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JE M’OCCUPE DE TOUT
POUR VENDRE OU ACHETER

CONTACTEZ-MOI
ESTIMATION GRATUITE

AUSSI :

Un beau conte de Noël, p. 7
« Il écoute le tintement, lointain mais clair, des clochettes de l’hiver, qui entrechoque 
ses glaçons bleus alors qu’il s’avance dans son immense manteau blanc. »

Participez à notre album photo régional, p. 10 Recette de cretons… 
avec du clou de girofle! p. 38 

Illustration d’Anne-Marie Bourgeois sur un conte d’hiver de MPS

The Patch, de Bonnie Baxter  •  On bouge avec Phil Shaw  •  
Retour sur le concours Regard des jeunes sur les bâtisseurs

D e p u i s  4 8  a n s  a v e c  p a s s i o n

clin        d ’oeilLe
municipal

EN PAGE 23

Un beau conte de Noël, p. 7
« Il écoute le tintement lointain mais clair des clochettes de l’hiver qui entrechoque

Décembre 2021
DANS CETTE ÉDITION

Marcel Kretz : ses souvenirs et… 
la soupe à l’oignon de La Sapinière : p. 28
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2022
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LA TOUTE
NOUVELLENOUVELLE
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SUR LA CIVIC
BERLINE 2022
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CIVIC†EN STOCK
EN STOCK

1 800
LIVRAISON IMMÉDIATE!

HR-V†EN STOCK
EN STOCK

000
LIVRAISON IMMÉDIATE!

COTE DE CONSOMMATION 
D’ESSENCE COMBINÉE◊ : 
6,9 L AU 100 KM

SOLUTION

LE LABYRINTHE   
Maryse et Bernard ont essayé de suivre 
Tchik sur le terrain. Si vous pensez être 
aussi vite que notre ami l’écureuil roux, 
allez-y en chronométrant votre course! 
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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 ! 
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www.francestonge.com

FRANCE ST-ONGE
COURTIER IMMOBILIER

819 323 8557
F immofrancestonge

QUE VOTRE MAISON
SOIT TOUTE ILLUMINÉE

DE SOURIRES!

Bon Noël!Bon Noël!

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. 

MAINTENANT 
15 000 

EXEMPLAIRES,  
DISTRIBUÉS À VAL-DAVID,  

VAL-MORIN, SAINTE-LUCIE- 
DES-LAURENTIDES,  

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, 
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ 

ET SAINTE-ADÈLE
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POUR TOUTE 
RÉSERVATION 
PUBLICITAIRE 

Isabelle Monette 
819 323-6417 

isabelle@ski-se-dit.info
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Nous en sommes les témoins : l’Amérique, un peu 
plus chaque jour, se morcelle. La grande nation qui 
s’était instituée porte-étendard de la démocratie 
depuis deux siècles est en train de devenir, avec le 
président Trump comme héraut, un grossier panier 
de crabes politique. On y voit s’édifier des fiefs comme 
au Moyen-Âge, avec de richissimes barons encensés 
par la Cour Suprême, laquelle répugne à mettre un 
frein à l’enrichissement des plus riches et partant, à la 
pauvreté des plus pauvres. Désormais, sous la 
bannière étoilée, c’est chacun pour soi.  
 
La formidable machine informatique de Zuckerberg 
et Sandberg qui a inventé le capitaliste de 
surveillance1, sous l’étiquette Google et Facebook, 
nourrit au pipeline de l’information planétaire ses 
multimilliardaires qui promeuvent un créneau de la 
démocratie sur mesure, à leur mesure. À leur service. 
Voilà comment de ce côté-ci du monde on remet en 
question l’idée même que nous sommes tous 
humains, tous frères. Liberté, égalité, fraternité, la 
troisième suffit, comme disait Jules Renard dans son 
Journal. Nous l’avons oublié.  

En 1770 naissait un homme pour qui la fraternité était 
cette liaison entre ceux qui, sans être frères, se traitent 
comme des frères. L’amour universel qui unit tous les 
membres de la famille humaine, comme le définira 
vers 1840 Émile Littré, homme politique, écrivain, 
lexicographe, linguiste, historien de la médecine, 
philosophe et traducteur.  
 
Mais avant lui, en 1770, au milieu des guerres à 
rallonge du XVIIIe siècle, alors qu’on égorge, étripe et 
viole allègrement sur tous les continents, nait à Bonn, 
au milieu d’une famille de marchands de vin, « un 
génie passionné de fraternité alors que tout se ligue 
contre lui, sa famille, sa santé, ses amours, ses finances 
et la si méprisante noblesse de Vienne2 ». À tous les 
coups qui le frappent, Ludwig van Beethoven réplique 
par un chef-d’œuvre.  

C’est lui, à travers son œuvre et malgré le malheur, qui 
a inventé l’hymne à la joie. Parce qu’il croyait, comme 
le poète Schiller qui a inspiré toute sa vie et finalement 
sa neuvième symphonie, que tous les humains 
deviennent frères quand la joie déploie ses ailes.  
 
Et si, justement, quand tout ce qui nous entoure prend 
l’allure d’une bataille, et si nous retrouvions cette 
potion magique qui permet de triompher de tous les 
combats?  
 
Je ne sais pas si le mot démocratie est synonyme de 
joie. Mais je sais que l’inverse est vrai, pour avoir eu la 
chance de vivre durant de longues années aux 
frontières d’une Amérique qui aimait la vie autant que 
l’argent. En cette veille de la nouvelle année, je nous 
souhaite, dans cette Amérique qui est aussi la nôtre, 

de retrouver la paix fraternelle des hommes de bonne 
volonté, peut-être inspirés par cet autre grand poète 
allemand, dont l’esprit est là aussi une portée de 
musique : 
S’il y a des abîmes, ce sont nos abîmes; s’il y a des 
dangers, nous devons nous efforcer de les aimer. 
Si nous construisons notre vie sur ce principe qu’il 
nous faut aller toujours au plus difficile, alors tout 
ce qui nous paraît encore aujourd’hui étranger 
nous deviendra familier et fidèle. Comment oublier 
ces mythes antiques que l’on trouve au début de 
l’histoire de tous les peuples; les mythes de ces 
dragons qui, à la minute suprême, se changent en 
princesses? Tous les dragons de notre vie sont peut-
être des princesses qui attendent de nous voir 
beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes 
ne sont peut-être que des choses sans secours, qui 
attendent que nous les secourions. 

Rainer-Maria Rilke 
Lettres à un jeune poète, Grasset, Paris, 1937  

 
___________________________________ 
 
1 Lire L’inquiétante vérité, comment Facebook cherche à 
dominer le monde, Sheera Frenkel et Cecilia Kang, 
correspondants du New York Times et Washington Post, Albin 
Michel éditeur, 2021. 
2 La passion de la fraternité, Beethoven, Éric Orsenna, Stock• 
Fayard éditeur, 2021.
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OCCUPATIONS PANDÉMIQUES

Bonnie Baxter a entrepris, au cours des douze derniers 
mois, un ambitieux projet multigénérationnel et 
multidisciplinaire au fond de son jardin, là où s’épanouit 
son potager de tomates bios, dorloté de tant de soins 
environnementaux minutieux. Ce lieu surnommé THE 
PATCH est devenu le site principal des performances 
réalisées par dix artistes d’origine locale, nationale ou 
internationale de divers horizons, de perspectives, de 
langues et d’identités diverses, qu’elle avait invités dans 
ou autour de ce site chez elle, à Val-David. Comme artiste, 
Baxter s’implique dans la redéfinition du rôle des 
créateurs face aux écosystèmes, aux changements 
climatiques, à la survie de la nature et à la sécurité 
alimentaire. 
 
THE PATCH est une sculpture en soi, une extension 
environnementale de son jardin, jardin qui, pendant des 
décennies, a servi de canevas élargi à ses créations en 
photographie, vidéo et installations. Au début de la pan-
démie de COVID-19, elle y a créé 10 grands rectangles 
où elle a semé 120 plants différents de tomates pour 
donner par la suite sa généreuse récolte à la banque 
alimentaire locale. En corrélation avec la création de cette 
nouvelle installation qui produit de la nourriture pour la 
communauté, elle a envoyé des invitations à une 
sélection d’artistes de performance pour accroître l’impact 
de son projet potager. Toujours soucieuse de créer une 
plateforme de rencontres collaboratives dans et par sa 
pratique en estampe et en média, elle partage 
régulièrement son terrain, ses connaissances et ses 
ressources comme mentore et professeure. 
 
Sur une période d’un an, du 25 septembre 2020 au  
25 septembre 2021, 10 artistes et leur réseau de soutien, 

soit plus de 50 personnes au total, ont réalisé des perfor-
mances dans son site-sculpture, souvent pendant toute 
une semaine, comparant leur séjour de création à Val-
David à une résidence d’artiste. Une artiste en Australie 
et son jeune fils, et une autre en Espagne se sont aussi 
impliqués dans ce projet directement de leur lieu de vie. 
Avec son équipe de production, elle a filmé ces 
performances sous une multitude d’angles, en utilisant 
diverses techniques et technologies, tels des drones, des 

caméras infrarouges et d’autres à 360 degrés, pour faire 
passer THE PATCH de son rôle original de sculpture 
organique à une installation vidéo immersive. THE 
PATCH rejoint de ce fait un réseau grandissant d’artistes 
travaillant à redéfinir le rôle de l’art contemporain à 
travers des initiatives de collaboration intégrant une 
réforme en profondeur de l’écologie sociale. 
 
L’exposition solo, qui aura lieu de février à avril 2022 au 
Musée d’art contemporain des Laurentides, est 
composée de diverses parties, dont une installation 
vidéo immersive projetée sur 4 murs à 360 degrés, 
accompagnée d’une bande-son originale. Une 
expérience de réalité virtuelle sera aussi disponible pour 
permettre à l’audience de voir la vidéo à domicile et la 

rendre accessible aux gens à mobilité réduite ou 
incapables de se rendre à la galerie. En utilisant des 
écouteurs domestiques et en adaptant leur propre 
téléphone intelligent, tous pourront voir THE PATCH de 
tous les coins de la planète. Tous ces volets travaillent de 
concert pour impliquer jeunes et vieux afin de diffuser 
largement THE PATCH au-delà des limites de la galerie. 
 
Réalisé à l’origine pendant le confinement pandémique 
comme ressource alimentaire communautaire, THE 
PATCH est devenu un site ouvert aux contributions 
d’artistes concernés par la continuité sociale et l’écologie. 
THE PATCH est en train de jeter les bases d’un nouveau 
type de communauté axé vers le futur, un lieu pour se 
souvenir, reconnaître, apprendre, changer, accepter et 
défier, en particulier pour défier. Bonnie Baxter souhaite 
que ce lieu de renouveau, de ressourcement et 
d’inspiration basé sur des rêves grandisse et se projette 
dans l’avenir. 
 
À ne pas manquer : THE PATCH, exposition solo  
au Musée d’art contemporain des Laurentides, à  
Saint-Jérôme, de février à avril 2022 
 
Bonnie Baxter est une artiste canadienne d’origine 
américaine qui vit et travaille à Val-David depuis 1969. 
Professeure au programme Print Media de l’Université 
Concordia à Montréal depuis 1984, elle a exposé et a donné 
des conférences et des ateliers au Canada, au Mexique, aux 
États-Unis et en Turquie. En 2016, elle recevait le Prix « 
Excellence in Teaching », remis par le président de 
l’Université Concordia de Montréal, et en 2017, le prix 
Charles-Biddle du ministère de l’Immigration, de  la 
Diversité et de l’Inclusion du Québec. En 2018, le Conseil 
de la culture des Laurentides lui remettait le Prix Les Grands 
Soleils pour l’ensemble de sa carrière. Bonnie Baxter est 
représentée par la Galerie Blouin Division.

Jocelyne Aird-Bélanger, 
Résidente de Val-David

Joyeuses Fêtes!

24 décembre
27 et 28 décembre Fermé
29 et 30 décembre
31 décembre

Fermé

vous sont chers!

« THE PATCH » de Bonnie Baxter
Ou comment la culture de tomates devient un imposant projet environnemental et humain

Pour participer au projet THE 
PATCH, participez à la collecte 
de fonds de Bonnie Baxter et 

de son équipe en allant à 
laruchequebec.com/thepatch.
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CONTE D’HIVER

 
Sur la branche P-116 du grand pin panache, Tchik 
grignote une noix tirée de sa réserve. Il a choisi une 
noix de châtaignier, mais il aurait aussi bien pu piger 
dans son trésor une noix de hêtre, de caryer, de 
chêne, bien caché sous la galerie des Lebeau. Il 
pourrait aussi écouter le cri des rapaces qui font des 
ronds dans le ciel, depuis qu’un banc d’altostratus est 
arrivé de l’ouest, avec son chargement de neige. Mais 
il préfère écouter Beethoven, le trio avec piano no 1, 
dont les notes lumineuses montent de la maison de 
Maryse et Bernard, juste là. Tchik est un écureuil roux 
pas comme les autres. Il aurait voulu être chanteur, 
mais bon, quand on est écureuil, on râle, on glousse, 
on glapit, on grogne mais… on ne chante pas.  
 
La plupart des humains pensent que les écureuils 
sont des idiots. Ils s’imaginent qu’on ramasse des 
trucs et qu’on oublie où ils sont enterrés. C’est un 
mythe, une légende, un pataquès. Nous savons très 
bien ce que nous faisons, dit Tchik.  
 
Du moins, la plupart du temps. Le matin, par 
exemple, je garde un œil perçant sur la maison de 
ces petits humains, Maryse et Bernard, parce 
qu’aussitôt levés, ils se jettent sur la fenêtre pour 
tenter de me voir. Et je peux vous le dire, ils me 
voient! Dès que j’aperçois un mouvement dans le 
rideau de leur chambre, j’enclenche la première : je 
saute de P-116 à P-89, un vol plané si élégant que 
les geais bleus qui grelottent dans le peuplier en 
caquettent de jalousie. S’il a neigé, ma pirouette 
s’accompagne d’une rapsodie en blanc tombant du 
sommet du pin comme une poudre étincelante dans 
les cheveux des princesses écureuils de jadis. Oui, je 
sais, j’ai beaucoup de bagou : je râle, je glousse, je 
glapis, je caquette, mais c’est de famille. Si on n’est 
pas des chanteurs, du moins sommes-nous des 
verbocoureurs!  
 

Mon père habitait le clocher de l’église et il 
comprenait le latin. Il le tchi-tchitait couramment. J’ai 
un oncle qui a vécu en Chine et qui tchin-tiquait le 
mandarin et pouvait égratigner un sinogramme sur 
l’écorce d’un bouleau. Ma grand-mère est arrivée du 
vieux continent sur un navire suédois chargé de 
jouets en bois peint.  
 

Bref, je saute, donc, je bondis, je rebondis, je dérape 
sur le flanc du pin comme du beurre fondant sur du 
pain croûté de l’Ami Richard, me voilà au sol. 
J’entends le cri de Maryse au travers de la vitre :  
Tchik! Tchik! Tchik! Mais moi, en bon écureuil roux,  
je fais celui qui n’entend pas. Je suis bien trop  
occupé à courir après quelque chose. Peut-être  
 

un fantôme de neige, un vent à écorner les bœufs, 
un souffle pour récolter la tempête.  
 
Car demain, ce sera l’Hiver. Tchik sait ça mieux que 
personne, car il connaît les signes : les fleurs de l’été 
se pétrifient (on dirait des bijoux de verre), les 
oiseaux se gonflent de plumes (on dirait des 
doudounes volantes), les arbres dressent le tronc et 
les sapins, surtout, ressembleront, après la première 
bourrasque, à des soldats de plomb en habits de 
parade. Le carrosse de la Fée des Bois passera au-
dessus des toits, chargé de flocons en forme 
d’étoiles, et dans la maison de Maryse et Bernard, 
on fera entrer un grand sapin plein de lumières. On 
fera jouer des symphonies de Beethoven et des 
chansons d’écureuils : tchik-tchi-tchik, tchi-tchi-tchik, 
comme dans les pays de soleil où tout le monde 
danse et se tortille.  
 
Tchik grimpe vivement sur une grosse roche gris 
souris. Il écoute : le chant du vent, le cri des oiseaux, 
la musique de la maison, le tintement lointain, mais 
clair, des clochettes de l’hiver, qui entrechoque ses 
glaçons bleus alors qu’il s’avance dans son immense 
manteau blanc. Tchik se dit qu’il a de la chance d’être 
un écureuil. Il peut passer l’hiver dehors et il peut 
chanter dans sa tête des symphonies comme 
Beethoven, en grignotant des noix multicolores et, 
parfois, tirer la langue pour capturer des flocons 
sucrés. Maryse, à sa fenêtre, le regarde et son cœur 
se remplit de joie. Avec Tchik dans le décor, elle sait 
qu’elle pourra traverser toutes les saisons en riant de 
ses pirouettes.  
____________________________________ 
Illustration inspirée du conte : Anne-Marie Bourgeois 
Texte original : Michel-Pierre Sarrazin  
Le texte et l’image sont protégés par les droits d’auteur.  
Toute reproduction sans le consentement des auteurs est 
interdite. 

TCHIK ET Beethoven

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

Offre valide du 1er au 31 janvier 2022
Bénéficiez d’un bon d’achat à la SAQ de 250$ 

pour un mandat exclusif d’une durée de 6 mois.
Bon d’achat remis à la signature du contrat.

MAISON À VENDRE
=

BON D’ACHAT SAQ

OFFRE
SPÉCIALENoël!

RE/MAX Bonjour agence immobilière

Alexandre Boudrias
Nathalie Boudrias

COURTIERS IMMOBILIER
Résidentiel et commercial

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

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

Prenez rendez-vous en ligne : www.institutmarlene.com
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Les études collégiales sont stimulantes et 
nourrissantes. Les étudiants optant pour un 
programme technique développeront des 
compétences dans leur champ d’intérêt qui leur 
permettront d’intégrer le marché du travail dès leur 
diplomation. Ils développent une expertise pratique 
convoitée par les employeurs, particulièrement dans 
le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre.  
 
Dans le but de répondre aux besoins des étudiants et 
du marché du travail, de plus en plus de programmes 
techniques optent pour la formule d’apprentissage en 
milieu de travail (AMT). Ainsi, l’étudiant sort du milieu 
de classe traditionnel pour apprendre en entreprise. 
Cette forme d’enseignement, qui va au-delà du simple 
stage, permet aux étudiants de bénéficier d’un 
apprentissage dans l’action du milieu de travail et 
donne la possibilité de mettre en pratique la théorie 
apprise sur le terrain. Dans la formule AMT, l’étudiant 
est jumelé avec un employé qui lui apprend, en milieu 
authentique, à effectuer un travail professionnel. 
L’employé peut ainsi transmettre facilement sa passion 
pour le domaine et faire part à l’étudiant des réalités 
du métier. 

En partenariat avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec, le programme de gestion hôtelière offert 
au Centre collégial de Mont-Tremblant a opté pour la 
formule d’apprentissage en milieu de travail. Durant 
l’ensemble de sa formation, les étudiants vont 
consolider leurs apprentissages dans des 
établissements hôteliers de Mont-Tremblant. Quelle 
occasion de développer son réseau de contacts dans 
la région!  
 
