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MOTS CROISÉS

LES JEUX
Votre moment de détente proposé par

2020, Rte 117
VAL-DAVID

819.320.0068
1.877.326.1717

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

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

Pour une 
TRANSACTION CLAIRE

et SANS PRESSION

UNE ENTREPRISE
FAMILIALE

RECOMMANDÉE PAR

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

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

Commandez la vôtre dès maintenant. Commandez la vôtre dès ma
TRA

et

R

0068 | 1 877 326 1717 | wwwww hondasteagathe comw

intenantintenant. 

JUSQU’À 30 MOIS SUR 
LA CIVIC BERLINE 2022
À L’EXCEPTION DE LA 
VERSION SI 

1,99%*

CIVIC 2022
JUSQU’À 30 MOIS 
SUR LE CR-V 2022

LOCATION À PARTIR DE

,49%*

CR-V 1

SOLU 
TIONS

Même s’ils n’ont pas inventé la roue (ce sont les Sumériens), les Chinois ne manquent pas de caractère. 
Pouvez-vous distinguer les deux idéogrammes identiques? 

Réponse : 2 et 14
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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

Communannonce 3M A I  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. 

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

2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

Au cœur du villageAu cœur du village
et des gens ! et des gens ! 
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C’est une grande magicienne. Elle nous prend pour 
des valises, et elle ne se trompe pas. Nous 
succombons régulièrement à ses salamalecs. Peur 
de manquer. Peur de glisser, de tomber, de mourir 
d’un mal caché. Peur des autres. Peur que l’été ne 
revienne jamais. Peur de dormir, ou d’avoir mal. Et le 
plus subtil de ses sortilèges qui la fait bien rire : peur 
d’avoir peur. Toutes ces petites peurs ne font que 
consacrer l’idée de la peur dominante : après la vie, 
personne ne revient pour nous en parler. La peur est 
notre plus fidèle ennemie. 
 
Chez certains Ojibway, comme nous l’apprend Louise 
Erdrich dans son dernier chef-d’œuvre, Celui qui 
veille1, il y a parfois parmi les gens ordinaires un 
jiisikid. Celui qui a le pouvoir de retrouver les gens. 
Comme ceci : « Gerald, ou l’esprit qui prendrait 
possession de lui, volerait en transe jusqu’à 
Minneapolis et verrait ce qui se passait. Il découvrirait 
pourquoi, depuis cinq mois, Verra n’avait ni écrit, ni 
pointé au Bureau de relocalisation, ni parlé à aucun 
des membres de la tribu qui vivaient désormais  
là-bas2. » 
 
L’esprit. Même sous forme d’allégorie, l’idée est belle. 
Le corps humain est certes habité et orienté par 
l’esprit, ce bouillon de notre culture qui contient tout 
ce que nous sommes d’abstrait : perception, 
affectivité, intuition, pensée, jugement, foi et autres 
certitudes. Le latin nous dit que le mot esprit veut dire 
« souffle », comme le vent, celui qui peut s’épivarder 
au-dessus des misères humaines et voir où en sont 
nos frères et sœurs depuis si longtemps éloignés. 

Mais l’esprit est sensible, et nos petites peurs le 
troublent. À force, les petites peurs et les hésitations 
à vivre peuvent transformer notre liberté en prison 
de chair.  
 
À Marioupol, aujourd’hui, les gens ont toutes les 
raisons d’avoir peur. Des fous sanguinaires ont pris 
le parti de briser leur ville, à coups de bombes et de 
missiles. De briser leur âme, en cultivant la terreur. 
De faire l’odieux commerce des armes contre la 
fragilité de la chair des hommes. Pourtant, ces 
Ukrainiens, on les voit tenir, comme si perdre leur 
pays avait le même poids que perdre leur propre vie. 
Nous les trouvons courageux, et nous avons raison, 
parce qu’ils sont habités par quelque chose qui 
ressemble au pouvoir du jiisikid. Leurs esprits 
semblent planer au-dessus des malheurs de leur 
quotidien. Ils voient plus loin que la destruction 
immédiate. C’est alors, semble-t-il, que le 
phénomène s’inverse : la peur stimule le courage 
plutôt que d’entretenir l’irrésolution et la couardise.  

Parce qu’ils savent, ces Ukrainiens, que ce qui se joue 
chez eux concerne l’avenir de la démocratie, de la 
simple liberté de penser, et qu’à ce prix, sacrifier sa 
vie pour en sauver des milliers devient une nécessité.  
 
Au-dessus de tout ça, on les voit, le regard calme, 
attendre que le vent qui souffle sur l’Histoire balaye 
ces insignifiants laboureurs du temps, ces imbéciles 
brutaux incapables de voir qu’ils détruisent ce qu’ils 
veulent pour eux-mêmes. Les tueurs ont perdu 
l’esprit. Pourtant, au-dessus de la mêlée, celui des 
survivants plane et prépare le festin du futur.  
 
Nous autres, dans nos campagnes cossues, il nous 
arrive de cultiver la peur, faute de cultiver la joie d’être 
libres et loin des bombes. Il nous arrive de prendre 
un printemps tardif pour un sombre présage. Il suffit 
pourtant d’une simple tournure d’esprit pour 
retrancher derrière un coin de mur nos lamentations, 
notre fébrilité, notre peur de ceci, notre crainte de 
cela. Peur de travailler trop. De ne pas gagner assez. 

De courir au lieu de marcher. De marcher au lieu de 
rester assis. De la fumée, des rumeurs que nos 
magistraux écrans numériques savent si bien 
entretenir. Nous sommes parfois transformés en 
spectateurs de notre propre existence. La tragédie de 
l’Ukraine réside aussi dans notre hésitation à profiter 
de notre chance d’être libres et relativement en santé.  
 
Pourtant, les premières petites feuilles vertes 
annoncent que la catastrophe n’est pas encore là. Que 
notre petit bonheur vaut mieux que le grand 
malheur de la guerre. Que le roi du jour, dans toute 
sa gloire, va encore et pour longtemps, plus 
longtemps que nous tous, faire éclore la joie et 
l’abondance de ses lumières sur le monde. Pour peu 
que nous écoutions notre cœur, nous pouvons sortir 
de l’ombre pour entrer dans la splendeur mouvante 
du vivant. Pour entrer dans le printemps. Et garder à 
l’esprit cette incontournable vérité : nous n’avons rien 
à perdre à être heureux. 
 
Rien à perdre, sinon ce monde que nous devons 
protéger contre nous-mêmes, contre l’animalité, la 
bêtise, la brutalité, la grossièreté, la lourdeur, la 
platitude, en un mot : la peur. Quoiqu’il arrive, nous 
le savons au fond de nous-mêmes : l’instant que 
nous traversons maintenant est un incroyable 
privilège. Il est l’éclosion, l’éveil, la naissance, seconde 
après seconde, de ce que nous sommes de mieux.  
 
___________________________________ 
 
1. Louise Erdrich, Celui qui veille, Prix Pulitzer 2022, Albin Michel, 
éditeur en français. 
2. Extrait, p. 62.
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hyundaivaldavid.com
2017, route 117, Val-David, Qc J0T 2N0

819.321.3777

0,99 %
sur modèles 2022 sélectionnés.

Location◊ ou financement†

 à partir de

Hyundai

Plus des caractéristiques
que vous voulez

Garantie globale limitée
de 5 ans

Cliquez et achetez

Louez l’Essential manuelle pour :

55$ 20 738 $48
(208 semaines) 
avec acompte de 1 595 $◊

par semaine Prix au comptant ‡
mois

m
N0

Lou

par se

FACE À l’ennemie  

Michel-Pierre Sarrazin
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L’arrivée du printemps est l’occasion de renouer avec 
les activités extérieures, dont l’entretien paysager. 
Certaines notions de sécurité doivent être précisées 
afin d’éviter les risques d’incendie, puisque même si 
le temps est frais et que la neige tapisse encore le sol 
à certains endroits, les résidus comme l’herbe sèche, 
les feuilles mortes et les broussailles sont propices à 
la propagation d’un incendie.  
 
Il existe des façons sécuritaires et écologiques autres 
que le brûlage pour se débarrasser de résidus de 
nettoyage de terrain. En effet, au lieu de brûler les 
résidus de nature végétale, la SOPFEU recommande 
d’en faire du compost ou de les déposer pour la 
collecte des résidus verts. Pour les matières plus 
encombrantes, comme les grosses branches ou les 
vieux meubles, l’écocentre de la municipalité est la 
solution toute désignée. 

Ces options ont pour but de réduire le danger  
d’un incendie d’herbes, de forêt et même de 
résidence. Au cours de la dernière année seulement, 
les pompiers de la Régie incendie des Monts  

sont intervenus lors de plus de 15 incendies de forêt 
sur l’ensemble de son territoire. 
 
 

Si vous décidez tout de même de faire un feu 
extérieur ce printemps, rappelez-vous qu’un permis 
de brûlage est requis avant d’entreprendre tout 
brûlage à ciel ouvert. Ce permis est gratuit et 
disponible sur le site de la RIDM : www.ridm.quebec. 
Même avec l’obtention d’un permis de brûlage, il est 
de votre responsabilité de vérifier s’il vous est permis 
d’allumer en consultant le site de la RIDM, et ce, avant 
chaque allumage.  
 
Pour de l’information supplémentaire : 
https://ridm.quebec/permis-de-brulage/ 

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

RE/MAX Bonjour agence immobilière

Alexandre Boudrias
Nathalie Boudrias

COURTIERS IMMOBILIERS
Résidentiel et commercial

Vendez vite
VENDEZ BIEN

nous sommes là!

RÉPARATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

819.324.6068
1337, rue de la Sapinière (local 3), Val-David

RÉGIE INCENDIE DES MONTS
Au printemps, le brûlage des rebuts, 

C’EST NON!

RÉGIE INCENDIE DES MONTS    4, rue Albert-Bergeron, Sainte-Agathe-des-Monts  |  info@ridm.quebec  |  819 326-2605 
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La première édition du Festival de films d’auteurs de 
Val-Morin (FFAVM) s’est conclue vendredi le 6 mai 
avec la cérémonie de clôture en présence de la 
mairesse de Val-Morin, Donna Salvati, partenaire de 
la remise de prix. 
 
Le jury professionnel, constitué des cinéastes Philippe 
Grégoire, Lawrence Côté-Collins et Sara Bourdeau, a 
décerné le grand prix Orel, composé d’une bourse de 
1000 $ et d’un trophée original à Félix Rose pour  
son film Les Rose. Une mention spéciale a été 
attribuée au réalisateur hongrois Attila Till pour son 
film Tiszta Szívvel (Kills On Wheels). 

Le festival, qui s’est déroulé pendant trois jours, a 
connu un fort succès. Le public était au rendez-vous. 
En effet, plus de 150 festivaliers se sont procuré la 
passe du festival. 
 
Les films, ponctués de plusieurs séances de questions/ 
réponses en personne avec les réalisateurs.trices — 
Catherine Lepage, Lucia Chiarla, Sandrine Béchade, 
Marie-Geneviève Chabot, Rafael Palacio Illingworth, 
Félix Rose, ou en virtuel avec Alex Camilleri, Attila Till, 
Srdjan Golubovic — ont été appréciés par un public 
attentif et participatif. 
 

Le FFAVM a pour mission de présenter des 
films d’auteur, soigneusement dénichés à 
travers le monde, qui démontrent des 
qualités artistiques, des scénarios originaux, 
de fortes visions d’auteur. La majorité des 
films étaient présentés pour la première fois 
au Québec. 
 
Forts de ce succès, les organisateurs ont profité de la 
cérémonie de clôture pour annoncer les dates de la 
deuxième édition du FFAVM, qui se tiendra du 26 au 
29 avril 2023 au Théâtre du Marais. 
 

Le Festival tient à remercier ceux et celles qui ont 
contribué à son succès : les partenaires, collaborateurs, 
cinéastes et particulièrement le public. 

FFAVM

5

Le jury composé de Lawrence Côté-Collins, Sara Bourdeau et Philippe 
Grégoire (à gauche) avec Donna Salvati, mairesse de Val-Morin (qui tient 

le trophée), et Félix Rose, gagnant du prix Orel

Une première RÉUSSIE!
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Activités d’avril 2022  
 
3 : Activité avec la communauté haïtienne dans 

Marie-Victorin 
4 : *Remise de la médaille de l’Assemblée nationale 

à Monsieur Paul Calce (DG de la Corporation de 
développement économique de la MRC des 
Laurentides) 
* Rencontre avec Rosemonde Landry, PDG du 
CISSS des Laurentides, discussion dossiers 
régionaux 
 *Rencontre avec Mme Diane Seguin et Marie-
Claude Cossette des Marchés d’ici - Val-David 

7 : Annonce d’une aide supplémentaire de 100 000 
$ pour permettre l’envoi de matériel destiné à la 
population ukrainienne 

8 : * Ouverture officielle de La Cuisine de La 
Manufacture, à Sainte-Agathe-des-Monts 
*Dévoilement de la Vitrine IA Québec (intelligence 
artificielle) à la Chambre de commerce de 
Montréal 
*Souper de travail avec des membres de 
l’International Financial Reporting Standards 
Foundation (IFRSF) 

11 : Dîner-conférence Alliance de chambres de 
commerce de Lanaudière (Marianne Laliberté) 

12 : Annonce d’une aide financière de 819 034,46 $ 
concernant 10 sites de plein air dans le comté  

13 : Annonce d’un nouveau Bureau du Québec à 
Bogota, en Colombie 

14 : Approbation de l’entente d’exportation d’énergie 
(Hydro-Québec) vers la ville de New York 

17 : Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la 
Francophonie, annonce l’ouverture d’une 
représentation de l’OIF à Québec 

19 : Déclaration de Députée à l’Assemblée nationale 
pour souligner le travail de Mathieu Roy, 
Fondateur de l’organisme En moins de 2, avec 
Mathieu  

20 : Hommage aux bénévoles - Dîner à la Maison des 
Aînés de Chertsey 

22 : Ouverture du centre de frappe intérieur 46°N - 
Baseball, à Sainte-Agathe-des-Monts (Hugo 
Paquette) 

23 : Gala de la Nuit Adéloise organisé par la Chambre 
de commerce et de tourisme de Sainte-Adèle 

27 : *Petit déjeuner - Activité Reconnaissance 
Bénévoles - Entraide bénévole des PDH  
(Corinne Sauvageau) 

        *Café-muffins Semaine de l’action bénévole CAB 
Laurentides (Marianne Laliberté) 

29 : * Annonce de la construction de deux écoles 
primaires, CSS Rivière-du-Nord (Hugo Paquette) 

        *Annonce de la construction du pavillon des loisirs 
à Labelle, en présence de la ministre Isabelle 
Charest  

        *Vernissage de l’exposition artistique de L’Envolée 
RASM (Jacqueline Martin) 

        *Gala des bénévoles 2022 - Municipalité de  
Saint-Donat (Corinne Sauvageau)

M A I  2 0 2 2Régional6

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

et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Nous sommes de tout cœur solidaires envers la communauté 
ukrainienne présente au Québec. »

PARTICIPEZ  
À NOTRE ALBUM PHOTO  

édition régionale

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

En vedette ce mois-ci :  
Le printemps qui s’installe enfin; on s’en réjouit! (MFL)

CUISINE MAISON
PRÊTS-À-MANGER

Guy Gilbert
819 323-1026

OUVERTURE
LE 30 JUIN

LIVRAISON :
Val-David | Val-Morin

Sainte-Agathe-des-Monts
et Sainte-Adèle
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Un sujet passionnant! Plusieurs 
personnes consacrent leur vie à des 
recherches pour pouvoir nous aider 
à mieux comprendre ce sujet. Il aurait 
fallu prendre en main bien avant ces 
animaux qui disparaissent peu à peu. 
Nous avons de bonnes raisons d'aider aujourd’hui ces 
animaux. Malheureusement, nous avons chassé 
abondamment certaines espèces pour leur viande 
succulente ou pour le commerce de leur fourrure et 
phanère. Aussi, certains animaux ont été abattus par 
des personnes croyant aux légendes ou à des mythes 
diabolisant certaines races. Par ailleurs, l’homme, en 
transformant les milieux naturels ou en les polluant, a 
modifié les habitats essentiels à certains animaux. C’est 
ainsi que, de manière légale ou par le braconnage, 
certains animaux partout de par le monde se 
retrouvent menacés d’extinction. Voici quelques 
exemples plus ou moins proches de chez nous.  
  
