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Photo gagnante du mois, par Patrik Marier

« Rencontre dans le parc régional Val-David – Val-Morin »
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1974 : Vivre à Val-David, pourquoi? p. 4
Jocelyne et Pierre emménagent 

Quand chanter est à notre portée, p. 29 

L’art d’aimer les champignons 
Guylaine Duval, artiste-mycophile, p. 17

Les Bols du partage, p. 12
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MOTS CROISÉS JEU DES TENAILLES

LES JEUX
Votre moment de détente proposé par

2020, Rte 117
VAL-DAVID

819.320.0068
1.877.326.1717
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Auteur : Pierre Mongrain  |   Tél. : 418-454-5892  |  Courriel : verbicruciste@gmail.com
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Pour une 
TRANSACTION CLAIRE

et SANS PRESSION

UNE ENTREPRISE
FAMILIALE

RECOMMANDÉE PAR

Photos à titre indicatif. Voyez votre concessionnaire Honda pour plus de détails.

2020, Route 117, Val-David  |  819.320.0068  |  1.877.326.1717  | www.hondasteagathe.com

PAR SEMAINE
73$*

À LA LOCATION

BONUS
$†

PAR SEMAINE
67$*

CIVIC LX 2022 À PARTIR DE

26 265$

2020

À LA LO

À LA NOUVELLE
HONDA CIVIC 

◊

DE RABAIS
À L’ACHAT
AU COMPTANTAU COMPTANTTT

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT  
Choix • Long et menu • Île en France • Coutumes • 
Paresseux • Touchées • Lac • Opération commerciale • 
Entrain • 3e partie de l’intestin grêle • Vaste étendue • 
Note • Grande voiture • Mesure chinoise • Couchette • 
Partie tendre • Massue en gymnastique •  
Département • Carte • Sans valeur •  
Patriarche • Boisson • Prise d’eau •  
Conjonction 
 
VERTICALEMENT  
Possessif • Plante • Poil •  
Sans éclat • Animal •  
Sport olympique •  
Époque • 
Possessif •  
Premier  •  
Oiseaux •  
Sursauter •  
Note • Treillis •  
Pronom • Thé sans h •  
Bernache à l’envers •  
Arme à feu • Particule 
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2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

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

Communannonce 3S E P T E M B R E  2 0 2 1

UNE MISE
EN MARCHÉ
COLORÉE
Pour vous
démarquer!

www.francestonge.com

FRANCE ST-ONGE
COURTIER IMMOBILIER

819 323 8557
F immofrancestonge819 327-3161

TÉLÉPHONE / TÉLÉCOPIEUR

VENTE
- Cheminées - Gaines - Poêles
- Foyers au bois ou granules
- Chapeaux - Accessoires  

RAMONAGE PROFESSIONNEL
- Assurance responsabilité
- Service - Conseils

INSTALLATEUR LICENCIÉ   R.B.Q.: 8109-9939-20

ST-ADOLPHE-D’HOWARD, QC|www.ramonage.ca

ENTRETIEN DE CHEMINÉE

RAMONAGE • INSTALLATION

RÉAL AUDET

Depuis
1992

Le Ramoneur #1Le Ramoneur #1
          des Laurentides...          des Laurentides...Le Ramoneur #1
          des Laurentides...

JOINDRE CHAQUE MOIS NOS 15 000 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. 

LE JOURNAL
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POUR TOUTE RÉSERVATION 
PUBLICITAIRE 

Isabelle Monette 
819 323-6417 

isabelle@ski-se-dit.info
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TIRÉ DE MES ARCHIVES… 
 
 
Voici un court article paru dans le Ski-se-Dit en 
1974, l’année où notre famille s’installait pour de 
bon à Val-David. Le village comptait alors un peu 
plus de 2000 habitants soit moins de la moitié de 
la population actuelle. Bien des choses ont changé 
en 47 ans, La Butte et La Sapinière ont un jour 
hélas fermé leurs portes, mais on aime toujours 
autant ce lieu tout en étant absolument 
conscients, comme bien d’autres citoyens, qu’il 
faut rester vigilants et protéger ce qui en fait sa 
richesse culturelle et son charme champêtre… 
Aurait dû être souligné également un atout 
important de notre village : nos deux écoles qui 
étaient restées sur place malgré la centralisation 
de toutes les autres écoles à Sainte-Agathe… 
Val-David – hier comme aujourd’hui – un lieu 
merveilleux pour élever des enfants! 
 
 
Jocelyne Aird-Bélanger – (SKI-SE-DIT 1974) 
 
Pourquoi, quand on a le choix le plus total, 
décider un jour de venir habiter à Val-David? 
Pourquoi, quand on travaille à Sainte-Agathe, 
choisir de bâtir sa maison à Val-David, plutôt  
qu’à Val-des-Lacs, Lantier, Saint-Adolphe ou 
Sainte-Agathe même? Pourquoi, quand on 
cherche un terrain partout depuis trois mois, 
décider un matin de concentrer ses efforts à  
Val-David et partir faire du porte-à-porte chez  
les résidents pour voir s’ils n’auraient rien à  
vous vendre? En somme, pourquoi, entre  
100 possibilités, choisir de vivre à Val-David?  
 

La première réponse aux questions du début, 
c’est la gentillesse des résidents. Ce qui revient à 
dire qu’on vous laisse vivre votre vie, chose rare ! 
Ces questions, ceux qui sont nés ici n’ont jamais 
eu à se les poser : par ailleurs, ceux qui sont 
venus travailler ici dans un métier d’art quel qu’il 
soit s’y sont fixés parce que l’atmosphère était 
propice et aussi sans doute pour des raisons 
identiques aux nôtres. Entrez chez les 
aubergistes, les hôteliers ou les commerçants, 
l’accueil est en général toujours gai. Arrêtez-vous 
aux stations-service sur les bords de la 117, on 
vous donnera tous les renseignements voulus de 
la manière la plus naturelle du monde peu 

importe la grosseur de votre automobile et sans 
même vous connaître. Demandez un 
renseignement à un passant, tout de suite et avec 
bonne humeur, on vous dépannera. 
 
Que vous ayez les cheveux longs, des jeans ou 
une robe longue, peu importe vos habitudes 
vestimentaires, l’attitude est la même. C’est un 
des rares villages où l’on ne sente pas une 
animosité sourde à l’égard de ceux qui sont 
différents ou nouveaux dans le décor. 
 
À mesure qu’on rencontre des gens de la place, 
on se rend compte qu’ils sont tous plus ou moins 

parents. Peut-être est-ce là une des raisons de  
leur amabilité? Enfin, toutes sortes de raisons 
d’importance diverse s’ajoutent à celles 
mentionnées. Par exemple, l’esprit des lieux, cet 
heureux mélange d’un noyau de résidents et de 
nouveaux venus créateurs qui donne au village 
une sorte de ferveur, de vie : on sent qu’il s’y 
passe quelque chose. Ensuite la qualité de 
l’équipement hôtelier, un hôtel de renom, des 
auberges sympathiques (les auberges et 
pensions sont très rares au Québec), une Butte 
aussi connue qu’intéressante, des centres de ski 
dynamiques, tout cela en français, ce n’est pas 
courant! 
 
Et puis, il y a ces gens qui marchent toujours et 
en toutes saisons : des jeunes avec sac au dos, 
des invités de La Sapinière, des religieuses, des 
vieux, une institutrice qui se rend à pied à l’école 
à plus d’un mille de chez elle après 48 ans de 
service… À vrai dire, il n’y a pas un coin de  
Val-David où l’on ne voit pas quelqu’un se 
promener.  
 
Finalement, il y a la beauté de la région, la rivière, 
l’île, les montagnes, les rochers, tout ce qui a 
survécu au passage des hommes, malgré tout… 
 
Pour résumer tout ceci et inclure tout ce qui a pu 
être oublié, disons que c’est la QUALITÉ DE LA VIE 
qui est attirante à Val-David et que c’est pour cela 
que nous nous y sommes installés. Il faut 
préserver cet atout et, avec tout le monde qui 
s’implique à tous les niveaux et dans toutes 
sortes d’activités, il semble bien que c’est parti 
pour durer. Vouloir vivre à Val-David, en somme, 
c’est une bonne idée ! 

S E P T E M B R E  2 0 2 1Ce qui se dit4

hyundaivaldavid.com
2017, route 117, Val-David, Qc J0T 2N0

819.321.3777

Location◊
ou 

financement†

à partir de

0 %
sur les modèles sélectionnés.

LOCATION
0 % 33pour

mois◊ (143 semaines) 
sur tous les modèles ELANTRA 2021 20 438 $

Prix au comptant‡ :

Caractéristiques clés de série : 
• Caméra de recul avec lignes de guidage 

dynamiques
• Écran tactile de 8 pouces avec 
    Apple CarPlay MC et Android AutoMC

VIVRE À VAL-DAVID, pourquoi?
SKI-SE-DIT 1974

Au marché des Créateurs associés, en 1977
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2 mètres

2 m

Votre santé et votre sécurité sont notre priorité.
À votre bureau de vote, les préposés au scrutin porteront un masque. 

Il y aura aussi :

Lorsque vous allez voter :

Du désinfectant 
pour les mains 

Portez un masque

Des repères clairs pour 
la distanciation physique  

Un seul préposé au scrutin par 
table derrière un écran de plexiglas 

Respectez la distanciation 
physique : tenez-vous 

à au moins deux mètres 
des autres personnes

Vous recevrez un crayon à usage 
unique pour marquer votre bulletin 
de vote. Vous pouvez aussi apporter 

votre stylo ou crayon

Si vous avez obtenu un résultat positif, avez des symptômes de COVID-19 ou avez été en contact avec  
une personne infectée, visitez elections.ca pour présenter une demande de vote par la poste.  

Vous avez jusqu’au mardi 14 septembre, 18 h, pour faire votre demande.  

À votre bureau de vote par  
anticipation du vendredi 10 septembre 

au lundi 13 septembre, de 9 h à 21 h  

À n’importe quel bureau 
d’Élections Canada avant  

le mardi 14 septembre, 18 h 

Par la poste – Faites  
votre demande avant  

le mardi 14 septembre, 18 h 

Consultez votre carte d’information de l’électeur pour connaître toutes les façons de voter. 

Il y a plusieurs façons de voter d’avance.
Vous pouvez voter : 

septembre

EC_WEEKLY_EVOPAN_4C_FRE05_v2.indd   1 2021-08-25   2:43 PM
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PROCHAINE PARUTION FORMAT PAPIER EN KIOSQUE : 7 OCTOBRE 2021
Inséré dans le Publisac entre le 12 et le 14 octobre  2021, selon le secteur

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER VOS PHOTOS ET TEXTES : 20 SEPTEMBRE 2021 2496, rue de l’Église, suite 200, Val-David (Qc) J0T 2N0  •  819 321-9269  •  redaction@ski-se-dit.info  •  www.ski-se-dit.info
ÉDITEUR ET RÉDACTEUR EN CHEF : Michel-Pierre Sarrazin, membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec   |  RESPONSABLE DES COMPTES : Francis Hamel  |  RÉVISION LINGUISTIQUE : Suzanne Bougie et Maryse Froment-Lebeau  |  MISE EN PAGE : 
Pixel Créatif  |  IMPRESSION : Hebdo Litho  |  REPRÉSENTANTE PUBLICITÉ : Isabelle Monette  |  LIVRAISON COMMERCIALE : Ginette Durand, Jean-Marc Richard  |  WEBMESTRE ET SOUTIEN TECHNIQUE : Richard Cloutier  |  CHRONIQUEURS ET INVITÉS DANS CETTE 
ÉDITION : Michel Allard | Louis Babin |  Alexandre Bernier  | Gilles Bourret  |  Paul Carle | Geneviève Cusson | Nicole Davidson | Louise Duhamel  | Guylaine Duval  | Julie Duval | Geneviève Chénier   | Nadine Girault | Marlène Gosselin | Ariane Grenier-Paquette |  Lorraine Hamel | 
François Gohier | Judith Lavoie | Yves Nantel  | Johann Plourde | Marcel Kretz | Elisabeth Gibeau | Jocelyne Aird-Bélanger | Manon Regimbald | Nicole Vézina  |  CONSEIL D’ADMINISTRATION : Suzanne Lapointe, présidente | Louise Duhamel, vice-présidente | Raymond Cardinal, 
trésorier | Marlène Gosselin, administratrice  | NOTE : Les opinions et textes publiés dans ce journal n’engagent que leur signataire. 

Tirage : 15 000 exemplaires papier • Distribution Val-David, Val-Morin, Sainte-Lucie, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Faustin, Sainte-Adèle en kiosque ou par Publisac. 
Le journal est publié au complet sur le site www.ski-se-dit.info sous l’onglet « archives » depuis 2008. 

DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

LE SKI-SE-DIT REÇOIT L’APPUI DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS.
POUR TOUTE RÉSERVATION PUBLICITAIRE

Isabelle Monette : 819 323-6417  |  isabelle@ski-se-dit.info
DATE LIMITE DES RÉSERVATIONS PUBLICITAIRES OCTOBRE 2021 : 4 OCTOBRE 2021 

Journal membre de

TROUVEZ UN EXEMPLAIRE PAPIER DE VOTRE JOURNAL SKI-SE-DIT aux endroits suivants : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Le Baril Roulant • • Restaurant Coeur de Provence • Auto Value Val-David • Bibliothèque de Val-David • Bio Sattva • Bistrot C’est la Vie • Bistro des artistes • Bistro Général Café • Bistro Le Mouton 
Noir • Bistro Plein Air • BMR Eugène Monette inc. • Boutique Jeux Après-Ski • Brasserie & bistro Le Baril Roulant • Bureau touristique La Petite Gare • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclerc • Caisse Desjardins, succ. Val-David • Casse-Croûte du Parc • Centre d’exposition la Maison du Village • Chiropraticien, Dr Charles St-Pierre • 
Clinique dentaire Dr Pitt • Coiffure Rita • Dépanneur Couche-Tard • Dépanneur des Vals Ultramar • École Saint-Jean-Baptiste • Fruits et légumes Val-David • Garage B. Grill et Fils inc. • Herboristerie La Clef des Champs • Institut de Beauté Marie-Denise Tremblay • Magasin Général • Mairie de Val-David • Kilomètre 42 • Lavoir Val-David 
• Lézarts Loco • Marchés d’été et d’hiver de Val-David • Mazda Val-David • Metro L. Dufresne et Fils • 1001 Pots • La Boucannerie  • Restaurant O Cèdre • Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Restaurant Station Val-David • Restaurant Subway • Roc & Ride • Simon Grondin, chirurgien dentiste • Station B • Sous toutes 
les coutures • Toyota Sainte-Agathe • Les Voiles Nord Sud • Yann & Cie • Sainte-Agathe-des-Monts : Bibliothèque Gaston-Miron • Bureau + Martin • Bureau touristique Sainte-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins • Centre de jardin La Jardinière • Couleur Café • Hyundai Sainte-Agathe • La Colombe • Le Pommier Fleuri 
• Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Sainte-Agathe • Pavillon Philippe- Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Restaurant des Monts • Restaurant Julio • Restaurant La Gourmandine • Restaurant La Maison 1890 • S. Bourassa ltée fruits et légumes • Tacl • Sainte-Adèle : Clinique médicale Sainte-Adèle • IGA Sainte-Adèle 
• Optique Expert du Nord • Pharmacie clinique médicale • Val-Morin : Bibliothèque • Cal’s pizza • Marché Val-Morin • Municipalité de Val-Morin • Restaurant Le Mapache • Théâtre du Marais. 

RAYMOND CARDINAL

Raymond Cardinal est un fort en maths et un 
comptable compétent qui aime les arts, les artistes 
et la nature. Voilà sans doute pourquoi il a accepté  
de s’impliquer comme trésorier aux conseils 
d’administration du journal Ski-se-Dit et du Musée 
de la Chanson québécoise et de la Butte à Mathieu, 
deux associations culturelles importantes de  
Val-David. 
 
Originaire de Verdun, Raymond a eu en 1995 ce qu’il 
appelle « la piqûre de Val-David », à la suite d’un 
séjour à l’auberge du Vieux Foyer que sa mère, 
adepte de ski de fond et de raquette, fréquentait 
régulièrement. Vers 2005, son frère et lui achetèrent 
une maison de vacances au bord de la rivière. En 
2012, il s’établit définitivement ici et trouve 
finalement son petit coin de paradis en 2017. Il 
s’installe alors avec sa conjointe, Selma Tischer, dans 
sa nouvelle maison ensoleillée, pleine de lumière, 
de tableaux et d’œuvres d’art à proximité du centre 
villageois et du ruisseau Doncaster, tout en étant à 
l’abri du bruit sous les grands arbres et les fleurs. 
 
Comptable, il a commencé à travailler à 17 ans  
après avoir terminé avec grand succès, au secondaire, 
un cours commercial avancé. Il a étudié plus tard le 
soir à HEC. D’abord superviseur dans la section 
finances chez Zellers pendant plusieurs années, il a 
successivement occupé divers postes dans cette 
entreprise et gravi régulièrement les échelons 
jusqu’au poste de directeur. Par la suite, il devint vice-
président finances dans une compagnie qui gérait 
des programmes gouvernementaux « Immigrants 
investisseurs ». Cette compagnie devait établir des 
contacts avec le gouvernement, les banques et 
ensuite les investisseurs eux-mêmes quand ils 
arrivaient pour s’installer ici. Il travailla 13 ans pour 

cette firme et lorsqu’elle fusionna avec des courtiers 
en 2012, il décida de prendre une semi-retraite. Au 
cours de sa carrière, il a constamment dû s’adapter 
aux changements imposés par l’informatique et est 
devenu petit à petit un spécialiste des banques de 
données, toujours à sa manière très personnelle et 
le plus souvent autodidacte. 
 
Sensible aux arts et lui-même assez créateur à ses 
heures, il s’est impliqué et a fait sa place au village en 
devenant ami avec de nombreux artistes. Raymond 
ne manque aucun vernissage et collectionne des 

œuvres dont sa maison est remplie.  Sa conjointe, qui 
joue du piano et de l’orgue, ou encore son frère, qui 
a un trio de jazz se produisant parfois au Baril Roulant, 
nourrissent son amour de la musique. 
 
Raymond a toujours été intéressé par le journal 
communautaire Ski-se-Dit, qu’il lisait régulièrement 
avant même d’être résident permanent.  Il aura mis 
cinq ans après son arrivée définitive au village avant 
de s’engager en 2017 comme trésorier bénévole au 
journal, où son calme et sa compétence sont très 
appréciés. Après y avoir été invité et s’être bien 

informé, il a accepté un poste identique, toujours 
bénévole, au Musée de la chanson québécoise et de 
La Butte à Mathieu. Son équipe a abattu un énorme 
travail cette année pour installer une réplique de la 
Butte à la salle communautaire à l’occasion du 
centenaire de Val-David. Ils ont dû rapatrier de la 
Gaspésie tous les artéfacts gardés par Gilles Mathieu 
et démolir une grange à Piedmont pour pouvoir 
utiliser le bois dans leur installation. L’exposition a 
présenté des affiches, des photos et autres objets 
ainsi que cinq vidéos avec des artistes ayant 
fréquenté la Butte. Une fois l’exposition terminée, il 
a encore fallu tout démonter en trois jours avec le 
même groupe de valeureux bénévoles et entreposer 
tout ce matériel.  Le projet à long terme est de trouver 
un endroit permanent pour se remémorer La Butte 
qui fut le berceau de la chanson québécoise et d’y 
donner de temps en temps quelques petits 
spectacles avec des chansonniers. 
 
Pour s’intégrer dans notre milieu, Raymond 
recommande ce genre d’implication qui permet de 
rencontrer des gens et de se créer un réseau d’amis 
et de connaissances.  Ce dernier n’avait pas de projet 
précis pour sa retraite et a plutôt poursuivi, comme il 
le dit, son parcours plutôt atypique, fait de tours et 
détours, de voyages et d’apprentissages divers au 
cours des ans. Autodidacte, cartésien créatif, toujours 
prêt à apprendre, dotée d’une longue expérience 
aussi bien des chiffres que de la dynamique de 
groupe, Raymond Cardinal est un atout pour tous 
ceux et celles qui ont la chance de collaborer avec lui. 
Sensible à la nature et aux arts, calme et enthousiaste, 
Raymond partage avec sa conjointe une affection 
réelle et profonde pour Val-David. 

