
LISEZ AUSSI LE JOURNAL SUR SKI-SE-DIT.INFO

LE JOURNAL

Le journal communautaire de Val-David et ses environs
OCTOBRE 2021 – Vol. 48, nº 10 – 36 pages

clin        d ’oeilLe
municipal

EN PAGE19

ÉDITION RÉGIONALE 

.i
n

fo
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Octobre 2021
Qui sera maire pour les quatre prochaines années à Val-David?

JE M’OCCUPE DE TOUT
POUR VENDRE OU ACHETER

CONTACTEZ-MOI
ESTIMATION GRATUITE

Robert à l’église. 15e anniversaire
de 1001 Visages. 

Encart pages centrales. 

Julie Leblanc remet le prix à Diane Seguin.
La CCGSA désigne les Marchés d’ici 

à Val-David comme « entreprise de l’année
Tourisme, loisirs et culture » p. 16 - 17.

AUSSI : Vaccin obligatoire à Val-David (en 1924). Voir Album souvenir p. 30.

François Gohier propose des
chutes à vélo, p. 23 

AUSSI DANS CETTE ÉDITION

DOMINIQUE FORGET  JEAN-CLAUDE ROCHELEAU 

LA CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE ET
LE JOURNAL SKI-SE-DIT VOUS INVITENT À UNE RENCONTRE

AMICALE AVEC LES CANDIDATS À LA MAIRIE.
Passeport vaccinal obligatoire. Les détails avant la rencontre au www.ski-se-dit.info

GUIDE MUNICIPAL POUR LES ÉLECTEURS. P. 21 

 LE LUNDI
25 OCTOBRE 2021

À 17 H 
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE

ATHANASE-DAVID (ÉGLISE). 

VOTRE
CHOIX LE7NOVEMBRE

2021
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MOTS CROISÉS

LES JEUX
Votre moment de détente proposé par

2020, Rte 117
VAL-DAVID

819.320.0068
1.877.326.1717

w w w . h o n d a s t e a g a t h e . c o m

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

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.com2020

PAR SEMAINE

LOCATION 60 MOIS

85$*

1 599 $ D’ACOMPTE - 260 VERSEMENTS - 100 000 KM INCLUS 
12¢/KM EXCÉDENTAIRE. TRANSPORT, PRÉPARATION 

ET SURCHARGE A/C INCLUS.

VALEUR AU DÉTAIL

32 740$*2022
VERSION LX 2RM 

ILLUSTRÉE

VALEUR AU DÉTAIL

27 675$*

1 499 $ D’ACOMPTE - 260 VERSEMENTS - 100 000 KM INCLUS 
12¢/KM EXCÉDENTAIRE. TRANSPORT, PRÉPARATION 

 ET SURCHARGE A/C INCLUS.     

2022
VERSION LX 2RM 

ILLUSTRÉE PAR SEMAINE

LOCATION 60 MOIS

77$*

PAR SEMAINE

LOCATION 60 MOIS

67$*

1 499 $ D’ACOMPTE - 260 VERSEMENTS 100 000 KM INCLUS,
12¢/KM EXCÉDENTAIRE. TRANSPORT, PRÉPARATION 

ET TAXES D’ACCISES INCLUS.

VALEUR AU DÉTAIL

26 265$*

2022
CIVIC†EN STOCK

EN STOCK

2 000
DISPONIBLES MAINTENANT !

VERSION LX ILLUSTRÉE

LA TOUTE
NOUVELLENOUVELLE

SOLU 
TIONS

RHOMBUS
Créé par feu Pierre Demmerle  
pour le journal Ski-se-Dit.  
Depuis août 2008. 
 
Bonne chance aux amateurs!
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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 3O C TO 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

.i
n

fo

POUR TOUTE RÉSERVATION 
PUBLICITAIRE 

Isabelle Monette 
819 323-6417 

isabelle@ski-se-dit.info
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URGENCE POSTALE
QUAND pourrons-nous acheter des TIMBRES à Val-David?
COMBIEN de temps encore devrons-nous rouler plus de 6 kilomètres
pour envoyer un colis, faire peser une le�re ou obtenir un mandat-poste???
Nous avions un Bureau de poste �and nous n’étions �e 2000 citoyens.
Nous sommes plus de 5000 et ne trouvons pas un seul timbre dans toute la municipalité...
1901 - Ouverture du Bureau de poste de Belisle’s Mill
2015 - Fermeture le 2 octobre du dernier comptoir postal à Val-David.

POSTES CANADA
O�awa
Ontario

Faute de comptoir postal, ne pourrait-on
avoir au moins de machines distributrices?

O C TO B R E  2 0 2 1Ce qui se dit4

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

819.321.3777 0,99 
%

72pour
mois◊ (312 semaines) 
sur tous les modèles ELANTRA 2021 21 059 $

Prix au comptant‡ :FINANCEZ
l’Essential manuelle à :

Location◊ ou financement† à partir de

0 % sur modèles sélectionnés.

Aucun paiement pour

90 sur tous les modèles.
Basé sur la fréquence des paiements mensuels, 
sur le financement de l’achat seulement. 
Des restrictions s’appliquent^^.

jours^

Caractéristiques clés de série : 
• Sièges avant chauffants
• Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

PROCHAINE PARUTION FORMAT PAPIER EN KIOSQUE : 11 NOVEMBRE 2021
Inséré dans le Publisac entre le 15 et le 18 novembre 2021, selon le secteur

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER VOS PHOTOS ET TEXTES : 25 OCTOBRE 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
RÉDACTEUR EN CHEF ET ÉDITEUR : Michel-Pierre Sarrazin, membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec   |  RESPONSABLE DES COMPTES : Francis Hamel  |  RÉVISION LINGUISTIQUE : Maryse Froment-Lebeau  |  MISE EN PAGE : Pixel Créatif  |  
IMPRESSION : Hebdo Litho  |  REPRÉSENTANTE PUBLICITÉ : Isabelle Monette  |  LIVRAISON COMMERCIALE : Ginette Durand, Jean-Marc Richard  |  WEBMESTRE ET SOUTIEN TECHNIQUE : Richard Cloutier  |  CHRONIQUEURS ET INVITÉS DANS CETTE ÉDITION : Michel Allard 
| Louis Babin | 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 | 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 NOVEMBRE 2021 : 8 NOVEMBRE 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. 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 
du journal 
Ski-se-Dit  

SERA TENUE LE  
21 NOVEMBRE 2021 

à 10 h à la salle 
Athanase-David.  

Bienvenue à tous.
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N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal 
est maintenant exigé 
pour fréquenter 
certains lieux publics.

Québec.ca/vaccinCOVID
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Pourquoi se lancer en politique municipale alors que 
les politiciens sont loin d’avoir bonne presse et que 
les insultes et les menaces sur les médias sociaux 
sont monnaie courante? Pourquoi en politique à  
Val-David? En fait, la réponse est toute simple : parce 
que nous aimons profondément Val-David, son parc, 
ses paysages et son territoire, et parce que nous 
aimons profondément sa culture, son ouverture à 
l’autre, ses citoyens et leurs grands engagements 
envers le village. Nous croyons être capables, avec 
vous, de rendre notre village encore meilleur.  
 
Nous sommes heureux et fiers d’avoir eu l’audace  
de devenir le premier parti politique reconnu à  
Val-David, ce qui nous a permis de rassembler une 
équipe de tête, de cœur et de projets.  
 
AU CŒUR DE NOS ENGAGEMENTS 
• Intégrer la protection de l’environnement dans 

toutes les décisions municipales; 
• Veiller à la conservation du caractère convivial et 

de l’unicité de Val-David; 
• Agir pour les jeunes, la famille et l’éducation, en 

soutenant notamment la nouvelle école et la 
bibliothèque; 

• Appuyer les projets qui permettent de maintenir 
et d’améliorer la qualité de vie de nos aînés; 

• Soutenir et développer le milieu et les 
événements culturels; 

• Actualiser la réglementation d’urbanisme pour 
favoriser le développement durable; 

• Assurer une saine gestion administrative et 
financière de la municipalité; 

• Poursuivre la professionnalisation de l’appareil 
municipal. 

 
En terminant, voici une très belle citation de Hubert 
Reeves qui résume bien nos valeurs : « Le long 
sentier vers l’humanisation de l’humanité est 
éclairé par trois luminaires : le désir de 
comprendre (la science), de l’embellir (l’art) et 
d’aider les êtres vivants (l’empathie). » 
 
Dominique Forget ;  
Au cœur de Val-David – Équipe Dominique Forget 

DOMINIQUE FORGET

Candidate à la mairie 
POUR LE PARTI 

AU CŒUR DE VAL-DAVID Ensemble, pour un village à notre image ! Voilà, entre 
autres, ce qui a guidé ma décision de me présenter à la 
mairie de Val-David pour l’élection du 7 novembre 
prochain.  
Val-David est à la croisée des chemins : la population est 
divisée plus que jamais. Il faut renverser la vapeur : cesser 
le développement improvisé et regrouper les forces 
vives de notre communauté. Val-David a besoin d’un 
nouveau leadership politique et administratif. C’est avec 
l’aide de vous tous, concitoyens et concitoyennes, que 
nous serons en mesure de donner un nouvel élan à 
notre communauté et conséquemment, améliorer 
ensemble notre qualité de vie. 
La municipalité compte maintenant plus de 5 000 habi-
tants, ce qui change les règles électorales. Il est 
désormais possible de se présenter en tant que candidat 
indépendant ou en tant que parti politique.  
Je crois fermement à la candidature dite « indépendan-
te », qui permet à chaque membre du Conseil municipal 
de garder son droit de parole. Un conseiller indépendant 
n’a pas à se soumettre à une ligne de parti, et peut donc 
défendre librement sa position lorsqu’il y a désaccord. 
Ce statut d’indépendant à la mairie démontre un 
leadership et une capacité de travailler avec tous les élus. 
D’autres conseils municipaux sont composés de 
candidats indépendants et fonctionnent très bien. Un 
exemple est Morin-Heights, et ce depuis près de 20 ans. 
Une fois élu, je m’engage, dans le respect de notre 
identité et de nos racines, à donner une priorité à la 

croissance de nos valeurs essentielles que sont la culture 
et le plein air, et à soutenir une forme de prospérité qui 
tienne compte des changements vitaux de notre 
époque, qu’ils soient climatiques, sociologiques ou 
culturels.  
Je suis actif à Val-David depuis mon arrivée, il y a une 
dizaine d’années. Plusieurs d’entre vous me connaissent 
par mon implication au sein du regroupement des 
citoyens de Val-David (RCVD) dont j’ai été président 
pendant cinq ans.  
Pour être en mesure d’aider à régler les litiges que 
vivaient les membres du RCVD, je me suis plongé dans 
les affaires municipales et assisté à chacune des séances 
du conseil depuis dix ans.  
Négociateur de contrats de travail pancanadiens 
pendant une vingtaine d’années et membre d’un 
comité sur la transition vers les énergies vertes, j’ai aussi 
occupé des postes de directeur général dans différentes 
organisations dont mon dernier mandat dans le milieu 
de la culture avec L'Alliance québécoise des techniciens 
et techniciennes de l'image et du son (AQTIS).  
J’ai œuvré principalement dans le domaine des relations 
de travail où j’ai piloté des dossiers d’envergure et géré 
des situations complexes dans des environnements 
exigeants. C’est avec joie que j’aimerais représenter les 
citoyennes et les citoyens de Val-David au poste de maire.  
Site internet rocheleaumairievd2.wixsite.com/2021 

JEAN-CLAUDE ROCHELEAU

Candidat indépendant 
À LA MAIRIE 

O C TO B R E  2 0 2 1Actualités6

SKI-SE-DIT DANS L’ESPACE ÉLECTORAL

EN VUE DU 7 novembre 2O21
Pour aider les citoyens de Val-David à mieux connaître les candidats au poste de maire. Au moment mettre sous presse,  

seuls Mme Forget et M. Rocheleau briguaient ce poste. Celles et ceux qui se présentent aux postes de conseillers municipaux ont été invités  
à se présenter sur le site internet du journal : www.ski-se-dit.info
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NICOLE DESCHAMPS

Quand on est toujours derrière la caméra, il peut 
s’avérer un peu inquiétant de passer devant l’objectif 
et d’accepter qu’une autre personne choisisse les 
angles de vue, l’éclairage ou les épisodes. C’est 
pourtant le défi qu’a accepté aujourd’hui Nicole 
Deschamps!  
 
Avant le cinéma et la vidéo… 
Animatrice culturelle, Nicole a vécu 37 ans à Prévost où 
elle s’est occupée de nombreux dossiers avec tout un 
groupe impliqué en culture dans les années 1980. On 
leur doit, entre autres, la mise sur pied du Centre 
culturel et la préservation la gare de Prévost. Cet 
événement a été le déclencheur du mouvement de 
Sauvegarde des gares, qui est à l’origine du Parc 
linéaire tel qu’on le connaît aujourd’hui. Tout en 
travaillant à ces causes, elle et ses ami-e-s gardaient un 
œil sur Val-David, qu’ils visitaient souvent pour 
s’inspirer et pour assister à divers événements culturels. 
Il y a quelques années, elle fut invitée à rejoindre le CA 
de l’Atelier de l’île par la présidente de l’époque, 
Claudette Domingue. Elle a alors collaboré à la 
préparation et à l’organisation du 40e anniversaire de 
l’Atelier en 2015. Elle finit même par filmer cet 
événement unique. 
 
Pour Nicole Deschamps, Val-David, c’est aussi la  
Butte à Mathieu, qui est restée une inspiration pour 
elle. Elle y était venue toute jeune adolescente,  
en montant sur le pouce et en campant chez l’habitant, 
pour assister à quelques spectacles dont elle avait 
entendu parler à Montréal, où elle habitait. Comme 
bien des Québécois, elle a alors été très impressionnée 
par le décor, l’atmosphère et les artistes qui y 
présentaient leurs spectacles. Pas étonnant que Nicole 
fasse aujourd’hui partie du comité du Musée de la 
chanson québécoise et de la Butte à Mathieu. Grâce à 
ce comité et aux innombrables artéfacts, affiches, 
documents musicaux et photographiques qu’a 
conservés Gilles Mathieu ainsi qu’à la documentation 
numérique accumulée par Nicole depuis 20 ans, au 
moins 11 500 personnes ont eu l’occasion de visiter 

tout l’été une réplique envoûtante de la Butte réalisée 
dans le cadre du centenaire de la municipalité et d’y 
rencontrer le fondateur, M. Mathieu lui-même, ou 
encore de visionner des vidéos d’artistes ayant chanté 
à cet endroit mythique.   
 
Derrière la caméra… 
Sa vie d’adulte a débuté dans les airs, bien loin des 
caméras et du cinéma, puisqu’elle fut parachutiste 
professionnelle pendant 7 ans, toujours sur les routes, 
à suivre les compétions de l’Ouest canadien à la Floride. 
Elle termina cette expérience comme instructrice de 
formations mixtes en chute libre! Tout un exploit dans 
un milieu au départ extrêmement macho! Après ce 
grand détour, elle sentit qu’il était temps de revenir sur 
terre et de retourner étudier en animation culturelle 
afin de s’investir dans sa collectivité. 
 