Carcajous 
Les carcajous (Gulo gulo) sont des animaux de la 
famille des mustélidés. Ils ont une longue fourrure 
rugueuse et lustrée et ont la réputation d’être féroces. 
Depuis l’an 2000, ils sont menacés de disparaître du 
Québec selon le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs. 
 
Le carcajou mange des lièvres d’Amérique, des 
écureuils, des castors, des campagnols et parfois des 
baies. En hiver, il peut s’alimenter de caribou et 
d’orignal, ainsi que des restes de viande laissés par 
d’autres carnivores. Ces animaux qui détiennent une 
mâchoire très puissante peuvent écraser des os même 
s’ils sont gelés. 
 
Pourquoi ces bêtes sont si peu 
nombreuses? 
Avec le très petit nombre de carcajous au Québec, il  
est difficile de savoir quels facteurs ont contribué à  
leur déclin, mais il est certain que le carcajou a été 
piégé et chassé jusqu’en 1981. L’empiétement de 

l’homme sur son habitat et la famine 
contribuent aussi à son déclin.  
 
Caribous des bois 
Le caribou des bois (Rangifer 
tarandus), écotype montagnard, est 
classé comme sous-espèce menacée 
au Québec depuis 2009. Il peuple les 
forêts boréales du Canada, plus 

spécifiquement en Gaspésie. 
 
Les repas d’été des caribous sont constitués de mousse, 
de feuilles d’arbres et d’arbustes. Par contre, en hiver, 
ceux-ci deviennent plus difficiles à trouver, ils changent 
alors leurs repas pour le lichen poussant sur les arbres. 
Ils peuvent en manger jusqu’à 10 livres par jour! 
 
Pourquoi disparaissent-ils?  
Le caribou se reproduit très lentement, ce qui contribue 
à la diminution du cheptel. Un seul bébé par année! 
Eh oui!! Ils sont aussi chassés abondamment par le 
coyote et l’ours noir. L’exploitation forestière et minière 
contribue aussi à son déclin. La chasse est interdite 
depuis 1948. 
 
Parmi les nombreux animaux à l’échelle mondiale, le 
tigre du Bengale est celui le plus à risque de disparition 
selon le magazine Racine, car les humains le chassent 
pour sa magnifique fourrure. Il ne reste qu’entre 3000 
et 4500 tigres du Bengale sur terre. 
 
J’espère que mon texte vous aura sensibilisé à cette 
réalité qui existe même chez nous.  Le gouvernement 
a mis des règles en place pour pouvoir protéger ces 
animaux. J’espère que vous les respecterez. Pour en 
savoir plus, visitez : quebec.ca/especesmenacees. 
____________________________________ 
 
Sources :  
https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees 
https://www.quebec.ca/gouvernement/gouvernement-
ouvert/transparence-performance/indicateurs-statistiques/ 
donnees-especes-situation-precaire 
fr.wikipedia.org/wiki/Tigre_du_Bengale 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caribou_des_bois 
https://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes

Flavie Chouinard

Elles sont jeunes et dynamiques, et elles ont vite répondu à l’appel de notre programme Jeunes journalistes. Lilly Rose et Flavie ont choisi chacune  
un sujet qui leur parlait, elles l’ont ensuite proposé à la rédaction du journal pour approbation et ont écrit leur texte et trouvé les photos l’accompagnant.  

Voici nos deux premières participantes passionnées!

Pour vous mettre en contexte, la 
vanlife, ou vie de van, est une 
liberté de vie nomade qui devient 
de plus en plus populaire. Le but est 
tout simplement de pouvoir rester 
chez soi dans un véhicule, tout en 
ouvrant nos portes sur le monde. 
 
Bien sûr, pour vous sentir chez vous dans un véhicule, 
la première option n’est pas de vous faire un endroit 
où dormir sur la banquette arrière de votre 
automobile. D’où vient l’idée de la conversion de  
van : le principe est de vous transformer une maison 
sur quatre roues, qui vous fera voyager tout en ayant 
une ambiance à votre image. Si vous voulez, vous 
pouvez convertir vous-même votre van, pour vivre 
l’expérience à fond, mais vous pouvez aussi acheter 
une van déjà convertie et préparée pour vos besoins. 
Vous n’avez qu’à surfer sur le web pour trouver la 
meilleure compagnie qui vous correspond. D’ailleurs, 
vous pouvez acheter une van faite pour vous chez 
Vanlifemtl. 
 
Lorsque l’on vit dans une van, voyager est une 
passion. C’est un grand projet qui prendra beaucoup 
de votre argent et de votre temps. Vous devez être sûr 
d’aimer la vie sur la route avant de vous lancer dans 
un projet de la sorte. Pour la cause, vous pouvez louer 
une fourgonnette dans une compagnie qui se 
spécialise dans le domaine; encore une fois, il existe 
une panoplie de compagnies qui donnent des 

services dans le genre telles que 
Westfalia locations, situé à Val-David. 
 
Il faut par exemple se tenir au fait 
que la vanlife n’est pas un mode de 
vie à raconter comme un conte à 
l’eau de rose. C’est un style de vie où 
il faut se préparer à toute éventualité 
et être bien informé. Pour vous aider, 

vous pouvez lire des livres, trouver des contacts, 
regarder des émissions sur le sujet ou trouver des 
sites internet qui parlent du sujet, comme le site Go-
Van. 
 
Une chose très complexe sur la route, c’est le travail. 
Si tu t’engages à vivre ta vie dans un véhicule, tu  
dois faire face aux contraintes financières et à 
plusieurs autres choses. Heureusement, il existe les 
digital nomads, concept qui définit une personne 
nomade qui voyage tout en travaillant sur son 
ordinateur. Il existe plusieurs emplois possibles pour 
les travailleurs nomades, tels qu’illustrateur, 
photographe, écrivain, blogueur, réviseur, et 
plusieurs autres jobs très intéressants. Bien sûr, il n’y 
a pas que la technologie sur terre, vous pouvez 
trouver des petits emplois sur la route et faire preuve 
d’imagination. 
 
Bref, la vanlife est un mode de vie incroyable qui rend 
des personnes choyées chaque jour pour ce qu’ils ont 
la chance de pouvoir contempler. Mais n’oubliez pas, 
rien n’est parfait, alors vous pouvez toujours tester 
des expériences dans la vie, qui la rendront de plus 
en plus enrichissante pour toujours et à jamais.

Lilly Rose Larocque

LA VANLIFE, à la mode 
de chez nous  

Les animaux   
EN VOIE DE DISPARITION

Pour vous inscrire aussi au programme de bourses  
Jeunes journalistes du journal Ski-se-Dit,  

visitez notre site web : 
https://ski-se-dit.info/2022/03/jeunes-journalistes-de-12-25-ans-recherches/
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Dans le but de démystifier cette épreuve importante 
au collégial et de vous inspirer par la richesse des 
projets effectués, le Centre collégial de Mont-Tremblant 
est fier de vous présenter quelques exemples de 
projets des personnes finissantes en 2022.  
 
Il y a une ESP dans tous les programmes menant à un 
diplôme d’études collégiales. Elle est intégrée à un 
cours prévu à la dernière session. Elle vise à attester 
que l’étudiant a intégré les apprentissages essentiels 
de son programme en mesurant le niveau de 
développement de ses compétences. La réussite de 
cette épreuve est nécessaire pour l’obtention du 
diplôme dans le programme visé.  
 
Sciences de la nature 
Parmi les activités d’intégration, une équipe en 
sciences de la nature se penche sur l’efficacité de 
traitements au peroxyde d’hydrogène et aux rayons 
UV pour prévenir la dégradation de la chair du saumon 
atlantique dans le but de permettre une meilleure 
conservation. 
 
Une autre équipe effectue la transformation de 
bactéries en insérant dans leur ADN un gène qui 
produit une protéine fluorescente verte tirée de 
méduses. Ainsi, les bactéries feront de la fluorescence. 

Une autre équipe détermine la différence de 
concentration en pesticides entre les légumes 
biologiques et conventionnels ainsi qu’entre les 
légumes feuilles (kale et épinards) et les légumes 
racines (carottes et pommes de terre). Ce projet est fait 
en collaboration avec le Centre de développement des 
composites du Québec (CDCQ), un des centres 
collégiaux de transfert de technologie chapeauté par 
le Cégep de Saint-Jérôme. 
 
Sciences humaines 
En sciences humaines, les équipes produisent une 
réflexion interdisciplinaire sur un sujet contemporain. 
Par exemple, une équipe dresse un portrait des 

pratiques alimentaires du 21e siècle en Amérique  
du Nord. Elle met de l’avant les dommages collatéraux 
de différents types d’alimentation depuis l’avènement 
de l’industrialisation. Elle aborde les principaux 
concepts, les acteurs clés, les impacts et les pistes de 
solution en vue de changer certaines habitudes de 
consommation.  
 
Les autres équipes de sciences humaines aborderont 
l’effet des standards de beauté irréalistes sur l’estime 
des jeunes femmes, l’omniprésence de la prostitution 
au Québec en 2022, l’abus de pouvoir des figures 
d’autorité dans les sports de haut niveau, la 
pornographie aux 20e et 21e siècles en Amérique du 

Nord, les impacts des traumatismes humains dans la 
société canadienne d’aujourd’hui. 
 
Gestion de commerces 
Dans le programme Gestion de commerces, l’ESP est 
partagée entre les deux cours suivants : Stages et 
Projet de commercialisation 2. Un stage de quatre 
semaines dans une entreprise de la région permettra 
aux personnes étudiantes de se préparer à intégrer le 
marché du travail. Les membres de la cohorte 2022 
seront accueillis par la Chambre de commerce de 
Mont-Tremblant, Rona Forget, la Régie intermunicipale 
des Trois-Lacs, Tite Frette et Journal Tremblant Express.  
 
Dans le cadre de Projet de commercialisation 2, les 
personnes étudiantes travaillent en collaboration avec 
les organisateurs du festival d’humour Joyeux Mont-
Tremblant. Leur travail consiste à organiser un concours 
d’humour de la relève et les Joyeuses Veillées, une 
soirée festive de style Comédie club. À la fin de ce 
cours, l’équipe aura coordonné toutes les activités 
nécessaires à la réalisation d’un projet de commer-
cialisation, dont l’élaboration d’un plan d’affaires. 
 
Des projets inspirants 
Ainsi, au regard de ces projets, vous constaterez que 
chaque programme a sa propre épreuve synthèse, qui 
reflète la couleur de celui-ci. L’engagement et la 
complexité des compétences mobilisées dans la 
réalisation des projets sont à l’image de l’investisse-
ment des personnes étudiantes tout au long de leur 
parcours collégial, inspirant! 

Véronique Bonin 
Conseillère pédagogique 
Ariane Grenier-Paquette 
Conseillère d’orientation

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 aborde le développement et la vitalité que crée un cégep dans une région.
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Isabelle Monette : 819 323-6417  |  isabelle@ski-se-dit.info
DATE LIMITE DES RÉSERVATIONS PUBLICITAIRES JUIN 2022 : 6 JUIN 2022    

Journal membre de

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

L’ÉPREUVE SYNTHÈSE DE PROGRAMME (ESP), EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL?

La protéine purifiée qui fait de la lumière.
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Curieusement, c’est un Italien qui a donné à 
l’organisme Slow Food son nom en anglais. Il faut 
croire que c’est un peu par dérision et pour dénoncer 
les multinationales de l’alimentation rapide  
(Fast Food) que Carlo Petrini et un groupe d’amateurs 
de bonne chère créent « Slow Food » à la fin des 
années 80. Le but initial de cet organisme, devenu 
avec le temps un mouvement d’ampleur interna-
tionale, est avant tout de défendre les traditions 
agroalimentaires régionales, la bonne alimentation 
et finalement les plaisirs de la table, en promouvant 
le droit pour tout un chacun de manger avec plaisir 
et en prenant son temps, une nourriture saine et de 
qualité. Et ce n’est pas un vain combat, puisque 
manger trois fois par jour est un acte essentiel de la 
vie et que mal manger est à la source du mal-être de 
beaucoup de gens et de bien des malaises sociaux.  
 
En plus de vingt ans d’histoire, le mouvement Slow 
Food s’est transformé jusqu’à intégrer une approche 
plus globale de l’alimentation, qui reconnaît les liens 
forts entre assiette-planète-individus-politique et 
culture. Aujourd’hui, ce mouvement implique des 
milliers de projets locaux et internationaux et des 
millions de gens dans plus de 160 pays. 
 

En somme, plus qu’un simple rassemblement de 
bonne volonté, cet organisme à l’italienne défend 
pour chacun le droit à une vie riche en solidarité 
sociale et en plaisirs culinaires, car tous les pays 
reconnaissent aujourd’hui l’importance de leur 
culture alimentaire locale comme étant le signe 
propre de leur contribution à la civilisation et au 
développement humain.  
 
 

Et puis, freiner la consommation alimentaire pour 
prendre le temps de vivre, c’est aussi faire le choix de 
placer le bien-être des personnes avant le rendement 
des industries.  
 
