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Immobilier : Prendre des décisions éclairées, p. 22

Participez à notre album photo régional, p. 24 On se réchauffe le cœur avec 
un peu de gingembre, p. 30 
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Souvenirs en ski de fond • La bière Rubeda 

D E P U I S  4 9  A N S  A V E C  P A S S I O N

clin        d ’oeilLe
municipal

EN PAGE 17

Janvier 2022
DANS CETTE ÉDITION

Truc beauté : Ralentir le vieillissement 
de la peau, p. 11

C’est l’une des lois légitimes de l’existence
que tout demeure, existe, que le passé

 ne s’efface pas devant le présent.
— Marie-Claire Blais
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En suivant la 
définition indiquée 
dans chaque cercle, 
trouvez le mot 
correspondant et 
inscrivez les lettres 
dans le sens des 
aiguilles d’une 
montre. Le premier 
jeu sert d’exemple.

LES MOTS DANS LES P’TITS POIS  
LIGNE 1 : Grésil, blaser, amoral, sitcom, roesti, stéréo 
LIGNE 2 : Serbes, stupre, rehaut, crèche, seller, rurale 
LIGNE 3 : Bambin, plasma, animal, crétin, léguer, agrégé 

LIGNE 4 : Belles, seigle, moisie, tertio, urètre, encrer 
LIGNE 5 : Lester, glisser, sérail, tendre, titane, rebâti 
LIGNE 6 : Teinte, selfie, aréole, diluer, anobli, aviron 
LIGNE 7 : Nectar, féroce, œuvre, unique, besoin, rieuse
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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

2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

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

Communannonce 3JA N V I E R  2 0 2 2

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

LE JOURNAL
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POUR TOUTE 
RÉSERVATION 
PUBLICITAIRE 

Isabelle Monette 
819 323-6417 

isabelle@ski-se-dit.info
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... ce qui correspond à plus ou moins 6 mètres sous 
la surface glaciaire, et il tombe sur un morceau éclaté 
de planche de pin. Ce vestige du presbytère de  
Val-David transporte toujours, broché sur sa surface 
la plus lisse, un morceau de papier imprimé (oui! de 
papier!) sur lequel on peut lire : « Imaginez. Dans plus 
ou moins deux mille ans, quelqu’un trouvera un 
vestige de notre époque sur lequel un rédacteur du 
plus vieux journal communautaire au Québec aura 
écrit : “Imaginez…”. » Et ainsi de suite. Comme si vous 
cheminiez sur un ruban de Möbius, qui n’a qu’une 
seule surface infinie.  
 
De même, aujourd’hui, sur Wikipédia, vous pouvez 
apprendre qu’en l’an 22 après Jésus-Christ, désor-
mais désignée comme « ère commune », l’Empereur 
de Chine Wang Mang envoie 100 000 hommes 
contre les rebelles de Shandong (les Sourcils Rouges), 

pendant qu’à Rome, Tibère obtient une tribune pour 
son fils Julius Caesar Drusus. Et alors, me direz-vous?  
 
Alors, 2022 ou 4022, c’est un peu du pareil au même. 
C’est l’avenir. On peut imaginer ce qu’on veut, on n’en 
sait rien. On n’en sait pas plus sur ce que sera l’année 
qui vient que sur le jour, l’heure ou la minute qui se 
tricote seconde par seconde dans notre espace 
intersidéral, pour ne pas dire sidérant. 

Heureusement, on peut tout savoir sur ce que nous 
sommes en regardant vers le passé. C’est cela que 
nous appelons la culture. Marie-Claire Blais : « C’est 
l’une des lois légitimes de l’existence que tout 
demeure, existe, que le passé ne s’efface pas devant 
le présent. » Elle a peut-être écrit cette phrase quand 
elle habitait Val-David dans sa Blanche Solitude.  
 
 

Alexis Martin, l’acteur, l’auteur, le dramaturge de 
grand talent, lors d’une entrevue sur les ondes de 
Radio-Canada tout récemment, résumait la question 
ainsi : la culture, finalement, c’est rechercher le 
contact avec les disparus1. Sur un espace de temps 
qui va de nos familles à nos amis, à nos souvenirs, à 
l’histoire de l’humanité dans toute son étendue 
mystérieuse. On ne peut imaginer l’avenir sans 
regarder vers le passé. On ne peut parler de culture 
sans évoquer celles et ceux qui l’ont gravée dans 
notre histoire.  
 
De là cette habitude que nous conservons, chaque 
année, de nous souhaiter bonne année. C’est toute 
notre espérance qui est ramassée dans cette petite 
phrase. C’est toute notre culture qui traverse le temps 
en traînant derrière elle les casseroles du passé.  
Et son tapage est une merveilleuse façon de célébrer 
le formidable mystère des vivants. Profitons-en. 
 
___________________________________ 
 

 

1  Marie Labrecque, Le Devoir, 9 octobre 2021 : « Depuis 
2016, le Nouveau Théâtre Expérimental (NTE) poursuit une 
singulière étude sur la présence scénique. Après les 
étonnants Animaux et Bébés, Les morts vient conclure à 
Espace Libre ce chantier d’exploration centré sur trois 
catégories “normalement infigurables sur une scène”, 
comme le définit le codirecteur et créateur, Alexis Martin. »
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2017, route 117, Val-David, Qc J0T 2N0
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Louez l’Essential 2,5 L à trac. av. pour :

75$

30 538 $

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 2 395 $ ◊

par semaine

Prix au comptant‡ : 

Caractéristiques clés de série : 
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs dégivrants
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlay MC

et Android Auto MC

sur modèles 2022 sélectionnés.

Location◊ ou financement† à partir de

0,99 %

BON ET heureux futur

Michel-Pierre Sarrazin

MPS – Chat de Suzanne, en pleine méditation.

Le journal est à la recherche d’une personne intéressée à assurer la livraison en kiosque de ses éditions mensuelles à compter de février 2022. 
Il faut disposer d’une voiture, être prêt à s’engager pour au moins une année et… aimer notre journal comme nous l’aimons! 
Si intéressé.e, s’il vous plaît, contactez-nous par courriel à redaction@ski-se-dit.info.RECHERCHÉ.E

IMAGINEZ. Le 15 janvier 4022, un 

archéologue, à demi robotisé, a pour 

mandat de fouiller la zone de la surface 

terrestre 46°02’00” - 74°12’57”,  

niveau 325 m...
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On a tous de bonnes 
questions sur le vaccin

Obtenez toutes les réponses 
à vos questions sur le vaccin à

Le vaccin, un moyen de nous protéger.

Québec.ca/vaccinJEUNE

Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler 

mois.  

Bien que les enfants aient moins de risques de développer des 
complications, ils peuvent facilement transmettre le virus. 

La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre 
enfant et ses proches.

Pourquoi faire vacciner 
mon enfant s’il court moins 
de risques qu’un adulte 
face à la COVID-19 ?
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UNE VICTORIENNE PLUS QUE CENTENAIRE 

Alexandre Aird (1877-1949) décida en 1921 d’aller 
habiter à la campagne, le plus proche possible au 
nord de Montréal, pour favoriser la santé de ses  
9 enfants. Il a alors acheté une grande demeure 
ancestrale sur le bord de la rivière des Prairies,  
la dernière maison au bord de l’eau, au 10853, rue 
Saint-Hubert. Vaste maison victorienne agrémentée 
d’une tour en bois avec de grands terrains tout 
autour, cette résidence aurait été érigée à la fin du 
19e siècle par un militaire anglais.  
 
Un de ses fils, André (1914-2003), a rédigé quel- 
ques souvenirs de son enfance dans cette belle 
demeure : « La maison était entourée d’arbres 
magnifiques entre autres, dix-huit beaux pommiers 
de toutes variétés. On y trouvait aussi des tulipes de 
toutes les couleurs, des jaunes, des rouges, des 
blanches; du muguet qui courait le long de la clôture 
latérale, des légumes, de belles grosses tomates,  
et quoi encore, des lilas, roses, blancs, violets; des 
mûres pour faire de la confiture; des framboises, de 
la rhubarbe, enfin un jardin magnifique. Au 
printemps, en revenant de l’école, nous circulions 
sous les pommiers en fleurs. Quels souvenirs et 
comme ça sentait bon! Ça bouillait, ça chantait, ça 
bourdonnait sous les arbres. C’était le paradis de mon 
enfance! 
 
« Au sous-sol de cette magnifique demeure, il y avait 
une cave secrète cloisonnée; la légende raconte 
qu’un certain propriétaire y avait aménagé un 
alambic. Ma mère, cuisinière experte, préparait une 
multitude de bonnes confitures qu’elle conservait 
dans cet autre entrepôt maintenu à une température 

constante. Le carré de charbon contenait au moins  
20 tonnes de charbon qu’il fallait manipuler à la 
pelle, traverser toute la cave, pour alimenter la 
fournaise à l’eau chaude. Cette maison avait une 
chambre de toilette avec un très ancien bain avec un 
bouchon d’écoulement à même la paroi verticale et 
un seul lavabo pour les huit chambres… L’ancienne 
maison du cocher, où l’on gardait antérieurement des 
chevaux, fut convertie en garage pour quatre 
automobiles par mon père, commerçant prospère, 
marchand de bois en gros, qui voyageait beaucoup. 
Tous les printemps, il partait voir les coupes de bois 

aux quatre coins de la province. Souvent 
nous avions le plaisir de l’accompagner 
chacun notre tour… 
 
« Sur le côté ouest de la propriété, sur un 
terrain vacant, mon père décida de 
construire un beau tennis, complètement 
clôturé avec éclairage électrique. Des 
lampes installées de chaque côté avec des 
abat-jour qui rabattaient la lumière…  
À cette époque, Ahuntsic hébergeait une 
cinquantaine de terrains de tennis partout, 

même qu’un jour, il y a eu le tournoi de la coupe 
Davis! Quand l’hiver était là, le tennis se transformait 
en patinoire. Nous étions les seuls à en avoir une 
éclairée dans Ahuntsic et les voisins venaient y 
patiner et jouer au hockey.  
 
« Deux ormes immenses garnissaient la façade du 
terrain le long de la rue Stanley Park. Mon père 
prétendait que ces deux arbres avaient été plantés 
avec l’arrivée de Christophe Colomb. Ils mesuraient 
près de trois ou quatre pieds de diamètre au niveau 
de la souche et les deux s’enlaçaient pour former une 

superbe tête. Malheureusement ils moururent de la 
maladie dite “hollandaise”. Du pont Viau, leur tête 
dominait tout le paysage environnant. C’était notre 
point de repère... »   
 
Alexandre Aird était de la troisième génération d’une 
famille d’Écossais qui avait émigré au Québec en 
1831. Son père, James Aird s’était converti au 
catholicisme et avait épousé une Canadienne 
française, comme le firent également la plupart de 
ses descendants. Catholique, donc, Alexandre Aird  
a été marguillier en chef (syndic) de l’église  
Ste-Madeleine-Sophie-Barat. Sa photographie et 
celles de quelques-uns de ses petits-enfants ont été 
mises dans un tube de métal, enfoui dans la pierre 
angulaire de cette église, tel que ça se fait dans toutes 
les nouvelles églises, semble-t-il. Lors de son 
déménagement au bord de la rivière, il n’y avait pas 
grand-monde au bout de la rue Saint-Hubert à 
Ahuntsic en ce temps-là. On dit même qu’à l’arrivée 
de la grosse famille Aird, la laiterie J.J.Joubert aurait 
décidé de commencer sa livraison de lait à 
domicile… Lors de l’installation des Aird sur ce qui 
est aujourd’hui l’avenue Park Stanley, le terrain 
devant leur résidence donnait directement sur la 
rivière; ce n’était pas un parc tel qu’on le connaît 
maintenant. À son arrivée, avant la construction du 
barrage bâti sur la rivière des Prairies en 1928, la 
famille y avait même un petit quai – avec chaloupe 
et bateau à voile. Cette maison, au bord de l’eau, avait 
été construite en pleine campagne pour des Anglais 
qui venaient en villégiature l’été à Back River,  
comme cela se nommait alors. Il y a donc des Aird à 
Ahuntsic depuis 100 ans cette année puisqu’on y 
trouve encore quelques descendants de cette famille 
arrivée dans le quartier en 1921 ainsi que la 
Bijouterie Aird, sur la rue Fleury, qui célèbre ses  
75 ans cet automne. 

Jocelyne Aird-Bélanger 
Résidente de Val-David

LA MAISON DE LA famille Aird de 1921-1949

Alexandre Aird était de 
la troisième génération 
d’une famille d’Écossais 

qui avait émigré au 
Québec en 1831. 

André et Joseph Aird, Collège Notre Dame 1920

 Blanche et Alexandre Aird,1940
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CONTE D’HIVER

Tchik a ressenti une petite douleur, du côté du cœur. Oh, 
rien de vilain, plutôt un pincement de surprise. C’est 
arrivé en voyant bondir Smala, avec la grâce d’une fée, 
sur les plus hautes branches glacées de l’érable de M. 
Jean-Pierre. C’est l’arbre qui donne de l’eau pour le sirop, 
chez le voisin des Lebeau. La surprise, pour Tchik, c’est 
que Smala n’est pas supposée être qu’une écureuil.le 
pour vrai. Smala est une rongeuse de légende, une 
écureuil.le de merveille, une histoire à dormir sur une 
branche, le genre que les grignoteurs se racontent 
autour du tronc quand il fait presque nuit.  
 
Mais là! De sa branche P-112, qui a tendance à craquer 
et à gémir sous le vent de janvier, il n’y a pas de doute : 
elle est là, pas plus loin qu’un vol de canard, bigarade 
et resplendissante, directe sous le seul rayon de soleil 
qui perce les nuages de ce matin d’hiver plutôt bougon. 
Tout ce qu’un écureuil qui aime la musique et qui court 
plus vite que le vent peut rêver de voir : une Smala, 
dans ses fourrures d’hiver, altesse des hauteurs, connue 
dans toutes les forêts du Nord, comme la plus 
étincelante des écureuil.les rousses! Et la voilà qui 
exécute un triple salto arrière et se rattrape élégamment 
par les pattes de devant à une branche basse d’un petit 
hêtre, un hêtre coquet qui, comme on le sait, préfère 
garder ses feuilles craquantes et bronzées tout l’hiver.  
 
Ma Foi des Étoiles! Elle descend, tous poils dehors, 
luisante et rutilante, pour attraper (mais c’est pas vrai!), 
au milieu du jardin sous la neige, les dernières mûres 
de ronces en grappes rouges, oubliées par la Bize 
d’octobre et son Zébulon de novembre… et que Tchik 
se réservait pour les jours bleus de froid! 
   
Holà! Elle a beau, cette écureuil.le-là, resplendir comme 
une carnèle neuve sur les pièces d’or d’une saga de 
conte ancien, elle a beau être la Smala sortie tout droit 
des rêves de Tchik, c’est le choc : non mais, faut pas 
pousser! Le temps des princesses à qui on cède tout, 
c’est fini! Vive l’égalité des écureuils, avec un « e » à la 
queue ou pas! 
 
Le sang de Tchik ne fait pas un, ne fait pas deux, mais 
trois tours, et le voilà parti à l’épouvante sur le tronc de 
son pin comme sur une autoroute verticale. Pour un 
peu, il dépasserait la vitesse de la lumière, tellement il 
n’est pas question qu’on lui pique ses mûres de réserve!  
 
Smala n’a pas le temps de le voir arriver que le voilà 
planté devant le buisson de mûres comme un colosse 
de Rhodes face à une mer menaçante. Smala aura beau 
faire des arpèges, des sauts de ballerine et des 
tournicotons, elle a beau être belle comme le jour et 
légère comme le vent, il n’en est pas question. Pas de 
mûres pour les gourmandes sorties tout droit d’un 
songe! 
 
Smala, soudain, voit Tchik. Elle croit voir un écureuil-elfe 
surgissant des forêts de Follets, entouré de mouches à 
glace scintillantes propres aux djinns du Grand Nord, 
prêt à la dévorer sur-le-champ! Elle s’arrête, se ramasse, 
se concentre. Elle fixe Tchik de ses yeux soyeux (mais 
sévères) devant la menace : 
 
— Dégage, triste sire, je ne suis pas un repas! tchi-
tchique-t-elle en écurois.  
 
Il faut dire que les écureuil.les de la forêt des Grandes 
Épinettes ont tendance à parler écurois  ancien. 

Tchik frissonne. Quand on est un écureuil roux des 
Laurentides, tellement habitué à la solitude qu’un 
bourdonnement de camion au loin paraît une cantate, 
entendre une femelle grosse comme une pomme de 
pin vous parler de si mâle façon, ça tient de l’étrange, 
du biscornu, de la truculence même! On a un petit 
étourdissement, mettons. Qui parle de la dévorer? Elle 
est folle, cette rongeuse de réserves…  
 
— Heu… êtes-vous Sma… Smala, la soi-disant Déesse 
des Épinettes?  
 
— Ben oui, sinon, j’ai l’air de quoi? Et vous, qui êtes-vous?  
 