Par exemple, lors de leur deuxième année, les 
étudiants se mettent dans la peau du superviseur de 
la réception. Les étudiants font leurs apprentissages 

théoriques à l’hôtel dans une salle de conférence. Une 
fois les enseignements de base reçus, ils vont mettre 
en pratique leurs apprentissages à la réception de 
l’hôtel en question. Ils interagissent avec les clients de 
l’établissement en procédant à l’enregistrement de 
ceux-ci dès leur arrivée et à leur départ. Les étudiants 
expérimenteront entre autres la gestion des plaintes 
de la clientèle ainsi que toutes autres activités reliées 
au poste de superviseur. 
 
Pour ce qui est des apprentissages liés à la gestion de 
la restauration, la même procédure est appliquée. Les 
apprentissages s’effectuent dans les restaurants de 

l’hôtel affiliés à la formation. L’étudiant peut ainsi 
apprendre à faire le service aux tables auprès des 
clients de l’hôtel et ensuite apprendre à gérer le 
personnel, les réservations, les plans de salles et les 
installations de restauration. 
 
Les finissants de cette technique pourront aspirer à 
devenir entre autres : directeurs adjoints de la réception 
ou de l’entretien ménager, maîtres d’hôtel au service 
de la restauration ou des banquets, ou encore 
coordonnateurs d’activités ou d’événements de tous 
genres. 
 
Il va sans dire que l’AMT propulse les étudiants, dès le 
début de leur formation, directement dans l’action du 
milieu dans lequel ils travailleront. De plus, l’AMT 
donne l’occasion d’acquérir de l’expérience en milieu 
de travail et de se faire connaître auprès d’employeurs 
futurs. Ces acquis se veulent une base importante de 
la compréhension du domaine étudié.  
 
Les perspectives d’emploi dans le vaste domaine de 
l’hôtellerie se trouvent dans toutes les régions du 
Québec, tant urbaines que rurales, ainsi qu’à 
l’international. Les diplômés de cette formation 
peuvent espérer une carrière prometteuse et une 
intégration rapide sur le marché du travail grâce au 
réseau de contacts développé.  

Geneviève Gaudette et 
Ariane Grenier-Paquette

Afin d’aider les nouveaux élèves, Ski-se-Dit publie, en collaboration avec le Centre collégial de Mont-Tremblant, une chronique régulière 
d’information générale. Ce mois-ci, l’apprentissage en milieu de travail.
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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 JANVIER 2022 : 10 JANVIER 2022   

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 • Hyundai Val-David • 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 • Val-Morin : Bibliothèque • Cal’s pizza • Marché Val-Morin • Municipalité de Val-Morin • Restaurant Le Mapache • Théâtre du Marais. 
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Lors du forum des aînés à l’automne 2019, les 
participants ont, entre autres, souligné le manque de 
service d’aide au déneigement pour les personnes 
âgées vivant à la maison. Les aînés n’ont pas toujours 
la capacité de déneiger leurs balcons et escaliers ainsi 
que le chemin qui donne accès à la voie publique. Pour 
la majorité des propriétaires vieillissants, c’est un des 
motifs importants qui les font réfléchir à quitter leur 
domicile.  
 
Nos recherches sur les modalités de fonctionnement 
d’un tel projet nous ont menés à identifier un parte-
naire en le Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides 
(CJE-Laurentides). Le comité MADA et CJE-Laurentides 
a déterminé des pistes d’orientation à la faisabilité d’un 
tel projet. C’est pourquoi ils proposent d’amorcer à 
l’hiver 2022 un projet pilote de brigade des neiges 
dans un secteur au centre du village. 
 
Ce projet est en attente d’un financement adéquat et 
d’une réponse positive des jeunes ainsi que de la 

démonstration d’un intérêt de la part des aînés. Nous 
devons toutefois commencer les démarches de mise 
en place de ce projet dès maintenant. 
 
Comment s’inscrire 
Les aînés intéressés par les services de la brigade des 
neiges et de vivre cette expérience d’échange 
intergénérationnel peuvent s’inscrire auprès du 
secrétariat du Service des loisirs et culture de la 
municipalité au 819 324-5678, poste 4228.  
 
Quant aux jeunes, qui doivent être âgés de 18 à  
35 ans, ils pourront démontrer leur intérêt auprès  
de Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides au  

819 321-1774, poste 230. Ces personnes seront 
contactées par un membre du comité de sélection afin 
de valider leur admissibilité au service et qui fera le 
suivi tout au long de l’hiver. 
 
Notez que par souci de sécurité, les jeunes ne sont pas 
autorisés à entrer dans les maisons. Des directives bien 
précises seront expliquées aux aînés et aux jeunes 
avant la « saison de déneigement ». 
 
Critères de sélection des aînés 
Afin d’identifier un groupe d’aînés intéressés au projet, 
le comité de sélection procédera à la sélection de  
16 ménages qui constitueront la première phase de 

la brigade des neiges. Cette sélection d’individus se 
fera selon les critères de sélection suivants : 
 
1. Demeurer au cœur du village ; 
2. Être âgé de 75 ans et plus ; 
3. Étant incapable de déneiger l’hiver dernier ou avoir 

une condition plus limitante durant les 12 derniers 
mois ; 

4. Consentir à une rencontre téléphonique avec le 
comité de sélection ; 

5. Consentir à une rencontre à domicile d’un membre 
MADA et CJE-Laurentides avant les activités de 
déneigement ; 

6. Consentir à un suivi en janvier 2022 pour sonder la 
satisfaction ; 

7. Consentir à plus ou moins 10 déneigements (en 
fonction des conditions météo) débutant en janvier 
2022 (après le congé scolaire) ; 

8. Étant une personne ne recevant pas d’aide de la 
famille, d’amis ou du voisinage pour le dénei-
gement des escaliers, balcons, passage menant à 
la rue. 

 
Nous sommes tous très confiants de la réponse des 
aînés et des jeunes de vivre cette expérience. Ce projet 
pilote démarre à petite échelle. À la suite d’une 
expérience concluante cet hiver, la brigade pourrait 
élargir ces offres de services dans un créneau de 
services extérieurs qui sont cruellement manquantes. 

Communauté 9D É C E M B R E  2 0 2 1

Plus dePlus de

3030
communautés
communautés

culturelles
culturelles

ICI, NOUS SOMMES 
ACCUEILLANTS ET ACCUEILLIS

En chacun de nous, des parcours inspirants à découvrir!

Amherst | Arundel | Barkmere | Brébeuf | Huberdeau | Ivry-sur-le-Lac | La Conception
La Minerve | Labelle | Lac-Supérieur | Lac-Tremblant-Nord | Lantier | Montcalm

Mont-Tremblant | Saint-Faustin-Lac-Carré | Sainte-Agathe-des-Monts | Sainte-Lucie-des-Laurentides
Val-David | Val-des-Lacs | Val-Morin

mrclaurentides.qc.ca/caravane-de-lemploi | 819 681-3373

Trouvez un emploi à votre mesure, ICI !

Chronique
MADA

DÉNEIGER POUR BRISER L’ISOLEMENT DES AÎNÉS 
Projet pilote de « brigade des neiges »
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Plusieurs incendies survenant en décembre sont dus 
à des défaillances électriques de décorations de Noël 
ou à des circuits électriques surchargés. Prenez ces 
précautions pour prévenir au maximum les risques 
d’incendie pendant la période des Fêtes. 
 
Arbre de Noël 
Si vous optez pour un arbre naturel : 
• Choisissez-en un le moins sec possible. 
• Arrosez-le tous les jours. 
• Assurez-vous que l’arbre est bien fixé dans un 

support solide. 
• Ne le placez pas dans une aire passante, une 

entrée de porte ou près d’un conduit d’aération 
du système de chauffage, d’un radiateur, d’un 
poêle, d’un foyer ou de bougies allumées. 

 
Bougies 
Bien qu’elles offrent une ambiance feutrée et 
chaleureuse, les bougies demeurent un risque 
d’incendie important. 
• Ne laissez jamais des bougies allumées sans 

surveillance. 
• Assurez-vous qu’elles ne soient pas à la portée des 

enfants, des animaux domestiques, près des 
arbres, des décorations ou du papier d’emballage. 

• Utilisez des chandeliers solides qui ne basculent 
pas facilement. 

• Utilisez des supports non combustibles pour vos 
bougies. 

• Si possible, remplacez-les par des bougies à DEL. 
 
Décorations lumineuses 
Les décorations ne doivent pas bloquer ni encombrer 
les accès et les issues de secours du bâtiment. Ces 
éléments de décoration sont souvent inflammables 
et peuvent causer des incendies. 
• Utilisez des lumières homologuées par une 

organisation reconnue (ACNOR, ULC ou UL). 
• Utilisez les ensembles de lumières adaptés à 

chaque type d’usage, les lumières conçues pour  
 

l’extérieur à l’extérieur et celles conçues pour 
l’intérieur dans votre résidence. 

• Évitez de surcharger les circuits électriques en 
utilisant plus d’une prise de courant. 

• Éteignez toutes les décorations lumineuses avant 
d’aller au lit ou de quitter la maison. 

• Vérifiez les fils électriques et les rallonges. Jetez 
les fils qui sont endommagés. 

• Jetez l’ensemble de lumières si les douilles des 
lampes sont brisées. 

• Ne placez pas de fil électrique dans les entrées de 
porte ni sous les tapis.

Actualités1O D É C E M B R E  2 0 2 1

RÉGIE INCENDIE DES MONTS AVIS DE 
DISSOLUTION  
Prenez avis que la personne morale sans  
but lucratif Association faune et flore de  
Val-des-Lacs, dont le siège social est au  

39, chemin Charron, Val-des-Lacs (Québec) 
J0T 2P0 (NEQ : 1169788693), a publié en  
ce 9 décembre 2021 un avis d’intention  

de dissolution et de dissolution au 
Registraire des entreprises du Québec.  

Elle a cessé ses activités le 21 octobre 2021 
et n’a plus lieu d’exister.

Arbres de Noël, bougies 
ET DÉCORATIONS LUMINEUSES

Envoyez-nous votre vision photo de nos belles 
Laurentides et partagez votre talent avec nos 15 000 
lecteurs dans l’édition imprimée régionale et les 
milliers de visiteurs de tous les horizons sur notre site 
internet www.ski-se-dit.info! Toutes les photos reçues 
et libres de droits seront mises en ligne.  

En vedette ce mois-ci : Josée Masson, avec sa photo 
intitulée « Val-David, la ̀ou ̀l’escalade a pris racine ». 
 
(Photo sur la couverture : Patrice Férarès)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUPER DE NOËL DU 5 DÉCEMBRE  
ET ACTIVITÉS DE JANVIER 2022 

   
Le souper de Noël a eu lieu le dimanche  
5 décembre à l’Auberge du Vieux Foyer. 
Cent trente personnes ont assisté au souper et à la 
soirée, ce fut un grand succès. Au nom du Club des 
Val-Heureux de Val-David, je tiens à remercier 
chaleureusement nos commanditaires qui ont donné 
près de cent cadeaux attribués par tirage au sort. 
 
Reprise des activités en janvier 2022 
Concernant les cours (danse, yoga et informatique), il 
est fortement recommandé de vous inscrire le plus tôt 
possible car les places sont limitées. Quant aux repas, 
il est trop tôt pour les annoncer officiellement. 
 
Yoga sur chaise  
L’activité reprend le lundi 10 janvier 2022 à 11 h 30 
au local au coût de 70 $ pour dix cours. Vous devez 
vous inscrire en me contactant (gbourretqc@yahoo.ca 
ou 514 970-5800). 
 
 

Cours de danse en ligne  
Les cours de danse reprendront le mardi 11 janvier 
à la salle communautaire Athanase-David (église). Les 
cours pour débutants se donneront à 13 h et les cours 
de niveau intermédiaire à 14 h 30. Le coût est de  
80 $ pour 12 cours payable en deux versements de 
40 $. Les places sont limitées à 28 participants. Pour 
vous inscrire, contactez-moi (gbourretqc@yahoo.ca ou 
514 970-5800). 
 
Ateliers d’informatique sur tablette 
À compter du lundi 17 janvier à 13 h 30 à la 
salle Athanase-David (église), il y aura des ateliers 
d’informatique sur tablette de niveau débutant.  
La session sera de cinq lundis d’une durée d’une 
heure. À compter du lundi 21 février à 13 h 30, 
nous enchaînerons avec les ateliers de niveau 
intermédiaire pour cinq séances d’une heure. Pour 
vous inscrire, communiquez avec Paul Blais : 
paul.blais@hotmail.com ou 819 322-3900. Les places 
sont limitées à six participants. 
 
Ateliers de peinture 
Les ateliers de peinture sur toile reprendront le  
mardi 25 janvier 2022 à 10 h. Les participants  
doivent s’inscrire auprès de Jean-Claude Riffet : 
jcriffet@cgocable.ca ou 819 320-0264. 
 
Je souhaite à tous les membres du Club des  
Val-Heureux et aux personnes de Val-David un très 
joyeux Noël et de belles fêtes avec les personnes qui 
vous sont chères. 

Gilles Bourret, président.  
Club des Val-Heureux de Val-David. 

CLUB DES VAL-HEUREUX 
DE VAL-DAVID 

(AFFILIÉ À LA FADOQ)

Participez à notre album photo  
ÉDITION RÉGIONALE
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À l’occasion du 100e anniversaire de Val-David, le comité du centenaire a organisé un Concours intergénérationnel intitulé « Regard des jeunes sur les bâtisseurs »,  
mené par la journaliste Sandra Mathieu, en partenariat avec le Journal Ski-se-Dit et Desjardins. Les jeunes des niveaux préscolaire, primaire et secondaire étaient invités à devenir journalistes, illustrateurs 

ou interviewers d’un jour, en participant au concours visant à rendre hommage aux bâtisseurs de Val-David.  Le concours a permis aux jeunes d’exprimer leur 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 grand-parent ou un bâtisseur reconnu pour son apport au village.  
C’est en octobre dernier que les participants ont reçu leur bourse de 100 $ offerte par Desjardins. Le prix coup de cœur a été remis à Sanna Hulquist-Shepherd, qui a présenté une vidéo originale et  

créative mettant en scène Thérèse Dumesnil, cinéaste et journaliste qui a été impliquée toute sa vie dans le domaine du plein air.

REGARD DES JEUNES SUR LES BÂTISSEURS 
L’histoire de Val-David racontée par les jeunes

CONCOURS 

Dans ce texte, nous retournerons à Val-David, en 
1960, avec monsieur Kretz et madame Kretz-
Rochon. Ce texte est écrit à partir d’une entrevue 
réalisée avec eux. 
 
Monsieur Kretz, qui a maintenant 90 ans, est 
arrivé à Val-David de Saint-Jovite en 1960 pour 
son travail de cuisinier à la Sapinière. C’est 
d’ailleurs toujours pour cette raison qu’il 
déménageait! Monsieur Kretz est arrivé peu de 
temps avant son épouse en décembre 1961. 
Celle-ci le rejoint en mars 1962. 
 
Madame Kretz-Rochon travaillait à la poste 
jusqu’à ce qu’elle eût des enfants, puis devint 
mère à la maison.  
 
Maintenant, parlons de la Sapinière. À cette 
époque, c’était un gros bâtiment en bois rond qui 
abritait une auberge et un restaurant. Monsieur 
Dufresne, le propriétaire, entretenait très bien son 
hôtel. Par ailleurs, le personnel de l’auberge 
comptait tout autant pour la qualité de 
l’établissement. Il s’agissait de personnes de 
talent, compétentes et d’expérience.  C’est ainsi 
que la Sapinière est rapidement devenue fort 
réputée.  
 
Plus les années passaient, plus le restaurant 
devait se raffiner. À ses débuts, il y avait seulement 
des gens de Montréal ou de Québec qui le 
fréquentaient. Mais plus tard, des gens d’autres 
pays venaient y loger ou s’y restaurer.  
 
La sapinière a innové sur plusieurs aspects de 
l’hôtellerie, dont la création d’une grande cave à 
vin. Dans cette cave, il avait les plus beaux vins de 
France, ce qui a contribué au prestige de l’hôtel. 
 
Pour monsieur Kretz il était vraiment important 
d’acheter local. Toutes les deux semaines, un 
fermier venait avec sa fourgonnette rouge porter 
des légumes simples, mais frais. 

Mais si nous sortons de la Sapinière, nous 
pouvons remarquer à quel point Val-David a 
beaucoup changé. 
 
Avant, il y avait le train de marchandises et celui 
de passagers qui passaient tous les jours jusqu’à 
la fin des années 80. Il y avait aussi le magasin 
général où nous y trouvions des aliments et des 
matériaux de construction. La population de cette 
époque était autour de 2000, alors que 
maintenant elle est autour de 5000. 
 
Val-David avait, dans les années 60-70, quelques 
attraits touristiques, dont la butte à Mathieu. 
Quelques fois par semaine, des musiciens 
connus comme Félix Leclerc ou Jean Pierre 
Ferland venaient chanter dans notre petit village! 
La butte à Mathieu était un endroit unique. Ce 
n’était pas très chic, mais plutôt très convivial et 
rustique. Une vraie boîte à chanson! 
 
Jean Pierre Ferland venait même voir monsieur 
Kretz en cuisine quand il restait à la Sapinière et 
il lui demandait que son omelette soit bien 
baveuse.  
 
Val-David était aussi un village de ski alpin avec 
le mont Saint-Aubin et le mont Plante. Les skieurs 
allaient par la suite dans les hôtels comme le 
Rouet, qui a malheureusement brûlé en 2009. 
Cette auberge était non loin du lac de la 
Sapinière. Le ski de fond était moins populaire 
même s’il y avait quelques pistes comme la 
Gillespie. 
 
Maintenant, nous sommes heureux de pouvoir 
skier dans les beaux sentiers du parc Dufresne 
que nous avons dans notre magnifique village.  
 
Flavie Chouinard, 
5e année du primaire, 
École Saint-Jean-Baptiste 

VOICI LES GAGNANTS DE CE BEAU CONCOURS!

Hommage à Gilles Mathieu : Vidéo réalisée par Antoine Loiseau, Jasmine Boulay et  
Louis-Félix Bastien : https://youtu.be/Xd8nnCa_TUk 

Hommage à Thérèse Dumesnil : Vidéo coup de cœur réalisée par  
Sanna Hulquist-Shephard : https://youtu.be/kTtb_ff4mzg

LA FAMILLE KRETZ ET LA SAPINIÈRE

Toscane Marcotte
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PAUL LAPERRIÈRE 
BÂTISSEUR 

 
Qui est-il? 
Je suis allée rencontrer Paul Laperrière puisque que 
c’est un bâtisseur de Val-David. Ça fait maintenant 
30 ans qu’il vit ici et tout jeune, il venait avec ses 
parents car ils louaient un chalet. C’est à 9 ans qu’il 
a débuté l’escalade grâce à un ami de la famille. 
Depuis ce temps il est en amour avec ce sport. Il a 
fait partie des personnes qui ont créé les premières 
écoles d’escalade au Québec. Ça fait 45 ans qu’il 
enseigne l’escalade. Des centaines de personnes ont 
été initiées grâce à lui à ce sport l’été et l’hiver 
(escalade sur glace).  
 
Sa passion 
C’était un rêve d’enfance. C’est l’aventure, l’ambiance, 
le contrôle de ses émotions, la découverte et être en 
hauteur qui l’ont attiré à ce sport. 
 