Elle était bien loin alors de penser qu’elle deviendrait 
cinéaste. Son père, qui avait constamment une caméra 
photo ou vidéo à la main, lui avait naturellement 

transmis cette passion qui s’intensifia encore à 
l’adolescence. Un travail de pigiste à l’ONF l’a 
définitivement mise sur la voie qu’elle poursuit avec 
talent et conviction aujourd’hui. Cet emploi l’a amenée 
à côtoyer de nombreux cinéastes réputés. Inspirée par 
ces rencontres, Nicole fonda un ciné-club à Prévost où 
furent présentés de nombreux films produits à l’ONF 
en présence des cinéastes invités à échanger avec le 
public après la projection de leur œuvre.  
 
Après ces expériences emballantes, elle dut cependant 
réduire ses déplacements pour s’occuper de Karine, sa 
petite fille. Elle profita de ce temps à domicile pour 
acquérir et approfondir ses connaissances en 
informatique et maîtriser l’expertise suffisante au 
développement d’un logiciel de bases de données. 
Elle mit alors au point une application pour la 
planification de tournage des aides-réalisateurs. En 
1997, Nicole fonda sa propre compagnie de création 
et de réalisation de sites web et de web documentaires. 
Cet outil de communication numérique devait lui 

permettre d’intégrer un jour ses vidéos et ses 
productions personnelles sur le web. Comme de 
nombreux passionnés de cinéma, elle surveillait avec 
grande attention le moment où le numérique lui 
donnerait les moyens d’en arriver là. Peu à peu, la 
bande passante devint assez forte pour supporter les 
vidéos sur le web, et les caméras numériques, petites 
mais sophistiquées, donnèrent aux réalisateurs le plein 
contrôle sur leurs films. Nicole pouvait enfin filmer, 
télécharger, monter et diffuser son travail sur internet, 
toujours appuyée par son ami d’enfance Jean-Pierre 
Maher, son mentor en cinéma et montage avec qui 
elle a travaillé sur divers projets tout au cours de sa vie. 
Contrairement au monde du cinéma traditionnel, qui 
est complexe et compliqué et nécessite une grosse 
équipe et des moyens importants, le monde du 
numérique est léger et mobile, libérant ainsi la 
vidéaste et lui donnant plus de flexibilité et 
d’autonomie. Sa compagnie de communication 
fermée, Nicole se consacre depuis 2019 
essentiellement à la production de vidéos traitant 
d’artistes et regroupements d’artistes, d’histoire, 
d’événements culturels et de gens ou collectifs 
engagés au mieux-être de leur communauté. Vidéaste 
professionnelle, elle est membre de l’Association des 
réalisateurs et réalisatrices du Québec et des 
Réalisatrices équitables. Ses films se trouvent au 
www.vimeo.com/NicoleDeschamps. 
 
Enfin résidente de Val-David… 
Non seulement Nicole est-elle bénévole dans notre 
milieu qu’elle a ainsi appris à bien connaître, mais elle 
y demeure maintenant de manière définitive depuis 
deux ans. Sa fille Karine, ses deux petits-enfants, sa 
famille et ses ami-e-s sont les piliers de la vie de cette 
femme chaleureuse, inspirée depuis son enfance par 
les valeurs amérindiennes de communauté et 
d’entraide. Ayant toujours voulu habiter un village, de 
préférence dans les Laurentides, et rejoindre un groupe 
de créateurs pour poursuivre ses propres projets 
artistiques, elle est bien heureuse aujourd’hui d’avoir 
atteint ses objectifs et de vivre dans sa mini-maison-
studio, sous les grands arbres, au pied des montagnes 
à Val-David. 

CINÉASTE INDÉPENDANTE et impliquée

Jocelyne Aird-Bélanger 
Résidente de Val-David

819-321-9492  |  450-822-2767  |  www.equipeboudrias.ca

POUR DES PROS...
PAS D’IMPRO!

L’IMMOBILIER C’EST
NOTRE MÉTIER!

Poste de conseiller District 5 de Val-David

Christian
LACHAINE

Christian Lachaine,
AGENT OFFICIEL

819 324-8215
mjclachaine@gmail.com

CANDIDAT INDÉPENDANT
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Qu’avez-vous appris aujourd’hui? Peut-être que vous 
ne vous êtes pas posé cette question depuis un bon 
moment? En effet, loin des bancs d’école, notre prise 
de conscience sur les apprentissages quotidiens est 
parfois moins présente. Bien que le milieu de 
l’enseignement soit un lieu de transmission de 
connaissances privilégié, notre rapport à l’appren-
tissage change à la vitesse grand V, et le concept 
d’apprentissage tout au long de la vie, ATLV pour les 
intimes, le reflète très bien.   
 
L’origine du courant de pensée lié à l’ATLV provient 
d’un colossal travail de recherche et de réflexion sur 
l’apprentissage parrainé par l’UNESCO. Celui-ci 
souligne, entre autres choses, que l’apprentissage  
est beaucoup plus large que ce que la culture 
occidentale nous laisse parfois croire. Loin de se 
confiner à notre scolarité, l’apprentissage se produit 
en tout lieu et à tout moment. L’être humain, 
qui affronte les aléas et les exigences de la vie, 

développe sans cesse son expertise « d’humain » et 
est appelé à changer, donc à apprendre.   
 
L’ATVL compte trois types d’apprentissages : formel, 
informel et non formel.    
 
L’apprentissage formel se réalise en salle de classe, est 
évalué et certifié par un diplôme. C’est le type 
d’apprentissage le plus visible et le plus connu. 
L’apprentissage informel se produit lorsqu’on entame 
volontairement une démarche d’apprentissage, mais 

que cette dernière ne se fait pas à l’intérieur d’un 
programme d’études et n’est pas reconnue par un 
diplôme. Vous suivez un cours de vitrail; assistez à une 
conférence ; participez à un séjour de yoga… Il s’agit 
d’apprentissage informel.  
 
Le dernier type d’apprentissage, celui qui nous 
intéresse le plus dans le cadre de cet article, est 
l’apprentissage non formel. Il émane de l’expérience, 
et ce, dans toutes les sphères de notre vie : le travail, la 
famille, les loisirs et la communauté. Il s’inscrit dans la 

vie quotidienne à partir de défis et de problèmes  
à résoudre. Un inconfort, une situation perçue  
comme problématique ou un besoin personnel sont 
tous des déclencheurs potentiels d’apprentissages. 
L’apprentissage non formel consisterait en 80 % des 
apprentissages chez l’adulte.  
 
Ce mode d’apprentissage est particulièrement puissant 
puisque, contrairement à l’apprentissage formel et 
informel, il est contextualisé. Ainsi, les solutions ne 
peuvent être données, elles doivent plutôt être 
découvertes au moyen de plusieurs forces comme 
l’intuition, les émotions, les apprentissages précédents, 
la compréhension du contexte, l’entourage, la moti-
vation et les stratégies. De plus, l’évaluation de l’acquisi-
tion des apprentissages ne relève que de soi.    
 
Partant de là, vous comprenez que nous sommes 
constamment en apprentissage, que nous le sommes 
tout au long de notre vie. Réaliser que la vie est 
remplie de défis à relever nous permet de prendre 
conscience de l’apprentissage constant que nous 
faisons. Ainsi, nous vous invitons à faire ce petit  
exercice : chaque jour durant une semaine, nommez 
un apprentissage fait dans la journée. Vous verrez : 
prendre le temps de s’arrêter, de les nommer, cela nous 
aide à les consolider. Bon apprentissage!

Ariane Grenier-Paquette, c.o. 
Aide pédagogique individuelle 
Catherine Ricard 
Directrice du 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 la directrice du Centre collégial de Mont-Tremblant,  
une chronique régulière d’information générale. Ce mois-ci, le concept d’apprentissage tout au long de la vie, ATLV.

Apprendre TOUT AU LONG DE LA VIE  

Apprentissage tout au long de la vie

0%
FINANCEMENT À L’ACHAT

72 M
O

IS
JUSQU’À

OU  5000 $
DE RABAIS
sur d’autres modèles sélectionnés
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N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal 
est maintenant exigé 
pour fréquenter  
certains lieux publics.

Québec.ca/vaccinCOVID
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

Actualités1O O C TO B R E  2 0 2 1

RÉGIE INCENDIE DES MONTS

1O conseils 
POUR PRÉVENIR LES INCENDIES

Avertisseur de fumée 
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y 

compris au sous-sol. 
• Préférez un modèle à cellule photoélectrique qui 

déclenche moins d’alarmes inutiles. 
• Changez-le selon la date de remplacement 

indiquée sur le boîtier par le fabricant. 
 
Plan d’évacuation en cas d’incendie 
• Repérez deux issues possibles. 
• Identifiez un point de rassemblement situe ́ à 

l’extérieur et avisez tous les occupants de la 
résidence. 

• Répétez les gestes à poser lors d’une évacuation 
en cas d’incendie avec tous les occupants. 

 
Comment évacuer votre résidence 
• Fermez les portes derrière vous pour empêcher 

la propagation des flammes et de la fumée dans 
les autres pièces ou dans les autres logements. 

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre 
domicile. 

 
Articles de fumeur 
• Ne jetez pas de mégots dans les pots de fleurs ou 

sur le paillis. 

• Déposez les mégots dans un contenant 
métallique. 

 
Source de chaleur 
• Éloignez les rideaux et les meubles a ̀au moins 

10 cm des radiateurs ou des plinthes électriques 
ou de toute autre source de chaleur. 

 
Électricité 
• Confiez l’installation électrique de votre domicile 

a ̀un maître électricien. 
• Utilisez des appareils électriques homologués au 

Canada et portant les sigles CSA et ULC. 
 
Monoxyde de carbone 
• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone 

si vous avez un garage attenant a ̀votre domicile 
ou si vous utilisez des appareils de chauffage ou 
de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour l’installation 
de votre avertisseur de monoxyde de carbone. 

 
Prévenir les feux de cuisson 
• Surveillez constamment les aliments qui cuisent 

et utilisez une minuterie. 
 

• Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron 
pour faire de la friture, peu importe le type de 
chaudron; utilisez une friteuse thermostatique. 

 
Ramonage des cheminées 
• Confiez l’inspection et le ramonage de votre 

cheminée a ̀ un expert, une fois par année,  
avant la période du chauffage. Ce conseil est 
également de mise pour les tuyaux d’évacuation 
des foyers a ̀granules. 

 
Cendres chaudes 
• Laissez refroidir les cendres chaudes a ̀l’extérieur 

dans un contenant métallique muni d’un 
couvercle également en métal. 

• Attendez au moins sept jours avant de les 
transvider dans le bac a ̀déchets. 

 
 
Le premier responsable, c’est toi! 
 
En collaboration avec votre service de sécurité 
incendie 
Queb́ec.ca/prevention-incendies 

VAL-MORIN

 Élections 
municipales 

2O21 :  
ÉLUS PAR 

ACCLAMATION
IM

M
UN

O

OGM
217, rue Principale, bureau 201

819 326.6860

Sainte-Agathe-des-Monts

Fermette 8,5 acres avec érablière et ruisseau avec truites. Maison entièrement 
rénové +/-1989 avec solage de béton coulé. Plusieurs bâtiments : garage, 
hangar, remise à bois, vieux chalet sur pilotis servant de remise. Opportunité 
pour un nouveau projet. Près de l’Interval, Kio, plein-air, 20 min. de St-Donat, 
25 min. Ste-Agathe. À découvrir! MLS 20762496

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES  - 304 000 $

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

VOUS VOULEZ
CHANGER DE

DÉCOR?
J'AI LE PLAN

POUR RÉUSSIR

VOTRE PROJET DE 

DÉMÉNAGEMENT !

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD

VENDU!

marchesdici.org  |        Marchés d'ici  |        @marchesdici     

e

PROLONGATION

SAMEDIS 16 ET 23 OCTOBRE

de 9 h à 13 h
rue de l’Académie

LE MARCHÉ

À VAL-DAVID

La Municipalité de Val-Morin n’ayant reçu qu’une 
seule candidature par poste, les personnes 
suivantes ont été élues à leur poste respectif par 
acclamation : 
Donna Salvati - Mairesse  
Michel Bazinet - Conseiller  
Annick Léveillé - Conseillère  
Sylvain Loiselle - Conseiller  
Pierre Asselin - Conseiller  
Marie-Josée Brodeur - Conseillère  
Daniel Desmarais - Conseiller  
 
Considérant que tous les candidats ont été élus par 
acclamation, il n’y aura pas d’élections municipales 
à Val-Morin en 2021. 
 
Les candidats ont été assermentés officiellement le 
mardi 5 octobre 2021, après la séance du conseil.

Donna Salvati - Mairesse.
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PARTICIPEZ

Envoyez-nous votre vision photo de nos belles Laurentides et partagez votre talent avec nos 15 000 lecteurs dans 
l’édition imprimée régionale et sur notre site internet www.ski-se-dit.info! Toutes les photos reçues et libres de 
droits seront mises en ligne.  Photo vedette ce mois-ci : « Camping sauvage à Tremblant », par Roger Gaudet.

OCTOBRE 2021 
 
Assemblée générale annuelle 
Le Club des Val-Heureux de Val-David vous invite à 
assister à son assemblée générale annuelle 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 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 n’y aura pas de dîner avant ladite 
assemblée, car ce n’est pas autorisé par la Santé 
publique. 
 
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 donnent à  
13 h et les cours de niveau intermédiaire-avancé  
à 14 h 30. Les places sont limitées à 25 participants, 
selon la Santé publique. Les deux groupes sont 
complets. 

Ateliers de peinture 
Les ateliers de peinture sur toile reprendront le mardi 
26 octobre 2021 à 10 h.  Les participants doivent 
s’inscrire auprès de Jean-Claude Riffet par courriel à 
jcriffet@cgocable.ca ou au 819 320-0264. 
 
Yoga sur chaise  
Le yoga sur chaise a repris le 13 septembre 2021 
mais les places sont limitées à 14 participants. Le 
groupe est déjà complet. 
 
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’infor-
matique sur tablettes 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 tablettes 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 à paul.blais@hotmail.com ou 
au 819 322-3900. Les places sont limitées à six 
participants par cour. 
 
Chorale les Voix heureuses 
La chorale Les Voix heureuses n’a pas été en mesure 
de reprendre ses activités comme prévu le mercredi  
22 septembre. 
 
Je vous souhaite un bel automne. 

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

Activités prévues À NOTRE ALBUM PHOTO 
 édition régionale

DEROUIN

Le jeudi 30 septembre avait lieu à  
Mont-Tremblant le lancement de presse du 
film de Patrick Bossé et de l’Équipe 55 inspiré 
de l’œuvre de René Derouin. À la manière 
d’un carnet de voyage artistique et virtuel, le 
film prend la route des lieux clés du 
cheminement et des inspirations de  
Derouin, du Québec au Mexique. Territoires 
des Amériques est présenté du 2 au  
31 octobre a ̀ Mont-Tremblant, puis il sera 
présenté à la Société des arts technologiques 
(SAT) a ̀Montréal en novembre. 

Lancement du film 
TERRITOIRES DES AMÉRIQUES

Gilles Bourret, président. | Club des Val-Heureux de Val-David. |  Téléphone cellulaire : 514 970-5800
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EXPOSITION

Le nouveau collectif ART 46/74 Laurentides est fier de 
vous présenter sa toute première exposition d’art visuel. 
L’exposition Le Monde d’après aura lieu les 9, 10 et  
11 octobre 2021, à la salle polyvalente de la gare de 
Piedmont, en toute conformité avec les mesures 
sanitaires. Les heures d’ouverture sont de 10 h à 17 h 
tous les jours.  
 