C’est aussi clamer haut et fort le droit de chacun à une 
nourriture saine, traçable et accessible, à un juste prix, 
en préférant d’abord le producteur local plutôt que 
la production de masse. Du point de vue de Slow 
Food, la question de produire plus pour nourrir le 

plus grand nombre ne réside pas dans la production 
rapide d’aliments en grande quantité et exportables 
sur toute la planète, mais dans le choix du mode de 
production, qui doit être local (certains diront 
national) pour être économique, de qualité 
constante, moins coûteux et moins polluant. C’est un 
choix d’abord politique : faire vivre chez soi le plus 
grand nombre possible de producteurs, pour nourrir 
correctement le plus grand nombre possible de ses 
concitoyens et protéger notre planète fragilisée par 
l’expansion industrielle incontrôlée.  
 
Le mouvement Slow Food est aujourd’hui adopté 
officiellement par la majorité des pays qui sont à 
l’avant-garde de la nouvelle culture de l’alimentaire. 
Depuis le premier congrès international de Slow 
Food à Venise en 1990, l’Allemagne (1992), la  
Suisse (1993) et, depuis, 160 autres pays font partie 
du mouvement sur les cinq continents. Un million 
de supporters, cent mille membres accrédités,  
4 930 produits inscrits à « L’Arche du Goût »,  
un catalogue de coopérants internationaux 
protégeant les fruits et légumes en voie d’extinction, 
3 110  « Jardins potagers en Afrique » cultivés par 
100 000 familles, 1 600 membres de « Convivia », 
ces activités conviviales locales organisées autour des 
fermes et des communautés participantes partout 
dans le monde, 570 « Presidia », communautés 
engagées à fond dans la protection de l’environne-
ment et des produits agroalimentaires sains et 
cultivés dans le respect de la nature. Et les « Marchés 
de la Terre », qui se définissent ainsi :  
 
Ils forment un réseau international qui repose sur 
les principes de Slow Food. Au sein de ces marchés, 
les producteurs et artisans alimentaires vendent 
uniquement leurs propres produits, qui doivent être 
bons, propres et justes. Il s’agit donc de produits 
locaux, frais et saisonniers, issus de processus 
respectant l’environnement et les travailleurs, et qui 
sont vendus à un prix juste, à la fois pour le 
producteur et le consommateur.  
 
Les Marchés de la Terre sont des lieux qui permet-
tent non seulement d’acheter des produits de 
qualité, mais également de construire et de faire 
vivre des communautés : en tant qu’espaces d’échan-
ge et d’éducation, ils constituent des éléments 
fondamentaux pour le réseau global de Slow Food.  
 
En somme, une organisation qui partage par tout un 
ensemble de moyens dynamiques une volonté 
commune de redonner à notre nourriture quotidien-
ne son objectif initial : nous nourrir correctement, 
dans la joie du partage et le plaisir des papilles! 
(MPS)
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SLOW FOOD, C’EST QUOI AU JUSTE? 
TRADUCTION : RETROUVER LE PLAISIR  

ET LE CHOIX DE BIEN MANGER,  
en tout temps et pour tout le monde

PREMIÈRE À VAL-DAVID : 
l’organisme international 

Slow Food accorde à 
Marchés d’ici, l’OBNL  

qui a créé les marchés  
de Val-David  

et les gère depuis  
vingt-deux ans, le label 

d’excellence « Marché de 
la Terre ». Il s’agit d’une 
première au Québec, et 

une marque de distinction 
qui garantit que les 

produits ainsi désignés 
sont traçables, de 

première qualité et 
vendus à un prix juste. 

www.slowfood.com

Sur les étals d’un Marché de la Terre,

vous ne trouverez que des aliments bons,

sains et équitables : locaux, frais et de saison,

ils sont produits dans le respect de

l’environnement et du travail des producteurs,

et vendus à un prix juste à la fois pour

le vendeur et l’acheteur

Aliments bons, sains
et équitables pour tous 

TOUS LES SAMEDIS
DE MAI À OCTOBRE

de 9h00 à 13h00  
1361 RUE DE L’ACADÉMIE
VAL-DAVID, QC J0T 2N0
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LE CLUB NATURE AVENTURE DES LAURENTIDES 
Passage magique POUR NOS JEUNES

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, Le Club 
Nature Aventure des Laurentides a désormais posé 
son barda au Far Hills, à Val-Morin. Un vrai trésor à 
découvrir! 
 
Cet organisme à but non lucratif s’intéresse particuliè-
rement à l’éducation, en relation avec tout ce qui 
concerne l’environnement. Le camp d’été 2022 est 
complet, cependant il reste des places au programme 
d’expédition « PASSAGE », offert aux adolescents de  
12 à 14 ans. Il s’agit d’une expédition de 5 jours en 
canot-camping, du 11 au 15 juillet, au parc régional 
du réservoir Kiamika. Un guide professionnel et une 
facilitatrice détenant une maîtrise en intervention 
éducative et sociale par l’approche de la nature et de 
l’aventure accompagneront cette expédition. L’orga-
nisme Aventure Sans Fin, spécialisé en services de 
plein air à Mont-Tremblant, est également partenaire 
du projet. 
 
Le but de cette approche de la nature est de favoriser 
chez les jeunes le développement personnel et 
interpersonnel : l’estime de soi, la communication, 
l’autonomie, la persévérance et le leadership. Les 
jeunes participants apprennent les techniques de 
canotage et de camping et on les invite également à 
tenir leur journal de bord. On s’en doute, il y a un 
objectif pédagogique derrière toutes les activités, 
même autour du feu de camp en soirée! 

Hélèna Smolla-Deziel sera responsable des jeunes 
aventuriers lors de cette expédition. Enseignante, elle 
détient un Diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS), une formation en éducation relative à l’environ-
nement. Elle s’intéresse aux diverses approches 
éducatives en milieu naturel, à l’acquisition de savoir-
faire par l’expérience et privilégie le contact avec la 
nature comme mécanisme de contact psychosocial. 
Son bagage personnel l’a particulièrement bien 
préparée à accompagner les jeunes aventuriers. Avant 
d’avoir terminé sa maîtrise en psychopédagogie, elle 
a enseigné durant trois ans chez les Inuits du Grand 
Nord canadien, puis… au Vietnam! Ses nombreux 
voyages ont su l’inspirer (notamment en Nouvelle-
Zélande), en plus des nombreux accompagnements 
de groupes de plein air qu’elle a faits. 
 
Rappelons que l’approche du Club Nature Aventure 
s’inspire d’une philosophie très populaire dans les 
pays scandinaves : là-bas, la « Forest School » est un 
modèle d’enseignement largement répandu. Les 
élèves visitent ainsi des espaces naturels pour acquérir 
des compétences personnelles, sociales et techniques. 
Un enrichissement personnel inoubliable pour la 
plupart d’entre eux. 
 
Info : Club Nature Aventure des Laurentides •   
819 216-1577 • clubnatureaventure@gmail.com • 
https://clubnatureaventure.ca

0%
FINANCEMENT À L’ACHAT

72 M
O

IS
JUSQU’À

OU  5000 $
DE RABAIS
sur d’autres modèles sélectionnés

Suzanne Lapointe

ÉNIGME DU calendrier

La bonne réponse était : 1969. Depuis 1923 jusqu’à 
cette date, une trentaine de personnes ont siégé à la 
(municipalité) commission scolaire de Val-David. Parmi 
les premiers, on compte Horace Legault, Joseph 
Beaulne, Ferdinand Parent et Édouard Lachaine. Parmi 
les derniers, on se souviendra d’Edna Paquin, René 
Légaré, André Laverdure, Jacques Piché, Robert Brazeau, 
Guy Lagacé et Jean-Guy Monette. On peut lire la belle 

histoire de nos écoles dans le livre Val-David, terre 
d’accueil, des historiens Paul Carle et Michel Allard, 
disponible sur demande par courriel au journal.  
 
La personne gagnante de l’énigme d’avril est Mario 
Leroux. Il remporte le prix de 25 $. Félicitations et 
merci de votre participation!

RÉPONSE À L’ÉNIGME

du Calendrier D’AVRIL 2022

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

du calendrier Ski-se-Dit 2022.

ÉNIGME DE MAI 2022  
Dans le calendrier 2022 Ski-se-Dit :  

Combien voit-on de cyclistes sur la piste?  
Attention! Regardez attentivement! 

 
Envoyez votre réponse à redaction@ski-se-dit.info  

avant le 1er juin 2022 et vous serez automatiquement participant.e.  
La réponse, ainsi que le nom de la personne gagnante, seront publiés 

dans notre édition à paraître le 9 juin.
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Bien que la cellulite soit préoccupante, il est possible 
d’améliorer son aspect. Un régime approprié et des 
activités sportives régulières restent la base des 
traitements. Si vous combinez vos bonnes 
habitudes avec des soins corporels à la maison et 
également en institut, vous maximisez vos chances 
d’obtenir des résultats satisfaisants et durables. 
Constance et persévérance sont les mots d’ordre! 
 
Les enveloppements aux algues et aux sédiments 
marins demeurent un choix judicieux et abordable 
pour celles qui désirent améliorer la texture de leur 
peau et l’apparence de leur silhouette. La 
particularité des produits provenant des milieux 
marins est la similitude chimique entre l’eau de mer 
et notre propre plasma sanguin ainsi que la 
constitution des sels minéraux, des protéines et une 
variété d’autres oligo-éléments.  
 
Grâce à l’exfoliation corporelle, qui facilite la 
pénétration des actifs, ceux-ci sont immédiatement 
absorbés pour alimenter le corps de minéraux 
essentiels et participer à sa désintoxication. Les 
algues sont appliquées sur tout le corps ou 
localement, selon le soin, puis recouvertes d’une 
couverture chauffante. Ensuite, un massage 
spécifique permet de déloger la cellulite et d’activer 
la circulation. Le massage sous forme de drainage 
joue un rôle prépondérant dans l’efficacité des 
produits, il est responsable de 50 % du résultat. 
 

Après les traitements en institut, vous devez intégrer 
une routine de soins à la maison, à raison de deux 
applications par jour de crèmes anticellulite qui 
doivent contenir des molécules actives qui vont : 
- diminuer la formation des adipocytes (cellules 

responsables de la peau d’orange) 
- augmenter le flux sanguin et le drainage des 

tissus 
 
On retrouve parmi ces actifs performants : 
- la caféine 
- le marron d’inde 
- l’extrait de ginkgo biloba 
- les algues rouges 
- l’extrait de poivre 

- l’extrait de guarana et de kola 
- les extraits de frêne, de lierre 
 

Les soins doivent toujours être associés : 
• à une bonne hygiène de vie : une alimentation 

variée et équilibrée (riche en fruits et légumes, 
qui limite l’alcool, les aliments sucrés ou 
féculents), de l’activité physique régulière et 
adaptée qui favorisera le retour veineux (natation, 
marche, vélo), un sommeil réparateur, l’élimina-
tion des toxines, sans oublier de boire 1,5 à  
2 litres d’eau par jour; 

• à un automassage en profondeur lors de chaque 
application : massez vigoureusement la zone à 
traiter jusqu’à pénétration complète de la crème. 
Procédez en « décollant » de larges plis de peau, 
selon le principe d’un palper-rouler. Le massage 
réactive la circulation au sein des tissus cutanés 
et favorise la pénétration des actifs; 

• à de bons choix au quotidien : évitez tout ce qui 
peut être néfaste à la circulation sanguine : 
vêtements trop serrés, bains chauds fréquents, le 
port des talons hauts, la station debout ou assise 
prolongée, particulièrement si vous êtes sujettes 
aux jambes lourdes. 

 
Nous pouvons contrôler la cellulite et en améliorer 
l’aspect en agissant sur plusieurs fronts. Gardez 
toujours en tête que les soins que vous recevez doivent 
tenir compte de la santé de votre peau avant tout! 
 
Profitez bien du printemps! 
___________________________________ 
 
Références :  
Lydia Gauthier, Dermocosmétologue 
Dossier technique Laboratoires Phytomer

Marlène Gosselin 
Institut Marlène, Val-David 

TRAITER LA CELLULITE AVEC les actifs les plus performants
LA CELLULITE

Laines de teinturières québécoises
Laines commerciales de qualité supérieure

Espace tricot en succursale
pour échanger trucs et conseils

Réservation requise. Places limitées.

Sacs à projets | Livres de tricots
Huiles essentielles | Chandelles

COURS
DÈS MAINTENANT

POUR TOUS LES NIVEAUX

AUX « Tricot-Jasette »
mercredi et samedi
dès 13 h - PLACES LIMITÉES

819 774-3456105, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts

BOUTIQUE
MES PETITES LAINES

Nouvelle

Participez
Appelez pour info!

Courtier immobilier 
résidentiel et commercial

15, rue Principale Est

819 326.6860

Sainte-Agathe-des-Monts

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

TERRAIN COMMERCIAL - différentes possibilités de 
commerces. Superficie du terrain : 5 770 m2. 
MLS 14569844

Plein-pied, terrain de 26 900 pi2. Idéal pour une famille. 
3 chambres au rdc, salon, salle à manger et cuisine à aire 
ouverte. Sous-sol avec salle familiale avec sortie extérieure, 
salle de bains et atelier. À proximité du Golf, près de tout les 
services, à 15 min. de Val-David, à 2 km du parc linéaire le 
p'tit Train du Nord, au limite de Sainte-Adèle. Présentement 
loué, le bail se termine au 30 juin 2023. MLS 15594938

Accès au Lac Doré ! Charmante propriété bien entretenue 
avec garage incluant un atelier. Plusieurs rénovations 
depuis l’acquisition. À distance de marche de la piste 
cyclable, du village et tous ses attraits. Vous désirez 
réaliser votre rêve et vous établir à l’année ou comme 
endroit pour vous ressourcer les fins de semaines. C’est 
l’endroit idéal! MLS 14980833

VENDU!

LABELLE

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS VAL-MORIN VAL-DAVID

Présent dans notre
communauté depuis 1978

FÉMINITHÉ
Tonique du système 
reproducteur féminin

Disponible chez :
Bio Sattva

Familiprix Charland

clefdeschamps.net V
vegan

Bien que la cellulite  
soit préoccupante,  

il est possible 
d’améliorer son aspect.
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AVEC MAGALI JOUBE, ville de Valleyfield 
ENTRETIENS SOUS LES GRANDS PINS

Sous les grands pins,  
nous nous entretenons de sujets  

qui touchent à cette nature  
qui nous entoure.  

 
 
Nous sommes tous d’accord que les arbres 
embellissent nos milieux de vie. Mais saviez-vous 
qu’un arbre villageois ou urbain intercepte jusqu’à 
20 kg de poussière par an? Qu’il ralentit le processus 
de vieillissement des infrastructures (réseaux, 
bâtiments, rues et trottoirs), ce qui entraîne des 
économies pour les finances de la municipalité?  
Qu’il augmente la valeur des propriétés de 7 à  
15 %? Qu’il diminue de 10 à 15 % la demande en 
énergie pour le chauffage en protégeant les maisons 
du vent et de 35 % la demande en énergie pour la 
climatisation en reflétant la lumière?  
 