Sa compagnie 
En 1981, il a créé sa compagnie d’escalade nommée 
« Passe-Montagne » (la même année que l’émission 
Passe -Partout). 
 
Val-David 
Les parois de Val-David sont pour tous les niveaux. 
Il y a des voies faciles (pour les familles et les enfants) 
et d’autres plus difficiles. Il y a presque 800 voies 
d’escalade dans notre village.   
 
J’espère que mon texte vous donnera le gout de 
faire de l’escalade et de connaitre Paul. J’ai adoré 
faire cette entrevue avec Paul car il est très gentil. 
 
Journaliste : Raphaëlle Giasson (11 ans, 6e année) 

    

J’ai rencontré Jean-Francois Giasson pour savoir 
comment son parcours s’est déroulé.  Il est arrivé à 
Val -David en 2000, cela fait 21 ans qu’il habite ici. 
 
Il a commencé sa carrière politique grâce à un ami 
qui lui avait donné un bon coup de main pour des 
rénovations. Son ami lui avait dit qu’il cherchait un 
partenaire de politique.  Jean -François a donc 
commencé la politique et il a été élu en novembre 
2017.   
 
Il a choisi de s’installer à Val-David car c’était le 
meilleur terrain de jeux pour lui car il faisait du ski 
alpin, du kayak, du vélo de montagne etc. 
 
D’après lui dans ce village il pouvait trouver toutes 
sortes de choses! 

Dans son parcours politique, ce qu’il est le 
plus fier s’est d’avoir mis des actions 
concrètes (enlever les sacs de plastique par 
exemple) pour protéger l’environnement. 
Son poste de conseiller lui permet de 
changer des règlements pour aider 
l’environnement.  
 
Merci de m’avoir lue et j`espère que ce 
texte va vous initier à voir le monde plus 
grand.        
 
Journaliste : Zoé Lavallée  
(11 ans, 6e année) 
 

Le bâtisseur que j’ai choisi est nul autre que  
Claude Proulx. Il a fondé la société d’histoire et du 
patrimoine de Val-David, il a écrit : « Val-David : son 
histoire, son patrimoine » mais surtout, il a écrit la 
légende du Parc des Amoureux1 . 
 
La légende raconte une histoire d’amour impossible 
entre Angeline, la f ille du meunier, et Cerf Agile, un 
Mohawk. En plus de me raconter la légende, qu’on 
peut retrouver dans son livre d’histoire, Monsieur 
Proulx m’a révélé le secret de la légende. Ce secret, 
il ne l’avait jamais, jusqu’à aujourd’hui, divulgué à 
personne. 
 
Au moment d’écrire la légende, inspirée de la 
Rivière du Nord, il m’a raconté qu’il avait choisi de 
donner à la jeune femme dans l’histoire, le nom de 
son arrière grand-mère Angeline Meloche. Ce choix 
explique l’intensité de l’émotion dans le texte et de 
son émotion à me confier ce secret. 
 
Monsieur Proulx m’a partagé que la légende est 
basée sur des faits réels qui lui ont étés racontés par 
les petits neveux qui avaient pour vieille tante la dite 
Angeline. Monsieur Proulx a effectivement écrit 
cette histoire basée sur des aspects de la réalité 

mais, il l’a romancée pour qu’elle devienne la 
légende d’une histoire d’amour. 
 
Pour moi, Monsieur Proulx est un bâtisseur de  
Val-David car il a laissé sa trace avec cette légende 
qui donne une symbolique à ce lieu maintenant 
reconnu de tous. Le Parc des Amoureux trouverait 
encore plus son sens si le t exte de la l égende, signé 
Claude Proulx, était affiché sur le belvédère du parc. 
Cette discussion avec ce bâtisseur a été 
enrichissante et j’ai aimé avoir le privilège, en 
exclusivité, d’avoir été la première à me faire confier 
ce secret. 
 
Charlotte Courville-Cossette, 12 ans, 
Secondaire II 
__________________________________ 
 
1 Val-david : son histoire, son patrimoine, Claude Proulx, page 
23 à 29

LE SECRET DE LA LÉGENDE DU PARC DES AMOUREUX 
Entrevue réalisée avec Claude Proulx

JEAN–FRANÇOIS GIASSON (BÂTISSEUR)
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Santé et beauté14 D É C E M B R E  2 0 2 1

Des produits d’exception pour le corps et les cheveux, 
mon coup de cœur pour décembre! 
 
Nouvellement arrivée dans la grande famille 
Phytomer, l’Huile sublimatrice corps et cheveux 
bonifie l’action de la crème pour le corps haute 
nutrition Trésor des Mers. 
 
Composée de 5 huiles précieuses naturelles, riches 
en acides gras et en vitamines qui infusent leurs 
bienfaits à la peau, cette huile a comme effet de : 
- désaltérer avec le duo marin d’huiles de mekabu 

(extrait huileux de l’algue tisseuse, une algue 
laminaire qui limite les pertes en eau de la couche 
cornée) et de salicorne, plante du bord de mer qui 
forme un bouclier anti-perte en eau, qui renforce 
la cohésion cellulaire de la couche cornée et de la 
jonction dermoépiderme et reforme la barrière 
lipidique de la peau qui s’altère en raison de notre 
climat, notre âge et des produits nettoyants trop 
agressifs. Il est important de privilégier des gels 
douche pour nettoyer notre peau en douceur et 
ainsi respecter notre probiote cutané;  

 

- relipider avec le duo d’huiles végétales anti-
sécheresse formé d’huile de sésame et de maca-
damia, riches en oméga 3-6 et en vitamine E; 

- prévenir le vieillissement avec l’huile de buriti, un 
antioxydant riche en caroténoïde qui donne la 
couleur orangée au produit et protège les cellules. 

 
Subtilement doré, cet élixir de beauté illumine la 
peau de lumière, et sa texture satinée apporte un effet  
 

sublimateur immédiat. Cette huile sèche et non 
grasse est facilement absorbée par la peau. Son 
parfum délicat, estival et floral aux notes de jasmin, 
bergamote et fleurs blanches est bonifié par l’odeur 
de vanille et de noix de coco, tout en apportant un 
confort incomparable à la peau. 
 
Appliquée dans les cheveux, l’huile répare les pointes 
abimées et nourrit les cheveux secs. 
 

À utiliser sans modération tout au long de l’année, été 
comme hiver, pour hydrater et nourrir la peau en 
profondeur. 
 
Durant la saison estivale, elle désaltère les peaux 
assoiffées et sublime le bronzage après une 
exposition au soleil. Durant l’hiver, vaporisez-la sur 
votre corps après la douche. Si vous ressentez une 
déshydratation plus profonde, ajoutez-y la crème 
Trésor des Mers haute nutrition, ce qui permettra de 
reformer le film hydrolipidique naturel de votre peau 
et atténuera les signes du temps. Avec ses  
4 principaux actifs marins, soit l’huile d’ajonc, l’huile 
de salicorne, la phéohydrane et l’oligomer, la crème 
Trésor des Mers favorise le renouvellement et la 
cohésion cellulaires de la peau de tout votre corps tout 
en l’hydratant durablement. Son subtil parfum de 
cassis, rose et freesia prolongera le plaisir sensoriel. 
Avec la saison froide, ce soin ultraréconfortant vous 
apaisera et vous redonnera confort et souplesse.  
Ce duo peut être appliqué 2 fois par jour pour contrer 
le dessèchement causé par la saison hivernale. 
 
Un très bon temps des fêtes! Faites-vous plaisir et 
passez du bon temps avec les gens que vous aimez. 
___________________________________ 
 
Référence : livre technique Phytomer

Marlène Gosselin 
Institut Marlène, Val-David

UN TRÉSOR DE beauté naturelle
TRÉSOR DES MERS
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Art et culture 15D É C E M B R E  2 0 2 1

Pourquoi? Pour financer de futurs projets culturels, 
sportifs, éducatifs, etc. au profit des enfants des écoles 
Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste de Val-David.  
100 % des montants amassés sont pour les étudiants. 
 
Où? Au parc régional Val-David–Val-Morin, secteur  
Val-David 
 
Coût? 10 $/adulte incluant l’entrée au parc (gratuit pour 
les enfants) + animations. 
Nous acceptons également les dons de tout montant. 

C’est quoi, ce rallye familial? Un sentier en pleine nature 
qui se fera en raquettes ou à pied. Les enfants (et les 
parents!) auront à relever de petits défis. 
 
Par la suite, les enfants pourront s’amuser dans les 
glissades, où il y aura de l’animation. Le sentier, de faible 
dénivelé, est accessible à toute la famille. 
 
Les nouveautés pour cette 2e édition : 
 - kiosque de boissons, collations et repas ($) 
 - animation offerte par la Maison de la famille du Nord 

et Espace Ludiko  
 
Il est préférable de se procurer les billets en ligne en 
avance, car la vente de billets sur place sera limitée. 
 
Pour se procurer des billets ou faire un don : 
https://www.monecoleplus.com/rallye-mon-ecole-plus  
 
Pour toute question ou pour devenir partenaire de 
l’événement, contactez Amélie : 
labellea@cslaurentides.qc.ca 

RALLYE FAMILIAL

MON ÉCOLE PLUS, 2E ÉDITION 
5 février 2O22, de 8 h 3O à 15 h

EXPOSITIONS

La Maison des Arts Saint-
Faustin annonce la tenue de 
son événement annuel  
ART EN FÊTE, qui se tient  
du 20 novembre 2021 au  
15 janvier 2022.  
 
Cette exposition propose des 
créations petit format d’une 
grande variété de techniques 
et d’expressions. Des œuvres 
accessibles à s’offrir et à offrir 
pour les Fêtes. 
 
Au programme : peinture, 
gravure, encaustique, techni-
ques mixtes, estampes, arts 
numériques et sculpture des 
artistes suivants :  
Lorraine Bélanger, Lorraine Camerlain, Diane 
Champagne, Manon Chaput, Ergo, Marie-Michèle 
Gagnon, Claudine Gilbert, Réjean Gilbert, Jean-
Philippe Goulet, Claudel Lacroix, Jacques Lambert, 
Michelle Lanteigne, Sylvie Leclair, Hélène Lemyre, 
Odile Loulou, Joane Lusignan, Lucie Nadeau, Simon 
Roche, Johanne Rodrigue, Monique Soublière, 
Louise St-Cyr, Monique White.  
 
La Maison des Arts présente également son 
exposition MINI SOLOS.  
 

Cette exposition propose un regard, en quelques 
œuvres, dans l’univers de 8 artistes peintres et 
sculpteurs. Sont au rendez-vous des pièces de : 
France Benoît, Lorraine Camerlain, Myriam Cyr-
Chénier, Joane Lusignan, Micheline Moisan, Simon 
Roche, Johanne Rodrigue, Jacqueline Tourigny. 
 
Venez découvrir des artistes! Du mercredi au 
dimanche de 12 h à 17 h. Entrée libre. 
 
Maison des Arts Saint-Faustin 
1171, rue de la Pisciculture, à Saint-Faustin-Lac-Carré  
maisondesartssaint-faustin.ca  

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) 

14 décembre 
Venom : Ça va être un carnage / Venom:  
Let There Be Carnage - drame 
Cher Evan Hansen /Dear Evan Hansen -  
drame  

21 décembre 
Mourir peut attendre / No Time to Die -  
action (James Bond) 
Le bayou bleu /Blue Bayou - drame 

28 décembre 
The French Dispatch du Liberty, Kansas  
Evening Sun /The French Dispatch - 
comédie 
Les saints criminels de Newark /The Many  
Saints of Newark - drame (histoire des Soprano) 

4 janvier 
Affamés /Antlers - horreur 

11 janvier 
Dune - science-fiction 

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. 

Achetez votre carte-cadeau Metro à la Cinémathèque 
et vous contribuez à soutenir le dernier club vidéo des Laurentides. 

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, 1 mètre  |  Horaire : 14 h à 19 h, 7/7 jours (à moins de changement de dernière minute)

ART EN FÊTE ET MINI SOLOS 
JUSQU’AU 15 JANVIER 2022
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Orthopédagogie16 D É C E M B R E  2 0 2 1

Mystère et boule de gomme

Si vous êtes parents, on vous a certainement dit 
qu’il était important de faire la lecture à votre 
enfant. En ce sens, les bibliothèques québécoises 
offrent le programme Une naissance, un livre 
pour vous inciter à y inscrire votre enfant lors de 
sa première année de vie, alors qu’il ne sait pas 
encore parler! Vous êtes-vous demandé 
pourquoi nous mettons autant d’importance sur 
la lecture faite aux tout-petits et aux plus grands? 
 
La réponse est simple : la lecture faite à l’enfant 
dans les bras sécurisants de son parent favorise 
le développement de son langage. Eh oui! Il est 
vrai que l’enfant apprend à parler en imitant les 
gens dans son environnement. Mais le langage 
oral est nettement plus limité que le langage 
écrit. À l’écrit, le vocabulaire, soutenu par des 
images et le contexte, est plus recherché et varié. 
Les temps de conjugaison des verbes sont plus 
précis (jamais nous ne parlons au passé simple 
ou au subjonctif!). Les phrases sont aussi plus 
complexes et le discours, plus structuré. On y 
retrouve beaucoup plus de connecteurs (d’abord, 
car, ensuite, etc.) pour diriger le lecteur que 

lorsque nous parlons. Exposer rapidement l’enfant 
à la lecture avec une variété de livres lui permet ainsi 
de prendre connaissance de ce riche univers 
langagier peu accessible à l’oral. Parallèlement, un 
langage bien développé permet de comprendre les 
parfois complexes subtilités de la lecture. 

Bien que de lire régulièrement avec son enfant ne 
garantit pas qu’il saura lire avant d’entrer à l’école 
(ce qui est très bien ainsi!), cette activité en facilite 
l’apprentissage. L’enfant apprend à tenir un livre, à 
tourner les pages, etc. Il comprend que lire, c’est 
raconter l’histoire d’une même façon. Avez-vous 
déjà essayé de changer les mots d’une histoire que 
vous avez lue à votre enfant des dizaines de fois ? 
Enfin, un enfant régulièrement exposé à la lecture 
est moins surpris par des tournures de phrases 
complexes ou des temps de verbe plus rares 
puisque c’est du déjà-entendu. 
 
En étant un modèle de lecteur pour son enfant et 
en lui faisant vivre des moments agréables par la 
lecture, le parent lui inculque aussi le plaisir de lire, 
ce qui agit sur sa motivation à apprendre à lire. En 
réfléchissant à voix haute sur la lecture, en 
partageant ses questions, ses réactions, sa 
compréhension et les liens qu’il en dégage, le 
parent montre à l’enfant que lire, c’est comprendre 
et réagir. On peut aussi lire pour apprendre à faire 
une recette ou pour monter un meuble, par 
exemple. Lire peut donc être utile.  
 
Comme mentionné, la lecture aide à développer le 
langage. Le langage permet de communiquer et 
d’exprimer sa pensée. Le langage, parmi les images 
et les signes, est un des outils de la pensée et est, 
par conséquent, un outil d’apprentissage interne. 

Je vous mets au défi d’apprendre quelque chose de 
nouveau sans utiliser votre petite voix intérieure, 
sans nommer les objets d’apprentissage. Pas si 
simple, non? 
 
Apprendre, c’est organiser les informations dans sa 
tête, en dégager un sens, les relier entre elles et en 
modifier les liens à partir d’informations nouvelle-
ment acquises. Apprendre est ainsi une construction 
mentale qui nécessite le recours à ses habiletés de 
langage. Plus le vocabulaire interne est riche, plus 
les phrases produites sont complexes, plus les 
connaissances risquent d’être précises, catégorisées 
et interreliées. Lire régulièrement avec votre enfant, 
peu importe son âge, pourrait ainsi soutenir le 
développement de ses habiletés de langage et, à la 
fois, ses capacités à apprendre. Alors, go! Lisez avec 
lui tout ce qui vous tombe sous la main. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pedagogiefute.com (nouveau site web) 
info@pedagogiefute.com 
https://www.facebook.com/fute.orthoetpedagogie

CHRONIQUE ORTHOPÉDAGOGIQUE  NO 10

La lecture et les apprentissages 
POURQUOI LIRE AVEC SON ENFANT POURRAIT-IL L’AIDER À APPRENDRE?

Geneviève Cusson 
M.A., Orthopédagogue  
 Nathalie Roulier 
M.Sc.S. Orthophoniste 

0%
FINANCEMENT À L’ACHAT

72 M
O

IS
JUSQU’À

OU  5000 $
DE RABAIS
sur d’autres modèles sélectionnés

Photo : Bonnallie Brodeur Photographes, 
https://unenaissanceunlivre.ca
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marchesdici.org  |        Marchés d'ici  |        @marchesdici      

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE
VAL-DAVID

de Val-David

10 h
à

16 h

10 h
à

16 h

Diane Seguin
et son équipe vous 
souhaitent un Noël

joyeux et une Année 2022
pleine de bonheur et 

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

1520, route 117, Val-David
514 895-1529 • chocolatsmilly.com

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

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

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

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

Pour 2022,
 mon vœu est que

les vôtres se réalisent 
avec facilité et légèreté.

 L'amour, la Joie
et la Santé.
Bonne année2022!

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

la nouvelle année
avec la maison
de vos rêves!

819 325-3554
mathieuc@royallepage.ca

514 609-5211
aparent@royallepage.ca

Mathieu Côté
Courtier immobilier résidentiel

Audrey-Anne
Parent

Courtier immobilier résidentiel

Bonheur,
santé et prospérité

à vous et à
vos proches pour la

nouvelle année.

1520, route 117, Val-David         819 216-7000  •  sosfondue.ca

1386, Boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle         450 229-9323

2020, Route 117, Val-David
819 320-0068  |  1 877-326-1717

www.hondasteagathe.com

UNE ENTREPRISE
FAMILIALE

RECOMMANDÉE PAR

Célébrez l’émerveillement
et la joie de la période des Fêtes!

Joyeux Noël et bonne année 2022!

Que Noël soit pour vous
un moment de sérénité et de paix. 

Que l’année 2022 soit celle
de la joie et de la chance, 

pour vous et les vôtres.

77, rue Principale E, Sainte-Agathe-des-Monts | 819 326-2883

La santé, la prospérité,

la joie de partager avec les êtres aimés:

voici nos vœux pour vous à Noël et

une bonne et heureuse année 2022
pour en profiter!
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521, rue Principale E, Sainte-Agathe-des-Monts  |  819 326-3988  |  radiateursteagathe.ca

621, rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts  •  819 326-5311

1055, Route 117, suite 101, Val-David  |  819 322-1297 | www.soustouteslescoutures.com

Joyeuses Fêtes!
Nos pensées vont avec reconnaissance

à ceux et celles qui rendent possible notre succès.

Marc Circé

Que la paix et la joie de la saison
vivent dans vos coeurs toute l'année.

De notre famille à la vôtre,
Nous vous souhaitons des vacances

chaleureuses et pleines de sens.

Santé avant tout, 
bonheur en tout temps, 
joie et espoir: 
c’est notre recette pour
vous souhaiter un bon Noël 
et une bonne et heureuse 
année 2022! 

En cette période 
des Fêtes, nous sommes 
remplis d'amour et 
de gratitude... 
merci à nos amis, nos
clients d'être si fidèles! 
Joyeuses Fêtes !

