous serez aussi émerveillé 
par les somptueuses plages de sable blanc de l’île de Zanzibar.

PETIT LECTEUR DEVIENDRA GRAND : 
UNE TROUSSE GRATUITE POUR LE PLAISIR DE LA LECTURE  
La bibliothèque de Val-David offre une trousse gratuite pour initier les tout-petits au plaisir de la lecture 
dans le cadre du programme Une naissance un livre de l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec. C’est tout simple, il suffit aux parents d’abonner leur enfant de moins d’un an à la bibliothèque 
pour la recevoir. L’abonnement à la bibliothèque est gratuit pour tous les citoyens de Val-David. Assurez-
vous de présenter votre preuve de résidence et une carte d’identité au nom de l’enfant.

ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS  
Voici l’occasion pour tous ceux qui sont devenus propriétaires ou locataires  
à Val-David au cours de la ou des dernières années de venir rencontrer les membres 
du Conseil municipal, de l’administration et des groupes communautaires pour 
échanger de façon informelle et s’informer sur tous les aspects de la vie à Val-David. 

 
Le samedi 22 février 2020 | 10h à midi | Café, brioches et prix de présences 

 Salle communautaire (église), 2490, rue de l'Église, Val-David

LE FLAMANT ROSE QUI NE 
VOULAIT PAS ÊTRE ROSE 

Christelle Saquet 
Alice de Page

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David   |           |          village_valdavid
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BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

1417, route 117, Val-David | 819 320-0182

SERVICE DESERVICE DE

à domicileà domicile
LIVRAISONLIVRAISONLIVRAISON

Retraite : étymologiquement, selon le CNRTL (Centre 
national de ressources textuelles et lexicales), du 
verbe retraire : se rétrécir, se contracter, se tenir à 
l’écart, se mettre à l’abri; renoncer à, tirer vers l’arrière. 
 
Belle entrée en matière! Et il y aurait des maisons 
pour ça? Des maisons pour se mettre à l’abri et à 
l’écart, renoncer et rétrécir? Et qui se targuent de nous 
faire couler de vieux jours remplis d’allégresse et de 
promesses? Il n’y aurait pas une petite arnaque dans 
cette publicité racoleuse qui les nomme 
pompeusement résidences? Residere, du latin 
classique, c’est « rester assis ». Tout un mandat! C’est 
peut-être, me dis-je, la condition sine qua non pour 
amorcer le rétrécissement. Rester assis en se berçant, 
bien sûr. En se berçant d’illusions? Peut-être.  
 
Mais laissons-les à leur renoncement, ces retraités 
en résidence, tenons-nous-en à l’écart, justement… 
 
Val-David : 5200 âmes et des poussières. Pas de 
celles qui gisent au cimetière, plutôt des poussières 
d’étoiles bien en vie. Des poètes et des bâtisseurs, 
des artisans, des chômeurs, des entrepreneurs. Des 
pragmatiques et des rêveurs. Certains qui 
échafaudent des projets porteurs et lucratifs, d’autres 
qui tirent des plans sur la comète. Et des tas 
d’enfants. De vieux, aussi. Ici, près du quart de la 
population est âgée de plus de 65 ans. 
 
Pourtant, une seule maison de retraite. Le havre, de 
son nom. D’après Antidote, un havre est un « petit 
port bien abrité ». Derrière le bâtiment, des arbres, 
feuillus et conifères, cachent la rivière du Nord. 
Dommage, la vue serait imprenable, mais une 
petite forêt, c’est pas vilain non plus. Devant, hormis 

le stationnement surdimensionné, le paysage a son 
charme. L’architecture des lieux aussi. On dirait des 
petites maisons pentues, rattachées les unes aux 
autres. Y vivrais-je? Je n’en sais rien.  
 
En pénétrant dans le vestibule vitré, j’aperçois le 
corridor qui mène aux appartements. Le corridor, 
pour moi une source d’anxiété. Me fait trop penser 
à ceux des hôpitaux. Très large, muni de part et 
d’autre d’une main courante qui n’évoque en rien 
des exercices de ballet classique, il est inondé de 
lumière. Non pas de la lumière du jour, mais de 
celle provenant de néons criards et froids comme 
on peut en voir dans la plupart des édifices publics. 
Les murs et les planchers sont d’une propreté 
irréprochable. Rien à redire là-dessus. Ce qui frappe 
encore, c’est le silence absolu. Un silence de censure 
consentie. On croirait que c’est toujours l’heure de 
la sieste. Pas de cris d’enfants, pas de portes qui 

claquent, pas d’éclats de rire. Et pas l’ombre d’une 
silhouette se profilant à l’horizon. Personne ne 
s’apprête à sortir malgré la douceur d’une belle 
matinée enneigée.  
 
Je bats en retraite et j’entre en sortant dans l’habitat 
harmonique des oiseaux.  
 
En longeant la rivière sinueuse, j’aboutis derechef à 
la piste du P’tit Train du Nord. Si tous les chemins 
mènent à Rome, voilà la Ville Éternelle parcourue 
de skieurs de fond et de traîneaux. En bordure, si 
vous cherchez le Colisée, vous trouverez plutôt de 
modestes gradins qui surplombent trois belles 
patinoires, une pour le sport national qui n’est pas 
la prière, vous en conviendrez, les deux autres pour 
le plaisir de patiner, adultes et enfants, jeunes et 
vieux, en criant sa joie urbi et orbi. Je songe au fait 
que le pape aussi patine un peu ces temps-ci sur 

certains sujets comme la pédophilie dans l’Église, 
mais il ne roule certainement pas de patin, lui. On 
pourrait bien l’inviter chez nous, il est vieux aussi. 
On ajouterait des oreilles à sa calotte et il pourrait 
troquer sa ceinture de soie pour un bon gros foulard 
de laine. L’auberge de jeunesse d’ici, le chalet 
Beaumont, serait heureuse de l’accueillir… Après 
tout, n’arborons-nous pas fièrement le titre de MADA 
(Municipalité amie des aînés)? La MADA de Val-Da. 
Un surnom villageois en forme de pastille aux 
vapeurs d’eucalyptus. La version locale serait 
davantage à l’essence de sapin baumier.  
 
Bon, j’ai fait le tour, et je n’ai pas raté l’occasion de 
m’amuser au passage. Plus tard, en lisant le journal 
d’ici, un article attire mon attention. On y parle des 
projets élaborés lors d’un récent conseil municipal. 
Il est entre autres question de récupérer un 
bâtiment vacant en bordure du lac Doré pour en 
faire une maison de retraite. Par ailleurs, on 
mentionne aussi le projet de logements 
intergénérationnels et aussi celui d’une coopérative 
d’habitation. Intéressant… deux belles solutions 
inclusives, me dis-je.  
 
Je ferme le journal, songeuse. Je rêve d’un milieu 
de vie où je ne serais pas isolée. Un endroit où l’on 
partage, on échange, on troque et on discute. Un 
logis où, de mon balcon, les enfants et les voisins 
m’envoient la main et m’invitent à les rejoindre 
autour de la table à pique-nique, près du terrain de 
jeu, animée des rires de tout le monde. Ainsi, 
j’éviterais tout repli et renoncement. Un beau modus 
vivendi dans lequel tout ce à quoi on renonce, c’est 
au sentiment d’isolement et d’abandon.  
 
Rétrécir la retraite, oui, mais rétrécir à la retraite, 
jamais de la vie! 

Gabrielle Messier

LA MAISON de retraite
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105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le m
ieux-être!

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

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

POUR TOUTE RÉSERVATION PUBLICITAIRE | Isabelle Monette | 819 323-6417  |  isabelle@ski-se-dit.info
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Nos animaux s’expriment par leur gestuelle et/ou 
leurs aboiements, miaulements, pépiements ou 
feulements. Ils peuvent nous sauver la vie ou nous 
sortir du lit! Ils sont aussi des protecteurs, des 
accompagnateurs, des soignants, des confidents et 
des associés. 
 
Dans ma classe, il y avait un garçon de 8 ans qui vivait 
des moments difficiles à la maison. Une famille où 
les enfants du couple reconstitué s’appelaient tous les 
deux Yannick et avaient le même âge! Un était gentil, 
l’autre pas… À l’école, nous avions la chance de 
pouvoir les placer dans deux classes différentes.  
« Mon » Yannick démontrait beaucoup de problèmes 
de comportement. À l’époque on ne parlait pas de 
TDAH, mais on avait quand même détecté des dif-
ficultés… Je vous parle d’une heureuse période où 
les enfants ne portaient pas encore trop d’étiquettes.  
 
J’avais installé, dans ma classe, un aquarium dans 
lequel se prélassaient deux petites tortues 

domestiques à oreilles rouges. Quand Yannick se 
désorganisait… pour ne pas dire désorganisait le 
groupe, je lui attribuais le rôle de gardien officiel pour 
l’exercice des tortues. Un espace clôturé par des blocs 
de bois devenait son royaume à l’arrière de la classe. 
Il les sortait de l’aquarium et les faisait marcher sur le 
plancher et grimper sur de petits obstacles. Je suis 
certaine qu’il absorbait quand même les leçons et 

directives sans, pour une fois, ne rien perturber des 
activités scolaires, absorbé qu’il était par sa 
responsabilité. Après plusieurs mois, il a cependant 
fallu que je me résigne à me défaire des tortues qui 
pouvaient être porteuses de salmonellose. C’est avec 
beaucoup de doigté mais aussi avec beaucoup 
d’autorité que le directeur m’en a convaincue.  
 