Cinq artistes de diverses disciplines (photographie, 
peinture et mosaïque) repensent ce monde plus que 
jamais en constant changement. Danielle Benoit, 
Charlotte Gagnon, Maryse Guyot, Claudel Lacroix et 
Michel Tremblay s’expriment sur l’échange entre le 
créateur, les objets et les matériaux provenant de 
chacun de leur atelier. Qu’elle soit de facture réaliste ou 
abstraite, chaque œuvre est le résultat d’une réflexion 

autant personnelle que philosophique. Confrontés aux 
œuvres, les visiteurs seront encouragés à explorer plus 
profondément ce monde en mutation où le culte du  
« je, me, moi » prend toujours plus d’ampleur et où les 
changements climatiques menacent.  
 
À propos du collectif ART 46/74 Laurentides 
Les chiffres 46 et 74 précisent les coordonnées 
géographiques des membres fondateurs issus de la 
région des Laurentides que sont : Danielle Benoit, 
Charlotte Gagnon, Maryse Guyot, Claudel Lacroix et 
Michel Tremblay. 
 
Info : Charlotte Gagnon 4674art@gmail.com, 
www.art4674.com, 450 592-6768  

LE MONDE D’APRÈS 
9-1O-11 octobre 2O21

ESPACE GALERIE 

Jusqu’au 7 novembre se poursuit dans l’Espace 
Galerie de l’Association des auteurs des Laurentides 
une exposition-événement de 4 artistes de Val-David 
proposant la rencontre inusitée de trois médiums 
d’expression. 
 
L’artiste LYNE PINARD présente ISSIR, une installation 
thématique d’œuvres grand format.  
L’écrivain DENIS VÉZINA, auteur du recueil de 
nouvelles Jugement dernier, et le poète GILLES 
MATTE, commissaire de l’événement, réaliseront en 
cours d’exposition une série d’entretiens au cœur de 
l’œuvre ISSIR, mettant en parallèle la démarche de 
l’artiste et la réflexion de l’écrivain.  
Le cinéaste MICHEL DEPATIE réalisera une vidéo 360o 
intimiste lors des entretiens. 
 
Ces entretiens feront l’objet d’une lecture publique 
le samedi16 octobre entre 15 h et 17 h et seront 

publiés par les éditions artisanales Li b/v rE avec 
lancement officiel à l’Espace Galerie le vendredi  
5 novembre, lors du 5 à 7 du CLIP (Centre Laurentien 
d’Interprétation de Poésie). 
 
La vidéo fera l’objet d’une diffusion à une date encore 
imprécise. 
 
L’Espace Galerie de l’AAL  
est situé à Saint-Sauveur-des-Monts,  
Au 200, rue Principale, suite 6. 
Les heures d’ouverture sont du jeudi au dimanche  
de 11 h à 17 h. 
 
Informations : 
espacegalerie@auteursdeslaurentides.ca 
ou Gilles Matte, 819 322-1837 

EXPOSITION-ÉVÉNEMENT 
de 4 artistes de Val-David 

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) 

5 octobre 
Arnaque à Hollywood / 
The Comeback Trail  - comédie  
Le grand pari / Dream Horse - drame  

12 octobre 
Le chevalier vert / The Green Knight -  
aventure 
L’homme libre / Free Guy - comédie 

19 octobre 
Anormal / Old - suspense   
Needle in a Timestack - science-fiction 

26 octobre 
L’escadron suicide : La mission /  
The Suicide Squad - action 
Le Passager no 4 / Stowaway - science-fiction 

2 novembre 
Beans - drame Qc 
Nine Days - drame  

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. 

Faites plastifier votre passeport Vaxicode, format carte affaire, à la Cinémathèque, au coût de 5,75 $ taxes inc. (argent comptant seulement)                         

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

Avez-vous, comme moi, passé des heures assis au 
coin de la table à recopier à l’infini les mêmes mots 
ou faire une page pleine d’opérations avec un 
certain automatisme? Des heures de combat avec 
soi-même pour enfin terminer la liste des devoirs et 
des leçons imposée, alors qu’un univers de plaisirs 
parallèle à celui-ci nous attendait. Étant une enfant 
docile qui n’aimais pas déplaire, je m’y soumettais 
volontiers. Ce qui n’est pas le cas de tous les écoliers. 
Puisque nous accordons une grande importance à 
la réussite scolaire, les devoirs et les leçons prennent 
une place importante à la maison. Mais, pour bien 
des parents, ce n’est pas toujours une partie de 
plaisir! 
 
Or, les devoirs et les leçons n’ont pas autant d’effets 
positifs sur la réussite scolaire que la croyance 
populaire le prétend. Plusieurs études montrent 
que les devoirs et les leçons sont bien loin derrière 
sur la liste des facteurs qui favorisent les 
apprentissages. Pourquoi alors maintenir cette 
pratique qui rebute enfants et parents? 
 
D’abord, c’est pour impliquer les parents dans le 
cheminement scolaire de leur enfant. Car 
l’implication des parents se situe en haut du 
palmarès des facteurs de réussite scolaire. Le simple 
fait de s’intéresser aux apprentissages réalisés par 
son enfant au quotidien et d’allouer du temps à 
l’étude dans l’organisation familiale accorde une 
grande importance à l’école.  
 
En effet, les enfants veulent d’abord et avant tout 
plaire à leur parent. Entre 6 et 12 ans, l’enfant 
traverse une période où il a besoin de se sentir 

compétent. Le développement du sentiment de 
compétence s’appuie principalement sur sa relation 
avec son parent au sein de laquelle il recherche de 
la valorisation. L’enfant a besoin de « se sentir bon » 
aux yeux de son parent. Combien de fois un enfant 
demande « Regarde, regarde ce que je fais. Je suis 
bon, hein »? Pour ce qui est des apprentissages 
scolaires, l’enfant a aussi besoin que son parent le 
trouve bon. La période des devoirs et des leçons 
constitue ainsi une occasion de favoriser le 
développement de son sentiment de compétence 
et sa réussite scolaire. 
 
Comme la coutume le veut, le parent s’attarde à ce 
que son enfant remette des devoirs parfaits, alors 
que l’enfant a besoin d’être valorisé dans ses efforts, 
et non dans ses résultats. Et c’est là où les conflits 
surgissent! En plus de ne pas toujours se sentir 
valorisé en classe, l’enfant peut se sentir alors 
incompétent aux yeux de son parent. Vous 

souvenez-vous d’une situation où vous vous êtes 
senti inférieur? Humiliation, colère, tristesse, rejet… 
ces émotions repoussent le désir de revivre 
l’expérience des devoirs au quotidien! Comme 
parent, il est ainsi souhaitable d’adopter une autre 
attitude envers les devoirs et les leçons. 
 
D’abord, il faut comprendre que les parents ne sont 
pas les responsables des apprentissages scolaires. 
L’enseignant est l’expert qualifié en enseignement! 
Le parent n’a donc pas à enseigner la matière à son 
enfant. Si l’enfant éprouve des difficultés à réaliser 
le travail à la maison, il faut en aviser l’école. C’est à 
l’école de s’assurer que l’enfant réalise les 
apprentissages. Dans le but de développer le 
sentiment de compétence de son enfant, il est 
préférable que le parent souligne chaque petite 
victoire lors de la période d’études plutôt que de 
s’acharner sur ses difficultés. 
 

Au-delà de remettre un devoir impeccable, l’enfant 
gagne à avoir une bonne relation avec son parent. 
C’est pourquoi il est recommandé de laisser un 
temps à l’enfant pour décompresser de sa journée 
d’école avant même de lui demander comment a 
été sa journée et le résultat obtenu à son examen. Il 
est pertinent d’établir dans la routine familiale des 
temps pour étudier. De petits moments ici et là, s’ils 
sont préétablis, peuvent être efficaces si l’enfant est 
disponible aux apprentissages. Par exemple, les 
mots de vocabulaire peuvent être étudiés dans le 
bain avec des crayons solubles à l’eau et les tables 
mathématiques, dans la voiture.  
 
L’enfant a besoin de bouger. Il faut donc accepter 
qu’il fasse ses travaux assis, couché, debout, etc. Il a 
aussi besoin de sentir qu’il a un certain contrôle. 
Laissons-le décider de l’ordre dans lequel il fait ses 
travaux ou des crayons qu’il souhaite utiliser. Il a 
besoin de s’amuser et de créer. Faites une cabane 
sous la table et sortez la lampe frontale, utilisez des 
lettres aimantées, des applications web, faites un 
charivari. Enfin, ce dont l’enfant a le plus besoin, c’est 
savoir que son parent le trouve merveilleux! C’est 
pourquoi la relation parent-enfant est LA priorité 
pendant la période des devoirs et des leçons. 
 
 

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

CHRONIQUE ORTHOPÉDAGOGIQUE  NO 8

Geneviève Cusson 
M.A., Orthopédagogue  
 Rachel David-Asselin 
Psychoéducatrice 

La relation parent-enfant est-elle tout aussi 
IMPORTANTE QUE DE REMETTRE SON DEVOIR?

Abonnez -vous
À NOTRE INFOLETTRE

www.ski-se-dit.info

Suivez -nous
SUR
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Santé et beauté14 O C TO B R E  2 0 2 1

À cette période de l’année, la peau de notre visage 
ressent le besoin de faire un grand ménage de 
cellules mortes. Les traitements exfoliants 
rénovateurs de peau en institut de beauté qui 
augmentent la pénétration des actifs, atténuent les 
taches brunes et la taille des pores de peau 
améliorent l’éclat du teint, stimulent la production 
de fibres élastiques et de collagène tout en 
diminuant les rides superficielles sont tout indiqués 
pour ce besoin essentiel!  
 
En plus de traiter les signes de l’âge, l’Hydra Peeling 
favorise une meilleure régénération des cellules 
tout en les oxygénant. 
 
Contrairement au peeling médical, qui vient avec 
son lot d’inconforts, de douleur et d’effets 
secondaires (sensibilité, rougeurs), le peeling 
esthétique offre un traitement progressif qui 
respecte la beauté et la santé de la peau. 
 
Il est offert en deux versions, soit l’Hydra PH pour 
toutes peaux ou l’Hydrabrasion pour peaux 
sensibles. 
 
Lors de l’étape 1 du Peeling Hydra PH, l’actif 
principal est l’acide phytique, en raison de son action 
exfoliante qui agit également sur la pigmentation. 
Cet acide se retrouve dans les graines des plantes 
(céréales, amandes, quinoa, seigle, avoine, riz, 
millet, soja et les légumineuses). Il joue également 
le rôle de protecteur cutané, car il est anti-radicalaire 
(anti-âge), éclaircissant et anti-inflammatoire. Le 
Biolactone, quant à lui, coupe les liaisons qui 
retiennent les cellules mortes à la surface de 
l’épiderme pour faciliter leur élimination et ainsi 
préparer la peau à recevoir les actifs du traitement. 
L’autre version pour les peaux sensibles, le Peeling 

Hydrabrasion, élimine les cellules mortes par une 
action mécanique en utilisant des particules 
naturelles de cellulose, et l’extrait de papaye coupe 
les liaisons qui retiennent les cellules mortes sur la 
surface de l’épiderme par son action enzymatique. 
Par la suite, les étapes du traitement demeurent les 
mêmes pour tous les types de peau. L’étape 2 
consiste au modelage avec le sérum Crème Hydra 
Neuve qui régénère les cellules en stimulant leur 
activité grâce aux dermostimulines, extraites de fruit 
de la passion. Et ce sérum restaure le pH acide de la 
peau pour que celle-ci retrouve son équilibre 
biologique. 
 
Finalement, durant l’étape 3, le Masque Hydra 
Beauté hydrate et apaise la peau en plus de la 
nourrir et de restructurer la barrière cutanée avec 
l’huile de cameline, riche en oméga-3 et en 
vitamine E. 

Une cure de trois traitements à raison d’une fois par 
semaine vous permettra de régénérer votre peau 
en profondeur tout en gommant les signes visibles 
de l’âge. Vous serez prêts à utiliser des crèmes plus 
nourrissantes et plus riches en actifs, afin de 
bénéficier d’une absorption plus efficace de ces 
ingrédients pour aider le film de protection cutanée 
de surface à se reformer. Il est important d’éviter les 
expositions solaires quand vous faites des cures 
d’exfoliation en profondeur et d’appliquer une 
crème de protection chaque jour avec un facteur de 
protection solaire à indice de 15 (FPS 15). 
 
Coup d’éclat et confort assurés! 
 
Bon automne. 
 
___________________________________ 
 
Références : 
Lydia Gauthier, dermocosmétologue 
Guinot-Paris

Marlène Gosselin 
Institut Marlène, Val-David

Hydra Peeling
SOIN PROFESSIONNEL 

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  

Épargner tôt pour votre enfant, 
c’est lui offrir des études à la 
hauteur de ses rêves. 

desjardins.com/reee

Épargne-études

Nourrir
l’ambition

819 326-2883
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Notre distinction 
coopérative :
un puissant levier de développement 
dans différentes sphères d’activités  
pour appuyer des projets stimulants  
dans notre milieu.

Grâce à vous, ce sont 150 000 $ qui ont 
été remis depuis le début de l’année! 

• 100e de Val-David
• 1001 Visages
• Auteurs des Laurentides
• Carrefour jeunesse-emploi Laurentides
•  Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe
•  Chambre de Commerce et de Tourisme de  

Saint-Adolphe-d’Howard
•  Complexe Sportif des Monts-Sainte-Agathe- 

des-Monts
• Cultiver Val-David | Coop de solidarité
•  Cyclo-Mémoire – Société Alzheimer Laurentides
• Festival de conte des Laurentides
• Festival des chansonniers du Québec
• Focus Fest
• Fondation André-Boudreau
•  Fondation médicale des Laurentides  

et des Pays-d’en-Haut
• Fonds de l’athlète des Laurentides
• Jardins Nourri-Cîmes
• Le Patriote
• Les Quartiers S.A.F.E.
• Maison des jeunes Loco Local
•  Marché Val-David – Le Panier Desjardins  

des producteurs
• Moisson Laurentides
• Palliacco
• Plein Air Saint-Adolphe-D’Howard
• P’tit Train du Nord
• Salon du livre des Trois-Vallées
• Top Chrono
• Tournoi de volleyball

819 326-2883 ou 1 888 326-2883
Suivez-nous sur 

S’entraider, 
plus que jamais

Semaine de la coopération

Le modèle coopératif est plus pertinent que jamais et se retrouve au 
cœur de la relance socio-économique. Participez à nos rendez-vous 
virtuels afin d’être bien outillé dans le contexte actuel.

desjardins.com/semainecoop

Du 17 au 23 octobre 2021
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20e gala a�uel
DE LA

PRÉSENTÉ PAR

Entreprise de l’année, loisirs, culture, tourisme  
Diane Seguin, laureáte, Marcheś d’ici, Val-David.  