UN AUTHENTIQUE AMI des arts et de la nature

Jocelyne Aird-Bélanger
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Depuis quelques semaines, les 
étudiants collégiaux ont fait leur 
rentrée en classe. Le cégep et le 
secondaire ayant des différences 
significatives, le nouvel étudiant devra 
faire preuve d’adaptation lors de cette 
transition. Certaines astuces lui 
permettront de faciliter ce passage. 
Voici donc quelques conseils à mettre 
en place dès le début de l’expérience 
collégiale !  
  
 
 
Optimiser son horaire  
Une différence importante entre le secondaire et le 
cégep est l’organisation scolaire. Les cours étant 
donnés par bloc de deux à quatre heures, le temps 
entre les cours doit être utilisé et planifié à bon escient. 
En moyenne, il est attendu que l’étudiant investisse 
une heure de temps personnel à ses études pour 
chaque heure de cours suivis. Dans la planification de 
l’horaire hebdomadaire, il faut également prendre en 
compte le temps de travail, de transport, de loisirs, de 
repos et d’autres responsabilités assumées par 
l’étudiant.  
  
Bien gérer sa planification de session 
Contrairement au secondaire, les sessions collégiales 
se déroulent sur 15 semaines. Ainsi, l’étudiant doit 
s’investir dans ses cours dès les premiers jours de 
classe. Une planification méthodique de la session lui 
permettra d’identifier les travaux et examens à venir. 
Certaines semaines pouvant être plus chargées, 
comme celle avant la relâche, l’étudiant pourra 

prendre de l’avance dans ses études et travaux afin de 
respecter les délais. L’ensemble des informations 
nécessaires se retrouve dans les plans de cours, il 
importe donc d’en prendre connaissance rapidement.  
  
Développer des méthodes de travail 
efficaces  
Au cours de ses études, l’étudiant développera sa 
capacité à apprendre. Il doit réfléchir aux méthodes 
de travail les plus efficaces pour lui. Est-ce réécrire ses 
notes, étudier en équipe ou utiliser des schémas? 
Dans tous les cas, se mettre dans les conditions opti-
males d’apprentissage lui permettra de mieux perfor-
mer. Ainsi, il veillera à identifier des lieux propices pour 

étudier à des heures qui lui sont optimales. Avant 
d’entamer un travail, il faut s’assurer de bien en 
comprendre les objectifs et de connaître les attentes 
de l’enseignant afin d’utiliser la méthodologie 
adaptée et de répondre aux critères de correction.  
  
S’investir dans ses études 
Jouer un rôle actif en classe permet une meilleure 
réussite des cours. L’étudiant a donc tout à gagner à 
arriver préparé à ses cours, à poser des questions et à 
interagir avec les autres. De plus, cela permet de 
développer un lien avec son enseignant qui est un 
allié essentiel à la réussite. Finalement, il ne faut pas 
hésiter à utiliser les services d’aide.   

Se sentir à sa place 
Choisir un milieu et un programme d’étude en 
cohérence avec ses champs d’intérêt, ses aspirations, 
ses aptitudes et ses besoins favorise la motivation et 
la réussite. Il en va de même lorsque l’étudiant se sent 
appuyé et soutenu dans son projet d’étude par sa 
famille et ses proches. Participer aux activités 
parascolaires et tisser des liens avec ses collègues de 
classe favoriseront également le sentiment 
d’appartenance de l’étudiant.   
 
Les études collégiales ont tout pour être une belle 
expérience, maintenant c’est à toi de jouer! 

Ariane Grenier-Paquette 
Aide pédagogique individuelle 
Conseillère d’orientation 
Centre collégial de Mont-Tremblant

CHRONIQUE CÉGEP 

Afin d’aider les nouveaux élèves, Ski-se-Dit publie, en collaboration avec la conseillère d’orientation et aide pédagogique individuelle  
du Centre collégial de Mont-Tremblant, une chronique régulière d’information générale.  

Ce mois-ci, astuces pour faciliter le passage du secondaire au cégep.

Jouer LE JEU
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Qu’est-ce que c’est? 
Ce syndrome, aussi appelé syllogomanie, est un 
trouble qui se caractérise par l’accumulation 
excessive d’objets inutiles. Les personnes qui en 
souffrent sont dans l’incapacité de se séparer de ces 
objets ; les jeter leur est impossible. Il peut s’agir 
de n’importe quel type d’objets et même 
d’animaux. Généralement, ce sont des journaux, 
des revues, du courrier ou d'autres publicités. 
 
Ce syndrome est souvent associé à de l’insalubrité 
morbide ainsi qu’à certains troubles de santé 
mentale. 
 
Fréquemment, ces personnes ressentent un 
profond sentiment de honte et ne laissent plus 
entrer personne chez elles. 

Que faire? 
Si vous êtes témoin d’une telle situation, veuillez 
la signaler à la division prévention incendie. Ce 
syndrome peut engendrer des risques pour la 

santé et la sécurité des personnes et de l’entourage. 
L’intervention de travailleurs sociaux peut aider à 
soutenir et à accompagner ces personnes. 
 

 
 
 
Risques 
Les dangers entourant ce syndrome sont nom- 
breux : 
• Risque d’insalubrité 
• Risque pour la santé de la personne et de  

ses proches 
• Risque d’incendie 
• Environnement dangereux pour les inter-

venants 
 
Pour plus d’information, communiquez avec la 
division prévention de la Régie incendie des Monts 
au 819-326-2605 
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819-321-9492  |  450-822-2767  |  www.equipeboudrias.ca

PROPRIÉTÉS
RECHERCHÉES!

NOUS DISPOSONS
D'ACQUÉREURS
QUALIFIÉS

Malaisant ? Parlons-en.

Ne pas voir où
s’en va votre 
argent

Pas facile de s’y retrouver quand il est
question de finances personnelles. 
Que ce soit pour l’épargne, l’investissement
ou personnelles. Que ce soit pour l’épargne, 
l’investissement ou les prêts, on peut vous
aider à prendre des décisions éclairées.   desjardins.com/etudiants

819 326-2883

RÉGIE INCENDIE DES MONTS

Le syndrome DE DIOGÈNE

Alexandre Bernier T.P.I. 
Chef à la prévention et à la formation 
Régie incendie des Monts

ÉLECTIONS MUNICIPALES

7 novembre 2O21 
AUX CANDIDATS À LA MAIRIE 

Comme à chaque élection municipale, le journal Ski-se-Dit met gratuitement à la 
disposition des candidats à la mairie de Val-David un espace équivalent dans ses 
pages. Chaque candidat a jusqu’au 20 septembre 2021 pour faire parvenir à la 

rédaction photo et texte. 
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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. 

ÉLECTIONS

Dans le but de faciliter le vote en vue des élections 
municipales à Val-David le dimanche 7 novembre 
prochain, le journal Ski-se-Dit invite les résidents à 
participer à une rencontre amicale avec les candidats 
à la mairie et aux postes de conseillers, afin de 
mieux les connaître et de mieux connaître leur 

programme. La soirée sera annoncée dans notre 
prochaine édition. 
 
P.S. : Compte tenu des exigences de la Santé 
publique, le passeport vaccinal sera demandé à 
l’accueil. Merci de votre collaboration.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
D’INFORMATION 
et d’échange 
octobre 2O21 

ÉLECTIONS

Mettre vos talents au profit de votre municipalité • 
Faire valoir les intérêts de la population et participer 
à la prise de décisions • Aider Val-David à grandir 
avec mesure, conserver ses richesses, créer un 
équilibre entre nature, culture et qualité de vie. Si 
ces objectifs vous disent quelque chose, allez faire 
un tour sur le site jemepresente.gouv.qc.ca. Les 
municipalités sont de véritables gouvernements de 
proximité. Vous pouvez faire la différence pour les 
résidents de Val-David.  
 

Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) peut vous apporter son soutien 
par l’entremise de ses directions régionales. Pour 
communiquer avec ces dernières, appelez la ligne 
consacrée réservée aux potentiels candidats et 
candidates : 1 844 844-8466. Vous pouvez aussi 
participer à l’une des séances d’information « Je me 
présente aux élections municipales 2021 ». 

S’engager, c’est 
VRAIMENT PASSER  

À L’ACTION

NOS PUBLICITÉS SE démarquent!  Contactez Isabelle Monette 819 323-6417  |  isabelle@ski-se-dit.info
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CONCOURS

PHOTOS DU centenaire

À tous nos lecteurs du Ski-se-Dit qui aiment faire de 
la photographie : envoyez-nous votre vision photo 
de Val-David pour souligner le centenaire du village 
cette année à l’adresse redaction@ski-se-dit.info. La 
photo gagnante sera publiée dans les prochaines 
éditions du Ski-se-Dit. Le gagnant de la meilleure 
photo du mois se verra attribuer un exemplaire du 
livre du centenaire Val-David, terre d’accueil : 
quelques éléments d’histoire. Et juste pour le 
plaisir de tous, nous publierons également certaines 
belles photographies reçues sur notre site Web et 
notre page Facebook jusqu’à la fin du concours. 
Suivez-nous pour ne rien manquer ! 

 
NOTRE GAGNANT  
CE MOIS-CI :  
Patrik Marier, avec sa photo 
intitulée : « le castor du petit lac à 
l’heure dorée » 
 
Bravo! Vous gagnez un exemplaire du livre du 
centenaire Val-David, terre d’accueil. 
 
Visitez le site www.ski-se-dit.info pour voir d’autres 
excellentes photos de nos participants! 

PARTICIPEZ
À NOTRE

PHOTO!
CONCOURS

CINÉMATHÈQUE Méliès 

Vous pouvez louer des films, après avoir consulté notre site internet (cinemathequemelies.wordpress.com)  
avec la mise de côté par téléphone (819 322-2741) ou par courriel (cinemathequemelies@outlook.com) 

7 septembre 
Ici avec toi / Finding you -  
comédie étrangère 
Nulle trace / No trace  - drame québécois 

14 septembre 
Zack Snyder’s Justice League - action 
Le Bébé Boss – Une affaire de famille / 
The Boss Baby – Family Business - 
comédie 
 

21 septembre 
Rapides et Dangereux 9 :  La Saga /  
F9: The Fast Saga - action   
Cruella - drame 

28 septembre 
La purge éternelle / The Forever Purge - 
suspense 
Les choses qu’on dit les choses qu’on fait -  
drame français  

 

Note : Plusieurs films non prévus s’ajouteront chaque semaine, surveillez notre site : cinemathequemelies.wordpress.com

NOUVEAUTÉ : La cinémathèque est maintenant un point de cueillette du masque de réalité virtuelle  
Oculus Quest que vous pouvez louer en ligne chez vrtonreve.com

Nos mesures sanitaires : Mains, masque, $, crayon, 2 mètres  |  Horaire : 14 h à 19 h, 7/7 jours (à moins de changement de dernière minute)

AUTOMNE 2021 
 
Assemblée générale annuelle 
Le Club des Val-Heureux de Val-David vous invite à 
assister à l’assemblée générale annuelle du Club le 
jeudi 14 octobre 2021 à 13 h 30 à la salle Athanase-
David (église) située au 2490, rue de l’Église, à  
Val-David. Il y a sept postes qui viennent en élection 
cette année. Les personnes intéressées pourront  
poser leur candidature jusqu’au 13 octobre 2021  
en remplissant le formulaire de mise en candidature. 
Il y aura peut-être un dîner à midi avant ladite 
assemblée si la Santé publique le permet. 
 
Cours de danse en ligne 
Les cours de danse reprendront le mardi 28 sep-
tembre 2021 à la salle communautaire Athanase-
David (église). La professeure est madame Jocelyne 
Larocque. Les cours pour débutants se donneront  
à 13 h et les cours de niveau intermédiaire-avancé  
à 14 h 30. Le coût est de 8 $ par cours payable en  
deux versements de 40 $. Les places sont limitées  
à 25 participants selon la Santé publique.  
Vous devez vous inscrire en me contactant par  
courriel : gbourretqc@yahoo.ca ou par téléphone  
au 514 970-5800. 
 
Ateliers de peinture 
Les ateliers de peinture sur toile reprendront à compter 
du mardi 26 octobre 2021 à 10 h.  Les participants 

doivent s’inscrire auprès de Jean-Claude Riffet par 
courriel : jcriffet@cgocable.ca ou au 819 320-0264. 
 
Yoga sur chaise  
Le yoga sur chaise reprendra le 13 septembre 2021 
mais les places sont limitées à 14 participants.  Le coût 
est de 70 $ pour la session. Vous devez vous inscrire en 
me contactant par courriel : gbourretqc@yahoo.ca ou 
par téléphone au 514 970-5800. 
 
Ateliers d’informatique sur tablette 
À compter du lundi 18 octobre à 13 h 30, à la salle 
Athanase-David (église), il y aura des ateliers 
d’informatique sur tablette de niveau débutant.  La 
session sera de cinq lundis d’une durée d’une heure. 
À compter du lundi 22 novembre à 13 h 30, à la salle 
Athanase-David (église), il y aura des ateliers 
d’informatique sur tablette de niveau intermédiaire.  La 
session sera de trois lundis d’une durée d’une heure et 
demie. Pour vous inscrire, communiquez avec  
Paul Blais par courriel : paul.blais@hotmail.com ou au 
819 322-3900. Les places sont limitées à six 
participants. 
 
Chorale les Voix heureuses 
La chorale Les Voix heureuses reprendra ses activités 
le mercredi 22 septembre à 14 h 30 au local.  Les 
participants doivent contacter Ginette Hamel par 
courriel : yhamel23@hotmail.com ou par téléphone 
au (819) 322-6592. Le coût est de 120 $ pour la session 
payable en un ou deux versements. 
 
 
Gilles Bourret, président 
Club des Val-Heureux de Val-David 
Téléphone cellulaire 514 970-5800 

CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID 
(AFFILIÉ À LA FADOQ) 

Activités prévues 
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C’est dans le cadre du Marché public de Val-David 
que vous êtes tous conviés à venir vous procurer un 
bol unique (coût 20 $) fabriqué par des potiers et 
bénévoles, au profit du comptoir alimentaire du 
village. 
 
Un beau coup de pouce pour nourrir la 
communauté valdavidoise dans le besoin. 

Pour cet événement organisé avec succès depuis 
plus de 12 ans, c’est avec fierté que le Marché et ses 
partenaires vous invitent à poser ce geste rempli de 
bonté et de gratitude. 
 
Rendez-vous au kiosque Bols du partage du Marché 
public situé sur la rue de l’Académie, entre 9 h à  
13 h, pour contribuer à ce mouvement qui fait du 
bien! 
 
Le mouvement des Bols du partage (Empty Bowls) 
a vu le jour au Michigan en 1990, et il est organisé 
dans plusieurs villes dans le monde pour contrer la 
faim et sensibiliser au partage.

18 SEPTEMBRE AU MARCHÉ

Bols du partage 
EN SOUTIEN AU COMPTOIR ALIMENTAIRE 

VAL-DAVID, CENT ANS D’ART ET DE CULTURE D’HIER 
À DEMAIN continue son chemin grâce à 
l’engouement d’un public ébahi, touché et ému de 
voir autant d’œuvres exceptionnelles réunies 
ensemble pour une première fois, à l’occasion du 
Centenaire de la municipalité. Peinture, sculpture, 
dinanderie, céramique, bois gravé, estampes de 
toutes sortes, photographie, livre d’artistes, musique 
et poésie forment une vaste composition, un 
tableau éblouissant des créateurs si nombreux de 
Val-David. Ce portrait de famille qui s’illustre par la 
vitalité et la luxuriance prodigieuses de chacune des 
pratiques artistiques exposées témoigne de 
l’envergure de cette communauté de créateurs 
uniques, venus d’horizons différents : Jocelyne Aird-
Bélanger, Ginette Anfousse, Bonnie Baxter, Michel 
Beaudry, Jocelyne Benoît, Louise Blanchard, Gilles 
Boisvert, Kittie Bruneau, Yves-Gabriel Brunet, Marcel 
Carrier, Bernard Chaudron, René Derouin, Nicole 
Deschamps, Robin Hutchinson, Kinya Ishikawa, 
Pierre Leblanc, Guy Montpetit, Indira Nair, Claude 
Sarrazin, Michel-Pierre Sarrazin, Claude Savard, Paul 
Simard, Alain-Marie Tremblay, Dominique Tremblay 
et Michel-Thomas Tremblay.  
 
Dans une perspective historique, des tableaux  
des peintres Louis et Rachel Muhlstock et  
Christo Stefanoff – des artistes qui ont dû quitter 
l’Europe de l’Est et qui ont choisi de s’établir à  
Val-David, au cours des années 1940 et 1950 – 

offrent des repères concernant notre passé collectif. 
Vous découvrirez toute l’ampleur de l’art de Stefanoff 
à l’automne 2022.  
 
En fait, c’est un remarquable chapitre de l’histoire 
de l’art du Québec qui se manifeste à travers la 
diversité et l’excellence des démarches proposées 
par tous ces artistes, combien admirables. La 
prolongation de l’exposition contribuera à leur 
rayonnement et permettra de mieux en témoigner. 
D’ailleurs, il faudra deux expositions pour couvrir 

l’ensemble de ce vaste panorama val-davidois, 
d’hier à demain. La première se poursuivra jusqu’à 
la fin de l’année 2021, tandis que la seconde 
commencera en début 2022.  
 
Lors des Journées de la culture, rejoignez-nous  
au parc Ceyreste, le samedi 25 septembre,  
pour écouter Uwe Neumann jouer du sitar  
et rencontrer les artistes Michel Beaudry,  
Hélène Brunet Neumann, Pierre Dostie,  
Nathalie Levasseur, Alain-Marie Tremblay qui ont 

créé les œuvres du parcours de sculpture. Rendez-
vous dimanche en cas de pluie.   
 
Entrée libre 
Du mercredi au dimanche  
De 11 h à 17 h 
 
Bon Centenaire,  
Manon Regimbald 

CENTENAIRE

Et que cela CONTINUE!

Robin Hutchinson

SkiseDit_SEPTEMBRE_2021.qxp  21-09-08  10:40  Page 12



Art et culture 13S E P T E M B R E  2 0 2 1

15E ÉDITION HYBRIDE 

Visages de la caricature 
9, 10 ET 11 OCTOBRE 2021  

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
ATHANASE-DAVID, VAL-DAVID 

En plus des expositions en salle, 1001 Visages 
inaugurera cette année un nouveau volet numérique 
en présentant des rencontres, des ateliers et des 
formations en ligne. Ce nouveau chapitre permettra 
notamment à des artistes internationaux de participer 
à cette 15e édition. Le festival propose donc un rendez-
vous à ne pas manquer pour les  

amoureux et les curieux de la caricature grâce à une 
série d’activités et de rencontres, le tout s’adressant 
autant à un public familial que professionnel. Dans 
l’édition d’octobre du journal Ski-se-Dit, un 
encart spécial sera dédié à cet art du dessin 
d’humour. 

EN SOUVENIR

d’un homme  
 REMARQUABLE

J’ai appris le décès de M. Rock Demers, à l’âge de  
87 ans, le 17 août dernier.  Ça m’a fait un pincement 
au cœur. Voici un souvenir que j’aimerais partager 
avec vous. À la suite de la création d’un comité de 
clients pour la conservation de la cinémathèque, en 
novembre 2014, j’avais invité pour un repas amical 
le directeur de Cogeco et sa conjointe, la mairesse de 
Val-David, et les membres du nouveau comité ainsi 
que M. Demers, pour souligner cette occasion très 
spéciale. 
 
Je lui avais demandé de faire une première projection 
de son nouveau film : La gang des hors-la-loi, à Val-
David, ce qu’il avait accepté simplement, à la grande 
joie des enfants d’ici. Nous 
avons convenu d’une date et je 
l’ai reçu au restaurant d’à côté, 
qui se nomme maintenant 
Station B. Je lui avais offert de 
lui envoyer une voiture avec 
chauffeur pour le prendre et le 
ramener chez lui après la 
présentation, étant donné son 
grand âge, ce qu’il a gentiment 
refusé.   
  
Je me souviendrai toujours de 
lui... À la fin de la soirée, nous 
sommes sortis de la salle de 
l’église et je l’ai remercié 
chaleureusement encore une 
fois. En le regardant marcher 
vers sa voiture, seul, dans le 
silence du soir, j’ai éprouvé une 
grande tendresse pour cet 
homme qui s’était donné la 
peine, à plus de 80 ans, de venir 
lancer lui-même son dernier 
film dans notre village. 
 