J’ai donc substitué les tortues par des plantes. 
Malheureusement, tous les jours, au moment où je 
m’y attendais le moins, Yannick arrachait 
systématiquement les plantes et venait me montrer 
les racines! Les pauvres s’étiolaient rapidement après 
avoir subi ce traitement quotidien. Il se désolait de 
voir les plantes mourir, mais le seul lien qu’il faisait 
était qu’il était encore méchant ou pas bon, tout en 
ne pouvant pas s’en empêcher. Je ne voulais pas qu’il 
continue de se programmer comme ça, j’ai donc 
acheté un cactus « rocher » qui ne piquait pas avec ses 
épines soyeuses, en me disant qu’un peu de 
sécheresse des racines n’engendreraient pas sa mort. 
C’est donc avec surprise qu’il a vu le cactus survivre et 
qu’après coup, il a fini par comprendre que son 
attitude ne produisait pas le pouvoir destructeur qu’il 
s’était octroyé. C’était beaucoup plus fort que toutes 
les remontrances. Croyez-le ou non, j’ai encore ce 
cactus qui fêtera bientôt ses 30 ans! Entouré de ma 
collection de tortues, il doit trouver sa retraite bien 
paisible. Et, si les cactus ont une mémoire, il doit se 
féliciter d’avoir joué un rôle dans les apprentissages 
d’un petit garçon. 

Nicole Davidson 
Résidente, enseignante et mairesse à la retraite

TORTUES et cactus

Samedi soir. Le chien dort. Il pleut.  
 
Il pleut tellement qu’il n’a pas voulu sortir. Le chien, je 
veux dire, à cause de la pluie. Tant mieux. Ça faisait 
mon affaire.  
 
Parlant d’affaire. Tout le monde est occupé à la sienne 
dans la maison. Je cherche une façon de commencer 
cette chronique.  
 
Faux. J’ai commencé par « samedi soir ». 
 
Samedi poire. Le chien d’or. Les pelures. C’est la même 
chose sauf que non. Et puis ça ne sert à rien. C’est 
inutile. Un peu comme cette chronique. Mais tout doit-
il être utile? Question inutile. Passons. 
 
J’ai raté mon lien. Je recommence. Je voulais passer 
de l’utilité à l’inutilité. Car en linguistique (je ne suis 
pas linguiste, célavi), l’inutile a un nom : explétif. 
Exemple : il faut promener le chien avant qu’il ne 
s’endorme. On peut supprimer le ne et le sens de la 
phrase reste exactement le même : il faut promener 
le chien avant qu’il s’endorme. (S’il s’endort, on laisse 
faire, tsé.) 
 
Ce ne superflu, c’est le ne explétif : « Lorsque le locuteur 
[vous, moi, qu’importe] sent dans le contexte une idée 
de négation, il introduit parfois un ne que l’on appelle 
explétif, à la fois parce qu’il [le ne, pas le locuteur] peut 
toujours être omis et parce qu’il ne correspond pas à 
une négation objective [une vraie de vraie]. Ce ne est 
donc facultatif […]. Dans une phrase comme Je crains 

qu’on NE me trompe, la pensée s’arrête sur l’idée de 
n’être pas trompé. De même, Avant que Louis NE 
parte implique l’idée que Louis n’est pas (ou pas 
encore) parti » (Maurice Grevisse et André Goosse, Le 
bon usage, Bruxelles, De Boeck, 15e édition, 2011, 
paragraphe 1023).  
 
En d’autres mots, on a l’impression qu’une négation 
(telle une panthère nébuleuse guettant sa proie dans 
la pénombre) se cache sous la surface, alors on ajoute 
ce petit ne à la phrase, mais il ne sert à rien. D’autres 
choses semblent ne servir à rien (et pourtant) : les 
brownies de ma mère; les caramels au beurre salé de 
mon amie Hélène; réécouter le balado « Bien plus 
qu’une chanson » de Monique Giroux sur Tu m’aimes-
tu de Richard Desjardins; dire des fadaises en jouant 
au Monopoly avec les enfants (parce que c’est quand 
même plate, le Monopoly); tricoter; parler du ne 
explétif… Ce dernier élément est discutable, j’en 
conviens. 
 

Il existe d’autres mots explétifs dans la langue française. 
Permettez-moi de citer Grevisse et Goosse de nouveau 
(parenthèse inutile : saviez-vous que Goosse se 
prononce gausse et non gousse?, entéka), je les cite 
donc : « Certains adverbes sont explétifs, c’est-à-dire 
qu’ils peuvent être supprimés sans modifier le 
contenu de la communication » (paragraphe 957). Les 
auteurs donnent ensuite des exemples. Si vous 
n’aimez pas les exemples, levez la main. Personne? 
Parfait! En voici trois (les adverbes sont en majus- 
cules) : « Apportez une chaise que je descende UN PEU 
de cette mule-ci sans me casser le cou »; « Mais je te 
dis LÀ des choses classiques, il me semble »; « Cet atoll 
maudit, comment s’appelle-t-il ENCORE, Bikini? ». 
 
Ces mots superflus (ou superfétatoires, c’est pareil, 
mais plus chic) me font penser au petit tu qu’on intègre 
parfois (souvent, ça dépend) à des constructions 
verbales qui ne l’exigent pas : je peux-tu le manger, 
le dernier caramel?; on joue-tu, oui ou non?; elle sait-
tu tricoter, ta sœur?; etc. C’est le tu explétif. Il est inutile, 

superflu, superfétatoire. Oui, certainement. Serait-ce 
une raison pour le supprimer? Non, absolument pas, 
car il ne nuit pas à l’échange. Avec ou sans tu, on se 
comprend. C’est l’essentiel.  
 
De toute façon, comment pourrait-on réussir à 
l’éliminer, ce tu explétif? Avec une police de la langue? 
Au moindre faux pas langagier, paf!, une 
contravention? 
 
Mise en scène. Extérieur nuit. Il tombe une pluie fine. 
Laurette promène son chien en parlant au téléphone 
avec Alma. Elle dit à son amie : « Y est-tu assez drôle, 
lui! ». Au même instant, une police de la langue croise 
sa route et entend cet emploi proscrit. Article 20 (vain) 
du Code linguistique du Québec : « Nul ne peut faire 
usage du tu explétif sur la voie publique. » Coup de 
sifflet! La police interpelle Laurette et lui enjoint de 
conjuguer trois fois le verbe pouvoir au subjonctif 
imparfait de la deuxième personne du pluriel. 
 
Laurette, prise en flagrant délit grammatical, réfléchit 
quelques secondes avant de s’exécuter : « Que vous 
puassiez, que vous puassiez, que vous puassiez. » 
 
La police : « J’ai dit le verbe pouvoir, madame, pas le 
verbe puer ». 
 
Laurette : « Oh! Pardon! Que vous pussiez, que vous 
pussiez, que vous pussiez. » 
 
Alma, qui a tout entendu, rit aux larmes à l’autre bout 
du fil. Fin de la mise en scène. 
 
Samedi foire. Le chien mord. Les pleurs (d’Alma). 

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

ÉLOGE DU superfétatoire
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Lyne Rivet 
courtier immobilier

Marie-Ève Lacas 

Mot du président du Groupe Synergie, Yvon Cousineau 
 
L'achat ou la vente d'une maison est sans contredit un des 
événements les plus importants de votre vie. Nous sommes 
à votre disposition pour agir en tant que tiers négociateur, 
pour vous donner la protection que se doit d'offrir le courtage 
immobilier, et pour bien comprendre les besoins de toutes les 
parties au moment de la transaction. Nous nous engageons 
à vous aider non seulement à choisir la maison de vos rêves, 
mais aussi à déterminer votre capacité d'achat et à sécuriser 
un dépôt et un financement acceptables.   
 
Déjà 23 ans que notre agence Groupe Sutton – Synergie inc. 
existe. Nous sommes heureux de vous présenter notre  
12e bureau, situé à Sainte-Agathe-des-Monts, composé d’un 

mélange de courtiers d’expérience et de nouveaux courtiers 
fraîchement sortis de l’école. 
 
La force de Synergie? C’est nos 220 courtiers qui s’entrai-
dent à vendre ou acheter votre propriété, que ce soit dans 
les secteurs de Lanaudière, des Laurentides ou de Montréal. 
 
Avec la technologie d’aujourd’hui, la clientèle arrive de 
partout à travers le monde. Nos courtiers peuvent faire 
véhiculer votre propriété à travers plusieurs pays, afin que 
la clientèle puisse investir dans un endroit aussi précis que 
Ste-Agathe et ses environs. 
 