Tchik n’a pas le loisir de répondre. Car tout ce remue-
ménage a fait sortir les enfants de la maison, Maryse, 
Bernard et la petite Zoé, qui sautille comme une puce 
sur la galerie enneigée en criant : 
  
Tchik! Tchik! Tchik! Tchik! Tchik! Tchikeeeee!  
 
Alors Smala, habituée aux Grands Silences des forêts 
profondes, devant tant de vacarme, subit une sorte de 
secousse post-tchi-tchique. Elle réalise que ce particulier-
là, avec sa queue en panache et ses oreilles un peu 
croches, figé devant elle comme la Gloire devant 
l’Empereur des Rodentiens, capable du pire, semble-t-
il, pour protéger son ridicule restant de mûres,  
même drôlement mouillé de la tête aux pattes, ce 
particulier-là n’est rien de plus qu’un ridicule écureuil  
« domestique ».  
 
Quelque chose comme un servile animal pour 
humains, pense-t-elle, une sorte de sous-tortoreur de 
foire, un version polichinelle de service, bref, un 
malheureux spécimen dompté à faire ce qu’il faut pour 
être applaudi des tout-petits, et surveillé des grands qui 
se méfient de sa vive tendance à disparaître pour un 
rien. Plus rien de sauvage chez ce Tchik, en somme…  
 
— Pouah! s’écrie-t-elle, exécutant un salto latéral de 
trampoline extrême, son pelage déjà rouille prenant 
encore de la couleur, devenant presque fluorescent de 
colère, phosphorescent de détermination.  
 
Sa queue bleuit, son ventre blanchit, elle est hors d’elle, 
tellement elle se sent idiote d’être sortie de la forêt 

profonde pour une poignée de mûres, défendues par 
un écureuil à la noix!  
 
Pffuit! Elle disparaît. Un bond la propulse sur le pin, puis 
sur le saule, puis sur la clôture de perches où elle 
s’ébroue avant un dernier saut dans l’épinette noire et… 
elle n’est plus là. 
 
— Tu as vu, tu as vu, tu as vu? s’écrie Bernard en pointant 
l’épinette. 
 
Tchik sursaute. Il recule dans les mûres, comprend 
soudain le quiproquo, le brouillamini, la méprise. C’est 
un malentendu, une maldonne, un malheur poilu et 
griffu! Cela le frappe comme une tempête torrentueuse 
d’avril. Le voilà figé comme sous l’attaque, comme sous 
l’effet du Grain blanc, du Nordet, du Noroît, du Suet et 
de la Bise mêlés :  
 
— Noooon! s’écrie-t-il, ce qui, en écurois, s’entend : 
Tchiiiiiiiiiiiiiik!  
 
Lui que rien n’arrête, pas même une course avec le 
renard hypermétrope qui habite dans un terrier en bas 

de la colline des Lebeau! Lui qui, face aux vents d’hiver, 
ne cligne même pas d’un cil! Lui, l’indomptable-
écureuil-des-cimes, le voilà désarçonné par autant 
d’infortune, flabbergasté sur-le-champ, car il a vu, de ses 
yeux vu, dans le regard de Smala, quelque chose 
comme son reflet qui rapetissait à vue d’œil. Ses yeux à 
lui se brouillent de larmes. Il n’entend plus les enfants 
qui lui font la fête, il ne voit plus cette petite neige pleine 
de minuscules diamants qui poudroie sur lui comme 
pour le consoler. Le cœur lourd, cette fois serré par une 
douleur plus sombre que les ténèbres, le voilà qui s’en 
retourne lentement sur la branche P-116, la queue 
entre les pattes. Il s’en va, là où personne ne peut le voir.  
 
D’habitude, chez les humains, petits et grands 
spécimens, on croit que chez les écureuils, il n’y a ni 
savoir, ni culture, ni rien qui survive à la passion des noix 
et des baies rouges à ronger. C’est un mythe, une 
légende, un pataquès. Les écureuils sont comme tous 
les êtres vivants : ils apprennent à vivre comme les 
humains, en faisant des erreurs. Tchik, aujourd’hui, a eu 
sa leçon. Mieux vaut lâcher quelques mûres pour 
gagner une amie.   
 
Il y a dans les forêts, comme chacun sait, des mystères 
poilus, des secrets qui rampent et des merveilles qui 
s’envolent, au crépuscule, sans un bruit, et sans que 
quiconque n’en sache rien. Il y a, dans les bois, la science 
des bois.  
 
Tchik le sait bien, et son espérance est que Smala, un jour, 
reviendra dans sa cour. Il pourra alors lui montrer qu’un 
écureuil peut aimer les enfants sans perdre sa nature 
rebelle. Qu’il peut très bien se passer des mûres pour 
celle qui sait enflammer son cœur avec sa fourrure 
écarlate. Ce sont, heureusement, des choses qui arrivent.   
_____________________________________ 
 
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.   
1 Pour ceux que ça intéresse, l’écurois est une adaptation animale 
des langues algiques, dont plusieurs sont aujourd’hui éteintes, 
comme la plupart des rois de légendes. Seul dans les forêts les plus 
profondes, l’explorateur audacieux entend parfois encore un cri 
Nipmuck ou Odjibwé, tel que mémorisé par des générations 
d’écureuils fidèles aux traditions. 

TCHIK, SMALA et les mûres

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

PROPRIÉTÉS
RECHERCHÉES!

NOUS DISPOSONS
D'ACQUÉREURS
QUALIFIÉS

RE/MAX Bonjour agence immobilière

Alexandre Boudrias
Nathalie Boudrias
COURTIERS IMMOBILIER
Résidentiel et commercial

Illustration : Anne-Marie Bourgeois
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La session de janvier 2022 sera toute particulière pour 
la communauté du Centre collégial de Mont-Tremblant 
(CCMT). L’équipe du CCMT accueillera les étudiants 
dans ses tout nouveaux locaux. C’est un événement 
important pour la population des Laurentides, qui verra 
l’expérience collégiale offerte dans la région se bonifier.  
Grâce à de nombreuses années de mobilisation et au 
dévouement des partenaires, dont la Ville de Mont-
Tremblant, le club Richelieu et la MRC des Laurentides, 
ce projet devient réalité! La superficie du nouveau 
Centre sera presque doublée par rapport au Centre 
actuel et offrira un confort accru à la communauté 
collégiale. Entre autres, le Centre sera doté de 
nouveaux laboratoires informatiques ainsi que d’un 
laboratoire de sciences. Les lieux communs de 
socialisation et d’études seront bonifiés de façon 
importante.  
 
Aménager un campus comme un milieu de vie est le 
mot d’ordre actuellement dans le monde de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur. Nous 
n’avons qu’à penser à l’initiative de Lab-école1, qui fait 
de l’aménagement des écoles primaires un projet de 
société misant sur la conception de milieux de vie qui 
favorisent l’apprentissage et la vision des écoles 
comme des écosystèmes.  

Au cégep, les étudiants ont des 
horaires qui incluent des périodes 
libres entre leurs cours. Le travail 
individuel, d’équipe ainsi que le 
temps d’études occupent une place 
importante dans leur emploi du 
temps. L’accès à l’internet, partout 
dans un campus, ainsi que la 
multiplication des appareils élec-
troniques – téléphones intelligents, 
tablettes, ordinateurs portables –  
font en sorte que tous les espaces 
sont susceptibles de devenir des 
lieux d’études ou de travail. 
 
Ainsi, la beauté et le confort d’un 
campus incitent les étudiants, qui le fréquentent au 
quotidien, à y passer plus de temps et à tisser des liens 
avec toute la communauté (étudiants, enseignants et 
autres membres du personnel). Un sentiment d’appar-
tenance fort et l’engagement des étudiants ont un effet 
positif et direct sur la réussite scolaire, comme la thèse 
de Jérôme St-Amand (2015)2 le démontre. 
 
Ainsi, pour l’équipe du Centre collégial, cette nouvelle 
construction était une occasion unique de penser les 
espaces d’apprentissage pour qu’ils soient conformes 
aux standards actuels et futurs en matière d’architecture 
et d’aménagement. 
 

Le concept architectural du nouveau bâtiment reflète 
la beauté de la région. Les matériaux naturels comme 
le bois et la pierre ont été privilégiés pour l’extérieur. 
La fenestration abondante laissera la lumière et 
l’environnement naturel habiter les murs du nouveau 
Centre. 
 
Ce dernier est construit dans le secteur institutionnel 
et sportif de la Ville de Mont-Tremblant. En plus d’être 
entouré par un boisé, il est adjacent au futur  
Centre sportif de Mont-Tremblant et à proximité  
du Complexe aquatique de Mont-Tremblant, ainsi  
que d’une panoplie de plateaux sportifs municipaux 
de grande qualité. Finalement, le nouveau CCMT  
sera ouvert sur la communauté, en partageant avec le 

Centre sportif une entrée commune qui mènera à  
une agora.  
 
Saviez-vous que le CCMT dispose d’un arrêt d’autobus 
Intermunicipal dans le secteur de Val-Morin et  
Val-David, une option vraiment intéressante à 
considérer lorsqu’on planifie ses déplacements!  
 
Nous avons piqué votre curiosité? Venez nous visiter 
lors de nos portes ouvertes le 3 février.  
_____________________________________ 
   
1 https://www.lab-ecole.com/mission/ 
 2 https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/1 
4049/St-Amand_Jerome_2015_these.pdf?sequence=2

Catherine Ricard 
directrice du Centre collégial de Mont-Tremblant

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, on parle du nouveau bâtiment qui accueillera enfin ses premiers étudiants!

CHRONIQUE CÉGEP 

PROCHAINE PARUTION FORMAT PAPIER EN KIOSQUE : 10 FÉVRIER 2022
Inséré dans le Publisac le 10 février 2022
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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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Madame Lauzon est ravie de sa leçon de ski de fond 
le 26 décembre dernier chez Phil-ski Shaw :  
 
« Nous sommes bénis d’avoir participé à un cours privé 
de ski avec Phil-ski Shaw, athlète professionnel en 
compétition de ski de fond. Nous avons appris la 

bonne posture afin de mieux maîtriser l’équilibre, l’élan 
et l’endurance. Merci à sa femme Annie Gauthier pour 
l’encouragement tout au long du parcours.  
 
Les ados ont aimé leur expérience et Phil a su les 
garder captifs. Ç’a été une belle aventure pour eux. »

Communauté 9JA N V I E R  2 0 2 2

UN COURS PRIVÉ DE SKI 
avec Phil-ski Shaw

5 février, de 8 h 30 à 15 h 
en raquettes ou à pied 
parc régional Val-David–Val-Morin,  
secteur Val-David 
 
Pour financer des projets culturels, sportifs, éducatifs au 
profit des enfants des écoles Sainte-Marie et Saint-Jean-
Baptiste de Val-David.  

 
10 $/adulte incluant l’entrée au parc (gratuit pour les 
enfants) + animations. 
 
- kiosque de boissons, collations et repas ($) 
- animation offerte par la Maison de la famille du Nord 

et Espace Ludiko  
- tirage 2 paniers cadeaux parmi les billets vendus 
- présence de la photographe qui a pris les photos 

scolaires 
 
Pour se procurer des billets ou faire un don : 
https://www.monecoleplus.com/rallye-mon-ecole-plus  
Pour toute question ou devenir partenaire, contactez 
Amélie : labellea@cslaurentides.qc.ca 

RALLYE FAMILIAL

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

Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI 
d’ici le 1er mars 2022 inclusivement. Vous courez la chance 
de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*. 

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi 

8 prix de 2 500 $ à gagner

C O N C O U R S

Cotiser à son REER/CELI, 
c’est gagnant

* Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2022 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. 
Valeur totale des prix: 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes: les 13, 20 et 27 janvier, les 3, 10, 17 et 24 février et le 10mars 2022. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement 
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi. 

819 326-2883

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS PRÉVUES À L’HIVER 2022 
   
Comme nous sommes en alerte maximale, toutes 
les activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, 
de même que les dîners. 
 
Ainsi, le yoga sur chaise (prévu à compter du  
10 janvier 2022), l’atelier de peinture (prévu le  
25 janvier), les cours de danse (qui devaient 

reprendre le mardi 11 janvier) et les ateliers 
informatiques (qui devaient reprendre le  
17 janvier) sont suspendus. Ces activités 
reprendront plus tard. 
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles et prenez soin de 
vous. Au nom des membres du CA, mon épouse 
Ghislaine et moi vous offrons nos meilleurs vœux 
pour une très belle année 2022. Nous vous 
souhaitons la santé, la paix, le bonheur et la 
réalisation de vos rêves.   
 
Vous pouvez me contacter aux numéros donnés ci-
dessous. 
 
Gilles BOURRET, président 
Club des Val-Heureux de Val-David inc. 
Résidence  819 322-5800 
Cellulaire   514 970-5800

CLUB DES VAL-HEUREUX 
DE VAL-DAVID 

(AFFILIÉ À LA FADOQ)
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Une mauvaise installation ou utilisation d’un foyer 
et d’un poêle à bois peut causer un incendie. Chaque 
année, faites inspecter votre système par un 
professionnel membre de l’Association des 
professionnels du chauffage, idéalement avant le 
début de la saison d’utilisation. 
 
Comment allumer un foyer  
ou un poêle à bois 
• Assurez-vous que la pièce où se trouve l’appareil 

est bien aérée. 
• Ouvrez au maximum la clé ou la trappe pour 

ajuster l’apport d’air frais.   
• Dans certains cas, ouvrez le clapet de l’appareil. 
• Si l’appareil possède un chenet (grille en acier ou 

en fonte où placer les bûches), placez du papier 
journal ou des briquettes d’allumage sur le dessus 
et en dessous. S’il n’y a pas de chenet, faites-le 
directement sur le plancher de l’appareil, sous la 
cheminée. 

• N’utilisez jamais d’accélérant (allume-feu liquide 
ou en gel) pour alimenter le feu ni de carton. 

• Placez du bois d’allumage et 2 à 3 bûches de bois 
sec. 

• Conservez toujours une circulation d’air. 
• Allumez le feu avec un briquet, idéalement celui 

pour BBQ, plus long, pour réduire les risques de 
brûlures. 

• Placez le pare-étincelles afin d’éviter la chute de 
tisons en dehors de l’appareil. 

• Si votre appareil est muni d’une porte, laissez-la 
entrouverte quelques instants afin de bien 
alimenter le feu en apport d’air pour le départ. 
Surveillez quelques minutes et refermez la porte. 

• Ajoutez des bûches lorsque le feu diminue. 
• Après le deuxième chargement, réduisez 

légèrement l’entrée d’air afin d’empêcher une 
combustion trop rapide. Attention de ne pas trop 
restreindre l’air afin d’éviter le créosote qui peut 
provoquer un feu de cheminée. 

Entretien 
Avant la première flambée de l’année, examinez 
votre cheminée à l’aide d’un petit miroir et assurez-
vous : 
• qu’elle ne contient aucun débris (nid d’oiseau, 

pièce détachée, etc.); 
• que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du 

foyer sont intacts; 
• que les briques réfractaires à l’intérieur de votre 

foyer au bois sont entières; 
• que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas 

fendu; 
• qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la 

cheminée extérieure. 

  
 
 
 
 
Cendres chaudes 
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut 
causer un incendie et des intoxications au monoxyde 
de carbone. Pour vous débarrasser des cendres de 
façon sécuritaire, vous devez : 
• vider régulièrement les cendres du foyer, jamais 

avec un aspirateur, mais plutôt à l’aide d’une pelle 
de métal; 

• mettre les cendres chaudes dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique; 

• sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les 
cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone; 

• installer ce contenant sur une surface non 
combustible, à une distance d’au moins 1 m de 
tout objet; 

• attendre au moins 7 jours avant de transvider les 
cendres du contenant métallique dans un autre 
contenant (poubelle, bac de matières organiques) 
et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles 
sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, 
conservez les cendres dehors durant tout l’hiver 
et jetez-les seulement au printemps. 

Actualités1O JA N V I E R  2 0 2 2

RÉGIE INCENDIE DES MONTS
Prévenir les risques d’incendie  

LORSQUE VOUS UTILISEZ UN FOYER OU POÊLE À BOIS

La première alerte a sonné le mardi 4 janvier à 4 h 30 
le matin. Et l’énorme brasier a ainsi couvé pendant 
trois jours, se concluant par une perte totale. 
 
Un appel général a réuni tous les pompiers de la 
Régie incendie des Monts, qui ont appelé en entraide 
4 équipes de Sainte-Adèle, une de Saint-Donat et une 
de Saint-Adolphe. « On connaissait tous très bien la 
valeur patrimoniale de la bâtisse, en arrivant sur les 
lieux. On voulait définitivement la conserver », a dit 
Sébastien Lajoie, directeur de la Régie.  
 
Le feu couvait probablement depuis un moment 
avant leur arrivée. La bâtisse d’origine datant de plus 
de 60 ans, ainsi que les rallonges et rénovations, ont 
pu représenter un défi pour les pompiers, d’abord 
pour leurs déplacements, mais aussi en raison des 
particularités de la structure.  