Roch Demers était le patron des 
Productions La Fête, qui nous 

ont donné, avec ses Contes pour tous, La guerre des 
tuques (1984), Bach et Bottine (1986) et La 
grenouille et la baleine (1988), entre autres films 
magnifiques pour la jeunesse, que bien des adultes 
ont aussi adorés. D’ailleurs, rappelons en passant que 
le regretté André Melançon, réalisateur de La guerre 
des tuques, était un habitué de l’auberge de  
Pierre Lefebvre, Le Rouet, à Val-David. Comme quoi 
Val-David a toujours attiré les créateurs.  
 
Le premier ministre Legault et de nombreux artistes 
ont réagi avec tristesse en apprenant le décès de celui 
qu’on appelait le grand-père des films jeunesse au 
Québec.  
 
Heureusement pour nous, son héritage cinéma-
tographique est là pour longtemps encore. 

Nicole Vézina 
Cinémathèque Méliès, Val-David
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De multiples façons, on le sait, Desjardins accompagne 
depuis trois quarts de siècle les familles qui ont choisi 
de vivre à Val-David. En inaugurant sur le mur extérieur 
du Centre de services de Val-David, en septembre 
2021, une œuvre graphique qui intègre 
symboliquement les noms des milliers de résidents 
qui ont pris racine ici, tant hier qu’aujourd’hui, la Caisse 
Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts souhaite 
marquer l’anniversaire du village et offrir aux jeunes 
générations un témoignage original et unique : l’arbre 
des générations, comme dit la chanson, est dans ses 
feuilles.   
 
Concours intergénérationnel – Regard des 
jeunes sur les bâtisseurs 
Le thème des bâtisseurs fera également, entre le  
9 septembre et le 15 octobre, l’objet d’un 
concours intergénérationnel intitulé « Regard des 
jeunes sur les bâtisseurs », un projet initié par le journal 
Ski-se-Dit et Desjardins, en collaboration avec la 
Société d’histoire et du patrimoine et coordonné par la 
journaliste résidente de Val-David Sandra Mathieu.  
 
Entre le 9 septembre et le 15 octobre, les jeunes 
des niveaux préscolaire, primaire et secondaire de la 
région pourront devenir journalistes, illustra-

teurs ou animateurs, en exprimant leur vision de 
l’histoire de Val-David par le dessin, la rédaction d’un 
court texte ou par une courte entrevue vidéo. Les 
participants pourront s’inspirer d’une rencontre, d’une 
discussion ou d’une entrevue avec un bâtisseur du 
village reconnu pour son apport. 
 
Les bâtisseurs, ce sont toutes les familles, les citoyennes 
et les citoyens qui se sont installés à Val-David pour 
construire et faire vivre le village depuis plus d’un siècle 
(grand-parent, artiste, sportif, entrepreneur, 
restaurateur, aubergiste, personnage politique, 
historien, etc.). 
 

« Pour le comité organisateur, il était prioritaire d’offrir 
une activité intergénérationnelle dans le cadre du 
Centenaire afin d’honorer celles et ceux qui ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes pour construire notre beau 
village et pour transmettre les valeurs de solidarité, de 
créativité, de générosité et d’engagement qui 
caractérisent notre riche communauté, » explique Mme 
Kathy Poulin, mairesse de Val-David.  
 
Lors de la Fête citoyenne du Centenaire, le  
25 septembre prochain, dès 13 h 30 devant 
le LézArts Loco (1287, rue Jean-Baptiste Dufresne), les 
jeunes pourront aller à la rencontre d’un bâtisseur, car 
plusieurs seront conviés à cet événement en leur 

honneur.  Les enfants peuvent aussi se référer à la liste 
des bâtisseurs (en construction) sur le site de la 
Municipalité : valdavid.com/centenaire/nos-batisseurs 
pour découvrir les nombreuses personnes qui ont 
contribué à développer Val-David. 
 
Bourses de Desjardins et textes publiés dans 
le Journal Ski-se-Dit 
Pour participer avec un dessin, un texte ou une vidéo, 
nos jeunes auront jusqu’au 15 octobre 2021 à  
17 h. Les œuvres pourront être acheminées par 
internet à centenaire@valdavid.com ou par la poste  
au soin de Concours « Regard des jeunes sur les 
bâtisseurs », 2579, rue de l’Église, Val-David J0T 2N0. 

DESJARDINS : 75 ANS DE PRÉSENCE À VAL-DAVID
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MURALE SOUVENIR ET CONCOURS 
« Regard des jeunes sur les bâtisseurs »

UNE MURALE 
unique 

 
Nathalie Daviault, qui signe la  
mise en page du journal Ski-se-Dit 
depuis plus de 17 ans, et dont  
tout le monde connaît l’incroyable 
talent de graphiste, a accepté de 
relever le défi : intégrer au-delà  
de 1 200 noms de familles dans le  
« feuillage » de son illustration grand 
format, destinée à représenter, autour 
du thème des bâtisseurs, l’arbre des 
générations qui pousse à Val-David 
depuis plus de 100 ans. Symbole de  
la solidité des racines de notre 
communauté, la murale installée au 
Centre de services de Desjardins 
souligne également la présence de 
cette institution dans le paysage  
val-davidois depuis 75 ans cette 
année. Cent ans de vies, d’efforts 
collectifs et de projets communs, cent 
ans ensemble! Par son dessin, 
Nathalie a réussi à donner à cette idée 
de la communauté une réalité qui fait 
l’apologie des gens de bonne 
volonté. Une idée que chérissait déjà 
Alphonse Desjardins lorsqu’il a fondé 
sa première caisse populaire à Lévis 
en 1900. 

GAGNANTS  
Le 22 octobre 2021, le jury du concours désignera dix (10) gagnants d’une bourse de 100 $ de Desjardins chacun. 

Une bourse supplémentaire de 100 $ sera accordée au prix Coup de cœur. Les gagnants verront également leurs 

textes, leurs illustrations ou leur vidéo publiés dans le Journal Ski-se-Dit et diffusés sur le site www.ski-se-dit.info.
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Mystère et boule de gomme

Avoir le mot sur le bout de la langue : une difficulté 
d’accès lexical 
 
L’accès lexical, ça vous dit quelque chose? Il s’agit 
d’un bien grand mot pour un phénomène que nous 
vivons tous à chaque instant.  L’accès lexical est le 
chemin emprunté dans notre cerveau pour trouver 
les mots que nous souhaitons dire, ou même ceux 
que nous pensons. C’est notre capacité à accéder 
aux mots que nous connaissons, ceux utilisés 
couramment comme ceux enfouis dans notre 
mémoire. C’est donc dire qu’à chacune de nos 
pensées et paroles, nous empruntons le chemin de 
l’accès lexical.  
 
Parallèlement, nous avons tous aussi expérimenté 
une difficulté d’accès lexical. Vous savez, cette forte 
sensation de connaître le mot et d’être incapable de 
le récupérer en mémoire. Avoir ce qu’on appelle 
communément « le mot sur le bout de la langue ». 
Comme si notre cerveau ne retrouvait pas le chemin 
menant au mot que nous cherchons, empruntant 
les diverses routes de nos souvenirs et 
expériences… en vain ! Une difficulté d’accès lexical 
s’avère parfois même collective où, malgré nos têtes 
rassemblées, nous n’arrivons pas à retrouver le mot 
recherché. Quelle frustration ! Quelle rigolade ! 
 
Vivre ce phénomène de temps à autre entraîne bien 
peu de conséquences dans notre quotidien. 
Cependant, pour les individus qui vivent avec un 
trouble d’accès lexical, la recherche des mots est 
hautement plus fréquente que pour les individus 
en général. Je me souviens d’une élève pour qui 
nous soupçonnions un trouble développemental 

du langage ou une légère déficience intellectuelle, 
alors que les évaluations neuropsychologiques ont 
révélé une intelligence normale, mais, par ailleurs, 
un trouble d’accès lexical d’une très grande sévérité. 
Il va sans dire que ce trouble peut affecter 
l’autonomie fonctionnelle d’un individu. Dans le cas 
de cette élève, le trouble est dit développemental. 
Il peut aussi être acquis des suites d’un accident 
cérébral par exemple ou neurodégénératif. Enfin, 
des individus de tous âges peuvent en être affectés. 
 
Un trouble d’accès lexical affecte principalement la 
communication, et ce, de manière fréquente et 
constante. Ses manifestations ne sont pas 
circonstancielles, liées à la fatigue, par exemple. Les 
individus atteints peuvent manifester un délai 
fréquent avant de nommer un objet ou une 
personne, faire de trop nombreuses pauses ou 
répéter certains mots. Il s’agit du temps occasionné 
par la course aux mots parmi les multiples chemins 
de la mémoire. Ces individus utilisent trop 
fréquemment des mots indéfinis tels que « truc »,  
« chose » ou « affaire » pour nommer des objets 
relativement communs. Pour pallier l’absence de 

mots, ils miment et décrivent l’objet ou l’action 
plutôt que de nommer. Par exemple, ils utilisent  
« c’est la fille, la fille qui coupe les cheveux » plutôt 
que de dire « coiffeuse ». Par ailleurs, il leur arrive de 
substituer des mots par des mots semblables, voire 
d’en inventer de nouveaux. Par exemple, le  
mot « perruque » peut être dit « perruche », et  
« octogone », « otragone ».  La conversation avec une 
personne atteinte d’un trouble d’accès lexical peut 
nous paraître imprécise, lente, inefficace et peut 
parfois faire perdre patience à certains d’entre nous. 
 
La difficulté à mettre des mots sur sa pensée, à 
décrire et à expliquer clairement son raisonnement, 
n’affecte pas que la communication orale. La 
communication écrite en est aussi atteinte. Pour 
bien des individus dits « normaux », il est difficile de 
mettre par écrit leurs pensées, d’utiliser les mots 
justes, d’organiser leurs idées avec clarté et 
cohérence, d’appliquer les règles syntaxiques, etc. 
Pour les individus atteints d’un trouble d’accès 
lexical, ce défi est décuplé. Leur discours écrit est 
souvent bien décousu. Les mots sont répétitifs et le 
vocabulaire, perçu comme pauvre (alors qu’il peut 

en être tout autre !) puisque la personne manque 
souvent de temps pour réviser son texte et trouver 
les bons mots. Les mauvais résultats obtenus en 
écriture à l’école leur ont appris à être concis. En 
conséquence, ils perdent beaucoup de points aux 
questions à développement aux examens de 
sciences et d’histoire, par exemple. Ce n’est pas faute 
de maîtriser la matière ! Parallèlement, le trouble 
d’accès lexical serait étroitement lié à la dyslexie et 
à la dysorthographie puisqu’il semble aussi avoir un 
impact sur l’accès aux mots écrits. 
 
Peu importe l’âge et les responsabilités de la 
personne présentant des difficultés d’accès lexical, 
cette dernière nécessite du soutien de votre part. 
D’abord, on se doit d’être patient et de lui laisser le 
temps de trouver ses mots. Il est aidant de la 
questionner pour l’aider à clarifier son idée. Si le 
délai de réponse persiste, on peut lui proposer des 
choix de réponse : on lui met ainsi les mots 
recherchés dans la bouche ! Reformuler en détail et 
chronologiquement son récit peut aussi être aidant. 
De la sorte, la personne peut apercevoir ses 
incohérences et l’absence de certaines informations 
importantes. Elle peut ainsi ajuster son discours en 
vue de mieux se faire comprendre. Bref, que ce soit 
à l’oral ou à l’écrit, votre bienveillance fait toute la 
différence. 
 
 

pedagogiefute.com (nouveau site web) 
info@pedagogiefute.com 
https://www.facebook.com/fute.orthoetpedagogie

CHRONIQUE ORTHOPÉDAGOGIQUE  NO 7

Le trouble D’ACCÈS LEXICAL

Geneviève Cusson,  
M.A., orthopédagogue Futé 
 Geneviève Chénier,  
M.Sc.S. Orthophoniste 

SKI-SE-DIT : MAINTENANT 15 000 EXEMPLAIRES CHAQUE MOIS ! 
 

Après 48 ans, le journal Ski-se-Dit est devenu l’une des plateformes d’information socioculturelle les plus éclectiques de la communauté des Hautes-Laurentides. Le journal 

est distribué à Val-David, Val-Morin, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Lucie, Sainte-Adèle et Saint-Faustin, en format papier chaque mois et en format numérique chaque jour. 

Ses pages sont ouvertes à toutes celles et tous ceux qui ont quelque chose à communiquer sur leurs activités, avec l’aide de nos journalistes et bénévoles de la plume lorsque 

le sujet s’y prête. Pour ne rien manquer de l’essentiel, lisez Ski-se-Dit et abonnez-vous gratuitement à notre infolettre sur le site  www.ski-se-dit.info
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Un tout nouveau soin dédié aux teints ternes et en 
proie aux taches pigmentaires vient de faire son 
arrivée dans les instituts de beauté. Avec de 
nouveaux actifs performants, des textures et 
fragrances agréables, ce soin éclaircissant renforce 
la luminosité et l’uniformité du teint tout en agissant 
sur la jeunesse de la peau, c’est le soin Révélation 
Lumière. 
 
Les principaux actifs de  
ce nouveau soin sont : 
L’extrait de dictyoptéris, aussi appelé fougères  
de mer, est une algue brune riche en anti-oxydants 
qui régule la mélanogénèse (responsable de la 
pigmentation de la peau) afin d’éclaircir les taches 
pigmentaires et de les réduire en taille. 
 
L’extrait de lys de mer permet de contribuer à 
l’hydratation globale de la peau tout en favorisant 
l’éclat du teint et en éclaircissant les taches 
pigmentaires. 
 
Le complexe Seastem associe les molécules issues 
des algues laminaires en optimisant le 
fonctionnement des cellules souches de l’épiderme 
pour corriger les rides tout en permettant d’hydrater 
la peau en profondeur. 
 
La vitamine C est efficace contre les rides liées au 
vieillissement normal et contre les imperfections de 
la peau dues à des expositions répétées au soleil. 
Grâce à son action éclaircissante sur les taches 
pigmentaires, elle stimule la synthèse du collagène, 
responsable de la fermeté et de l’élasticité de la peau 
tout en améliorant sa structure. 
 
Déroulement du soin : 
Après avoir bien nettoyé la peau avec un lait et une 
lotion adaptée, j’applique un exfoliant aux AHA qui 

permettra d’exfolier en profondeur les cellules 
mortes et de désincruster les impuretés tout en 
respectant l’intégrité de la peau et en favorisant 
l’absorption des actifs du traitement. Par la suite, la 
vapeur d’eau et d’ozone permettra de dilater les 
pores de la peau pour permettre l’extirpation des 
comédons. Le modelage du visage s’effectue avec 
la Crème de Modelage Uniformisante, ce qui 
permet de détendre les traits, de stimuler la 
circulation sanguine et lymphatique et de 
rééquilibrer l’hydratation tout en éclaircissant les 
taches pigmentaires. Vient ensuite l’application du 
Sérum Révélation Lumière, une concentration 
d’actifs performants qui illumine le teint tout en 
réduisant l’apparence des taches pigmentaires. Et 
le masque Lumière du Teint vient compléter le tout. 
Ce masque plastifiant illumine le teint, resserre les 
pores de la peau et procure un effet coup d’éclat 
immédiat. Grâce aux alginates et à ses propriétés 
gélifiantes, ce masque se retire d’un seul geste après 
le temps de pause de 15 minutes. Et en entretien à 

la maison, la gamme de produits Révélation 
Lumière est tout indiquée. 
 
Il est essentiel de protéger votre peau contre les 
rayonnements solaires chaque jour si vous voulez 
avoir des résultats durables. Assurez-vous que votre 
crème de jour contient un FPS 15 ou sinon, 
appliquez une crème solaire avant de sortir à 
l’extérieur, été comme hiver. Même si le soleil ne 
semble pas présent, sa lumière provoquera une 
hyperpigmentation sur votre peau, car jusqu’à 80 % 
des rayons passent au travers des nuages. Le mot 
d’ordre est PROTECTION. 
 
Un beau début d’automne! 
 
___________________________________ 
 
Livre formation technique Phytomer, medecineanti-age.com

Marlène Gosselin 
Institut Marlène, Val-David

Nouvel éclat POUR LA PEAU 
DU LYS DE MER À LA RÉVÉLATION LUMIÈRE 

3241, rue Laverdure
Val-David  |  819 321-7121
info@institutmarlene.com

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

Prenez rendez-vous en ligne : www.institutmarlene.com
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Pourquoi Sainte-Adèle? C’est la question qu’on me 
pose le plus souvent. Au moment où je décide de 
m’y établir, je n’y ai ni parent ni ami. Comme je suis 
native de Val-David et ai été mairesse pendant  
huit ans de ce mythique village, cette décision 
déstabilise mes concitoyens. Mais toute question 
mérite réponse : la maison devenue trop grande, je 
ciblais un endroit accueillant où je ne serais pas trop 
dépaysée. Rien ne correspondait à mes besoins et à 
mon budget à Val-David. J’ai dû regarder aux alen-
tours entre Sainte-Adèle et Sainte-Agathe-des-Monts. 
C’est ainsi que j’ai trouvé l’endroit de mes rêves 
même si cela implique un certain déracinement. 
 
Tout à fait par hasard, l’hiver dernier, une artiste 
m’avait invitée à marcher sur le lac Rond et m’avait 
initiée à fréquenter la friperie sur la rue Valiquette. 
J’avais été impressionnée par les services offerts et 
la fraternelle atmosphère qui y régnait. 
 
Maintenant, il me faut apprivoiser mon nouvel 
environnement.  Mon sens de l’orientation étant 
complètement nul, c’est à l’aide du GPS que 

j’effectue encore certaines démarches. Les 
découvertes ne manquent pas quoique je n’ai pas 
encore pu explorer beaucoup, le déménagement 
demandant temps et énergie. Marcher sur le plat 
n’existe pas, c’est monter et descendre des côtes. J’en 
ai fait l’expérience en cherchant mon chat fugueur 
et indépendant. 

Pour connaître les incontournables de ma ville 
d’adoption, je suis allée sur le site Internet de la Ville 
pour savoir si une trousse destinée aux nouveaux 
arrivants était disponible. Je la voulais papier pour 
la consulter à mon rythme. À l’hôtel de ville il n’en 
restait plus, malheureusement, et pas de carte 
géographique non plus. Heureusement, je retrouve 

beaucoup d’informations dans le bulletin 
municipal, extrêmement bien fait! Actualité 
Adéloise fait le tour de tout ce qui constitue la vie 
citoyenne à la grandeur de ce qui m’apparaît un 
immense territoire. Les activités culturelles 
m’intéressent particulièrement et il y en a pour tous 
les goûts. 
 
Je suis allée chercher ma carte citoyenne à la 
bibliothèque que je me promets bien de fréquenter 
assidûment. La plage m’attire comme un aimant. Et 
la météo y contribue aussi. Une opportunité 
incroyable pour une municipalité et ses habitants 
quand on pense au réchauffement climatique. 
Quelle belle surprise d’y découvrir une boîte aux 
livres, comme quoi on peut profiter de l’endroit de 
bien des façons! 
 
Donc, dans les semaines à venir, je vais continuer 
de vadrouiller pour partager mes découvertes tout 
en vous faisant peut-être rigoler avec mes 
observations.

Sainte-Adèle
DÉCOUVRIR

Nicole Davidson 

J’ai donné mon premier cours d’initiation aux 
champignons sauvages à la maison du village. Je ne 
me souviens plus en quelle année, mais c’était avant 
la naissance de ma fille et… elle a maintenant  
25 ans! Ce fut tout un exploit pour moi qui avais eu 
cette idée de donner un cours afin de ne pas oublier 
mes connaissances sur les champignons. 
 
Armée de mes cartons dessinés aux crayons de 
couleur et au Sharpie, je pensais que personne ne 
viendrait! Ça faisait mon affaire, étant donné que 
j’avais une peur bleue de parler en public! Quelle 
idée saugrenue avais-je eu de me mettre dans cette 
situation? Sauf que, le jour du cours, les gens sont 
arrivés par dizaines! Je voulais me sauver!  
 
C’est dans un état second que j’ai livré mon premier 
cours d’initiation aux champignons sauvages. Après 
la partie théorique, je me pensais au bout de mes 
peines. Ben non… Restait la pratique! À partir de la 
Maison du Village, avec plus de 60 personnes pour 
aller sur la montée Gagnon avec un défilé de 
voitures, pas de stationnement prévu; choisir un spot 
au hasard sur le bord du chemin pour la cueillette, 
pas de sentier, là, ce fut la vraie épreuve! Tous les 
participants couraient après moi avec leurs 

champignons à identifier! « Madame, madame, est-
ce que ça se mange, ça? »  Cette journée-là, ç’a été 
MON initiation!  
 