Merci de nous accueillir dans votre belle région !  
Nous nous ferons un devoir de bien vous représenter. 

Noura Larichi 
courtier immobilier 

résidentiel

Louise Bellerose 
courtier immobilier

Michel Major 
courtier immobilier 

agréé D.A. 

NOUVEAU BUREAU à Sainte-Agathe-des-Monts au 104, rue Principale 

5 À 7 VINS ET FROMAGES ET INVITÉ SPÉCIAL 
Le président de Sutton Québec, M. Christophe Folla 

Bienvenue à tous!
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Monique Morin était en quête de défis, et elle en a 
choisi tout un. Détentrice d’un diplôme d’études 
collégiales, elle a opté pour un retour aux études afin 
d’obtenir son baccalauréat en travail social. À 
l’automne 2019, madame Morin faisait partie des 
nouveaux diplômés de l’UQO | Campus de Saint-
Jérôme! 
 
Par la suite, cette diplômée expérimentée s’est 
rapidement trouvé un poste à mi-temps dans une 
résidence pour personnes âgées de Saint-Sauveur, 
le CHSLD L.B. Desjardins, un milieu de vie pour 
personnes en perte d’autonomie ou en 
convalescence.  
 
L’éducation serait-elle une fontaine de Jouvence? 
Monique Morin répondrait sans hésitation 
qu’apprendre est un excellent moyen de travailler sa 
concentration et sa mémoire. Fréquenter une 
université permet également de faire des rencontres 
enrichissantes et stimulantes. « Je dois avouer que 
j’ai une bonne génétique. Ma mère a maintenant 
100 ans passés et elle est toujours en forme », précise 
la bachelière. 
 
Cette résidente de Val-David a eu quatre enfants, à 
qui elle a consacré tout son temps. Puis, elle a 
entrepris un premier retour aux études en travail 
social au cégep de Saint-Jérôme, en 1995. 

« L’UQO | Campus de Saint-Jérôme n’existait pas et 
je ne pouvais pas suivre une formation universitaire 
à Montréal avec quatre enfants », explique-t-elle. Les 
problèmes de santé d’un de ses fils et les difficultés 

avec le système de la santé ont déclenché son désir 
d’aider les autres. Par ailleurs, la formation collégiale 
l’amenait à exercer sur le terrain, à être près des gens, 
ce qu’elle affectionne tout particulièrement. 

Monique a obtenu son diplôme d’études collégiales 
avec le méritas de la meilleure progression scolaire. 
Par la suite, elle a choisi d’œuvrer dans un centre de 
femmes en difficulté à titre d’intervenante et ensuite 
de coordonnatrice. Elle y est restée une vingtaine 
d’années. Entre autres activités, Madame Morin y a 
mis sur pied une chorale pour ces femmes. Ce chœur 
a d’ailleurs chanté au Mondial des chorales avec 
Gregory Charles, rien de moins! 
 
Plus récemment, après cinq ans à la retraite, 
Monique Morin a eu envie de poursuivre sa 
formation universitaire et souhaité en connaître 
davantage sur le travail social. Elle s’est fixé comme 
projet de faciliter l’accès au système de santé aux 
aînés, souvent perdus devant le labyrinthe 
administratif et technologique. Cette femme 
d’expérience a relevé avec brio son défi universitaire. 
Elle envisage maintenant la possibilité d’offrir des 
causeries aux aînés pour les inviter à retourner aux 
études. « Je dis souvent que si on a envie de faire 
quelque chose de bien, on doit le faire, même si c’est 
difficile. Il faut juste oser. Après, on est fier de ce qu’on 
peut accomplir. » 
 
Info :  Véronique Leblanc 
Agente de communication et de recrutement  
450 530-7616, poste 4032

Les membres du CA et moi tenons à vous inviter au 
souper dansant cabane à sucre du Club le 
samedi 21 mars à la salle communautaire 
à 18 h. 
 

Le samedi 21 mars aura lieu le souper cabane à 
sucre à la salle communautaire (église) à 18 h. Il sera 
suivi d’une soirée dansante animée par M. Daniel 
Fontaine. Le coût est de 25 $ pour les membres et 
de 30 $ pour les non-membres. L’heure d’arrivée 
des participants se fait entre 17 h 15 et 17 h 30. Vous 
pouvez apporter votre vin ou bière ainsi que votre 
coupe afin d’éviter des frais au Club.   
 
Vous devez réserver et payer à l’avance au plus tard 
le 12 mars en me contactant par courriel à 
gbourretqc@yahoo.ca ou par téléphone au  
819 322-5800.   
 
Pour le paiement, il est possible de passer me 
rencontrer au local des Val-Heureux les lundis 2 et 
9 mars entre 11 h et 11 h 30 ou le jeudi 12 mars 
entre 12 h 30 et 13 h.  
 
Horaire des activités en février et mars 
2020 à la salle communautaire 
 
Danse en ligne : les cours de danse ont repris le 
mercredi 8 janvier 2020. Il y a quatre cours, soit 
à 12 h 45, 13 h 45, 14 h 45 et 15 h 45. 
Whist : les mardis 18 février et 17 mars à  
13 h 30, coût : 3 $  

Activités au local du Club, situé au 2602, 
rue Maurice-Monty 
 
Reprise des pratiques de la chorale les Voix 
heureuses à compter du jeudi 12 mars  
de 13 h à 14 h 30. La chorale est sous la direction 
de Mme Isabelle Labrecque. Pour vous inscrire, 
veuillez communiquer avec Mme Ginette Hamel  
au 819 322-6592 ou par courriel à 
yhamel23@hotmail.com. 
Retrouvailles musicales : Nous essaierons  
de reprendre l’activité en avril les jeudis  
de 10 h à 11 h 30.  C’est madame Priscilla Lapointe 
qui animera cet atelier. Les personnes intéres- 
sées peuvent la joindre par courriel à 
creapris@gmail.com. 
 
Au plaisir de vous rencontrer au souper dansant du 
21 mars 2020 et aux autres activités. 
 
Salutations cordiales, 
Gilles BOURRET, président 
Club des Val-Heureux de Val-David 
gbourretqc@yahoo.ca 
Résidence : 819 322-5800 
Cellulaire : 514 970-5800

MONIQUE MORIN : 
Bachelière en travail social... à 75 ans!

CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID : 
Activités - Février et mars 2O2O

Sainte-Agathe-des-Monts   324 500 $ 
Un beau produit ! Sur terrain d'environ 6 acres avec garage 
de 22x26 et remise. Venez découvrir cette charmante maison!  
Tout est impeccable! Salon, salle-à-manger et cuisine à aire 
ouverte et planchers en érable. Hall d'entrée fermé. Sous-sol 
entièrement fini possedant sa salle de gymnastique. Facile 
d'accès à la 117. Salle familiale, salle de lavage avec 
installation de la plomberie pour douche. MLS 17901295 

Sainte-Agathe-des-Monts   150 000 $ 
Venez découvrir ce petit duplex jumelé situé à 
distance de marche de toutes les commodités. 
Vous voulez devenir propriétaire en payant 
moins cher qu'un appartement alors faites vite. 
Terrain de plus de 6000pi.c. Voisin de l'école 
primaire, de la clinique et POSSIBILITÉ 
D'INTERGÉNÉRATION! MLS 15687784 
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VERSEAU  
Uranus, votre planète, vous oriente vers le 
changement, vous éloigne de la routine et vous 
rapproche de votre véritable identité, qui est 
beaucoup plus spatiale que terrestre.   
Par contre, ce février vous permet de faire vibrer vos 
cordes sensibles, celles qui sont reliées au souvenir 
des émotions de l’enfance et aux premiers rêves, 
qu’ils fussent d’amour ou d’amitié... Se souvenir que 
l’on fut petit nous ramène sur terre, et c’est là le 
décrochage de l’espace pour la connexion au plan 
tellurique. Voilà! 
 
POISSONS  
Le calme revient dans l’univers de nos Poissons, qui 
seront libérés d’un transit planétaire inquiétant. Ainsi, 
tout change pour le mieux, et le temps qu’ils auront 
perdu à s’inquiéter sera rattrapé et réinvesti dans de 
nouveaux projets multidisciplinaires. 
Un changement longuement attendu! 
 
BÉLIER  
La planète Mars continue de vous appuyer jusqu’au 23 
de ce mois; après, soyez sur vos gardes dans vos 
déplacements ainsi que dans les choix que vous aurez 
à faire sur le plan sentimental, car sachant vraiment ce 
que vous voulez, vous n’hésiterez pas à élaguer dans 
vos relations passées pour faire place au renouveau... 
En affaires et en finances, vous êtes sur une bonne 
lancée et vous devriez en profiter pour trouver solution 
à ce qui cloche dans ces domaines. 
 
TAUREAU  
La présence de la planète Uranus vous « garroche » 
de formidables énergies, et ce à quoi vous rêviez 
depuis toujours s’accomplira selon vos attentes, soit 
dans vos projets personnels, soit dans toutes 
situations évènementielles : vous avez le contrôle 
dans tous les domaines, car la volonté qui vous habite 
ne peut qu’améliorer votre destin. La chance aux jeux 
de hasard est également décuplée : prenez des 
billets! 
 