2489, rue de l’Église, Val-David
819 320-0062 | bistrostationb.com

Le Marais vous souhaite 
une heureuse année 2022! 

theatredumarais.com  |  819 322-1414
1121,10e avenue, Val-Morin, Qc J0T 2R0

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

Pour un Noël joyeux et un Nouvel An prospère, 
gardons le cœur léger, l’esprit serein et profitons-en chaque jour!

1325, rue de la Sapinière, Val-David  |  819 324-6876

Aimer les petites douceurs,
Cultiver nos vrais bonheurs,

C’est la meilleure facon d’aimer
Être ensemble et en santé!
Meilleurs vœux à tous!

Louise Bellerose 819 324-7 780
Merci pour la confiance témoignée.

Que 2022 soit l’année de vos rêves!

104A, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts
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2515, rue de l’Église, Val-David
819 322-3666 | etiennesavard.com

Que votre temps des Fêtes soit riche de joie
et votre année sous le signe du bonheur!

Joyeuses Fêtes 
à tous nos amis et clients, 
que l’année 2022 
se passe sous le signe de 
la prospérité et de la joie!

L’équipe de Chez Girard 
vous souhaite un joyeux
temps des fêtes!

SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON OBTENEZ
UN CADEAU SURPRISE 
Valide du 2 au 30 janvier 2022

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

Pour vos jeux, jouets et bébelles. Et tous vos cadeaux de Noël!

On vous offre aussi des jeux en location. ESSAYEZ avant D’ACHETER!
Ne partez pas à la trotte. Vous les trouverez chez PICHENOTTE!

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

Joyeux temps
des Fêtes!

Profitez de ce
temps précieux en

famille!

819 507-0297
bur. : 450 229-6666

819 326-6415 819 275-3099
www.gillesstjean.ca

1373, ch. de la Rivière
Sainte-Agathe-des-Monts

398, rue l’Annonciation Nord
Rivière-Rouge

2 adresses pour mieux vous servir!

Toute 
l’équipe
vous souhaite de
 joyeuses fêtes en famille, 
paix, santé et prospérité.

Comme on dit ici :
Nos meilleurs vœux de bonheur,

de santé et de prospérité! 
Wouf wouf, Miaou!

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

CComme on d
N

C

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

Les Fêtes
nous

rapprochent
des personnes
avec qui nous

partageons des valeurs,
des affinités, des amitiés.

Nous vous souhaitons de vivre
ces doux moments de joie.

Toute l’équipe vous offre ses meilleurs vœux
à l'occasion de Noël et du Nouvel An!

116, rue Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts
819 326-3173

Lebeau, l'expert hors pair, c’est clair!
Joyeuses Fêtes de toute l’équipe!

1061, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts
819 326-2882

De toute notre équipe,
nos meilleurs vœux pour un Noël

et une bonne année
sous le signe de la santé et

de la prospérité.

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

15, rue Principale E, Sainte-Agathe-des-Monts
819 321-5526  |  lynerivet.com

SPAD-AUTOInc.

Votre courtier pour l’achat/vente 
de votre maison en 2022. Joyeuses fêtes!

Lyne
    Rivet

De toute l'équipe, joyeuses Fêtes
et une bonne et heureuse année!

www.laurentidespropane.com
450 569-7113  |  450 822-9512

7015, boul. Labelle (route 117), Val-Morin
SUR RENDEZ-VOUS

939, Route 117, Val-David  |  Réservation : 819 322-2223

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

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

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

Joyeux temps des Fêtes !!!

ÉÉ

Que Noël et la nouvelle année soient la
promesse de belles nuits, de bonheur,

de paix et de santé.

175, boul. Norbert-Morin, Sainte-Agathe-des-Monts
819 326-3333 | www.aumarchedulit.com

Joyeux Noël 
et bonne année!

Un souhait de Noël 
rempli d'amour et 
de tendresse pour illuminer
de gaieté et de bonheur 
cette nouvelle année.

1413, rue de la Sapinière, Val-David  |  438 868-9801 |  maisonforet.com

HORAIRE : Dimanche à mercredi : 10 h à 17 h  |   Jeudi - Vendredi : 10 h à 18 h  |  Samedi : 9 h à 17 h

Il faut profiter de
cette belle occasion

pour faire de
cette célébration un temps

rempli de joie et d'amitié!
Joyeuses fêtes!

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

À l'occasion de cette 
merveilleuse période des Fêtes,

nous vous offrons à vous
et à votre famille

nos meilleurs vœux.

2511, rue de l’Église, Val-David | 819 322-1117
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286, rue Principale, Saint-Sauveur
450 227-8411 | noemie.gauthier@remaxbonjour.com

Nous vous souhaitons de belles Fêtes 
et tout le temps d’en profiter!

2510, rue de l’Église, local 3, Val-David

2475, rue de l'Église, Val-David  |  819 320-0160

Fripe ValDa
Friperie pour tous

819 325-3763

La joie est ce qui
nous remplit quand tout

autour de nous, les parents,
les amis et les clients,

ont le sourire aux lèvres.
Joyeux Noël et

bonne année à vous tous!

Cette année bien remplie tire à sa fin.
 Nous vous souhaitons des moments de repos,

de joie et de recueillement auprès de
ceux qui vous sont chers.

Joyeux Noël et bonne année!

Il est venu le temps de vous dire merci
de contribuer à notre réussite.

De toute l’équipe, nous vous souhaitons
un joyeux temps des Fêtes!

��������	��
 ��������	
�
�����
��

���
�

R.B.Q. : 5767-3931-01

Mon équipe et moi-même n’avons
qu’un souhait :que votre Noël soit magique
et que l’année 2022 se déroule sous le signe

de la prospérité et de la joie!

Cette période de réjouissances est pour nous
l’occasion de vous remercier chaleureusement de

votre confiance et de votre collaboration.

À l’aube de la nouvelle année,
Ensemble, gardons le CAP
#CreatifActifPositif

Acheter local, c’est investir dans sa communauté!

2017, route 117, Val-David, Qc J0T 2N0  |  819 321-3777 | hyundaivaldavid.com

Pour un Noël joyeux et un Nouvel An prospère,
gardons le cœur léger et l’esprit serein, et profitons chaque jour

des joies de l’hiver laurentien!

2481, Rue de l'Église, Val-David  |  819 322-3104

 info@sainte-agathe.org  |  819 326-3731
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DÉC
. 20

21

23

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 14 décembre  19 h 30 

En présentiel à la Salle Athanase-David (église) - places limitées 
Diffusée en direct sur la page Facebook municipale 

Disponible pour une écoute en différé sur valdavid.com

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS HIVER 2022 

Inscriptions du 6 décembre au 7 janvier 
Détails sur valdavid.com et en page 26

STATIONNEMENT INTERDIT SUR RUE ENTRE MINUIT ET 7 H 
DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL 

BRIGADE DES NEIGES 
DE VAL-DAVID

Cet hiver, ayez l’esprit en paix. 
Laissez notre Brigade des neiges pelleter pour vous.
Service offert gratuitement sous inscrip�on.

Critères
• Être résident de Val-David – Secteur noyau villageois.
• Personne à mobilité réduite et/ou âgée de 75 ans et plus.

Inscrip�on et informa�on
Service loisirs et culture 

T. 819 324-5678, poste 4228

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

téléphone, courriel ou messagerie texte 

MOT DE LA MAIRESSE
Chèrs.es Valdavidoi.es, 
 
J’ai la chance d’être la mairesse de Val-David depuis 
novembre. Sans aucune objectivité, je pense que je 
suis la mairesse du plus beau village du Québec. Un 
village où la nature côtoie la culture, mais surtout un 
village où les citoyens et citoyennes s’impliquent, 
collaborent et participent à créer un monde meilleur.  
 
En ce temps des Fêtes, le Conseil l’équipe des 
employés municipaux et les citoyens mettent en 
commun leurs forces, leurs connaissances et leurs 
idées pour faire de Val-David un village où chaque 
citoyen se sent à sa place, un village aux mille et une 
activités, un village convivial et accueillant, où il fait 
bon vivre.  

En ce temps des Fêtes, profitons-en pour aller voir 
l’exposition collective « Val-David, 100 ans d’art et de 
culture », pour aller aux divers marchés de Noël, pour 
aller patiner au cœur du village ou au Lac Paquin, 
pour aller glisser, skier, marcher, pour faire vos achats 
de Noël dans nos belles boutiques; en résumé, 
profitons-en pour laisser le village nous enchanter. 
 
En ce temps des Fêtes, participons tous à la création 
d’un monde meilleur, en étant bienveillants, en 
prenant le temps de prendre le temps et surtout, en 
disant à nos proches que nous les aimons et en 
partageant cet amour. Pour moi, la période des Fêtes 
est l’illustration que « l’humain est le meilleur remède 
pour son prochain. » 1 
 

Au plaisir de vous rencontrer au détour d’un sentier, 
dans un de nos commerces ou, encore, lors d’un de 
nos nombreux évènements communautaires, 
culturels ou sportifs. 
 
En mon nom, au nom du Conseil  
et au nom de l’équipe municipale :  
Joyeux temps des Fêtes. 
 
 
 
 
___________________________________ 

1 Boukar Diouf

Dominique Forget 
Mairesse 

NOURRIR LE CHEVREUIL L’HIVER 
EST UNE PRATIQUE DANGEREUSE

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs répète aux 
personnes qui s’adonnent au nourrissage de s’abstenir. 
Nourrir ce magnifique animal nuit à sa santé. De plus, la 
proximité des chevreuils en milieu rural a des répercussions 
sérieuses sur la sécurité routière. Les risques de collisions sont 
bien réels et certaines peuvent même coûter la vie. Soyez 
vigilants! 
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NOËL AU VILLAGE 
11 décembre 15 h 30 à 19 h 30 
Fête familiale – Animation et jeux 
Réservé aux résidents de Val-David 
Parc Léonidas-Dufresne 
valdavid.com  
 
MARCHÉS DE NOËL 
11 et 18 décembre | 10 h à 16 h 
École Saint-Jean-Baptiste 
2580, rue de l’Église 
marchesdici.org 
 
CLÔTURE DU CENTENAIRE  
18 décembre | 14 h à 17 h 
Fête citoyenne 
Parc du Lac Paquin 
1289, montée du 8e Rang 
valdavid.com  
 

EXPOSITION VAL-DAVID, 100 ANS D’ART  
ET DE CULTURE D’HIER À DEMAIN  
Jusqu’au 9 janvier 2022  
Merc. au dim. 11 h à 17 h  
Centre d’exposition de Val-David  
2495, rue de l’Église (entrée libre) 
culture.val-david.qc.ca 

MINUIT, DERNIÈRE 
LIMITE  

Lee Child

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

LE MARAÎCHAGE 
NORDIQUE 

J.-M. Fortier & C. Sylvestre

ANA ANA. 18 
L’HISTOIRE INCROYABLE 

Alexis Dormal

UNE PROMESSE 
POUR NOËL 
Fern Michaels

TEMPS SAUVAGE 
Mario Vargas Llosa

SERVICE ESSENTIEL 
COMMENT PRENDRE SOIN 
DE SA SANTÉ CULTURELLE 

Émilie Perreault

Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires obligatoires. 
VISITE SANS RENDEZ-VOUS, MAXIMUM DE 8 PERSONNES À LA FOIS.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

PICO BOGUE 
SUR LE CHEMIN 

D. Roques & A. Dormal

HORAIRE RÉGULIER 
Voir horaire des Fêtes dans l’encadré ici-bas 
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

LA LECTURE EN CADEAU-SURPRISE (5E ÉDITION) 
Prenez un rendez-vous et passez chercher votre présent! 
Du 9 au 21 décembre 
Vous êtes conviés à venir vous choisir un cadeau comprenant 3 documents (bande 
dessinée, revue, documentaire ou roman), aux titres invisibles et imprévisibles, inspiré 
d’un thème. 
Deux règles à respecter pour plus de plaisir et d’aventure : 
1.  Attendre le jour ou la veille de Noël avant de déballer son présent. 
2.  S’engager à lire au moins 10 pages de chaque livre avant de passer au suivant.  
En plus d’y découvrir des nouveautés littéraires, vous pourriez tomber sur l’une  
des cartes-cadeaux d’une valeur de 40 $ qui y seront cachées. 
 
JEU « TROUVEZ L’INTRUS » 
Tu aimerais avoir la chance de gagner un livre neuf en cadeau de Noël  
et ce, tout en t’amusant? Si oui, alors viens à la bibliothèque entre les  
9 et 21 décembre et participe au concours « Trouvez l’intrus ».

LE POULAILLER 
MÉTAPHYSIQUE 

X. Galmiche (prix déc. 2021) 

clin clin d d ’oeil’oeilLe municipal À VAL-DAVID...

Le conseil et l’administration municipale 
vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes!

Tout l’argent récolté sera une fois de plus réparti entre les organismes Moisson Laurentides,  
Bouffe Laurentienne et Centraide Hautes Laurentides, qui oeuvrent conjointement dans la lutte contre 

l’insécurité alimentaire présente sur le territoire et qui soutiennent notre comptoir alimentaire.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
Don en ligne : bouffelaurentienne.org

HORAIRES DE LA MUNICIPALITÉ 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

9 DÉCEMBRE (8 h et 21 h) 
Don par téléphone : 1-844-MOISSON

TOURNOI DE HOCKEY ADULTE 
Sam. 29 janvier 2022 de 8 h à 17 h 

Parc Léonidas-Dufresne 
16 ans+, 5 $/joueur 

Inscription des équipes au plus tard le  
10 janvier 2022 à :  

projets@valdavid.com

INSCRIPTIONS

DÉC
.  2

02124

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
Fermée : du 24 décembre au 4 janvier incl. 
Pour toute urgence, composez le 911. 

BIBLIOTHÈQUE 
Ouverte : le mardi 28 décembre de 9 h à 12 h 15 et 
13 h 15 à 18 h et le mercredi 29 décembre 
de 9 h 30 à 12h15 et 13 h 30 à 18 h 45 
Fermée : les 24, 25, 26, 27, 30, 31 décembre  
et 1er, 2, 3 et 4 janvier 
Note : la chute à documents de la bibliothèque sera fermée 
du 23 décembre au 4 janvier. Les dates de retour seront 
ajustées en conséquence. 

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
819 324-5678, poste 4235 
Ouvert : 9 au 24 décembre (jeudi au dimanche)  
de 9 h à 17 h 
Ouvert : 26 décembre au 8 janvier (7 jrs) :  
horaire variable 
Fermé : 25 décembre et 1er janvier
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COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2022

SECTEURS

ORIENTATION DES BACS

QUELQUES STATISTIQUES

ÉCOCENTRE
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

1710, rue Principale

SERVICE GRATUIT
Réservé aux citoyens, OBNL et ICI 

de la MRC des Laurentides

HEURES D’OUVERTURE
Du 4 janvier au 2 avril 2022

Mardi au vendredi : 9 h à 16 h 30
Samedi : 9 h à 15 h

Du 4 avril au 7 mai 2022
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h 30

Samedi : 9 h à 15 h
Du 8 mai au 18 septembre 2022
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h 30

Samedi : 9 h à 15 h • Dimanche : 10 h à 15 h
Du 20 septembre au 31 décembre 2022

Mardi au vendredi : 9 h à 16 h 30
Samedi : 9 h à 15 h

HORAIRE DES FÊTES
Ouvert les 21, 22, 23 et 28, 29, 30 décembre

Fermé les 24, 25, 26 et 31, 1er et 2 janvier
Fermé les jours fériés

Déchets : 13 000 000 kg enfouis

Compost : 5 000 000 kg valorisés

Recyclage : 7 700 000 kg recyclés

à l’échelle de la MRC des Laurentides en 2021

Matières recyclables
Polystyrène et plastique #6
Matériaux de construction, 
rénovation et démolition
Encombrants
Produits électroniques
Résidus domestiques dangereux
Résidus verts
Pneus et batteries d’auto

Les bacs roulants doivent être placés côte à côte, 
avec un espace de 60 cm (24 po) tout autour.
Les poignées et les roues doivent pointer vers 
la maison afin que rien ne nuise à la collecte
Il est recommandé de placer vos bacs après 17 h 
la veille de la collecte et les retirer une fois 
la collecte terminée

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

Pour un achat de bac ou pour un problème de bac brisé lors de la collecte :
CONTACTEZ LA MUNICIPALITÉ : 819 324-5678, poste 4238 | environnement@valdavid
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PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉTAILS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION DISPONIBLES SUR VALDAVID.COM
Information : 819 324-5678, poste 4228

secretariat@valdavid.com

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

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

INSCRIPTIONS DU 6 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2022

FABRICATION DE MOUCHES Serge Aublet
(BÉNÉVOLE)

Apportez votre matériel. Sans inscription. Adulte et
parent/enfant

Mercredi
19 h - 21 h

Relâche
08/12 au 19/01 CD Gratuit 

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

BALLET DANSE EXPLORATOIRE Cetilia Brodziak Danse, exploration et plaisir en utilisant l’imaginaire
pour développer le travail du corps. 3 à 5 ans Jeudi

16 h 15 - 17 h
20/01 au 10/03
(relâche 3 mars) PMM 120 $

(8x)

FUTSAL - SOCCER EN SALLE Sandrine Dupuis Tenue sportive et protège-tibias obligatoires. 7 à 8 ans Mercredi
18 h - 19 h

19/01 au 16/03
(relâche 2 mars) ESJB

ESJB

50 $
(8x)

6 à 8 ans 
et

9 à 11 ans

Vendredi
18 h  - 19 h 

19 h 10 - 20 h 30

21/01 au 8/04
(relâche 4 mars)

106 $ (11x)
et

125 $ (11x)  

Séances d’entraînement en douceur qui allongent et
tonifient tous les muscles du corps tout en améliorant

la mobilité des articulations.
Pour tous Mercredi

10 h - 11 h
19/01 au 09/03 SAD 92 $

(8x)

Volley-ball libre, maximum 16 joueurs. 16+
Lundi

19 h 30 - 21 h 30
17/01 au 16/05

(relâche le 18 avril) ESJB
115 $
(17x)

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

BAT

BAT

LES MARCHES ACTIVES
DU MARDI

Plein air 50+
Val-David (FB)

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

10 h À l’année PLD Gratuit 

Gratuit 

ATELIER OU COURS PROFESSEUR/RESP. INSCRIPTION DIRECTEMENT AVEC LE RESPONSABLE ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

LES RANDONNÉES EN
MONTAGNE DU JEUDI

Plein air 50+
Val-David (FB)

Randonnée d’une durée de 2 h à 3 h.
Sortie à l’extérieur le dernier jeudi du mois. Adultes Jeudi

10 h À l’année CAP

Gratuit BALLON SUR GLACE Ginette Charbonneau
(BÉNÉVOLE)

Ballon sur glace familial et ouvert à tous sans inscription.
ginettec8686@sympatico.ca 16+ Vendredi

19 h 30
janv. à mars CLP

Gratuit HOCKEY AVANCÉ ADULTE Jean-Pascal Dubé
(BÉNÉVOLE) 514 506-8735

Parties organisées avec des équipes de 11 joueurs. 
Inscription obligatoire (places limitées). Liste de réservistes. Adultes Lundi

20 h
janv. à mars PLD

Gratuit HOCKEY MIXTE Vincent Cusson 
(BÉNÉVOLE) 819 323-1699

Équipement hybride: casque, gants et pads obligatoires. 
Places limitées 16+ Jeudi

19h30 à 21h
janv. à mars CLP

CARDIO VITALITÉ/POUCETTE Lyne Bissonnette
(Cardio plein air)

www.cardiopleinair.ca
514 914-2858

16+
Lundi
9 h 10/01 au 21/03

157,39 $ (11x)
223,03 $ (22x)CARDIO RAQUETTE

CARDIO POUCETTE

Nouveau: Séance virtuel “zoom” 126,35 $ illimité 
ou 63,11 $ avec inscription terrain.