Le feu aurait commencé dans la section arrière et se 
serait propagé entre les planchers et dans le toit et les 
murs. Les pompiers ont tout donné jusqu’à ce qu’un 
effondrement survienne à l’intérieur, les empêchant 
d’entrer. Un pompier a d’ailleurs subi une entorse  
au genou lorsqu’une partie du plafond est tombée 
sur lui. 
 
La pelle mécanique a été appelée et a travaillé jusqu’à 
19 h, puis le lendemain, pour éteindre tous les débris 
accumulés. En effet, en raison de l’effondrement, tous 
les matériaux se sont retrouvés dans le sous-sol. Au 
conducteur de la pelle, les pompiers ont demandé 
de sauvegarder la cheminée principale comme 
symbole. Si jamais les propriétaires Danielle Miron  
et Jean-Louis Martin souhaitent reconstruire…  
une histoire à suivre… (MFL/la rédaction) 

INCENDIE MAJEUR

à l’Auberge DU VIEUX FOYER

Alexandre Bernier T.P.I. 
Chef à la prévention et à la formation
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Nous le savons : dès le premier jour de notre vie, nous 
commençons le processus de vieillissement cellulaire. 
Ce constat implacable, qui s’appelle le vieillissement 
cutané intrinsèque, est tout à fait normal et dépend 
de notre horloge biologique. Les autres facteurs 
externes responsables du vieillissement sont 
environnementaux, et on retrouve parmi ces facteurs 
d’accélération : 
- le plus important : le soleil. L’exposition répétée 

provoque des altérations cutanées à l’épiderme et 
au derme, soit la première et la deuxième couches 
de la peau, provoquant leur épaississement, des 
taches pigmentaires et une perte d’élasticité 
appelée l’élastose solaire;   

- le tabac; 
- le stress et la fatigue; 
- les habitudes de vie, c’est-à-dire la qualité des 

aliments que nous consommons, la qualité de 
notre sommeil, la sédentarité, la prise d’alcool, de 
médicaments, de substances toxiques, 
l’embonpoint ou la perte rapide de poids; 

- l’environnement, incluant celui au travail, comme 
la pollution, les radicaux libres, les lumières bleues 
provenant des écrans;  

- le type de la peau : la peau sèche se ride plus 
rapidement que la peau grasse, et les rides vont se 
creuser plus facilement sur une peau sèche. 

 
Le traitement préventif du vieillissement cutané est 
essentiel; on ne peut empêcher le vieillissement, 
mais nous avons le pouvoir de le retarder. À mettre 

en place en premier lieu : une routine beauté de soins 
quotidiens. Optez pour un lait nettoyant ou une 

crème nettoyante avec un pH acide proche de celui 
de votre peau, une lotion tonifiante, une crème 
contour des yeux et des lèvres, un sérum et une crème 
traitante adaptée à vos besoins. 
 
Cette routine jouera un rôle majeur dans la 
prévention, car le nettoyage biquotidien de votre 

peau la débarrasse des impuretés, poussières et 
sébum accumulés, assure une meilleure assimilation 
des actifs de vos produits d’hydratation ainsi qu’une 
meilleure oxygénation cellulaire.  
 
Le premier produit anti-âge est la crème solaire, 
idéalement un écran à large spectre, à base d’oxyde 
de zinc ou de dioxyde de titane. Dès que vous vous 
trouvez à l’extérieur plus de 15 minutes, même avec 
une couche nuageuse (car 80 % des rayons peuvent 
traverser les nuages), vous devez absolument vous 
protéger de la lumière, été comme hiver! Autrement, 
au quotidien, les crèmes hydratantes de jour ou de 
nuit nourrissent et protègent selon les besoins 
spécifiques de la peau. 
 
Améliorez votre hygiène de vie en ayant une bonne 
alimentation, évitez le stress et le surmenage, cessez 
la consommation de tabac et réduisez l’alcool. 
 
Le monde de la cosmétologie est en constante 
évolution et bénéficie de la recherche médicale. Il n’est 
pas étonnant de trouver constamment de nouveaux 
principes actifs capables de lutter efficacement contre 
le vieillissement prématuré de la peau.  
 
Dans le prochain article, je les décortique pour vous 
afin de conserver la santé et la beauté de la peau. 
 
Bonne année 2022 : prenez bien soin de vous et de 
votre peau! 
___________________________________ 
 
Référence : Les nouvelles esthétiques (Cynthia Audet)

Marlène Gosselin 
Institut Marlène, Val-David

LE VIEILLISSEMENT de la peau
COMMENT RALENTIR 

Oui, nous allons vieillir, 
 mais comment? Vieillir en 

beauté ou prendre un coup de 
vieux? Comment peut-on 
prévenir le vieillissement 

prématuré de la peau?

MARCHÉ
  Saint-
Valentin

de
la

DE VAL-DAVID

Salle Athanase-David (ÉGLISE)

819 321-5681 | marchesdici.org |        Marchés d'ici |        @marchesdici

DE V

SAMEDI

12
FÉVRIER
DE 10 H À 13 H

Un rendez-vous
qui nous tient

à cœur!

15, rue Principale Est

819 326.6860

Sainte-Agathe-des-Monts

VAL-DAVID

SAINTE-ADÈLE - 124 000$

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

Pied-à-terre entièrement meublé prêt à vous accueillir! 
Vous avez besoin que de votre valise. Petit condo avec foyer 
à proximité des activités de plein air et vu sur le Chantecler. 
Endroit calme avec piscine chauffée extérieure, près de 
activités culturelles, des services. À 5 minutes de la 15. 
Location court terme interdite. MLS 13035905

LABELLE - 199 000$
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!NOUVEAUTÉ

JE SUIS DISPONIBLE
POUR UNE ÉVALUATION 

GRATUITE DE VOTRE 
PROPRIÉTÉ.

UN APPEL DE 15 MINUTES 
POUR ME PARLER

DE VOTRE PROJET.

Disponible chez :
Bio Sattva

Familiprix Charland

Présent dans notre
communauté depuis 1978

SIROP DE 
PLANTAIN
Pour un soulagement 

de la toux ef昀cace
et en douceur

OGMclefdeschamps.net
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Nous sommes des traces dans des traces.  
— Serge Bouchard 

 
2022 : l’aube têtue d’un Nouvel An apparaît et nous 
convie à continuer d’espérer malgré la complexité 
de la réalité troublante. Entre remémoration et 
commémoration, la prochaine exposition éclaire un 
autre chapitre de ce siècle d’Art et de culture à  
Val-David, ce pôle unique qui attire et rayonne, 
d’hier à demain. Cette fabuleuse colonie d’artistes 
continue de s’y concentrer tout en s’épanouissant 
au sein du territoire laurentien grâce à l’attrait de la 
place, l’esprit du lieu. Vous constaterez la formidable 
synergie entre les uns et les autres, d’une époque à 
l’autre.  
 
Au mitan des deux expositions célébrant le 
centenaire du village, saluons trois artistes 
participants qui se sont distingués tout récemment. 
D’abord, bravo au merveilleux alchimiste et 
sculpteur André Fournelle, lauréat du prix Borduas, 
aussi inspiré qu’inspirant; cet artiste n’a pas cessé 
de chercher à éclairer notre humaine condition, 
comme le manifestent ses œuvres brillantes, en 
soixante ans de carrière dont Noir, sa première ligne 
de feu créée au-dessus de la rivière du Nord, en 
compagnonnage avec Michel-Thomas Tremblay et 
Pierre Leblanc lors d’une résidence à l’Atelier de l’île, 
en 1985. Cette première barrière de feu sera 
annonciatrice de celles à venir sur le canal Lachine 
(1990) et sur la Seine près du pont des Arts à Paris, 
dans le cadre du Printemps du Québec en France, 
mise à feu par Pierre Restany. 
 
Puis, félicitations au sculpteur Jacques Dieudonné, 
membre des Créateurs associés et participant à la 
première exposition Val-David 100 ans d’art et de 
culture d’hier à demain. Y étaient projetés le portail 

et le vitrail en chantier à la Fondation de Coubertin, 
conçus avec Kim en Joon et Gottfried Honegger 
pour la cathédrale Saint-Paul de Liège, témoignage 
exceptionnel de l’architecture gothique et du 
patrimoine historique de Liège, réalisation 
monumentale pour laquelle Dieudonné vient  
de recevoir le Prix du patrimoine et du matrimoine 
de Liège.  
 
Enfin, bravo au formidable François Morelli, artiste 
multidisciplinaire lauréat du prix Ozias-Leduc de la 
Fondation Émile-Nelligan. Lors de la seconde 
exposition du centenaire, qui ouvrira ses portes 
prochainement au Centre, vous pourrez redécouvrir 
de ses œuvres. Soit, des dessins d’À la frontière des 

deux mondes, une suite réalisée au lac Paquin à  
Val-David à la maison familiale du couple 
Charbonneau-Morelli à l’occasion de la naissance 
de leur fils Didier en 1989. Aussi, Les exquis – des 
dessins créés en duo à l’ordinateur par le père et le 
fils à la fin des années 90 – seront accompagnés 
d’un tissage grand format au métier Jacquard qui 
reprend la composition d’un de ces cadavres exquis.  
 
Aux côtés de ces démarches exemplaires qui 
ponctuent le parcours artistique du Centenaire de 

Val-David, vous trouverez une multitude d’œuvres 
résistantes, vivantes, qui s’unissent pour nous 
donner à penser un passage fructueux et fertile à 
travers le temps. En ce milieu mémorable, l’art se lie 
à la vie contre vents et marées et cherche à raviver 
l’empathie au cœur de nous. Voilà ce que nous nous 
souhaitons. À vous de venir découvrir la suite au 
Centre en février prochain selon le contexte 
pandémique. Enfin, que la nouvelle année soit 
bonne et apaisante pour toutes et tous.  

Manon Regimbald

AU CREUX du temps
CENTRE D’EXPOSITION 
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OU  5000 $
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sur d’autres modèles sélectionnés
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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) 

18 janvier 
Une dernière nuit à Soho /  
Last Night in Soho - drame 
Spencer  - drame  

25 janvier 
Pulsions meurtrières / Aileen Wuornos:  
American Psycho - suspense 

1er février 
S.O.S. Fantômes : L’au-delà /   
Ghostbusters: Afterlife - comédie 
Clifford le gros chien rouge / 
Clifford the Big Red Dog - famille 

8 février 
Encanto : La fantastique famille Madrigal /
Encanto - animation 
King Richard : Au-delà du jeu / 
King Richard - drame sportif  

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)

 
Film Laurentides boucle une année qui a connu une 
forte augmentation des tournages. Non seulement 
en nombre, mais en volume de production.  
La région aura en effet accueilli 54 tournages.  
De ce nombre, une vingtaine d’équipes se sont 
installées de 10 à 60 jours, incluant les jours de 
préparation, de tournage et de remise en état des 
lieux. Ces projets d’envergure ont généré des 
retombées économiques, touristiques et culturelles 
enviables! 
 
La compilation des dépenses effectuées sur le 
territoire, qui s’effectue grâce à la bonne 
collaboration des équipes de production, est en 
cours. Chargée de recueillir les résultats et de 
démontrer l’impact des activités de tournage dans 
la région, l’équipe de Film Laurentides, composée 
de Marie-Josée Pilon et Élisabeth Dumouchel, 
confirme que les retombées économiques directes 
atteindront les 3 millions de dollars. Et en tourisme 
d’affaires, l’hébergement totalise déjà 8000 nuitées. 
« C’est l’équivalent de plusieurs congrès et 
événements spéciaux. Pour le secteur touristique, 
c’est un atout important de pouvoir compter sur un 
organisme régional chargé de promouvoir la région 
et de faciliter l’accueil des tournages », souligne le 
président de Film Laurentides, monsieur Paul Calce. 

« Les résultats de l’année 2021 sont a ̀l’image de 
l’équipe de Film Laurentides : dynamique! Les 
efforts de représentation et de repérage ont été 
multipliés, permettant à la région de compter sur 
l’industrie télévisuelle et cinématographique 

comme moteur de développement économique. 
Nous attendons 2022 avec impatience et avons hâte 
d’accueillir encore plus de productions! » conclut 
Élisabeth Dumouchel, chargée de projets.  
 

Une soixantaine de projets sont déjà à l’étude pour 
2022 et des équipes sont attendues dès janvier 
pour poursuivre le repérage. Film Laurentides 
soulignera ses 25 ans d’activité ́et présentera son 
plan d’action triennal qui découlera de l’exercice de 
planification stratégique effectué au cours des 
derniers mois. 
 
 
À propos de Film Laurentides 
Film Laurentides est un organisme régional à  
but non lucratif créé en 1997. Ses services,  
offerts gratuitement, s’adressent a ̀ tous les 
professionnels de l’industrie de l’audiovisuel. 
Depuis bientôt 25 ans, ses actions ont pu attirer  
650 tournages, lesquels ont généré des retombées 
économiques directes évaluées à plus de  
50 millions de dollars. 
 
 
 
 
 
 
info@filmlaurentides.ca   
514-793-1222  
www.filmlaurentides.ca  

PRÈS DE 3 MILLIONS DE DOLLARS en retombées directes en 2O21
FILM LAURENTIDES

Stéphane Lafleur et son équipe sur le plateau de Viking, produit par Micro_scope
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Mystère et boule de gomme

Les attaches-tu, tes souliers? 
 
Un enfant d’âge scolaire qui ne lace pas ses souliers 
vous semble-t-il paresseux? Et que dire de celui qui 
n’utilise pas ses ustensiles pour manger, mal 
éduqué? Et le grand qui demande encore de l’aide 
pour mettre ses mitaines, gâté? Contrairement à ces 
pensées populaires, la paresse est rarement une 
explication à ces comportements. Parmi diverses 
causes possibles, l’une est le méconnu trouble 
développemental de la coordination (TDC), qui 
affecte pourtant près de 5 % des enfants d’âge 
scolaire, soit un enfant par classe. Le trouble 
développemental de la coordination consiste en un 
retard des apprentissages moteurs et de la 
coordination des mouvements qui nuit à la 
réalisation de tâches courantes, comme lacer ses 
souliers ou attacher un bouton. Cela affecte aussi 
l’organisation spatiale et temporelle nécessaire pour 
ranger des objets ou suivre une routine.  
 
Lorsqu’on regarde le jeune enfant qui fait ses 
premières boucles, nous observons à quel point cet 
exercice exige une grande concentration. L’enfant 
analyse chacun des gestes, les exécute et se réajuste. 
Après quelques répétitions des gestes dans l’ordre, 
l’enfant devient de plus en plus habile. Dès lors, 
l’enfant peut attacher ses souliers tout en discutant 
avec nous. En contrepartie, le cerveau de l’enfant 
atteint du trouble développemental de la 
coordination n’automatise pas les gestes moteurs. 
Malgré de nombreuses pratiques, chaque boucle à 
faire est perçue comme une première expérience! 
Le cerveau peine à coordonner les mouvements, à 
les mémoriser dans l’ordre et à en donner la 
commande. En conséquence, les membres les 

exécutent avec maladresse et inefficacité. Bien que 
ce trouble persiste dans le temps, l’adulte arrivera à 
exécuter une nouvelle activité motrice, comme 
conduire une voiture, avec beaucoup, beaucoup  
de pratique. Ces individus sont souvent de vrais 
Gaston Lagaffe! 
 
Le trouble développemental de la coordination 
affecte d’ailleurs l’ensemble des habiletés motrices, 
dont celles nécessaires aux diverses activités 
sportives. Apprendre à faire du vélo ou à se tenir sur 
des patins est un exercice très ardu pour l’individu 
dont la coordination motrice est déficiente. Viser et 
lancer un ballon en contexte de jeu d’équipe peut 
faire vivre bien des déceptions. Ce sont souvent eux 
les derniers choisis dans les sports d’équipe. Les 
personnes atteintes de ce trouble sont d’ailleurs 
souvent sédentaires. 
 
Les apprentissages scolaires en sont tout aussi 
affectés : tenir un crayon, découper, utiliser une 

règle nécessite énergie et concentration. La 
calligraphie est d’ailleurs une activité ardue : l’enfant 
doit s’arrêter et réfléchir à tracer chaque lettre, tout 
en tenant inefficacement son crayon. Il reste 
malheureusement peu d’énergie cognitive pour 
réfléchir à l’orthographe et aux idées. Ces enfants 
remettent souvent des textes très courts dont les 
mots se répètent. Si on leur posait les questions 
d’examen oralement, nous verrions qu’ils en savent 
beaucoup plus que ce que leurs écrits laissent 
paraitre. 

 
Enfin, comme le trouble du développement de la 
coordination demeure peu connu, nous, parents et 
éducateurs, nous attendons à ce que l’enfant atteint 
réalise efficacement et rapidement les tâches 
courantes au même titre que les autres. De telles 
attentes, quoique bien intentionnées, donnent lieu 
à de nombreuses situations d’échec parfois 
accompagnées de commentaires susceptibles 
d’atteindre leur estime. Afin de réduire l’exposition 
aux échecs, certains enfants deviennent moins 
enclins à jouer dehors, à faire des activités sportives 
ou des bricolages. Bref, ils se privent d’activités 
motrices pourtant doublement essentielles à leur 
développement moteur.  
 