GÉMEAUX  
C’est une période pour prendre un « break », vous 
remettre en forme physiquement. S’il y a pression au 
travail, vous saurez répondre aux attentes de vos 
supérieurs. Par contre, des aspects planétaires 
négatifs vous forcent à faire plusieurs concessions, 
tant dans vos relations affectives que profession-
nelles, mais avec la diplomatie et la finesse d’esprit 
qui vous caractérisent, vous saurez vaincre tout 
obstacle! 
 

CANCER   
Les vingt premiers jours vous sont des plus 
favorables. Par la suite, vous ferez face à des 
oppositions contraignantes dans vos associations 
intimes et professionnelles; à vous de demeurer  
« zen » si vous voulez calmer vos opposants, car ce 
n’est pas en contournant le problème que vous y 
trouverez solution... 
 
LION  
Quelle chance vous avez d’être en contrôle dans tout 
ce que vous entreprenez! De plus, tout le monde vous 
appuie dans vos projets : vous êtes en vedette! Profitez 
de ces  énergies vénusiennes et martiennes qui vous 
comblent de tout ce qui vous fait besoin. Par contre, 
une saine et fortifiante alimentation vous est 
nécessaire pour continuer sur le même « beat ». 
 
VIERGE  
La pleine lune opérant jusqu’à la fin du mois, 
vous aurez à prendre des décisions au niveau 
domiciliaire ainsi que dans vos associations 
d’affaires et vos relations intimes. Mais rien de 
grave, puisque par la suite, la chance vous court 
après... De plus, si vous avez à faire des 
rénovations, ou même à déménager, tout vous 
réussira. En attendant, vous devriez surveiller vos 
appareils de chauffage... 
BALANCE  
Ce février vous force à faire le ménage tant dans 
votre vie intime qu’au travail et en affaires. 
Comme vous n’en avez pas le goût, n’attendez 
pas que les autres le fassent pour vous... 
Pourtant, même s’il existe quelques « crocs-en-
jambe », vous devez — avant tout — prendre soin 
de vous au lieu de vous inquiéter pour les autres. 
 
SCORPION  
Vous avez une énergie cosmique qui peut 
éradiquer les virus actuels de la Chine ainsi que 
les incendies en Australie : on vous demande 
partout! Quelle force! C’est la planète Uranus qui 
vous en demande de plus en plus et la planète 
Jupiter qui vous en donne de plus en plus! S’il 
existe une loto cosmique, vous êtes 
l’héritier d’une constellation 
gagnante des plus enrichissantes : 
où avez-vous acheté vos billets? 
 
SAGITTAIRE 
La planète Mars continue de vous 
« sustenter », de vous avantager 
financièrement et vous permet de 
créer l’équilibre dans vos recettes et 
vos dépenses. Cependant, il vous 
faut demeurer aux aguets dans vos 
déplacements sur la route, car 
moralement, vous n’avez pas 
encore décroché de certaines 
déceptions qui vous ont, ni plus ni 
moins, déconnecté et qui 
persistent dans votre esprit : à vous 
de vous rebrancher...  
 

CAPRICORNE   
Vous avez des décisions à prendre et avez la volonté, 
la fermeté, qui, alliées à votre persévérance 
inébranlable, permettent de mener à leur terme vos 
désirs et projets. De plus, vous avez le contrôle de vos 
émotions, de vos impulsions qui vous gardent dans 
les voies pratiques seulement, vous évitant ainsi de 
vous heurter à certains retards ou obstacles. 
Socialement et amoureusement, vous avez la cote!        
 

Astrologie FÉVRIER

Cyril Lepage 
Astrologue 
819 322-2152 
cyrillepage@hotmail.com                                                                                                                                   

819 322-1414
www.theatredumarais.com

1121, 10e Avenue, Val-Morin

CINÉ-MARAIS
PROGRAMMATION

HIVER-PRINTEMPS 2020
Les mercredis à 19 h 30

19 FÉVRIER
ANTIGONE
de Sophie Deraspe
Québec. 2019

11 MARS
DOULEUR 
ET GLOIRE
de Pedro Almodovar
Espagne. 2019
Présenté en version française

26 FÉVRIER
MATTHIAS 
ET MAXIME
de Xavier Dolan
Québec. 2019

18 MARS
KUESSIPAN
de Myriam Verreault
Québec. 2019
En présence de la réalisatrice 
Myriam Verreault

25 MARS
RÉSERVOIR
de Kim St-Pierre
Québec. 2019
En présence de la réalisatrice
Kim St-Pierre

15 AVRIL
PARASITE
de Bong Joon-ho
Corée du sud. 2019
Présenté en version française

29 AVRIL
ROXANE
de Mélanie Auffret
France. 2019

6 MAI 
APAPACHO, 
UNE CARESSE 
POUR L’ÂME
de Marquise Lepage
Québec. 2019

22 AVRIL
CHEF.FES 
DE BROUSSE
de Nicolas Paquet
Québec. 2019

217, rue Principale, bureau 201

819 326.6860
Sainte-Agathe-des-Monts

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES  – 149 000$
Vous cherchez le silence? vous avez trouvé. La simplicité au bon goût. 
Lumineuse par sa fenestration, aire ouverte spacieuse, 2 chambres de 
même dimension et la salle de bains. Sous-sol de rangement et/ou atelier 
de travail avec entrée indépendante. Terrain aménagé, fleuris par endroit, 
voisinage tranquille. Chemin privé à améliorer. MLS 20431710

Franchisé, indépendant et autonome
de RE/MAX Québec Inc.
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LES FAMILLES PIONNIÈRES
du territoire actuel de
Val-David d’après le 
recensement de 1851 (suite)

Dans le numéro de janvier dernier de Ski-se-Dit, 
nous avons pu, en croisant différentes sources 
de données, établir les caractéristiques 
démographiques et sociales des familles 
pionnières du territoire de Val-David. Grâce à 
des informations tirées du recensement de 
1851, nous pouvons entrevoir les conditions 
économiques dans lesquelles elles vivaient. 
 
Les lots concédés (canton Morin) et  
leurs occupants  
Rang VII  
Lot 1 : Narcisse Ménard (25 ans), Angélique 
Usereau (26 ans), Angélina (3 ans) 
Lots 7 et 8 : Luc Paquin (27 ans), Anny 
Deslauriers (21 ans )   
Rang VIII 
Lot 1 : Félix Barbarie (25 ans), Marcelline 
Dufresne (21 ans), Félix (5 ans ), Olivier (4 ans), 
Maurice (2 ans) 
Lot 2 : Louis Lemire (58 ans), Antoinette 
Chénier (50 ans), Basile (18 ans), Hartemise  
(8 ans), Cyrille (6 ans ) 
Rang X 
Lot 26 : Olivier Ménard (26 ans), Adélaïde 
Dufresne (16 ans), Osidée Ménard (1 an), 
Josephte Chartrand, mère d’Adélaïde (65 ans) 
Lot 27 : Jean-Baptiste Dufresne (21 ans), Flavie 
Ménard (28 ans), Jean-Baptiste (1 an) 
Lot 30 : Jean-Baptiste Giroux (58 ans), 
Mechasipse (14 ans)   

Lot 31 : Noël Giroux (20 ans)   
Lot 32 : Joseph Giroux (18 ans)   
 
Superficie des lots 
Au 19e siècle, les lots concédés à des fins de 
colonisation (c’est-à-dire « occuper une terre 
neuve et travailler à la mettre en culture1 ») 
comptent habituellement une superficie de  
100 arpents (selon cette ancienne mesure 
agraire, un arpent équivaut à 3418 m2 ou  
36791 pi2). Des dix lots concédés aux neuf 
familles pionnières de Val-David (la famille de 
Luc Paquin possède deux lots), cinq respectent 
cette norme et les cinq autres s’étendent en 
moyenne sur près de 75 arpents. Bref, la 
superficie totale des lots s’élève à 875 arpents. 
 
Défrichage des lots 
Entre 1849 et 1851, 63 arpents ont été 
défrichés et mis en culture, soit en moyenne 
6,3 par lot. Lesdits arpents comptent pour  
7,2 % de la superficie du territoire concédé. 
 
Déjà, en 1851, 37 arpents ont produit une 
récolte, soit une moyenne de 3,6 arpents 
par lot. Cela représente 4,2 % de la 
superficie du territoire concédé. 

Quant aux pâturages, ils occupent 23 arpents 
défrichés, soit une moyenne de 2,3 arpents par 
lot ou encore 2,6 % de la superficie du territoire 
concédé. Tout le reste de la superficie des lots 
concédés demeure en bois debout ou inculte. 
Voilà le résultat obtenu par les neuf familles 
pionnières au cours de leurs premières années 
d’établissement sur un lot.  
 
La production agricole 
Les pionniers n’ont produit ni blé, ni maïs, ni 
seigle. Six colons sur neuf ont ensemencé de 
l’orge sur une superficie de ½ ou 1 arpent. Ils 
ont récolté 47 minots (selon cette ancienne 
mesure de capacité pour les matières sèches, 
un minot est égal à 39 litres, ou 68,63 pintes), 
soit une moyenne de 7,8 minots par famille. 
 