C’est ce qu’on apprend en lisant la Politique de 
l’arbre adoptée en 2017 par la ville de Salaberry- 
de-Valleyfield. Magali Joube, conseillère en 
communications, nous en donne les détails dans 
cette édition de notre chronique Entretien sous les 
grands pins. De quoi inspirer nos municipalités 
laurentiennes à faire de même!  
 
« La Politique est venue donner une légitimité à nos 
actions, elle constituait un engagement. La réception 
citoyenne a été très bonne. La première étape a été 
d’informer, de sensibiliser et aussi de faire 

l’inventaire de notre patrimoine forestier, explique 
Mme Joube. Maintenant, cinq ans plus tard, le 
concept de foresterie urbaine est entré dans la 
conscience collective, la valeur des arbres urbains est 
mieux connue des citoyens. » Assortie d’un plan 
d’action comportant 54 mesures et d’une révision de 

sa réglementation, la Politique de l’arbre de 
Salaberry-de-Valleyfield vise à « accorder à l’arbre sa 
juste place dans notre communauté, dans un intérêt 
collectif, en encourageant et en soutenant la 
planification, la plantation, la protection, l’entretien 
de qualité et le soin durables apportés à ce bien 
commun, tant par la Ville que par ses citoyens » 
(extrait).  
 
« Beaucoup de projets ont été menés ou sont en 
cours », poursuit Mme Joube. Par exemple : 
distribution d’arbres de 2 ans et plus; campagnes 
d’information, notamment sur les bonnes pratiques 
à encourager; séances d’information annuelles sur 
le bon entretien des arbres; plan décennal de 

revalorisation de la canopée dans les parcs; 
reboisement de certains espaces verts pour contrer 
les îlots de chaleur; augmentation de la biodiversité 
sur le territoire; vaccination des frênes contre l’agrile; 
densification de l’aménagement pour éviter des 
déboisements; mesures de protection des arbres 
matures pendant les travaux municipaux et 
surveillance des chantiers privés; embauche d’un 
arboriculteur au sein de l’équipe municipale; etc.  
« La Ville inaugurera aussi à l’été un circuit audio sur 
les arbres remarquables au centre-ville », ajoute Mme 
Joube.  
 
Salaberry-de-Valleyfield n’est pas la seule munici-
palité du Québec à avoir adopté une politique  
de l’arbre dans les dernières années, loin de  
là. Drummondville, Montréal, Saint-Bruno, Laval,  
Deux-Montagnes l’ont aussi fait, pour n’en nommer 
que quelques-unes. De plus petites municipalités, 
semblables à la nôtre aussi : notamment le village 
de Beaumont, dans Charlevoix – on peut y lire l’extrait 
suivant, qui rappelle Val-David et Val-Morin :  
« Considérant que la Municipalité de Beaumont doit 
sa renommée à son patrimoine naturel et bâti […] 
Cette politique vise à reconnaître l’arbre comme un 
élément essentiel pour assurer un avenir viable et à 
soutenir le caractère identitaire de son paysage afin 
d’améliorer la qualité des milieux de vie. »  
 
« Les mesures contenues dans notre politique de 
l’arbre, c’est du gros bon sens! Rien de bien 
compliqué », indique Mme Joube, de Valleyfield. 
Souhaitons que nos villages de Val-David et  
Val-Morin s’en inspirent et emboîtent le pas 
rapidement. Ça semble être la volonté de l’équipe 
municipale de Val-David si l’on se fie à cette réponse 
lors du conseil municipal d’avril dernier :   
 
« Q. Comment nos grands arbres (pins 
emblématiques) seront protégés lors de la saison 
estivale et comment l’information sera-t-elle 
transmise aux nouveaux résidents dans l’objectif de 
protéger nos paysages et de contrer les effets des 
changements climatiques? 
 
R. Mairesse : Merci de nous rappeler l’importance 
de la protection de nos grands arbres! On ne va pas 
assez loin et assez vite dans la protection des grands 
arbres. Le Conseil garde à l’esprit ce sujet. Par ailleurs, 
une demande de construction a été refusée parce 
que le positionnement du bâtiment ne permettait 
pas de conserver des pins sur le terrain. J’ai le souhait 
de mettre en œuvre une réglementation pour la 
protection des arbres qui inclurait le recensement de 
ceux-ci. » 
 
C’est à suivre dans les prochains mois. En attendant, 
il nous appartient à tous de protéger notre 
patrimoine forestier. Comme le dit Mme Joube :  
« L’objectif est de ne pas couper les grands arbres, 
mais surtout de faire les bons choix de plantation et 
un bon entretien. »  

Saviez-vous qu’un arbre 
villageois ou urbain 

intercepte jusqu’à 20 kg 
de poussière par an?

Elisabeth Gibeau  
Résidente de Val-David

Image fournie par la ville de Valleyfield.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
819 326-8000

vous avez
ENCORE VOS
PNEUS D’HIVER?
C’est le temps
de les changer!

1700, rue Principale E, Ste-Agathe-des-Monts

PROFITER
du beau temps
pour faire votre
TRAITEMENT
ANTIROUILLE

RECHERCHÉ.E =  personne.s disponible.s pour le 
montage et démontage du Marché le samedi matin, 
été 2022. Disponibilité de 6 h 30 à 8 h 30 et de 13 h 
à 15 h le samedi rue de l’Académie entre le 28 mai 
et le 23 octobre 2022. Bien payés, bien entourés, 

bien engagés pour la communauté des 
producteurs artisans!

FAITES
PARTIE DE

L’ÉQUIPE
du Marché

d’été à
Val-David!

JOINDRE Diane Seguin au 819 321-5681
ou par courriel à direction@marchesdici.org

RECHERCHÉ.E 
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Mystère et boule de gomme

Nous connaissons tous un ami, un collègue, un 
enfant, un membre de la famille qui dit être atteint 
d’un trouble déficitaire de l’attention. « Ah, moi, j’ai 
un TDA-H! » Mentionner avoir un TDA excuse bien 
des maladresses. Mais s’agit-il bien d’un TDA-H…? 
 
Le TDA avec ou sans hyperactivité est un trouble 
neurodéveloppemental, c’est-à-dire un trouble qui 
affecte le développement neurologique, cognitif et 
adaptatif. On estime à 7 % le nombre d’enfants et 
d’adolescents atteints de ce trouble, dont deux fois 
plus de garçons que de filles, et à moins de 4 % le 
nombre d’adultes. Cette différence s’explique par la 
maturation du cerveau à l’âge adulte. Une fois le 
développement du cerveau achevé, celui-ci peut alors 
mieux répondre aux demandes de l’environnement 
en s’autorégulant, en s’organisant et en s’adaptant.  
 
On parle d’un TDA lorsque la majorité des symptômes 
est d’ordre attentionnel. On constate que la personne 
atteinte est souvent distraite, lunatique, lente à 
s’exécuter, prend du retard, oublie ou perd ses choses, 
a des difficultés à s’organiser, a du mal à persévérer 
dans les tâches qui exigent un effort soutenu. Si, en 
plus, cette personne a un grand besoin de bouger, a 
du mal à s’arrêter, parle constamment, répond aux 
questions avant même qu’elles soient posées, peine 
à attendre son tour et interrompt la conversation, c’est 
qu’elle peut aussi être H. En lisant ces comportements, 
penses-tu à quelqu’un en particulier? Attention, cette 
personne n’a pas d’emblée un TDA-H, car ce peut être 
des manifestations d’autre chose...  

En effet, ces manifestations peuvent avoir d’autres 
causes qu’un TDA-H. Des difficultés d’audition ou un 
trouble de développement du langage peuvent faire 
paraître un individu distrait. Par manque de mots, un 
enfant peut évacuer son stress et son malaise par une 
activité motrice plus intense. Il peut alors être vu 
comme hyperactif. Chez l’adulte, le stress et la fatigue 
peuvent engendrer des comportements inattentifs et 

des difficultés à s’organiser. Ces symptômes 
s’apparentent à ceux de la dépression. Ce qu’il faut 
retenir est que le TDA-H se manifeste par des 
comportements incapacitants qui nuisent au bon 
fonctionnement quotidien de l’individu. 
 
Pour diagnostiquer un TDA-H, une évaluation globale 
des comportements de l’individu doit donc être faite 
par un médecin, un (pédo)psychiatre, un 
(neuro)psychologue. Ni toi ni moi n’avons les 
compétences pour diagnostiquer un TDA avec ou sans 
H chez notre ami, collègue ou enfant. Ni même en 
émettre un autodiagnostic!  
 
Avec ou sans médicament, que les difficultés vécues 
soient d’origine neurodéveloppementale ou autres, 
la meilleure stratégie pour apprendre à vivre avec le 
TDA-H est d’adopter une approche globale qui 
implique de reconnaître ses comportements 
incapacitants et d’endosser d’autres comportements 
mieux adaptés à notre environnement.  

Par exemple, il peut être difficile pour un individu 
ayant un TDA-H de planifier un souper avec des amis. 
Simple, diriez-vous! Pourtant, de trouver la recette 
parmi une infinité de choix, d’adapter celle-ci au bon 
nombre de personnes, d’aller chercher tous les 
ingrédients, de commencer la recette à une heure où 
elle sera prête à temps, de réaliser toutes les étapes 
de la recette exige une bonne dose de planification, 
d’organisation et d’attention. Pour pallier un déficit 
d’attention, l’individu doit nécessairement vérifier tous 
les ingrédients et dresser une liste, cocher la liste une 
fois à l’épicerie, établir un horaire de la journée, de 
chacune des étapes à réaliser, et mettre des alarmes 
dans son téléphone et, surtout, respecter 
consciencieusement les étapes de la recette et éviter 
toutes distractions. 
 
Dans tous les cas, cette stratégie permet, avec  
ou sans diagnostic d’un TDA-H, de s’ajuster pour 
mieux fonctionner au quotidien. Modifier des 
comportements demande du temps et du soutien. 
Un psychologue, un travailleur social ou un 
psychoéducateur sont des professionnels tout 
indiqués pour soutenir cette démarche. Il faudra 
certes y mettre beaucoup d’effort, être patient et doux 
avec soi, car il faudra accepter de vivre quelques 
écueils… encore. 
 
  
 
 
 
 
 

info@pedagogiefute.com 
pedagogiefute.com 
https://www.facebook.com/fute.orthopedagogie/

CHRONIQUE ORTHOPÉDAGOGIQUE  NO 14

Le trouble déficitaire DE L’ATTENTION AVEC OU SANS H

Geneviève Cusson 
M.A. Orthopédagogue, Futé 

Myriam Asselin 
Psychoéducatrice, CISSS des Laurentides 

Pour diagnostiquer un  
TDA-H, une évaluation 

globale des comportements 
de l’individu doit donc être 

faite par un médecin, un 
(pédo)psychiatre, un 
(neuro)psychologue. 

DÉCOUVREZ
tout les secrets de

Apprenez
COMMENT :

• Devenir autonome avec 
 votre iPad & iPhone
• Maîtriser iCloud
• Gérer vos courriels 
 plus efficacement
• Création d’album 
 photos
• Et plus encore...

Votre iPad
& iPhone

INSCRIVEZ-VOUS ICI
www.jaimeapprendre.com

BESOIN D’ASSISTANCE?
info@monipad.ca  |      1 800-811-2553
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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) 

3 mai 
Alerte rouge / Turning Red - famille 
Uncharted - action  

10 mai 
Marie-moi / Marry Me - comédie 
Trois fois rien  -comédie française 

17 mai 
Rêver grand / Licorice Pizza - comédie 
The Batman - action 

24 mai 
La dernière heure / The Desperate Hour -  
suspense 
Au revoir le bonheur - comédie Qc 

31 mai 
Pierre Hébert :  le goût du risque - spectacle  
d’humour Qc 
Bianca Longpré :  mère ordinaire 2 -  
spectacle d’humour Qc 

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 contribuez à soutenir le dernier club vidéo des Laurentides.

La Cinémathèque aimerait faire des projections de films famille gratuites en plein air cet été. 
Participez en parrainant l’événement. Détails à la cinémathèque.

Nos mesures sanitaires : Mains, masque, $, crayon, 1 mètre  |  Horaire : 14 h à 19 h, 7/7 jours (à moins de changement de dernière minute)

VIENT DE PARAÎTRE

Notre concitoyen René Derouin vient de publier un 
véritable « testament d’artiste » avec ce livre hors du 
commun. L’ouvrage rassemble un dossier visuel  
au montage inédit autour d’une œuvre qu’il  
a construite sur plus de soixante ans et sur tout  
le continent américain. Les images sont 
accompagnées d’un monologue inspiré, en 
réponse aux 106 questions que le cinéaste a 
posées à l’artiste en vue de son film. L’ouvrage est 
un legs, un héritage du créateur québécois aux 
citoyens du Québec sur la vision globale qu’il a 
toujours défendue de l’Amérique, une terre de 
liberté qui a pour elle la beauté infinie de ses 
espaces et la chance d’avoir été multiculturelle 
avant la lettre. Un voyage dans le temps et dans 
l’esprit des lieux.  
 
René Derouin commente ainsi son livre :  
Comment résumer ce livre de 300 pages sur ma 
vie d’artiste? Mais quel travail durant sept ans à 
réaliser le film Territoires des Amériques dont ce 
livre rapporte le verbatim au complet. Un livre est 
un livre et un film est un film, mais ce qu’il faut 
reconnaître, c’est que dans ce cas, l’un ne va pas 
sans l’autre. Ce document est une création qui 
inclut la transcription d’une entrevue filmée sur 
trois jours, dans un studio de Montréal et avec 
toute une équipe de professionnels. Le film dure 
45 minutes, mais ce livre est à lire dans chacun des 

seize territoires thématiques qui le composent. 
Cela prendra le temps que vous y consacrerez, en 
cheminement sur le territoire et l’américanité.́  
 
Je suis un artiste narrateur. Gaston Miron avait 
amené Pierre Vadeboncoeur souper à la maison 
de Val-David et, à la suite de cette rencontre, Pierre 
avait écrit dans la revue Liberté́ : « Derouin est un 

artiste souverain et, chez lui et dans son propos, il 
n’y a rien d’abstrait. » Quel plaisir de lire ça de ce 
grand écrivain, et c’était juste. Je ne suis pas 
abstrait, je marche sur le territoire continental 
métissé́ par la nature, les saisons et les cultures. 
Quelle chance aussi j’ai eue, comme artiste, de 
rencontrer ces créateurs, Patrick Bosse,́ le 
réalisateur, et Pascal Pelletier, le producteur. Lors 
du lancement de la conférence de presse, j’avouais 

que cette recherche était de 
l’ordre du doctorat. Je donne 
à Patrick un doctorat grave ́
sur bois à un exemplaire. 
Patrick a observé mes 
œuvres, lu mes catalogues 
et livres. Il a résumé en  
106 questions mon chemi-
nement de 60 années. Il 
faut dire que j’ai une 
mémoire visuelle très forte 
et, dès la première question, 
je parle des années 1947 

alors que j’avais 12 ans. Je vois les bords du fleuve 
Saint-Laurent. Je vois de Longue-Pointe les 
montagnes bleues de Saint-Hilaire. Je m’en 
souviens comme si j’y étais aujourd’hui. Vous 
découvrirez l’importance du fleuve dans mon 
œuvre, de l’Amérique parcourue du nord au sud. 
Je vous souhaite un beau voyage.  
 