Alors, me voici 30 ans plus tard, la tête blanche et 
quelques rides, mais combien plus sage et surtout 
beaucoup plus expérimentée avec mon tout 
nouveau Guide d’initiation aux champignons 
sauvages du Québec. Tout ce dont vous avez besoin 

pour apprendre à identifier les champignons 
sauvages et profiter des joies de la cueillette :  
350 pages avec des illustrations, des photos, des 
tableaux comparatifs, des clés et des fiches 
d’identification… Et aussi quelques recettes et 
techniques de conservation pour quand vous serez 
bons et que vous reviendrez avec des belles grosses 
récoltes!  
 

L’aventure des champignons, je vous le promets, 
garantit des heures de plaisir, des balades en forêt 
inoubliables et des découvertes riches en saveurs, 
en couleurs et en expériences. 
 
Pour moi, ces années à courir les bois à la découverte 
de champignons ont nourri mon imagination. 
Quand l’hiver s’installe et que les sous-bois dorment 
sous la blanche neige et le froid, les champignons 
ressortent en mille couleurs dans mes dessins, avec 
en prime tout ce qui les entoure: insectes, lichens, 
mousses, plantes, petits animaux, etc.  
 
Vous retrouverez mes dessins et autres œuvres  
ainsi que mon livre sur mon site : 
www.champignonssauvagesdenosbois.com (voir 
onglet Boutique, section nouveau livre) 
 
Il s’agit d’une édition à compte d’auteur, à petit tirage 
et à distribution modeste. Vous ne trouverez pas la 
version récente de mon Guide d’initiation aux 
champignons sauvages du Québec dans les 
librairies, et encore moins dans les grandes surfaces. 
 
Lors de votre visite virtuelle, faites-moi donc un p’tit 
coucou pour me laisser vos impressions, me dire 
bonjour ou me raconter une histoire de cueillette! 
Cela me fera plaisir et m’encouragera à continuer.  
 
Au plaisir! 

AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES du Québec
GUIDE D’INITIATION

Guylaine Duval 
Artiste et mycophile

Illustration de Guylaine Duval, en couverture de son livre remarquablement complet sur la cueillette des champignons. 

SkiseDit_SEPTEMBRE_2021.qxp  21-09-08  10:41  Page 17



Pour traverser 
une pandémie,
ça prend une 

bonne dose d’endurance.

Mais surtout,
votre 2e dose de vaccin.

une meilleure protection contre la COVID-19, 
pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir
 la 2e dose de votre vaccin. 
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Génératrice d’événements d’envergure, la Chambre de commerce propose à tous

LES 24, 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021 PROCHAIN
une fin de semaine de réjouissances au cœur de la Ville.

Toutes plus emballantes les unes que les autres, ces festivités arrivent dans la foulée du

Gala annuel d’excellence Desjardins           de la CCGSA,
tenu chez Franke Mercedes-Benz le samedi 11 septembre 2021

Les principaux partenaires de cette mise 
en couleur des premiers grands plaisirs 
de l’automne sont la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts, Gina Beaulieu, 
courtier Royal Lepage, IGA Extra 
Martin Bouchard, Marchés d’ici, la CDE, 
La Manufacture, la Paroisse 
Sainte-Agathe, Cime FM, IN médias 
et le journal communautaire régional 
Ski-se-Dit.

Faisons le tour de ces moments 
chaleureux avec les entrepreneurs 
de notre région, heureux de donner 
de la couleur à notre quotidien par leur 
engagement dans la communauté. 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE  |  16 h à 19 hStationnement de l’église de Sainte-Agathe-des-Monts
POP MARCHÉ, organisé par l’équipe de Marchés d’ici, rassemble une quinzaine de producteurs et artisans ex-ceptionnels, offrant toute une gamme de délicieux pro-duits.

 
SAMEDI 25 SEPTEMBRESPECTACLES - Stationnement de l’églisede Sainte-Agathe-des-Monts16 h à 18 h 30, une scène mobile sillonnera le centre-ville.

À 19 h, musique et chanson sur scène avec Laurence 
St-Martin suivie de Véronique Labbé 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  |  11 hMESSE COUNTRY à l’église de Sainte-Agathe-des-Monts

PROGRAMMATION
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VENEZ
RENCONTRER

NOS PRODUCTEURS
ARTISANS

et découvrir
les secrets

du bonheur
gustatif!

MIEL
FRUITS
ALCOOL
MARAÎCHERS 
BOULANGERIE 
CHARCUTERIES
PRÊTS-À-MANGER
PRODUITS D’ÉLEVAGE
PRODUITS DE CONSERVE 

Brasserie La Veillée
Distillerie La Manufacture
Bois de St-Cyr
Karma Poolish
Les Jardins Clément (bio)
Les Déclassés
Passion Sauvage
Miellerie Manitonga
Saucisses et Saucissons

L’Issue Végane Maison
SOS Fondue
Les Fumistes
La Petite Pâtissière
Hummus à Mami
Bienvenue chez les Calédoniens
Bœuf Tremblant
Les Assaisonnements Épis d’Or
Régal Nomade

VENDREDI 24 SEPTEMBRE |  16 h À 19 h
Stationnement de l’église de Sainte-Agathe-des-Monts
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Country
Couleur

Église de Sainte-Agathe-des-Monts

COVID 19 - LES CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE SERONT APPLIQUÉES.
LE PASSEPORT VACCINAL sera obligatoire, en vertu des mesures de sécurité 
sanitaire exigées par la Santé publique.
Merci de votre collaboration.

MERCI À NOS PARTENAIRES

UN ÉVÉNEMENT DE LA

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

16 h à 18 h 30 Scène ambulante au centre-ville
 Chansonnier country

19 h à 21 h Spectacle Véronique Labbé
 1re partie Laurence St-Martin

11 h Messe country 
 avec les Dirty Boots 
 Country Dancers

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
16 h à 19 h
Maraîchers et artisans gourmands

LE JOURNAL
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www.sainte-agathe.org
facebook/sainteagathe ccgsa1933
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« Non seulement les clients auront plus d’argent à dépenser 
dans notre communauté, mais ils contribueront aussi au 
bien-être de la région, grâce à une remise à un organisme 
communautaire de 5 %. »

L’initiative MES ACHATS À QUELQUES PAS prévoit injecter 
plus de 100 000 $ dans le Grand Sainte-Agathe par un pro-
gramme d’incitatifs à l’achat qui augmente le pouvoir d’achat 
des consommateurs de 50 %. 

Cette initiative pour la relance économique comprend une 
plateforme web jumelée à une application mobile et une 
carte prépayée Visa qui sera bonifiée grâce à la contribution 
de nos partenaires commerciaux.

M. Cool achète une carte au coût de 50 $. Il reçoit une carte 
prépayée valant 75 $, utilisable dans tous les commerces 
participants. M. Cool contribue ainsi, par une remise faite 
par la CCGSA, à un don de 2,50 $ à un organisme dédié 
aux familles. Si M. Cool fait un achat de 100 $, il recevra donc 
150 $ de valeur d’achat dans les commerces… et il fera du 
même coup une remise à un organisme social de 5 $. Ce qui 
est vraiment cool. 

À noter : les entreprises du Grand Sainte-Agathe qui souhaitent encore 
s’inscrire peuvent toujours le faire auprès de la Chambre de commerce. 
Il n’y a aucuns frais reliés à ce service. 

Achetez la carte et recevez une bonification de 50 % 
avec achat sur le site sainte-agathe.org;
Recevez la carte Visa prépayée directement chez 
vous par la poste;
Utilisez-la chez tous les commerces participants de 
Sainte-Agathe-des-Monts et Val-David (déjà plus de 
50 inscrits).

INFORMATION : info@sainte-agathe.org | 819 326-3731

Sainte-Agathe-des-Monts  |  Val-David

COMMENT PARTICIPER? 
C’EST SIMPLE COMME 1, 2, 3 :

COMMENT ÇA MARCHE?

1
2
3

« La CCGSA travaille avec la compagnie Hello Network, 
gestionnaire du programme de la carte prépayée Hello Visa, 
utilisée entre autres par la Ville de Québec. La solution de 
paiement est sécuritaire, simple et efficace, précise Madame 
Beaulne. Cette vaste campagne d’achat local responsable et 
solidaire est mise en place à compter du 7 septembre 2021. 
Elle contribuera activement à la relance économique de notre 
communauté. À la lumière des différentes études, nous 
évaluons les retombées économiques à plus de 125 000 $ 
d’ici février 2022 », a tenu à préciser Mme Beaulne.

UN MOT

MME NANCY BEAULNE

DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE,

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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S’il avait le choix, le chevreuil s’appellerait-il  
« chevreuil »? Ne préférerait-il pas « cerf de Virginie »? 
 
Les panneaux disposés au gré des sentiers du mont 
Condor nous apprennent (m’apprennent? juste à 
moi?, vous savez tout, je sais bien) que le cerf de 
Virginie (c’est le panneau numéro 6 qui le dit, sur la 
D, non loin des blocs erratiques, ah, ces vénérables 
colosses venus des glaces) le cerf de Virginie, donc, 
choisit un environnement riche en conifères pour se 
protéger du froid et de ses prédateurs. De grands 
conifères, plus de sept mètres de hauteur, m’apprend 
encore le panneau numéro 6.  
 
Je tourne la tête, et c’est vrai, le sapinage m’entoure. 
Plus haut, dans la montagne, c’est une forêt de hêtres 
(une hêtraie, dirait André Major) qui bruissent au 
souffle du vent. Les feuilles dentelées forment un 
rideau de verts chatoyant dans le soleil de l’été. Le 
spectacle est splendide. J’en profite le plus souvent 
possible. Mon chien me suit malgré lui. Il ne semble 
pas apprécier autant que moi la beauté de cette 
nature.  
 
Et le chevreuil? Je ne l’ai encore jamais vu en ces 
lieux. En bordure des routes, j’en croise parfois, ils 
sont seuls ou en petits groupes, m’observent de loin, 
et repartent.  

Si j’étais un chevreuil, je voudrais qu’on m’appelle  
« chevreuil ». Pas « cerf de Virginie ». Ni « cerf » tout 
court. Le premier (« cerf de Virginie »), avec sa particule 
nobiliaire (le « de » de la noblesse, on dit aussi  
« particule patronymique », c’est chic) intimiderait mes 
proches, plus personne n’oserait m’adresser la parole, 
« ah oui, elle, madame DE »… Le second (« cerf », juste 
« cerf ») est moins évocateur que « chevreuil », il me 
semble.  
 
L’ennui (et il est de taille), c’est que mes préférences 
lexicales ne sont partagées par aucun des trois 
dictionnaires québécois que j’ai consultés. Usito, 
Antidote et le Grand dictionnaire terminologique 
(GDT) privilégient le terme « cerf de Virginie » (il paraît 
que c’est très beau, la Virginie, vous l’avez visitée?) 

pour désigner le « cervidé d’Amérique de taille 
moyenne, dont le pelage, brun roussâtre en été et 
brun-gris en hiver, est marqué de blanc au ventre, à 
l’intérieur des cuisses et sous la queue » (GDT).  
 
Là où les dicos et moi nous rejoignons, c’est dans 
l’appellation usuelle (ou commune) de l’animal.  
Lisez avec moi la remarque suivante du GDT (je dis  
« avec moi » parce que j’interviens beaucoup entre 
crochets) : « Au Québec [tiens donc] et dans plusieurs 
régions francophones du Canada [ça alors], le cerf  
de Virginie est couramment appelé chevreuil [qu’est-
ce que je disais]. Cet emploi est attesté dès 1613 
[tiens donc, bis], sous la plume de Samuel de 
Champlain [il avait la particule, lui]. En Europe, 
chevreuil désigne un autre cervidé (du genre 

Capreolus), de taille plus petite [c’est un chevreuil 
moins haut]. La légitimité [on a le droit de le dire] de 
l’usage du terme chevreuil pour désigner le cervidé 
dont le nom scientifique est Odocoileus virginianus 
[« cerf de Virginie » en français] ne fait aucun doute 
[formidable], notamment en raison de son 
ancienneté [c’est vieux, ça fait longtemps qu’on le dit] 
et de sa généralisation [c’est répandu] dans toutes 
[toutes] les variétés de français parlées en Amérique. 
De plus, cet emploi [celui du mot « chevreuil »] a été 
abondamment illustré [avec des photos?] dans la 
littérature québécoise et canadienne d’expression 
française ainsi que dans l’ensemble des écrits 
historiques datant de l’époque de la Nouvelle-France 
[dont le Samuel du début] » (GDT). 
 
C’est ainsi que le cervidé de nos forêts (même s’il était 
plus grand que le chevreuil européen) a été appelé 
au départ « chevreuil ». 
 
Le panneau numéro 6 m’enseigne encore autre 
chose. Je cite ses mots : « L’hiver, lorsque les secteurs 
où ils peuvent trouver des abris et de la nourriture 
sont rapprochés, les cerfs créent des réseaux de 
sentiers pour faciliter leurs déplacements entre ces 
secteurs. C’est ce qu’on appelle des ravages. » 
 
C’est donc ça, un ravage, un territoire où des cervidés 
se rassemblent durant l’hiver. Je connaissais 
l’expression pour l’avoir déjà entendue ou lue 
quelque part, mais j’en ignorais le sens. Un ravage 
d’orignaux. Un ravage de chevreuils. Je préfère ces 
ravages-là à tous les autres.

Le panneau NUMÉRO 6

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

Chevreuil de Val-David

MP
S

Les premiers jours où Chat-Minou et moi avons eu à 
nous habituer à notre nouvel environnement, je 
laissais ce petit fripon à l’intérieur. Mais je le sentais 
malheureux. Les fenêtres ouvertes ne lui suffisaient 
pas. 
 
Finalement, je me suis dit qu’il ne pourrait quand 
même pas se sauver par le balcon du 3e muni de 
barreaux. Il n’irait pas se jeter en bas! Ignorant sa 
témérité, je l’ai laissé sortir, tout en le surveillant. Il a 
tout de suite mesuré la largeur des barreaux ainsi que 
l’espace entre le vide abyssal et le rebord du balcon. 
Très à l’aise, il s’y est étendu de tout son long. Je 
n’osais plus respirer ni bouger ni l’appeler. J’étais 
prise de vertige pour lui. Après quelques allers-
retours du même acabit, il s’est lentement dirigé vers 
la gouttière qui borde le toit en mansarde et hop là! 
Sur le toit! C’est ainsi qu’il a fait sa première sortie! 
 
Je l’ai cherché durant trois jours. Sur son collier était 
inscrit mon ancien numéro de téléphone. J’étais 
vraiment anxieuse puisqu’il n’avait aucun point de 

repère. Comment a-t-il pu descendre du toit si ce n’est 
en sautant dans un arbre ou en se prenant pour 
Spider Man? J’ai utilisé Facebook, Les Anges des 
chats, j’ai fait la tournée des maisons de retraite, j’ai 
arpenté le trottoir, marché mon quadrilatère…  Un 
bon soir, en descendant chercher quelque chose 
dans mon auto et pendant que je fouillais dans la 

valise, j’ai entendu un miaulement familier. C’est lui 
qui m’avait trouvée! Je l’ai ramené dans la maison 
dare-dare. Je ne sais pas lequel des deux était le plus 
soulagé de nos retrouvailles. 
 
Il a dormi 24 heures durant. Je l’ai gardé au moins 
cinq jours sans le laisser sortir. J’ai donc pris la 

décision de lui acheter un harnais pour le familiariser 
avec les environs : balcons, escaliers de secours, la 
cour, les autres chats. Foin de moi! J’ai essayé trois 
modèles de harnais qu’il a arrachés plus vite que je 
n’arrivais à les fixer. J’ai cependant pu le munir d’une 
médaille avec mes coordonnées. 
 
J’ai voulu lui apprendre à utiliser l’escalier de secours 
mais ce fut très difficile, il démontrait une obsession 
maladive pour monter sur le toit. Je l’ai rattrapé de 
justesse, une couple de fois. Finalement, après 
maintes tentatives, en le prenant dans mes bras, je 
lui ai fait découvrir la manière normale pour atteindre 
le sol. Mes voisines des paliers inférieurs lui ont 
même indiqué comment remonter quand il allait 
miauler à leurs portes, ne se rappelant plus très bien 
à quel étage se trouvait son chez-lui. Elles sont 
adorables.  Elles lui parlent et le renseignent quand 
je reviens d’une virée à Val-David. « Maman est 
arrivée! » 
 
Il s’est fait des amis. Les chats du premier lui font 
maintenant la fête après quelques mises au point 
félines sans trop d’égratignures. Il s’est tout à fait bien 
adapté, mais le petit balcon lui est absolument 
interdit… pour cause de vertige de sa maîtresse! 

Chat-Minou se prend POUR LE CHAT ARAIGNÉE

Nicole Davidson 
(Nouvelle) résidente de Sainte-Adèle
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LA RENTRÉE MUNICIPALE… ET ÉLECTORALE!
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À plusieurs égards, l’administration municipale suit les 
changements de saison. Ainsi, à l’automne, entre autres 
choses, l’équipe des travaux publics termine les 
interventions sur nos infrastructures routières et se 
prépare pour les opérations hivernales; plusieurs 
événements culturels sont terminés et ceux à venir d’ici 
les Fêtes sont assez bien ficelés et on planifie la prochaine 
année; la dernière programmation des loisirs est lancée; 
l’équipe du Parc régional commence à défricher les 
sentiers pour l’hiver, etc.  
Dès septembre donc, on planifie la prochaine année et 
on s’affaire à préparer le budget, en plus des autres 
dossiers en cours évidemment. Ce budget annuel, 
adopté en décembre par le conseil, donne les 
orientations pour la gestion, les activités et les projets et 
il constitue donc un élément fondamental de 
l’administration municipale. Le conseil et l’équipe 
municipale prévoient et intègrent presque toutes les 
dépenses (les incompressibles) et les investissements à 
venir. Pour financer les imprévus qui s’ajouteront en cours 

d’année, il faudra adopter des résolutions pour faire des 
règlements d’emprunt ou puiser dans l’excédent de 
fonctionnement non affecté (le surplus). 
Cette année, les élections s’ajoutent au travail de la 
directrice générale, qui est la présidente d’élection de Val-
David, du directeur des affaires juridiques et de son 
adjointe ainsi que du trésorier. On ne s’en doute pas, mais 
ils préparent cette période clé de la démocratie 
municipale depuis plusieurs mois en suivant des 
formations et en préparant les grandes étapes du 
processus électoral qui est surveillé de près par Élections 
Québec : autorisation des électeurs qui s'engagent à se 
présenter comme candidat indépendant, la période de 
mise en candidatures, l’embauche des employés, la 
confection de la liste électorale, la révision de la liste, 
l’achat du matériel, la logistique pour les élections, 
l’accueil du nouveau conseil, etc. Étant donné que nous 
sommes maintenant plus de 5000 résidents à Val-David, 
les règles sont différentes et plus complexes.  
 

Les élections ont donc lieu à l’automne en pleine 
préparation du budget municipal. Normalement, le 
conseil tient plusieurs rencontres préparatoires en 
octobre et en novembre avec les directeurs pour cette 
planification budgétaire. Que se passe-t-il lorsqu’il y a des 
élections?  
Étant donné que le conseil en place cesse de siéger 30 
jours avant les élections, c’est au nouveau conseil, en 
novembre, que sera présenté le budget 2022. Celui-ci 
aura été préparé selon les grandes orientations données 
par le conseil actuel. Normalement, par respect pour les 
futurs élus et pour éviter d’avoir à refaire le budget en 
profondeur, ces orientations sont assez conservatrices. Et 
exceptionnellement, en année électorale, le budget peut 
être adopté en début d’année plutôt qu’en décembre afin 
que les nouveaux élus puissent se l’approprier et 
demander des modifications au besoin.  
C’est donc dans l’idée de poursuivre le travail en cours 
que vos élus actuels ont donné des directives pour la 
préparation du prochain budget, soit de respecter le coût 

de la vie, de conserver les acquis communautaires, de 
loisirs, environnementaux et culturels qui assurent notre 
qualité de vie, de poursuivre l’investissement dans nos 
infrastructures ainsi que l’avancement des projets 
structurants en cours : la construction de l’école et du 
chemin y menant, l’agrandissement et la mise aux 
normes de la station d’épuration, le branchement du 
secteur Val-David-en-Haut au puits Doncaster (pour régler 
la problématique d’eau jaune), le prolongement de 
l’égout dans le secteur Wilfrid-Marianne, la réalisation du 
Plan directeur des parcs, la mise en œuvre graduelle du 
PPU dans le secteur de la Sapinière, du plan d’agriculture 
urbaine et du plan de mobilité active. Tout cela dans un 
esprit d’amélioration constante de l’efficience des 
procédures administratives et du service aux citoyens.  
L’automne est à nos portes, la nature s’apprête à prendre 
un long repos. Mais à la mairie, on se retrousse les 
manches! 