Parmi les autres productions, notons que 
l’avoine semée sur 6 lots totalise 13 arpents. 
Chaque lot a produit en moyenne 55 minots. 
Huit familles ont consacré un total de  
16 arpents à la culture du blé de sarrasin. Sept 
familles ont récolté en moyenne 4 minots alors 
que celle de Narcisse Ménard a récolté, à elle 
seule, 80 minots. 
 

Les pommes de terre ont été cultivées par huit 
colons sur une superficie totale de 2 arpents, 
lesquels ont rapporté une moyenne de  
46 minots par lot. Nous comprenons alors 
pourquoi ce tubercule devenait l’un des 
principaux aliments des familles pionnières.   
 
Le cheptel 
Le cheptel est peu nombreux. Seuls Narcisse 
Ménard, Olivier Ménard, Jean-Baptiste 
Dufresne et Félix Barbarie possèdent un cheval, 
animal indispensable pour voyager et 
accomplir les travaux de la ferme. Parmi les 
autres animaux, nous retrouvons deux vaches 
laitières, une génisse, un veau et trois cochons. 
Bref, à chaque lecteur de juger de la richesse de 
ces familles pionnières! 
 
________________________________ 
 
 
1 Séguin, Normand (2004). « La colonisation et l’extension 
du domaine agraire », dans René Hardy et Normand 
Séguin, Histoire de la Mauricie. Institut québécois de 
recherche sur la culture, Québec, Presses de l’Université 
Laval, p. 223.

Michel Allard 
historien

Sites des lots des premiers colons de Val-David, composition numérique de Pierre Dumas, ingénieur, d’après le Plan officiel de la paroisse de  
Sainte-Agathe-des-Monts de 1883, Division d’enregistrement de Terrebonne.
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UNE POTASSERIE 
dans le rang 7 

 
Dans l’édition du 15 décembre du Ski-se-

Dit, nous avons traité de la production de 

la potasse et de la perlasse à Val-David. 

Dans le cadre de nos recherches conduites 

pour préparer le 100e anniversaire de 

notre municipalité, nous avons trouvé que 

le Registre des chemins de la municipalité 

de la paroisse de Sainte-Adèle mentionne, 

dans le procès-verbal du 26 septembre 

1856, verbalisant le tracé du chemin de 

base du rang 7 du canton Morin, la 

présence d’une potasserie sur le lot no 1, 

alors occupé par Narcisse Ménard. Voilà 

une preuve de plus que cette industrie 

date de l’arrivée des premiers colons sur 

le territoire actuel de notre municipalité.  

LE REPAS DE  
Jean-Baptiste 
Dufresne et  

de son épouse 
 
« … le père Jean-Baptiste Dufresne et son 
épouse nous racontent qu’ils passèrent 
trois mois à ne vivre que de pommes de 
terre cuites sous la cendre et arrosées 
d’une infusion d’écorce d’érable, qui leur 
servait de thé. Et le père Dufresne d’ajouter 
fièrement que c’était très bon. D’autres 
[colons] étaient obligés, pour ne pas 
mourir de faim, de faire une soupe aux 
herbes surtout de sarrasin en fleurs. » 
 
Dr Edmond Grignon, Album historique de 
la paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts 
(1849-1912), p. 28. 
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« À tous les temps, l’amour est pas difficile, il suffit 
d’avoir le temps, l’amour est pas difficile et pourtant 
ça prend 20 ans avant de s’aimer comme il faut, 
avant de s’aimer tendrement » (La chanson difficile, 
paroles de Georges Dor).  
 
En ce mois de la fête de Saint-Valentin, j’ai décidé 
de me pencher sur ce que pourrait définir l’élément 
essentiel assurant une vie de couple épanouie et 
heureuse. Ma méthodologie n’a rien de scientifi- 
que : j’ai effectué un petit sondage web auprès de 
gens dans mon entourage. Les répondants ont  
entre 15 et 80 ans.  
 
Il semble que la vie de couple se cultive avec le 
temps et que ce temps soit relatif (un an de 
fréquentation à l’âge de 16 ans, c’est long). La 
découverte de soi et de l’autre à travers la relation 
amoureuse à l’adolescence est un cheminement 
critique vers des relations saines à l’âge adulte. 
L’intensité amoureuse de l’adolescence ne 
s’estompe pas, elle se transforme. Nul besoin  
d’être en couple pendant 20 ans pour être heureux 
et s’aimer tendrement. 
 

Le respect et la communication sont les plus souvent 
mentionnés par les répondants, tous âges 
confondus, comme ingrédients de la vie de couple 
heureuse. Les champs d’intérêt communs et le 
temps pour ses propres projets ressortent ensuite 
et retiennent l’attention car ils offrent la preuve que 
deux opposés peuvent se compléter et cohabiter 
confortablement. 
 
En somme, selon les répondants, partager sa vie 
avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, rire et 
s’amuser ensemble, l’authenticité, l’honnêteté, 
l’écoute, une admiration mutuelle, la tendresse, 

l’acceptation et l’empathie tissent les liens 
inébranlables d’une profonde complicité 
amoureuse. Les éléments à proscrire sont : vouloir 
avoir raison à tout prix et gagner sur l’autre; le 
manque de reconnaissance; une répartition des 
tâches inéquitable; le manque d’intérêt pour les 
sentiments ou les projets de l’autre; la méfiance et 
l’agressivité.   
 
Selon la pyramide de Maslow, l’accomplissement 
de soi est le niveau ultime de satisfaction des 
besoins fondamentaux chez l’être humain. Pour y 
arriver, il faut avoir développé une bonne estime de 

soi. D’ailleurs, il faut s’aimer soi-même avant de 
pouvoir aimer quelqu’un d’autre. Jacques Salomé, 
psychosociologue et auteur français, estime que le 
manque d’amour de soi empoisonne le couple, ce 
n’est pas peu dire. Pour que le couple puisse 
s’épanouir, les partenaires doivent l’alimenter et 
l’entretenir de façons individuelle et commune.  
Ça me semble logique. 
 
Une répondante a partagé cette citation de  
Salomé : « Dans un couple, peut-être que 
l’important n’est pas de rendre l’autre heureux,  
c’est de se rendre heureux et d’offrir ce bonheur  
à l’autre. » Je vous propose une entrevue réalisée 
avec lui dans le magazine Psychologies 
(http://www.j-salome.com/assets/psychologies-
magazine-hs-dec-17_jan-18.pdf). 
 
À ne pas négliger, la biologie joue un rôle primor-
dial : chimiquement parlant, l’ocytocine est 
l’hormone de l’amour et les phéromones en sont le 
parfum. Un débalancement sur ce plan peut rendre 
un couple incompatible. La présence de l’autre doit 
être réconfortante, rassurante et agréable.  
 
Certes, il ne s’agissait pas d’une recherche exhaustive 
mais j’en conclus que tous les répondants qui se 
disent heureux et satisfaits de leur vie de couple se 
ressemblent quels que soient leurs âges, leur 
identité de genre ou leur orientation sexuelle. Je les 
remercie d’avoir participé à cet exercice. Nous ne 
connaissons pas le moment ni le lieu de notre 
destination finale, alors aussi bien profiter du trajet!

"Sweet wonderful you, you make me happy with 
the things you do. Oh, can it be so, this feeling 
follows me wherever I go" (You make loving fun – 
Fleetwood Mac, lyrics by Christine McVie). 
 
For this Valentine’s day celebration, I thought it 
would be interesting to investigate what the key 
components for a happy and fulfilling life as a 
couple might be. The methodology I used is far from 
scientific: I asked some family members, friends and 
acquaintances, via the internet, what their thoughts 
were on the subject. The participants range from 
ages 15 to 80 years old. 
 
A couple’s relationship blossoms with time and time 
is relative in this context also as dating for a year at 
16 years of age is eons long. Self-discovery and 
discovery of the other through teenage romance are 
supposed to lead to healthy adult relationships. The 

intensity of youthful romance does not diminish, it 
metamorphoses itself constantly. No need to be in 
love for 20 years to be happy together. 
 
To ensure a loving relationship, respect and 
communication are the criteria most often reported 
by the survey participants, from all age brackets. 
Common interests and time for individual projects 
follow in importance. This is interesting because it 
exemplifies that two opposites can complete one 
another and cohabit quite comfortably. 
  
To summarize, the participants stated that sharing 
life with their best friend, having fun together, 
laughter, authenticity, honesty, attentiveness, 
mutual admiration, gentleness and empathy are the 
foundation to a deep and loving bond. At the other 
end of the spectrum, the need to be right at all times 
and winning at all cost, ungratefulness, an unequal 

distribution of chores, lack of interest in a partner’s 
feelings or projects, distrust and aggressiveness 
were brought up as motive for breakup.  
 