Pour soutenir ces enfants, on s’arme de patience et 
on leur donne le temps nécessaire de réussir. Pour 
les aider à s’organiser dans le temps et dans l’espace, 
on doit parfois adapter leur environnement à leurs 
capacités. Alors, plutôt que de croire qu’avec plus 
d’entraînement, ils laceront enfin leurs souliers 
comme les autres, plutôt que de leur lancer  
« les attaches-tu, tes souliers? », pourquoi ne pas leur 
offrir des souliers à velcro? Ils pourraient ainsi aller 
plus rapidement jouer dehors avec leurs amis et 
stimuler leurs habiletés motrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
info@pedagogiefute.com 
pedagogiefute.com 
https://www.facebook.com/fute.orthopedagogie/

CHRONIQUE ORTHOPÉDAGOGIQUE  NO 11

Le trouble développemental DE LA COORDINATION

Geneviève Cusson 
M.A., Orthopédagogue  
 Laurence Chouinard 
Ergothérapeute, CISSS des Laurentides 

Plutôt que de leur lancer  
« les attaches-tu, tes souliers? », 

pourquoi ne pas leur offrir  
des souliers à velcro?

ÉNIGME DU calendrier 
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 25 $ ! 
Énigme à résoudre à l’aide de votre exemplaire  

du calendrier Ski-se-Dit 2022.

ÉNIGME DE JANVIER   
« Trouvez dans le calendrier du journal le nom du chef qui a donné  

à La Sapinière sa réputation internationale. » 
 

Envoyez votre réponse à redaction@ski-se-dit.info avant le 1er février 2022 
et vous serez automatiquement participant.e.   

La bonne réponse sera publiée dans l’édition du journal de février.
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[la nesesite ɛ mɛʀ də lɛṽɑs̃jɔ]̃ 
 
Les symboles de la première ligne vous sont-ils 
familiers? Vous les reconnaissez? Les avez-vous 
appris à l’école? N’évoquent-ils pas l’odeur de la craie 
et les talons de la maîtresse qui claquent sur le 
plancher de bois, la porte de la classe percée d’une 
fenêtre dont la poignée en fer tourne mal et qui 
grince sur ses gonds quand le directeur vient faire 
son tour? (L’odeur de la craie? La poignée en fer? 
Personne n’avait envie de couper ce passage farci de 
clichés?) 
 
Je n’ai pas coupé ce passage parce que je 
nostalgisais. Du verbe nostalgésir : gésir dans la 
nostalgie, ou remonter dans les souvenirs scolaires 
de l’autrice de ces lignes. Le verbe n’existe qu’ici, 
maintenant. Donc oui, je nostalgis. Je repense à un 
passé quasi [kazi] révolu. Car sans l’être totalement, 
il l’est un peu.  
 
En effet, ces petits symboles, tirés de l’Alphabet 
phonétique international (API), sont moins utiles de 
nos jours, malheureusement. Google, ce monstre de 
connaissances (l’inviteriez-vous à souper, vous?), 
nous offre (très souvent, pas toujours, mais souvent), 
la prononciation des mots à voix haute et parfois 
suave.  
 
Vous voulez briller en société mais ne savez 
comment prononcer joaillerie? Demandez-le-lui.  
Le robot (une femme, me semble-t-il… une robote?) 
détachera gracieusement chaque syllabe :  
jo-aille-ri. Presque un susurrement. 
 
Alors à quoi bon? À quoi bon avoir appris l’API? Je ne 
sais pas… peut-être en cas de panne d’Internet… 
 
Justement. Internet n’existait pas lorsque Paul Passy 
(professeur et linguiste français né en 1859 et 
décédé en 1940) a commencé à réfléchir à une façon 
de transcrire les mots au moyen des sons. Dans ses 
mémoires, intitulés Souvenirs d’un socialiste 
chrétien, il écrit : « Je m’intéressais à observer les 
ressemblances entre certains sons, à les assembler, 
à les classer, à chercher même à les représenter d’une 
manière rationnelle. Vers 15 ou 16 ans, j’avais déjà 
inventé un “alphabet phonétique”, bien entendu très 
imparfait. En enseignant l’anglais, j’éprouvais 

naturellement une très grande difficulté à obtenir de 
mes élèves une prononciation à peu près admissible. 
L’idée me vint de leur faire étudier des textes 
transcrits phonétiquement. Je préparai de tels textes, 
en une transcription très grossière, même fautive 
sous bien des rapports. J’obtins pourtant une 
prononciation beaucoup meilleure, et de toute 
manière, des résultats encourageants » (Paul Passy, 
Souvenirs d’un socialiste chrétien, Issy-les-
Moulineaux, Éditions « Je sers », 1930, p. 71)1. 
 
C’est ainsi que Passy, avec le concours d’autres 
linguistes intéressés par la phonétique, mettra  
au point l’Alphabet phonétique international. 
Autrement dit, l’écriture au son. Je cite Passy une 
seconde fois : « Mes études m’avaient souvent 
montré combien défectueuse est la représentation 
du langage par les orthographes courantes. Je 
m’indignais de l’absurdité qu’il y a par exemple à 
employer une même lettre c pour représenter deux 
sons aussi différents que ceux de car et de cent, et 
par contre à représenter le même son par trois lettres 
différentes dans car, quand, képi […] » (idem). 
 
Encore aujourd’hui, on trouve ces symboles dans le 
dictionnaire, tout juste à droite de la vedette. Il 
m’arrive souvent de m’en servir. 
 
Comment dit-on transi, est-ce tranci ou tranzi? C’est 
tranzi, comme transition. 

Et l’et cætera, se prononce-t-il ettecétéra ou 
ettechétéra? Antidote acceptent les deux, mais la 
Banque de dépannage linguistique rejette le ché. 
 
 

Au verbe abasourdir, le Robert donne deux variantes 
phonétiques, abassourdir, sur le modèle d’assourdir, 
et abazourdir. Za zurprend, non? 
 
Dans l’adjectif automnal, le m est-il prononcé?  
Tout dépend de la source consultée. Usito, Robert  
et Larousse suggèrent la prononciation otonal, tandis 
qu’Antidote propose les deux, otomennal et otonal. 
L’hiver a franchi nos portes, alors qu’importe. 
 
Quant à dégingandé, ce serait déjingandé et non 
déguingandé. Je ne dis jamais ça.  
 
La liste pourrait s’allonger tant l’orthographe peut être 
trompeuse : gageure (se prononce [gajure]), 
quadrupède (peut se dire [ka] ou [kwadrupède]), 
second (se prononce [segond]), et taon (c’est [ton]), 
mais paon (c’est [pan], pas [pon], papon papon). 
 
La première ligne de cette chronique disait que,  
à l’instar du parcours de Paul Passy, la nécessité  
est mère de l’invention. De l’invention, oui, pas  
de l’évasion. À moins d’être prisonnier de 
l’orthographe… 
___________________________________ 
 
1 Les mémoires de Passy sont accessibles gratuitement sur 
Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale 
de France.
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Écrire AU SON

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

LINGUISTICO
TACHE OU TÂCHE?

Vous vendez des vêtements d’occasion comme 
neufs (c’est à la mode, avec Marketplace de 
Facebook) : pour que ce soit vraiment vendeur, 
décrivez-les sans taches et non sans tâches, ce n’est 
pas la même chose! 
 
Tache : Salissure laissée sur une surface, marque, 
forme de couleur contrastée 

Tâche : Travail, mission qu’on se donne ou qu’on 
accepte 
 
Par exemple : « Robe en très bon état, aucune  
tâche tache. » 
Voilà une robe qui vient sans travail à accomplir, 
mais peut-être qu’elle sera un peu usée…!

ERRATUM 
Dans le calendrier Ski-se-Dit 2022, à la page de mai et juin,  

les heures d’ouverture du Marché d’été doivent être lues  
de 9 h à 13 h, et non de 10 h à 13 h.

SkiseDit_JANVIER_2022.qxp  22-01-12  09:31  Page 15



Hôtel Hilton de Jérusalem, 20 janvier 1978. 
Toujours pas de nouvelles de notre marchandise  
(1 800 kg de vivres!) bloquée à la douane. Appels 
téléphoniques répétés, et entre-temps, c’est le 
sabbat et plus rien ne bouge. 
 
À deux reprises Hans, le directeur de l’équipe,  
et moi-même descendons à Tel-Aviv et allons de 
bureau en bureau avec le représentant des  
Chefs d’Israël, Uri Guttman : on refuse toujours  
de dédouaner notre cargaison. Puis, est-ce la  
main du Tout-Puissant ou le hasard, je rencontre 
Antoine Wagenaar, Alsacien de naissance, Israélien 
d’adoption depuis 17 ans. Il est directeur des 
services alimentaires des lignes aériennes à Lodd, 
l’aéroport de Tel-Aviv. Cette rencontre, jumelée à  
une menace de retrait de la compétition du 
contingent canadien, amena la lourde machine 
gouvernementale à bouger. Mais non sans que  
le ministre des Finances lui-même se porte garant 
de la bonne et honnête utilisation de notre 
marchandise! 
 
Et c’est ainsi qu’après le chargement commençait 
cette montée vers Jérusalem, montée que je 
n’oublierai jamais. Ce camion, qui avait déjà dû 
passer quelques années dans l’armée israélienne, 
grondait, cahotait, sur une route pourtant bien lisse. 
Nous étions entassés dans la cabine avec le 
chauffeur qui ne parlait que l’hébreu. Sur les côtés 
défilaient des champs labourés, les collines de pins 

et d’eucalyptus, puis des champs de pierres, de 
rochers, des ravins. Toute cette terre d’Israël. 
 
De temps en temps dans les fossés, les carcasses de 
camions et automitrailleuses précieusement 
conservées en devoir de mémoire. Ce voyage avait 
quelque chose de mystérieux. Personne ne parlait. 
Peu à peu la nuit arriva, et lorsqu’apparurent les 
lumières de Jérusalem, une pluie fine tombait sur 
la ville, ce qui rendait les vieux murs et maisons 
encore plus tristes. Nos collègues nous attendaient 

avec impatience. Mais le camion poursuivit sa route 
jusqu’à l’hôtel King David, où logeait l’équipe 
américaine, car en bons voisins, nous avions 
rapporté aussi leur marchandise, une sorte de libre-
échange avant l’heure.  

 
Enfin, le vrai travail de la compétition commença, 
jour et nuit. Pour finalement être prêt malgré tout, 
le surlendemain, journée de l’exposition. 
 
En plus des plats de compétition, nous avons servi 
un buffet pour… 500 invités. Et le soir de la 
distribution des prix, toute la magie d’Israël 
s’exprima en danses et chansons inspirées de cette 
terre même et de ses habitants d’origines multiples. 
 
Le Canada se classa en 1re position.  Malheureuse-
ment, très peu de pays avaient accepté l’invitation 
d’Israël. Il faut croire que nous n’avions pas tous la 
même perception du défi. 
 
Ce fut un beau voyage, où le travail, la camaraderie 
et les découvertes furent au rendez-vous. Jérusalem, 
la ville sainte, est un lieu inoubliable. 

Histoire vécue16 JA N V I E R  2 0 2 2

Marcel Kretz  
C’était le premier concours de 
cuisine juive et la première 
conférence sur l’art culinaire juif. 
Ils étaient dix-huit en tout.  
M. Kretz agissait en tant que 
capitaine de l’équipe.  
Suite du récit amorcé le mois 
passé de ce qui s’avéra dès le 
début comme une aventure. 

AVENTURE EN Terre sainte 
(DEUXIÈME PARTIE)

Les grands gagnants, l’équipe canadienne : Hubert Scheck, chef réputé de Vancouver,  
et Marcel Kretz, de l’hôtel La Sapinière, à Val-David. 

JANVIER 1978JANVIER 1978

Ce fut un beau voyage, où le 
travail, la camaraderie et les 

découvertes furent au rendez-
vous. Jérusalem, la ville sainte, 

est un lieu inoubliable. 

NOS PUBLICITÉS SE démarquent!  Contactez Isabelle Monette 819 323-6417  |  isabelle@ski-se-dit.info
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 18 JANVIER 19 H 30 

Diffusée en direct sur la page Facebook municipale  
Disponible pour une écoute en différé sur le site valdavid.com

STATIONNEMENT INTERDIT 
ENTRE MINUIT ET 7 H 

DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL

MOT DE LA MAIRESSE
Je nous souhaite à tous une année remplie de projets, de réalisations, 
d’inspiration, de collaboration, d’amour, d’amitié et de rires parce que  
« le rire est comme les essuie-glaces ; ça n’arrête pas la pluie, mais ça aide 
à avancer ». (Gérard Jugnot) 
 
Pour le conseil et moi, plusieurs défis nous attendent, défis que je peux 
résumer en un mot : équilibre.  
 
Équilibre entre la qualité de vie au village et la taxation.  
 
Équilibre entre l’effervescence de l’apport touristique et le désir de 
quiétude des citoyens.  
 
Équilibre entre la croissance rapide du village et la conservation de notre 
unicité. Équilibre entre faciliter le transport actif, répondre aux besoins 

des automobilistes et respecter les ressources (financières et autres) du 
village.  
 
Équilibre entre répondre aux défis des changements climatiques et 
modifier certains de nos comportements.  
 
Équilibre entre les attentes et besoins des enfants, des adolescents, des 
jeunes, des familles, des bohémiens, des retraités, des professionnels, 
des adeptes du plein air, des entrepreneurs, des artistes, des 
restaurateurs, des travailleurs et des bénévoles de notre village. 
 
Les solutions pour arriver à ces équilibres sont complexes, stimulantes, 
changeantes. Certaines solutions auront des résultats à court terme, 
d’autres à long terme et d’autres ne fonctionneront pas. Le conseil et 
moi ne connaitrons pas et ne trouverons pas toutes les solutions.  

Mais, toutes les solutions vont demander de penser de façon créative, 
de collaborer, de communiquer, de consulter, de se réajuster et de 
persévérer.  
 
En ce début d’année 2022, je nous souhaite de l’équilibre, de la 
créativité, de la rigueur et plein de beaux rapports humains parce que 
« l’humain est le meilleur remède pour l’humain ». (Boukar Diouf) 
 
Bonne année 2022 !

Le 18 décembre dernier, Val-David a marqué la 
fin de son année du Centenaire avec une fête en 
plein air au parc du Lac Paquin, là où l’histoire du 
village a commencé.  
Citoyens.es, élus, organismes, partenaires et 
membres des comités du Centenaire, étaient 
réunis pour souligner la fin de cette année 
exceptionnelle.  
L’heure était aux discours de reconnaissance afin 
de mettre en lumière l’implication de tous ceux 
et celles qui ont mis la main à la roue pour offrir 

des festivités et des legs qui resteront gravés dans 
la mémoire collective des Valdavidois.es.  
Un brin d’histoire sur les fondateurs du village a 
été raconté par M. Claude Proulx, fondateur de la 
Société d’histoire et du patrimoine de Val-David 
et un hommage a été livré aux quelques familles 
souches du Lac du Lac Paquin qui ont contribuées 
à bâtir le Val-David d’aujourd’hui.  
De plus, la Municipalité ainsi que le Comité du 
Carnaval du Lac Paquin ont profité de l’occasion 
pour présenter et féliciter Mme Marie-Pier Parent, 

l’aspirante Duchesse qui sera couronnée lors d’un 
Carnaval qui se tiendra les 19 et 20 février 
prochain, au parc du Lac Paquin. Des bandanas 
au coût de 5 $ sont actuellement en vente pour 
financer l’événement auprès de Mme Parent ainsi 
qu’au Service loisirs et culture de la Municipalité 
situé au 2490, rue de l’Église.  
La fête s’est poursuivie avec la projection de 
photos anciennes du secteur du Lac Paquin ainsi 
qu’une rétrospective de l’année du Centenaire en 
image dans le chalet du parc.

Dominique Forget 
Mairesse 

ADOPTION DU BUDGET MUNICIPAL  
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 29 JANVIER 
10 h : Adoption du budget 2022 et du PTI 2022-2023-2024 
10 h 30 : Adoption du projet de règlement de taxation 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 
19 h : Adoption finale du règlement de taxation 
 

Diffusées en direct sur la page Facebook municipale 
Disponibles pour une écoute en différé sur le site valdavid.com 

Les comptes de taxes seront envoyés par la poste vers la mi-février

VAL-DAVID A CÉLÉBRÉ LA FIN DE SON CENTENAIRE AU PARC DU LAC PAQUIN

RALLYE FAMILIAL - MON ÉCOLE +  
5 février de 8 h 30 à 15 h 

Au Parc régional Val-David – Val-Morin  
(secteur Dufresne à Val-David) 

Au profit des élèves des écoles Ste-Marie et St-Jean-Baptiste 
10 $ / adulte incluant l’entrée au Parc (gratuité pour les enfants) 

INSCRIPTIONS : monecoleplus.com
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LA PLUS SECRÈTE 
MÉMOIRE DES HOMMES 

M. Mbougar Sarr

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

AUTOUR DE LA TABLE 
Peter H. Reynolds

NI VU,  
NI CONNU 
Vera Kurian

L’ÉTAT DU  
QUÉBEC 

2022

LÉGENDES 
D’ASHUR-SÎN  
4. ANTOUM 
Anne Robillard

LES AVENTURIERS DES 
MONDES PERDUS 

LE SECRET DE NAZCA 
Élizabeth Turgeon

Depuis janvier, les prêts de livres se font de nouveau par cueillette à la porte, sur rendez-vous.  
Il faut envoyer votre liste de documents par courriel ou par téléphone. 