Kathy Poulin  
Mairesse de la Municipalité du Village de Val-David

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 14 septembre 19 h 30 

Salle Athanase-David (église) (places limitées). 
Aussi diffusée en direct sur la page Facebook de la Municipalité et 

disponible pour une écoute en différé sur valdavid.com

INSTALLATION AUTORISÉE DES ABRIS TEMPORAIRES  
1ER OCTOBRE AU 1ER MAI

ÉCHÉANCE DES TAXES MUNICIPALES  
JEUDI 7 OCTOBRE

Inscrivez-vous sur la page d’accueil : 
valdavid.com pour recevoir les alertes par 

téléphone, courriel ou messagerie texte 

SURVEILLANCE PRÉVENTIVE ET INTERVENTIONS POUR  
TOUTE SITUATION RELATIVE AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
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clin clin d d ’oeil’oeilLe municipal

DES BIÈRES ET DES 
FEMMES 

Julie Myre Bisaillon

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

LA BIBLE DU  
BIEN-ÊTRE  

Kiki Ely

OCÉANE FILLION 4. 
NE VOTEZ PAS POUR MOI 

Isabelle Boisvert

MARIE CURIE 
ET SES FILLES 

Claudine Monteil

LES SURVIVANTS  
Jane Harper

LES NOMADES 
DU BLUES 

Serge Truffaut – C. Tiffet

Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires obligatoires. 
VISITE SANS RENDEZ-VOUS, MAXIMUM DE 6 PERSONNES À LA FOIS.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

SEP
T.  2

02122

HEARTBREAK 
HOTEL 

Jonathan Kellerman

HORAIRE 
Dimanche, lundi, jeudi : fermée 
Mardi :          13 h 30 à 17 h 45 
 

Mercredi :   10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 
Vendredi :  10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 
Samedi :      13 h 30 à 17 h

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID – VAL-MORIN 
Pour toute activité de plein air 
Tous les jours | 8 h 30 à 16 h 30 
1165, chemin du Condor 
Achat de billets en ligne disponible 
parcregional@valdavid.com 
 
ALLÉE DES CRÉATEURS  
Exposition et vente de créations uniques  
Jusqu’au 10 octobre  
Les fins de semaine de 10 h à 17 h  
Au cœur du village  
valdavid.com  
 
FESTIVAL DE CONTE DES LAURENTIDES  
Célébration du conte – Plusieurs nouveautés 
8 au 12 septembre 
Au cœur du village 
contelaurentides.com 
 
VÉLO À NOTRE SANTÉ  
Vélo en solo ou en groupe sur le Parc linéaire 
Dimanche 12 septembre 
Départ de Saint-Jérôme 
Au profit de l’hôpital régional de Saint-Jérôme 
veloanotresante.com 
 
TRAVERSE - ESTAMPE EN ART ACTUEL 
Exposition et atelier | Atelier de l’Île 
17 au 26 septembre 
Salle Athanase-David (église) 
Tous les jours de 11 h à 17 h 
2490, rue de l'Église | Entrée libre 
atelier.qc.ca 
 
MARATHON DU P’TIT TRAIN DU NORD  
Dimanche 3 octobre 
Départs à partir de 8 h 30 - Petite gare de Val-David 
Arrivées - Place de la Gare de Saint-Jérôme 
marathondupetittraindunord.com 
 
MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID 
Jusqu’au 9 octobre  
Tous les samedis de 9 h à 13 h  
Rue de l’Académie  
marchesdici.org 
 
JARDINS DU PRÉCAMBRIEN -  
La Transmission ($)  
Jusqu’au 11 octobre (sam. et dim.) de 11 h à 17 h  
1301, montée Gagnon  
jardinsduprecambrien.com 
 
PROJET ARTISTIQUE DOMAINE LA SAPINIÈRE   
Prolongé jusqu’au 14 novembre 
Visite de l'atelier de Michel Depatie  
Sur rendez-vous : 819 322-2020 ou sur  
domainelasapiniere.com 
 
EXPOSITION VAL-DAVID, 100 ANS D’ART ET DE 
CULTURE D’HIER À DEMAIN  
Prolongée jusqu’au 9 janvier 2022 
Tous les jours de 11 h à 17 h (été) 
Centre d’exposition de Val-David 
2495, rue de l'Église  
culture.val-david.qc.ca  
Exposition extérieure d’œuvres d’art  
au parc Ceyreste et au parc des Amoureux 
 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
Pour toute information sur les activités, excursions, 
hébergements, restaurants, boutiques, etc. 
Tous les jours de 9 h à 17 h  
2525, rue de l’Église  
valdavid.com

Heure du conte mensuelle et activités en ligne disponibles sur : 
mabiblioamoi.ca.  
Ciné-conférence  
Nouvelle-Zélande, île du Nord | Un film de Alain Bouchard 
Du 13 au 19 octobre inclusivement 
Durée : 1 h 30 - Présenté par Les Aventuriers Voyageurs 
Avec ses collines rondes et vertes où paissent les moutons, ses geysers explosifs, ses piscines de boue bouillonnante, ses 
volcans et ses plages dorées, le nord de la Nouvelle-Zélande semble tout droit sorti de la fiction. C’est la terre des hobbits, 
des Maoris qui l’ont découverte et aussi des Kiwis - les Néo-Zélandais - plus nombreux dans l’île du Nord.  

À VAL-DAVID...

LE CACHALOT QUI  
EN VOULAIT TROP  

Rachel Bright, Jim Field 

CONCOURS  (9 SEPT. AU 15 OCT.) 
 

REGARD DES JEUNES SUR LES BÂTISSEURS

PROGRAMME MES ACHATS À QUELQUES PAS

Information : info@sainte-agathe.org | 819 326-3731 | sainte-agathe.org

Tu es un jeune du préscolaire, du primaire ou du 
secondaire de la région? 
Exprime ta vision de l’histoire du village par le 
dessin, la rédaction d’un court texte ou une courte 
entrevue vidéo, inspirée d’une rencontre, d’une 
discussion ou d’une entrevue avec un bâtisseur de 
Val-David reconnu pour son apport au village.  
Pour t’inspirer, une liste des bâtisseurs est 
disponible sur le site : valdavid.com/centenaire/ 

nos-batisseurs et/ou viens à la rencontre d’un 
bâtisseur lors d’un événement hommage qui se 
déroulera le samedi 25 septembre 13 h 30, en face 
du LézArts Loco (1287, Jean-Baptiste-Dufresne). 
Tu pourrais gagner une des 10 bourses de 100 $ 
offertes par Desjardins et une publication dans le 
Journal Ski-se-Dit (bonus de 100 $ pour le 1er prix). 
Détails sur : valdavid.com/centenaire/concours-
regard-des-jeunes-sur-les-batisseurs

Porté par la Chambre de Commerce du Grand Sainte-Agathe, qui regroupe 
plusieurs entreprises de Val-David, ce projet vise à stimuler l'engagement des 
consommateurs pour l'achat local tout en redonnant aux commerçants partenaires 
ainsi qu’à la communauté.  
Il suffit de vous procurer une carte Visa prépayée sur le site sainte-agathe.org 
(montant limité à 100 $) et vous pourrez profiter d’une bonification de 50 % du 
montant de la carte qui sera ajoutée au total à dépenser. De plus, 5 % du montant 
d’acquisition de la carte seront versés à un organisme communautaire local dédié 
à la famille.  (Qté. limitée) 
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PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS DE LOISIRSAutomne 2021

CAP : Chalet Anne-Piché  |  CD : Chalet Dion  | CLP : Chalet du Lac-Paquin  |  ESJB : École Saint-Jean-Baptiste
PLD : Parc Léonidas-Dufresne  |  PC : Parc Ceyreste (mairie)  |  PMM : Pavillon Maurice-Monty  |  SAD : Salle Athanase-David

FABRICATION DE MOUCHES Serge Aublet
(BÉNÉVOLE)

Apportez votre matériel Adulte et
parent/enfant

Mercredi
19 h - 21 h

29/09 au 8/12 CD Gratuit 

ATELIER OU COURS PROFESSEUR/RESP. DESCRIPTION ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

BALLET DANSE EXPLORATOIRE Cetilia Brodziak
Danse, exploration et plaisir en utilisant
l’imaginaire pour développer le travail

du corps.
3 à 5 ans Jeudi

16 h 15 - 17 h 30/09 au 25/11 PMM 120 $
(8x)

FUTSAL - SOCCER EN SALLE Sandrine Dupuis Tenue sportive et 
protège-tibias obligatoires. 7 à 8 ans Mercredi

18 h - 19 h
29/09 au 01/12 ESJB 60 $

(10x)

HOCKEY EXTÉRIEUR Bénévoles
(PARENTS RECHERCHÉS)

Programme qui met l’emphase sur l’esprit
d’équipe, le plaisir et la participation

des enfants.
5 à 13 ans horaire à venir 9/01 au 15/03 2022 PLD 45 $

APPRENTIS SAMOURAÏS Sylvain Lapointe
Initiation des jeunes au Jodo (art martial
japonais) et bâton de feu (mouvements

de type cirque) exercices pratiques
sous forme de jeux défis.

4 à 10 ans Mardi
16 h - 17 h

Bloc 1 :
28/09 au 26/10

Bloc 2 :
/11 au 30/11

PC 75 $/
bloc

PRÊTS À RESTER SEULS MEB Formations
Permet aux jeunes d’acquérir les

compétences nécessaires pour assurer 
leur sécurité lorsqu’ils ne sont pas sous 

la supervision d’un adulte.
9 à 12 ans Lundi

9 h à 14 h 45 11 octobre CLP 60 $

CARDIO-CANIN Kinovie
Pour améliorer capacité cardiovasculaire,

tonus musculaire et résistance. Votre chien
sera stimulé par les exercices d’obéissances

pendant le cours.
(Carte saisonnière d’accès au parc nécessaire)

16+ Lundi
8 h 45 - 9 h 45

27/09 au 25/10 CAP 100 $
(5x)

TECHNIQUES ESSENTRICS Angela Montemiglio
Séances d’entraînement en douceur qui

allongent et tonifient tous les muscles du
corps tout en améliorant la mobilité

des articulations.
Pour tous

Mercredi
10 h - 11 h

ou 17 h - 18 h
13/10 au 01/12 SAD 92 $

(8x)

CANI-MARCHE SANTÉ Kinovie
Cours de conditionnement physique doux
pour une clientèle qui souffre de certaines
pathologies et qui ne tolère pas l’impact

du jogging ou des mouvements brusques.

16+ Lundi
10 h - 11 h

27/09 au 25/10 CAP 100 $
(5x)

GARDIENS AVERTIS MEB Formations
Permet aux jeunes d’acquérir les

compétences nécessaires pour prendre
soin d’enfants plus jeunes qu’eux.

11 à 15 ans Mardi
8 h 30 - 16 h 12 octobre CLP 60 $

VOLLEY-BALL RÉCRÉATIF Libre Volley-ball libre, 
maximum 14 joueurs. 16+ Lundi

19 h 30 - 21 h 30 27/09 au 13/12 ESJB 75 $
(11x)

ATELIERS ET CONTES EN LIGNE mabiblioamoi.ca/val-david Pour tous En ligne Gratuit 

BASKET-BALL RÉCRÉATIF Libre Basket-ball à 3 contre 3. 14+ Mercredi
19 h 30 - 21 h 29/09 au 15/12 ESJB 70 $

(12x)
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LES MARCHES ACTIVES
DU MARDI

Plein air 50+
(FB)

Marche d’une durée de 1 h 30 à 2 h
sur le P’tit Train du Nord ou dans

le village.
Adultes Mardi

10 h À l’année CD Gratuit 

Gratuit 

ATELIER OU COURS PROFESSEUR/RESP. DESCRIPTION ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

LES RANDONNÉES EN
MONTAGNE DU JEUDI

Plein air 50+
(FB)

Randonnée d’une durée de 2 h à 3 h.
Sortie à l’extérieur le dernier

jeudi du mois.
Adultes Jeudi

10 h À l’année PMM

CARDIO-VITALITÉ Lyne Bissonnette
(Cardio plein air)

cardiopleinair.ca 16+ Lundi
9 h - 10 h 14/09 au 16/12 Inscription auprès

de Cardio plein air
196,61 $ (14x)
254,55 $ (28x)CARDIO-NORDIQUES cardiopleinair.ca 16+ Mercredi

9 h - 10 h 16/09 au 18/12

PA
R

TE
N

A
IR

ES
DÉTAILS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION DISPONIBLES SUR VALDAVID.COM

Information : 819 324-5678, poste 4228
secretariat@valdavid.com

ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
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LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)
Marie-Eve Collette

819 320-0194

Marie-Eve Collette
819 320-0194

Marie-Eve Collette
819 320-0194

Lundi
10 h - 11 h 30

Samedi
10 h - 11 h 30

Lundi
 18 h - 19 h 30

Mardi
10 h 30 - 12 h

Mardi
 18 h - 19 h 30

Vendredi
 18 h - 19 h 30

Jeudi
13 h 30 - 15 h

Jeudi
9 h - 10 h 30

ATELIER OU COURS PROFESSEUR/RESP. DESCRIPTION ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Lise-Anne Champigny
514 561-2686

Lise-Anne Champigny
514 561-2686

270 $
(15x)

ou

20 $/
séance

140 $
(12x)

LOKITA YOGA (DOUX)

21/09 au 18/12 PMM

PMM

LOKITA YOGA (FLOW)

NEIGONG & TAICHI

Pour tous

LOKITA YOGA (DOUX)

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

KUNG-FU
Stéphane Ciarlo
819  320-0487

movearts888@gmail.com

STRETCHING VITALITÉ Pour tous
Lundi

8 h 30 - 9 h 30 20/09 au 6/12

Permet de développer une pratique précise 
et profonde. L’apprentissage des postures 

favorise la présence de soi, le corps se 
sensibilise, s’assouplit et se renforce, la 

respiration se déploie et l’esprit se 
stabilise.

Alignement matinal composé de mouvements 
essentiels Qi gong, d’échauffements muscu-
laires, d’étirements et d’exercices posturaux, 

abdominaux et lombaires. 

240 $
(12x)

PMM

Chantal Martin
514 606-7000

chantalmartin.info@gmail.com
massagefeldenkrais.com

GYMNASTIQUE DOUCE AVEC 
LA MÉTHODE FELDENKRAIS Adultes

Lundi
13 h - 14 h 13/09 au 6/12

Exploration de séquences de mouvements 
doux et agréables pour apprendre à bouger 
avec plus d’aisance, moins d’effort et plus 

d’efficacité, en développant la conscience de 
soi en mouvement. 

60 $/
ateliers

ATELIERS D’ÉDUCATION
SOMATIQUE AVEC LA 
MÉTHODE FELDENKRAIS

Adultes
Samedi

13 h 30 - 14 h 30 23/09 au 20/11

Pour apprendre à bouger avec plus d’aisance, 
entretenir sa souplesse, pour une posture 

détendue et dynamique, améliorer l’équilibre 
et la marche, et gérer le stress.

75 $ (6x)
ou

15 $/
séance

PMM

Sujati Goernitz
514 296-7877

sujati@sujati.com
enfinetrebien.com

MÉDITATION Ados et
adultes

Un mardi
sur deux

20 h - 21 h 15
14/09 au 23/11

Nous explorerons différentes méditations 
actives (Osho).Pour les nouveaux venus comme 

pour les méditateurs expérimentés, ces 
méditations nous aident à nous détendre, à 

devenir calmes, sereins et paisibles.

250 $
(12x)

VOYAGE DE GUÉRISON
CORPS-ESPRIT-ÂME Adultes

Mardi
20 h - 21 h 15 14/09 au 23/11

Nous allons méditer ensemble, faire des 
exercices de la loi d’attraction et explorer la 
connexion corps-esprit. Nous transformerons 
les croyances qui nous empêchent d’être les 

êtres entiers et magnifiques que nous sommes!

PMM
Michelle Gendron
450 712-6834

ecoletaichilibre.com

120 $
(7x)TAI-CHI Adultes Mercredi

13 h à 14 h 15
15/09 au 27/10
et 3/11 au 15/12

Mouvements doux, lents et apaisants, 
équilibrant le système nerveux. Gymnastique 
élégante et sophistiquée pour délier et libérer 

les articulations, pour allonger, assouplir et 
renforcer les muscles.

PMM

Geneviève Pépin
514 995-8441

gene.pepin@gmail.com
gpepinenergetiquechinoise.ca

180 $
(12x)

QI-GONG - DO IN - 
MÉDITATION

Adultes
Mardi et
mercredi

10 h 30 - 12 h

2/11 au 14/12 et
27/10 au 8/12

Cette gymnastique douce et tonifiante alterne 
étirements, ondulations du corps, mouvements 

variés et lents, posture, automassages, 
exercices respiratoires, l’intention, visualisation 

et méditation.

PMM
Annie-Claude Gendron

819 217-5386
resonessence.yoga

120 $
(7x)

YOGA NIDRA : RELAXATION 
RÉGÉNÉRATRICE

16+ Vendredi
10 h 30 - 12 h 10/09 au 3/12

Originaire de l’Inde ancestrale, cette méditation 
où le corps est allongé sans effort amène votre 

cerveau en ondes thétas, ce qui apaise l’anxiété, 
l’insomnie, la dépression et la douleur physique. 

PMM
Isabelle Frenette
819 324-1416

yoginiza@live.ca

150 $ (10x)
ou 18 $/
séance

YOGA INTERMÉDIAIRE Adultes Lundi
16 h - 17 h 30 20/09 au 22/11

Expérience de yoga complète avec méditation, 
respiration, échauffement, tonus, étirement et 

détente.

220 $
(12x)Adultes Mercredi

17 h - 19 h
22/09 au 8/12

140 $
(12x)Adultes Mardi

9 h - 10 h
21/09 au 7/12

Pratique orientée sur la mise en forme, 
l’autodéfense et le développement des aptitudes 

physiques et énergiques.
Exercices de santé nei-gong Taoiste pour la mise 
en forme physique, l’activation et la circulation 

d’énergie, suivis d’une forme de 24 mouvements 
de Taichi pratiquée avec douceur et lenteur.

COURS ET ACTIVITÉSAutomne 2021 INSCRIPTION DIRECTEMENT AUPRÈS DU PROFESSEUR

AU PAVILLON MAURICE-MONTY
2494, rue de l’Église, Val-David
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LE SPORT
SELONFrançois 

Ski-se-bouge 25S E P T E M B R E  2 0 2 1

L’intérêt pour l’ornithologie (l’étude et l’observation 
des oiseaux) m’est venu par la bande il y a 
longtemps alors que je consultais un manuel 
traitant… de la gestion du temps!  Quel est le 
lien, me direz-vous… 
 
La plupart des livres sur la gestion du temps parlent 
surtout de l’aspect quantitatif du temps : la nécessité 
de définir clairement ses objectifs et de bien 
prioriser ensuite les choses à faire dans un agenda 
pour maximiser son temps et ses résultats.   
 
Le livre dont je vous parle traitait plutôt de l’aspect 
qualitatif du temps.  L’auteur, un consultant 
anglophone de Montréal des années cinquante*, 
méditait entre autres sur la nécessité de demeurer 
alerte (ou vigilant) pour bien percevoir et gagner 
en efficacité.  Ses années de consultation dans les 
équipes de gestion lui avaient fait remarquer que 
le manque d’attention des individus était 
probablement la plus grande source de perte de 
temps dans les organisations.  Trop d’individus sont 
mentalement absents durant les réunions, par 
exemple, et ne comprennent pas ou ne retiennent 
pas ce qu’ils doivent faire par la suite et bloquent ou 
ralentissent l’avancement des projets dans lesquels 
ils sont pourtant des rouages essentiels.  Cet aspect 
qualitatif du temps était couramment négligé, 

estimait-il, et il invitait le lecteur à « entraîner son 
esprit » à être plus vigilant ou alerte pour gagner en 
efficacité en matière de gestion du temps. 
 