Prix présenté par Julie Leblanc, Regroupement des concessionnaires  

Prix Innovation 
Alain Paquette, d’Hydro-Queb́ec, présente le prix à 

Daniele et Céline Oppizzi, lauréats, ILand Maisons solaires 

Coup de cœur du jury 
Anthony Petit, Desjardins Entreprise, Nicole Ritchie, commerçante 

retraiteé, Émilie Jansen et Max Hénault, mention Maximise, 
 Jonas Imbault, lauréat, Les Fumistes,  

Nathalie Larochelle, Femmessor, Steeve Poitras, Groupe IDP  
 

Entreprise de l’année, restauration et agroalimentaire  
Sandrine et Sandrine, employeés, Geŕald Golay, Mélanie Beaulieu, 

laureáts, SOS Fondue. Prix présenté par  Jonathan Lachapelle,  
IGA, Extra Marche ́Bouchard (à gauche) 

Prix Hugo Roy 
Nathalie Larochelle, Femmessor,  

Karine Legault, lauréate  
Marie-Christine Rhéaume, SADC   

Mentions spéciales CCGSA  
Michel Guertin, photographe, 

 Nadia Bed́ard, chargée de projets,   
deux personnes clés!  

Le vingtième Gala annuel de la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe, le 11 septembre au soir dernier, était présenté cette année chez le concessionnaire  
Franke Mercedes-Benz, sur la 117.  Accueil chaleureux, joli décor, en somme un événement très convivial sous la direction générale de Madame Nancy Beaulne et de son 

équipe. On y couronnait cette année plusieurs personnes et entreprises méritantes, dont quelques-unes de Val-David. Les photos de Michel Guertin en témoignent :
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Entreprise en démarrage et relève  
Pascal Comeau, Steṕhanie Provost, PFD Avocats, Guyaume Cadieux, CIME 

FM. Karina Marquis, laureáte, Rouge Pin, Lise Guay,  
Christian Gélinas, Amyot Geĺinas, David Meilleur, IN Med́ias

Prix JA Ratelle 
Jean Duranleau, conjoint et complice, Liliane Bruneau, lauréate 

Franco̧is Marion, 1re personnalite ́de la CCGSA   

Prix JL Brissette  
Daniel Trépanier, Chantal Arsenault, Desjardins, Marie-Joseé Richer, 

invitée spéciale, dragon, Michel Trottier, dg Desjardins Caisse  
Sainte-Agathe, Alexandre Miron, Karina Marquis, administrateurs  

Entreprise de l’année – service 
Jean-Francois et Laurianne Roy, Roy du pavage  

Stella Raymond et Étienne Lauzon, laureáts  Alignement BM / OK Pneus 

Engagement social organisme 
Daniel Treṕanier, Desjardins 

Gilbert Lafrenier̀e, laureát, Prev́oyance envers les aîneś  

Engagement social entreprise 
Hugo Paquette, adjoint régional Bureau de Nadine Girault, Ministre 

responsable Laurentides, Chantal Roussel, lauréate, IN Médias  
 

Prix Ovide Monette 
Guyaume Cadieux, Cime FM, Ovide Monette, Mario Cloutier,  

Yanik St-Jean, Ghislain Millette, Pièces auto Ste-Agathe 

Coup de cœur du public 
Jean-Leó Legault, pro-maire VSADM, Carine Cherrier,  

Fred Deslauriers, laureáts Clinique auditive des Laurentides   

Entreprise de l’année, détails 
Chantal Roussel, IN Médias  

Sonia Giguère, lauréate ,Centre sante ́Métamorfit

Entreprise de l’année – professionnels 
Gina Beaulieu, courtier immobilier, Fred Deslauriers, Carine Cherrier, 
Virginie Robert Lalande, Clinique auditive des Laurentides (ex-aequo)  

Catherine Béland et Odreé Dionne-Fournelle  
Clinique de développement La Corolle (ex-aequo)  

Prix Employés remarquables 
Alexandre Geĺinas, dg, Theát̂re Le Patriote  

Nathalie Pinard, laureáte, Patrick Richardson, lauréat a ̀l’emploi de 
Janie Patrice, Au Marche ́du lit, Stella Raymond, laureáte  

pour Étienne Lauzon, Alignement BM / OK Pneus  

Prix Nicole Ritchie 
Simon Whalen, Desjardins Entreprise,  
Sonia Giguère, lauréate, Nicole Ritchie 
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À LA SALLE ATHANASE�DAVID �ÉGLISE� DE VAL�DAVID

DU 9 AU 11 OCTOBRE 2021

PARTICIPANT.E.S : 
ACC � ARCOUETTE � CHAVEZ �

CLOUTIER � DUPRAS � FERG �

FESCAB � GAG � GARNOTTE �

GREENE � LAFONTAINE � PHILIPPE �

OP DE BEECK � TYRELL �

ET PLUSIEURS AUTRES

OP DE
BEECK

CARICATURISTE BELGE

SERA PRÉSENT
EN LIGNE

festival.1001visages.com

1001Visagesdela
Caricature
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Robert Lafontaine
Collaboration spéciale

Évelyne Arcouette, artiste du crayon, du pinceau et 
désormais du pixel, sera l’invitée d’honneur du 
festival de la caricature 1001 Visages, un événe-
ment qui se tiendra à la salle communautaire 
Athanase-David de Val-David les 9, 10 et 
11 octobre prochain. Une vingtaine des œuvres 
de Madame Arcouette seront exposées, en 
hommage à son immense talent. Tandis que les 
uns seront heureux de la retrouver, les autres 
seront ravis de la découvrir.  

Rarement à l’avant-scène (ses dessins font pourtant 
le tour du monde), l’artiste a accepté cet hommage 
avec fierté (et humilité) : « On n’est pas beaucoup 
de femmes dans ce métier », dit-elle, voulant aussi 
représenter ses consœurs caricaturistes. 

Résidente des Laurentides depuis une douzaine 
d’années, Évelyne a fait le tour de sa passion depuis 
plus de 35 ans. Le dessin, pour elle, a commencé 
très jeune : « Enfant, mon plus beau cadeau a été 
ma première boîte de Prismacolor. Avec les crayons 
de couleur, j’ai reçu un assortiment de papiers, de 
la colle et toutes sortes d’affaires pour dessiner. 
C’était un vrai trésor! » Le dessin est l’espace dans 

lequel elle aime se blottir. « C’est très zen de 
dessiner. Tu entres dans ta bulle. C’est comme 
aimer les plantes et de jouer dans la terre. »

De la plume à l’art numérique
Ayant signé plusieurs illustrations pour des albums 
jeunesse, elle a notamment collaboré avec les 
Éditions Michel Quintin. Elle est l'illustratrice des 
livres : Le raton laveur, de la série « Ciné-faune », 
publié en 1992, et J’observe le ciel, de la collection 
« Ça grouille autour de moi », paru en 1995. 
« J’ai publié mon premier livre pour enfants en 
1984. Mais j’ai dû arrêter.  Gagner sa vie à faire des 
livres pour la jeunesse au Québec est un défi 
impossible », précise-t-elle. Après avoir exploré 
différents styles et médiums, elle deviendra peintre 
de décor dans le milieu du cinéma d’animation. 
Heureuse comme un poisson dans l’eau, elle a vécu 
grâce à cet emploi, beaucoup plus lucratif, une des 
expériences les plus emballantes de sa carrière : 
« J’aimais faire ça, j’aimais la gang. Quand tu 
travailles ailleurs que de chez toi, avec d’autres 
personnes, tu évolues. » Et puis, l’entreprise a dû 
fermer ses portes.

Alors, Évelyne a bifurqué dans le bâtiment. Durant 
5 ans, jusqu’à ce qu’un accident de travail mette fin 
à cette nouvelle carrière. Par la force des choses, sa 
condition physique l’a remise sur les rails de sa 

Invitée d’honneur 

véritable passion : le dessin. Elle choisit alors 
d’explorer l’univers de la caricature, tout en décou-
vrant une nouvelle technique. « J’étais en réorienta-
tion. Il a fallu que j’apprenne à travailler avec 
l'ordinateur », dit-elle. 

Elle a donc troqué plumes, pinceaux et crayons 
pour le numérique. En changeant ainsi d’outils de 
création, Évelyne a fait preuve d’audace, de persé-
vérance et de patience. Mais le résultat est épous-
touflant.   

Son talent a été récompensé, entre autres, au 
moment de sa participation à la série télévisée 
Arthur, par deux Emmy Awards, récompenses 
décernées par l'Academy of Television Arts & 
Sciences en 1998-1999 et 2000-2001. C’est avec 
beaucoup de tendresse que ses collègues humo-
ristes de la plume l’accueilleront à Val-David les 9, 
10 et 11 octobre prochain.  

Évelyne

ARCOUETTE
L’exquise patience du regard… numérique

SkiseDit_OCTOBRE_2021.qxp  21-10-06  09:53  Page 19



HORAIRE LIEU À VAL�DAVID
2494, rue de l'Église

ET EN LIGNE

10 OCTOBRE
GARNOTTE AU JOURNAL 
LE DEVOIR, 1996�2019 
PAR CHRISTIAN VACHON
Rencontre en salle

GRATUIT

PRESTATION MUSICALE 
DUO BEIJA�FLOR
GRATUIT

LIBERTÉ D’EXPRESSION 
AVEC BADO
GRATUIT

EXPOSITION DE CARICATURES
De grands artistes à découvrir en salle

GRATUIT

ANIMATIONS AMBULANTES
Comédiens et animateurs sur place

GRATUIT

MURALE LIBRE
Pour tous | GRATUIT

CARICATURES EN DIRECT 
EN SALLE
Aux heures d’ouverture
Les prix varient selon vos choix : 10 $ à 30 $

10 h 30
à 11 h 30

11 h 30
à 12 h 30

14 h
à 14 h 30

TOUTE
LA

JOURNÉE

11 OCTOBRE
PRESTATION MUSICALE 
PHILIPPE BOURRET
GRATUIT

EXPOSITION DE CARICATURES
De grands artistes à découvrir en salle

GRATUIT

ANIMATIONS AMBULANTES
Comédiens et animateurs sur place

GRATUIT

MURALE LIBRE
Pour tous | GRATUIT

CARICATURES EN DIRECT 
EN SALLE
Aux heures d’ouverture
Les prix varient selon vos choix : 10 $ à 30 $

12 h
à 13 h 30

TOUTE
LA

JOURNÉE

9 OCTOBRE
OUVERTURE OFFICIELLE 
DE LA 15E ÉDITION
Les principaux exposants et les dignitaires 

ouvrent le festival

Salle Athanase-David (église)

GRATUIT

PRESTATION MUSICALE 
MIREILLE DERASPE
GRATUIT

ÉVELYNE ARCOUETTE, 
INVITÉE D’HONNEUR
Projection d'une entrevue filmée

GRATUIT

PRESTATION MUSICALE
YVES LABRÈCHE ET 
DANIEL KEYTE
GRATUIT

GARNOTTE AU JOURNAL 
LE DEVOIR, 1996�2019 
PAR CHRISTIAN VACHON
Rencontre en salle

GRATUIT

JAN OP DE BEECK � 
DESSINONS 1001 VISAGES
Spécial centenaire de Val-David 
Thématique : Les pionniers du village

GRATUIT

EXPOSITION DE CARICATURES
De grands artistes à découvrir en salle

GRATUIT

ANIMATIONS AMBULANTES
Comédiens et animateurs sur place

GRATUIT

MURALE LIBRE
Pour tous | GRATUIT

CARICATURES EN DIRECT 
EN SALLE
Aux heures d’ouverture
Les prix varient selon vos choix : 10 $ à 30 $

11 h
à 12 h

12 h
à 12 h 30

12 h 30
à 13 h

13 h
à 14 h

14 h
à 15 h

15 h 30
à 17 h 30

TOUTE
LA

JOURNÉE

HORAIRE MODIFIABLE SANS PRÉAVIS
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SALLE ATHANASE�DAVID
2495, RUE DE L’ÉGLISE
VAL�DAVID

Invitée d’honneur
ÉVELYNE ARCOUETTE

DU 9 AU 11 OCTOBRE 2021

PARTICIPANT.E.S : ACC � ARCOUETTE � CHAVEZ �
CLOUTIER � DUPRAS � FERG � FESCAB � GAG �
GARNOTTE � GREENE � LAFONTAINE � PHILIPPE �
OP DE BEECK � TYRELL � ET PLUSIEURS AUTRES

DU 12 AU 31 OCTOBRE 2021
Diverses activités en ligne et au Lézarts Loco

LE
FESTIVAL SE

POURSUIT
...
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Coup de plume18 O C TO B R E  2 0 2 1

Quand j’étais adolescente, je rêvais de lire une page 
du dictionnaire par jour. Ça a duré un jour. Le 
lendemain, je suis allée à la piscine municipale. 
 
Dommage. Si j’avais persévéré, j’aurais lu le Robert 
et le Larousse au grand complet en six ans (j’ai fait de 
brillants calculs, dont je vous épargne les détails ici). 
J’aurais zété savante, n’est-ce pas. Très savante, c’est 
indéniable. 
 
Ça doit vous décevoir que je n’aie pas continué. Je 
peux le concevoir. Si j’étais à votre place, je penserais 
comme vous. 
 
J’ai tenté l’exercice dernièrement. La lettre A 
forcément, c’est la première, on se dit qu’on doit 
commencer par elle. C’est la beauté du dictionnaire, 
il y a un ordre prescrit, on n’est pas laissé à soi-même, 
abandonné dans un dédale de mots abscons, sans 
queue ni tête, sans début ni fin. C’est tout le contraire. 
Le dictionnaire nous accompagne, nous tend la main, 
nous prend par la main, nous dit « ne t’inquiète pas, 
je suis là, tu n’es pas seule » (le dictionnaire me parle 
directement à moi, d’où le féminin, seule, mais je ne 
le suis pas, seule, je veux dire). 
 
« A », la lettre (on dit « l’a », je dis « le a »), est un nom 
masculin (Grand Robert1). La définition se poursuit 

ainsi : « Première lettre et première voyelle de 
l’alphabet. A majuscule, a minuscule; a romain, a 
italique; â (a accent circonflexe), à (a accent grave) 
(çà, là, déjà) ».  
 
Je n’avais pas remarqué que le a (l’a, ben là) était la 
première voyelle de l’alphabet. Première lettre me 
suffisait. 
 
Çà, l’adverbe (pas ça, le pronom démonstratif, 
abréviation de cela), semble toujours faire la paire 
avec là. Çà et là. Grujot et Délicat. Ce çà-là semble 
appartenir à la catégorie des mots grégaires, comme 
le fur d’au fur et à mesure. 
 
Ça ne s’arrête pas là. Je saute des bouts. Je cite ceux 
qui me parlent. Les autres, qui ne me disent rien, rien 

qui vaille la peine d’être noté çà et là (a accent grave), 
je les ignore. 
 
En musique, A (majuscule) est le « nom de la note la 
(dans la nomenclature musicale anglaise et 
allemande […]) ». C’est ainsi que « do, ré, mi, fa, sol, 
la, si » (entendez-vous la voix de Julie Andrews dans 
la Mélodie du bonheur?) devient « C, D, E, F, G, A, B ». 
 
Le A est aussi « la note la plus élevée (dans un système 
de notation alphabétique) ». On le savait déjà. Merci 
de passer au paragraphe suivant. 
 