Self-actualization is the top tier in Maslow’s hierarchy 
of human needs and to reach our full potential, a 
healthy self-esteem is required. It can be stated that 
in order love someone else, one must first love 
themself. Jacques Salomé, a French 
psychosociologist and author, explains that the 
absence of self-love actually poisons a relationship. 
So, for a relationship to thrive, both partners must 
nourish and groom it, individually and as a team. 
Seems logical enough. 
  
A participant sent a quote from Salomé, which 
loosely translated says that making our partner 
happy is not the most important course of action, it 
is preferable to find happiness and joy for oneself 

and then to share this gift with our partner. I invite 
you to read an interview he gave in Psychologies, a 
French magazine (http://www.j-salome.com/assets/ 
psychologies-magazine-hs-dec-17_jan-18.pdf). 
 
Of course, biology does play a crucial role on a 
chemical level: oxytocin is the love hormone and 
pheromones are its perfume. An imbalance can be 
cause for incompatibility between partners. Being 
in our loved one’s company should be comforting, 
reassuring and pleasing. 
 
This exercise was by no means thorough, but I dare 
conclude that there are countless similarities 
between happy couples no matter the age, gender 
identity or sexual orientation of the partners. I thank 
all who participated in my little survey. We do not 
know the time or place of our final destination, so 
we may as well enjoy the ride!

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

Le couple : 
RECETTE DE BASE

The basic ingredients for a 
HAPPY AND LOVING RELATIONSHIP

POST SCRIPTUM: In the December issue, the title of my column on forgiveness should have been To err is human, to forgive divine?
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Depuis 25 ans, les pays de l’ONU se rencontrent 
annuellement afin de s’entendre sur la façon de 
réduire les émissions de GES. Bien que, de façon 
générale, les pays reconnaissent les effets néfastes 
du réchauffement du climat, ils ne réussissent pas à 
s’entendre sur les mesures et sur les engagements 
réels à prendre pour assurer sa réhabilitation 
climatique alors que l’urgence d’agir devient 
impérieuse. 
 
Les principaux émetteurs freinent la 
communauté internationale 
Le tableau qui suit sur le classement des émetteurs 
de CO2 en terme absolu et par habitant nous amène 
à comprendre un peu mieux les rapports de force à 
l’œuvre au sein des 196 pays réunis sous l’égide de 
l’ONU. 

Une première constatation qui saute aux yeux est la 
concentration des émissions de CO2 : en 2017, 
deux pays, la Chine et les États-Unis, émettent à eux 
deux 42,7 % des émissions. Si l’on ajoute l’Inde et la 
Russie, on atteint 54 % des émissions mondiales.  
En consultant la liste complète, on constate que les 
18 pays (l’ONU compte 196 pays) qui émettent plus 
de 1 % chacun des émissions mondiales cumulent 
76,4 % de l’ensemble. 

On constate au passage que le Canada est le 9e plus 
gros pollueur au monde, avec 1,7 % des émissions. 
 
L’analyse sous l’angle des émissions en tonnes par 
habitant par année (t/hab./an) nous révèle une 

autre facette de la réalité. Même si la Chine est le 
premier émetteur en quantité absolue, cela ne 
correspond qu’à 6,68 t/hab./an, et l’Inde encore 
beaucoup moins, soit 1,61 t/hab./an. Pour leur part, 
les États-Unis et la Russie cumulent respectivement 
14,61 et 10,64 t/hab./an. 
 
Notons que le Canada est encore plus gourmand 
d’énergies fossiles avec 14,99 t/hab./an. 

Aux dires de certains observateurs, ces 4 pays, 
accompagnés du Brésil et de l’Australie, sont ceux 
qui refusent ou hésitent à s’engager et freinent la 
communauté internationale. 
 
Là où les intérêts divergent 
Pour leur part, les États-Unis, sous Donald Trump, se 
sont retirés de l’Accord de Paris, ce qui prendra effet 
en novembre 2020. Cela veut dire que les É.-U. ne 
veulent prendre aucun engagement sous la 
responsabilité de l’ONU, donc pas de participation 
quant aux mesures du marché du carbone, refus de 
rendre des comptes à la communauté internationale 
et aucune responsabilité vis-à-vis des pays en 
développement. 
 
Les États-Unis veulent continuer à développer  
leur gaz de schiste et maintenir leurs centrales au 
charbon (en 2016, 30 % de leur énergie électrique 
venait du charbon). Le président a même manifesté 
son intention de contester juridiquement le marché 
du carbone entre la Californie et le Québec,  
actif depuis 2013. 
 
Pour sa part, la Russie adhère à l’Accord de Paris, mais 
remet en cause le fait que le réchauffement 
climatique est causé par l’activité humaine.  
Elle continue à développer ses énergies fossiles  
et son activité minière comme si de rien n’était.  
Sur la scène internationale, elle renforce son pouvoir 
et développe un rapport conflictuel avec les  
États-Unis. 
 
La Chine, avec ses 1,4 milliard de personnes à 
satisfaire, est un pays en développement en plein 
essor, affichant un PIB en progression rapide, bien 
que ralenti dernièrement par la guerre économique 
que lui font les États-Unis. Pour continuer, elle a 
besoin de beaucoup d’énergies. Sa principale source, 
le charbon, compte pour 73 % de ses émissions de 
GES. 
 
Malgré le développement de l’hydroélectricité 
(premier producteur au monde), son engagement 
très important dans l’éolien et ses pas de géant dans 
l’électrification des transports, elle vient d’annoncer 
qu’elle ne pourra pas amorcer une baisse de ses 
émissions de GES avant 2030. 
 
L’Inde, avec ses 1,3 milliard de personnes, dont  
400 millions vivent sous le seuil de la pauvreté, 
maintient son développement économique comme 
priorité nationale, ce qui représente des besoins 
supplémentaires d’énergie. En 2018, 56 % de la 

production d’énergie primaire et 25 % de la 
production d’électricité dépendaient du charbon. 
 
L’Inde est un des pays les plus vulnérables aux 
impacts des changements climatiques et elle 
compte sur du financement international pour 
mettre en place des mesures d’atténuation. 
 
Les affrontements menacent le consensus 
Comme on peut le constater, la nécessité de  
« modifier rapidement, radicalement et de 
manière inédite tous les aspects de la société », 
que prône le GIEC, entre bien souvent en 
contradiction avec les objectifs de politique interne 
des pays. La situation n’est pas si simple qu’on veut 
bien souvent le laisser percevoir. 
 
On comprend les pays émergents et en 
développement d’argumenter que ce sont les pays 
développés qui ont profité le plus des énergies 
fossiles. Et de conclure qu’ils doivent contribuer 
davantage dans la réduction des GES et aider les  
pays en développement à assurer leur transition 
climatique. 
 
Comment la Chine peut-elle accepter de prendre des 
« mesures radicales et rapides » de réduction des  
GES et ainsi compromettre son développement 
économique alors que les États-Unis, son concurrent 
économique le plus important, refusent toute 
collaboration en ce sens en se retirant de l’Accord de 
Paris? 
 
Peut-on blâmer l’Inde, la Chine et les pays en 
développement de réclamer une aide supérieure en 
provenance des pays développés? 
 
D’un autre côté, peut-on s’objecter à l’exigence de 
rapports et de vérifications externes sur la réalisation 
des engagements de chaque pays comme le fait le 
Brésil actuellement au sujet de la dévastation de la 
forêt amazonienne? 
 
Et comment contrer les pays foncièrement 
climatosceptiques comme les États-Unis, l’Australie, 
la Russie, le Brésil, etc. qui trouvent inutile de 
s’astreindre à réduire les GES et qui se concentrent 
principalement sur l’atténuation des impacts? 
 
Les désaccords sont conditionnés par les intérêts de 
chacun au détriment de l’intérêt commun. Et 
puisque les décisions des pays signataires de la 
CCNUCC doivent se prendre au consensus (100 % 
des pays), on constate les piétinements actuels. 
 
Cette situation de discussions infructueuses perdure 
depuis 25 ans. Il faut une bonne dose d’optimisme, 
voire de naïveté, pour croire que les pays pourront 
oublier leurs intérêts personnels et s’atteler à la tâche 
commune de la réhabilitation climatique. Pourtant, 
il le faudra bien. 
 
___________________________________ 
 
 
1  Pour voir la liste complète du classement des pays par habitant, 
consulter  https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_ 
%C3%A9missions_de_dioxyde_de_carbone_par_habitant

CHRONIQUE 12

COMPRENDRE LES RAPPORTS de force à la COP 25

Yves Nantel 
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La COP 25, à Madrid, en décembre dernier, s’est 
soldée par un échec. Au mieux, on a fait du surplace, 
mais l’Accord de Paris est sauf.  
 
Depuis cet Accord signé en 2015, au moment où les 
pays se sont entendus sur les principes et les objectifs 
globaux, les discussions achoppent quant aux 
mesures d’application, particulièrement sur les 
mécanismes d’échanges de réduction de GES, sur la 
transparence dans les rapports et sur l’aide aux pays 
en développement. De quoi s’agit-il au juste? 
 