Pour s’entraîner à cet état d’esprit, donc, il suggérait 
fortement l’exercice de l’observation des oiseaux!  
Maintenir un haut niveau d’attention sur un oiseau, 
c’est découvrir toute une richesse de détails qui ne 
sautent pas aux yeux de prime abord.  Or, 
l’observateur perspicace sait bien que… « the devil 
is in the details… »  Les oiseaux en sont 
généreusement bien pourvus : l’attitude et la 
grosseur, en premier lieu : un pic se tient plutôt à la 
verticale, appuyé sur sa queue, alors qu’un merle se 

promène fréquemment au sol.  Les couleurs du 
plumage sont des plus révélatrices ainsi que la 
couleur des pattes et des yeux, mais encore…  la 
forme et la couleur du bec, le comportement 
général de l’oiseau, etc.   Les manuels d’oiseaux du 
Québec sont des sources inépuisables de 
renseignements et d’émerveillement pour 
l’ornithologue en devenir.  
 
UN MOUCHEROLLE PHÉBI! 
Il arrive, après des décennies d’observation des 
oiseaux, de pouvoir en identifier un tout nouveau, 
même dans son propre patelin!  C’est un 
événement en soi!  Et c’est arrivé à la mi-août ici, ce 

qui m’a incité à entreprendre le présent texte.  Lors 
d’une balade en pédalo, un couple d’oiseaux retient 
mon attention par ses vols répétés du dessous d’un 
thuya vers la surface de l’eau.  Tête foncée, ventre 
clair, dos assez sombre.  Bruant?  Paruline?  D’un 
peu plus près, on peut maintenant distinguer que 
les yeux aussi sont noirs.  Et puis… tadam!  
Hochement de la queue de bas en haut.  Signe 
distinctif.  Pas d’erreur possible.   Un moucherolle 
phébi!  Et puis, la confirmation de l’observation dans 
le manuel : un moment de grâce pour un 
observateur d’oiseaux.   
 
Et quel plaisir de rapporter une telle observation au 
club ornithologique local! 
 
Le club offre des conférences mensuelles de grand 
intérêt et des occasions de sorties d’observation fort 
enrichissantes.  Saviez-vous que la cheminée de 
l’église de Saint-Jovite est un lieu inégalé pour 
apercevoir des martinets ramoneurs?   
 
Club d’ornithologie des Hautes-Laurentides, 
cohl.info@gmail.com 
___________________________________ 
 
Note : J’ai égaré et n’ai jamais pu retracer ce livre si intéressant 
que je cite de mémoire dans le texte ci-haut.  Couverture bleue, 
titre du livre incertain mais dont le sujet est la gestion du temps. 
En anglais.  Serais très intéressé à remettre la main dessus!

François Gohier 
Résident de Sainte-Agathe-des-Monts 

UN SPORT... DE L’ESPRIT!

Phil et Annie viennent d’emménager à 
Val-Morin. Sportifs de haut niveau, ils ont 
trouvé l’emplacement idéal pour s’en- 
traîner, pratiquement dans leur cour :  
la rivière du Nord pour nager et faire  
du kayak; la piste linéaire et le parc  
Val-David/Val-Morin pour la marche, le 
ski à roulettes et, bientôt, le ski de fond. 
Phil Shaw est un descendant direct des 
fondateurs de Shawbridge, William 
Shaw et Martha Maria Matthews. Annie 
Gauthier est une ballerine de formation 
professionnelle (elle a participé à 
plusieurs productions de Casse-Noisette 
des Grands Ballets Canadiens) et 
enseigne le ballet classique, en plus  
de participer à des compétitions de 
danse au Canada et aux États-Unis. Oui 
la passion de nos nouveaux voisins n’a 

pas d’âge, et leurs sourires et candeurs en 
témoignent. 
 
Comme Phil et Annie ont un horaire 
d’entraînement chargé et vont participer 
à plusieurs compétitions internationales, 
voici une façon de prendre de leurs 
nouvelles avec leur nouvelle 
chronique GPS (Grand Phil Sportif) 
à venir dans les pages du Ski-se-Dit. 
 
Mais en attendant de voyager en ski à 
roulettes et en ski de fond avec ces deux 
passionnés, ils ont proposé de marquer 
le 100e anniversaire de Val-David (2021) 
et celui de Val-Morin (2022) en offrant 
gratuitement une initiation au ski à 
roulettes (rollerski) aux cent premiers 
inscrits, résidents de Val-David et  

Val-Morin, individus ou familles de 
niveau intermédiaire. Ça vous intéresse? 
Voici l’adresse courriel où vous inscrire : 
glisseroule777@gmail.com en mention-
nant comme sujet « Les Cent Chanceux ». 
 
Normalement, lorsqu’on accueille de 
nouveaux venus dans un village, on leur 
apporte une tarte aux pommes en guise 
de bienvenue (du moins dans les films). 
Mais avec Phil et Annie, ce sont eux qui 
offrent un cadeau en premier, en signe 
d’amitié. Lorsque vous les verrez passer 
dans les rues, sur la piste Le P’tit Train du 
Nord ou sur la rivière, en kayak ou en skis 
à roulettes, envoyez-leur la main. Juste 
pour leur dire qu’ils sont les bienvenus.  

Annie et Phil
BIENVENUE 
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Y a-t-il un symbole plus profondément humain que 
de semer et de récolter? Notre vie en dépend, c’est 
notre survie. Les plus grands poètes, écrivains s’en 
sont inspirés.  Beethoven a célébré la campagne et 
son rythme avec sa symphonie La Pastorale. 
 
Ce matin-là du mois d’août 1943, dans des champs 
près de chez nous, c’était une belle journée 
ensoleillée. Dans une chaleur qui bourdonnait, 
étouffait, je glanais du blé. L’orge était rentrée depuis 

deux semaines, bientôt ce serait le seigle puis 
l’avoine. 
 
Avec les épis qui avaient encore toute leur paille, je 
formais des bouquets et lorsque la main devenait 
trop petite, avec un bout de paille je faisais un nœud 
et je déposais la gerbe dans un sac près de ma petite 
charrette à quatre roues. 
 
Les épis détachés ou brisés allaient dans une 
musette, qui avait été l’étui d’un masque à gaz de 
l’armée française. 
 
La musette autour du cou ballotait sur ma poitrine 
et lorsque je me penchais, elle accrochait le sol, le 
frottement de la courroie me meurtrissant la nuque. 
Et partout, les lourdes charrettes tirées par les bœufs 
parcouraient les chemins cahoteux et rentraient à la 
ferme. 
 
Chaque fois qu’un autre paysan se présentait au 
bout de son champ et commençait à charger les 

lourdes gerbes, une horde de glaneurs 
suivaient la charrette. Et quand paysans et 
glaneurs étaient passés, il ne restait plus 
guère de grains pour les oiseaux et les souris. 
 
Puis vers la fin de l’après-midi, je rentrais 
tirant ma petite charrette, fatigué, rougi par 
le soleil. Mais ainsi, il y avait du grain pour 
nos poules, de la paille pour les lapins et le 
dimanche, l’âme du civet flotterait à travers la 
maison…. 
 
Qui dit récolte pense aussi conserves, c’est un 
rituel qui suit les saisons. Ce sont les réserves 
avant l’hiver et pour l’hiver. C’est l’instinct de 
la survie. 
 
C’est l’automne, ce sont les surplus de l’été, 
l’abondance des champs et des jardins. 
 
C’est le temps de ma jeunesse où l’on 
commençait à penser à engraisser les oies 
pour Noël, le cochon de la grand-mère aussi 
serait prêt bientôt. 
 
Pour ma mère, c’était la confiture surtout, 
mais aussi les cornichons, les haricots salés, 
les tomates, les betteraves et même les 
escargots que je ramassais le dimanche 
matin, après une bonne pluie, autour des 
vieux platanes le long du canal du Rhône et 
du Rhin. 
 
Arrivé au Québec, je découvre cette même 
passion, ce même geste d’amour chez 
Madame Fleur-Ange Rochon, ma future belle-mère. 
Les confitures restent, les betteraves et les 
cornichons aussi. Mais en plus, il y a ces 
merveilleuses herbes salées, les ketchups aigres-
doux odorants, les marinades : poivrons, maïs en 
grains, chou-fleur, etc. 
 
Madame Rochon était devenue un peu ma 
deuxième mère, la mienne étant décédée jeune à 
64 ans. J’aimais beaucoup cette femme, mère de 
douze enfants, généreuse et humble avec toujours 
de l’amour à donner. 

Si je n’ai pas trouvé la mosaïque de couleurs des 
champs de la plaine d’Alsace où champs de blé, 
pommes de terre, navets, choux, vergers, vignes et 
houblon se côtoient, j’ai, par contre, retrouvé cette 
même tradition de conserves et ce même souci de 
faire des provisions pour l’hiver. 
 
On célèbre la Fête des Moissons partout dans le 
monde. C’est la façon de se réunir pour souligner la 
fin d’un cycle, rendre grâce pour l’abondance des 
récoltes et aussi remercier la nature de sa 
générosité! 
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Marcel Kretz  
Parmi les nombreuses 
distinctions qui ont marqué la 
carrière de Marcel Kretz, citons 
l’Ordre du Canada (investiture le 
7 mai 1998), l’Ordre national du 
Québec (fait Chevalier en 2018) 
et le diplôme honoris causa de 
l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec 
(novembre 2018). Pour revisiter 
la carrière de notre chroniqueur 
du centenaire, lui-même âgé de 
plus de 90 ans, et qui nous 
propose ici un autre de ses 
remarquables récits, relisez dans 
notre édition de juin 2012 
l’excellent portrait du grand chef 
esquissé par Jocelyne Aird-
Bélanger (www.ski-se-dit.info, 
onglet « archives »).  

Moissons
AOÛT 1943

KETCHUP AUX FRUITS 
DE GRAND-MAMAN FLEUR-ANGE 

 
Donne environ 4 litres 
 
Ingrédients 
12                     grosses tomates 
2                       poivrons rouges 
4                       oignons moyens, hachés  
                          grossièrement 
4-6                   branches de céleri 
4-5                   pommes 
2-3                   pêches 
2-3                   poires 
1 ½                  tasse de vinaigre de cidre 
1 ½                  tasse de cassonade 
3 c. à table    de sel 
1 c. à thé        de poivre blanc, moulu 
3 c. à table    d’épices à marinades bien  
                          enveloppées dans un coton à 
                          fromage 
 
Méthode 
Laver les tomates, émonder, les passer à l’eau 
bouillante brièvement, éplucher et couper en 
quartiers, déposer dans une casserole en acier 
inoxydable ou émaillée. Porter à ébullition, 
laisser mijoter 1 heure environ, en remuant 
fréquemment. Ne pas laisser coller. 

Pendant ce temps, laver, nettoyer, couper en 
gros dés tous les légumes et fruits. 

Après la cuisson des tomates, ajouter les épices 
à marinades, le vinaigre, la cassonade, le sel et 
le poivre. Bien mélanger. Ajouter les oignons et 
le céleri, laisser mijoter 10 minutes avant 
d’ajouter les poivrons et les fruits. 

Mélanger, porter à ébullition et cuire 
doucement pendant 30 minutes ou jusqu’à 
cuisson « al dente » de la garniture. Cuisson 1 ½ 
heure en tout. Goûter. 

Enlever le coton à fromage contenant les épices 
à marinades. 

Chaque samedi, Madame 

Perron vient au marché. Elle 

laisse, à chaque fois, un 

charmant message sur la table 

de l’accueil. « Bonjour gens du 

marché, me voici en route pour 

une autre visite vers Val-David et 

vous. En même temps, je 

voyage à travers le monde avec 

vos produits : les olives, la 

pintade, les pizzas, les pains, les 

fraises… C’est unique, cette joie 

que vous nous procurez. Merci. » 
Danielle Perron.

1941-1942 : « Notre basse-cour : Emmy, ma sœur,  avec maman et nos oies » M.K.
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Sous les grands pins, nous nous entretenons 
de sujets qui touchent à cette nature qui nous 
entoure. 
 
 
M. Jean-Claude Rocheleau est le premier à poser  
sa candidature au poste de maire du village de  
Val-David pour les élections municipales du  
7 novembre prochain. Nous l’avons rencontré à 
l’ombre des grands arbres du parc Ceyreste pour 
discuter de ses engagements en matière 
d’environnement. Pour alimenter les discussions, 
nous lui avions préalablement soumis les  
68 propositions de Vire au vert – La planète s’invite 
à la mairie1. 
 
D’emblée, il affirme reconnaître la nécessité d’agir 
sur le plan municipal pour faire face à l’urgence 
climatique. S’il est élu, il compte déterminer 
l’empreinte environnementale du village et faire un 
état des lieux pour comprendre la marge de 
manœuvre budgétaire et administrative de la 
municipalité (certaines mesures à mettre en place 
sont très dispendieuses, nous dit-il). Ensuite, grâce 
au retour du comité consultatif en environnement, 
il sera possible d’agir : « J’aurai besoin des gens de 
la communauté et d’experts pour avancer et établir 
les priorités. » Il a d’ailleurs commencé à rencontrer 
certains concitoyens actifs, comme les initiateurs de 
la Charte des paysages 2050 Val-David et Val-Morin. 
« Je suis d’accord que les paysages sont un bien 
commun et il est important pour moi que la 
Municipalité appuie la démarche de la Charte des 
paysages. »  
 
Il déplore la minceur de la section environnement 
du site web de la municipalité. « La mairie a tous les 

pouvoirs pour agir. Pour moi, l’environnement sera 
une priorité. » Concrètement, il propose 24 mesures, 
exposées sur son site2. Parmi celles-ci : revoir la 
politique municipale existante sur les maisons 
écologiques pour les rendre accessibles aussi aux 
ménages moins nantis; améliorer la gestion de 
l’eau potable (obtenir des données sur la 
consommation des citoyens et publier des tests sur 
la qualité de l’eau); amorcer le remplacement de la 
flotte de véhicules municipaux par des véhicules 

électriques; élaborer un plan de réduction des gaz 
à effet de serre; prioriser les entreprises vertes au 
village; étudier la faisabilité d’installer des vélos en 
libre-service et d’offrir un service de vélo-taxi pour 
nos aînés (3 saisons); installer des jeux d’eau 
écologiques pour les enfants (eau réutilisée et 
filtrée), dès la première année du mandat; évaluer 
la possibilité de construire une piscine écologique; 
développer un réseau de sentiers piétonniers dans 
le village permettant de transiter entre les districts; 
mettre en place des stationnements publics aux 
extrémités du village avec une navette pour les 
résidents et les visiteurs; travailler avec le ministère 
des Transports pour une traverse sécuritaire sur la 
117 afin de faciliter l’accès au village à pied ou en 
vélo; interdire les pesticides; avoir un plan de 
mobilité active; acquérir des terrains pour instaurer 
des parcs dans tous les districts; s’assurer qu’il n’y 
aura pas trop d’asphaltage autour de la nouvelle 
école; etc.  
 
« Pour que la population embarque dans la lutte aux 
changements climatiques, il est primordial qu’elle 
soit informée et comprenne ce qui se passe. Nous 
allons publier toutes les informations pertinentes. » 
Et de conclure : « Je sais ce que c’est que de 
rassembler les gens et de travailler ensemble, d’où 
le thème de ma campagne qui est Ensemble : 
écouter-réfléchir-agir. »  
____________________________________ 
 
1 Pour lire les 68 propositions citoyennes sur les enjeux 
environnementaux de Vire au vert – La planète s’invite à la mairie: 
https://www.vireauvert.org/propositions_environnementales  
2 Pour prendre connaissance de l’ensemble des propositions 
environnementales de M. Rocheleau : 
www.rocheleaumairievd2.wixsite.com

CHRONIQUE ENTRETIENS SOUS LES GRANDS PINS

Elisabeth Gibeau  
résidente de Val-David  

JEAN-CLAUDE ROCHELEAU, candidat à la mairie de Val-David

« Pour que la population embarque 
dans la lutte aux changements 

climatiques, il est primordial qu’elle 
soit informée et comprenne ce qui se 
passe. Nous allons publier toutes les 

informations pertinentes. » Et de 
conclure : « Je sais ce que c’est que de 

rassembler les gens et de travailler 
ensemble, d’où le thème de ma 
campagne qui est Ensemble :  

écouter-réfléchir-agir. » 

L’aspirant maire Jean-Claude Rocheleau sous les grands 
arbres au parc Ceyreste

CET AUTOMNE AU MARAIS!

BILLETTERIE
theatredumarais.com | 819 322-1414

1121,10e avenue, Val-Morin, Qc J0T 2R0

INFORMATION, RÉSERVATION
theatredumarais.com  |  819 322-1414

17 septembre

YVES
DESROSIERS

1er octobre

MAUDE
AUDET

22 octobre

PHILIPPE
LAPRISE

en rodage

26 octobre

MARC
MESSIER

30 octobre

ANDRÉANNE
A MALETTE

7 novembre

JACQUES
MICHEL

ET + ENCORE!
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- 6 août : *Immigration - Annonce d’une entente 
avec le gouvernement fédéral afin d’assouplir le 
programme des travailleurs étrangers 
temporaires 
*Soirée reconnaissance, pour le « Prix 
reconnaissance en mobilisation citoyenne »  
à la SHE Tournenvert ainsi qu’à la Ville de  
Sainte-Adèle 

- 8 août : Inauguration du Festival La marguerite 
dans tous ses états organisé par la Société 
d’horticulture et d’écologie Sainte-Marguerite-
Lac-Masson/Estérel 

- 9 août : 5@7 au Tyroparc pour le coup d’envoi du 
Festival italien par la Chambre de Commerce du 
Grand Sainte-Agathe 

- 10 août : Distribution de casques au Camp de 
jour de la Ville de Sainte-Agathe et à la Maison 
des Jeunes de Sainte-Adèle dans le cadre de la 
tournée Jamais Sans Mon Casque 

- 12 août : Achat de livres à la nouvelle Librairie Le 
Sentier de Sainte-Adèle dans le cadre de la 
journée Le 12 août, j’achète un livre québécois en 
association au programme La lecture en cadeau 
de la Fondation pour l’alphabétisation 

- 13 août : *Première pelletée de terre de la 
maison des aînés de Mirabel 
*Entretien avec Insaf Labidli, originaire de la 
Tunisie, vivant en Abitibi- Témiscamingue, pour 
parler de son expérience d’intégration à travers 
un groupe de nouvelles mamans 

- 14 août : *Lancement du spectacle de 
Gumboots, sur la scène de Val-Morin lors du  
Big Bang Fest 

   *Épluchette de blé d’Inde au lac Paquin de  
Val-David 

- 16 août : Première pelletée de terre officielle de 
la future maison des aînés de Sainte-Agathe-des-
Monts  

- 17 août : *Annonce d’une aide financière 
d’urgence de 1,5 M $ pour le peuple haïtien 
*Première pelletée de terre pour la Maison des 
Aînés de Prévost 

- 18 août : Retour à Québec pour le premier 
conseil des ministres 

- 19 août : Remise de chèques en main propre 
dans le cadre du Programme de Soutien à  
l’action bénévole (Coop de solidarité Big Bang, 
Club Nature Aventure des Laurentides, Halte 
alimentaire de Val-Morin et Jardins collectifs des 
Vallons) 

- 23 août : Organisation de l’opération d’accueil de 
300 réfugiés afghans au Québec (information du 
gouvernement fédéral) après avoir effectué une 
quarantaine à Toronto 

- 26 août : Soirée reconnaissance bénévoles 
Groupe populaire d’Entrelacs 

LE BLOC-NOTES de Nadine
Activités courantes de Nadine Girault, notre voisine et ministre des Relations internationales et de la Francophonie,  

et de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Elle a aussi été nommée ministre responsable de la région des Laurentides.

Au total, 288 places seront créées à travers les cinq maisons des aînés de Mirabel, Prévost, Sainte-Agathe, Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville. 
De beaux milieux de vie pour nos aïeuls dans les Laurentides !  (Nadine Girault)

Nadine Girault
Députée de Bertrand
Ministre des Relations internationales
et de la Francophonie.
Ministre de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration.
Ministre responsable de la région
des Laurentides.

Profitez des superbes
     couleurs automnales...

NOSNOS MONTAGNESMONTAGNES DÉPLOIENTDÉPLOIENT
LEURLEUR MAGNIFIQUEMAGNIFIQUE
SPECTACLESPECTACLE

LE 18 SEPTEMBRE PROCHAIN, LA GRANDE MARCHE POUR LA PROTECTION DES FORÊTS PASSERA À VAL-DAVID. 