Pour les scientifiques, ceci : « A : symbole représentant 
le nombre de masse atomique, exprimée en 
grammes ». Saviez-vous que le mot atome est formé 
du a privatif (l’a, on y revient toujours, c’est normal, 

c’est le début, l’origine, la source, le retour aux 
sources) et du grec tomein, « couper, diviser ». Atome 
signifie donc étymologiquement (je souligne 
étymologiquement) : « qu’on ne peut couper, 
indivisible ».  
 
Une locution (loc.) que j’avais oubliée : « Une panse 
d’a : la première partie d’un petit a dans l’écriture 
cursive ». On écrit de moins en moins à la main, il me 
semble. En tout cas c’est mon cas. Sauf pour les listes 
d’épicerie. Je fais alors des panses d’a sans même 
m’en apercevoir : abricots, aubergines, avocats (je 
n’aime pas vraiment les avocats, l’avocat, le fruit, je 
l’ai mis seulement pour les deux a, l’a double?). 
D’autres lettres sont pansues. Le B et le D : beurre 
d’arachides; le P a aussi sa rondeur : pamplemousses. 
 
Sous la panse d’a, une autre expression : « Depuis A 
jusqu’à Z (ou de a à z) : du commencement à la fin  
(–> l’alpha et l’oméga). » Alpha, c’est la première lettre 
de l’alphabet grec; oméga, la vingt-quatrième et 
dernière lettre.  
 
Je n’ai fait ni de grec ni de latin (autre déception, 
célavi, comme de ne pas avoir lu, depuis A jusqu’à Z, 
tout le dictionnaire). Les rêves d’adolescente le restent 
parfois, des rêves. 
 
___________________________________ 
 
1 Les citations qui suivent proviennent du Grand Robert en ligne.

Le panneau NUMÉRO 6

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

Les règlements : ce jeu nécessite plusieurs joueurs 
qui deviennent des souris et un chat qui cherche à 
les attraper en les touchant. Pour ne pas se faire 
toucher, les souris, dès qu’elles sont perchées, 
échappent au chat. 
 
Le problème d’identité de mon chat, c’est que je l’ai 
appelé Souris… Pour bien jouer et comprendre son 
rôle, dans le jeu du chat perché, c’est un handicap 
sérieux! 
 
Donc, les joueurs ne manquent pas, il y a une 
multitude d’oiseaux, d’écureuils noirs, des chats et 
des chiens dans l’entourage immédiat. Chat-Minou 
court beaucoup et il lui arrive de se percher souvent. 
Un des deux gros chats noirs de ma voisine le 
pourchasse souvent puisqu’il m’a entendu prononcer 
le nom de Souris. Un quiproquo félin, que voulez-
vous! 
 
Je pense sincèrement que Chat-Minou est un peu 
casse-cou. Pour attraper les oiseaux, je l’ai vu marcher 
comme un funambule sur la rampe du balcon sans 
avoir l’air de comprendre qu’il n’a pas à se percher, 

c’est lui le chat! Il a aussi entraîné le vieux matou 
Chico jusqu’au bas de la côte, au grand désespoir de 
son octogénaire maîtresse. À les regarder, il était 
difficile de savoir qui courait après qui. Je pense qu’ils 
ne le savaient pas non plus eux-mêmes! 

Heureusement Chico est revenu à la maison avant la 
nuit, Souris-Chat-Minou a continué de jouer jusqu’au 
matin. Vous dire comment il était affamé à son retour, 
ça ne se dit pas. La chasse n’avait pas dû être 
fructueuse... Ou bien il a été obligé de se percher 

beaucoup pour échapper aux mouffettes et aux 
ratons laveurs qui constituent l’équipe sportive de la 
nuit. 
 
Le lendemain, j’ai été obligée de l’empêcher de 
retourner jouer avec ses amis, puisqu’un pauvre 
oisillon venait de s’écraser dans la fenêtre du salon. 
Il gisait misérablement juste devant la porte-fenêtre. 
Je me faisais du mauvais sang pour lui. Chat-Minou 
l’observait en pensant avoir trouvé enfin une proie 
facile! J’ai toujours entendu dire qu’il ne faut pas 
toucher à un oiseau blessé et lui accorder le temps 
de revenir à lui. Il était si vulnérable avec, pour seule 
protection, le bien mince moustiquaire… Il était 
vivant, les petites pattes en angle bizarre, les ailes au 
plumage défraîchi. 
 
Après un bon quinze minutes qui m’a paru une 
éternité, il a bougé une patte et replacé ses ailes le 
long de son corps. Chat-Minou trépignait 
d’impatience. En voilà un qui avait l’air d’être 
attrapable, semblait-il se dire! Finalement, l’oiseau 
s’est envolé d’un seul coup et est allé se percher dans 
un des arbres, juste en face. J’ai laissé mon chat 
retourner à ses jeux. Il n’a pas cherché l’oiseau très 
longtemps, se contentant de flairer l’endroit où la 
pauvre petite bête s’était affalée. Tout est bien qui finit 
bien.

Chat-Minou JOUE À CHAT PERCHÉ

Nicole Davidson 
(Nouvelle) résidente de Sainte-Adèle
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BILLET DE LA MAIRESSE

OC
T. 2

021

19

Ceci est mon dernier billet de mairesse. Par le biais 
de cette plateforme, j’ai voulu rester factuelle et vous 
informer. Mais je me permets d’être plus intime pour 
cette finale. C’est avec émotion que je pense à  
ces années dédiées à prendre soin de notre village 
et de notre communauté et à administrer notre 
Municipalité. Ce fut un très grand honneur pour moi 
d’être votre mairesse et je vous remercie pour votre 
confiance. J’ai reçu de nombreux remerciements et 
témoignages de reconnaissance et j’en suis très 
touchée.  
 
Dans ces partages de gratitude, des mots qui 
reviennent souvent sont l’authenticité, la gentillesse, 
le respect. Entre autres, vous avez aimé que je 
communique abondamment et que j’explique 
souvent en détail les décisions et les orientations. 
Vous appréciez avoir été écoutés, même si ce ne fut 
pas toujours possible de répondre positivement à vos 
besoins. Vous êtes fiers d’avoir été représentés par 

une mairesse humaine et souriante qui aime 
profondément son village et la richesse de sa 
communauté. Vous saluez l’esprit de collaboration, 
la vision et la recherche de consensus au sein du 
conseil. Vous savez que nous avons travaillé fort pour 
prendre des décisions éclairées dans l’intérêt du bien 
collectif. Évidemment, ce mandat ne fut pas parfait 
(je vous rassure que je demeure critique à mon 
égard), mais vous estimez les efforts et le travail faits 
de bonne foi.  
 
Tous ces précieux commentaires, je vous les renvoie. 
Ces valeurs et ces principes, je les ai puisés à travers 
vous pour donner le meilleur de moi-même et  
pour solliciter le meilleur du conseil et de l’équipe 
municipale.  
 
Parce que n’avons-nous pas besoin d’élus qui sont le 
reflet positif de la population? Qui alimentent 
positivement les débats publics? Qui transforment 

les exigences en défi et les plaintes en réflexions 
constructives? Qui incarnent la tolérance et le respect? 
Peut-on souhaiter s’élever? 
 
Rappelons-nous que la Municipalité, c’est nous, c’est 
notre entité administrative. Les personnes qui y 
travaillent le font pour nous et pour notre bien-être. 
Contrairement à ce que certains croient et véhiculent, 
la Municipalité n’est pas contre nous. Et les élus ne 
sont pas là pour défendre les citoyens ni pour exiger 
des comptes, mais pour les représenter dignement. 
Bien sûr, les taxes, les règlements, la lenteur 
administrative pèsent souvent lourd. Et il faut 
constamment œuvrer pour trouver le meilleur 
équilibre, tant budgétaire que bureaucratique. Mais 
tout revient à adopter la bonne attitude en se 
rappelant de bien nous informer pour comprendre 
la réalité du monde municipal et les décisions. La 
mairie, les élus, la population forment un écosystème 
qui fonctionne mieux et plus harmonieusement pour 

tout le monde si le respect, l’ouverture et la confiance 
sont de mise, sans toutefois, il va de soi, évacuer le 
sens critique et le discernement. 
 
Je l’ai dit souvent et je le répète parce que c’est 
important : je vous remercie du fond du cœur pour 
votre engagement, votre participation aux 
discussions et aux débats et votre implication dans 
notre village. Merci de contribuer à le faire resplendir! 
Je nous souhaite la meilleure équipe pour le 
prochain mandat et je souhaite à ces futurs élus de 
se laisser inspirer par tout ce que notre village offre 
de plus beau et de plus prometteur pour notre avenir. 

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

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 23 NOVEMBRE  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

ACTION DE GRÂCE 
Services municipaux sur pause le lundi 11 octobre. 

Pour toute urgence, veuillez composer le 911. 

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

téléphone, courriel ou messagerie texte 
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clin clin d d ’oeil’oeilLe municipal

225 MILLIGRAMMES 
DE MOI 

Marie-Sissi Labrèche

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

HÔTEL PARALLELL 
Alexis Flamand

TRUFFE 
Fany Britt 

Isabelle Arseneault, ill.

LES ÉPOUSES 
DE LA FAIM 

Rosa Divina - Paul Anderson

LE CHANT DES 
BRURANTS LE FRÈRE 
PERDU - C. Coulombe 

L’AMÉRIQUE DU NORD 
EN VR - 50 ITINÉRAIRES 

DE RÊVE - Yves Ouellet 
Louise Gaboury

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

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

OC
T.  2

0212O

GUIDE DE BONNE 
CONDUITE SEXUELLE  
À L’USAGE DES GARS  

Michel Dorais

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.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 1001 VISAGES DE LA CARICATURE  
Du 9 au 11 octobre 
Salle Athanase-David (église) 
1001visages.com 
 
1001 COULEURS À LA VALLÉE BLEUE 
Du 9 au 11 octobre 
Activités pour tous! 
1418, chemin de la Vallée Bleue 
valleebleue.com 
 
JARDINS DU PRÉCAMBRIEN -  
La Transmission ($)  
Jusqu’au 11 octobre  
Samedi et dimanche de 11 h à 17 h  
1301, montée Gagnon  
jardinsduprecambrien.com 
 
MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID 
Jusqu’au 26 octobre  
Tous les samedis de 9 h à 13 h  
Rue de l’Académie  
marchesdici.org 
 
PROJET ARTISTIQUE DOMAINE LA SAPINIÈRE   
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  
Jusqu’au 9 janvier 2022 
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h 
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. 
Jusqu’au 11 octobre de 9 h à 17 h - Réouverture à la 
mi-décembre pour la période des Fêtes 
2525, rue de l’Église  
valdavid.com

ANIMATIONS EN LIGNE SUR : MABIBLIOAMOI.CA/VAL-DAVID  
CONFÉRENCE  
LES VERTUS MÉDICINALES DES ÉPICES ET FINES HERBES | Avec Johanne Fontaine, herboriste 
Mercredi 27 octobre 19 h 30 + période de questions 
En ligne du 29 octobre au 11 novembre  
On ne réalise pas toujours que notre armoire de cuisine renferme des petits trésors qui peuvent être fort appréciés lorsque 
l’on a besoin de soutenir notre santé. 
 
CINÉ-CONFÉRENCES  
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 semblent tout droit sortis de la fiction. 
 
ÉCOSSE, DE BEAUTÉS ET DE LÉGENDES | Un film de Mélissa Vincelli et David Guillemette 
Du 10 au 16 novembre inclusivement 
Durée : 1 h 30 - Présenté par Les Aventuriers voyageurs 
Tout comme son délectable whisky, l’Écosse est un joyau inestimable de 
diversités. Nos deux cinéastes vous feront découvrir des villages empreints 
de culture gaélique, de vestiges vikings ou néolithiques, des sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, des ruines et des châteaux au passé 
rocambolesque, des plages paradisiaques et des cités modernes et raffinées. 

À VAL-DAVID...

KLARA ET LE SOLEIL 
Kazuo Ishiguro 

CONCOURS  (jusqu’au 15 OCT.) 
 

REGARD DES JEUNES SUR LES BÂTISSEURS
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. 
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

Vos feuilles mortes peuvent servir d’excellent fertilisant 
pour  votre gazon.  
Vous pouvez également les déposer dans votre bac brun 
avec l’herbe coupée, les résidus du jardin et les plantes. 
Enfin, vous pouvez apporter vos feuilles mortes et résidus de 
jardinage dans les conteneurs prévus à cette fin à l’Écocentre 
temporaire de Sainte-Agathe situé au 1155, route 329 Nord ou à 
l’écocentre principal situé au 1710, rue Principale Est lorsqu’il sera de nouveau ouvert.  

QUOI FAIRE AVEC VOS 
FEUILLES MORTES?
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MAIRIE ÉCOLE

Les électrices et électeurs sont appelés à voter pour élire une personne candidate 
au poste de mairesse ou maire et une personne candidate au poste de conseillère 
ou conseiller dans leur district. Une carte de rappel contenant les détails leur sera 
transmise par la poste dans la semaine du 11 octobre prochain. 
 

QUI PEUT VOTER?  
Toute personne qui respecte les conditions suivantes : 
1. Avoir 18 ans le 7 novembre 2021; 
2. Être de citoyenneté canadienne; 
3. Au 1er septembre, être domicilié à Val-David OU être, depuis au moins 12 mois, 

propriétaire d'un immeuble (terrain, maison, autre) ou l'occupant d'un 
établissement d'entreprise situé à Val-David. 

 
Toute personne qui souhaite voter doit être inscrite sur la liste électorale. Les 
personnes qui sont domiciliées à Val-David le 1er septembre n’ont pas à s’inscrire. 
Validez votre inscription : electionsmunicipales.quebec/verifier ou 1 888 ÉLECTION. 
 

QUI PEUT VOTER PAR LA POSTE?  
- Toute personne âgée de 70 ans et plus; 
- Toute personne incapable de se déplacer pour des raisons de santé et son aidant; 
- Toute personne qui n’habite pas à Val-David, mais qui est propriétaire d’un 

immeuble situé sur le territoire; 
- Toute personne qui est en isolement en vertu des règles de la santé publique. 
 
Toute personne qui souhaite voter par correspondance doit présenter une demande 
d’ici le 27 octobre 2021.

QUI SONT LES CANDIDATES ET 
CANDIDATS? 

 
COMMENT SONT DÉLIMITÉS LES 

DISTRICTS ÉLECTORAUX? 
 

QUE FAIRE SI JE NE REÇOIS PAR 
MON CARTON DE VOTE? 

 
QUE FAIRE S’IL Y A UNE ERREUR 

DANS MON INSCRIPTION SUR LA 
LISTE ÉLECTORALE? 

 
 
 
 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
valdavid.com/elections-2021/ 

 
CONTACTEZ-NOUS 

819 324-5678, poste 4244 
elections@valdavid.com

3 JOURS DE VOTE 
 

Jour du scrutin 
Dimanche 7 nov. - 9h30 à 20h 

École Saint-Jean-Baptiste 
 

Vote par anticipation 
Dimanche 31 oct. - 9h30 à 20h 

École Saint-Jean-Baptiste 
 

Vote par anticipation additionnel 
Mardi 2 nov. - 9h30 à 20h 

Salle Athanase-David (église) 
(Nombre de places limité)
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Marcel Kretz  
Celui qui allait devenir l’un des 
grands chefs cuisiniers de son 
temps, entre autres aux 
commandes du prestigieux hôtel 
La Sapinière, à Val-David, raconte 
aujourd’hui, à 90 ans passés, ses 
premiers pas en Amérique. 
Fascinant récit.  