1) Les mécanismes internationaux du 
     marché du carbone 
Normalement, chaque pays doit se donner des cibles 
de réduction de GES en quantité de tonnes de CO2. 

Si un pays ne réussit pas à atteindre ses objectifs, il 
peut en acheter d’un pays qui, lui, a dépassé ses 
objectifs. Comment opérationnaliser ce marché? 
 
Si un pays intervient dans un autre pays et que cela 
contribue à réduire les émissions de GES dans ce pays, 
peut-il les comptabiliser pour lui-même? Comment 
s’assurer que la réduction n’est pas comptabilisée en 
double, par les deux pays à la fois? 
 
2) La transparence dans les rapports 
Les pays ne se sont pas entendus sur les règles à 
instaurer pour s’assurer de l’application de leurs plans 
de réduction de GES. Quel type de rapport de 
vérification instaurer? Quel niveau de transparence 
atteindre? Les rapports doivent-ils être rendus 
publics? Que faire si on décèle des « tricheries »? 
Comment élever le niveau de confiance entre les 
pays?  

Ici, on est confronté à l’imbrication des autres conflits 
tant économiques, politiques qu’idéologiques, etc. 
existant entre les pays. 
 
3) La compensation pour les pays  
     en développement 
Le principe de la compensation était déjà accepté, 
mais comment l’appliquer? Il repose sur le fait que ce 
sont les pays les moins développés qui subissent les 
plus grands impacts du réchauffement climatique : 
ouragans, typhons, sècheresses, inondations, cultures 
ravagées, etc., alors qu’ils sont ceux qui émettent le 
moins de GES. 
 
Les pays ont déjà accepté la constitution d’un fonds 
de 100 milliards de dollars. Plusieurs n’ont pas 
respecté leur promesse d’y contribuer, d’autres 
arguent que c’est carrément insuffisant. Où trouver 
les fonds? Mais que doit-on compenser? Comment 

contourner la corruption? Quels mécanismes mettre 
en place? Le consensus reste à faire. 
 
La suite des choses 
La discussion sur les règles du marché du carbone et 
sur les tableaux de rapport est reportée à des réunions 
spéciales en juin 2020. « On aura préféré reporter la 
décision finale afin de se donner plus de chance d’en 
arriver à un accord ambitieux », nous dit-on. 
 
Quant aux compensations pour pertes et dommages, 
il a été décidé de mettre en place un comité de travail 
devant élaborer un plan d’action prévoyant la 
compilation et le partage d’information sur les 
financements disponibles, et ce, en 2020. 
 
En fait, il s’agit de mettre la table pour la COP 26 à 
Glasgow, au Royaume-Uni, en novembre 2020.

CAPSULE INFO

COP 25 : les points de discorde

Yves Nantel 

Volet international : 
• 12 janvier : Commémoration des 10 ans du 

séisme en Haïti. 
• 19 janvier : Vigie à Montréal pour les victimes de 

l’écrasement de l’avion ukrainien. 
• 22 janvier : Annonce en solidarité internationale 

du programme de Québec sans frontières. 
• 28 janvier : Participation au déjeuner du Défi 

entrepreneurial féminin avec le ministre de 
l’Économie. 

• 28 janvier : Vœux de bonne année au corps 
consulaire avec le premier ministre. 

 
Volet comté de Bertrand : 
• 13 janvier : Rencontre avec le conseil 

d’administration du Théâtre du Marais (Nadine 
Girault représentée par Patrice Charbonneau, 
directeur du bureau de circonscription). 

• 15 janvier : Conférence de presse au pavillon 
Philippe-Lapointe de l’hôpital Laurentien - 
Lancement de Résid’Art en collaboration avec 
CISSS des Laurentides, la FADOQ et le Théâtre le 
Patriote (Nadine Girault représentée par Patrice 

Charbonneau, directeur du bureau de 
circonscription). 

• 15 janvier : 5@7 de Escouade L’Info du Nord et 
de la Chambre de commerce du grand Sainte-
Agathe, à l’Apostrophe Plus, Sainte-Agathe-des-
Monts (Nadine Girault représentée par 
Jacqueline Martin, attachée politique). 

• 16 janvier : Soirée de reconnaissance citoyenne 
- Municipalité de Val-David. 

• 23 janvier : Rencontres de travail distinctes avec 
Nadine Brière, mairesse de Sainte-Adèle, Marie-
Hélène Gaudreau, députée de la circonscription 
fédérale Laurentides—Labelle, et André Genest, 
préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut. 

• 25 janvier : Souper spaghetti et soirée dansante 
au profit de l’école Au Gré des vents, Notre-Dame-
de-la-Merci. 

• 27 janvier : Dîner-conférence de la ministre du 
Tourisme, madame Caroline Proulx, à Joliette 
(Nadine Girault représentée par Patrice 
Charbonneau, directeur du bureau de 
circonscription). 

• 29 janvier : Gala des Grands Chefs des 

Laurentides à Sainte-Adèle au profit de la 
Fondation du cancer (Nadine Girault représentée 
par Patrice Charbonneau, directeur du bureau de 
circonscription). 

• 30 janvier : La députée de Bertrand annonce  
au nom de la ministre responsable des Aînés  
et des Proches aidants, Marguerite Blais, que  
le gouvernement du Québec investit dans  
la municipalité de Lantier une somme de  

10 500 $ destinée à encourager la participation 
des personnes aînées au développement de leur 
communauté et à adapter les milieux de vie à 
leurs besoins, dans le cadre du programme de 
soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA). 

• 30-31 janvier : Caucus de la rentrée 
parlementaire des députés à Saint-Sauveur. 

Activités courantes de Nadine Girault, notre voisine et ministre des Relations internationales et de la Francophonie

LE BLOC-NOTES de Nadine 
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Elle ne fait pas de bruit. Elle est curieuse. Elle ne fait 
pas dans la dentelle. Elle est fonceuse. Elle ne fait 
pas de compromis. Elle est audacieuse… Josée 
Morasse est une femme qui ne s’emmerde pas! 
Jadis amoureuse de son métier de cuisinière, 
aujourd’hui, elle aime tout autant celui 
d’enseignante en cuisine à l’École hôtelière des 
Laurentides, à Sainte-Adèle.  
 
Vous serez impressionnés par le curriculum de cette 
femme. Si le parcours de plusieurs cuisiniers est 
quelquefois ardu, celui de Josée s’est effectué dans 
la satisfaction du travail bien fait en toutes 
circonstances et, plus que tout, dans le plaisir et la 
quête du bonheur. Originaire de Saint-Léonard-de-
Portneuf, Josée a quitté sa ville natale pour 
poursuivre des études supérieures en sciences 
pures et appliquées. Puis, avec en main un 
baccalauréat en agroéconomie, Josée décide de 
poursuivre des études en cuisine d’établissement. 
Elle avait alors une idée en tête, celle d’apprendre 
aussi l’anglais. Et quoi de mieux pour le faire que 
d’aller travailler dans l’Ouest canadien et ainsi 
mettre à profit son intelligence et sa passion pour la 
cuisine… Il s’en est passé, des heures 
d’apprentissage, depuis la production d’une 
centaine de litres de soupe, la préparation de 
nombreuses plaques de carrés aux Rice Krispies 
jusqu’au moment où elle a cuisiné sa première 
poêlée de pétoncles à la purée de fèves coco à l’ail 
accompagnée d’une sauce au pain d’épices! 
 
Son cheminement professionnel l’amène aussi en 
France. Après une expérience difficile au restaurant 
l’Arpège, à Paris, où elle était la seule femme 
entourée d’une brigade de machos et d’un chef 
célèbre mais prétentieux et condescendant, il y a eu 
son passage important au restaurant Taillevent, où 
elle a appris, entre autres, à préparer des macaronis 

au foie gras et à la truffe servis sous cloche d’argent 
avec le tout aussi célèbre mais très gentil chef 
Michel Del Burgo. Là, tout n’était que raffinement, 
recherche de la perfection… de la gastronomie 
jusqu’au bout des doigts. Bien sûr, il y avait l’extrême 
rigueur, le côté militaire, mais aussi le côté 
camaraderie grâce à tous les cuisiniers venus de 
partout pour apprendre des meilleurs. Quel 
apprentissage aussi que celui d’entrer dans les 
boutiques parisiennes d’alimentation, de porcelaine 
fine et d’argenterie étincelante. Tant d’expériences, 
ça laisse des traces. Josée y a trouvé sa niche : 
dorénavant, elle allait travailler les produits locaux 
et de première qualité en privilégiant une approche 
raffinée et surtout en affichant une belle créativité. 
Cuisiner, quel beau métier pour voyager... 
 
Forte de ce bagage, Josée s’est amenée dans les 
Laurentides : elle y poursuit sa carrière à l’hôtel Le 
Chantecler puis au Relais Saint-Denis, enfin à l’hôtel 
La Sapinière comme chef de partie où elle a 
rencontré son mentor, le chef Daniel Saint-Pierre. 
Josée y a retravaillé ses classiques. C’est la valeur du 
travail en équipe, de la critique constructive d’un 
plat, du partage des compétences, des avis divers 
que Josée a retenue pour la vie. Et finalement, un 
séjour dans les Cantons-de-l’Est, à l’Auberge Hatley 
et au Ripplecove, a précédé son retour à Val-David, 
comme chef cuisinière à La Sapinière.  
 