Catalogue disponible sur le site : mabiblioamoi.ca/val-david 
Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires obligatoire.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

L’ABC DES FILLES 
2022

HORAIRE RÉGULIER 
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

ANIMATIONS EN LIGNE - WWW.MABIBLIOAMOI.CA/VAL-DAVID 

LABORATOIRE LITTÉRAIRE 
Série de 4 ateliers d’exploration littéraire avec Denis Vézina 
Mercredis les 26 janvier – 23 février – 23 mars – 20 avril | 19 h à 21 h 30 
Date limite de préinscription : 18 janvier 
Discussions autour de certaines nouvelles du "Jugement dernier" de Denis Vézina et création d’une histoire de A à Z : de 
l’idée initiale à la critique en passant par la définition du plan, du genre, des personnages et du point de vue. Chaque 
participant est invité à imaginer la première phrase qui pourrait être choisie comme point de départ de leur histoire. 

CINÉ-CONFÉRENCE - Géorgie : un peuple admirable 
Réalisée et racontée par Nicolas Pernot  
Durée : 1 h 30 - Présentée par « Les Grands Explorateurs »  
Visionnement disponible (14 jours) entre le 13 février et le 30 juin  
Date limite de préinscription : 5 février 
Les Géorgiens, qui habitent un territoire unique au monde avec des vallées spectaculaires 
et des montagnes de neiges éternelles, sont un peuple joyeux! Leurs chants sont classés  
au patrimoine mondial et leurs vins sont délicieux. Jacques Brel parlait d’ailleurs d’eux avec passion. 

ATELIER PARTICIPATIF SUR LES DÉODORANTS 
Avec Geneviève Albert  
Dimanche 20 février de 10 h 30 à 12 h - En rediffusion jusqu’au 26 février  
Date limite de préinscription : 12 février 
L’atelier vise à démystifier les étapes de la fabrication et comprendre les propriétés des ingrédients. Trois types de déodorants 
seront élaborés afin de répondre aux besoins spécifiques de chacun.e, et ce, au gré des saisons!

HORAIRE DES PATINOIRES  
Parc Léonidas-Dufresne (2525, rue de l’Église) 
Ouverture - Vestiaire et roulotte Surveillance 
Lundi au samedi : 9 h à 21 h 30 Lundi au vendredi : 16 h à 21 h 30 
Dimanche : 9 h à 21 h Samedi : 9 h à 21 h 30 
                             Dimanche : 12 h à 21 h  
Parc du Lac Paquin (1289, montée du 8e Rang) 
Ouverture - Vestiaire  
Lundi au dimanche : 8 h à 21 h 30 

Pour toute urgence, en dehors des heures de surveillance, composez le 911.   
Selon les conditions météorologiques, nous vous invitons à valider l'ouverture des patinoires  

sur la page Facebook de la Municipalité.

JUNG, UN VOYAGE 
VERS SOI 

Frédéric Lenoir 

clin clin d d ’oeil’oeilLe municipalJAN
VIER

  20
22

18

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID – VAL-MORIN 
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
Dimanche 16 janvier de 8 h 30 à 16 h 30  
Entrée gratuite avec preuve de résidence  
pour les citoyens de Val-David et de Val-Morin 
parcregional.com 

MESURES COVID – ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 
• Considérant les mesures gouvernementales, toute location de salles et activité 

intérieure sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
• Les évènements extérieurs sont encore permis sous certaines conditions. 
• Nous vous prions de valider la tenue des événements/activités sur le site 

valdavid.com avant tout déplacement.

Jusqu’au14 mars, courez la chance de gagner de nombreux prix en participant au Défi Château de neige. 
En plus des prix attribués au hasard parmi l’ensemble des participants au Québec, la Municipalité de Val-
David fera tirer quelques prix parmi ses citoyens inscrits. Pour participer, rien de plus simple :  
1. Construisez un château de neige sur votre terrain  
2. Prenez-le en photo  
3. Rendez-vous sur le site Internet : defichateaudeneige.ca  
4. Cliquez sur l’onglet Inscription sur Château  
5. Remplissez les champs et sélectionnez : Défi Château de neige/Val-David  

Nous avons bien hâte de voir vos réalisations !

Port du masque 
obligatoire dans  

le vestiaire ou  
la roulotte
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2 SERVICES UTILES POUR VOUS…

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT  
MODULES D’INSCRIPTION VIA LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE VALDAVID.COM 

C’EST SIMPLE ET RAPIDE! 
Pour assistance, contactez la Municipalité au 819 324-5678, poste 4249 

POUR RECEVOIR VOS ALERTES 
AU CHOIX 

PAR MESSAGE TÉLÉPHONIQUE, 
MESSAGERIE TEXTE (SMS) 

OU COURRIEL 

3 Avis de fermeture de route 

3 Avis de coupure ou d’ébullition d’eau 

3 Avis de confinement ou d’évacuation 

3 Tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile

3 Compte de taxes  
3 Demande de permis  
3 Calendrier 
3 Nouvelles 
3 Avis publics 
3 Sondages 

Complétez le formulaire en ligne sur :  
valdavid.com/systeme-dalertes-aux-citoyens. 
 
Si votre téléphone est inscrit dans l’annuaire ou le 
service Canada 411, vous recevrez automatiquement 
les alertes via votre téléphone (ligne fixe). 
 
Si vous venez d’emménager, de changer de numéro 
de téléphone ou si vous possédez un numéro de 
téléphone confidentiel ou un cellulaire, vous devez 
vous inscrire. 
 
N’oubliez pas de modifier vos informations lorsque 
nécessaire. 

1.

2.

3.

4.

POUR RECEVOIR 
VOTRE COMPTE DE TAXES 

EN LIGNE
Se connecter via la page d’accueil du site valdavid.com 
ou en téléchargeant l’application mobile Voilà! 
 
Cliquez sur l’onglet COMPTE DE TAXES. 
 
Cliquez sur le bouton AJOUTER UNE PROPRIÉTÉ, 
entrez votre adresse et cliquez sur CONFIRMER. 
 
Sous le titre Comptes de taxes cliquez sur AJOUTER et 
entrez les informations relatives à votre compte de taxes. 
Notez que vous devez obligatoirement avoir en main le 
compte de taxes de l’année précédente ou en cours.  
 
Pour compléter la demande, lisez le texte et cochez : 
J’ACCEPTE DE RECEVOIR LE COMPTE DE TAXES EN 
LIGNE SEULEMENT.  
 
Finalisez en cliquant sur OK. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SOYEZ INFORMÉS RAPIDEMENT ET SIMPLEMENT 
des situations d'urgence qui vous concernent :

VOTRE DOSSIER CITOYEN EN LIGNE !
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Pour des petites jambes de fillette de sept ans, près 
de 4 km de marche par jour, c’est tout de même 
beaucoup! Pas d’autobus scolaire pour les enfants 
demeurant à 700 mètres de l’école! Maman prend 
entente avec une écolière voisine plus âgée qui 
accepte de marcher avec moi matin, midi et soir.  
 
Par un jour de janvier ensoleillé et glacial, ma 
compagne de route étant malade, je dois me rendre 
à l’école toute seule. Maman s’inquiète mais je lui dis 
que je m’en sens capable. Je connais bien mon 
chemin… sauf que, la veille, il y a eu une grosse 
tempête de neige et les bancs de neige sur le 
boulevard des Laurentides sont très imposants. Je 
suis bien emmitouflée, et je marche d’un bon pas, 
toute fière de moi alors que, tout à coup, je remarque 
une automobile qui se met à patiner sur la chaussée 
glacée en se dirigeant droit sur moi. N’ayant pas 
d’autre issue, je ne fais ni une ni deux, je grimpe 
rapidement dans le banc de neige. Une seconde plus 
tard, j’entends un énorme POUF! derrière moi. L’auto 
s’est enfoncée juste en dessous de l’endroit où j’ai 
réussi à me hisser. Le capot métallique a éventré le 
banc de neige et je suis enveloppée dans un nuage 
de cristaux blancs! Du sucre en poudre volant dans 
les airs au ralenti! 
 
Inquiet, le conducteur sort de sa voiture et me 
demande si je vais bien. « As-tu mal quelque part? » 
« Non, non, non! » Il s’approche de moi, mais je me 
sauve en lui disant que je dois me rendre à l’école. 
Jambes flageolantes, je reprends ma route. Puis, je 
réalise, honteuse, que j’ai fait pipi dans ma culotte. 
Je suis sous le choc! J’ai froid! Je retiens mes larmes! 
De peine et de misère, j’arrive à l’école, mais plutôt 
que de me rendre à ma classe, je me dirige vers le 
bureau de la surveillante pour lui avouer dans quelle 
situation déshonorante je me trouve. D’une mine 
sévère, elle me lance : « Retourne à la maison te 
changer et reviens tout de suite! » Obéissante, la mine 

basse, je rebrousse chemin, toujours à pied, toujours 
seule! Avec le recul, quel manque de sensibilité de 
la part de cette religieuse… 
 
Maman séchera mes pleurs, m’aidera à me changer, 
lavera mes vêtements souillés et décidera de me 
garder à la maison pour la fin de la matinée. Après 
un bon dîner chaud, je retourne à l’école, toujours 
seule, comme un bon petit soldat. Toutefois, tournent 
dans ma tête les paroles réconfortantes de maman : 
« Petite Suzanne, tu peux être fière de toi. Grâce à ta 
vivacité d’esprit, tu as su réagir rapidement pour te 
protéger. Si tu avais figé sur place, tu aurais 
probablement été blessée. Bravo, ma fille! » 
 
Toujours l’hiver, un autre événement traumatisant 
m’attend sur cette fameuse rue Labelle. La veille, très 
grosse bordée de neige, et sur le petit terrain devant 
notre duplex, un très haut banc de neige bloque la 

vue sur la rue. Fin d’après-midi, le temps est sombre. 
Grâce à notre insouciance d’enfant, ma petite amie 
de la montée Major et moi avons beaucoup de plaisir 
à glisser en traîne sauvage du haut du banc de neige 
jusqu’au beau milieu de la rue. Nous l’avons fait 
plusieurs fois déjà en regardant avant s’il ne vient pas 
une voiture, mais il en passe si peu sur notre petite 
rue (et jamais de camion!).  
 
Les bottes enfouies profondément dans la neige, 
nous escaladons avec effort notre glissoire 
improvisée. En haut de notre butte, nous plaçons 
notre traîne pour la prochaine descente et mon amie 
Diane s’installe derrière moi. Poussant avec nos bras 
dans la neige pour avancer jusqu’au début de la 
pente, nous nous élançons. Au milieu de la descente, 
là où nous pouvons voir la rue, tout à coup, une 
masse se profile à gauche. Apeurée, je constate qu’un 
GROS camion se dirige droit vers nous. Par pur 
réflexe, je lâche un cri en roulant hors de la traîne 
sauvage. Diane ne réagit pas aussi vite et, saisie 
d’effroi, je la vois filer sur la traîne sauvage entre les 
énormes roues. Freinant d’un coup sec, le conducteur 

sort de sa cabine et se précipite sous son camion. 
Quelques secondes après, il en ressort portant dans 
ses bras ma copine molle comme une poupée de 
chiffon, yeux fermés, bouche entrouverte. 
 
Le visage rouge, les yeux exorbités de peur, de sa 
grosse voix rocailleuse, le camionneur me demande 
où elle habite et je lui indique une maison dans le 
bas de la montée Major. Je le regarde s’éloigner, les 
bras et les jambes de mon amie pendant dans le 
vide… Je suis convaincue qu’elle est morte! Je 
grimpe l’escalier intérieur de notre duplex et je rentre 
chez nous sans dire un mot. Je ne peux pas parler de 
ce qui s’est produit à ma mère, car je me sens 
tellement coupable, triste et craintive.  
 
Le lendemain et le surlendemain, je refuse 
catégoriquement d’aller jouer dehors. Je n’ai plus 
d’appétit, je pleure et mon sommeil est agité.  
Ma mère s’est sans doute renseignée auprès des 
parents de mon amie; elle a dû me dire qu’elle n’était 
pas morte, je ne sais plus… mais je me souviens de 
mon entêtement à ne plus sortir dehors. Ma plus 
grande concession : aller sur le balcon arrière!  
 
Finalement, lorsque Diane sonne à ma porte, bien 
portante et souriante, je reconnais enfin qu’elle est 
toujours vivante. Ouf, je ne l’ai pas tuée! J’accepte 
alors d’aller jouer dehors.  
 
Lors de cet incident, ma vivacité d’esprit, encore une 
fois, m’a permis de réagir vite et bien. Finalement, 
mon instinct de survie semble assez fort… mais une 
vigilance accrue ne ferait pas de tort non plus! 

Suzanne Bougie

CONTES d’hiver

Témoignage2O JA N V I E R  2 0 2 2

MA VIE TELLE L’EAU VIVE…

Le troisième volet de mon récit 
autobiographique intitulé : 

TÉMOIGNAGE D’UNE ENDEUILLÉE 
est offert en format papier à la 

bibliothèque de Val-David. 
 

Vous pouvez également l’obtenir  
en format PDF pour liseuse,  

tablette ou ordinateur en m’envoyant  
votre adresse courriel à : 

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

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

Abonnez -vous
À NOTRE INFOLETTRE

www.ski-se-dit.info

Suivez -nous
SUR
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J’ai toujours aimé le ski de fond. J’avais cinq ans et 
on y allait en famille, les dimanches après-midi, sur 
de vieux skis de bois fabriqués jadis par mon grand-
père, Alexis Gohier.  Je me souviens d’une sortie en 
particulier, partant de derrière le domaine Byette : 
on était à la recherche du sentier Maple Leaf que 
mon père empruntait dans sa jeunesse. On y a 
effectivement trouvé ce jour-là quelques enseignes 
rouillées sur des arbres montrant une feuille d’érable, 
mais pas un sentier comme tel. La végétation avait 
repris sa place et nous devions travailler fort pour 
avancer!    
 
On appréciait grandement ces randonnées, des 
moments de pur bonheur, d’autant plus qu’elles se 
terminaient toujours par le traditionnel chocolat 
chaud. J’en ai gardé un souvenir intarissable… et le 
goût du chocolat chaud maison. 
 
LA BOHÈME 
Durant la jeune vingtaine, on s’y est remis, mais avec 
des skis d’origine scandinave, cette fois, autrement 
plus performants que les planches de nos ancêtres! 
Et il y avait de la cire, même plusieurs fartages 
possibles pour toute une variété de conditions de 
neige et de température. Ayoye! 
 
La sortie standard du temps : un Saint-Adolphe bien 
tassé, partant du chalet du camping à Sainte-Agathe, 
empruntant le sentier menant au lac Didi, au  
lac Pelletier, jusqu’à l’intersection Fleur-de-Lys/ 
Canadienne. Au début des années 70, on pouvait 
prendre à droite à cet endroit et se rendre jusqu’au 

lac Saint-Joseph. Il ne restait qu’une courte  
marche pour rallier une auberge tenue par une 
dame volubile qui semblait connaître tout le monde. 
 
Toutes les histoires du village se racontaient au bar, 
fallait juste tendre l’oreille au-delà de la grosse 
O’Keefe sur la table (une ou deux selon le temps à 
attendre le lift pour le retour).  
 
La Gillespie, du côté sud de Sainte-Agathe, était aussi 
assez standard dans notre répertoire. Celle qui se 
terminait par une descente hyper dangereuse en 
arrivant à Val-David près du mont Plante. 
 

ÇA VOULAIT DIRE : ON EST HEUREUX! 
Il nous arrivait de planifier des sorties plus costaudes, 
un peu plus mythiques, mettons! 
 
C’était plutôt téméraire de faire du hors-piste sans 
cellulaire dans des endroits peu familiers et difficiles 
comme la Western et la Lover’s Leap en direction de 
Morin-Heights. Mais c’était ça, le défi : se rendre à 
l’Auberge Hollandaise (appelée Suisse par la suite) 
située sur la route 364. Selon les conditions de neige, 
ce pouvait être une journée très bien remplie, avec 
comme récompense la très longue descente de la fin. 
 