Québec, Canada
NOVEMBRE 1953

Ce n’était pas ma première expérience en mer, 
mais du Havre à Southampton déjà, le temps ne 
présageait guère une bonne traversée, et mon 
premier repas à bord fut également mon dernier 
avant l’île d’Anticosti. 
 
Les trois quarts des passagers avaient le mal  
de mer sur « l’Atlantic », ce paquebot d’environ  
25 000 tonneaux, propriété de Home Lines.  
C’était le temps des « vrais immigrants », familles 
entières, habillées en noir, les femmes avec leurs 
foulards autour de la tête, les gros bas de laine, 
noirs également… Les hommes aux grosses 
mains, chapeau ou casquette abritant des visages 
rudes.  

J’étais dans une cabine, avec trois ou quatre autres 
immigrants, Belges, Français, Suisses… La cabine 
devait se trouver loin, loin en bas, car pendant tout 
le voyage, je réussis seulement une fois à rejoindre 
le pont arrière, non sans devenir tellement malade 
que je dus rebrousser chemin aussitôt.  
 
Et lorsque, dans le gros de la tempête, l’hélice 
sortait de l’eau, notre cabine tremblait, craquait, 
secouée par la force des moteurs tournant à vide. 
Encore aujourd’hui, il me semble sentir encore au 
fond de la gorge le goût du camphre, ce 
désinfectant dont les vapeurs âcres avaient envahi 
les couloirs et les escaliers, sans compter les 
toilettes. 

Mais peu importe, tout le monde allait vers la terre 
promise, l’aventure, et pour tous, cela serait une 
nouvelle vie.  
 
Puis, enfin, défilaient sur nos côtés, au loin d’abord, 
les rives du Saint-Laurent, ce fleuve presque 
légendaire, majestueux. Et seul quelqu’un qui a 
vécu ces moments peut comprendre cette 
sensation profonde devant ce pays dont déjà nous 
ressentions l’immensité. Et ces berges sauvages, 
escarpées, déjà blanches de neige et où, par-ci, 
par-là, on apercevait des habitations, blanches, 
elles aussi. Ces berges devinrent pour moi, un 
instant seulement, l’enfance des livres d’aventure 
de Carl May, David Cooper et autres… 

Tout le long du bastingage, les visages étaient rivés 
sur les côtes et leurs petits villages, qui devenaient 
maintenant plus fréquents. Tous restaient muets. 
Et le lendemain, après une nuit de train de  
Québec à Montréal, à l’aube glaciale de ce 
dimanche 8 novembre 1953, les voyageurs, déjà 
anonymes, se vidèrent dans les rues grises de 
Montréal. 
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LE SPORT
SELONFrançois 

Ski-se-bouge 23O C TO B R E  2 0 2 1

Déjà l’équinoxe! Jour du 21 septembre où, grâce à 
l’énorme météorite ayant percuté la Terre il y a des 
millions d’années et modifié son axe, nous 
expérimentons tous les ans le curieux phénomène 
des saisons… 
 
C’est particulièrement beau chez nous en automne, 
avec toutes les variétés de feuillus qui se mettent à 
virer aux couleurs d’agrumes.   
 
C’est invitant aussi au sud, l’Ontario, à la même 
période. Pour les raisons déjà évoquées, on procède 
aux vendanges dans l’immense étendue viticole 
qu’est la région du Niagara. On installe donc les 
vélos sur les véhicules et on se tape la 401.   
 
Je ne peux m’empêcher de penser à ce graffiti jadis 
inscrit sur un pont de l’ouest de la ville : « 101… or 
401… »! Un farceur avait trouvé en peu de mots la 
façon ultime de narguer les Anglos du coin! Pour le 
moment, on file plein sud avec des intentions 
bienveillantes.   
 
Premier arrêt, le vieux Kingston. Tout à fait 
charmant avec son port et ses parcs bien aménagés.  
Une balade à vélo nous fait voir une suite de 
quartiers de style victorien. Pour peu, on se croirait 
en plein Montréal-Ouest, du côté de l’ancien collège 
Loyola. C’est plutôt familier, cette architecture 

loyaliste, car on a élevé une petite famille dans ce 
genre de quartier de l’ouest de l’île de Montréal. 
 
On ne va pas dans ce patelin de Kingston, jadis 
capitale du Canada du temps de son appellation 
Haut-Canada, sans prendre le large dans les  
Mille-Îles (il y a en fait plus de 1800, précise le 
capitaine…). Le plus intéressant : les petites îles 
colonisées par des gens manifestement en moyens 
se trouvent à la hauteur de Gananoque, à 
l’embouchure du lac Ontario vers le nord. On  
ne peut qu’envier ces p’tits vites qui ont mis la  
main sur ces sites de villégiature « absolutely 
gorgeous ». On dit que le développement 
immobilier dans l’archipel est présentement sur 

pause. Recommandation : visiter en bateau à partir 
de Gananoque. Le trajet à partir de Kingston est 
inutilement long… et froid en automne! 
 
La route 33, fraîchement repavée sur toute la 
longueur, nous mène à Wellington, dans la région 
de Prince Edward County. Un trajet de 75 km 
que nous avons finalement fait… à vélo! Le village 
est situé au beau milieu du Millenium Trail, un 
important sentier de vélo sillonnant entre les vignes 
sur 48 km. Pour profiter pleinement de cette région, 
m’est d’avis qu’il aurait fallu se rendre de l’autre  
côté de Sandbanks, où de nombreux Québécois 
choisissent de camper et de fréquenter ses plages. 
Une autre fois. 

Le Niagara, et principalement Niagara-on-the-Lake, 
fait notre grand bonheur. La rue principale Queens 
St. est un petit chef-d’œuvre d’aménagement qui 
devrait inspirer tout urbaniste en devenir. Les 
trottoirs des deux côtés de la rue et le terre-plein  
au centre sont généreusement pourvus de bacs  
à fleurs où dominent plusieurs variétés de cannas, 
très hauts et entièrement fleuris à cette époque  
de l’année. Que de belles devantures de magasins 
et de restos aux allures vintage. 
 
Le bonheur se lit dans les yeux de mon compagnon 
sommelier, Christian Simon, quand nous laissons 
nos bécanes à l’entrée des vignobles de renom 
comme Konzelmann ou Jackson-Triggs. « From  
left to right… » nous suggère l’hôte devant quatre 
ou cinq verres de dégustation de blancs et  
de rouges invitants. Je ne fais pas trop de 
commentaires, considérant tous ces différents 
pinards comme éminemment sympathiques. 
Christian est nettement plus volubile! 
 
Puis, c’est la virée aux chutes à vélo. Une 
incontournable destination qui représente 
néanmoins un trajet d’une cinquantaine de 
kilomètres en tout. Un bon coup de pédale pour  
nos partenaires Carol et Suzanne. Elles sont 
heureuses. Elles l’ont complété. Et nous voilà 
équipés de caisses de rieslings, de gewurztraminers 
et de rouges aux noms tout aussi exotiques.  
Des petites réserves de bonheur, pour quand la  
bise sera venue!

François Gohier 
Résident de Sainte-Agathe-des-Monts 

IN VINO VERITAS 
(Pline l’Ancien)

BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

POMMES
DU QUÉBEC

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

Carottes, pommes,

moulées à chevreuil
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30 août : Annonce du scénario de modernisation 
de l’Hôpital de Saint-Jérôme en compagnie du 
ministre de la Santé, Christian Dubé, et du député 
Youri Chassin 
1er septembre : Entretien avec le député des Français 
d’Amérique du Nord et président de la Commission 
des affaires économiques, Monsieur Roland Lescure 
2 : * Annonce de 80 nouvelles places en garderie 
pour le Centre de la petite enfance l’Antre-Temps, à 
Sainte-Agathe-des-Monts 
     *Tournée dans Lanaudière pour remise des 
chèques dans le cadre du Programme de soutien à 
l’action bénévole aux organismes La Petite Mission, 
de Notre-Dame-de-la-Merci, La Rescousse amicale 
et Cyber-Cyble, à Rawdon 
6 : Visite à mon Bureau de circonscription de  
Sainte-Agathe de la Déléguée générale du Québec 
à Rome, Madame Marianna Simeone 
9 : Annonce de mon retrait momentané de mes 
fonctions pour trois semaines afin de soigner une 
blessure au dos. Mes équipes prennent le relais. 
10 : Lancement de l’Exposition du 50e anniversaire 
du cégep de Saint-Jérôme (Hugo Paquette) 
11 : 20e Gala Excellence Desjardins organisé par la 
Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe 
(Hugo Paquette) 

15 : On achète (et on déguste) des Biscuits Sourire 
afin d’appuyer notamment la Fondation médicale 
des Laurentides et des Pays d’en Haut 
17 : *Tournée Dans les Laurentides, Mangeons local 
plus que jamais! – Visite de l’entreprise Violon et 
Champignon à Sainte-Lucie-des-Laurentides 
(Marianne Laliberté) 
       *Lancement de l’exposition La Traverse de l’Atelier 
de l’île à la salle Athanase-David de Val-David  
(Jacqueline Martin) 
19 : Fête des récoltes organisée par la coopérative 
de solidarité Cultiver Val-David, au jardin collectif de 
Val-David (Jacqueline Martin) 
24 : Pop Marché du Festival Couleur Country, 
organisé par la Chambre de commerce du Grand 
Sainte-Agathe 
25 : Inauguration de l’espace Moïse-Paquette à 
Sainte-Agathe-des-Monts (Hugo Paquette) 
28 : *Lancement virtuel du Labo. Entrepreneur.e de 
la SADC des Laurentides (Corinne Sauvageau) 
*Participation au Comité Accès entreprise Québec 
de la MRC des Pays-d’en-Haut (Hugo Paquette) 
29 : Vernissage de la murale au Centre de 
Formation générale des Cimes, Sainte-Adèle 
(Marianne Laliberté) 

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.

« Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont écrit à la suite de l’annonce du temps d’arrêt que je dois prendre pour soigner mon dos. 
C’est très apprécié. J’ai très hâte de revenir en force! »

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 conseil d’administration de l'Ensemble vocal Ô Choeur du Nord  
tient à vous aviser qu’il n’y aura pas de spectacle à Noël 2021  

en raison de la pandémie.  
 

La reprise des répétitions régulières aura lieu en janvier 2022.  
Les prochains concerts seront présentés en juin 2022. 
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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

Musique 25O C TO B R E  2 0 2 1

Aujourd’hui, dimanche, il fait merveilleusement 
beau. Du soleil, un ciel bleu et une température 
agréable, douce et fraîche. Il y a des journées, 
parfois, qui nous ramènent loin dans les souvenirs. 
C’est peut-être l’âge! Il me semble que j’ai toujours 
été entouré de musique. À la maison, le soir, ma 
mère jouait du Chopin ou du Beethoven au piano 
lorsqu’enfin ma sœur et mes frères étaient couchés. 
Mon père, musicien amateur comme ma mère, un 
grand mélomane, joue du saxophone et du violon. 
Il aurait bien voulu être chef d’orchestre s’il en avait 
eu l’occasion et les moyens. La vie en a décidé 
autrement. C’est moi qui aurai eu cette chance. 
 
Tous les dimanches étaient marqués par 
l’obligation de ne mettre que de la musique 
classique sur l’unique tourne-disque de la maison. 
C’était aussi la journée où j’accompagnais mon 
père à la répétition du petit chœur avant la grande 
messe de 11 h. Je devais avoir six ou sept ans.  
Les répétitions se tenaient à l’école secondaire  
que j’allais fréquenter quelques années plus tard. 
Une fois sur place, je quittais rapidement le groupe 
de choristes qui occupait une classe pour aller 
explorer les lieux, guidé par tout le pouvoir 
d’attraction qu’a l’inconnu. Je me rappelle le 
gymnase qui m’impressionnait avec une section 
pour les spectateurs. On y accédait que si la porte 
au deuxième étage avait été laissée débarrée.  
Je visitais tous les locaux accessibles les uns après 
les autres. Grâce aux horloges électriques fixées aux 
murs un peu partout, j’avais une idée du temps qui 
passait. Personne n’était surpris que je sois de 
retour avec le groupe de chanteurs alors que leur 
répétition tirait sur la fin. Au signal donné, tous 
rangent leurs cartables, prennent leurs manteaux 
et sortent du local pour traverser la rue. Par la porte 
du côté, le groupe se dirige vers l’arrière de l’église, 
puis prend la petite porte adjacente aux grandes 
portes d’entrée de l’église pour monter vers le 
chœur. La vue surplombant une église pleine et 

vivante impressionnait à mes yeux de « p’tit gars ». 
Mais pas autant que les vibrations qui 
m’entouraient lorsque les chanteurs entonnaient 
l’hymne d’entrée, ça m’enveloppait et ça me 
touchait au plus profond de mon corps. Trop jeune 
pour me rappeler si les chants étaient complexes. 
Il me semble que tout était chanté à l’unisson.  
Le petit chœur était dirigé par l’un des chantres  
avec l’accompagnement d’un musicien aux 
commandes d’un imposant orgue électrique.  
Le chœur soutenait et encourageait les fidèles à 
entonner les chants usuels de la célébration 
dominicale qui ponctuaient les différentes parties 
de celle-ci. Tous amateurs de musique. Tous 
impliqués dans leur communauté. La musique va 
bien au-delà d’un simple rassemblement. 
 
La musique est ma religion. 
 
Une écoute particulière à vous proposer. Un petit 
bijou. Un disque compact que mon collègue 

Gilbert Patenaude m’a offert si gentiment : 
Janequin, Chansons élégiaques et pittoresques 
avec Les Petits Chanteurs du Mont-Royal, sous la 
direction de Gilbert. Gilbert a été le directeur 
musical de la Maîtrise des Petits Chanteurs  
du Mont-Royal pendant 38 ans. L’enregistrement 
a été réalisé en 2014 : https://www.analekta.com/ 
albums/petits-chanteurs-du-mont-royal-
patenaude-janequin-chansons-elegiaques-et-
pittoresques/ 

LE BEAU TEMPS, le bon temps
ENSEMBLES VOCAUX

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

Cet article est également publié dans le journal l’Information 
du Nord de Mont-Tremblant avec l’autorisation du journal  
Ski-se-Dit.

819 322-1414
theatredumarais.com
1121, 10e Avenue, Val-Morin

CINÉ-MARAIS
PROGRAMMATION

AUTOMNE 2021
Les mercredis à 19 h 30

13 OCTOBRE
ENVOLE-MOI
de Christophe Barratier
France. 2021

27 OCTOBRE
LE DERNIER
NATAQ 
de Lili Marcotte
Québec. 2021
En présence de la réalisatrice

20 OCTOBRE
DÉLICIEUX 
d’Éric Besnard
France, Belgique. 2021

10 NOVEMBRE
SOUTERRAIN
de Sophie Dupuis
Québec. 2020

17 NOVEMBRE
LE MEILLEUR
PAYS DU 
MONDE 
de Ky Nam Le Duc
Québec. 2021

24 NOVEMBRE
LES FILS
de Manon Cousin
Québec. 2021

8 DÉCEMBRE
PINOCCHIO 
de Matteo Garrone
France, Italie. 2020

1ER DÉCEMBRE
UN TRIOMPHE 
d’Emmanuel Courcol
France. 2020

LE JOURNAL

.i
n

fo

POUR TOUTE 
RÉSERVATION 
PUBLICITAIRE 

Isabelle Monette 
819 323-6417 

isabelle@ski-se-dit.info
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La 26e réunion (COP 26) des 197 pays de l’ONU 
ayant adhéré à la Convention-cadre des Nations 
unies sur l’évolution du climat (CCNUCC), qui se 
tiendra du 1er au 12 novembre prochain en Écosse, 
doit dégager les consensus nécessaires sur les 
conditions optimales de lutte aux changements 
climatiques. 
 