Pendant ce temps, la cuisine évoluait au Québec. 
Josée fait partie de ces hommes et ces femmes nés 
ici prenant possession des fourneaux. Des produits 
locaux de qualité étaient de plus en plus accessibles. 
On définissait la nouvelle cuisine québécoise. Pour 
Josée, devenue enseignante à l’École hôtelière des 
Laurentides, le moment est venu de transmettre 
toutes ses connaissances, de faire connaître son 
approche du bonheur dans un métier qui peut être 
ingrat mais aussi donner tant de plaisir… le temps 
d’être à son tour une mentore! 

Le coffre gourmand de Josée Morasse  
Livres : L’Essentiel de Chartier, pour les accords 
brillants en bouche, et l’Artisan culinaire, de 
Sébastien Houle, pour les récits de voyage inspirants 
Film : Ratatouille, un film d’animation sympathique 
avec une belle fin! 
Plat préféré : le canard cuisiné de toutes les façons 
Musique : avec des airs de musique plein la tête, 
Josée fredonne tout en travaillant! 
Ingrédients fétiches : vinaigres et poivres et le sirop 
d’érable 
Outils de cuisine : son couteau de chef MAC de 9 po 
et ses poêles en fonte noire et en fonte émaillée 
Type de cuisine préférée : asiatique, parce que c’est 
tellement différent de son apprentissage! 
Meilleure expérience culinaire : les soupers dans les 
champs à la ferme La Récolte de la Rouge, à Brébeuf. 
Les producteurs, Mathieu et Catherine, y ont partagé 
leur passion pour l’agriculture biologique en 
recevant à une grande table dressée dans les 
champs. Les repas avaient été orchestrés et 
concoctés par Pascale et Thierry Rouyé de la Table 
des gourmets. Il y avait des gens de tous les milieux 
ayant comme point commun d’aimer la bonne 
bouffe. De belles rencontres et des moments 
mémorables! 
Nouvelle tendance : plutôt une mouvance vers la 
santé, celle des individus, mais aussi celle de la 
planète, qui consiste à tendre vers une alimentation 
plus saine, végétalienne; à substituer aux protéines 
animales les légumineuses, graines et céréales; à 
être plus écoresponsable en réduisant les déchets, 
en soutenant le commerce local, en écourtant le 
circuit d’approvisionnement 
Leçon aux futurs cuisiniers et cuisinières : c’est un 
beau métier qu’il faut pratiquer avec générosité, 
respect et ouverture au plaisir 
Une recette : sauce gastrique aux bleuets. Cette 
sauce met en valeur le goût de la chair bien rouge 
du magret ou de la poitrine de canard.  
 

Sauce aux bleuets 
 
Ingrédients :  
c 50 ml sirop d’érable 
c 50 ml vinaigre de xérès (vinaigre de cidre si 

vous voulez rester dans les produits du Québec) 
c 125 g bleuets du Québec (frais ou congelés) 
c 50 ml du vin que vous servirez avec votre plat 

(facultatif) 
c 250 g fond de canard (ou fond de veau) 
c 1 branche de thym ou romarin frais, selon votre 

goût 
 
Méthode :  
- Faites une gastrique en chauffant le sirop 

d’érable et le vinaigre et en faisant réduire de 
moitié. 

- Ajoutez les bleuets et le vin. Faites cuire 
quelques minutes. 

- Ajoutez le fond et laissez-le réduire jusqu’à 
consistance désirée. 

- Ajoutez les herbes à la dernière minute. 
 
*Vous pouvez lier légèrement à la fécule (fécule 
diluée dans l’eau froide), mais la gastrique et les 
bleuets devraient assurer la liaison.

Je m’appelle Sophia St-Hilaire. Je suis native de  
Val-Morin, et c’est à l’École hôtelière des Laurentides 
que j’ai fait mes études en cuisine. J’ai eu la chance 
de cuisiner aux côtés de grands chefs et maintenant, 
j’ai ma propre entreprise à Val-David, l’Atelier prêt-à-
manger sain et bio. 
 
J’ai choisi cette voie pour répondre à un besoin de 
plus en plus grand en saine alimentation 
végétalienne tout en satisfaisant mon besoin 
d’autonomie, de liberté et de créativité. Aventurière 
dans la vie, je suis très influencée dans ma démarche 
par mes voyages. Ainsi, à l’Atelier, je m’inspire des 
goûts et des méthodes de travail que j’ai observés 
tout en gardant une grande dose d’authenticité. 

La réalisation des plats de l’Atelier est avant 
tout un travail d’équipe. Nous nous 
concentrons sur la mise en marché de 
produits prêts-à-manger exclusivement 
végétaliens, préparés à partir d’ingrédients 
biologiques. Je suis végétalienne depuis maintenant 
un an après avoir été végétarienne pendant 
quelques années. Je suis aussi une grande 
consommatrice de produits bio. Le manque 
d’options pour m’alimenter sans produits animaux 
m’a poussée à rechercher des options satisfaisantes 
et goûteuses. Je travaille donc fort avec mon équipe 
pour créer des recettes classiques et originales, des 
repas sains, riches en saveurs et textures, cuisinés à 
base de légumes et de protéines végétales. 

 
J’aime beaucoup partager ce que je fais, mettre les 
aliments sains en valeur. Dans cette chronique, qui 
paraîtra aux deux mois, je vais donc vous présenter 
mon approche et vous révéler mes trucs pour vous 
faire vivre des moments de bonheur et de réconfort 
sans pour autant vous priver du plaisir gourmand! 
 
Sophia St-Hilaire 
www.atelierpretamanger.com

Louise Duhamel 
Cuisinière et résidente de Val-David 

PORTRAITS DE CHEF

JOSÉE MORASSE met la table

SOPHIA À l’Atelier
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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 – 365 000$  
Jolie propriété située dans un secteur de choix. À quelques pas 
de la plage municipale et de l'école de voile, parfait pour nos 
étés chauds. Cette demeure comporte 3 chambres à coucher 
avec un walk-in pour chacune de celle-ci, 1 bureau, deux salles 
de bains ainsi qu'une salle d'eau. Elle est aussi équipée d'un 
garage. Une simple visite vous charmera.  MLS 27740156

Sainte-Agathe-des-Monts – 749 000$  
Majestueuse maison de style Tudor avec une touche d'Alsace 
en France. Accès au lac des Sable,. Située sur un terrain de  
5 acres dans un paysage tentaculaire, parmi les arbres et la 
tranquillité. L'attention aux détails est présente dans cette 
maison construite avec qualité. Opportunité pour famille à la 
recherche d'une maison spéciale.  MLS 10929548
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MLS 12015863

 

    

     

 

      

     

AALVVAL--DAVVID - 538 500 $

MLS 27032963

 

    

     

 

      

     

SAINTE-ADÈLE - 190 000 $

MLS 2644706

 

    

     

 

      

     

A-DALV

66

VAL-DAAVVID - 345 000 $

 

    

     

 

      

     

A-DALV

MLS 22217799

VAL-DAAVVID - 545 

M

 

    

     

 

      

     

000 $

MLS 10315722

ALVVAL--MORIN

MLS 270210

 

    

     

 

      

     

N - 145 000 $

099

 

    

     

 

      

     

GASAINTE-A ATTHE-DES-MONTS - 209 000 $

 

    

     

 

      

     

$ LANTIER - 269 000 $

MLS 22431096

 

    

     

 

      

     

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

MLS 16438289

 

    

     

 

      

     

S - 129 900 $

9

SAINTE-ADÈLE - 23

MLS 235

 

    

     

 

      

     

39 000 $

512023

AALVVAL--DAVVID

 

    

     

 

      

     

D - 899 000 $

-

MLS 14694227

 

    

     

 

      

     

MLS 18671155

STE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 109 000 
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     ALV339 000 $ VAL--MORIN - 457 500 $
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VENDREÀ V

AV

GASAINTE-A ATTHE-DES-MONTS
Prix demandé: 84 500 $ - MLS 13166450

VAAL-DAVVID

VAAL-DES-LACS
Prix demandé: 54 500 $  - MLS 19537312

LANTIER
Prix demandé: 20 000 $ - MLS 10077137

TERRAINS ÀÀ
MLS 9242747 MLS 18267644

 

    

     

 

      

     

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

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

SAINTE-AGATHE-DES-
Prix demandé: 79 000 $

SAINTE-LUCIE-DES-LA
Prix demandé: 11 900 $

4 MLS 19262676

 

    

     

 

      

     

V-MONTS
$ - MLS 28169455

AURENTIDES
$ - MLS 26485598

VAAL-DAVID
Prix demandé: 40 000 $ - MLS 25021848

MLS 16784131 MLS 18555435

 

    

     

 

      

     

AVVAAL-DAVVID
Prix demandé: 199 000 $ +TPS/TVQ - MLS 21316111 e 
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