 

On l’a complétée à quelques occasions. Jusqu’au jour 
où, alors que nous sommes perdus dans la Western 
au-delà du lac Paquin, un bon samaritain est venu 
en motoneige nous indiquer le sentier à deux 
occasions durant le parcours, parce qu’il disait  
« craindre qu’on se perde au milieu de ces nouveaux 
développements ». Il avait tout à fait raison. Ce fut 
notre dernier essai dans cette direction! 
 
ON ÉTAIT JEUNES, ON ÉTAIT FOUS… 
Dans un comité de travail (vers 1984), j’avais fait la 
rencontre de Rolland Doré, alors directeur de l’École 
polytechnique, et qui possédait un chalet à  
Mont-Tremblant. Il m’invite alors à une sortie du 
weekend en compagnie d’une douzaine de bons 
skieurs de fond. Sans trop savoir dans quoi je 
m’embarque, j’accepte l’offre. Puis, je reçois un fax (!) 
détaillant ce qu’il fallait prévoir. Un sac à dos 
contenant entre autres : chandail, mitaines et tuque 
de rechange, liquides et bouffe. C’est que nous 
allions littéralement escalader le Mont-Tremblant par 
le côté nord (Johannsen), ensuite descendre parmi 
les skieurs du côté sud, puis revenir au point de 
départ en longeant la Diable. La somme d’effort était 
telle pour la montée qu’il fallait se départir au 
sommet des vêtements mouillés pour des 
vêtements secs avant d’entreprendre la descente… 
une longue descente! J’ai compris d’un coup la 
consigne concernant les vêtements secs! 
 
Souvenir marquant : au retour au chalet de Rolland, 
il nous montre un appareil qu’il vient d’acheter dans 
un congrès en Californie : un « CD Player ».  Il nous 
montre « le » CD (il n’en avait qu’un) et nous explique 
que ça fonctionne sans aiguille, par un rayon laser!   
 
Quand on pense qu’il n’y a même plus de lecteur CD 
dans ma nouvelle voiture, ça me fait réfléchir au 
temps qui passe!

François Gohier 
Résident de Sainte-Agathe-des-Monts 

JE VOUS PARLE D’UN TEMPS…  
— Aznavour

Mon père, Alfred Gohier, avec mon frère Laurent et ma sœur Danielle. Décembre 1952.

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

LE JOURNAL

.i
n

fo

POUR TOUTE 
RÉSERVATION 
PUBLICITAIRE 

Isabelle Monette 
819 323-6417 

isabelle@ski-se-dit.info
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Le ministre des Transports et ministre responsable 
de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel,  
ainsi que la députée de Labelle, Mme Chantale 
Jeannotte, dévoilent le plan d’action du projet  
de restauration du pont Prud’homme, pont 
patrimonial situé à Brébeuf. L’annonce a été faite le 
3 décembre en compagnie du maire de cette 
municipalité, M. Marc L’Heureux, et de la présidente 
du comité SOS pont Prud’homme, Mme Réjeanne 
Prud’homme. Ainsi, les travaux de restauration 
devraient commencer dès cette année. 
  
Le Ministère s’engage à restaurer la structure 
patrimoniale afin de redonner rapidement à la 
communauté ce lien culturel et touristique 
d’importance. D’abord, à l’hiver 2022 auront lieu 
des travaux pour stabiliser la structure, et les travaux 

de restauration sont prévus en 2023. Déjà, le 
Ministère a octroyé un mandat en vue de 
l’élaboration de l’avant-projet préliminaire pour 
définir la stratégie d’intervention pour la 

restauration, et ce, dans le respect de la valeur 
patrimoniale de la structure. 
 
 

Rappelons que ce pont couvert de type Town 
québécois présente un intérêt patrimonial en raison 
de sa valeur architecturale, caractérisée par sa 
structure de bois, sa travée unique et sa longueur 
de 44,1 m. Déjà réparé et repeint en rouge en 1997, 
il fait partie des ponts couverts du Québec dont le 
Ministère a la gestion et qu’il souhaite conserver au 
sein du patrimoine bâti. Il fut fermé de manière 
préventive en 2019 en raison de la crue des eaux 
qui l’a endommagé. 
  
NDLR La construction du pont couvert s’est conclue 
le 11 novembre 1918. Depuis quelques mois, le 
comité SOS pont Prud’homme a multiplié les 
actions pour faire valoir la nécessité de conserver 
ce bijou du patrimoine bâti de Brébeuf. 
 
Source : Cabinet du ministre des Transports
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Comme j’aimerais avoir une boule de cristal et vous 
dire que les prix vont baisser, que les inventaires 
augmenteront, que les taux d’intérêt resteront 
stables… Pour prendre des décisions éclairées,  
il faut tout d’abord regarder les faits et écouter les 
économistes. Les prix se stabilisent, il y aura un peu 
plus de propriétés sur le marché, et on s’attend à  
ce que les taux d’intérêt hypothécaires soient en 
hausse.  
 
Premier acheteur : Il est toujours possible de 
devenir propriétaire en 2022. Faites-vous un 
budget.  Baissez vos cartes de crédit à moins de  
30 %. Prévoyez économiser chaque mois. Si votre 
loyer est de 900 $ par mois, jouez le jeu et faites 
comme si vous payez une hypothèque de 1400 $ 
par mois! Faites l’exercice en ouvrant un compte 
d’épargne et déposez-y 500 $ par mois. Prenez des 
REER. Analysez votre consommation, posez-vous la 
fameuse question : « Est-ce que j’en ai vraiment 
besoin? » (par exemple, le 20 $ de café par semaine, 
les dîners au resto, la petite gâterie on the side). En 
modifiant certains de vos choix, vous vous 
approcherez de votre rêve.   

Se reloger : La famille s’agrandit, on divorce, on 
change d’emploi, on change de région, la retraite 
arrive, les enfants quittent le nid; ce sont de bonnes 
raisons de vouloir vendre rapidement ou non et de 
devoir se reloger. C’est toujours possible avec un 
bon plan adapté à votre situation. Vous êtes unique, 
alors on adapte le plan pour vous. Ce qui peut 

sembler impossible ou inatteignable se transforme 
en succès pour votre bien et pour le bien de tous 
ceux qui sont impliqués. J’ai participé à la réalisation 
de projets assez incroyables au cours des deux 
dernières années. Nous avons traversé les étapes 
une à la fois et en équipe.    
 

Les aînés : C’est difficile de quitter sa maison, ses 
souvenirs, sa routine. Les enfants sont loin, vous ne 
voulez pas les inquiéter. Vous n’êtes pas habitué à 
demander. La maison est grande et n’est plus 
adaptée à vos nouveaux besoins. Je suis témoin de 
la situation d’aînés qui ont des besoins, qui ne 
peuvent plus rester seuls et ils se retrouvent isolés. 
L’idéal serait de poser certaines actions avant que 
d’autres prennent les décisions pour vous. À cause 
du manque d’inventaire immobilier, certaines 
personnes sollicitent directement nos aînés  
pour acquérir leur propriété à prix moindre. Si  
vous êtes vous-même sollicité ou encore proche  
aidant témoin d’une telle sollicitation, contactez 
Prévoyance envers les aînés des Laurentides au  
1 844 551-6032 ou à info@prevoyanceaines.org. 
 

MA MAISON DANS LE NORD

Lorraine Hamel 
Courtier immobilier et résidentiel Remax bonjour 
450 436-0206 | bureau : 819 326-6860  
info@lorrainehamel.com | www.lorrainehamel.com 

RÉSOLUTIONS 2O22

RESTAURATION

DU PONT COUVERT PRUD’HOMME, à Brébeuf

Je vous invite à communiquer 
avec moi pour me confier les 
sujets qui vous intéressent.  

Je me ferai un plaisir de  
vous informer. Je suis 

disponible pour répondre  
à toutes vos questions.  

Merci de me lire!

Le pont Prud’homme en images, Municipalité de Brébeuf, carte postale 1970-1972
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1417, route 117, Val-David  |  819 320-0182  |  f

LE PLUS
GRAND CHOIX
DE BIÈRES

DE MICROBRASSERIE
des Laurentides

BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

Besoin de changer de dećor et de vivre des 
aventures? Six nouveaux circuits de ski de longue 
randonnée ont éte ́dev́eloppés pour mieux profiter 
du territoire de la réserve faunique Papineau-Labelle 
en hiver. Les expéditions peuvent durer entre trois 
et cinq jours, avec des nuitées dans diffeŕents 
refuges situeś au bout de chaque étape. Selon le 
circuit choisi, l’itineŕaire complet peut aller de  
30,2 km a ̀48 km. Rassurez-vous, le transport de 
bagages entre les refuges est disponible, ce qui 
permet quand même d’apporter le nécessaire pour 
des soireés confortables. L’air pur, le silence de la 
foret̂, le ciel et́oilé, le creṕitement et la chaleur du 
feu de foyer s’occuperont du reste.  

 
Des informations sur les sentiers (balisés mais non 
entretenus mećaniquement), incluant leur 
longueur, leur dénivele ́et leur niveau de difficulté, 
sont disponibles. On peut aussi passer quelques 
nuits au mem̂e endroit et faire des boucles dans les 
environs. Les refuges sont les mem̂es que ceux 
utiliseś dans le cadre des forfaits en traîneaux à 
chiens de deux a ̀cinq jours par le partenaire prive ́
Expédition Rev̂e Blanc. Une autre faco̧n peu 
commune et mémorable de s’enfoncer dans la 
réserve faunique Papineau-Labelle pour la vivre a ̀
fond et s’approprier sa nature enveloppante.

SÉPAQ

LA SAINTE PAIX dans Papineau-Labelle

Lors de la rédaction du plan d’action 2021-
2024 de l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec (AMECQ), l’idée 
fut émise de publier un livre de recettes dans 
le cadre de son 40e anniversaire. Plusieurs 
des journaux membres présentent avec fierté 
dans leurs pages des recettes originales. 
 
Le journal Ski-se-Dit est membre de l’AMECQ, 
et vous le savez, chaque mois depuis un bail, 
notre chef Louise Duhamel publie une 
recette, des idées et des suggestions des 
bénévoles actifs de Val-David. Toujours 
inspirant et alléchant! 
 

La pandémie et le confinement ont accentué 
la passion pour la cuisine et le partage de 
recettes, et les pages consacrées à la cuisine 
sont devenues très en vogue.  
 
La tâche de sélectionner les recettes pour ce 
recueil s’est effectuée tout au long de l’année. 
Devant tant recettes toutes aussi appétis-
santes les unes que les autres, la sélection a 
été faite de façon aléatoire. À lire!  
 
https://fr.calameo.com/read/000696437ca1
66a36c2aa 
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Les recettes 
DE L’AMECQ
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Envoyez-nous votre vision photo de nos magnifiques 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 : un résident de Val-David nous a fait parvenir 
sa photo d’une belle visite hivernale (à gauche). 
 
Aussi, un splendide paysage de glace de Jean-Pierre Charce. 

Participez à notre album photo ÉDITION RÉGIONALE

Activités de décembre 2021 

- 30 novembre : Grands Prix de la Culture des 
Laurentides au Théâtre du Marais de Val-Morin 
(Hugo Paquette et Corinne Sauvageau) 

- 2 décembre : Grande Guignolée des Médias à 
Sainte-Agathe-des-Monts (Hugo Paquette et 
Corinne Sauvageau) 

- 4 décembre : Marchés de Noël (Jacqueline 
Martin à Chertsey et Corinne Sauvageau à 
Sainte-Adèle) 

- 10 décembre : Lancement du Centenaire de Val-
Morin et sa Féria (Corinne Sauvageau) 

- 12 décembre : Souper de Noël du Club Le Bel 
Âge de Sainte-Agathe-des-Monts à l’Auberge du 
Vieux Foyer de Val-David (Marianne Laliberté) 

- 13 décembre : Remise de boîtes de céréales à 
la Chambre de commerce du Grand Sainte-

Agathe à l’attention des banques alimentaires 
(Jacqueline Martin)  

- 15 décembre : Bye bye virtuel des 50 ans de 
Loisirs Laurentides (Jacqueline Martin) 

- 16 et 17 décembre : Tournée de Noël des maires 
et mairesses des 15 municipalités de la 
circonscription par la directrice du bureau, 
Marianne Laliberté 

- 20 décembre : Tirage au sort de trois paniers de 
Noël sur la page Facebook de Nadine Girault 
- Députée de Bertrand (4,7 K abonnés). Les 
gagnants sont : Monsieur et Madame Paradis 
de Sainte-Adèle, Madame Poitras de Val-des-Lacs 
et Madame Cyr de Sainte-Agathe-des-Monts 

- 22 décembre : Lunch de Noël, sur la plateforme 
TEAMS, de l’équipe au grand complet! 

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.

« À tous les citoyens du beau Comté de Bertrand, je souhaite vous adresser  
tous mes meilleurs vœux sincères et chaleureux pour la nouvelle année. »

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

Bonne Année!
QQUEUE 2022 022 VOUSVOUS APPORTEAPPORTE DEDE LALA JOIEJOIE, , 
DUDU BONHEURBONHEUR ETET SURTOUTSURTOUT LALA SANTÉSANTÉ!
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À ma courte honte, je ne connaissais pas ce 
musée situé dans notre région, et encore 
moins le nom de Zénon Alary. Et, croyez-le ou 
non, c’est par une petite feuille jaune insérée 
dans le Publi-sac que j’ai découvert ce trésor. 
C’était une feuille circulaire annonçant une 
friperie et un marché aux puces! Quel rapport 
avec un musée? me direz-vous. C’est qu’en 
sous-titre était inscrit « Au bénéfice de la 
Fondation et du Musée Zénon-Alary. » Ma curiosité 
allumée, je suis allée voir où il se situait. Armée de 
mon indispensable GPS, mon sens de l’orientation 
étant toujours aussi déficient, je me suis rendue au 
1485, rue Claude-Grégoire. Ce qui m’a fait découvrir 
un autre secteur de la ville que je connais encore peu.  
 

Le Musée Zénon-Alary a été créé en 1997. Il est situé 
dans le secteur Mont-Rolland à Sainte-Adèle, dans 
l’ancien hôtel de ville. Tourisme Laurentides écrit sur 
son site que plus de 250 sculptures de l’artiste y sont 
exposées. Des sculptures inspirées de la faune 
canadienne et de nos magnifiques paysages. La 
visite est gratuite et dure plus ou moins 60 minutes. 

Il est malheureusement fermé actuellement à cause 
de la pandémie, c’est pourquoi je n’ai pas pu le visiter 
avant d’écrire cette chronique, bien qu’il soit en tête 
de liste de mes projets de découvertes.  
 
Je me suis renseignée sur l’artisan Zénon Alary et j’ai 
été impressionnée par la courte biographie que la 

ville de Sainte-Adèle a insérée dans son 
calendrier 2022. Je vous en fais part pour 
titiller votre curiosité si, comme moi, l’envie 
vous prend d’aller vous rincer l’œil tout en 
faisant une réserve de beauté dès que ce sera 
possible. Rien ne prédisposait ce jeune 
homme, issu d’une famille de 7 enfants, parti 
à seize ans pour travailler dans les chantiers 
comme draveur et ensuite journalier sur les 
chemins de fer, à devenir un célèbre sculpteur 
sur pierre. Il est mort en 1974 en laissant une 
impressionnante collection. Son nom figure 
dans le Dictionnaire historique de la sculpture 

québécoise au XXe siècle. 
 
Le numéro de téléphone pour obtenir plus de détails 
est le 450 229-4602. Je consulte le site 
régulièrement dans l’espoir qu’il ouvrira ses portes 
un de ces jours prochains.
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Un nouveau mot s’est ajouté au vocabulaire 
pandémique : Omicron. 
 
Ce n’est ni le nom d’un superhéros, ni celui d’une 
nouvelle puce informatique, mais bien celui du 
dernier variant déclaré de la COVID-19. Chaque 
variant a sa personnalité par rapport au virus originel. 
Omicron a un pouvoir de transmission tellement 
hors-norme que déjà, au moment où j’écris ces 
lignes, il est la source de 80 % des résultats de 
dépistages, et ce, en quelques semaines! En 
conséquence, les hôpitaux et les services de santé 
déjà sursolicités au cours des derniers mois doivent 
maintenant composer avec cet afflux supplémen-
taire d’hospitalisations. La santé publique et le 
gouvernement resserrent les mesures sanitaires, ce 
qui replonge le milieu des artistes et plus 
spécifiquement le monde choral à nouveau dans 
l’inconnu. La reprise des activités au mois de janvier 
semble compromise. 
 
C’est une pression énorme sur les épaules des 
conseils d’administration des chœurs formés de 
bénévoles responsables et engagés qui ne comptent 
pas leurs heures. La reprise des répétitions et des 
concerts est en danger. Qui dit concert dit revenus 
pour défrayer les coûts des chefs, des accompagna-
teurs et de la possibilité de produire lesdits concerts. 