Il s’agira d’opérationnaliser les objectifs climatiques 
suivants : a) réduire les émissions de GES de 45 % 
d’ici 2030; b) atteindre la carboneutralité d’ici 2050 
et c) stabiliser la température mondiale à 1,5 ℃ d’ici 
la fin du siècle. Et de s’assurer que chaque pays s’y 
engagera résolument. 
 
Beaucoup d’écueils à ce jour 
Depuis l’Accord de Paris en 2015, les réunions 
annuelles pour décider des priorités, des mesures 
de contrôle et de leur application ont globalement 
échoué. Malgré la morosité, aucun pays à part les 
États-Unis de Donald Trump, n’a quitté le navire de 
la CCNUCC. Aujourd’hui, la réintégration à l’Accord 
par le nouveau président Joe Biden ressuscite les 
espoirs. 
 
Depuis sa création, le GIEC a produit 6 grands 
rapports. Des milliers de scientifiques de différents 
pays ont cosigné ou corroboré les conclusions : le 
temps presse, il faut agir de façon unifiée et 
mondialement. À continuer sans correctifs majeurs, 
nous nous acheminons vers des températures de 
près de 4 ℃ à la fin du siècle. 
 
En revanche, deux éléments plaident en faveur des 
nouveaux engagements : a) l’ampleur de plus en 
plus manifeste des conséquences désastreuses du 
réchauffement climatique sur les peuples de la terre 
et b) la mobilisation civile qui s’élargit chaque jour 
en faveur de l’action gouvernementale pour 
contenir le réchauffement. En ce sens, de plus en 
plus de pays prennent des engagements de réaliser 

la carboneutralité d’ici 2050 et des cibles 
intermédiaires visant son atteinte.  
 
Il reste bien des « passagers clandestins » qui, selon 
Christian de Perthuis dans Le Tic-tac de l’horloge 
climatique, sont « embarqués dans une croisière 
dont ils refusent de payer le ticket et qui minent 
l’accord de l’intérieur ». Il identifiait alors les chefs 
d’État climatosceptiques affichés de l’Australie, de 
l’Arabie saoudite, du Brésil, de la Russie et de la 
Turquie. 
 
En juin, la Russie a annoncé la construction de la 
plus grande entreprise au monde de liquéfaction 
de gaz naturel en Sibérie. Elle s’équipe de brise-
glaces nucléaires pour circuler dans l’Arctique. Au 
début de septembre, l’Australie a publicisé son refus 
de se fixer un objectif de carboneutralité ainsi que 
son intention de continuer d’extraire son charbon. 
C’est comme un pied de nez à l’Accord de Paris. 
 
Les décisions de Glasgow seront-elles à la 
hauteur des défis? 
La première question sur la table sera sûrement 
celle de décider si les cibles de réduction adoptées 
à Paris sont suffisantes pour atteindre la 
carboneutralité en 2050. De nouvelles études 
pointent vers la nécessité de réductions plus 
radicales. De plus, l’analyse récente des plans de 

réduction de 113 pays indique que nous sommes 
toujours sur la voie d’un réchauffement 
catastrophique de 2,7 ℃ d’ici la fin du siècle. 
 
Au sortir de la COP 25 à Madrid en novembre 2019, 
plusieurs points de discorde n’ont pas pu être 
résolus. Ils concernent particulièrement :  
1- Les engagements de réduction de GES 

que chaque pays doit présenter à la conférence 
dans quelques semaines sont-ils crédibles? Une 
des difficultés est de s’entendre sur des mesures 
strictes et indépendantes de calcul des émissions 
de GES. Par exemple, le Brésil refuse qu’on 
vienne lui dire comment calculer les émissions 
de GES à la suite de sa politique de déboisement 
de la forêt amazonienne. 

2- Une reddition de comptes crédible et 
efficace. Doit-on se fier aux seuls rapports des 
pays ou exiger la vérification par des inspecteurs 
internationaux? La reddition permet-elle de 
vérifier annuellement la diminution des 
émissions de GES? Aussi, c’est ici qu’entre en 
ligne de compte la surveillance des « passagers 
clandestins ». 

3- L’application du principe de justice 
réparatrice (pollueur/payeur) aux émetteurs 
de GES jusqu’à l’atteinte de la carboneutralité 
d’ici 2050. Comment appliquer la tarification 
carbone de façon équitable à l’échelle de la 

planète? Devons-nous demander les mêmes 
efforts de réduction aux pays qui ont profité 
allègrement des énergies fossiles pour se 
développer qu’aux pays sous-développés?  

4- L’assistance financière aux pays en 
développement qui leur permettrait d’assurer 
la transition écologique. Un Fonds vert pour le 
climat a bien été créé avec des engagements à 
la hauteur totale de 100 milliards $ par année, 
mais plusieurs pays s’y étant engagés ne versent 
pas leur dû, que faire? Quelle reddition de 
compte doit-on demander aux pays 
récipiendaires?  

5- Le risque que les mesures proposées 
augmentent les inégalités dans le 
monde. Peut-on obliger des pays moins 
développés déjà en manque d’énergie 
électrique propre d’abandonner leurs centrales 
au charbon, par exemple, sans leur offrir d’autres 
options? 

6- Un autre aspect dont il faut tenir compte, c’est 
d’éviter que les mesures n’entraînent des 
émissions inattendues. On parle, entre 
autres, d’exportation des productions polluantes 
vers les pays en développement par les grandes 
entreprises. 

 
À ces défis s’ajoute un défi de procédure 
démocratique : lors de la conférence internationale, 
les décisions doivent se prendre au consensus de 
tous les pays et, de plus, toutes doivent être 
entérinées par les législatures de chaque pays. Il 
aura fallu 7 ans avant que les pays entérinent le 
Protocole de Kyoto, adopté en 1997. 
 
Capituler devant la force de la nature 
Souhaitons tout le courage nécessaire à nos 
décideurs à Glasgow. Ils ne doivent pas oublier que 
le climat n’a que faire de leurs tergiversations. Il agit 
implacablement et refuse toutes négociations. La 
diplomatie, ne connaît pas. Les excuses, il s’en fout. 
Il nous faut capituler devant la force de la nature. 

Environnement26 O C TO B R E  2 0 2 1

DEUXIÈME 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* 
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Sous les grands pins, nous nous entretenons de 
sujets qui touchent à cette nature qui nous 
entoure. 
 
 
Mme Dominique Forget est la deuxième à poser sa 
candidature au poste de mairesse du village de Val-
David, pour les élections municipales du 7 novembre 
prochain. Nous l’avons rencontrée 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 soumis les 
68 propositions concrètes de Vire au vert – La 
planète s’invite à la mairie (*). 
 
« Le développement durable sera au cœur de 
chacune de nos décisions. » Tels sont les premiers 
mots de la candidate, qui termine actuellement un 
troisième mandat comme conseillère municipale. 
Très engagée dans la communauté, elle raconte son 
parcours, pour montrer que l’environnement fait 
depuis longtemps partie de ses préoccupations : les 
maisons écologiques construites avec son conjoint; 
ses deux diplômes de 2e cycle en gestion des 
organisations publiques et en écoconseil : « Mon 
travail final a été de monter un projet pour faire en 
sorte que le déménagement de la Clef des champs 
à son emplacement actuel soit carboneutre », 
raconte-t-elle. Elle a participé à l’élaboration du plan 
de gestion des matières résiduelles de la MRC et 
démarré le projet de la Recyclerie des matériaux, qui 
a pour but de détourner de l’enfouissement certains 
matériaux et objets en bon état apportés à l’Écocentre 

de Sainte-Agathe – ils sont ensuite nettoyés, vérifiés 
et mis en vente par des employés en insertion 
professionnelle. Elle a aussi coorganisé il y a 11 ans 
l’activité Val-David de rêve, qui rassemblait les 
citoyens pour rêver leur village des prochaines 
années – de l’exercice est née la Coop de solidarité 

Cultiver son village, notamment. Une somme 
d’expériences qui lui font saisir la complexité des 
solutions à mettre en place pour la transition 
écologique. « Les promesses faciles, ça m’écœure! 
Faut pas s’étonner après que les gens soient 
découragés de la politique! » s’exclame-t-elle.  
 
Si elle est élue, elle compte poursuivre le travail du 
conseil municipal sortant dont elle faisait partie et 
mettre en application deux plans qui viennent d’être 
adoptés : un sur l’agriculture urbaine et un autre sur 
la mobilité active. « Il faudra aussi faire le bilan de nos 
émissions de GES au village, et travailler avec des 
spécialistes pour les réduire. Puis revoir nos plans 
d’urbanisme en ayant en tête le développement 
durable », explique-t-elle. Elle mentionne en outre la 
pertinence de s’inspirer des nouvelles connaissances 
sur les routes nordiques, de faire l’inventaire des 
grands arbres, d’acquérir plus de terrains pour notre 
Parc régional, de collaborer activement pour la mise 
en place de corridors naturels entre les villages de la 
région, de favoriser la plantation des espèces 
indigènes, de soutenir financièrement la coop 
Cultiver son village; de conclure des ententes avec 
certains commerçants du village pour utiliser leurs 
stationnements en période de pointe (quand eux ne 
s’en servent pas), d’exiger une connaissance des 
mesures d’adaptation aux changements climatiques 
lors de l’embauche de nouveaux employés 
municipaux, etc.  
___________________________________ 
 
* 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 

CHRONIQUE ENTRETIENS SOUS LES GRANDS PINS

Elisabeth Gibeau  
résidente de Val-David  

DOMINIQUE FORGET, candidate à la mairie de Val-David

 « Je me présente avec 
une équipe pour qui le 

développement durable, 
l’équité et la justice sociale 

sont des valeurs très 
importantes. » 

L’aspirante mairesse Dominique Forget sous les grands 
arbres au lac Arc-en-Ciel

NDLR : Par souci d’équité, nous informons nos lecteurs qu’une rencontre sous les grands pins avec le candidat Jean-Claude Rocheleau a été publiée dans 
notre édition de septembre dernier. On peut lire ce texte dans l’onglet archives du site du journal : www.ski-se-dit.info. 

OFFRES D’EMPLOI

FEMME DE MÉNAGE
disponible 4 heures à toutes les deux semaines.

HOMME À TOUT FAIRE
pour différents travaux d’entretien à raison d’une 
dizaine d’heures par semaine de façon perma-
nente. Cette personne devra être autonome et aura 
préférablement de l’expérience en menuiserie.

Contactez Pierre Poulin au 514 713-9785

RÉSIDENT DE VAL-DAVID RECHERCHE :
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Même si chaque saison est éphémère, nous vous 
présentons une bière aux couleurs intenses 
d’automne avec une touche d’originalité qui rejoindra 
certainement les amateurs curieux de nouveaux 
charmes en formule canette de 473 ml. La cerise sur 
le sundae, direz-vous? 
Peut-être bien! 
 
Voici Cherry Bomb de la microbrasserie La 
Souche, à Stoneham. 
 
Une saison ale noire aux cerises à 6,5 % suggérée pour 
une fin de soirée, à servir dans le bon verre, sur pied et 
au contour affiné, afin de conserver sa température 
idéale entre 6 et 10°, pour ainsi l’apprécier jusqu’à la 
dernière gorgée. 
 
Mais juste avant de procéder à son analyse : saviez-
vous que le terme « ale » utilisé dans le monde 
brassicole était d’origine du (vieux) norvégien? En fait, 
ceci désigne d’une manière générique les bières de 
fermentation haute, une des trois familles de bières, 
car il y a aussi les lambics (fermentation spontanée) 
ainsi que les lagers (fermentation lente). Cela dit, 
poursuivons... 
 
Pour débuter, versez la bière avec aisance pour ainsi 
créer un col spontané, puisque sa mousse formée de 
microbulles est plutôt fuyante. Elle dépose toutefois 
une trace légèrement timide autour du verre, ce qui 
n’est pas un défaut. 
 
Portez attention à l’image de la mèche bien allumée 
de la cerise aux allures brillantes assez représentative, 
puisque celle-ci est tout à fait prête à faire éclabousser 
ses saveurs autant au nez qu’en bouche! 

Cherry Bomb est une bière qui témoigne d’une 
certaine prestance grâce à ses couleurs joyeuses et 
profondes, un mélange de noirceur plutôt claire, voilée 
de reflets tantôt marron, tantôt rougeâtres, et 
couronnée d’une mousse aux teintes nuancées de 
blanc crème.  
 
Poursuivons avec son nez, qui est largement 
aromatique. On y retrouve plusieurs parfums, dont les 
cerises, car il y en a une tonne! Aussi, des noix, et 

plusieurs notes de céréales fort intéressantes – entre 
autres le sarrasin, le blé, en fait, plusieurs céréales 
grillées effleureront vos narines dès la première 
respiration. 
 
En bouche, cette bière est rafraîchissante et acidulée. 
Effectivement, comme la dégustation est un art qui 
consiste à pratiquer et pratiquer souvent, assurez-vous 
d’avoir un palais neutre. Mangez un bout de pain s’il 
le faut, car ce breuvage évolue à chaque gorgée. 

Comme si chaque ingrédient dévoilait une séquence 
de saveurs, on constate l’effervescence, le houblon avec 
très peu d’amertume, le petit côté « suret » de la cerise. 
En fait, tout se transforme graduellement et vous dirige 
sur une finale poivrée très subtile et surtout étonnante!  
 
Côté accords, plusieurs questions furent posées lors 
de cette dégustation, car, avouons-le, la cerise nous 
laisse un peu perplexes. Certes, cette bière est 
goûteuse et complexe à la fois. 
 
Quelques charcuteries, différents fromages fins et 
crémeux, un plateau de petits fruits sauvages et pour 
terminer, petites pâtisseries et chocolats fins mi-sucrés 
furent grandement appréciés. 
 
Conclusion : pour les becs sucrés, le chocolat demeure 
une valeur sûre. À chacun son appétit. Il est tout de 
même important de mentionner que le goût de la 
cerise se prolonge et c’est ce qui rend cette bière 
unique. 
 
Osez la siroter avec lenteur, l’accompagner d’un 
plateau de petits fruits sauvages et fromages à pâte 
molle, quelques noisettes grillées à votre choix et peut-
être même un pain au fromage chaud. Seul votre 
palais justifiera la joie de la consommer, mais faites 
vite! Cette bière est sur les tablettes du mois d’août 
jusqu’à épuisement des stocks! 
 
Il est d’ailleurs très intéressant de lire au sujet de la 
microbrasserie La Souche. De la pure bièrodiversité! 
Une forêt de saveurs légendaires, un territoire à 
explorer. Une micro qui s’inspire de la nature que 
chaque saison procure.  
 