16+
Mercredi

9 h 12/01 au 23/03

16+
Mercredi
10 h 15 12/01 au 23/03
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LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Marie-Eve Collette
819 320-0194

Lundi 10 h - 11 h 30

Lundi 18 h - 19 h 30

Mardi 18 h - 19 h 30

Samedi 10 h - 11 h 30

Jeudi 9 h - 10 h 30

Jeudi 18 h - 19 h 30

ATELIER OU COURS PROFESSEUR/RESP.  INSCRIPTION DIRECTEMENT AUPRÈS DU PROFESSEUR ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)
LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)
LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Lise-Anne Champigny
514 561-2686

215 $
(12x)

ou

20 $/
séance

Vendredi 13 h 30 - 15 hLOKITA YOGA (RÉGULIER)

10/01 au 02/04 PMM
LOKITA YOGA (FLOW)

Pour tous

Pour tous

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Permet de développer une pratique précise et profonde. 
L’apprentissage des postures favorise la présence de soi, le 

corps se sensibilise, s’assouplit et se renforce, la 
respiration se déploie et l’esprit se stabilise.

200 $
(10x)

(Tx inc.)
PMM

Chantal Martin
514 606-7000

chantalmartin.info@gmail.com
massagefeldenkrais.com

GYMNASTIQUE DOUCE
AVEC LA MÉTHODE 
FELDENKRAIS

Adultes Lundi 13 h - 14 h 17/01 au 21/03
Exploration de séquences de mouvements doux et agréables pour 

apprendre à bouger avec plus d’aisance, moins d’effort et plus 
d’efficacité, en développant la conscience de soi en mouvement. 

PMM
Michelle Gendron
450 712-6834

ecoletaichilibre.com

140 $/
session 

(7x)
TAI-CHI Adultes Mercredi

13 h à 14 h 15

2 sessions  :
02/03 au 13/04
20/04 au 01/06

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

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

PMM
Geneviève Pépin
514 995-8441

gene.pepin@gmail.com
gpepinenergetiquechinoise.ca

150 $
(10x)Adultes Vendredi 10 h 30 - 12 h 07/01 au 18/03

Cette gymnastique douce et tonifiante alterne étirements, ondulations 
du corps, mouvements variés et lents, posture, automassages, 
exercices respiratoires, l’intention, visualisation et méditation.

Mardi 10 h 30 - 12 hLOKITA YOGA (DOUX)

MINI BASKET RÉVOLUTION Basketlaurentides

TECHNIQUES ESSENTRICS Angela Montemiglio

VOLLEY-BALL RÉCRÉATIF Libre

QI-GONG - DO IN - 
MÉDITATION

Apprentissages des bases du basketball avec jeux de ballons, tirs, 
dribbles, lay-up, passes, dans un environnement stimulant avec de 
jeunes entraîneurs passionnés. 1 ballon inclut dans le prix ainsi que 

3 parties prévues à Saint-Jérôme pour les 9 à 11 ans.

Adulte et
parent/enfant

Mercredi
19 h - 21 h

Relâche
08/12 au 19/01 CD Gratuit

ÂGE JOUR/HR/HR/H/R/R/HEEEURE DATE LIEU TARIF

3 à 5 ans Jeudi 20/01 au 10/03 PMM 120 $

Hiver 2022
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Témoignage 27D É C E M B R E  2 0 2 1

Il n’y a pas de moment
mieux choisi pour
vous dire merci de
la confiance que vous
me témoignez tout
au long de l’année.

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

Isabelle
      Monette

Résidente de Val-David, Suzanne Bougie a  
été membre du conseil d’administration du 
Ski-se-Dit et a écrit des articles dans le journal 
pendant dix ans. Dans cette chronique,  
elle nous offre des extraits de son récit 
autobiographique s’étalant sur trois quarts  
de siècle! Toute personne ayant traversé la 
même époque se souviendra. Toute personne 
ne l’ayant pas connue la découvrira!  
Quel âge avez-vous? 
 
 
« Toi, la Bougie, tu reviendras quand il fera 
noir! » me lance une petite voisine plus âgée que moi. 
Blessée, dépitée, je baisse la tête, avale ma salive, me 
retiens de pleurer, et rebroussant chemin, je déguerpis 
sans demander mon reste. Je cours le long de la rue 
Labelle, jusque chez moi, au 23, en essuyant mes 
larmes du bout de mes mitaines. J’ai 6 ans, et au cours 
de l’été 1952, je suis déménagée avec ma famille de 
Pointe-au-Chêne – un tout petit village de l’Outaouais 
près de Montebello et de la frontière ontarienne – à 
cette courte rue Labelle. Là-bas, je n’avais pas d’amis. 
Ici, il y a plein d’enfants de mon âge et j’essaie de 
m’intégrer au voisinage, mais je trouve ça difficile… 
 
Je grimpe les escaliers en terrazzo menant à notre 
appartement à l’étage, j’ouvre la porte et me jette dans 
les jupes de ma maman. Alerté par mon indignation 
et ma peine, mon père me prend par la main :  
« Suzanne, je vais t’expliquer pourquoi tu dois être fière 
de ton nom de famille. » Vitement, j’enlève mon 
manteau et je m’assois à côté de papa dans le salon.  
Il m’explique alors que le nom Bougie est un vieux 
nom que l’on a trouvé pour la première fois dans un 
texte de 1300, qu’il désigne la cire (originaire de la ville 
algérienne de Bougie) servant à confectionner les 
chandelles. On disait à l’époque des chandelles de 

bougie. Le nom Bougie pouvait aussi désigner un 
fabricant ou un marchand de bougies. Papa me 
convainc que nous devons être fiers de porter un nom 
de famille original et qui remonte loin dans le temps. 
Je me promets que la prochaine fois qu’on se moquera 
de mon nom, je répliquerai que je suis fière de 
m’appeler Bougie parce que j’aide à voir clair!  
  
Malgré cet épisode déplaisant, je garde de la rue 
Labelle plusieurs souvenirs agréables grâce à deux 
petites amies avec qui je joue fréquemment à la balle 
bleu-blanc-rouge en exécutant des rebonds en 
dessous d’une jambe, puis de l’autre, en la faisant 
rebondir au mur en tapant dans les mains ou en 
croisant les bras avant de la rattraper. Même la nuit, ma 
précieuse balle n’est jamais bien loin de mon oreiller. 
Parmi mon trésor, il y a aussi toutes mes billes de verre 
multicolores que j’aime tant toucher et qu’il me peine 
de perdre au jeu, surtout lorsqu’il s’agit d’une de mes 
préférées. Par contre, quelle joie de dégommer la bille 
de l’adversaire et de l’empocher! Je joue fréquemment 
à la corde à danser, j’aime le mouvement de balancier 
avant de m’élancer et je me sens stimulée par les clac, 
clac, clac de la corde au sol alors que mes souliers 
battent la mesure. J’ai un certain talent, je crois, pour 
garder le rythme assez longtemps et je saute plus 
souvent que je ne fais tourner la corde. Le reste du 
temps, nous flânons, nous marchons, parfois main 
dans la main, en nous racontant nos histoires de fillette, 
nous rions, nous espionnons le voisinage...  
 
Juste de biais avec notre immeuble, il y a une belle 
maison avec une grande galerie et un parterre clôturé. 
On ne voit presque jamais personne à l’extérieur, mais 
on a entendu dire qu’il y vivait un être difforme dont 
nous avons bien peur. S’il fallait qu’il sorte de chez lui 
et qu’il nous poursuive! Nous aimons rire, mais nous 
aimons aussi nous faire peur. 
 
Un beau jour, alors que nous passons devant cette 
maison en jetant comme d’habitude un coup d’œil 
curieux par-dessus la clôture, nous découvrons la dame 

sur sa galerie; elle nous fait alors signe d’approcher.  
« Je sais que vous êtes de petites voisines, car je  
vous vois souvent jouer dans la rue. Aimeriez-vous 
entrer pour faire la connaissance de mon enfant? » 
Interloquées, mon amie et moi nous regardons,  
puis nous haussons les épaules, hésitantes. La dame 
insiste : « Cela ne prendra que quelques minutes et 
cela ferait tellement plaisir à mon garçon. Il s’appelle 
Guillaume et il a le même âge que vous deux. Je vous 
servirai un verre de jus avec des biscuits. » 
 
Cette promesse remporte notre adhésion. Avec 
précaution nous suivons la dame dans sa maison. 
L’intérieur est sombre et très silencieux. Tout au fond 
d’un corridor, elle nous mène à une porte et nous 
prévient alors que son garçon souffre d’une maladie 
grave et qu’il ne peut pas respirer par lui-même. Pour 
cette raison, il doit passer presque tout son temps dans 
un poumon d’acier. Un poumon d’acier? Mais qu’est-
ce que cela peut être? La dame ouvre la porte, et je 
pénètre la première dans la pièce. Ce que je vois et 
entends me pétrifie. Je sais qu’à cet instant précis, j’ai 
perdu une partie de mon innocence de fillette de 6 
ans. Au centre de la pièce se trouve un énorme cylindre 
métallique déposé à l’horizontale sur une sorte de 
tréteau; il est raccordé par des câbles à d’autres 
machines. En une répétition sans fin, j’entends le son 
sifflant de l’air inspiré et de l’air expiré. À l’extrémité du 
cylindre, je vois apparaître la tête d’un jeune garçon 
qui me fixe de ses grands yeux mélancoliques. Lente-
ment, un sourire se forme sur ses lèvres. Moi, j’ai les 
yeux pleins d’eau et j’ai le goût de m’enfuir. Mon amie 
lâche un cri derrière moi. Et je crois que je n’ai même 
pas le courage de sourire au garçon en retour. Tout à 
coup, j’ai si peur de me retrouver enfermée, moi aussi, 
comme lui, pour la vie, que je détale. Si je me souviens 
bien, je suis sortie à toute vitesse de cette maison et je 
me suis précipitée chez moi. Une frayeur immense 
bloque toute empathie de ma part. Dommage! 
 
Le soir, je ne réussirai pas à dormir dans mon lit. J’ai 
peur de rester étendue sur le dos. Je pleure et je pleure 

et je pleure. Maman viendra me consoler et je lui 
raconterai alors ce que j’avais tu depuis mon retour à 
la maison. Je prendrai plusieurs jours à m’en remettre. 
La dame viendra parler à maman, mais je ne 
retournerai jamais plus dans cette maison. En effet, peu 
de temps après, une ambulance est venue chercher le 
garçon et les parents ont mis leur maison en vente 
quelques semaines plus tard…  

Suzanne Bougie

Le dernier tiers de mon récit  
autobiographique intitulé 

TÉMOIGNAGE D’UNE ENDEUILLÉE 
est prêté en format papier à la bibliothèque de 
Val-David. Vous pouvez également l’obtenir en 
format PDF pour liseuse, tablette, ordinateur  

ou pour l’imprimer en m’envoyant  
votre adresse courriel à : 

suzannebougie13@gmail.com  
Je recevrai vos commentaires avec joie! 

MA VIE TELLE l’eau vive…

15, rue Principale Est

819 326.6860

Sainte-Agathe-des-Monts

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES

LABELLE - 199 000$

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

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

VENDU!

VOUS VOULEZ
CHANGER DE

DÉCOR?
J'AI LE PLAN

POUR RÉUSSIR

VOTRE PROJET DE 

DÉMÉNAGEMENT !
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C’était la première compétition de cuisine juive et la 
première conférence sur l’art culinaire juif. Nous étions 
dix-huit en tout. J’étais le capitaine de l’équipe. Le 
président de la Fédération canadienne des chefs de 
cuisine, Hans Buesckens, était le directeur de ce qui 
s’avéra dès le début comme une aventure. 
 
L’organisation ne comprenait que quatre volontaires, 
dont deux pâtissiers de Calgary. Et comme le temps 
pressait, je commençai à faire les recherches 
nécessaires et à établir les menus, les recettes et la 
composition des plats de présentation et des plats 
obligatoires. 
 
Au fur et à mesure que nos collègues trouvèrent les 
fonds pour le voyage, ils se joignirent au groupe. Mais 
déjà, il était tard, j’ai dû continuer le travail seul, pour 
les recettes à caractère juif, en respectant les lois 
Kashruth1. 
 
Du fait que le départ et le rassemblement des 
marchandises et du matériel se faisaient à Montréal, 
et plus précisément à partir des Cuisines du Canadian 
Pacific Airlines (CP Air) à Mirabel, il m’incombait 
d’organiser et de solliciter la coopération du Rabbin 
Rubin et de son chef, M. Roth. J’étais à ce moment-là 
le seul participant du Québec. Un mois avant le 
départ, le chef du Château Champlain s’est joint au 
groupe. Et enfin vint le grand jour du départ. 
Vérification minutieuse de la marchandise, le service 
de sécurité israélien était partout, inspectant nos 
boîtes et leur contenu. Mais tous les dons de 
marchandises qui avaient alors afflué du pays entier, 
grâce aux autres collègues, étaient heureusement 
munis de lettres et de certificats rabbiniques, ce qui 
évitait les fouilles plus poussées. Pour cette 
compétition, 4000 livres de vivres et de matériel 
furent transportés à Jérusalem! 
 
Il faut dire que notre expédition était très bien vue de 
la part des Israéliens présents à Montréal. C’était une 

sorte de mission, aucun de nous n’était juif, mais pour 
nous, ce geste cadrait bien avec nos aspirations et 
notre philosophie. Nous sommes tous frères et 
davantage autour d’une table. Les cuisiniers qui 
participent à ce genre de concours sont résolument 
apolitiques. Et puis, pour les chefs canadiens, c’était 
un nouveau défi. L’invitation avait été faite lors de leur 
participation aux Olympiades culinaires de Frankfurt 
en 1976. 
 
À l’arrivée à Tel-Aviv, l’accueil des collègues israélien 
fut chaleureux. Le court trajet entre Tel-Aviv et 
Jérusalem, ponctué d’arrêts et redémarrages 
brusques, nous faisait espérer survivre à la hardiesse 
des chauffeurs israéliens. À la blague, ils se vantaient 
tous d’être le deuxième meilleur chauffeur du pays, 
le meilleur s’étant tué dans un accident la semaine 
précédente… 
 
Le premier soir, nous étions logés à l’hôtel 
Intercontinental dans la zone occupée de Jérusalem. 
Seul hôtel non « kasher » de la ville, il avait été construit 
sous le roi Hussein de Jordanie, très près du plus 
célèbre cimetière juif et du plus ancien au monde. 
 
Ce premier soir en Terre sainte fut mémorable. Le chef 
yougoslave Jaroslaw Mueller nous avait réservé un 
accueil des plus fraternels. Mais la fatigue du long 
voyage se faisait sentir et tout le monde se retira tôt. 
Tard dans la nuit, le vent se leva. Sous le clair de lune, 
le paysage captivant nous semblait empreint de 
mysticisme. Gardé éveillé par le vent, je voyais sous 
ma fenêtre le sable s’enfuir sous les rafales, semblable 
à de la neige, et les arbrisseaux se tordre comme en 
douleur… c’était une sensation étrange. 
 
Au lever du jour, le matin de 20 janvier 1978, sous 
un ciel bleu pâle d’hiver, une douce brise caressait les 
crêtes, et sous nos yeux incrédules s’étalaient devant 
nous Jérusalem la magnifique et plus près encore le 

mont des Oliviers. Au loin, sous un voile de brume 
légère, le scintillement de la mer Morte. Instant 
inoubliable. Emporté par mes réflexions et mes 
pensées inspirées par ces lieux vénérables, je fus 
bientôt ramené à la réalité et à la raison d’être de notre 
présence en Israël. C’était comme une douche 
froide… 
 
Nous fûmes transférés à l’hôtel Hilton de Jérusalem, 
qui, la veille encore, hébergeait le président égyptien 
Muhammad Anwar el-Sadat et sa délégation. Ce sera 
notre lieu de travail et d’hébergement. Alors 
commence l’inspection de « notre cuisine » avec le 
chef français Jean-Claude Bergeret et le Rabbin attitré 
de l’hôtel. (À suivre…) 
___________________________________ 
 
1  Kashruth, ou Casher. Les lois alimentaires juives, ou lois de 
la cache-rout, constituent un des piliers fondamentaux de 
l’identite ́juive. Ces lois ont des conseq́uences hygiéniques 
indéniables, mais leurs motivations sont ailleurs. La table 
devient un lieu ped́agogique ou ̀l’homme apprend et vit un 
certain nombre de valeurs. Parmi elles, le respect de l’animal 
prend toute sa place. Cf.- Bruno Fitzon, Grand Rabbin de Metz 
et de la Moselle. 
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Marcel Kretz  
Le chef résident de Val-David 
poursuit dans nos pages la 
chronique de ses souvenirs. Il a 
aussi ce petit mot à tous nos 
lecteurs : « Merci d’avoir suivi mes 
chroniques durant cette année 
du Centenaire de Val-David, 
j’espère que vous avez eu autant 
de plaisir à les lire que j’ai eu à les 
écrire. Joyeuses Fêtes et paix! »  

AVENTURE EN Terre sainte 
(PREMIÈRE PARTIE)

Marcel Kretz, premier à gauche en avant, devant la ville Sainte avec les autres membres de la délégation canadienne.  
À en juger par les chapeaux, plusieurs venaient de l’Ouest…

JANVIER 1978JANVIER 1978

DEMANDE SPÉCIALE  
à M. Kretz : 

 
Ayant vu passer la question sur Facebook le 

mois dernier, nous avons demandé à  
Marcel Kretz, ancien chef renommé de  

l’hôtel La Sapinière, le secret de la fameuse 
soupe à l’oignon, et il a accepté de nous ouvrir 

ses livres. Bonne dégustation! 
 
 

La soupe à l’oignon 
(Selon Marcel Kretz) 

 
Tout le monde fait de la soupe à l’oignon, ou 
presque..  
 
C’est un classique. Sauf que celle qu’on faisait 
à La Sapinière avait une histoire. C’était à 
l’origine la recette de ma mère, qui m’a servi de 
base. Voici la traduction intégrale de l’allemand 
d’un recueil de recettes datant de 1925, alors 
que ma mère était une jeune fille de 20 ans…
qui aimait cuisiner. 
 

Soupe à l’oignon brune avec fromage 
 
Faire revenir les oignons tranchés dans 40 g de 
beurre, faire brunir. 
 
Ajouter 4 cuillérées à table de farine, mélanger. 
Ajouter du bouillon de viande ou de l’eau. 
Cuire et verser sur du fromage suisse râpé. 
 