Les finances et la survie de nos chœurs sont mises à 
rude épreuve. Et pourtant, les quelques concerts 
auxquels j’ai participé ou assisté ont démontré hors 
de tout doute que le chant choral est important pour 
les choristes et leurs communautés. Que ce soit à 
Tremblant (Chœur Tremblant) ou pour tous autres 
ensembles vocaux à s’être produits en concert, 
l’accueil du public nombreux était enthousiaste. 
Même si la production d’un concert n’était pas au 
menu, d’autres formations comme Ô Chœur du Nord 
(déplacé à Sainte-Adèle de Val-David pour l’occasion) 
et Les Chanteurs de la Place Bourget (Joliette) ont 
réussi à maintenir une activité hebdomadaire en 
conservant un très haut niveau de travail pour 
l’apprentissage de pièces qui ne seront présentées 
que l’an prochain! C’est ce que l’on appelle de la 

résilience. On doit se serrer les coudes et avoir en tête 
que l’on finira par sortir de cette pandémie 
éventuellement. 
 
Régulièrement, on me signale des musiques chorales 
à écouter. Une de mes choristes m’a proposé cette 
pièce de style gospel : Down in the River to Pray. Une 
très belle interprétation du Bel Canto Choir de Vilnius, 
sous la direction du compositeur Eric Whitacre 
mettant en vedette Lina Dambrauskaitė (soprano). 
Captation du concert « Open to the World » (décembre 
2018). En voici le lien : https://www.youtube.com/ 
watch?v=4GrzLWlc1LA. 
 
Je vous transmets en prime cette information. 
Malgré la pandémie, la musique est toujours  

présente parmi nous. Selon une toute récente étude  
produite par l’International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI), la consommation 
hebdomadaire de la musique se répartit de la 
manière suivante : 
• 23 % Streaming audio par abonnement (par 

ex., Spotify Premium, Apple Music, Deezer) 
• 22 % Streaming vidéo (par ex., YouTube, 

DailyMotion) 
• 16 % Musique à la radio (diffusion en direct, 

replay, webradio) 
• 11 % Applications de vidéos courtes (par ex., 

TikTok, Triller) 
• 9 % Achat de musique (CD, vinyle, DVD, 

téléchargements) 
• 9 % Streaming audio financé par la publicité 

(par ex., l’offre gratuite de Spotify ou Deezer) 
• 5 % Autres modes de consommation de 

musique (TV, services de vidéo premium à la 
demande, comme Netflix, ou musique échangée 
avec la famille et les amis) 

• 3 % Réseaux sociaux (par ex., Facebook, 
Instagram) 

• 2 % Concerts (y compris livestream) 
 
 

LA MUSIQUE en temps de pandémie
MUSIQUE

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 (5)
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Il y a différentes manières de calculer l’empreinte 
carbone. Devant l’ampleur des désastres en cours 
et à venir, il est nécessaire de les comprendre 
autant à l’échelle individuelle que nationale et 
internationale afin de juger de la progression vers 
la carboneutralité. 
 
Suivre la trajectoire de ces empreintes nous 
permettra de juger de l’efficacité des plans d’action 
appliqués à tous les niveaux. Analysons ici 
l’empreinte du mode de vie, l’empreinte par 
territoires, l’empreinte d’extraction d’énergies 
fossiles et l’empreinte par produits. 
 
L’empreinte du mode de vie 
Chaque individu, chaque famille consomme. On 
s’alimente, on se loge, on s’habille, on se déplace, 
on a des loisirs, on communique et on pollue. Nos 
modes de vie commandent l’utilisation d’énergies, 
la production de biens et services et la disposition 
de ceux-ci en fin de vie. Ces activités entraînent des 
émissions de GES néfastes pour la planète. 
 
L’empreinte sera plus ou moins grande selon nos 
moyens financiers et selon nos valeurs, nos besoins 
ou nos désirs. Si je vis dans une maison cossue tout 
équipée et que je possède en plus un chalet ou une 
maison de campagne, mon empreinte sera plus 
forte que si je suis locataire vivant dans une grande 
ville, évidemment. Si la famille possède plusieurs 
autos ou des VUS, la planète réagira différemment 
que si je voyage en vélo et que j’utilise des autos 
de partage. Mon steak, mon voyage au Mexique 
en avion, mon abonnement aux médias de 
communication, etc. sont autant de variables qui 
conditionnent notre empreinte carbone1. 
 
L’empreinte de territoires ou de pays 
Cette empreinte résulte du calcul de l’ensemble des 
émissions de GES générées par les activités 
économiques à l’intérieur d’un pays. C’est par cette 
méthode que les pays calculent leur empreinte et 
présentent leur rapport au secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC). C’est ce calcul 

qui est utilisé lors des COP. Cette empreinte se 
mesure en millions de tonnes de CO2. 
 
Mais ce calcul est considéré comme restrictif et ne 
présentant pas adéquatement la situation. En effet, 
avec l’accélération de la mondialisation de 
l’économie, les pays plus développés ont délocalisé 
de grands pans de leur 
production vers des pays 
moins développés. Ils 
ont par le fait même 
exporté une partie de 
leurs émissions de GES 
vers ces pays. On devrait 
donc imputer les 
émissions de GES aux 
pays qui achètent ces 
produits. 
 
Afin de pallier cet effet, il 
faudrait incorporer aux 
émissions territoriales 
de chaque pays celles 
résultant de la produc-
tion de biens achetée à l’extérieur du pays, donc les 
importations, et soustraire les émissions liées aux 
exportations. Cette méthode de calcul se réalise 
déjà mais n’est pas généralisée ni acceptée à 
l’international. 
 
L’empreinte d’extraction d’énergies fossiles 
Le CO2, provenant très principalement des 
combustibles fossiles que sont le charbon, le 
pétrole et le gaz, compte pour plus de 70 % de la 
totalité des GES de la planète. 

En cessant de produire du pétrole au Canada, par 
exemple, on arrête les émissions de CO2 provenant 
de son exploitation mais aussi de sa transformation 
et de sa consommation dans tous les pays qui en 
importent. Suivre l’évolution de l’extraction des 
énergies fossiles est donc une autre façon de juger 
la progression vers la carboneutralité. 

 
Une vingtaine de pays 
producteurs sont parti-
culièrement concernés 
puisqu’ils comptabili-
sent plus de 80 % des 
émissions mondiales de 
CO2 liées aux énergies 
fossiles. Ces pays auront 
à opérer des reconver-
sions économiques et 
sociales plus complexes 
à cause de cette 
dépendance. 
 
Si la Chine possède la 
plus grande empreinte 

d’extraction d’énergies fossiles au monde dû à son 
exploitation et sa consommation de charbon, le 
Canada, particulièrement l’Alberta, est loin d’être 
en reste avec sa cinquième position à cause de son 
exploitation des sables bitumineux. 
 
L’empreinte par produits par l’analyse du 
cycle de vie 
On peut aussi quantifier l’empreinte par produits : 
on parle ici de l’analyse du cycle de vie (ACV).  
Cette analyse sert à circonscrire l’ensemble de 

l’empreinte carbone d’un produit autant en amont, 
en production qu’en aval. Elle sera utile pour aider 
les entreprises à mesurer leur empreinte afin de 
planifier leur décarbonisation. 
 
La publicisation des résultats nous servira à nous, 
consommateurs, pour faire des choix éclairés de 
consommation. 
 
S’approprier ces outils de mesure 
Ces différentes mesures de l’empreinte carbone ne 
s’additionnent pas, mais elles nous permettent de 
la comprendre sous différents angles. C’est donc 
important pour les pouvoirs publics, les entreprises, 
les organisations de défense de l’environnement 
ou encore pour nous, citoyens, dans nos choix de 
consommation. 
 
À titre d’exemple, l’empreinte d’extraction 
d’énergies fossiles nous amène à comprendre 
l’utilité de la taxe carbone, de son renchérissement 
graduel et de son application généralisée et 
uniformisée à l’international. Sa mesure, prise 
annuellement, devrait mettre en évidence son 
évolution et permettre de rectifier le tir au besoin. 
 
La mesure de l’empreinte du mode de vie servira à 
confronter les pays par rapport aux capacités de la 
planète. Par exemple, elle nous dit qu’en 2019, si 
tous les citoyens du monde vivaient comme ceux 
du Canada, il faudrait les ressources de 4,8 planètes 
Terre pour atteindre le même style de vie. Nous 
sommes ici dans le top dix des pays les plus 
gloutons. Pas besoin de mentionner que pour 
respecter les ressources d’une seule planète Terre, 
nous devrons modifier grandement nos modes de 
vie. 
 
Ces mesures sont des outils indispensables dans 
la lutte aux changements climatiques; il faut se les 
approprier. 
 
 
 

___________________________________ 
 

 

1  Pour mesurer votre empreinte familiale : 
https://www.carboneutre.ca/lempreinte-carbone-des-
quebecois/
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NOTRE EMPREINTE CARBONE 

à éliminer ABSOLUMENT

Yves Nantel 
Chroniqueur sur l’environnement  
et résident 

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

Ces mesures sont des 
outils indispensables 

dans la lutte aux 
changements 

climatiques; il faut  
se les approprier.

SkiseDit_JANVIER_2022.qxp  22-01-12  09:32  Page 26



Ski-se-boit 27JA N V I E R  2 0 2 2

 « Qui achète une terre achète des pierres. Qui 
achète de la viande achète des os. Qui achète des 
œufs achète des coquilles. Mais qui achète une 
bonne bière fait un marché clair. » 
 
Sympa, comme proverbe, mais encore, la clarté est-
elle si simple? En fait, l’intention derrière la 
sélection de bières artisanales du Québec lors de 
nos achats n’est peut-être pas aussi évidente que 
nous le croyons. Comment s’y retrouver et faire le 
bon choix afin de satisfaire nos papilles assoiffées 
en quête de nouveautés? 
 
Nous vous proposons, pour ce début d’année, un 
petit tour de voiture en direction de Mirabel, aux 
limites de Saint-Janvier, à la microbrasserie Les 
Bières philosophales. En plus d’encourager 
l’achat local, vous aurez la chance de rencontrer 
l’équipe derrière la bière, ces Trois Mousquetaires 
des années 2000 qui unissent leurs forces et 
instaurent avec philosophie une vision innovatrice 
des grands classiques de « broues historiques ». 
Maxime Ducharme, François-Xavier Leprohon et 
Jean-Michel Tremblay combinent leurs talents et 
décident d’ouvrir en mars 2021 un salon de 
dégustation où les produits brassicoles peuvent 
être consommés sur place ou simplement en 
formule pour emporter. Sous un décor industriel, 
cette sensation de voyager à travers le temps vous 
séduira sans aucun doute!  
 
Parmi leur belle sélection, nous avons dégusté une 
ambrée allemande fumée au seigle nommée 
RUBEDA. 
 
Bien que la température de ce que nous buvons et 
mangeons ait une grande influence sur les goûts 

et parfums des aliments, pour la bière, la 
température varie selon son style. Pour celle-ci, 
nous vous suggérons de la servir entre 6 et 8°. 
 
Pour les yeux, RUBEDA possède des reflets cuivrés 
allant du roux plus ou moins foncé à l’ambré 
profond. Bien qu’elle soit opaque, elle dévoile une 
couleur assez brillante. Sa mousse de couleur ivoire 

formée de microbulles offre une texture 
consistante, onctueuse et généreuse. Elle crée un 
col durable et invitant pour la dégustation. Du 
velours pour le palais ! 
 
Son nez délicat et subtil dégage plusieurs arômes, 
dont le seigle, le blé, des malts grillés, des notes 
caramélisées et légèrement fruitées, de pain rôti, 

mais surtout, un bouquet fumé qui lui donne tout 
son charme! 
 
Côté goût, bien que les bières ambrées aient 
souvent des notes communes, telles que les 
noisettes, le pain ou bien le caramel, les arômes 
peuvent varier fortement d’une bière à l’autre. Le 
savoir-faire du brasseur, son expérience ainsi que 
son inspiration font toute la différence! 
Effectivement, Maxime Ducharme, brasseur en chef 
et fondateur des Bières philosophales, nous en 
met plein la gueule avec finesse et bien plus 
encore! Une combinaison de flaveurs 
rafraîchissantes tout en légèreté à la fois 
surprenante laisse place à un breuvage qui a 
beaucoup de corps. Son amertume est bien 
équilibrée et ne laisse aucun arrière-goût trop 
sucré. Cette bière dépose sur les papilles des 
saveurs de malts torréfiés et de céréales grillées 
enveloppantes. Son goût évolue et se prolonge sur 
des notes de raisins secs très subtiles. Ses bulles 
raffinées pétillent avec élégance et demeurent bien 
présentes tout au long de la dégustation. Une 
finale sèche et fumée sur des notes d’écorces 
d’orange évoque l’élaboration des bières rustiques 
et classiques d’une époque bien inconnue de notre 
génération, mais très inspirante pour ce chef 
brassicole, qui, à son tour, lui apporte sa touche 
personnelle. 
 
Excellente complice pour les amateurs de poissons 
à chair blanche comme un doré grillé au beurre et 
noix de cajou, ou encore, une poitrine de dinde 
farcie de prosciutto et fromage de chèvre. 
 
Et comme on le dit si bien, vraiment, cet endroit 
vaut le détour! 
 
Santé, dégustez et partagez!

LA RUBEDA
DES BIÈRES philosophales

Johann Plourde 
Chroniqueuse Bières et Découvertes

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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Quand Souris, mon chat, était bébé, je lui ai acheté 
un petit arbre à chat pour faire ses griffes. En réalité, 
mes filles ne trouvaient pas que c’était génial, elles 
me disaient que c’était à peine un bonsaï à chat, et 
encore! Il a joué avec son arbre un certain temps, 
mais il le faisait tomber la plupart du temps; il était 
devenu plus gros que son jouet! 
 
Je me suis donc résignée à m’en défaire (de 
l’arbre… pas du chat...). Je ne pouvais que déplorer 
les prix vertigineux des plus gros spécimens munis 
de coussins recouverts de tissus calmants, de corde 
de bateau, de pompons avec élastiques, de 
balançoires genre hamacs, etc. Je ne pouvais quand 
même pas l’amener magasiner le modèle et la 
couleur… Et si, d’aventure, il n’avait pas aimé... je 
n’aurais pas fait un très bon investissement. Noël 
approchait, je me sentais le porte-monnaie 
débonnaire. 
 

Me voilà donc au magasin, devant les arbres à chat. 
La vendeuse essaie de m’aider à choisir. Je ne le 
savais pas, mais il y a différents styles d’arbres selon 
les goûts du chat, sans oublier le décor de la maison. 
Elle me pose des questions : Aime-t-il grimper? 
Aime-t-il sauter? Aime-t-il s’étendre? Aime-t-il se 
cacher? La réponse est oui à toutes les questions! Il 
aime tout, ce chat! Alors, j’irai donc avec mon style 
et mon décor. Il ne doit pas être trop haut, ni trop 
volumineux; j’habite un 3 ½, quand même! Il va 
falloir aussi monter le tout en suivant les instructions 
pour obtenir le résultat final que je puis admirer de 
visu, ici. Je finis par me décider : ce sera le modèle 
moyen de couleur neutre, muni de plusieurs 
poteaux à griffes et d’une hauteur et d’un diamètre 
raisonnables. Par chance, j’hérite du spécimen déjà 
monté en magasin! Génial!  
 
Bien évidemment, dans l’auto, il avait l’air plus gros 
que je ne le pensais. Il fallait que je me débrouille 
pour l’apporter au 3e étage, mais je trouvais que 
c’était un moindre mal que de suivre les instructions 
de montage… J’ai pu procéder tranquillement au 
choix de l’emplacement, Chat-Minou jouait dehors. 
J’avais hâte de voir sa réaction. Cela n’a pas tardé! 

Aussitôt entré, aussitôt intéressé par 
l’intrus dans son environnement.  
 
Le pompon a été arraché dans le 
premier deux minutes. Cela 
commençait bien! J’ai cependant 
trouvé une façon originale de l’installer 
avec une pince à papier qu’il fait sauter 
et que je replace... Et, rapidement, il est 
entré dans la cachette aménagée au 
niveau du sol. C’est pourtant là que 
j’aurais pensé qu’il aurait éprouvé des 
réticences. Comme quoi, on ne connaît 
jamais parfaitement son animal de 
compagnie. Après deux jours, il a 
escaladé les divers paliers de son arbre. 
Il manquait de style au début, 
débordant de partout, mais il l’a 
vraiment adopté et se couche en chien 
de fusil au sommet. Il a l’air bien. Il 
peut observer écureuils et oiseaux par 
la porte-fenêtre.  
 
Je suis bien fière de mon achat et de mon chat. Il 
trouvera ainsi une façon de s’occuper les jours de 

pluie, de grand froid ou de blizzard. L’arbre de Noël 
suivra bientôt. J’espère que Chat-Minou n’essaiera 
pas de jouer à l’étoile au sommet de celui-là. 