René Derouin 

TERRITOIRES DES AMÉRIQUES

Rene ́Derouin, artiste; Patrick Bosse,́ réalisateur; Pascal Pelletier, producteur du film

Entrevue intégrale à l’origine du film immersif scénarisé et 
réalisé par Patrick Bossé. Éditions du Versant Nord, 2022, 

312 pages, disponible chez l’éditeur, 819 322-6899. 

PROJECTION DOMOTIQUE DU FILM À VAL-DAVID  
 Du 14 juillet au  8 août 2022 

de 13h à 19 h
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Le Musée Zénon-Alary rouvrira ses portes le  
23 juin 2022 et les préparatifs vont bon train!  
Pour acheter le matériel nécessaire à cette  
mise à jour, la Fondation Zénon-Alary lance une 
campagne de socio-financement :  
fr.ulule.com/zenon-alary/. 
 
En plus de l’aspect financier, une campagne réussie 
pourrait faciliter l’accès à des subventions plus 
importantes, en démontrant le soutien et l’intérêt 
de la communauté. En effet, si le musée a besoin 
d’un coup de pinceau, le bâtiment patrimonial qui 
l’abrite nécessite des travaux importants et urgents, 
entre autres la réfection de la toiture. L’ancienne 
école des garçons, reconstruite en 1950 à la suite 
d’un incendie, a été l’hôtel de ville de Mont-Rolland 
avant de devenir le musée. 
 
En cette année qui marquerait le centenaire  
de la fondatrice du musée, Mme Simone 
Constantineau, le conseil d’administration invite 

les gens de la région à démontrer leur intérêt pour 
le patrimoine par un don. La campagne est de type 
« tout ou rien » : les contributions seront versées au 
musée seulement si l’objectif est atteint. 
 
En prévision de la réouverture, une stagiaire (finis-
sante en muséologie du Collège Montmorency) 
est venue prêter main-forte pour inventorier la 
collection de plus de 300 sculptures sur bois. Un 
designer a aussi offert, bénévolement, de rafraîchir 
le look du musée. Quant au bazar, il demeure 
ouvert tous les samedis de 9h à 14h. Tous les profits 
sont versés à la Fondation Zénon-Alary. 
 
D’autres projets sont en route tels que des ateliers 
d’arts plastiques ouverts à tous en août, une vidéo 
commémorative, et une exposition thématique en 
février 2023.  
 
450 822-9073 | zenonalary@gmail.com 
facebook.com/FondationZenonAlary

SOCIOFINANCEMENT

TOUT OU RIEN POUR LE  
Musée Zénon-Alary! 

À la suite du lancement de l’appel à projets 
structurants et dans le cadre du Fonds régions et 
ruralité (FRR) – volet 2, la MRC des Laurentides a 
annoncé l’octroi de subventions totalisant 110 000 $ 
pour soutenir 15 projets visant l’amélioration des 
milieux de vie sur son territoire. 
 
Issu d’une entente avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (Soutien à la 
compétence de développement local et régional des 
MRC du Fonds Régions et ruralité), chaque année, 
le Conseil des maires de la MRC des Laurentides 
réserve un montant à cet appel à projets où 
organismes, municipalités et entreprises privées 
peuvent se prévaloir d’un soutien financier pour 
réaliser un projet atteignant les objectifs visés par les 
priorités d’intervention. Parmi ces priorités, citons : 
le soutien de l’économie sociale et culturelle, 
l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des 
entreprises, le soutien des industries traditionnelles, 

comme le tourisme, l’agroalimentaire et la foresterie, 
ainsi que le soutien pour la relance de l’économie 
dans le cadre de la situation pandémique de la 
COVID-19. 
 
Quinze projets retenus 
Après l’annonce en novembre 2021, 28 projets 
admissibles ont été analysés par un comité de 

sélection, le montant total des demandes 
représentant une somme de 542 529 $. Outre les 
priorités d’intervention, les projets devaient répondre 
aux principes de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie du 
territoire de la MRC des Laurentides. 
 

Parmi ces propositions, 15 projets admissibles ont 
fait l’objet d’une recommandation favorable pour 
l’attribution d’une aide financière par le Conseil des 
maires de la MRC Laurentides. Près de chez nous, 
citons la projection du film immersif Territoires des 
Amériques en dôme de réalité virtuelle, inspire ́par 
l’œuvre de l’artiste multidisciplinaire René Derouin, 
une aide au parcours d’art urbain Kilomètre 39 et au 
Festival de films d’auteurs de Val-Morin, une aide 
pour une coopérative alimentaire à Sainte-Lucie-des-
Laurentides, ainsi que pour l’aménagement de sa 
plage municipale, sans oublier un nouvel abribus à 
La Minerve, un labyrinthe de petits fruits et un 
comptoir de vente à Arundel, et plusieurs autres.  
 
Ces projets ont démontré leur engagement envers 
l’amélioration du niveau de vie de la population de 
la MRC des Laurentides. Le prochain appel à projets 
sera annoncé à l’automne prochain. Pour plus 
d’informations : https://mrclaurentides.qc.ca/frr/ 

LA MRC

OCTROIE 110 000 $ POUR améliorer les milieux de vie 

Le 25 avril 2022, la Fondation du Théâtre du Marais 
de Val-Morin a organisé un événement afin de 
remercier de grands donateurs : M. Christan Jutras 
et sa conjointe, Mme Mélanie Bonneau, qui ont 
effectué un don à la mémoire de Mme Marie-
Thérèse Galien, la mère de Christian Jutras. À cette 
occasion, une plaque de reconnaissance a été 
installée en présence de leurs enfants et plusieurs 
membres de leur famille. Étaient aussi présents les 
membres du conseil d’administration de la 
Fondation et du Théâtre, la directrice du Théâtre, 
Mme Sonia Piché, ainsi que la mairesse de  
Val-Morin, Mme Donna Salvati.   

Mise sur pied en janvier 2015, la Fondation a  
pour but de soutenir et d’assurer la pérennité du 
Théâtre du Marais de Val-Morin, en lui permettant 
notamment d’offrir une programmation de très 
grande qualité à un prix raisonnable.   
 
« La contribution de grands donateurs comme 
Christian Jutras et Mélanie Bonneau nous fait 
réaliser la chance que nous avons d’avoir des 
supporteurs généreux et impliqués. Ça permet au 
Théâtre d’offrir des prestations de très grande 
qualité dans un lieu exceptionnel », indique Mme 
Gisèle Brière, membre du conseil d’administration 
de la Fondation.  

LA FONDATION DU THÉÂTRE DU 
MARAIS DE VAL-MORIN 

HONORE DE  
grands donateurs 

De gauche à droite : Félix Jutras, fils des donateurs; Mélanie Bonneau, donatrice; Paul Jutras; Loïc Desjardins;  
Henriette Ménard; Christian Jutras, donateur; Naomi Jutras, fille des donateurs; Serge Galien; Mathieu Brazeau;  

Tanaïs Desjardins; Paul Galien; Johanne Jacques; Robert Galien et Magalie Jutras. 
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Jean-Baptiste Vendette restait sur un petit lopin de 
terre au lac Paquin, à Val-David, avec sa famille. Il avait 
un grand potager dont il prenait grand soin. Il avait 
aussi des petits animaux, surtout des poules, qui lui 
fournissaient l’engrais pour ces terres assez pauvres. 
Mais il était aussi menuisier et à l’occasion il était 
poseur de pierres. Tous les automnes, et quelquefois 
aussi au printemps, La Sapinière fermait pour le grand 
ménage. Jean-Baptiste et plusieurs autres ouvriers, 
sous la gouverne du contremaître Arthur Dufresne, 
passaient l’hôtel au peigne fin. Petites et grandes 
réparations étaient effectuées. La cuisine était repeinte, 
les poêles remis à neuf, un vrai chantier. Nous avions 
la réputation d’avoir un des hôtels les mieux 
entretenus et la plus belle cuisine, et la mieux 
organisée dans les Laurentides. 
 
Jean-Baptiste venait aussi l’été de temps en temps, il 
entretenait une belle haie de rosiers que Madame 
Dufresne aimait tant. Et c’est ainsi qu’au fil de ces 
contacts, nous nous sommes découvert des atomes 
crochus, un amour et un respect de tout ce qui peut 
pousser dans notre région. Et après quelques 
discussions, j’ai obtenu que Jean-Baptiste nous installe 
une belle plate-bande près de la cuisine pour 
compléter celle que j’avais déjà chez moi : un jardin 
d’herbes. 
 
Bientôt, grâce aux soins attentifs de Jean-Baptiste, nous 
avions une très grande variété d’herbes à la disposition 
de notre cuisine année après année. Petites salades, 
mâche, pourpier, cerfeuil, livèche, cresson alénois, 
thym serpolet, bourrache, souvent issus de semences 
que je ramenais d’un peu partout selon mes voyages 
professionnels. Les clients aussi étaient ravis de voir les 
belles rangées d’herbes aromatiques et menues 
salades s’épanouir si près de notre cuisine. La réussite 
de Jean-Baptiste tenait de son savoir-faire, de sa 
patience, de sa curiosité et surtout de cet attachement 
à la terre. 

Cette fascination pour les herbes, moi, je la tenais du 
jardin de ma mère. Dans notre jardin, en plus d’une 
belle variété de légumes, il y avait toujours du persil, 
de la ciboulette et de la mâche que l’on recouvrait de 
feuilles mortes pour l’hiver. Le thym et la sauge étaient 
vivaces, de même que la camomille et la menthe. 
 
Et un jour avec déjà le printemps dans l’air en 1979, 
contrairement à son habitude, Jean-Baptiste était en 
retard pour le repas du midi. Son épouse, inquiète, 
sortit à sa recherche. Il était affaissé devant un arbre 
qu’il venait de couper parce qu’il faisait de l’ombre sur 
son jardin… il n’avait que 62 ans. 
 
J’en étais bouleversé. J’avais perdu un ami et mes 
herbes se trouvaient orphelines. Jean-Baptiste 
Vendette a laissé un souvenir toujours présent 
aujourd’hui. 
 
Nous avons fait la saison tant bien que mal avec l’aide 
d’Arthur Dufresne, mon sous-chef Denis Paquin du lac 
Paquin, Michel Gagnon de Val-D’Or, deux cuisiniers 
dévoués à la cause.  

Le printemps suivant, M. Paul Larose, maraîcher de 
Saint-Eustache, qui nous livrait déjà de beaux légumes 
frais, prendra la relève. 
 
À suivre : Le camion rouge de M. Larose. 
  
Voici une liste d’herbes faciles à faire pousser ainsi 
qu’une recette de beurre aux herbes que j’utilise 
souvent.

Histoire vécue16 M A I  2 0 2 2

Marcel Kretz

JEAN-BAPTISTE et La Sapinière

GRANDEUR NATURE

DU 28 MAI 
AU 22 OCTOBRE
2022
rue de l’Académie

TOUS LES SAMEDIS
de 9 h à 13 h
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www.marchesdici.org  |  819 321-5681

Voici une recette facile  
de beurre aux herbes 

 
Donne 2 rouleaux 
 
INGRÉDIENTS 
Beurre salé à température pièce                       250 g 
Échalote moyenne, hachée, sautée  
légèrement au beurre                                                      1 
Tomates séchées dans l’huile d’olive,  
hachées (facultatif)                                                   30 ml  
Jus de citron                                                                30 ml 
En parts égales, hachés : Estragon, basilic,  
cerfeuil, persil, thym serpolet, ciboulette     250ml 
Poivre du moulin  
Sel, si nécessaire 
Vous pouvez utiliser toutes autres herbes à votre 
goût et selon la disponibilité. 
 
MÉTHODE 
Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients. 
Confectionner des rouleaux à l’aide de papier film 
d’environ 8-10 cm de longueur et de la 
circonférence d’une pièce d’un dollar. Bien serrer.  
Réfrigérer. Vous pouvez aussi les congeler pour 
utilisation future. 
Couper en rondelles et déposer sur crustacés, 
poissons et pièces de viande grillée. 
Ou mettre sur la table dans un ramequin. Peut 
remplacer le traditionnel beurre à l’ail.

MES HERBES,

Extrait du journal La Presse, mercredi 4 juillet 1990

- Échalote vivace 
- Vermouth sauvage 
- Romarin 
- Thym anglais 
- Bourache 
- Menthe mélisse 
- Sauge 
- Thym serpolet 

- Livèche 
- Ciboulette aillée 
- Marjolaine 
- Sarriette 
- Basilic 
- Cerfeuil 
- Menthes variées 
- Oseille 

- Cresson vivace 
- Origan vivace 
- Estragon 
- Hysope 
- Pimprenelle 
- Poireau japonais 
- Persil

Liste de quelques herbes faciles à cultiver et qui sont pour la plupart vivaces :
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VENTES DE DÉBARRAS (GARAGE)
Vous voulez offrir une deuxième vie à certains articles? 
La Municipalité de Val-Morin autorise deux fins de 
semaine au calendrier annuel pour la tenue des 
ventes-débarras (de garage) sur le territoire, et la 
prochaine est prévue le 21, 22, 23 mai prochain.
PERMIS 
Avez-vous votre permis? Avec l’arrivée du printemps, 
vous planifiez des rénovations, l’installation d’une 
piscine, l’abattage de certains arbres sur votre terrain, 
ou tout autre travail nécessitant un permis? Les 
demandes de permis et formulaires sont disponibles 
au val-morin.ca
GENS D’AFFAIRES - ARTISTES ET ARTISANS - 
ORGANISMES ET ASSOCIATIONS DE VAL-MORIN
Saviez-vous que nous inaugurons notre nouveau site 
web municipal dans les prochains mois et que vous 
pourrez afficher votre entreprise ou votre service dans 
un des bottins de référencement personnalisé? Ce 
service permet de vous annoncer et de rejoindre un 
grand nombre de visiteurs.
Vous pouvez remplir le formulaire d’inscription pour 
faire partie du bottin municipal à l’onglet JOINDRE au 
val-morin.ca 

COMITÉ CONSULTATIF 
EN ENVIRONNEMENT
Le conseil municipal est à la recherche de 
citoyens pour siéger au sein du nouveau 
comité consultatif en environnement.

Le comité sera constitué de cinq résidents de Val-Morin, 
d’un élu au sein du conseil et d’un représentant de l’admi-
nistration municipale. La durée du mandat des membres 
du comité est de 24 mois. Les mandats peuvent être renou-
velés à la discrétion du conseil municipal. Les rencontres se 
dérouleront tous les deux mois (environ). Vous pouvez 
consulter val-morin.ca pour obtenir plus d’informations.