 

Recette adaptée (pour 4 personnes) 
 
Ingrédients 
3                          gros oignons, tranchés finement 
2 c. à table       beurre 
2 c. à table       farine 
5 tasses             bouillon de volaille ou de bœuf 
                            poivre du moulin 
                            sel, si nécessaire 
3-4 tranches    de baguette, grillées  
                            (par portion) 
2-3 c. à table   fromage suisse, râpé  
                            (par portion) 
 
Méthode 
Faire revenir les oignons dans le beurre et 
laisser colorer. 
 
Ajouter la farine, mélanger et faire cuire 1 ou  
2 minutes tout en remuant. 
 
Ajouter le bouillon et laisser mijoter environ 
30-40 minutes. 
 
Verser dans des bols allant au four, déposer les 
tranches de baguette et garnir du fromage 
râpé. 
 
Mettre les bols sur une plaque de cuisson et 
mettre au four sous le grill moyen jusqu’à ce 
que le fromage soit fondu et légèrement 
coloré. 

(Lisez la suite de Marcel Kretz dans les cuisines du Hilton dans notre prochaine édition de janvier 2022.)
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LE SPORT
SELONFrançois 
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Dernièrement, je réalisais que j’avais l’âge de Sting! 
En fait, Gordon Matthew Thomas Sumner est plus 
jeune que moi… mais de quelques mois seulement! 
Il a l’air dangereusement en forme, l’ancien leader du 
groupe The Police. Des photos antérieures du 
personnage révèlent qu’il a toujours été svelte, le 
chanceux. Bons gènes? Pas gourmand? Athlète? (All 
of the above?) Allez savoir… Il l’a l’affaire, le Sting! 
 
Pour maintenir un bon moral, il est fortement 
conseillé d’éviter les comparaisons, c’est un classique. 
Mais quand la comparaison incite à l’action, alors on 
imagine que ça peut avoir sa raison d’être. N’importe 
quoi pour bouger, finalement! 
 
Mais comment demeurer actif en novembre, alors 
que la saison de vélo est pratiquement terminée et 
que la neige n’est pas encore au rendez-vous? Il y a le 
vélo sur base d’entraînement, à l’intérieur. Plusieurs 
rapportent aussi de bonnes sessions de trekking dans 
les sentiers des environs. Les options pour bouger 
sont néanmoins peu nombreuses. 
 
Un jeune homme en ROLLERSKI a attiré mon 
attention l’autre jour dans les environs.   J’avais 
toujours considéré ce sport pratiqué dans le chemin 
comme étant un peu extrême et essentiellement 
réservé aux « sportifs à outrance ». Au vu de l’élégante 
performance de cet athlète, il se peut bien que j’aie 
changé d’avis, finalement. 
 
Il faut savoir que notre chemin public vient d’être 
repavé au complet et, ma foi, les résultats tant 

attendus sont assez spectaculaires. On parle d’une 
surface de bitume tout à fait impeccable… sur 
plusieurs kilomètres! Le jeune homme en rollerski 
avait bien réalisé que ce parcours pouvait dorénavant 
servir de piste d’entraînement. Et il ne s’en privait pas!   
 
Belle occasion pour moi de faire preuve de cohérence 
et d’appliquer le principe « Je partage la route » que 
j’affiche depuis longtemps dans mon pare-brise.  
 
L’APPRENTISSAGE 
J’ai donc fait mes premiers élans en rollerski à Val-
Morin, juste avant le verglas de la mi-novembre, sous 

la supervision de mon nouvel instructeur et ami,  
Phil Shaw. Lui et sa conjointe, Annie Gauthier, offrent 
des cours d’initiation à cette activité sportive. 
 
J’imagine qu’un adepte du ski de patin aurait pu 
trouver cette première expérience un peu plus facile. 
C’est que les muscles sollicités par cette discipline du 
rollerski ne sont pas les mêmes que ceux du vélo ou 
du ski de fond classique, mes deux activités 
principales. 
 
Phil traite d’abord des mesures de sécurité et de la 
technique particulière permettant le freinage. Juste 

là, c’est un mouvement entièrement nouveau et pas 
nécessairement intuitif pour un débutant. Il faut bien 
suivre les consignes pour produire l’effet escompté… 
et demeurer sur le chemin… Mais j’y parviens, et c’est 
drôlement amusant de rouler, comme ça, au milieu 
de la route. Les automobilistes, peu nombreux dans 
ce recoin du village, se montrent curieux et 
compréhensifs. 
 
M’est d’avis qu’un parcours complètement plat 
comme on trouve dans certaines parties du P’tit Train 
du Nord sera bien indiqué pour enfiler les premiers 
kilomètres en rollerski. C’est que le moindre dénivelé 
m’apparaît pour l’instant assez difficile à négocier!  
Chaque chose en son temps! Je peux d’ores et déjà 
entrevoir le plaisir de rouler lorsque les techniques de 
base seront maîtrisées. 
 
Les fixations de l’équipement permettent d’utiliser 
n’importe quel genre de bottes ou de chaussures, un 
avantage non négligeable. Phil mentionne même 
porter des sandales pendant l’été pour plus de confort. 
 
Comme je compte m’initier au ski de patin cet hiver, 
ça devrait faciliter le retour sur rollerski le printemps 
venu. 
   
Automobilistes : la distance à observer avec un adepte 
du rollerski est la même que celle pour les vélos :  
1,5 mètre. « Partagez la route. » 
 
Un aperçu de cette discipline : 
https://youtu.be/H_eRBUHMHxg 
 
Pour contacter Phil Shaw et Annie Gauthier : 
glisseroule777@gmail.com

François Gohier 
Résident de Sainte-Agathe-des-Monts 

ROLLERSKI?  
Pourquoi pas!

Vous souvenez-vous de l’offre de notre skieur coloré Phil Shaw pour le 
100e anniversaire de Val-Morin? 
 
Il a proposé d’initier gratuitement 100 personnes (résidents de Val-Morin 
et Val-David) au ski à roulettes et au ski de fond. 
 
Le décompte est bien commencé! La liste des Cent Chanceux s’établit à 
une douzaine de personnes qui ont osé le pas. Parmi ceux-ci, un gentil 
couple retraité de Val-Morin, habile et fringant, a appris et bien assimilé 
les notions de base du ski à roulettes. Il faut dire qu’ils avaient une solide 

base grâce à leurs habiletés en ski de fond. Il y a eu aussi des gens 
débutants à cette pratique, comme une gentille photographe et un 
professeur d’université volubile qui ont découvert avec humilité ce beau 
sport.  
 
Bien équipés avec leur protection genou-coude, ils ont eu le courage de 
se dépasser. 
 
Phil est satisfait, son plaisir immense de partager sa passion se concrétise. 
Il est fin prêt pour poursuivre cet engagement sur la neige! 

Les Cent Chanceux : PHIL SHAW

Prochain rendez-vous pour le ski à roulettes : printemps 2022. D’ici là, faites comme les premiers chanceux, et osez contacter Phil Shaw par courriel au 
glisseroule777@gmail.com pour votre sortie d’initiation en ski de fond!
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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

Sous les grands pins,  
nous nous entretenons de sujets  

qui touchent à cette nature qui nous entoure. 
 
 
Des personnes engagées pour leur communauté, 
les villages de Val-David et Val-Morin en comptent 
plusieurs. Nathalie Laplante est certainement l’une 
d’entre elles. « On a déménagé ici pour la nature. On 
avait aussi envie de se joindre à une communauté 
active et mobilisée », nous informe Nathalie, lors de 
notre entretien, un soir de novembre.  
 
« Un jour, une spécialiste m’a dit que la 
communication la plus efficace était celle qui 
touchait les gens au plus proche de leur quotidien. 
Ça a orienté la suite de mon parcours! » C’est ainsi 
que l’action locale est devenue sa façon d’influencer 
l’avenir global, et qu’elle s’est engagée sur la voie de 
plusieurs engagements forts, par exemple au CA  
de la Maison Phoenix, dont elle est aujourd’hui  
vice-présidente. « Je voudrais éviter aux personnes 
en légère perte d’autonomie de vivre ce que ma  
grand-mère a vécu. Elle a été contrainte de quitter 
Val-David pour Saint-Jovite et elle a perdu tous ses 
repères – c’est terrible pour la santé mentale et 
physique! »  
 
Mère de trois filles, elle s’est aussi engagée dans la 
Fondation Mon École Plus, dont l’objectif est de 

bonifier la mission éducative de l’école du village, 
puis au conseil d’établissement de l’école. Elle a 
aussi fait du bénévolat à la Ferme des Petits oignons, 
ce qui l’a menée à un emploi à titre de gérante du 
marché-bistro à Tremblant pendant un an.  

L’enjeu des émissions de gaz à effet de serre liées 
au transport la préoccupe aussi beaucoup. Elle a été 
la coordonnatrice de la campagne 2020 sans avion 
au Canada et, plus localement, elle a aussi travaillé, 
avec plusieurs autres résidents, à la mise sur pied 
d’un projet d’autopartage, enregistré sous le nom 
de Garage collectif. Un projet de mise en commun 
de voitures privées, destiné à inciter les résidents du 
village à se départir de leur deuxième voiture, qui 
prend forme actuellement avec le soutien du Pôle 
d’économie sociale des Laurentides et pour lequel 
toute aide est bienvenue. 
 
À l’automne 2020, le gouvernement du Québec a 
imposé un délai de 4 ans aux institutions publiques 
pour hausser significativement leur approvision-
nement en aliments locaux. Il n’en fallait pas plus 
pour nourrir le projet professionnel actuel de 
Nathalie : démarrer L’Assiette Turquoise, avec le 
soutien financier d’Emploi-Québec. La mission de 
l’entreprise : accompagner les fermes et institutions 
publiques (écoles, CPE, hôpitaux, résidences pour 
aînés…) dans une transition vers une alimentation 
saine, locale et durable. Membre du collectif Récolte, 
elle effectue présentement des contrats avec 
d’autres villes en action dans cet objectif, ce qui lui 
permet de bonifier son expérience, qu’elle veut en 
priorité mettre à profit dans les Laurentides, à 
moyen terme. Son site web est en ligne : allez voir 
de quoi il en retourne et passez le mot à vos contacts 
et collègues! https://www.assietteturquoise.ca 

CHRONIQUE ENTRETIENS SOUS LES GRANDS PINS

Elisabeth Gibeau  
résidente de Val-David  

NATHALIE LAPLANTE, L’Assiette turquoise

Vous avez envie de vous 
engager dans le projet du 

Garage collectif? Rien de plus 
simple : il suffit d’envoyer un 

courriel à Nathalie et son 
conjoint Olivier : 

legaragecollectif@gmail.com 

DÉMARREUR
À DISTANCE

• Télécommande 
d’origine «3X LOCK»

• Unidirectionnel
• Bidirectionnel
• Démarreur

intelligent 
AUTO360

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

DÉMARREU

I

DÉMARREU

Idée
cadeau
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BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

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

Joyeuses Fêtes!
Du bonheur, du succès,
des rêves un peu fous,

des rires plus fous encore.
Et surtout,

beaucoup d’amour!
FLEURISTE  |  BOUTIQUE CADEAUX  |  ARTISANAT

CHOCOLAT FAIT À LA MAIN
CHOCOLAT CHAUD � À L’ANCIENNE � VEGAN  

REOUVERTURE
6 DÉCEMBRE

Avec des fleurs et du chocolat
On ajoute la joie au bonheur d’être là!

1325, rue de la Sapinière, Val-David  |  819 324-6876

Le dimanche 21 novembre, à l’occasion de son 
Assemblée générale annuelle, le Conseil d’admi-
nistration du journal Ski-se-Dit s’est enrichi de trois 
nouveaux dirigeants. 
 
Sous la houlette de Suzanne Lapointe à la présidence, 
la vice-présidence sera désormais occupée par M. 
Réjean Gaudreau, spécialiste des médias et nouveau 
résident de Sainte-Agathe-des-Monts. Madame Anne-
Marie Bourgeois, illustratrice professionnelle et rési-
dente de Val-Morin, agira à titre de secrétaire et Mme 
Julie Leblanc, PDG de Hyundai Val-David/Sainte-
Agathe et résidente de Val-David, a accepté la fonction 
d’administratrice. Les projets d’expansion du journal 
pour l’année 2022 seront d’autant mieux servis 

qu’une telle équipe de direction apporte à celui-ci une 
expertise globale incontestable. L’équipe de terrain 
du journal reste la plus performante qui soit : Nathalie 
Daviault à la conception graphique, Maryse Froment-

Lebeau à la rédaction en chef adjointe et à la révision 
linguistique, Francis Hamel à la comptabi-lité, Richard 
Cloutier à la direction numérique comme web-
mestre, et aux ventes, Madame Isabelle Monette.  

 
Avec plus de 15 000 exemplaires publiés chaque 
mois et une adresse numérique en pleine expansion, 
le journal poursuit son développement régional, sous 
la direction générale de M. Michel-Pierre Sarrazin. Les 
administrateurs Raymond Cardinal et Louise 
Duhamel quittent leurs postes officiels mais 
demeurent conseillers spéciaux à la direction du 
journal. Parmi les projets évoqués par la présidente 
pour la nouvelle année, il a été question de rencontres 
statutaires amicales avec la population de Val-David 
et des villages invités, dans une formule originale 
d’échange citoyen.  
 
À suivre dans ces pages! (NDLR) 

LE JOURNAL

ÉLECTION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS et équipe renforcée

La nouvelle administration du Ski-se-Dit, de g. à dr. : Anne-Marie Bourgeois, Julie Leblanc, Raymond Cardinal,  
Suzanne Lapointe, Louise Duhamel et Réjean Gaudreau

« Enfin l’hiver! Je vais pouvoir me reposer et panser mes 
plaies, après ce triste été sans barrage et sans lac. » Voici 
ce que m’a confié le lac la Sapinière lors de la première 
neige. Eh oui, j’ai communiqué avec le lac comme je le 
fais parfois avec certains arbres lors de mes randonnées 
en forêt. Je les reconnais et j’ai même l’impression qu’ils 
connaissent tous mes secrets. 
 
En lisant le très beau livre de Boucar Diouf Rendez à ces 
arbres ce qui appartient à ces arbres, dans lequel il don-
ne la parole à un grand baobab, je me suis rendu comp-
te que le lac aussi pouvait nous livrer ses secrets. J’ai 
alors décidé de tendre l’oreille et d’écouter son histoire. 
 
« Je ne me rappelle plus au juste de mes origines. 
Officiellement, j’ai pris naissance en 1932 quand 
Léonidas Dufresne érigea un barrage à même les eaux 
du ruisseau Doncaster. En retenant ainsi les eaux du 
ruisseau, je devins un magnifique lac. Je me rappelle 

aussi que, déjà, en 1919, je faisais la joie des premières 
familles du village. On m’appelait alors lac Val-David ou 
encore lac Dufresne. 
 
« Ah! J’ai connu des moments de gloire. Le siècle dernier 
fut grandiose! Avec la construction du célèbre hôtel La 
Sapinière au bord de mes rives par la famille Dufresne, 
le domaine a naturellement attiré une clientèle 
prestigieuse. J’ai rencontré des rois et des reines, des 
ministres et des députés, des joueurs de hockey des 
Canadiens de Montréal et des artistes de partout dans 
le monde. Sans oublier les gens venus célébrer leur 
mariage et les milliers de Québécois venus passer la 
fin de semaine en voyageant par le P’tit Train du Nord. 

L’été, j’adorais quand les gens empruntaient un canot 
ou un pédalo pour profiter du merveilleux spectacle 
que je leur offrais avec plaisir. 
 
« Tout allait bien. Les humains, la faune et la flore vivaient 
des moments heureux auprès de moi. J’avais même 
oublié que je dépendais entièrement des humains 
pour la gestion et l’entretien du barrage. Puis, il y a 
quelques années, l’hôtel, le domaine et même le lac 
ont été vendus, puis revendus. Depuis lors, la gestion 
et l’entretien du barrage sont devenus problématiques. 
On dit maintenant que le barrage doit être refait. 
 

« L’été dernier, le pire arriva. J’attendais avec impatience 
la venue de l’eau, mais l’eau n’arriva pas. À cause d’une 
grosse chicane, le barrage n’a pas été réinstallé. Tous et 
toutes se désolaient de voir mon lit desséché. Mes 
écosystèmes ont subi de graves dommages, les 
canards ont dû trouver d’autres refuges, les grenouilles 
se sont tues, la végétation des milieux humides s’est 
desséchée.  
 
« Plusieurs ont tenté de me sauver cet été. Une pétition 
a été lancée pour que la Municipalité s’occupe de moi, 
mais les discussions se sont éternisées et finalement 
l’été a passé sans ma présence. Enfin l’hiver! La neige 
va me recouvrir de son manteau blanc. 
 
« L’auteure de cette lettre m’a dit que les choses 
devraient s’arranger pour moi l’été prochain. Tout en 
me reposant cet hiver, je rêverai d’un beau barrage tout 
neuf, de la vie qui foisonnera à nouveau, de la joie des 
enfants, du bonheur des gens qui viendront se 
ressourcer en ma présence, au bord du magnifique lac 
la Sapinière. »

MÉMOIRES d’un lac

Isabelle Boudreau  
Résidente de Val-David 
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Activités de novembre 

- 1er : Présentation du cadre d’investissement de 
Centraide Hautes-Laurentides (Hugo Paquette) 

- 11 : Jour du Souvenir à Sainte-Agathe-des-
Monts (Marianne Laliberté et Hugo Paquette) 

- 12 : Conférence de presse pour le lancement 
de la Guignolée des médias du 2 décembre 
prochain (Jacqueline Martin) 

- 14 : Jour du Souvenir par la Légion Royale 
Canadienne à Rawdon (Jacqueline Martin) 

- 17 : Présentation par le Conseil régional du 
portrait de l’itinérance dans la région des 
Laurentides (Hugo Paquette) 

- 17 : Rencontre avec l’équipe médicale du  
GMF de Saint-Donat (Marianne Laliberté et 
Hugo Paquette) 

- 18 : Appels téléphoniques pour féliciter les 
nouveaux maires et mairesses de la 
circonscription 

- 19 : Lunch au Bureau pour la 15e édition de 
l’événement Spaghetti des Monts au profit des 
jeunes sportifs de la polyvalente des Monts : 
équipe de football pour les gars et de volleyball 
pour les filles 

- 21 : Parade de Noël de la ville de Sainte-Agathe-
des-Monts organisée par la Chambre de 
commerce du Grand Sainte-Agathe (Corinne 
Sauvageau et Hugo Paquette) 

- 22 : Conférence de presse en compagnie de  
la ministre Danielle McCann au cégep de  
Saint-Jérôme (Hugo Paquette) 

- 27 : Salon des Artisans dans la Municipalité du 
village de Val-David (Jacqueline Martin)

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.

Madame la députée Nadine Girault étant en convalescence, son équipe du Bureau de Comté est sur le terrain pour la représenter.

Nadine Girault
Députée de Bertrand
Ministre des Relations internationales
et de la Francophonie.
Ministre responsable de la région
des Laurentides.

Joyeues Fêtes!

LLESES PLUSPLUS BEAUXBEAUX CADEAUXCADEAUX NENE SESE 
TROUVENTTROUVENT PASPAS SOUSSOUS L’ARBREARBRE DEDE N NOËLOËL. . 
CESES CADEAUXCADEAUX SONTSONT LALA FAMILLEFAMILLE, , LESLES AMISAMIS
ETET TOUSTOUS CEUXCEUX QUEQUE L’ONON AIMEAIME.