Santé!

CHERRY BOMB
DE LA MICROBRASSERIE La Souche

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.com

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.
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Ce mois-ci, j’ai découvert l’école hôtelière. Elle est 
située juste de l’autre côté de la rue et, heureux 
hasard, la réouverture des portes de ce lieu de savoir 
culinaire a coïncidé avec mon arrivée dans le coin... 
Je connaissais la salle à manger pour l’avoir 
fréquentée lors de certains évènements caritatifs. Je 
connaissais aussi la générosité des dons de soupe 
pour les plus démunis à Sainte-Agathe. Mais... là, là, 
là, là, là, j’ai connu une autre belle facette de la 
médaille d’or que je lui décernerais sans hésiter! 
 
Ma voisine Claudette m’a initiée aux us et coutumes 
de la place. C’est fou ce que nous sommes 
privilégiées! Tous les jours de semaine, de 15 h 30  
à 18 h, il est possible d’acheter ce que les étudiants 
ont cuisiné, mijoté, réfrigéré ou congelé. J’aime 
beaucoup me cuisiner des petits plats, je ne fais 
rien de compliqué, mais je sais me faire plaisir, 
gourmande et gourmet que je suis. 
 
Il arrive cependant que je manque d’idées ou de 
stimulation. Les plats préparés constituent une 
source d’inspiration et d’agréables découvertes. Par 
exemple, la soupe froide au cantaloup a surpris très 
agréablement mes papilles gustatives, et que dire 
des bavarois champignons et fromage de chèvre… 

rien qu’à l’écrire je me mets à saliver, deux semaines 
après l’expérience! Certains plats sont plus 
traditionnels, comme le potage aux carottes ou les 
diverses salades de légumes ou de fruits, ce qui n’est 
pas à négliger, vous en conviendrez. Je ne vous ai 
pas encore parlé des desserts, pâtisseries, etc. Je n’ose 
pas m’y attarder trop longtemps tellement les choix 
sont variés, abondants, extravagants et tellement 
affriolants, juste à regarder! Pour le moment, j’essaie 

de me raisonner mais je ne sais pas combien de 
temps mes résolutions tiendront... 
 
J’y rencontre des couples d’un certain âge, des 
jeunes femmes à la fin de leur quart de travail ou des 
personnes seules, comme moi, qui se pourlèchent 
les babines en furetant dans les tablettes réfrigérées. 
Les indications pour savoir comment apprêter les 
aliments ou les dates de péremption sont indiquées. 

On peut toujours demander quand on a des doutes. 
Les prix sont bien raisonnables, ce qui n’est pas à 
négliger quand on arrive à la caisse avec notre petit 
panier. On me dit qu’au fur et à mesure de 
l’avancement de la session, nous n’aurons que 
l’embarras du choix avec les frigos remplis au 
maximum de leur capacité. 
 
Vraiment, c’est un autre coup de cœur!

DÉCOUVRIR

Nicole Davidson

Sainte-Adèle (2)

POP MARCHÉ

une première réussie!

Le vendredi 24 septembre, dans le cadre des 
festivités organisées par la Chambre de commerce 
du Grand Sainte-Agathe, avait lieu le premier Pop 
Marché sur le stationnement de l’église de Sainte-
Agathe-des-Monts. C’est à l’équipe de Diane Seguin 
et de Marchés d’ici, de Val-David, que la CCGSA avait 
confié l’organisation de ce marché destiné à mieux 
faire connaître plusieurs producteurs artisans de la 

région, et en particulier ceux qui ont pignon sur rue 
à La Manufacture, rue Brissette, à Sainte-Agathe.  
 
Un beau succès et un beau travail d’équipe, avec 
Nancy Beaulne et Nadia Bédard, de la Chambre de 
commerce, toujours sur le terrain. Même M. le curé 
Saint-Amour a mis la main à la pâte au moment de 
l’installation.

SORTIE SPÉCIALE

On le croise un peu partout en forêt, sur les routes, où 
il y a des bosses, poussant sur ses cannes, poursuivi par 
des skis fantômes et soulevé par ses ballons. Annie le 
suit de près, elle aussi sur ses « rollerski ». Lui que rien 
n’arrête, Phil Shaw file son petit train du sport jour après 
jour, transformant l’entraînement en joyeux parcours. 
Pour participer à ses exercices et découvrir le ski d’été : 
glisseroule777@gmail.com 
  
Avant d’aller courir l’Halloween de maison en maison, 
joignez-vous à nous pour un parcours à roulettes 
costumé! En rollerski, en vélo, en planche à roulettes, 
en patins à roues alignées, même en course à pied, 
vous êtes invités à parader pour l’amour du sport et 
l’amusement du déguisement! 

Phil Shaw, skieur élite haut en couleur, sera le chef de 
file de ce parcours de quelques kilomètres de Val-Morin 
à Val-David le dimanche 31 octobre. À 13 h, rassemble-
ment dans le stationnement du Théâtre du Marais, près 
du camion de pompier. 
 
Grand départ costumé à 13 h 30, et retour au 
stationnement vers 17 h. Chacun fait la distance qui lui 
convient. À noter que Phil fera le parcours beau temps, 
mauvais temps! Chaque participant est responsable 
de son équipement et de sa sécurité. Débutants sportifs 
s’abstenir. 
  
Pour plus d’information, contactez Phil Shaw :  
438-880-0833 ou glisseroule777@gmail.com 

Halloween à roulettes! 
31 OCTOBRE À 13 H - DÉPART THÉÂTRE DU MARAIS
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LA RÉGLEMENTATION 
DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

Album souvenir3O O C TO B R E  2 0 2 1

Au cours des dix premières années de son 
existence, le Conseil municipal de Saint-Jean-
Baptiste-de-Bélisle s’est efforcé de mettre en place 
des infrastructures, dont le réseau routier, ou 
encore de confier à des entreprises d’utilité 
publique le soin d’offrir à la population des 
services, dont l’aqueduc, l’électricité et le 
téléphone. Toutefois, le champ de compétence 
des autorités municipales ne se limite pas à ces 
seuls objets. Membres d’un gouvernement dit 
de proximité, les édiles municipaux doivent 
règlementer certains aspects de la vie de la 
collectivité afin d’assurer à toute la population 
qu’elle peut coexister le plus harmonieusement 
possible. C’est dans ce contexte qu’il faut replacer 
les nombreux règlements qui encadrent la vie 
collective. 
 
Période 1921-1931  
Au cours de la période s’étendant de 1921 à 
1931, nous n’avons relevé que deux règlements 
se rapportant à la vie en société : le règlement  
no 7, rendant obligatoire sous peine d’amende la 
vaccination contre la variole (procès-verbal du  
24 mai 1924)1, et le règlement no 20, portant sur 
les lieux de baignade et le port du costume de 
bain (procès-verbal du 7 avril 1931). 
 
Période 1931-1941 
Il n’en va pas de même pour la période de 1931 
à 1942. On compte une vingtaine de règlements 
concernant l’organisation de la vie de la 
collectivité. De ce nombre, la plupart se rapportent 

aux bonnes mœurs et aux licences de commerce. 
Les autres traitent de sujets aussi disparates que 
les chiens, les déchets et la vitesse des 
automobiles. Bref, le spectre est très varié.  
 
Des costumes de bain… aux bonnes mœurs 
Attendu que ledit avis de motion a été lu par le 
Secrétaire; 
Attendu que les années dernières, nous avons eu 
des plaintes assez fréquentes contre la conduite de 
certains touristes pendant la saison estivale; 
Attendu que notamment on nous a signalé des cas 
d’abus graves et d’indécence dans le vêtement; 
Attendu que certaines personnes ne se gênent pas 
de passer dans la rue en costume de bain, ou 
s’exhibant sur la plage dans un même 
accoutrement pendant de longues heures; 
Attendu que ces habitudes au point de la moralité 
publique sont condamnables […] 
Entre 1931 et 1935, pas moins de quatre 
règlements concernant l’habillement seront 
adoptés et amendés. Chacun précisera le genre 
de vêtements à proscrire et déterminera les 
pénalités que doivent encourir les contrevenants. 
Notons que ces règlements apparaissent au fur 
et à mesure de l’augmentation de la présence des 
« touristes » sur notre territoire! 
 
Attardons-nous au libellé du règlement (no 33) 
voté à l’assemblée du 14 mars 1935. Il concerne 
désormais non seulement l’habillement,  
mais il s’étend aussi « à la décence et aux bonnes 
mœurs ». En voici quelques extraits : 

• Les bains publics ne seront permis qu’aux 
endroits désignés par le conseil. 

• Il est défendu à qui que ce soit de se promener 
ou de passer dans les rues et les chemins 
publics de la municipalité en costume de bain, 
en culotte courte, le dos découvert ou tout autre 
costume indécent. 

• Personne ne pourra nager ou se baigner dans 
la rivière du Nord près des chemins publics ou 
tout autre endroit public de manière à 
s’exposer à la vue des habitants. 

• Les contrevenants peuvent être condamnés 
pour chaque offense à payer une amende 
n’excédant pas 25,00 $ plus les frais. À défaut 
de paiement, ils pourront être condamnés à 
une peine de prison n’excédant pas 2 mois.  

 
Pour s’assurer que ledit règlement soit connu de 
tous, le conseil autorise le secrétaire « à faire faire 
50 pancartes en regard du règlement no 33 au 
sujet des costumes indécents » (procès-verbal du 
4 juillet 1938). 
 
De plus, la Municipalité engagera un constable 
spécial l’été à partir de 1931. Ce service durera 
jusqu’à la fin des années 1940. Ce constable 
recevra un salaire de base, en plus d’une 
commission sur les arrestations qui amèneront 
une amende. 
 
Licences de commerce 
Entre 1932 et 1936, pas moins de trois 
règlements ayant pour objet les licences de 
commerce sont adoptés. Essentiellement, ils  
 

traitent différemment les commerçants résidents 
« des étrangers venant dans les limites de la 
municipalité ». En règle générale, les premiers ne 
sont pas tenus de détenir une licence, tandis que 
les seconds doivent débourser une somme allant 
entre 5,00 $ et 100,00 $, selon la nature de leur 
commerce. Notons l’apparition au début des 
années 1930 de commerçants itinérants desser-
vant, pendant la période estivale, la clientèle 
essentiellement juive fréquentant en grand 
nombre Val-David et se regroupant pour leurs 
achats.  
 
Ceux qui ne paient pas ils sont sujets à amende, 
soit 20 $ par contravention. À défaut de quoi ils 
sont passibles d’une peine d’emprisonnement 
ne dépassant pas 2 mois. Il semble que lesdits 
règlements soient difficiles à appliquer, car ils sont 
régulièrement amendés ou non appliqués au 
cours d’une période plus ou moins longue. 
 
Règlements divers 
Le 7 avril 1937, un avis de motion est donné  
« pour faire préparer un règlement pour enlever 
les déchets ».  
 
Il faudra cependant attendre la fin des années 
1940 pour que la Municipalité prenne en  
charge l’enlèvement des déchets et engage les 
ressources nécessaires à cette tâche. 
 
Le 5 décembre 1937, un autre avis de motion est 
déposé « afin de contrôler la vitesse de véhicules 
auto dans le village ». Le 7 mars 1938, un second 
avis de motion est déposé sur le même sujet.  
Le 5 février 1939, le règlement no 44 est adopté, 
stipulant que tous les chiens soient attachés  
ou muselés tous les jours de la semaine, de 19 h 
jusqu’à 5 h. 
  
Le 4 décembre 1939, le conseil vote le règlement 
no 46 décrétant que désormais « [l]es propriétaires 
de salle de pool et billard, salle de danse devront 
cesser les opérations desdites salles de pool, 
billard et salles de danse durant les messes les 
dimanches et fêtes d’obligation et après minuit 
chaque jour. Que les instruments de musique 
automatique ou instruments de musique 
ordinaire ne seront plus tolérés après minuit 
chaque jour ». 
 
Bref, pour le meilleur et pour le pire, le conseil 
municipal devient en quelque sorte l’organisme 
qui régit et régularise la vie de la collectivité.  

Michel Allard et Paul Carle, historiens

1  Comme on peut le voir, ce n’est pas la première fois dans 
l’histoire du Québec que les autorités doivent imposer, comme 
c’est le cas actuellement, une règlementation concernant la 
santé publique. (NDLR) 
2    Le Devoir, vendredi 26 juillet 1935 (cf BaNQ)
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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

Dévouée à la pharmacie et
compétente dans son travail, notre

employée du mois s’est démarquée par
son esprit d’équipe. Malgré les difficultés

rencontrées, elle a su relever le défi et
a prouvé à tous qu’elle avait le laboratoire

à cœur. Enfin, sa loyauté envers la
pharmacie est particulièrement

appréciée. Félicitations à

Alexia Glaude 

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)

LyneUNE NOUVELLE BANNIÈRE

15,  RUE PRINCIPALE,  SAINTE-AGATHE-DES-MONTS |  819 326-6860

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
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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.

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Prix demandé: 42 000 $ - MLS 17300364
Superbe terrain en retrait du chemin des Hauteurs, sur une 
petite rue sans issu; CALME et TRANQUILITÉ. Baignez dans la 
nature avec un ACCÈS au Ruisseau Doncaster! Terrain plat facile 
à construire, forêt majoritairement de conifères et une vue sur 
la montagne!

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.

TERRAINS À VENDRE

VAL-DAVID
Duplex. Grand 3 1/2 au demi sous sol avec grandes 
fenêtres et Grand 5 1/2 lumineux sur 2 étages, 
Terrain 8 100 PC. Accès notarié au lac Doré. À proximité 
du lac, du parc linéaire et régional et du village. 
Logements loués avec baux jusqu'au 1er juillet 2022. Pas 
de possibilité de reprise de logement avant juillet 2022. 
Voir courtier pour Déclaration.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS  - 349 000 $
Secteur paisible à distance de marche des services, 
commerces etc. Face à un petit parc boisé. Plain pied de 
4 chambres, 3 salles de bain, foyer au salon . Entretenu 
avec beaucoup de soin au fil des ans. Sous-sol aménagé 
offrant plusieurs possibilités. Abri d'auto. Fenestration 
de qualité (fenêtre MQ). Toiture 2016. Terrain paysagé 
de 8531 PC.  MLS 23126979

VAL-DAVID  - 269 000 $
Directement au bord de la Rivière du nord. Cottage de 
3 chambres et 2 bureaux/atelier, offrant de beaux 
espaces intérieurs et un beau cachet avec ses boiseries 
sur deux étages. Terrain plat de 12 247 PC. À proximité 
des services et activités des villages de Val-David et 
Ste-Agathe.  MLS 27906572

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 - 425 000 $
Secteur paisible. Bord du lac Raymond. Cottage de 2 
chambres, 2 salles de bain. Foyer au salon. Garage 
14x22. Terrain boisé de 15 577 pc. Zone décrétée 
inondable à la municipalité. La maison n'est pas 
touchée par l'eau au printemps, seulement une partie 
du terrain coté lac. Lac sans bateau moteur mais possible 
pour canot kayak, planche à pagaie etc.  
MLS 25592609

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

NO
UVE

AU

NO
UVE

AU

NO
UVE

AU
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