SAMEDI 28 MAI
9 h à 12 h - au cœur du village
Vous pouvez récupérer des matières organiques pour le 
potager, participer à des ateliers thématiques et échanger 
avec des professionnels sur divers sujets concernant l’écolo-
gie urbaine et l’environnement.
Visitez val-morin.ca 
pour connaître la 
programmation complète!

21 MAI - 10 h
Pour les enfants de 2 à 6 ans
Aucune inscription requise – Gratuit
Information : 819 324-5672 ou biblio@val-morin.ca

Le retour de l’heure du conte à la biblio!
Histoires charmantes racontées par Julie : 
La souris qui rugit et Le koala qui ne voulait pas, 
suivi d’une activité de coloriage!

La Municipalité sera présente chaque mois
dans le journal Ski-se-Dit afin de diffuser les activités et événements, 
les dates importantes et les nouvelles d’actualité. DEMEUREZ À L’AFFÛT!

Seance
du conseil

Les séances se dérouleront de nouveau
en présentiel !

Du 1er mai au 28 octobre 2022

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 
13 h à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 12 h
Notez que les bureaux (garage et mairie) seront fermés 
pour le jour férié de la fête des Patriotes, le lundi 23 mai.

MARDI 14 JUIN  À 19 H

Salle communautaire de Val-Morin
6120, rue Morin, 2e étage

ENVIRONNEMENT
APPEL DE
candidatures

TAXES FONCIÈRES : 
prochain paiement le 24 maiversement

3e

LA BIBLIOTHÈQUE
DE VAL-MORINpresente

HEURES D’OUVERTURE
DES BUREAUX MUNICIPAUX

Horaire estival

municipalesINFORMATIONS

VA L- M O R I N

JOURNÉE
ÉCOCITOYENNE

QUIÉTUDE REQUISE
À LA HÉRONNIÈRE
En ce début de saison, il est important de comprendre que la 
présence de drones dans un endroit riche en vie animale, 
comme la réserve naturelle du parc régional Val-David–
Val-Morin, est une source de dérangement pour la faune. Le 
drone est souvent perçu comme un prédateur. Il génère un 
stress intense et un comportement de fuite quasi immédiat 
ou des réactions d’attaque notamment chez les oiseaux 
lorsque l’appareil s’approche trop de leur nid. Chez les 
hérons, cette menace externe peut provoquer des risques 
d’abandon des jeunes ou des couvées.
L’été dernier le Parc a observé une diminution marquée du 
nombre de nids occupés dans la héronnière du lac Amigo 
alors que la présence de drones s’est quant à elle multipliée. 
Sachez qu’il est interdit de faire voler un drone sur l’ensemble 
du territoire du parc en tout temps, car les conséquences sur 
les écosystèmes fragiles sont réelles. Merci de respecter 
notre environnement.

PARC RÉGIONAL
VAL-DAVID–VAL-MORIN, 
SECTEUR FAR HILLS

MÉMOIRES DE CHEZ NOUS

EXPOSITION
28 - 29 mai et 4 - 5 juin
12 h à 16 h 

Présentée par le collectif des artistes Espace Rhizomes, 
l’exposition se déroule à la Galerie de Val-Morin au 
6140, rue Morin, sous le thème : Libre comme le printemps 
Venez découvrir les artistes locaux!
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. Mon pays, c’est une immense et lumineuse 
                                                      offrande
que t’apporte l’infini ;
tes jours hostiles, les voici terrassés ;
morts, ils sont morts, tes chants de trahison.

Et vu que je suis à nouveau porte ouverte,
et que derechef je suis prunelle ouverte,
et que je reste sans relâche oreille ouverte,
voici le passé se dresse contre moi,
arborant l’innombrable effigie de mes 
                                                     ancêtres ;
voici le passé se déverse en moi, m’envahit,
se condense au tréfonds de mon âme,
image funèbre, il s’enflamme
et sans retour se donne au vent ;
et sans retour il s’égare, s’abolit,
et soudain le voici qui revient,
entraînant avec lui de funèbres images,
des yeux funèbres, des vies funèbres.
Et moi je défonce toutes les portes closes,
je pose les bombes incendiaires de la parole

au pied des forteresses du poison
j’ouvre, je fracture sans trêve, je transperce
je réduis en poussière toutes les cloisons 
                                                 du monde,
je fais éclater toutes les graines de la
                                                 souffrance,
je laboure à la main, j’ouvre un sillon
dans les tribulations terrestres, j’ouvre,
j’ouvre, je pourfends, je déchire,
je démasque le créateur, je mets à nu son
                                                        visage,
afin qu’il voie comment s’écoulent
sur la terre, comment s’anéantissent
les fleuves de souffrance, de poison et de 
                                                         haine.

Jamais, jamais vous ne saurez comme elle
                                                 m’illumine
L’ombre qui se pose à mes côtés, toute
                                                       timide,
Quand je n’espère plus…

Li Po

Nelly Davis  Vallejos

Joseph Brodsky

Razmik DavoyanGiuseppe Ungaretti
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Je ne sais plus ce soir où va la poésie / mais je sais qu’elle voyage / rebelle analogique  (Claude Beausoleil)

LA MÉTAMORPHOSE DU MONDE

L’insistance qu’ont les flammes à mettre les points
sur les i
Le départ est fixé au lendemain de la course
On applaudit les nains qui du doigt atteignent
le nombril des saisons
Les oiseaux participent à la métamorphose du monde

S’envoler pour permettre à l’étoile de voler enfin
La tête en bas les pieds n’ont plus leur raison d’être
sinon de crever les nuages
Le feu a pris dans les maisons L’homme pour lui
Ne réclamait pas tant de chaleur
Mais
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 ALGO, préfixe : douleur    /   Teodor Dume : choix de Ionut Caragea. notre correspondant en Roumanie.
YUBHOOBHE GIMDHI ADUNA ON FOW, FOTTEN FEPPEN JUNNINDIREN JUUDHE

TERRE CHAMBRE UNIQUE,  Gilles Matte : performance participative, Temple Zen, Sakaï, Japon – 2 mois après Fukoshima      (images Claude Millet)

POÈTES DU MONDE ENTIER, MÉTISSONS-NOUS
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Le correcteur automatique de mon téléphone 
intelligent fait souvent des erreurs à ma place. Il 
m’arrive de le laisser faire. La chose est connue. Vous 
voulez dire à votre oncle : Salut Paul, tu me 
manques, mais le téléphone écrit : Salopard, tu me 
mens. Les chicanes de famille qui peuvent en 
découler sont potentiellement irréversibles. Vous 
devrez peut-être dire au revoir à l’héritage de 
mononcle Paul. Les maladresses du correcteur 
automatique sont en effet bien connues, presque 
banales. Je n’invente rien.  
 
Mais avouez que ça fait du bien. Ça fait du bien de 
s’en moquer (des fautes, je veux dire), de n’en avoir 
cure, d’en faire fi. On écrit comme ça vient. Trois « l » 
(trois ailes) à appellle (on est sûr qu’il ne va pas en 
manquer), pas de majuscules à val-david (moi, si 
j’avais un village à mon nom, je ne m’offusquerais 
pas de l’oubli passager des capitales), pas d’accent 
à ecureuil (ça lui donne un p’tit air vénérable, 
trouvez pas?), deux « p » à applaudir (ça en prend 
toujours deux, vous allez me dire… je n’ai jamais 
dit le contraire), un « k » à entéka (dieu égyptien 
découvert en l’an mil dans un sarcophage en 
mélamine, Mélamine a soif, donnez-lui de l’eau, 
ooooh oh oh, chante l’épastrouillante Klo Pelgag). 
 
Le temps qu’on perd à se reprendre, à corriger ces 
petites coquilles aux tomates (automatiques), à 
reformuler les horreurs (les erreurs) que la machine 
fabrique. Ce temps précieux comme de l’argent (le 

temps, c’est de l’argent) pourrait servir à mille autres 
choses : marcher dans le bois, marcher dans le bois, 
marcher dans…  
 
Le hic, c’est qu’on a peur. Peur du jugement des 
autres. Car un jugement, ça peut faire très mal. C’est 
ainsi que pour éviter le jugement, on corrige la 
faute.  
 
Tout ça me fait penser à Arnaud Hoedt et Jérôme 
Piron, deux enseignants et linguistes de formation, 
qui ont commis un ouvrage (c’est cliché de l’écrire, 
mais dans leur cas, ça s’applique), qui ont commis, 
donc, un ouvrage particulièrement irrévérencieux 
(je voulais écrire baveux, mais le correcteur l’a 
censuré) dans lequel ils remettent en cause diverses 
« vérités » sur la langue française : son supposé 
déclin (ils prouvent que le français se porte très 
bien), sa prétendue beauté (aucune langue ne serait 
plus ou moins belle qu’une autre), le caractère 
censément logique de son orthographe…  

L’ouvrage, paru en 2020 aux Éditions Le Robert, a 
pour titre Le français n’existe pas. Un titre pour le 
moins énigmatique. C’est en lisant la très belle 
conclusion du livre, où les auteurs déclarent leur 
amour (littéralement) à toutes les personnes qui les 
ont inspirés et aidés dans leur projet (notamment 
Muriel Gilbert et Nina Catach, dont j’ai déjà parlé 
dans ces pages), que j’ai compris. Je les cite : « Une 
déclaration d’amour enfin à Roland Barthes, qui 

nous a montré qu’on peut “tricher la langue” et 
qu’en dehors de ce que vous en faites, le français 
n’existe pas » (p. 149).  
 
Revenons au jugement (dernier?) et à la faute 
(originelle?). Hoedt et Piron écrivent : « Dans la  
petite ville de Hannut, en Belgique, une habitante 
se plaignait qu’à l’école, son fils était devenu le  
“bouc hémisphère” de sa classe. Elle éveillait  
les moqueries et tout le monde se racontait  
cette histoire avec beaucoup de condescendance » 
(p. 55-56). 
 
Hoedt et Piron dénoncent et même condamnent 
cette supériorité (une forme d’élitisme) que 
certaines personnes s’accordent face aux erreurs  
de français commises par les autres. (Je partage  
leur avis, mais vous le saviez déjà.) 
 
Nul ne mérite jamais d’être stigmatisé pour une 
faute de langue, qu’elle relève du correcteur 
automatique, d’une méconnaissance des règles, 
d’une difficulté d’apprentissage ou d’un simple 
oubli.

CHRONIQUE

Coquilles AUX TOMATES

Judith Lavoie 
Résidente de Val-David et  
professeure de traduction à  
l’Université de Montréal 
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LINGUISTICO
QU’EST-CE QU’UNE ALTERNATIVE?

Comme l’explique Antidote, logiciel de correction : 
Être placé dans une alternative difficile, c’est : 
une situation où il faut choisir entre deux possibilités 
qui s’opposent. 
 
Une « alternative » n’est pas le bon terme à employer 
dans le sens de solution de remplacement,  
solution de rechange, autre possibilité (il existe des 

*alternatives à la crise actuelle) ou solution, 
possibilité, éventualité, option, choix (il y a deux 
*alternatives pour résoudre ce problème). 
 
Ainsi, si l’on se trouve dans une situation difficile,  
on ne cherche pas *une alternative, mais bien une 
autre solution, une solution de rechange ou de 
remplacement. (MFL) 

Coup de plume18 M A I  2 0 2 2

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

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

Prenez rendez-vous en ligne : www.institutmarlene.com
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MOT DE LA MAIRESSE
Les feuilles et les fleurs poussent, les oiseaux chantent, 
les citoyens se saluent en prenant leur marche dans le 
village : c’est l’été qui se pointe avec tous ses petits 
bonheurs. 
Cette année, l’été amène des défis particuliers à la 
Municipalité comme un peu partout au Québec 
d’ailleurs. Le manque de main-d’œuvre et de matériaux 
pour effectuer l’entretien général, des réparations en tout 
genre et les projets que nous souhaitions achever ou 
réaliser est criant. C’est la même réalité pour les services 
aux citoyens : la main-d’œuvre est insuffisante. Nous 
cherchons des solutions, mais, vraisemblablement, il y 
aura moins d’entretien, de réparations, de projets et de 
services. 
De plus, la grève des ingénieurs dans la fonction 
publique aura des impacts sur la réalisation de certains 
de nos grands projets, car sans ingénieurs, il n’y aura pas 
de nouvelles subventions ni de nouvelles autorisations 
environnementales (CA) nécessaires pour amorcer 
certains travaux. 
Agrandissement et mise aux normes de l’usine 
d’épuration des eaux usées  
Nous avons reçu notre autorisation environnementale 
(CA) pour les travaux de l’usine. La demande d’aide 
financière que nous avons déposée en avril a été 
partiellement étudiée (en raison de la grève des 
ingénieurs).  

De plus, afin de maximiser le financement de l’usine, 
nous avons obtenu une entrevue avec le sous-ministre 
adjoint aux infrastructures et aux finances municipales et 
avec l’attachée politique de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). Cette rencontre 
a été possible grâce à notre députée provinciale, Mme 
Nadine Girault.  
Pour ce qui est de la répartition des coûts entre les 
municipalités de Val-David et de Val-Morin, les 
pourparlers avancent bien. 
Agrandissement du réseau d’égout et d’aqueduc 
dans les secteurs Duquette, Prédéal-Trudeau et 
Marie-Anne 
Trente citoyens ont signé le registre concernant le 
règlement d’emprunt nécessaire à la réalisation de cet 
agrandissement. Ces signatures font en sorte qu’il ne 
peut pas y avoir d’emprunt pour la réalisation du projet 
sans aller en référendum.   
La nécessité de la tenue d’un référendum et la grève des 
ingénieurs de l’État font en sorte que l’agrandissement 
des égouts dans ces secteurs ne pourra pas se faire cette 
année, faute de temps. Devant ces faits, le Conseil 
municipal a décidé de ne pas aller en référendum cette 
année et de réanalyser divers scénarios qui prendront en 
compte : 
• les préoccupations des citoyens ; 
• la protection de l’environnement ; 

• la conformité de toutes les installations septiques ; 
• les impacts de celles-ci sur l’environnement ; 
• les impacts de la non-réalisation du projet sur les 

citoyens et sur l’environnement. 
À la suite à ces analyses, il y aura décision de poursuivre 
ou non le projet en 2023.  
Réfection de la conduite d’aqueduc sous-fluviale du 
lac de La Sapinière  
À la suite de l’ouverture des sept soumissions reçues pour 
la réparation de l’aqueduc, un contrat a été octroyé pour 
les travaux. Bonne nouvelle! Les coûts seront moins 
élevés que prévu. 
Remplacement de la niveleuse et du balai aspirateur 
Nous préparons actuellement les appels d’offres pour 
l’acquisition de la niveleuse et du balai aspirateur. Nous 
avons reçu l’approbation du ministère des Affaires 
municipales pour le règlement d’emprunt.  
La nouvelle école 
Il n’y a pas eu de développement, ce mois-ci, pour notre 
nouvelle école. Une rencontre est prévue au début du 
mois de mai avec le Centre de services scolaires des 
Laurentides (CSSL) afin de faire le point sur le sujet. 
Infos en vrac  
• Le projet pilote des rencontres du 3e mardi du mois se 

poursuit. Ce mois-ci, nous allons rencontrer les 
représentants de Cultiver son village et de 1001 Pots.  