Ensemble, on fet̂e les 103 ans du Pont Prud’homme, à Brébeuf.  
Le pont tient le coup! Le comite ́SOS Pont Prud’homme a tenu le  
13 novembre le Rallye du Souvenir, qui se deŕoulait dans un esprit de 
commeḿoration pour souligner l’anniversaire veńeŕable du pont 
couvert, dont la construction se terminait le 11 novembre 1918. 
 
Les 35 participants ont mis l’épaule a ̀la roue pour une corvée unique : 
sauver le patrimoine, sauver le pont Prud’homme.  

LE PONT tient le coup! 
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Je l’ai tant cherchée. Je l’ai trouvée! Elle était 
pourtant sous mes yeux! Je passais devant chaque 
fois que j’empruntais l’autoroute des Laurentides. 
Je savais qu’elle était tout près. J’avais la sensation 
de participer au jeu « Tu brûles! Tu gèles! »  
 
Le 12 août, j’avais lu dans le journal Accès, sous la 
plume de Marie-Catherine Goudreau, qu’une 
librairie indépendante ouvrait ses portes, pas très 
loin de l’école Saint-Joseph et de la place des 
Citoyens, sur le chemin Pierre-Péladeau. Le jour  
de l’ouverture coïncidait avec la journée thématique 
« J’achète un livre québécois! » La spécialité de 
l’endroit étant la littérature jeunesse, on invitait les 
parents à y amener leurs enfants. 
 
La librairie Le Sentier niche dans une maison. Une 
vraie maison avec baignoire antique à l’étage! Le 

premier est réservé aux enfants de 0 à 100 ans et 
au second étage se trouvent les rayons dits adultes. 
Oh! Mon imagination galopait en traversant les 

pièces habitées par la passion de ma jeune guide 
Laurence. Elle est copropriétaire, amoureuse 
inconditionnelle de littérature, attentive à mes 

demandes et très à l’affût de tout ce qui touche le 
livre. Enseignantes de formation, nous avions bien 
des atomes crochus… ce qui nous a amenées à 
parler entre autres de poésie. Je pense avoir trouvé 
une âme sœur malgré notre différence d’âge. 
 
J’ai acheté un livre pour une de mes arrière-petites-
filles qui me fait la lecture par FaceTime avant d’aller 
dormir. J’ai choisi pour elle Sarah-Lou, détective très 
privée d’Audrée Archambault. Et, puisque j’ai vu 
passer le nom d’Anaïs Barbeau-Lavalette, j’ai tendu 
le bras pour le prendre et me suis fait recommander 
de commencer par La femme qui fuit. Jamais deux 
sans trois, j’ai jeté mon dévolu sur un poète que j’ai 
hâte de découvrir : Benoit Pinette : La mémoire est 
une corde de bois d’allumage. 
 
Il n’y a pas beaucoup de librairies indépendantes 
dans les Laurentides, et il y en a une seule à  
Sainte-Adèle! 

Découvertes 33D É C E M B R E  2 0 2 1

Le 24 novembre marque le décès de Farrokh 
Bulsara, mieux connu sous le nom de scène 
Freddie Mercury (1946-1991), chanteur, auteur-
compositeur et musicien à la tête du groupe rock 
britannique Queen. Plein d’informations sur sa 
vie, sa carrière et ses influences sont facilement 
accessibles sur Internet. Que ce soit son site 
officiel ou encore Wikipédia, tous soulignent, 
entre autres, son penchant pour la musique 
d’opéra. Cela se sentait musicalement, et cette 
affinité pour le genre opératique se voyait 
transposée dans son approche scénique toute en 
théâtralité. Il a laissé derrière lui plusieurs 
chansons qui ont marqué les esprits et les cœurs. 
Ses premières années de formation, il les a 
passées à étudier le piano et à chanter dans un… 
chœur! Et les chœurs de monde entier le lui 
rendent bien. Une de ses plus célèbres chansons 
est régulièrement au programme d’ensembles 
vocaux du monde entier : Bohemian Rhapsody. 
 
L’enregistrement original a une durée de cinq 
minutes et cinquante-cinq secondes. Près du double 
de ce qui est considéré comme normal pour une 
chanson populaire. Et pourtant, 46 ans après sa sortie 
sur l’album A Night at the Opera, elle continue de 

soulever l’enthousiasme du public. Les choristes ont 
une fascination évidente pour cette chanson qui 
combine à la fois l’énergie du rock et la manière de 
raconter une histoire en s’appuyant sur des effets tirés 
de l’opéra. On peut voir sa construction comme 
l’alternance d’airs et de sections chorales avec des 
changements d’atmosphères radicaux, ce qui amène 

le style que l’on appelle le rock progressif. Une des 
particularités de Bohemian Rhapsody est l’absence 
de refrain. Malgré le caractère fort et énergique de la 
chanson, on ne peut passer sous silence la couleur 
sombre du texte. Mercury n’a jamais voulu en donner 
le sens, laissant à chacun y donner sa propre 
signification. Ce qui donne un attrait particuliè-

rement pour les chœurs est certainement les 
sections a capella (sans accompagnement) du 
quatuor britannique. Cette approche très chorale 
a pavé le chemin à des arrangements pour 
ensembles vocaux très prisés partout sur la 
planète. 
 
Voici le lien pour visionner le vidéo rematricé : 
https://youtu.be/fJ9rUzIMcZQ  
 
Une grande variété de versions pour chœurs avec 
des ensembles de tous pays se trouvent sur 
YouTube. En voici une par Hummingsong 
Community Choirs, sous la direction d’Anna 
Humberstone : https://youtu.be/6OSQlYAmBps.  
 
Comme je suis compositeur et arrangeur, je vous 
propose aussi une très belle version pour quatuor 
de violoncelles qui est l’instrument qui se 
rapproche le plus de la voix! : 
https://youtu.be/Odh_m7huLO4  
 

UN MINI-OPÉRA ROCK dans un chœur de velours!
BOHEMIAN RHAPSODY 

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.

DÉCOUVRIR

Nicole Davidson 
Résidente de Sainte-Adèle

Sainte-Adèle (4)

Feuille de route de l’enregistrement de Bohemian Rhapsody (source : wikimedia.org)
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Le réchauffement du climat est une évidence. Les 
manifestations de plus en plus extrêmes de celui-ci 
nous le prouvent et nous inquiètent. Nous ne 
sommes pas encore à la panique mais… 
 
Devant cette situation, quatre grands courants de 
pensée se présentent à nous : celui qui affirme que 
c’est normal et qu’on n’y peut rien, celui qui croit que 
nous pouvons changer la situation tout en 
maintenant nos modes de vie intacts, celui qui nous 
avertit que nous devons abandonner notre objectif 
de croissance sans fin, et celui qui nous annonce 
l’effondrement de la société. 
 
Nous n’y pouvons rien 
Il y a des gens, quelques scientifiques y inclus, qui 
croient que les phénomènes climatiques que nous 
connaissons sont dans l’ordre des choses, qu’ils font 
partie des cycles naturels de l’évolution de notre 
planète. Ils affirment qu’elle a déjà connu des 
périodes semblables à celle d’aujourd’hui. Donc pas 
de panique. 
 
S’ils reconnaissent le réchauffement, ils argumentent 
que notre mode de développement n’y est pour rien. 
De ce raisonnement, ils concluent qu’il ne nous reste 
plus qu’à nous y préparer et à nous y adapter. Le 
réchauffement étant inévitable, ils jugent donc 
farfelues, inutiles la mobilisation actuelle de la 
communauté internationale et ses stratégies pour 
renverser la situation. 
 
Ces gens, qualifiés de climatosceptiques, sont 
davantage de la mouvance conservatrice. Tout en 
invoquant les nouvelles technologies, ils prônent le 
maintien des structures économiques actuelles ainsi 
que nos modes de vie.  
 
Rétablir le climat par une économie verte 
La très grande majorité des pays et des scientifiques 
reconnaissent le phénomène du réchauffement 
démesuré du climat. Ils adhèrent à l’analyse 

démontrant que notre système économique n’a  
pas su anticiper les conséquences de l’utilisation  
des énergies fossiles, à savoir la libération du CO2 
enfoui dans le sol depuis des millénaires. Pas plus 
qu’il n’a su empêcher les émissions de méthane et 
quelques autres gaz qui, avec le CO2, constituent le 
cocktail des GES. 
 
C’est sous le chapeau de l’ONU, et au nom du 
développement durable que d’aucuns appellent 
économie verte, que les pays cheminent de COP en 
COP. La position centrale adoptée en 2015 (Accord de 
Paris) est qu’il est encore temps de réagir afin de 
maintenir l’augmentation du réchauffement à +2 ℃ 
d’ici 2050, idéalement à 1,5 ℃. Mais l’on ne s’entend 
pas sur les moyens d’y arriver. Chaque pays défend 
ses intérêts : on l’a vu à Glasgow en novembre dernier. 
 
Au rythme des manifestations extrêmes du réchauf-
fement, le consensus sur la carboneutralité en 2050 
se raffermit. Non seulement les pays mais aussi de 
grandes entreprises émettrices de GES et de grands 
investisseurs internationaux mettent des freins à 
l’exploitation des hydrocarbures. Des scientifiques 
explorent de nouvelles technologies de réduction des 
GES. Même si l’étau semble se resserrer sur ces 
derniers, les engagements des pays sont nettement 
insuffisants. 
 
Ces pays, sous l’égide de l’ONU, cheminent sans 
remettre en cause les structures économiques 
actuelles et son moteur, la Croissance. 

La décroissance comme nécessité 
Il y a ceux qui, devant la dégradation de la situation 
actuelle, croient qu’il faut remettre en cause la 
prémisse de la CROISSANCE comme facteur de 
développement économique. Au contraire, ils 
affirment que c’est sa poursuite qui a entraîné le chaos 
climatique actuel. 
 
À l’échelle du globe, nous excédons déjà les capacités 
de notre mère nourricière, la Terre, en utilisant plus 
de ressources qu’elle ne peut nous en assurer. Si tous 
les pays consommaient comme nous, Canadiens, 
nous aurions besoin de 4,8 planètes Terre. L’objectif 
de cumuler la croissance chaque année est une 
aberration, disent-ils. 
 
Cette façon de voir considère que nous devons déjà 
planifier la décroissance sinon nous y serons plongés 
en ordre dispersé et ce sera le sauve-qui-peut à 
l’échelle du globe. Que sans remettre en cause la 
croissance, la réflexion et les solutions actuelles sont 
vouées à l’échec. Qu’il faut repenser complètement 
nos modes de production et de consommation.  
 
Nous préparons notre effondrement 
civilisationnel 
Une quatrième position nous avertit que nous posons 
actuellement les jalons de l’effondrement de notre 
civilisation. 
 
Ce sera l’imbrication de trois crises majeures : la crise 
sociale caractérisée par le maintien des inégalités 

sociales et la croissance de la population, la crise 
économique confrontée à l’extinction des ressources 
non renouvelables et aux migrations économiques, 
et la crise environnementale caractérisée par le 
réchauffement du climat et la perte de biodiversité. 
Ces crises s’aiguisent chaque jour, disent-ils. 
 
Facteur aggravant, les luttes de pouvoir entre les 
superpuissances empêchent la nécessaire cohésion 
pour affronter l’effondrement. L’ajout de la résurgence 
inévitable de quelques virus mortels et ce sera le 
chaos total, l’effondrement de notre civilisation. Il faut 
s’y préparer tout de suite. Il faut changer de 
paradigme, c’est urgent, ajoutent-ils. 
 
Prendre le taureau par les cornes 
À part la position climatosceptique, nous sommes 
obligés de constater qu’il faut nous retrousser les 
manches. Les analyses scientifiques convergent et 
concluent que la situation est plus grave que prévu, 
que tout peut basculer rapidement. Nous sommes 
déjà dans l’obligation de mesures d’adaptation au 
climat, en plus de la nécessité d’abandonner les 
énergies fossiles. Peut-on croire encore en une 
économie même verte? 
 
Il faut bien reconnaître que la croissance infinie n’est 
pas possible sur une planète à ressources limitées et 
qu’il faut se résoudre à vivre en tenant compte des 
capacités réelles de celle-ci. 
 
Il faut aussi considérer que l’histoire nous apprend 
que l’effondrement est bien plausible et qu’une  
fois enclenchée la cascade d’événements nous y 
entraînant, il sera impossible de l’arrêter. 
 
Les tergiversations de la part des pays nous 
empêchant de limiter le réchauffement climatique  
à 1,5 ℃ confortent, chaque année davantage, les 
postions des adeptes de la décroissance et même 
celles de l’effondrement. 
 
L’espoir passe par les mesures radicales et 
immédiates. 
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LA SOLUTION

quatre voies  S’AFFRONTENT

Yves Nantel 
Chroniqueur sur l’environnement  
et résident* 

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
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Ho! Ho! Ho! À vos rubans et papiers colorés, le mois 
des grandes festivités est arrivé! Pendant que les 
enfants débitent avec joie leurs listes de cadeaux 
souhaités, les plus grands, déjà essoufflés par ce 
marathon, aspirent à un 5 à 7, verre de bulles en 
main! 
 
Aux allures d’un conte de fées, voici une version 
brassicole de « la belle et la bête de Baie-Saint- 
Paul » qui nous raconte un récit envoûtant rempli 
de saveurs et de fraîcheur. Sans plus tarder, lisons 
et découvrons la Double IPA Brut Ale de la 
Microbrasserie Charlevoix. 
 
À vos verres... prêts... dégustez! Versez un demi-verre 
et approchez vos narines. Respirez, éloignez-vous 
quelques secondes, puis respirez à nouveau. 
Effluves de vin blanc bien définis, suivis de notes 
acidulées et fruitées annoncent également un côté 
herbacé et floral. Remplissez votre verre avec 
énergie pour que les arômes se dégagent et laissez 
la mousse décorer la coupe. Examinez-la tandis 
qu’elle gonfle et découvrez sa texture agréablement 
riche, consistante, crémeuse et persistante. Sa 
couleur orangée affiche une belle brillance en dépit 
de son look légèrement trouble. 
 
Dès la première gorgée, l’équilibre des houblons et 
des agrumes s’imprègne et comble palais et 
papilles. Suivent en second les saveurs fraîches de 
fruits exotiques, qui procurent une sensation 
croustillante, chaleureuse et à la fois très sèche. Son 
caractère brut et bien tendance présente un niveau 

élevé de carbonatation et d’effervescence, donc de 
bien belles bulles! Pour les amateurs de bières IPA, 
cette Double IPA Brut possède une franche 
amertume, un côté tranchant accompagné d’une 
grande souplesse. L’assemblage des houblons bien 
choisi, dont Élixir d’Alsace, apporte autant 
d’aromates que de flaveurs exotiques, comme la 
mangue, les fruits de la passion, la mandarine, la 
pêche, le litchi et une touche d’ananas. Une finale 
désaltérante, florale et herbacée conclut l’équilibre 
de ce premier verre. 

Son taux de sucres résiduels est faible, grâce à la 
levure utilisée, capable d’assécher le moût et qui 
transforme les sucres jusqu’à 94 % en alcool, affirme 
Philippe Lavoie, coordonnateur de la micro. 
 
Cette Double IPA Brut Ale s’accorde aussi bien aux 
bouchées étagées de concombre, fromage brie, 
truite fumée et ciboulette qu’aux huîtres fraîches! 
Servez à une température variant de 3 à 5 degrés 
pour ces entrées. Osez le changement de votre 
menu de Noël en cuisinant un dindon farci aux 

épinards, noix de Grenoble rôties et fromage de 
chèvre. Pour les éternels amoureux de la dinde 
traditionnelle, surprenez vos invités avec une sauce 
à base de vin blanc, beurre non salé, bouillon de 
poulet et un soupçon d’orange. Terminez le tout sur 
une note sucrée avec une tartelette de mousse de 
citron, gâteau aux fruits nappé d’un coulis de sucre 
à la crème. 
 
L’illustrateur de grands talents Paul Turgeon trace à 
la mine le premier visage de la Brut et peaufine le 
dessin final, adressant un clin d’œil à la Mine de 
Silice, de la ville de Saint-Urbain, aux paysages de 
multiples couleurs. Plusieurs petits attributs de la 
région de Charlevoix sont reproduits joyeusement 
et habillent les canettes de la micro.  
 
Si l’impression de la Brut vous semble musclée, 
soyez assurés qu’elle possède un corps rempli de 
flaveurs. 
 
Autre personnage important parmi ces pages 
d’histoire : le maître brasseur Nicolas Marrant. Il 
s’assure que tous les ingrédients de la recette vivent 
en harmonie et très heureux jusqu’à la fin de la 
dégustation!  
 
Nous avons eu vent qu’il brasse présentement avec 
ses fidèles collaborateurs une Trilogie aux Bulles de 
Dragons procurant des moments immortels et 
surnaturels de bonheur... à offrir en cadeau pour ce 
Noël à l’être cher! 
 
 
Santé, et joyeux temps des Fêtes à tous! 

DOUBLE IPA BRUT ALE
DE LA MICROBRASSERIE Charlevoix

CENTRE D’EXPOSITION

Johann Plourde 
Chroniqueuse Bières et Découvertes

De biais 
la beauté vient 

chasser l’obscurité.  
— Hélène Dorion 

 
C’est avec beaucoup de joie et de fierté que nous 
souhaitons partager avec vous cette formidable 
nouvelle : la ministre de la Culture et des 
communications du Québec, madame Nathalie 
Roy, annonçait en novembre que le Centre 
d’exposition de Val-David a obtenu son agrément, 
ce sceau de qualité, gage de protection et de mise 
en valeur du patrimoine, accordé par son ministère. 
Ce qui nous ouvrira de nouvelles voies pour l’avenir. 
Mille mercis à tous les créateurs, artistes, artisans, 
poètes et musiciens qui ont contribué à donner une 
âme au Centre depuis toutes ces années; au public 

fidèle, attentif et curieux, aux visiteurs et touristes 
enthousiastes; à tous les organismes publics, le 
ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, 

au Conseil de la culture des Laurentides, le Conseil 
des arts du Canada, Patrimoine Canada, Jeunesse 
Canada au Travail, et les donateurs qui nous ont 
soutenus au fil du temps. Merci à toute l’équipe du 

Centre d’exposition de Val-David : au montage, à 
l’accueil, au site web et aux médias sociaux,  
à l’animation, aux bénévoles et aux membres du  
CA, et plus particulièrement aux président.e.s : 
Christiane Brault, Danielle Bergevin, Michel Allard, 
Denis Doré et Nicole Davidson pour leurs efforts 
soutenus pour atteindre cette reconnaissance 
officielle. Enfin, toute notre gratitude va à la 
Municipalité de Val-David pour son appui fonda-
mental. Faut-il rappeler que le mot « agrément » 
signifie tout autant une approbation que la qualité 
de ce qui est agréable. En vous souhaitant plein 
d’agrément lors de vos prochaines visites au Centre.  
 