C’est quoi? Un grand mouvement pour souligner l’importance de la biodiversité et mettre de l’avant l’urgence de créer 

100 aires protégées dans le sud du Québec. Des marcheurs partiront des 4 directions du Québec pour converger vers la 

ville de Québec le 16 octobre 2021. Des gens du village sont à préparer le passage des marcheurs à Val-David, et tous 

sont invités à se joindre aux activités prévues le 18 septembre pour aider à mettre de la pression sur nos décideurs pour 

la création de plus d’aires protégées au Québec. Pour plus de détails : https://www.lagrandemarche.ca/ 
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Un aspect de la musique chorale que j’affectionne 
particulièrement est la découverte de compositeurs 
d’aujourd’hui. Je veux porter à votre attention le 
compositeur d’origine norvégienne Ola Gjeilo  
(1978 —). Il a poursuivi ses études aux États-Unis et y a 
pris racine. Nous vivons dans un monde où 
l’accessibilité à la musique de tous les genres n’aura 
jamais été aussi facile. C’est la raison pour laquelle il 
ne faut pas s’étonner qu’il soit éclectique dans ses 
influences musicales : classique, jazz, populaire et folk. 
Il a fait ses études au Royal College of Music à Londres 
avant de parfaire ses connaissances à The Julliard 
School à New York, où il vit présentement. 
 
Je vous invite à écouter sa très belle pièce Northern 
Lights : Une très belle interprétation du Phoenix 
Chorale sous la direction de Charles Bruffy. 
 
Un mot sur mon collègue Bruffy (1958 —). Chef de 
chœur américain, il s’est fait remarquer par Robert 
Shaw (1916 —1999) en tant que ténor soliste pour 
des concerts et des enregistrements en France et au 
Carnegie Hall à New York. C’est avec les encoura-

gements de Shaw que Bruffy s’est formé comme chef 
de chœur. Il était par ailleurs conférencier à Podium 
20141 qui se tenait à Halifax la même année. Tout 
comme son mentor Shaw, Bruffy a commandé et fait 
la création d’œuvres de compositeurs comme Gjeilo 
et Whitacre, pour ne nommer que ces deux-là. 
 
J’aurai le plaisir de diriger Northern Lights avec  
Ô Chœur du Nord et Chœur Tremblant pour le 
prochain concert de Noël. Si la situation pandémique 
le permet, bien évidemment. 
 

La saison des auditions ! 
Malgré les préoccupations liées aux mesures 
sanitaires, la plupart des ensembles vocaux de la 
province vont de l’avant avec une reprise des activités. 
Pour le moment, le masque demeure obligatoire ainsi 
que la distanciation. Tous, nous attendons les directives 
du gouvernement qui devrait faire connaître les 
dernières modifications aux règles sanitaires bientôt. 
Ces directives auront un impact important sur le retour 
éventuel des répétitions et des concerts de Noël. 
 

Les auditions n’ont pas autant de restrictions à cet 
égard étant donné le petit nombre de personnes 
présentes. J’invite à passer à l’action tous ceux et celles 
voulant vivre une expérience allant au-delà de la 
musique en soi! Prenez contact avec l’ensemble vocal 
afin d’obtenir l’information sur les critères d’admission. 
Un appel est lancé particulièrement aux hommes, qui 
n’osent pas toujours se présenter. Tous les chœurs font 
face au problème de pénurie de voix masculines. 
 
Joindre sa voix à celle des autres est un sentiment 
profond. 
 
Voici les coordonnées des deux ensembles vocaux que 
j’ai le privilège de diriger dans les Laurentides : 
 
Ô Chœur du Nord :  
819 322-2808 ou ochoeurdunord2017@gmail.com 
Chœur Tremblant :  
873 279-2848 ou info@choeurtremblant.com 

UN COMPOSITEUR VENU DU NORD : Ola Gjeilo
ENSEMBLES VOCAUX

Louis Babin  
Compositeur, Directeur musical et artistique,  
Ô Chœur du Nord, Les Chanteurs de la Place Bourget,  
Chœur Tremblant  

BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

POMMES
DU QUÉBEC

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

Carottes, pommes,

moulées à chevreuil

©N
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ed

ia

Cet article est également publié dans le journal l’Information 
du Nord de Mont-Tremblant avec l’autorisation du journal  
Ski-se-Dit.1 Podium est le plus important événement choral canadien sous la responsabilité de Canada Choral : https://www.choralcanada.org/congres-festival-podium.html
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Nous ne devons plus tergiverser, le réchauffement 
du climat chamboule déjà nos vies. Les 195 pays 
signataires de la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC) qui se 
rencontreront à Glasgow, du 2 au 11 novembre 
prochain, devront s’entendre sur les actions priori-
taires ainsi que sur leurs mécanismes d’application. 
 
LE CONSTAT EST CLAIR 
Il n’existe plus aucun doute raisonnable de 
l’existence du réchauffement démesuré du climat. 
La science a démontré que cette situation est 
d’origine anthropique, à savoir qu’elle résulte de 
l’action humaine depuis le début de l’ère industrielle. 
 
La raison principale provient de la libération du gaz 
carbonique emprisonné depuis des millénaires dans 
le charbon, le pétrole et le gaz naturel ainsi que 
d’autres agents comme le méthane, plus néfastes 
encore que le CO2. Nous avons profité de ces 
énergies, surtout les pays industrialisés, sans nous 
soucier des conséquences à long terme sur 
l’équilibre de la planète entière. 
 
La conclusion est cinglante : « modifier rapide-
ment, radicalement et de manière inédite 
tous les aspects de la société », selon le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC). 
 
La cible à atteindre est de limiter le réchauffement 
du climat à 2 ℃, idéalement à 1,5 ℃ d’ici 2050 avec 
des cibles intermédiaires de réduction des émissions 
de GES de 40 % et même 50 % pour chaque pays 
d’ici 2030 et la carboneutralité (zéro émissions 
nettes) d’ici 2050. Si chaque pays atteint ces cibles, 
nous devrions demeurer dans des limites de 
conséquences gérables. Sinon, dans un rapport tout 
récent, les scientifiques du GIEC nous annoncent des 
lendemains désastreux pour la vie sur terre et une 
planète méconnaissable en 2100. 

MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX 
POLITIQUES 
La Chine est de loin le principal émetteur de GES 
avec 26 % de toutes les émissions. Elle est suivie par 
les États-Unis avec 12,7 %, l’Union européenne 
(composée de 27 pays) avec 7,5 %, la Russie avec 
7,1 % et l’Inde avec 5,3 %. Ainsi, 58,6 % des 
émissions proviennent des 5 principaux pays 
émetteurs. Pour sa part, le Canada est au 10e rang 
avec 1,5 %.  
 
La Chine et l’Inde sont les deux pays les plus peuplés 
du monde avec respectivement 14 milliards et  
13,5 milliards d’habitants. C’est dire combien 
d’énergie cela suppose pour satisfaire aux besoins 
de leur population. Et, comme plusieurs pays dans 
le monde, ils ont compté historiquement sur 
l’énergie fossile la plus polluante, mais la moins 
chère, le charbon. 
 
Dans le cas de la Chine, en 2019, son énergie 
provenait à 58 % du charbon; si on ajoute le pétrole 
et le gaz naturel, c’est 86 % de celle-ci qui reposait 
sur les énergies fossiles. Pays dont le PIB progresse 
le plus rapidement dans le monde, comment peut-
il atteindre la carboneutralité en 2050? La Chine  
a déclaré dernièrement qu’elle ne sera pas capable 
d’y arriver en 2050 mais qu’elle s’y engageait  
pour 2060. 

Pour sa part, l’Inde compte sur le charbon pour 
produire 45,3 % de son énergie dans une économie 
qui a vu la pauvreté augmenter et les recettes fiscales 
diminuer comme conséquences de la pandémie. 
 
En comparaison, l’énergie des États-Unis (2e plus grand 
consommateur d’énergie et 2e plus grand émetteur 
de GES) repose, à égalité avec 35 % chacun, sur le gaz 
naturel et le pétrole, 8,7 % sur le charbon et 9 % sur le 
nucléaire.  
 
Si les cibles de réduction de GES sont astronomiques, 
les défis à relever vont de pair. Chaque pays a ses 
intérêts particuliers à défendre. Par exemple, la Chine 
et les États-Unis doivent se solidariser dans cette lutte 
alors qu’ils sont en concurrence féroce sur les plans 
économique, diplomatique et politique. 
 
Pour leur part, les pays à économie émergente 
refusent une régression de leur développement et les 
pays en maldéveloppement invoquent, au nom de la 
justice climatique, que c’est aux pays industrialisés, 
ceux qui ont profité et profitent encore des énergies 
fossiles, à payer la note. 
 
Il n’y a pas que les défis au plan international à 
considérer, ceux internes aux pays le sont aussi. Les 
citoyens des pays développés sont-ils prêts à accepter 
les conséquences des mesures de réduction des GES 
acceptées au plan international et national? 

Au Canada, on est déjà face à la fronde de l’Alberta 
concernant son abandon des énergies fossiles 
(charbon, pétrole et gaz) avec des menaces de 
séparation du Canada, de remise en cause de la 
péréquation, etc. Ou encore à la contestation de la taxe 
sur le carbone par quatre provinces. Et l’expérience 
contre la pandémie de COVID-19 nous indique que, 
pour plusieurs individus, la liberté individuelle prime 
sur la solidarité collective devant une catastrophe. 
 
L’OBLIGATION DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
Malgré les divergences soulignées, il y a obligation de 
solidarité. Certains affirment que nous n’y arriverons 
jamais, que les divergences vont prévaloir, qu’il est trop 
tard, qu’il faut se préparer au pire. Pour sa part, le GIEC 
nous dit que nous atteignons le point de bascule nous 
menant à la perte de contrôle de la situation. 
 
Les élections en cours nous donnent l’occasion, par 
notre vote, de signifier notre vision de l’avenir. Faisons 
de la lutte aux changements climatiques la question 
de l’urne. Votons pour le parti le plus apte à nous 
diriger vers la réhabilitation du climat. 
 
Dans la prochaine chronique, « Les décisions de 
Glasgow seront-elles à la hauteur des défis? » 
____________________________________ 
 
* À propos de l’auteur de cette chronique : Yves Nantel est citoyen 
de Val-David depuis 2014. Il est retraité mais toujours actif dans 
sa communauté et comme citoyen du monde. 
 
Il a travaillé pendant plus de 40 ans au sein de l’ACEF des Basses-
Laurentides dont il est un des fondateurs. Il a reçu le prix de l’Office 
de la protection du consommateur en 2014. Après un séjour de  
4 ans au ROCL, il s’est impliqué dans la solidarité internationale, 
entre autres, par la gestion de projets de coopération durant  
21 ans au sein de Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM). 
Cette implication l’a amené à constater assez tôt les conséquences 
du réchauffement climatique sur les populations des pays en  
maldéveloppement. Il lui fut alors facile de bifurquer vers 
l’approfondissement de la question par la rédaction des chroniques 
actuelles. 
 
Présentement, il publie dans Ski-se-Dit, Estrie-Plus, la page 
Facebook « Engageons-nous pour le climat » et sur le site internet 
de l’ACEF des Basses-Laurentides. 
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PREMIÈRE PARTIE

Notre sort est ENTRE LEURS MAINS

SUCCURSALES
pour encore mieux vous servir!

VAL-DAVID
2650, 1er rang Doncaster  |  819 322-3833

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
310, ch. de Sainte-Marguerite  |  450 228-2526

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
1643, ch. Du Village  |  819 714-0065

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
500, route 329 Nord  |  819 326-2299CHEZ BMR, 

VOTRE SANTÉ NOUS
TIENT À CŒUR!

Eugène Monette inc.

4

OUVERT   Lundi au vendredi : 7 h à 17 h  |  Samedi : 8 h à 16 h

FERMÉ  Dimanche

Yves Nantel 
Chroniqueur sur l’environnement  
et résident* 

SkiseDit_SEPTEMBRE_2021.qxp  21-09-08  10:41  Page 30



Immobilier 31S E P T E M B R E  2 0 2 1

217, rue Principale, bureau 201

819 326.6860

Sainte-Agathe-des-Monts

Terrain de 46 320 pi ca pouvant accueillir une 
propriété unifamiliale avec une magnifique vue sur 
le Mont-Tremblant. Près du village, piste cyclable, 
resto. À 10 minutes de la 117, du Mont-Blanc, 
20 minutes de Mont-Tremblant. Grille de zonage 
disponible pour réaliser votre projet. 
MLS 12568335

SAINT-FAUSTIN/LAC-CARRÉ
55 000 $ +TPS/TVQ

Terrain boisé pour acquéreur voulant le silence, 
l'intimité. À quelques minutes du centre de 
plein-air l'Interval. Vous pourrez admirer de ciel 
étoilé. Vous avez besoin de vous connecter avec la 
nature, c'est l'endroit rêvé. Accès au Lac Ménard et 
bibliothèque au village. À 100 km de Mtl, 15 min. 
de Sainte-Agathe et des services. MLS 14613571

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
91 000 $LABELLE - 199 000$

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

VOUS VOULEZ
CHANGER DE DÉCOR?

J'AI LE PLAN POUR RÉUSSIR VOTRE 
PROJET DE DÉMÉNAGEMENT !

Idéal pour loger une grande famille avec 5 
chambres au centre ville de Labelle. Plafond de 9', 
salon cuisine à aire ouverte, 2 salles de bains 
complète. Possiblité d'aménager le sous-sol pour 
une salle familiale. Présentement loué avec un 
bail au mois. MLS 19634638

SAINTE-ADÈLE
VENDU! SAINTE-AGATHE | 819 321-0202 | 1360, rue Principale

 

L’ESPRIT 
TRANQUILLE

Voyag

!
VIVE LA 
GARANTIE À VIE
Ne payez plus jamais 
pour vos réparations. 

Fissure à titre indicatif, détails en atelier. 
Certaines conditions s’appliquent.

Est-ce que je vous fais part d’une grande nouvelle 
si je vous dis que nous sommes actuellement en 
pénurie de logements et de nouvelles propriétés?  
Je suis certaine que non! 
 
Malgré cette situation, est-ce que toutes les 
propriétés se vendent?  Non ! Le marché est aux 
vendeurs? Oui ! Cependant, comme je le dis 
souvent, les acheteurs ne sont pas des oies que l’on 
gave pour se faire les poches ! Pourquoi un acheteur 
investirait dans une maison qui a besoin de 
rénovations au gros prix et qui risque, à la suite de 
l’évaluation de la banque ou de la SCHL, que le 
financement ne fonctionne même pas? Et même si 
l’acheteur paye comptant et sans inspection, lors de 
la revente, il risque d’avoir des surprises.  Les 
propriétés « chaudes » affichées au bon prix, bien 
entretenues, bien situées se vendent et l’outil 
Centris est un incontournable.   
 

Malgré la pénurie d’habitations et de logements, 
les événements de la vie ne sont pas en pause.  Les 
divorces, les naissances, la maladie, la retraite, les 
pertes d’emploi, et j’en passe, sont des événements 
de la vie auxquels les gens doivent faire face. 
 
En plein dans le pic de confinement, Roger et 
Manon ont dû prendre la décision de vendre, mais 

ce n’est pas sans inquiétude qu’ils l’ont fait. Ils sont 
âgés de 75 et 84 ans, en forme mais fatigués.  
L’entretien de la maison et du terrain devient un 
fardeau.  Ils sont très conscients que s’ils s’entêtent 
à garder la maison, ils vont y laisser leur santé.  Avec 
un bon plan adapté à leurs besoins, nous avons 
vendu au bon prix et au bon moment. 
 

Véro et Jay ont vendu leur propriété un peu avant 
la pandémie et le projet était de prendre une pause 
chez la famille de Jay dans son pays d’origine.  Tout 
est organisé, les billets achetés et vlan… plus 
possible de voyager! Nous sommes partis en 
mission afin de leur trouver la bonne maison.  Il était 
clair dès le début des recherches qu’ils ne 
déménageraient pas dans n’importe quoi malgré 
la situation. Ils ont logé dans une auberge pendant 
cinq mois, en télétravail, avec un enfant de moins 
d’un an.  Je peux vous dire que lorsqu’ils ont trouvé 
leur coup de cœur, j’étais très heureuse de voir la 
joie dans leurs yeux.  Oui, ça a été long mais 
combien rentable, autant financièrement qu’en 
qualité de vie.  Depuis, ils sont heureux d’avoir 
accueilli leur deuxième enfant dans leur nouveau 
nid. 
 
Avoir un lieu de vie que l’on aime, un endroit où il 
fait bon y travailler ou se retrouver après le travail, 
c’est essentiel.  Oui c’est possible de vendre et 
d’acheter avec un bon plan d’action dans un climat 
de confiance, de communication et dans 
l’harmonie.

CHRONIQUE

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

LE BON plan !

NOS PUBLICITÉS SE démarquent!  Contactez Isabelle Monette 819 323-6417  |  isabelle@ski-se-dit.info

Les propriétés « chaudes » affichées au bon prix, bien entretenues,  
bien situées se vendent et l’outil Centris est un incontournable
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Élaborons, sentons et dégustons cette bière de 
catégorie New England IPA à 6 %, bien fruitée, 
aromatique et très désaltérante. 
 
Dès l’ouverture de la canette, vos narines 
succomberont aux parfums tropicaux et vous ne 
pourrez résister d’y goûter directement du contenant. 
D’ailleurs, nous vous invitons à le faire ! 
 
Curiosité chatouillée? Certes ! Saisissez votre verre 
préféré, versez avec assurance afin de libérer ses 
arômes, admirez sa couleur plutôt trouble, voilée, voire 
opaque mais aux allures très exotiques et constatez la 
texture de sa mousse.  
 
De microbulles bien compactes forment un col 
crémeux et généreux. Une mousse persistante qui 
s’installe de façon bien délicate, comme une dentelle 
sur le rebord de votre verre, et agrémente bien un 
début de dégustation. 
 
Bien qu’elle soit une bière de soif, vous en conviendrez, 
nous vous suggérons de la servir à une température 
variant entre 5 et 6°. 
 
Maintenant, ce que votre nez s’apprête à découvrir… 
 
Plusieurs bouquets subtils égayeront vos narines, 
comme les fruits tropicaux dont la mangue, les 
agrumes, le litchi, le melon, le citron vert, la groseille, 
des petits fruits rouges ou encore des petites baies 
sucrées, des fruits à noyaux et même des notes 
d’amande. 
 

Fermez les yeux, replongez le nez dans votre verre et 
ressentez l’effet de la brise tropicale à même votre 
terrasse !  
 
Étape suivante, dégustez… 
 
Pour débuter, deux petites gorgées pour se faire un 
avis. Vous retrouverez en bouche ce que votre nez vous 
a dévoilé le moment d’avant. Saveurs de fruits 
tropicaux à souhait. Beaucoup de fraîcheur et de goûts 
plutôt bien balancés. Différentes saveurs s’imprègnent 
au palais et très rapidement, nous sommes désaltérés. 
Une amertume bien équilibrée, sa mousse onctueuse 

comble bien ses fonctions d’adoucir son passage et 
dépose en fin de bouche une finale délectable.  
 
Du haut de ses 473 ml, vos papilles n’hésiteront pas à 
la terminer avec grand plaisir, et ce, jusqu’à la dernière 
goutte ! 
 
La finesse de l’accorder facilement à vos plats 
préférés… 
 
Si vous êtes amateur de salade du genre tabbouleh 
(taboulé) eh bien, vous serez enchantés ! 
 

Le blé concassé fera un rappel gustatif agréable car la 
bière est élaborée avec plusieurs céréales dont 
justement le blé, l’orge et l’avoine. Coupez finement 
de l’oignon vert, du persil, de la menthe ainsi que vos 
tomates du jardin; ajoutez du jus de citron, de l’huile 
d’olive et démarquez-vous en y intégrant des noix de 
pin légèrement grillées. Laissez reposer au frigo 
quelques heures avant de servir afin de permettre aux 
ingrédients de bien se mélanger et d’absorber les 
liquides et leurs multiples parfums.  
 
Soyez créatifs et servez votre taboulé en verrines, 
décorées de petits cubes de mangue et de feuilles  
de menthe fraîches. 
 
En conclusion, une bulle effervescente à leur sujet... 
 
William Marin, brasseur passionné et bien entouré de 
son équipe, Ranko Bobusic, Hugues Leroux-Kelly  
et collaborateur Olivier Moreau, sont de vrais  
« Gentlemen Brassicols » qui élaborent, depuis 2017, 
leurs potions magiques et distribuent leurs produits 
dans plus de 400 points de vente à travers la province. 
Utilisant différents ingrédients provenant du Québec 
comme certaines levures du Labo à la Pocatière ainsi 
qu’une variété de fruits produits localement, ils 
concoctent certains mélanges minutieux de plusieurs 
brassins. « L’intégration de l’orge d’ici dans plusieurs 
recettes procure des résultats très prometteurs », avoue 
fièrement William. 
 