• Plus de 50 % des rues sont déjà nettoyées. Tout va de 
bon train. 

• La distribution de compost et d’arbres gratuits aura lieu 
le 14 mai, à partir de 8 h 30, derrière la mairie.  

• Une règlementation pour la protection des grands 
pins, spécialement dans le secteur du lac Doré, est en 
préparation. 

• Nous avons créé un comité pour le développement 
durable composé de cinq membres du Conseil. Il va 
se pencher, entre autres, sur des solutions à la pénurie 
de logements et sur la protection de l’environnement 
et de nos paysages.  

En terminant, j'ai le plaisir de vous annoncer que tous les 
membres du Conseil ont suivi une formation en éthique 
et déontologie, le samedi 23 avril dernier. Une formation 
instructive durant laquelle j’ai eu beaucoup de plaisir à 
discuter avec les membres du Conseil de cette vaste 
matière qu’est l’éthique. 
Le mois de mai est arrivé. J’ai l’intention de bien savourer 
le soleil, nos espaces verts, les jasettes qui s’étirent au coin 
des rues, le rire des enfants qui jouent dehors, le gazouillis 
des oiseaux, les marmottes et les cerfs de Virginie, même 
si parfois ils mangent sans gêne mes fleurs et mes laitues. 
J’espère que vous pourrez déguster, vous aussi, les p’tits 
bonheurs du mois de mai. 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 14 JUIN 19 H 30 

En présentiel à la Salle Athanase-David (église) – 2490, rue de l’Église, Val-David 
> Diffusée en direct sur la page Facebook municipale  

> Disponible pour une écoute en différé sur le site valdavid.com

HORAIRE D’ÉTÉ 
MAIRIE ET SERVICE LOISIRS ET CULTURE 

Fermeture des bureaux à midi les vendredis  
entre la fête des Patriotes (23 mai) et l’Action de grâce (10 octobre)

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES 
Services municipaux en pause le lundi 23 mai. 

Pour toute urgence, veuillez composer le 911.

ÉCHÉANCE DU 2e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
Jeudi 26 mai

Poulailler urbain autorisé (avec permis)  
 Le terrain doit avoir une superficie minimale de 450 m2.  
 Autorisé seulement dans les cours latérales et arrière.  
 Un (1) seul poulailler (bâtiment et enclos) par bâtiment principal est autorisé.  
 Le nombre de poules permises est limité à cinq (5).  
 Les coqs et la vente d’oeufs sont interdits. 
Potager autorisé (sans permis)  
 Dans les cours et marges avant, latérales et arrière à une distance minimale de 1 m d’une ligne de lot.  
 L’utilisation de la broche est maintenant permise pouvant atteindre une hauteur maximum de 1,2 m en 

cours avant et de 1,75 m dans les autres cours afin de protéger les plantations des animaux. 
Serre autorisée (avec permis)  
 La superficie maximale ne doit pas excéder 37 m2.  
 La hauteur maximale ne doit pas excéder 4,5 m.  
 Autorisé en cours latérales, arrière et avant secondaire seulement.  
 Autorisé à l’extérieur de la rive (bande riveraine), à une distance minimale de 10 à 15 mètres (à l’intérieur 

du périmètre urbain) ou de 20 mètres (à l’extérieur du périmètre urbain) calculée à partir de la ligne 
naturelle des hautes eaux.  

GUIDES ET FORMULAIRES DISPONIBLES SUR 
VALDAVID.COM/SERVICES AUX CITOYENS/POULAILLERS, SERRES ET POTAGERS

QUELQUES DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES

Au lieu de brûler vos résidus de nature végétale, il est recommandé d’en 
faire du compost ou de les déposer dans votre bac brun.  
Ce printemps, si vous décidez tout de même de faire un feu extérieur,  
RAPPELEZ-VOUS QU’UN PERMIS DE BRÛLAGE EST REQUIS. 
CE PERMIS EST GRATUIT ET DISPONIBLE SUR LE SITE RIDM.QUEBEC.   
Même avec l’obtention d’un permis de brûlage, il est important de vérifier s’il vous est permis de faire un 
feu sur le site ridm.quebec.

BRÛLAGE DES RÉSIDUS 
DE NATURE VÉGÉTALE

Dominique Forget 
    Mairesse

VENTES DE DÉBARRAS AUTORISÉES 
21 au 23 mai 

Sur les terrains privés. Aucun permis requis.

SkiseDit_MAI_2022.qxp  2022-05-11  10:04  Page 23



GOUACHE, UNE 
INITIATION 

Émilie de Castro 

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

mabiblioamoi.ca/val-david

LE MUR DES 
SILENCES 

Arnaldur Indridason

NOUVELLE BABEL 
 Michel Bussi

MRS MARCH  
Virginia Feito

AU ZOO AVEC LA 
DOUDOU 

C. Larochelle, M. Chiodi ill.

Accès libre aux collections sans rendez-vous. 
Aucune limite quant au nombre de personnes admises ni à la durée de la visite. 3 postes internet. 

Carte de membre exigée. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

MA VIE DE NACHOS 
CONGELÉS 

Élizabeth Baril-Lessard

HORAIRE RÉGULIER 
Dimanche, lundi, jeudi : fermée 
Mardi :  10 h à 12 h et 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

CHASSEUR, 
CUEILLEUR, PARENT 

Michaeleen Doucleff 

ADIEU BURNOUT 
Charlene Rymsha

TRAVAUX PUBLICS ACTIVITÉS 
PRINTANIÈRES EN COURS

Travaux d’entretien 
• Balayage des rues, trottoirs et stationnements 
• Nettoyage des parcs et espaces verts 
• Signalisation : réparation de la signalisation 

abîmée, marquage au sol, pose des mesures 
d’atténuation de la circulation, etc. 

 
Travaux de rinçage jusqu’au 10 juin 
Des travaux de rinçage unidirectionnel du réseau 
d’alimentation en eau potable sont en cours. Cette 
opération peut engendrer la coloration de l’eau à 
divers intervalles. Si c’est le cas, il est recommandé 
d’ouvrir les robinets d’eau froide et de laisser l’eau 

s’écouler jusqu’à ce qu’elle devienne incolore. 
1- Secteur du puits St-Adolphe : 2 au 18 mai 
2- Secteur principal du puits Chicoine-

Doncaster-Xavier : 16 mai au 10 juin  
(Voir les rues desservies par les puits respectifs sous 
valdavid.com/Publications/Travaux publics) 
 
Ensemencement du terrain au Parc 
Léonidas-Dufresne 
L’accès au terrain sera fermé pour une durée de  
3 semaines à compter du 9 mai. Des tables à 
pique-nique sont accessibles le long du Parc 
linéaire pendant cette période.

CINÉ-CONFÉRENCE — GRÈCE : ENTRE TERRES ET MERS  
Réalisée et racontée par René Van Bever  
Durée : 1 h 20 — Présentée par « Les Grands Explorateurs »  
Visionnement disponible pour 14 jours entre le 25 mai et le 30 juin  
Date limite d’inscription : 21 mai  
Ce périple est une déclaration d’amour aux richesses de ce pays. Il commence par 
la découverte d’Athènes puis de l’arrière-pays et ses territoires morcelés par les 
montagnes, les Zagorias. La seconde partie de ce voyage est essentiellement 
consacrée au Péloponnèse qui est séparé du continent par le canal de Corinthe, mais relié à ce dernier 
par le spectaculaire pont Rion-Anthirion. Vous visiterez également l’incontournable Olympie, berceau des Jeux 
olympiques ainsi qu’un site récemment mis à jour et d’une grande richesse, l’ancienne Messene, encore appelé Ithomi.

clin clin d d ’oeil’oeilLe municipalMA
I  20

22
2O À VAL-DAVID

ANIMATEURS(TRICES) RECHERCHÉS(ES)  
Pour le camp de jour et son service de garde. 

Envoie ton CV à rh@valdavid.com jusqu’au 20 mai.

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID • VAL-MORIN 
SECTEUR DUFRESNE 

Plusieurs postes disponibles!  
Consultez le site valdavid.com section :  

Emplois et stage. 
 Les cartes de membre pour la saison d’escalade 

2022 sont disponibles.  
Billetterie en ligne ou en personne au poste 

d’accueil du secteur Dufresne.  
parcregional.com

Programmation événementielle 2022 de Val-David 
sur la page suivante
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JuilletJuilletJuillet

MaiMaiMai

PROGRAMMATION
ÉVÉNEMENTIELLE 2022

PARC RÉGIONAL
VAL-DAVID–
VAL-MORIN
Pour vos activités de plein air
1165, chemin du Condor
parcregional.com

CENTRE D’EXPOSITION 
DE VAL-DAVID    
Tracés de voyage – 20 ans d’allers-retours
Avec Ugo Monticone
Une odyssée en réalité augmentée
Avec Isabelle Gagné 
Découvrez Christo Stefanoff
Un artiste visionnaire
Jeux de l'instant en deux temps
Installation éphémère 
Avec Hélène Brunet et Caroline Gagnon
1er octobre au 8 janvier 2023
Merc. au dim. de 11 h à 17 h
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

MARATHON DU 
P’TIT TRAIN DU NORD  
2 octobre
Départs de la Petite gare de Val-David
marathondupetittraindunord.com

HALLOWEEN AU VILLAGE
31 octobre
Au cœur du village
valdavid.com

CENTRE D’EXP
DE VAL DAVID

OctobreOctobreOctobre

SALON DES ARTISANS 
Artisans exposants
26 et 27 novembre
Salle Athanase-David (église)
et Pavillon Maurice Monty 
valdavid.com

SALON DES ARTIS
A ti t

NovembreNovembreNovembre

GRANDS CONCERTS
DE NOËL ($)
17 et 18 décembre à 16 h 
Ensemble vocal Ô Chœur du Nord
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
ochoeurdunord.org

MARCHÉS DE NOËL 
Samedis 10 et 17 décembre de 10 h à 16 h
École Saint-Jean-Baptiste
marchesdici.org

GRANDS CONCER
DE NOËL ($)
GRANDS COD

DécembreDécembreDécembre
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE ($) 
Sam. 13 août dès 13 h
Parc du Lac Paquin
1289, montée du 8e Rang
valdavid.com

CENTRE D’EXPOSITION 
DE VAL-DAVID
Atelier participatif
Jeux de l’instant en deux temps
Avec Hélène Brunet et Caroline Gagnon
13 août 
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

1001 PATENTES QUI BOUGENT 
Festival de théâtre de marionnettes 
et de jeu masqué
Présenté dans le cadre des 1001 Pots
18 au 21 août
Au cœur du village
1001pots.com

FESTIVAL DE CONTE DES 
LAURENTIDES (9E ÉDITION)
Contes pour toute la famille et danse trad
7 au 11 septembre 
7 au 9 en soirée | 10 au 11 de 10 h à 22 h
Salle Athanase-David (église)
contelaurentides.com

JOURNÉES DE LA CULTURE
Portes ouvertes d’ateliers, expositions, 
spectacles, etc.
30 septembre, 1er et 2 octobre
Au cœur du village
journeedelaculture.qc.ca

FESTIVAL DE CONTE

SeptembreSeptembreSeptembre

JuinJuinJuin
LA GRANDE JOURNÉE DES 
PETITS ENTREPRENEURS
Sam. 4 juin de 9 h à 13 h
Parc Léonidas-Dufresne
petitsentrepreneurs.ca

DÉFIE TA SANTÉ ($)
9 juin à 18 h 30
3,5 ou 5 km, marche ou course
5 $ (gratuit pour les enfants)
Profits remis à la Fondation Dufresne
Parc Léonidas-Dufresne
Facebook : défietasanté

ALLÉE DES CRÉATEURS 
Exposition et vente de créations uniques
11 juin au 9 octobre
Les fins de semaine de 10 h à 17 h
Au cœur du village
valdavid.com

VILLAGE DU PÈRE NOEL ($) 
Dès le 15 juin
987, rue Morin
noel.qc.ca

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
24 juin de 13 h à 22 h
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

CENTRE D’EXPOSITION
DE VAL-DAVID
La passion du bel ouvrage – 
Les compagnons du Devoir
Le Cycle de la vie – Stefan Lesage
25 juin au 5 sept.
Tous les jours de 11 h à 17 h
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

DÉFIE TA SANTÉ ($) 
12 mai à 18 h 30
3,5 ou 5 km, marche ou course
5 $ (gratuit pour les enfants)
Profits remis à la Fondation Dufresne
Parc Léonidas-Dufresne
Facebook : défietasanté

CENTRE D’EXPOSITION
DE VAL-DAVID    
Cent ans d’art et de culture d’hier à demain – 
Volet 2 
Jusqu’au 29 mai 
Merc. au dim. de 11 h à 17 h
2495, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

MARCHÉS D’ÉTÉ DE VAL-DAVID  
Dès le 28 mai
Tous les samedis
9 h à 13 h
Rue de l’Académie 
et Place publique
marchesdici.org

LES DIMANCHES EN SCÈNE 
Spectacles jeunesse et pour toute la famille
Dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 juillet à 11 h 
Parc Léonidas-Dufresne – Scène BMR
valdavid.com

LA CHAUMIÈRE 
FLEUR SOLEIL ($)
Visite des jardins et du rucher
6 juillet au 17 août
Tous les mercredis de 10 h à 16 h
Réservation possible pour des groupes de 5 pers. et + 
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

CIRCULITOUT
Animation d'éveil à la lecture 
pour les familles 3 à 5 ans
6 juillet et 3 août à 10 h 
Parc Léonidas-Dufresne
opac.espcaceludiko.fun

1001 POTS ($)  
Exposition de céramique
8 juillet au 21 août
Tous les jours de 10 h à 18 h
2435, rue de l'Église
1001pots.com

FILM IMMERSIF 
DE PATRICK BOSSÉ 
Territoire des Amériques  
Inspiré de l’œuvre de 
René Derouin 
14 juillet au 8 août
Merc. au dim. 
Une présentation du 
Centre d’exposition de 
Val-David
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

CLEF DES CHAMPS ($)
Visite des jardins, herboristerie, boutique 
et bar santé
16 juillet au 21 août 
Tous les jours de 10 h à 17 h
2205, chemin de la Rivière 
clefdeschamps.net

LA VIRÉE DES CRÉATEURS DE 
VAL-DAVID   
Circuit créatif pour découvrir les artistes locaux
29, 30, 31 juillet et les 5, 6 et 7 août
10 h à 17 h | Au cœur du village
valdavid.com

ÉPLUCHE
Sam 13 août d

AoûtAoûtAoût
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Hum

L’éternel retour  
Le folk song est un art qui remonte à la nuit des temps. En tout cas, 
depuis que l’humain conteste l’ordre social qui lui est imposé (le 
protest song) ou se désole des amours périmés. Au Moyen-Âge, 
c’était le fait des goliards, ces lettrés de la roture, dont on retrouve 
la trace dans le célèbre recueil des Carmina Burana du 13e siècle. 
De source populaire, il a, plus tard, été emprunté par des musiciens 
savants de l’Angleterre élisabéthaine. Au 20e siècle, il fut de toutes 
les luttes syndicales d’Amérique et leurs chantres se nommaient 
Pete Seeger, Woody Guthrie, Joan Baez et, pour le plus célèbre 
d’entre eux, Bob Dylan.  
 