Au plaisir de vous accueillir, 
Manon Regimbald 

APRÈS TOUTES CES ANNÉES D’EFFORTS : 
voilà l’agrément!
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22 janvier

ALEXANDRE
POULIN

28 janvier

SIMON
DELISLE

5 février

MAXIME
LANDRY

6 février

QUARTOM

27 février

DARK SIDE
OF THE MOON

(Lucioles)

26 mars 

THE BOX

1er avril 

JONATHAN 
ROBERGE

2-3 avril 

LOUIS-JEAN
CORMIER

8 avril

BARRY
PAQUIN ROBERGE

17 avril

DIANE
TELL

23 avril 

FRIDA KAHLO
Correspondance

20 mai 

P’TIT
BELLIVEAU

21 mai 

CATHERINE
MAJOR

18 juin 

KIM
RICHARDSON

ET+
EN
CO
RE!

PROCHAINEMENT
AU

BILLETTERIE, 
INFORMATION, RÉSERVATION 

ET CHÈQUE�CADEAUCHÈQUE�CADEAU
theatredumarais.com

819 322-1414

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

Pendant la pandémie, j’ai fait ce que j’appelle mon 
cours d’édition 101. En effet, j’ai édité à compte 
d’auteur un livre photo sur les monts Torngat au 
Labrador.   
 
Je suis photographe, et à l’automne 2019, j’ai eu la 
chance de réaliser un rêve : une croisière 
d’expédition dans les extraordinaires fjords de la 
côte nord du Labrador, autrefois habités par des 
groupes d’Inuits ou leurs ancêtres. Je l’ignorais alors, 
mais c’était juste avant la pandémie et son grand 
confinement. Jusqu’alors je m’étais surtout 
employée à présenter mes photos dans des 
expositions collectives et solos, à Montréal puis dans 
les Laurentides. Après mon voyage, j’ai décidé de 
faire un livre de mes photos, mais seulement en 
deux exemplaires, ce que j’ai pu faire avec une 
compagnie en ligne qui permet aux photographes 
de facilement produire des livres uniques ou non. 
C’était une première pour moi.   
 

Par la suite, je l’ai montré ici et là, et plusieurs 
personnes ont manifesté leur intérêt à se procurer 
un exemplaire. J’ai donc profité du confinement 
covidien pour éditer mon livre. Après un nombre 
certain de démarches, à l’été 2020, j’ai publié, en 
autoédition avec Bouquinbec, une centaine 
d’exemplaires. Dans les Laurentides, on le trouve à 
la bibliothèque de Sainte-Agathe et à celle de  
Val-Morin.   
 
Parce que j’ai adoré mon expérience, je continue. Je 
travaille maintenant à un livre sur la glace, qui 
devrait paraître en 2022, pour le concert de Noël  
de la chorale Ô Chœur du Nord, si la pandémie  
le permet. Louis Babin, chef de chœur, aussi 
compositeur, a écrit une musique sur un diaporama 
de mes photos de glace, et sur les paroles de la 
poétesse Leslie Piché.   
 
Mon livre sur le Labrador se trouve chez Carpe Diem 
à Mont-Tremblant, chez Hamster à Sainte-Agathe ou 
en communiquant avec moi à odijal@gmail.com.   

Odile Jalbert 
Résidente de Sainte-Agathe-des-Monts

OCCUPATIONS PANDÉMIQUES ET VOUS? Qu’avez-vous fait de beau ou de nouveau dans la dernière année pour occuper vos temps libres? Écrivez-nous à redaction@ski-se-dit.info  vos nouvelles passions et idées,  nous aimerions vous publier  dans nos pages! 

Édition d’un LIVRE PHOTO 

SkiseDit_DECEMBRE_2021.qxp  21-12-07  09:33  Page 36



L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
DU TERRITOIRE DE VAL-DAVID 
1892-1941

Val-David dans l’espace et dans le temps

Période 1892-1931 
L’arrivée du train et ses suites 
La date du 3 juillet 1892 doit être marquée  
d’une pierre blanche dans l’histoire de notre 
municipalité. En effet, c’est vers 11 heures qu’un 
premier convoi ferroviaire s’arrête quelques 
minutes à la gare de « Belisle’s Mills Station1 ». 
 
L’arrivée du train, en plus de briser l’isolement, 
facilite désormais les communications avec le reste 
de la province. Le train procure aussi aux colons un 
débouché pour la vente du bois, d’autant que, 
depuis 1888, grâce aux efforts du curé Labelle 
alors sous-ministre de la colonisation, un amen-
dement aux conditions relatives à l’acquisition 
d’un lot permet, sous certaines conditions, aux 
colons de vendre le bois de leur terre.  
 
Un second hameau 
La construction de la gare « Belisle’s Mills » accélère 
le développement d’un second hameau (le 
premier étant situé dans le secteur du lac Paquin) 
qui avait commencé à se former à proximité des 
moulins de Joseph Bélisle. La gare devient le point 
de convergence des colons. Divers artisans et servi-
ces dont un bureau de poste et une école s’établis-
sent à proximité. Malgré que les recensements de 
1901 et 1911 nous apprennent que la population 
du territoire d’alors de Val-David est relativement 
stable, elle est désormais répartie à peu près 
également sur les deux rives de la rivière du Nord2.   
 
La paroisse religieuse   
En 1917, les colons déposent une demande 
auprès de Mgr Brunet, évêque du diocèse de 
Mont-Laurier récemment formé, afin de fonder 
une paroisse religieuse sous le patronage de  
Saint-Jean-Baptiste. Leur demande est agréée. 
L’abbé Ernest Brousseau est nommé curé résident. 

Une chapelle est alors érigée puis 
une église en 1922. La paroisse 
compte 485 personnes réparties en 
71 familles. Ironiquement, un an 
avant de célébrer son 100e anniver-
saire, l’église perd sa vocation 
première de lieu de culte au profit 
d’un centre communautaire sous le 
nom de salle Athanase-David. Le saint 
a cédé sa place à l’homme politique. 
  
La municipalité de village 
Suivant l’ordre des choses, du  
moins lors de la colonisation des 
Laurentides, la fondation d’une 
municipalité suit, à quelques années 
près, celle de la paroisse religieuse en 
empruntant le même territoire et le 
même toponyme. C’est le cas de la 
municipalité qui, en 1921, prend le 
nom de Saint-Jean-Baptiste en 
ajoutant toutefois un complément, 
soit Bélisle, rappelant les moulins du 
même nom ainsi que la gare 
ferroviaire. Les débuts de la nouvelle 
municipalité sont encourageants. 
Plusieurs lots sont subdivisés. Des 
chalets et parfois des résidences sont 
construits pour accueillir des familles franco-
phones, anglophones, dont certaines d’origine 
juive. Plusieurs accompagnent leurs proches 
atteints de la tuberculose. Quelques autres 
viennent pratiquer des activités de plein air. 
 
La crise économique 1929-1940 
Le début des années 30 marque une période 
difficile pour Val-David. La crise économique frappe 
fort, le chômage est généralisé; la municipalité 
s’impose une taxe sur ses biens mobiliers et 
immobiliers qui sert entre autres à verser de 
l’argent à ses commettants via l’« assistance 
publique ». Près de 40 % de la population est 

inscrite sur la liste de l’assistance publique. Le 
conseil municipal réitère à plusieurs reprises au 
gouvernement provincial une demande pour 
bénéficier de l’« argent du chômage3 ». Les autori-
tés de la municipalité embauchent avec ces fonds 
plusieurs de ses citoyens dits « nécessiteux4 » pour 
refaire et améliorer plusieurs de ses chemins et 
ponts, dont la rue principale (rue de l’Église), la 
route reliant Val-Morin et Val-David, le pont 
Trudeau. 
 
Début de la diversification sociale  
et économique 
À tout malheur, nous dit le proverbe, bonheur est 
bon. Val-David, jusqu’alors, était demeurée, en 
partie faute d’établissements hôteliers conve-
nables, quelque peu à l’écart de la vague des 
touristes ayant envahi les municipalités voisines 
de Sainte-Agathe et de Sainte-Adèle. 
 
En 1932, Léonidas Dufresne, maire de Val-David, 
aménage sur le ruisseau Doncaster un lac artificiel. 
Le tour du lac est subdivisé en terrains. Des chalets 
et des résidences y sont érigés. En 1935, alors que 
la crise économique sévit de plus belle, Léonidas 
Dufresne entreprend la construction d’une 
auberge de vingt chambres. Au fil des ans, cet 
établissement hôtelier contribuera à la réputation 
de Val-David comme une authentique destination 
touristique. Des maisons de pension, ancêtres des 
auberges, voient le jour. Soulignons entre autres, 
en 1931, la Villa Mon Repos sur le chemin de la 
Rivière, et en 1932, la Pension Laubenstein sur la 
rive du lac Doré.  
  
 

D’autres commerces, dont une glacière en 1935, 
un grossiste La Confection Val-David ltée, en 1936, 
ont désormais pignon sur rue. Déjà, en 1930, une 
succursale de la Banque Nationale s’était établie à 
Val-David.  
 
En somme 
Au cours de la période de 1892 à 1940, la 
population de Val-David demeure relativement 
stable. Toutefois, l’agriculture et le commerce du 
bois ne sont plus désormais les seules activités 
économiques. L’industrie touristique fournit de 
plus en plus d’emploi aux résidents permanents. 

Paul Carle et Michel Allard, historiens

1  La société d’histoire de la Chute-aux-Iroquois, éd. Le train du 
Nord vers Labelle, p. 42 https://www.municipalite.labelle.qc.ca/ 
images/documents/histoire/livre_le_train_du_nord_vers_lab
elle.pdf 
2 Données compilées d’après le Recensement de 1911 
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/recensements/1911/Pages/ 
propos-recensement.aspx 
3 On consultera à cet effet les procès-verbaux des assemblées 
du conseil municipal des années 1931 à 1936 (Archives de la 
municipalité de Val-David). 
4 Le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal du  
14 septembre 1933 (Archives de la Municipalité de Val-David) 
dresse la liste des personnes et familles nécessiteuses  
de Val-David; on y compte 24 familles, pour un total de  
122 personnes à soutenir ou bouches à nourrir. Le procès-verbal 
de l’assemblée suivante du 4 décembre 1933 rallongeait la 
liste de 14 noms, sans spécifier le nombre de personnes à 
soutenir dans chacun des cas. En appliquant le même taux 
moyen de bouches à nourrir dans la seconde partie de la liste, 
on parle donc d’environ 180 personnes de Val-David 
considérées comme « nécessiteuses » par la municipalité. Si  
on se rappelle que la population totale du village est d’à peine 
500 âmes lors du recensement de 1931, on se rend compte 
que c’est près de 35 à 40 % de la population qui est plus que  
« pauvre », qui est nécessiteuse et doit demander de l’aide en 
nourriture et en bois de chauffage à l’administration municipale. 
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Journal L’Illustration nouvelle, jeudi 18 février 1937, page 13 : Une des premières mentions de La Sapinière dans les journaux.
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Quel bon sujet que celui du clou de girofle pour 
clore l’année 2021 avec autant de piquant que celle-
ci nous en a réservé. Ordinaire, cette épice, pensez-
vous? Pourtant, elle occupe une place importante 
dans tout garde-manger. 
 
Le clou de girofle, ce n’est pas un secret, est utilisé 
aussi bien en cuisine qu’en parfumerie, dans 
Shalimar de Guerlain, Coco de Chanel ou Opium 
d’Yves Saint-Laurent, entre autres. On l’utilise 
également pour ses bienfaits médicinaux : dans le 
traitement de l’acné, des maux de dents, des 
allergies, de l’arthrite, des migraines, des infections 
urinaires, des douleurs musculaires, des 
rhumatismes et bien d’autres. 
 
Le clou a une saveur piquante et légèrement amère, 
à la fois boisée et fruitée, qui laisse une sensation 
de brûlure et d’engourdissement. C’est pourquoi, 
même comme remède de grand-mère, une 

application de clou sur la gencive soulagera un mal 
de dents. Il doit donc être utilisé avec modération 
en cuisine si vous ne voulez pas que votre plat 
manque de subtilité… 

En cuisine, le clou de girofle est un incontournable. 
On en trouve dans bon nombre de préparations : 
marinades (betteraves, oignons perlés), pot-au-feu 
de tous genres, vinaigres, bouillons et fonds de 
viande, charcuteries, choucroute. Il aromatise des 
desserts et des préparations sucrées (biscuits, tarte 
aux pommes, pain d’épices, confiture de poire ou 
poires pochées au citron, salade de fruits secs 
pochés au vin rouge). Il parfume les tisanes, le vin 
chaud ou le chai.  
 
Vous aurez peut-être à piquer un oignon et une 
feuille de laurier d’un clou de girofle pour épicer un 
bouillon, une béchamel, un ragoût ou des fèves au 
lard. Vous l’utiliserez en poudre pour l’ajouter à un 
sel épicé afin d’assaisonner votre mélange à terrine, 
un magret de canard ou une pièce de gibier afin de 
leur conférer une saveur sauvage. Les clous de 
girofle font aussi partie de nombreux mélanges 
d’épices, dont le ras-el-hanout du Maghreb, le 
garam masala indien, le cari ou le colombo dont 
nous avons déjà parlé en abondance dans nos 
éditions précédentes. 
 
Au temps des Fêtes, j’aime bien piquer une orange 
de plusieurs clous de girofle et la suspendre dans 
la maison. Il s’en dégage une odeur chaude, 
parfumée et réconfortante comme celle du jambon 

de Noël de ma mère, qu’elle avait l’habitude de 
piquer de clous de girofle et de glacer au miel ou à 
l’érable. Heureux souvenir d’enfance! 
 
RECETTES DES BÉNÉVOLES ACTIFS  
À VAL-DAVID 
Jocelyne Aird-Bélanger réside à Val-David depuis les 
années 1970 et, dès son arrivée, elle s’est impliquée 
dans toutes sortes d’activités et auprès de plusieurs 
organismes : Cercle éducatif et culturel, Créateurs 
associés, Parc Val-David, Amis du Parc, journal  
Ski-se-Dit (auteure de chroniques et membre du 
conseil d’administration), présidence du comité 
culturel de Val-David, Société d’histoire et du 
patrimoine, Atelier de l’île… Sa passion, sa curiosité 
et ses nombreux intérêts communautaires ont 
toujours guidé ses choix. 
 
Jocelyne nous offre une recette de cretons bien 
traditionnels dans laquelle le clou de girofle joue 
bien son rôle, celui d’un « je-ne-sais-quoi ». 
 
Bon appétit! 
 
 
CRETONS DE GRAND-MAMAN 
475 g de porc haché mi-gras, mi-maigre 
1 tasse de lait 
1 tasse de mie de pain frais  
1 oignon, râpé 
1 gousse d’ail 
½ cuillère à thé de sel 
¼ cuillère à thé de poivre 
¼ cuillère à thé de cannelle 
¼ cuillère à thé de clou de girofle, moulu 
Au goût : muscade, gingembre 
 
● Mélanger tous les ingrédients dans une 

casserole. 
● Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 

environ une heure. 
● Mélanger au batteur électrique pendant une ou 

deux minutes.  
● Mettre dans de petits contenants au réfrigérateur 

ou au congélateur (les cretons se gardent 
quelques mois au congélateur). 

 
Ces cretons sont faciles à cuisiner, plus goûteux et 
moins chers que ceux du commerce.

ÉPICES

LE CLOU de girofle

Louise Duhamel 
Chef et chroniqueuse culinaire,  
résidente de Val-David  
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SkiseDit_DECEMBRE_2021.qxp  21-12-08  10:03  Page 38



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

EE

LUNDI AU
VENDREDI9 h à 18 h
SAMEDI

9 h à 17 h
DIMANCHE

FERMÉ

Employée
de l’année

Après réflexion, il m’apparaît évident
qu’une personne a rempli les divers objectifs de 

la pharmacie. Durant la dernière année, elle a 
prouvé sa fidélité par la multitude des tâches 

réalisées, et sa bonne humeur a été appréciée de tous. 
Je la félicite d’avoir eu le courage de me dire qu’elle 

ne se sentait pas à sa place au laboratoire tout en 
ne nous laissant pas tomber pour autant. Elle a ainsi 

trouvé sa place sur le plancher et dans l’équipe de travail.

Je décerne donc la distinction de l’employée de l’année à

Josée Desjardins
FÉLICITATIONS ! 

1291

!

al David

) DIM
F

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

Dentisterie familiale - Esthétique - Chirurgie - Ponts - Traitement de canal
Service d’implants et denturologie Benoît Hébert

2350, rue de l’Église, Val-David  819 322-9999

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 8 h 30 à 17 h

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

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

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

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

1299, rue des Souchets, Sainte-Adèle

450 229-0395 I pixelduocreatif.com
Pixel Créatif 

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

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

pour tous vos projets VISUELS ET IMPRIMÉS

Anne Monette, CPA 
 

États financiers • Impôts • Tenue de livres 
 

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

Tél./téléc.: 819 322-7247Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit. 
7000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 323-6417 • isabelle@ski-se-dit.info
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VAL-MORIN
Prix demandé: 150 000  $ - MLS 25474328
Grand terrain de 7.6 acres. À proximité de tout : village, 
autoroute, ski Belle neige, parc régional, resto etc. Idéal pour 
un domaine ou un petit projet.

VAL-DAVID
Prix demandé: 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.

VAL-DAVID
Prix demandé: 200 000 $ - MLS 28516711
Terrain de 17.91 acres avec une partie en montagne. À environ 
5 km du cœur du village de Val David. Desservi par l'électricité. 
Zonage EF-05. Voir courtier pour plus de détails.

TERRAINS À VENDRE

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

VAL-DES-LACS
Secteur paisible, Plain pied de 2 chambres, Petit ruisseau 
bordant le terrain. Grand garage 20 x 25 isolé, il ne manque 
qu'à installer l'isolant au plafond. Droit de passage au lac de la 
Montagne Noire (navigable bateau moteur) à quelques pas de 
ce chalet situé sur un terrain plat et bien ensoleillé. Situé à 
20 minutes de St-Donat et de Ste-Agathe.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Secteur paisible a distance de marche des services, commerces 
etc. Face à un petit parc boisé. Plain pied de 4 chambres, 3 salle 
de bains, Foyer au salon . Entretenu avec beaucoup de soin au 
fils des ans. Sous sol aménagé offrant plusieurs possibilité, Abri 
d'auto. Fenestration de qualité (fenêtre MQ), Toiture 2016. 
Terrain paysagé de 8531 PC.

VAL-MORIN
Emplacement privé au bout d'une rue privée sans issue, bord 
du petit lac Ouellette et ruisseau, à quelques pas de la plage 
municipale du lac Raymond. Maison datant de 1940, 
5 chambres, foyer de pierre au salon, bien entretenue. Rare 
secteur de Val-Morin permettant la location court terme. Grand 
terrain boisé de 70 958 PC, avec façade sur de la Gare

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

VAL-MORIN  - 215 000 $
Bord de la rivière du Nord. Emplacement paisible et 
privé. Plain pied de 3 chambres, air ouverte, salon avec 
combustion lente. Terrain plat de 47 567 pieds carrés, 
ayant 580 pieds de façade sur la rivière. Zone inondable 
décrétée inondable 0-20 par la municipalité.
MLS 18073672

JE M’OCCUPE DE TOUT 
POUR VENDRE OU ACHETER

CONTACTEZ-MOI
819 322-3666
ESTIMATION GRATUITE

TERRITOIRES DESSERVIS :

Sainte-Agathe-des-Monts, 

Val-David, Val-Morin, 

Sainte-Adèle 

et environs
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