Nous vous invitons à découvrir leur gamme de bières 
artisanales, entre autres S’TOUTÜNSTOUT au café vieilli 
en fût de Brandy espagnol. 
 
Produits offerts en épicerie et peut-être bientôt sur les 
tables de nos restos ! 
 
Santé ! 

RÉAL À LA PLAGE
UNE NEIPA CONVAINCANTE NOUS CONFIRMANT 

que l’été est loin d’être terminé !

Johann Plourde 
Chroniqueuse Bières et Découvertes

soins des pieds
lyne pinard

SOULAGEMENT
ET PRÉVENTION
Soins comprenant :
• Hygiène, bain des pieds
• Coupe et amincissement des ongles
• Traitement des cors, callosités, mycoses, 
   ongles incarnés, etc.
• Massage des pieds après le soin
• Soins adaptés pour les diabétiques

Utilisation de produits naturels seulement

Association des Naturothérapeutes du Québec - Reçus pour assurances

service à domicile

819 322-5388
soinslp@gmail.commarchesdici.org  |        Marchés d'ici  |        @marchesdici     

Pour souligner les 20 ans du marché,
LES PRODUCTEURS VOUS
PROPOSENT DES RABAIS
SUR DE NOMBREUX 
PRODUITS CHOISIS.
Inscription à l’accueil. 

e

TOUS LES
SAMEDIS
JUSQU’AU

9 OCTOBRE
de 9 h à 13 h

rue de l’Académie

Amis du Marché

LE MARCHÉ

À VAL-DAVID
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J’aime le goût anisé de l’Ouzo, de l’Arak, du Ricard 
ou du Pernod. J’aime celui des bonbons de Flavigny, 
que l’on suce jusqu’à la mini graine d’anis qu’ils 
renferment, et celui, intense, des Cachou Lajaunie 
qui aident à la digestion. J’aime tellement aussi les 
petits biscuits croquants Taralli aux graines de fenouil 
originaires de la région des Pouilles en Italie : ils sont 
parfaits en version salée pour l’apéro ou sucrée avec 
un espresso… Voilà, c’est dit, j’adore ce goût ! 
 
On connaît bien le fenouil frais, ce beau bulbe au 
goût légèrement anisé, que l’on mange cru ou cuit, 
mais qu’en est-il des graines de fenouil? Vous 
connaissez peut-être leurs vertus pour traiter 
l’inflammation des voies respiratoires et les troubles 
digestifs (maux d’estomac, flatulences, ballon-
nements, manque d’appétit, nausées, etc.), mais 
saviez-vous qu’elles ont un grand intérêt en cuisine? 
 
La graine de fenouil, au goût anisé plus prononcé 
que celui du bulbe, est une épice étroitement liée à 
la cuisine méditerranéenne et qu’on associe aux 

fromages frais comme le barilotto italien ou le 
brocciu corse. C’est l’épice par excellence pour les 
poissons grillés comme la dorade ou le bar. Elle est 
aussi un ingrédient indispensable dans la 
préparation de la saucisse italienne traditionnelle 

(échine et épaule de porc, graines de fenouil en 
poudre, ail, vin blanc, sel et poivre). Vous voulez faire 
une soupe ou un ragoût de poisson de style 
bouillabaisse, zarzuela, pôchouse ou caldeira de 
peixe? Vous y mettrez des graines de fenouil, elles 
se marient si bien avec le safran. 
 
J’ai des souvenirs mémorables d’un lapin braisé à la 
tomate et au fenouil, de moules à la crème, de panais 
rôtis, de canapés au fromage de chèvre gratiné, tous 
parfumés de graines de fenouil. Quand je prépare 
le gravlax de saumon, j’ajoute des graines de fenouil 
dans mon assaisonnement de sel, de sucre, de poivre 
et d’aneth. J’ajoute aussi des graines de fenouil 
légèrement rôties ainsi que du zeste de citron dans 
mon mélange d’olives ou dans ma préparation de 
lupins à grignoter que je sers à l’apéro. 
 
Bref, si la graine de fenouil est omniprésente dans 
bien des préparations, elle l’est aussi dans plusieurs 
mélanges d’épices. En voici deux : l’un s’utilise pour 
concocter une tisane qui mettra du pep dans votre 
vie ou vous soulagera de mille et un maux, et l’autre, 
un panch phoran indien, se distinguant parmi les 
masala de ce monde. 

Tisane aux épices 
200 ml d’eau 
Quelques râpures de curcuma frais 
1 clou de girofle 
1 bâton de cannelle 
3 g de graines de fenouil 
2 g de cardamome 
1 g de poivre noir en grain 
 
● Mélanger tous les ingrédients et amener au point 

d’ébullition.  
● Infuser pendant 8 à 10 minutes. Filtrer et 

déguster. 
 
Note : vous pouvez y ajouter du miel ou du sucre au 
goût. 
 
Panch phoran 
3 c. à thé de graines de fenouil 
2 c. à thé de graines de cumin 
1 c. à thé de graines de fenugrec 
2 c. à thé de graines de moutarde  

noire 
1 c. à thé de graines de nigelle

 
● Mélanger tous les ingrédients et assaisonner au 

goût. Parfois, j’écrase les graines. 
 
Note :  ce mélange de cinq épices bengali est fort 
savoureux, on l’utilise pour cuisiner les braisés de 
légumes, les brochettes d’agneau, du poisson grillé 
ou des frites maison.  
 
Dans l’une de ses recettes, Josée di Stasio sert les 
saucisses sur des linguines aux épinards, dans l’autre 
sur des pâtes courtes… moi j’aime bien les 
accompagner de polenta grillée ou crémeuse. 
Déposez-y des lamelles de parmesan, ça ajoutera de 
l’umami à votre recette. Si vous aimez les poivrons 
rouges grillés, taillez-les en julienne et garnissez-en 
votre plat. Quelques olives noires de qualité feront 
un joli contraste de couleur et lui apporteront une 
certaine intensité. Olives, poivron et fenouil... une 
combinaison gagnante ! 
 
Bon appétit! 

LE FENOUIL

Louise Duhamel 
Chef et chroniqueuse culinaire,  
résidente de Val-David  

ÉPICE ou légume?

YOGAà la
   carte

Jeudi 19 h - Vendredi 10 h
VAL-DAVID | Ch. de la Rivière coin Faubert

514 804-0613
Shangari

Espace semi-privé | Encadrement attentif | Hatha et Kundalini
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DE L’AGRICULTURE 
AU TOURISME : LES
DOMAINES IMMOBILIERS

Album souvenir34 S E P T E M B R E  2 0 2 1

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
l’industrie de guerre se convertit à la fabrication 
de véhicules motorisés. 
 
La prise en charge en 1945 du déneigement et 
de l’entretien de la route 11 (l’actuelle 117) par 
le ministère de la Voirie provinciale fait en sorte 
que la région des Laurentides devient plus 
facilement accessible aux touristes. 
  
L’invention du remonte pente à câble (rope tow), 
entraîne la création de nombreux centres de ski. 
Un réseau de pistes de ski de fond, articulé 
autour de la légendaire Maple Leaf, relie bientôt 
Labelle à Shawbridge. L’industrie touristique, dite 
des quatre saisons, se démocratise1. 
 
Les domaines  
Pour répondre à une augmentation de la 
demande de location saisonnière estivale et 
hivernale d’un chalet ou encore de l’achat d’une 
résidence, plusieurs projets immobiliers verront 
le jour dans presque toutes les municipalités des 
Laurentides, notamment celles situées dans l’axe 
de la route 11. Plusieurs développements immo-
biliers s’affublent du prestigieux patronyme de 
Domaine. 
 
Les règlements de zonage 
À l’époque, peu de municipalités sont dotées 
d’un plan d’urbanisation et d’un règlement de 
zonage. En 1957, les frères Simard acquièrent le 
territoire du domaine de l’Estérel situé à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson. Ils retiennent les 
services de l’urbaniste-conseil Jean-Claude La 
Haye « pour la préparation du plan général 

d’aménagement2 ». Ce dernier délimite la 
superficie des terrains, impose aux futurs 
acheteurs des normes quant au type de 
résidence, tout en réglementant la qualité des 
matériaux utilisés et les retards de construction. 
Ce plan compte parmi l’un des premiers, sinon 
le premier, jamais conçu pour l’aménagement 
d’un territoire dans le Cœur des Laurentides.  
 
Les domaines sur le territoire de Val-David 
À Val-David, le mouvement de retour à la nature 
provoque la venue de nombreux adeptes 
d’activités de plein air (en particulier de 
l’alpinisme et du ski). Ils sont suivis par de 
nombreux artistes et artisans. Dans ce contexte, 
nous avons recensé plus de 25 domaines ayant 
vu le jour sur le territoire de notre municipalité.  
Or, à cette époque, Val-David n’a pas encore 
adopté de règlement de zonage. Il faut attendre 
le 18 juin 1974 pour que le conseil municipal  
« constitue une commission d’urbanisme3 ». 
  
Pour illustrer la situation antérieure à 1974, nous 
avons choisi deux cas de figure. Le premier, le 
domaine Chanteclair, perdure jusqu’à nos jours. 
Le second, destiné à la communauté hongroise, 
se développe à partir de 1959 et déclinera  
20 ans plus tard. 
 
Le domaine Chanteclair 
C’est vers 1964 que la Mount Rainer Estate Ltd 
présidée par Waldemar Gentemann, né en 
Allemagne, achète des lots situés à Val-David 
dans le 10e rang du canton Morin, ainsi que dans 
le 9e rang du même canton, mais situés dans la 
municipalité de Sainte-Agathe- Sud. Une fois les 
premières routes tracées, la firme vend des 
terrains dont l’acheteur doit respecter des 
conditions propres à un plan d’urbanisme. Toute 

construction devra être de style suisse et être 
complétée dans les six mois à compter du début 
de la construction. Chaque construction doit 
s’élever à au moins 30 pieds de la rue. 
L’acquéreur doit ériger deux lampadaires à 
l’entrée de sa propriété et la clôturer en n’utilisant 
que des matériaux semblables à ceux que l’on 
retrouve à l’entrée du domaine. L’acheteur doit 
aussi respecter les servitudes suivantes : défense 
formelle d’utiliser l’immeuble à des fins 
commerciales, de construire tout édifice et/ou en 
annexe au premier édifice et d’installer une 
maison mobile sans le consentement écrit du 
vendeur4. Le domaine Chanteclair compte 
aujourd’hui plus de 400 résidences réparties sur 
500 acres. 
 
Développement de la communauté 
hongroise, la Continental Resort 
Andrew Kornai,̈ ne ́a ̀Budapest en Hongrie en 
1917, quitte son pays natal en 1949.  Il séjourne 
en Israël, puis s’établit a ̀ Montréal en 1953.  
Gérant de plusieurs propriétés, il s’implique dans 
la communauté ́hongroise. Il devient président 
du Budapest Home Club.  Il met alors ses talents 
professionnels et son énergie à imaginer un 
projet d’’établissement d’un domaine réservé à 
la communauté́ hongroise. Cherchant au nord 
de Montréal le lieu idéal, il découvre près du lac 
Paquin, entre les 7e et 8e rangs, un terrain 
vallonné, facile d’accès et irrigué par trois 
ruisseaux. En 1958, il fonde la Continental Resort 
Co. et achète ledit terrain. L’année suivante, il 
prépare un plan d’aménagement. Il fait arpenter 
environ 75 petits lots, trace des rues – dont la rue 
Continental – ainsi que des sentiers piétonniers 
qui longent les ruisseaux. Il prévoit aussi la 
construction d’un centre communautaire offrant 
des repas aux résidents de la communauté. Des 
résidences sont même aménagées sans cuisine. 
À la fin des années 1970, le projet décline. La 
plupart des citoyens hongrois quittent la région. 
En 1996, M. Kornaï dissout la Continental Resort 
Co.  
 
Conclusion 
Dans les années 1950, le développement de 
nombreux projets immobiliers témoigne de 
l’accroissement de la population. Le tissu social 
se modifie. L’agriculture décline. Les « étranges » 
s’établissent et s’impliquent de plus en plus dans 
la vie de la communauté valdavidoise. 

Michel Allard et Paul Carle, historiens

1  Michel Allard (2017), Le cœur des Laurentides, Québec, 
Septentrion, p.187 et sq. 
2    Robert Lavigne (2013). L’Estérel. Tel un jardin de rêves, Sainte-
Adèle, Textes et contextes.p.47-48 
3 Règlement no 151 pour constituer une Commission 

d’urbanisme. 18 juin 1974, Archives de la municipalité de  
Val-David. 
4   On retrouve les détails de ces règles dans un acte de vente de 
Mount Rainer Estate Ltd.

Le Club House de la communauté hongroise au lac Paquin. Photo Paul Carle 2020.

Liste non exhaustive des domaines 
recensés sur le territoire de la 

municipalité de Val-David 
 
Projets liés à des groupes religieux ou 
nationaux : 
Développement de la communauté 
hongroise, la Continental Resort Co., au lac 
Paquin (1959) 
Développement de la communauté grecque, 
rue Manolakos (c.1970) 
Développement de la communauté juive, la 
United Families Association (1948)  
 
Projets liés à des promoteurs fonciers :  
Domaine Chanteclair (c.1964) 
Domaine Val-David-En-Haut (c,1972) 
Domaine Air-Pur 
Domaine Alarie (1976) 
Domaine Laverdure (1970) 
Domaine du Lac Barbara (c.1960) 
Domaine Pilon ou Val-des-Pins (1967) 
Domaine St-Louis (c.1950) 
Domaine de l’Ermitage (c.1950) 
Développement Duquette (1960) 
Développement Davidson ou Domaine 
Davidson (c.1963-1964) 
Développement Paquin (c.1960) 
Domaine Horizon (1989) 
Domaine Mont-Vert (c.1975) 
Domaine Lavallée (1970) 
Développement Ovide Vendette (c.1978) 
Développement René Vendette (c.1961) 
Domaine du Cerf (Éco-domaine du Cerf) 
Domaine Brévent 
Domaine Val-Bourg sur la Montée Gagnon 
Domaine Boisés champêtres 
Domaine La Belle Étoile 
Domaine Vert-Plante, 1er rang Doncaster 
Domaine des 4 Collines 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
possédez des informations sur ces  

« domaines » ou si vous en connaissez 
d’autres (Société d’histoire et du patrimoine 

de Val-David, 514 220-3184) 
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T 819 322.3232  F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc  J0T 2N0Maxim Charland

et Véronique Segard
PHARMACIENS

SANTÉ VOYAGE
VACCINATION
HYPERTENSION
DIABÈTE
CHOLESTÉROL
NETTOYAGE D’OREILLE
(AVEC PRESCRIPTION)

SOINS DES PIEDS

E

LUNDI AU
VENDREDI9 h à 18 h
SAMEDI

9 h à 17 h
DIMANCHE

FERMÉ

Employée
du mois

Cette employée se distingue
des autres par son côté jovial

et sa ponctualité.
Au fil des ans, nous avons toujours pu

compter sur elle et son efficacité a été bien
reconnue dans l’équipe. Beaucoup de clients

la reconnaîtront pour son service à la
clientèle hors pair. 

Félicitations à notre employée du mois,

Lyne Daoust

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 : 8 h 30 à 17 h

Mardi - Mercredi - Jeudi : 8 h 30 à 16 h
Vendredi : 9 h à 15 h (1/3)

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

1299, rue des Souchets, Sainte-Adèle

450 229-0395 I pixelduocreatif.com
Pixel Créatif 

G R A P H I S M E
I M P R I M E R I E  |  N U M É R I Q U E

L E T T R A G E  |  T- S H I R T S  |  P R O M O

pour tous vos projets VISUELS ET IMPRIMÉS

Anne Monette, CPA 
 

États financiers • Impôts • Tenue de livres 
 

1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0 

Tél./téléc.: 819 322-7247Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit. 
7000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 323-6417 • isabelle@ski-se-dit.info

LE JOURNAL

.i
n

fo

POUR TOUTE 
RÉSERVATION 
PUBLICITAIRE 

Isabelle Monette 
819 323-6417 

isabelle@ski-se-dit.info

MAINTENANT 15 000 EXEMPLAIRES,  
DISTRIBUÉS À VAL-DAVID, VAL-MORIN, SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES, 

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ ET SAINTE-ADÈLE
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VAL-MORIN
Prix demandé: 150 000  $ - MLS 25474328
Grand terrain de 7.6 acres. À proximité de tout : village, 
autoroute, ski Belle neige, parc régional, resto etc. Idéal pour 
un domaine ou un petit projet.

VAL-DAVID
Prix demandé: 27 500 $ - MLS 23758087
Domaine Chanteclair. Terrain en montagne de 15 133 pied 
carrés. À proximité des villages de Val-David et Ste-Agathe. 
Desservi par l'aqueduc municipal. Secteur dont les maisons 
sont de style suisse. Accès au lac à la truite avec cotisation 
annuelle.

VAL-DAVID
Prix demandé: 64 500 $ - MLS 10872937
Secteur du domaine Chanteclair. Accès au lac à la truite avec 
cotisation. Certaines restrictions de construction du Domaine 
Chanteclair (construction de type chalet suisse). Desservi par 
l'aqueduc municipal et Hydro. À proximité de tous les services 
ainsi que des activités de plein air.

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé: 45 000 $ - MLS 15452381
Terrain de 51 600 pieds carrés, situé en 2e rang, accès par un 
droit de passage notarié. Maison en place à démolir, non 
habitable et non habitée depuis plusieurs années. Puits 
artésiens et installation septique laissés tel quel, à vérifier par 
l'acheteur au besoin et à ses frais. Le tout laissé sans garantie 
aux risques et périls de l'acheteur.

TERRAINS À VENDRE

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Condo Le Villageois. Magnifique unité de coin au 
2e étage. Très ensoleillé, grande fenestration 
coté(sud-Ouest). Offrant une vue sur le majestueux Lac 
des Sables d'un coté et la ville de l'autre. Condo modèle 
de 2 chambres, finition supérieure, foyer, ascenseur. 
Inclus garage. À distance de marche du centre ville et des 
activités de la Place Lagny.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Maison de 2 chambres avec possibilité de remettre une 3e 
chambres, sous sol aménagé. Cour arrière privé à l'arrière avec 
piscine chauffé de 12 pieds et grande terrasse de 25 x12. 
À proximité des axes routiers, des resto, commerces, 
centre ville etc.

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES  - 459 000 $
Occasion rare! Magnifique fermette présentement 
bleuetière et framboisière, à quelques minutes de 
Val-David et de Sainte-Marguerite dans un magnifique 
décor surplombant les montagnes. Maison construite 
en 2018, offrant un beau cachet, 3 chambres, 
aire ouverte, foyer, boutique avec cuisine, serre, garage, 
véranda grillagée. Vous serez enchanté! 
MLS 12663480

VAL-DAVID  - 289 000 $
Duplex au coeur du village, 2 x 4½ sur le même niveau 
rapportant 17 580$/an. Bail jusqu'au 1er juillet 2022. 
Logement avec une belle luminosité. Cuisine du #2555 
et salle de bain du #2557 refaites complètement. Grand 
terrain de 14 630 PC. Proximité de tous les services et 
des activités de plein air.  MLS 17392149

VAL-MORIN  - 250 000 $
Propriété datant de 1925. Galerie couverte sur les 
4 faces. Toiture de feuilles de tôle 2014. 4 chambres et 
une salle d'eau à l'étage. Cuisine , salon , SAM, salle de 
bain au rez-de-chaussée. à proximité du parc régional, 
de la plage du lac Raymond, village, du théâtre, golf et 
des services. Voir courtier inscripteur pour déclaration du 
vendeur. MLS 19194051

VAL-MORIN  - 215 000 $
Bord de la rivière du Nord, Emplacement paisible et 
privé. Plain pied avec cachet de 2 chambres, Immense 
salon avec combustion lente, Cuisine et salle à manger 
avec vue sur la rivière. Grande galerie couverte coté 
rivière. Terrain plat de 33 852 Pieds carrés. Zone 
inondable. Installation septique à refaire.
MLS 24437465

JE M’OCCUPE DE TOUT 
POUR VENDRE OU ACHETER

CONTACTEZ-MOI
819 322-3666
ESTIMATION GRATUITE

TERRITOIRES DESSERVIS :

Sainte-Agathe-des-Monts, 

Val-David, Val-Morin, 

Sainte-Adèle 

et environs
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