Nicole Davidson, 
Résidente de Sainte-Adèle

CHAT-MINOU
L’arbre à CHAT-MINOU

À la poste, ce jour-là, il y avait du courrier pour Souris, 
mon Chat-Minou! La clinique vétérinaire lui 
demandait de me prévenir pour son rendez-vous 
annuel. Je me suis rendu compte que j’avais oublié 
de changer l’adresse de mon chat, mais par le 
miracle de notre service postal performant, la carte 
postale est arrivée à bon port. Au téléphone, la 
réceptionniste m’a confié qu’elle suivait les 
péripéties de la vie de mon félin dans le Ski-se-Dit. 
Le titre de la chronique était tout trouvé : Chat-
Minou chez le vétérinaire! 
 
J’ai pris le rendez-vous assez tôt pour pouvoir le 
garder dans la maison jusqu’à notre départ. Il aime 
se promener en auto. Je lui chante sa chanson, 
composée expressément pour lui depuis le premier 
jour de notre rencontre, quand il était encore un tout 
petit bébé.  
 
Quand la technicienne a ouvert sa cage, il a quand 
même pris quelques précautions avant de mettre 
une patte dehors, et c’est avec des croquettes qu’elle 
a fini par l’amadouer. Il a fait ça comme un grand! Il 
s’est laissé manipuler, ausculter, peigner (pour 
chercher les puces), examiner sous toutes les 
coutures et même piquer sans aucun signe de 
nervosité.  

Le bilan est bon : il n’a pas de puces. Par contre, il 
commence à avoir un petit ventre… Il faudrait lui 
brosser les dents et diminuer les portions… Il a 
doublé son poids en un an! C’est vrai qu’il a allongé 
aussi, mais il est beaucoup plus sédentaire qu’au 

temps béni du soleil d’été. Au lieu de courir dans 
l’herbe fraîche, il dort près du foyer… 
 
Dans une visite de ce type, le propriétaire de l’animal 
passe aussi un test de bon maître. Et je n’avais pas 

les réponses à toutes les questions, puisqu’une 
grande partie des journées de mon chat se déroule 
à l’extérieur et loin de ma supervision maternelle. 
Que mange-t-il? Est-il chasseur? Dévore-t-il ses 
proies?  
 
La petite bedaine trouve sa source dans toutes les 
visites amicales dont il gratifie les différentes 
voisines. Il leur fait des yeux doux. Et les gâteries 
pleuvent. Ensuite il vient me voir en quêtant sa 
collation de fin d’après-midi. Je prendrai donc la 
résolution 2022 de moins le nourrir. De toute façon, 
il a de la bouffe de croquettes de grande qualité à 
volonté. Cela lui nettoiera les dents du même coup!  
 
La morale de cette histoire, c’est qu’il est beaucoup 
plus facile pour un chat d’avoir son vétérinaire que 
pour les humains de trouver un médecin de famille 
et qu’il est beaucoup plus facile de contrôler le poids 
de notre animal que le nôtre. J’ai déjà commencé à 
réduire les quantités de pâté et il semble heureux 
de son sort. Il ne voit aucune différence. Quand le 
plat est vide, il est vide. Un point c’est tout! Vive la 
sagesse animale. Et, bonnes résolutions à vous tous 
et toutes pour la nouvelle année! 

Nicole Davidson, 
Résidente de Sainte-Adèle

CHAT-MINOU
Chez le VÉTÉRINAIRE
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LE LAC DORÉ ET 
SON DÉVELOPPEMENT

Le lac Doré est un plan d’eau naturel, 
probablement d’origine glaciaire. Ce type de lac 
est appelé bouilloire (kettle) en raison de la 
forme qu’il peut parfois prendre. 
 
En 1888, il s’appelle simplement le « small  
Lake » sur les plans d’implantation de la voie 
ferrée du Canadian Pacific Railway; plus tard, il 
portera le nom de lac à Michel, du nom de 
Michel Guénette, qui y demeurait. 
 
En 1923, Napoléon Carrière, agent 
d’immeubles à Montréal, rachète d’Antoine 
Labonté et d’Henriette Vendette une partie des 
lots 26, 27 et 28 située à proximité du lac Doré. 
Il y fait subdiviser la quasi-totalité du tour du lac, 
sauf la zone appartenant à la Canadian Pacific 
Railway (soit la partie du lot 27 comprise  
entre le lac et la voie ferrée). Il y crée 9 rues 
portant des noms de saints ou saintes 
(Saint-André, Saint-Charles, Saint-Jean-Baptiste, 
Sainte-Agathe, Sainte-Adèle, Saint-Michel, 
Sainte-Marguerite, Saint-Adolphe, Sainte-Lucie). 
Carrière appelle son projet le Sainte Agathe 
Golden Lake Park; il demande 1000 $ pour un 
terrain en bordure du lac et 500 $ pour ceux sur 
les rues environnantes. Mais ses activités ne 
semblent pas très bien aller, et il fait faillite en 
1923. 
 
Alexander Cameron McNeil achète le domaine 
en 1923. Il le baptise « Golden Lake Park »; il 
vend essentiellement ses terrains à Montréal 

chez des employés de la Canadian Pacific 
Railway. Le plan d’eau sera appelé le lac 
McNeil après 1923 durant une trentaine 
d’années; il sera baptisé Golden Lake par 
les résidents, et ce nom sera officialisé en 
1955. Comme la plupart des habitants 
de Val-David l’appelaient par son nom 
français, il fut enfin réofficialisé lac Doré 
le 6 septembre 1984 par la Commission 
de toponymie du Québec. 
 
Les photos nous montrent un Golden 
Lake relativement sauvage avant 1940. 
Les abords du lac se développeront 
rapidement par la suite; et toute une 
structure d’accueil s’ajoutera pour les 
vacanciers qui viendront y passer l’été ou 
l’hiver. Robin Hutchinson nous raconte 
que l’hiver, les visiteurs, quand le train 
ralentissait en approchant la gare de  
Val-David, lançaient dans la neige, face 
au lac Doré, leurs bagages, leurs 
victuailles et surtout leur charbon; 
débarquant à la gare, ils mettaient leurs 
skis et revenaient chercher leurs bagages 
avant d’entrer chez eux. 
 
La glacière 
En 1923, la Shinnick Ice & Cartage de Montréal 
achète de la Canadian Pacific Railway une 
grande pointe de terre sur le bord du lac et y 
construit une énorme glacière que l’on observe 
encore sur les photos en 1940. La Shinnick 

fournit de la glace pour réfrigérer les trains du 
CP. On trouve encore sous l’eau des caissons de 
la rampe qui permettait de monter les blocs de 
glace jusqu’à la glacière. 
 
La glacière, qui contenait l’équivalent de  
300 wagons de blocs de glace, employait, en 
hiver, une cinquantaine d’hommes dont 
Monsieur Émile Dupuis était le contremaître.  
À cette époque, pour couper la glace, on y traçait 
d’abord une rainure au moyen d’un outil muni 
de trois lames recourbées et que tiraient deux 
chevaux, à la manière d’une charrue. Puis, on 
achevait le travail à la main, avec une scie à 
glace. Plus tard, on a utilisé des scies rondes 
pour tailler la glace. Les blocs de glace, qui 
pouvaient peser jusqu’à 500 livres chacun, 
étaient dirigés sur une chaîne sans fin vers  
la glacière, ou bien directement au chemin  
de fer, où quelques wagons attendaient en 
permanence. 
 
En 1936, Léonidas Dufresne avec deux associés, 
Fidèle Ouellette et Arthur Frenette, fait 
l’acquisition de la glacière. Le commerce porte 
alors le nom de Glacière des Laurentides. L’un 
de leurs plus importants clients est la Maison 
Brunelle de Montréal. 

La Glacière des Laurentides a été démolie en 
1941. Après la démolition, le terrain est loti, 
c’est-à-dire qu’il est subdivisé en 17 terrains 
riverains et 21 terrains non riverains. La rue 
d’accès au lac, utilisée par la glacière, a 
finalement été cédée à l’APLD (Association des 
propriétaires du lac Doré), qui en est maintenant 
l’unique propriétaire. Une douzaine de 
propriétés ont un accès notarié à la plage qui est 
créée à ce moment et qui est connue sous le 
nom de Jimmy. 
 
En 1979, la Municipalité a fait construire un 
réseau d’égout pour le secteur du lac Doré. 
Jusqu’à 1981, toutes les eaux usées de ce 
secteur étaient rejetées directement à la rivière 
du Nord au bout de la rue Saint-Adolphe, année 
où le raccordement avec la station d’épuration 
des eaux est effectué. Avant 1979, les chalets et 
résidences permanentes acheminaient leurs 
eaux usées dans des puisards creusés sur leurs 
terrains. La fraction liquide de cette pollution 
(principalement de l’azote et du phosphore) 
s’infiltrait dans le sol et contaminait le lac par la 
nappe phréatique l’alimentant. Selon l’étude du 
CRE Laurentides de 2017, cette pollution par les 
anciens puisards peut continuer à contaminer 
le lac jusque vers 2030. 

Paul Carle, historien, Roger Tessier (représentant de l’APLD) 
et Robin Hutchinson
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On remarque la glacière légèrement à droite sur la photo; à l’avant-plan, le Lily Pound devenu Mud Lake.  
1940. Collection : Robin Hutchinson

Ce texte est un extrait du livre Val-David, Terre d’accueil. Quelques éléments d’histoire (1849-
2021), Chapitre sept : « Le lac Doré de Val-David et son développement » (p. 199-207), Édition 
Journal Ski-se-Dit et la Société d’histoire et du patrimoine de Val-David, 2021

Plan du développement de Napoléon Carrière repris par McNeil en 1923. Collection : SHPVD
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Ah! le gingembre… Voilà une épice excellente pour 
la santé mais encore plus pour le moral! Son arôme 
est incomparable et son piquant, revigorant comme 
pas un autre. 
 
Originaire d’Asie, le gingembre se cultive un peu 
partout dans le monde (Inde, Jamaïque, Brésil… et 
aussi au Québec). On peut même en trouver très, 
très près de chez nous grâce à notre super beau 
Marché d’été. Quelques maraîchers le cultivent, on 
peut donc l’acheter frais. D’autres le déshydratent, il 
s’achète alors en poudre. Certains vont même 
jusqu’à le confire ou en faire des marinades au 
vinaigre.  
 
Frais, confit ou en poudre, le gingembre trouve sa 
place partout dans la cuisine! Je suis une fan de 
cette épice et je n’ai pas de limite dans son 
utilisation.  
 

Pour obtenir des saveurs délicates, j’ajoute du 
gingembre frais râpé avec quelques feuilles de 
basilic et un filet de citron sur un pavé de saumon 
que je cuis en papillote! Il m’arrive d’en ajouter  
dans un bouillon de poulet garni de bok choy, de 
champignons shiitakes, de nouilles de sarrasin, de 

coriandre et d’oignons verts… un 
plat réconfortant! Il me sert 
parfois à parfumer une salade de 
julienne de daikon, sambal oelek 
et vinaigre de riz pour 
accompagner du tofu frit. Essayez-
le dans une salade de fruits et 
voilà une fin de repas 
rafraîchissante! 
 
Sachez que le gingembre vieillit 
mal. La meilleure façon de le 
conserver (pas trop longtemps 
tout de même!), c’est de le ranger, 
bien emballé, au congélateur. Au 
besoin, vous n’aurez qu’à le râper 
encore congelé. Si le rhume vous rattrape cet hiver, 
quelques râpures de gingembre et du miel dans 
une tasse d’eau chaude vous calmeront. Bon, aussi 
avec un peu de gin, si vous insistez! 
 
L’année dernière, j’ai ajouté du gingembre confit 
dans mon gâteau aux fruits de Noël. J’ai aimé. J’en 
mets aussi, taillé en minicubes, dans des biscuits au 
beurre ou du riz au lait de coco. Divin! Trempez-le 
dans du chocolat blanc et cela vous donnera une 
confiserie pour le moins originale. Croquer dans du 
gingembre confit après un bon repas aide à la 
digestion et contente les gourmands. 
 
J’ai longtemps cuisiné un pouding au gingembre 
(déshydraté en poudre) cuit à la vapeur. Cette recette 
de ma belle-mère a fait bien des heureux chez ceux 
qui aiment son accompagnement, une sauce à la 
mélasse au beurre et au citron. Voilà un dessert 
d’antan pour le moins surprenant, mais surtout 
extrêmement délicieux pendant les froids de 
janvier. Un jour, peut-être, j’en donnerai la recette. 
Le gingembre moulu se retrouve dans de 
nombreux mélanges d’épices dont nous avons 
parlé en 2021. Il se marie bien avec la cannelle,  
la cardamome, la fève tonka, la muscade, le 
curcuma… 
 
 

Ce mois-ci, c’est dans une boisson chaude, le lait d’or, 
que l’on retrouve le gingembre accompagné de 
sirop d’érable. C’est tout à fait indiqué pour les 
journées enneigées d’hiver que nous allons 
traverser. 
 
Je vous souhaite une bonne année 2022! 
 
 
RECETTES DES BÉNÉVOLES ACTIFS  
À VAL-DAVID 
Nathalie Cauwet est bien connue dans le village de 
Val-David. Souriante, enjouée, curieuse… c’est avec 
ces qualités qu’elle s’attaque, et s’attache, à ses 
activités de bénévole qui sont nombreuses : 
membre du CA fondateur de Lézarts Loco et du CA 

du Ski-se-Dit (cumul de 9 ans), membre fondatrice 
du Collectif Sortie 76, animation de l’Halloween  
du village en 2006, parent bénévole à l’école  
Saint-Jean-Baptiste/Sainte-Marie. 
 
Lorsque les jours raccourcissent et que la lumière se 
fait plus rare, Nathalie a besoin de soleil. Elle en 
trouve dès le matin dans sa tasse!  
 
Voici sa recette de lait d’or aux couleurs ensoleillées. 
  
Ingrédients : 
½ c. à thé de curcuma, en poudre 
¼ c. à thé de cannelle, moulue 
½ c. à thé de gingembre, frais râpé 
2 ou 3 pincées de poivre noir 
¼ de tasse d’eau 
 1 c. à thé de sirop d’érable 
 1 tasse de lait de coco, de lait de vache ou de toute 
autre boisson laiteuse que vous aimez. 
 
Préparation : 
• Dans une casserole, à feu doux, mélanger les 

épices et l’eau. Laisser mijoter 3 minutes. 
• Verser le lait et le sirop d’érable et chauffer 

quelques minutes. 
• Déguster

ÉPICES

LE gingembre

Louise Duhamel 
Résidente de Val-David   
et chroniqueuse gourmande 
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T 819 322.3232  F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc  J0T 2N0Maxim Charland

et Véronique Segard
PHARMACIENS

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

SOINS DES PIEDS

E

LUNDI AU
VENDREDI9 h à 18 h
SAMEDI

9 h à 17 h
DIMANCHE

FERMÉ

Employé
du mois

Malgré la situation actuelle, 
un employé a su conserver son esprit 

des Fêtes bien vivant. De même, 
sa bonne humeur débordante 

a rayonné sur toute l’équipe. Celle-ci est 
même devenue irremplaçable pour plusieurs 

de ses collègues en ces temps difficiles. 
C’est pourquoi le titre d’employé du mois

est décerné à  

Daniel Dessureault

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

inc.

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 (1 sur 2) : 8 h 30 à 15 h

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-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

VAL-DAVID
Magnifique propriété, construction de qualité, impeccable et 
lumineuse, fenestration abondante, foyer au gaz sur 3 faces, 
3 chambres + 1 bureau. Emplacement exceptionnel au coeur 
du village sur une rue sans issue, accès a tout les attraits et 
services à pieds. Grand logement 3 1/2 au sous sol. Et plus 
encore, vous serez charmé!

VAL-MORIN
Maison ayant besoin de travaux à l'intérieur. Beau potentiel. 
2 chambres + 1 bureau. Au limite de Val David , à proximité des 
activité de plein air, Vélo, ski de fond et alpin, etc. Servitude de 
passage notarié en faveur du voisin sur une bande de 25 pieds 
sur le terrain devant la maison. Culture de cannabis par un 
locataire dans le sous sol de service en 1994. Voir Courtier 
inscripteur pour déclaration du vendeur.

  

VAL-MORIN
Secteur paisible, Bord du lac Raymond. Cottage de 
2 chambres. 2 salle de bain. Foyer au salon. 
Garage chauffé 14 x 22. Terrain boisé de 15 577 pc. 
Lac sans bateau moteur essence, possible pour canot 
kayak, etc. Proximité du ski de fond, ski alpin, Golf 
Val-Morin, parc régional et linéaire.

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-DAVID - 475 000 $
Propriété à paliers de 3 ch., aire ouverte avec plafond 
cathédrale, foyer au propane au salon. 1 garage intégré 
15 x 20 + 1 garage détaché de 12 x 20 tous les 2 
chauffés. Piscine creusée et chauffée, terrasse en pavé 
uni et clôturée. Véranda grillagée 16 x 16. Grand 
terrain boisé et paysagé de 29 172 pc, traversé par un 
ruisseau, aucun voisin à l’arrière. Cour arrière orientée 
sud-sud-est. Services d’aqueduc et d’égout munici-
paux. À proximité du village, des services et activités de 
plein air (ski alpin et de fond, vélo, parc linéaire et 
régional, resto, etc). MLS 22133086
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