Chez nous aussi, le genre a résonné, avec les Félix Leclerc, Jim 
Corcoran et surtout Richard Séguin, dont les chansons les plus 
emblématiques se trouvent sur un superbe album en concert 
intitulé Écho (enregistré en concert en 2008, à Terrebonne) dont 
les chansons sont toujours disponibles sur les sites de partages 
musicaux.  
 

Tout ça pour en venir à Myriam Gendron et à cet album à marquer 
d’une pierre blanche qui s’intitule Ma délire, Songs of Love, Lost 
and found. Libraire passionnée de littérature et de musique, 
Myriam a commis un premier opus musical en 2014, faisant 
chanter la poésie de Dorothy Parker (1893-1967). Sept ans plus 
tard, fin 2021, elle proposait un folk d’Amérique comme on ne l’a 
jamais entendu chez nous, mêlant accents bluesy du Mississippi 
et accords plus folk. Chansons du folklore d’ici (Par un dimanche 
au soir, C’est dans les vieux pays) ou d’ailleurs, interprétées en 
français ou en anglais, revisitées dans un langage contemporain 
avec moult instruments d’où émergent principalement guitares et 
bruits d’ambiance du quotidien. Un pur bijou!! L’album est 
disponible en format physique (vinyle et CD) via le site Bandcamp 
de l’autrice.  
 
Pour écoute : 
Myriam Gendron : Poor Girl Blues : 
https://www.youtube.com/watch?v=KLIQKDT0s3E  
Richard Séguin : Protest Song : 
https://www.youtube.com/watch?v=fwCfMwG9ztA  

Humeurs musicales no2

Volume à fond22 M A I  2 0 2 2

Gilles Chaumel 
Mélomaniaque 
 
Vétéran fan de musiques anciennes et 
classiques, de jazz, de folk songs ou de 
chanson, Gilles Chaumel est animateur 
bénévole depuis plus de 30 ans à CKRL 89,1, 
à Québec, la plus vieille radio communautaire 
francophone au monde… Accessoirement, il 
est communicateur de profession et historien 
de formation. 
 
C’est avec plaisir que le journal Ski-se-Dit le 
compte maintenant parmi ses collègues, sans 
tambour ni trompette.   

Suivez -nous
SUR

Abonnez -vous
À NOTRE INFOLETTRE

www.ski-se-dit.info
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Jusqu’à ce jour, je voyais bien que mon chat était doué 
pour faire disparaître ses balles. J’ai même retrouvé sa 
petite bleue dans une de mes bottes! Il parvient aussi 
à se coucher dans une de mes pantoufles. Vous allez 
dire qu’il déborde de partout, mais il réussit quand 
même ce prodige! Au début de notre vie à Sainte-
Adèle, il a disparu durant trois longs jours… À bien y 
penser, ce n’était peut-être pas un exploit… je pense 
qu’il s’était perdu… Mais là, il faut que je vous raconte 
son remarquable talent d’illusionniste! 
 
Il pleuvait ce mercredi-là. Il était sorti par la porte arrière 
un peu plus tôt pour voir à ses besoins pressants, mais 
il n’était pas resté longtemps à cause de la pluie. Il se 
prélassait donc, à l’intérieur, sous ma supervision 
affectueuse. Ma chambre est munie d’un balcon doté 
d’une large porte patio. Il est couvert d’un très élégant 
toit pour nous protéger en cas d’intempéries. J’avais 
laissé cette porte entrouverte de 15 cm pour permettre 
à Chat-Minou un va-et-vient tranquille de l’intérieur vers 

l’extérieur, et vice-versa. J’étais pressée, j’avais un rendez-
vous chez la coiffeuse. Il était sage comme une image. 
J’ai donc tout laissé comme ça en me disant qu’il n’y 
avait pas un voleur qui réussirait à grimper sur mon 
balcon au 3e étage, en plein jour! Et pas une souris ou 
un écureuil qui s’y aventurerait avec un chat dans les 
parages. 

À mon retour, quelle ne fut pas ma surprise, en montant 
l’escalier intérieur, de découvrir un chat couché sur le 
tapis de mon voisin de palier (parce que moi, je n’ai pas 
de tapis à la porte). J’étais tellement abasourdie que, 
dans un premier temps, je ne l’ai pas reconnu! Je voyais 
un chat qui se levait tranquillement en miaulant d’un 
ton réprobateur, un chat qui ressemblait au mien mais 

en plus sauvage, il me semble. C’était pourtant bien lui! 
Ce chat, c’était Chat-Minou! La prestidigitation, ça 
change un peu l’apparence et c’est une expérience 
spectaculaire pour tous les protagonistes!  
 
C’était aussi totalement impossible! Incroyable mais 
vrai! Comment a-t-il fait pour descendre du balcon et 
passer par la porte d’entrée extérieure verrouillée? Mon 
appréhension de le voir handicapé ou avec une patte 
cassée s’est vite envolée. Il semblait en pleine 
possession de tous ses morceaux. 
 
J’ai cru remarquer que, depuis ce temps, il va jouer 
dehors et revient à l’improviste pour vérifier si je suis 
bien dans la maison. Il entre en courant, traverse tout 
le logement à toute vitesse et ressort aussi vite! Il doit 
craindre que j’apprenne ou que j’utilise ses trucs de 
prestidigitateur. Je pourrais me volatiliser, sait-on 
jamais… Foi de Chat-Minou! 

CHAT-MINOU

émule de HOUDINI

Nicole Davidson 
Résidente de Sainte-Adèle 

PIERRE-LUC
POMERLEAU

8 juillet

MAUDE
LANDRY

15 juillet

JO
CORMIER

22 juillet

DOMINIC
& MARTIN

30 juillet

GUY
NANTEL

30 septembre

SIMON
GOUACHE

27 août

JEREMY
DEMAY

2-3 septembre

RICHARD
SÉGUIN

23-24 septembre

CHLOÉ
SAINTE-MARIE

19 novembre

ET+
EN
CO
RE!

PROCHAINEMENT
AU

BILLETTERIE, 
INFORMATION ET RÉSERVATION

theatredumarais.com
819 322-1414

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

RÉSERVEZ
VITE SUR

theatredumarais.com
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Mon rôle d’aînée revêt une grande importance tout au 
long de notre vie familiale, et même au-delà. Mes 
parents m’encouragent à montrer le bon exemple en 
toute occasion et ils sollicitent mon concours au besoin. 
Par exemple, lors des sorties en auto, je suis toujours 
obligée de m’asseoir sur la bosse du milieu à l’arrière 
afin de séparer Bernard et Danielle, qui ont tendance à 
se chamailler, ou pour laisser la place à côté d’une 
fenêtre ouverte à ma cadette qui a mal au cœur dans 
ces grosses berlines à la suspension molle. Souvent, 
maman me demande d’emmener frère ou sœur (ou 
les deux…) quand je vais jouer avec des amies, ce qui 
ne fait pas toujours mon affaire, évidemment. Par 
ailleurs, qu’on ne s’attaque pas à eux, car je sors les 
griffes. Je les aide à faire leurs devoirs, je leur apprends 
des jeux et, je l’avoue, parfois, je joue un peu trop à la 
mère. Quand je dépasse les bornes, ils chialent auprès 
de notre vraie mère!  
 
Je garde de plus en plus souvent les enfants des 
familles voisines au tarif de 50 ¢ l’heure… J’ouvre mon 
tout premier compte d’épargne à la Caisse populaire 
Desjardins (mon père a sans doute eu un rôle à jouer à 
cet égard). Avec fierté, je constate dans mon carnet mes 
économies s’accumulant peu à peu. Elles me permet-

tront éventuellement d’acheter mon tout premier 
appareil photo Kodak, ma toute première radio 
transistor Sony et mon tout premier bicycle neuf! 
Surtout, j’apprends tôt dans la vie les rudiments d’une 
saine gestion financière. Tel père, telle fille! 
 
À la maison, je garde Bernard et Danielle... évidemment, 
sans que cela ajoute à mon petit pécule. Encore et 
toujours ce rôle d’aînée! De toutes ces années de 

gardiennage, un souvenir indélébile ressurgit avec 
force. Laissez-moi vous raconter. 
 
Le chaud soleil d’été resplendit à travers la fenêtre de la 
cuisine alors que je termine d’essuyer la vaisselle du 
dîner. Eh oui, je suis rentrée dans le rang! Je l’ai fait 
surtout par amour pour ma mère qui travaille fort à la 
maison. Comme disait Yvon Deschamps : « Môman 
travaille pas, ‘a trop d’ouvrage! ». Blague à part, mes 
parents sont partis pour la journée et je garde frérot et 
sœurette. Tout se passe bien. J’ai préparé le dîner, la 
cuisine est bien rangée, les enfants s’amusent dehors, 
bref, je joue à la mère pour de vrai! 
 
Or, voilà qu’un cri strident s’élève du stationnement de 
l’église adjacent à notre cour arrière. Que se passe-t-il? 
Tombé de vélo sur une surface de gravier, mon frère fait 
irruption dans la cuisine en se tenant la joue gauche 
d’une main. Le sang coule abondamment entre ses 
doigts. Les yeux paniqués, il passe devant moi et se 
précipite devant le grand miroir suspendu au mur du 
corridor. En constatant l’ampleur de sa blessure, il se met 
à hurler de plus belle! L’entaille est vraiment profonde 
et un lambeau de chair retombe sur sa joue. 
Instinctivement, je l’éloigne du miroir, l’entraîne dans la 
toilette et lui applique une débarbouillette d’eau froide 
après avoir remis en place le plus délicatement possible 
la peau sur sa joue.  
 
Là, ce n’est plus un jeu! J’ai 14 ans et je me trouve 
soudain bien jeune pour faire face à une telle urgence. 
Pas de 911! Pas de cellulaire! Les parents ne reviendront 
qu’en début de soirée… Je dois donc agir, sur-le-champ, 
pour le bien de mon frère de dix ans. D’une voix ferme 
et apaisante, j’essaie de calmer Bernard qui hurle et 
pleure. Je le fais s’étendre au sol, lui recommande de 
tenir la débarbouillette bien serrée sur sa joue et de 
respirer profondément. Je lui demande d’être brave 
pendant que je vais aller chercher de l’aide chez un 
voisin. 
 
Où est ma petite sœur Danielle pendant ce temps? Je 
ne m’en souviens pas du tout. Sans doute est-elle encore 
à jouer dehors. Je me précipite chez les Lesiège, nos 

voisins immédiats avec qui nous nous entendons très 
bien. Je sonne! Je cogne! J’appelle à l’aide! Personne 
chez eux. Je comptais tellement sur eux pour nous aider! 
J’ai les jambes molles et le cœur qui bat la chamade. Je 
cours alors chez nos voisins de gauche, les Murphy, que 
je connais beaucoup moins, mais j’ai vraiment besoin 
d’aide! Je sonne! Je cogne! J’appelle à l’aide! La porte 
s’ouvre. Ouf! Les mots se bousculent dans ma bouche 
alors que je tente d’expliquer l’urgence. Généreusement, 
M. Murphy me propose de nous accompagner à 
l’hôpital le plus proche, celui du Sacré-Cœur, à Cartierville. 
Mme Murphy se charge de veiller sur Danielle. Je 
retourne chez nous, j’explique à Bernard que nous allons 
nous rendre à l’hôpital, j’écris un mot à mes parents de 
venir nous y rejoindre dès leur retour et je place le papier 
bien en vue sur la table de cuisine. Je n’ai pas d’autre 
façon de communiquer avec eux. 
 
Le trajet me paraît bien long alors que nous n’avons que 
quelques kilomètres à franchir. Assise sur la banquette 
arrière avec Bernard, je l’entoure de mes bras et 
l’encourage comme je le peux. Une fois que Bernard 
est pris en charge par le personnel de l’urgence, M. 
Murphy retourne chez lui. Comme nous sommes 
mineurs tous les deux, le docteur refuse de faire les 
nombreux points de suture nécessaires avant que nos 
parents signent une autorisation de soins et une 
décharge.  
 
Une infirmière nettoie la plaie et pose un pansement 
temporaire cachant la moitié du visage de mon petit 
frère. Puis, tous les deux seuls dans ce corridor de 
l’urgence, nous attendons pendant des heures. 
Heureusement, Bernard est beaucoup plus calme. Je 
ne me souviens pas si j’avais de l’argent sur moi et si 
nous avons pu manger quelque chose. Je me rappelle 
surtout le temps figé, les aiguilles de l’horloge au mur 
avançant avec une lenteur infinie. Je me sens 
responsable de mon frère et j’ai tellement hâte que nos 
parents arrivent! Nous nous sentons abandonnés à 
nous-mêmes dans un monde inconnu où dominent 
frayeurs et douleurs… 
 
Enfin, les voici au bout du corridor courant vers nous, 
visages inquiets, bras tendus. Bernard et moi pleurons 
de soulagement. Tout allait rentrer dans l’ordre, nos 
parents étaient là! 
 
Bernard garde sur sa joue gauche une cicatrice en forme 
de L. Nous reprenons nos jeux – comme les dimanches 
matin dans sa chambre, alors que nous faisons rouler 
en silence ses autos et ses camions Dinky Toys pour ne 
pas déranger le sommeil de nos parents –, et chaque 
fois que je regarde sa cicatrice, je sens une bouffée 
d’amour pour mon p’tit frère et le besoin de le protéger 
encore. Nous nous chamaillons, bien entendu, comme 
tout frère et toute sœur qui se respectent, néanmoins 
notre complicité est plus grande depuis l’accident. Les 
années passant, la cicatrice s’est estompée de même 
que la peur ressentie ce jour-là. Bernard est maintenant 
un jeune septuagénaire. Et je trouve toujours aussi beau 
celui qui demeurera à tout jamais mon p’tit frère!   

Suzanne Bougie 
Résidente de Val-David 

MA VIE telle l’eau vive…
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Devenez proprio
sans vous retrouver
au bout du rouleau

1. Sous réserve de l’approbation du crédit. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins 
Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc. 

• Taux hypothécaire avantageux
• Assurance prêt
• Assurance habitation

1

2

3

desjardins.com/maison

Le trousseau du nouveau proprio

819 326-2883

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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Simon joue là-dedans depuis vingt ans. Les vélos 
électriques, il connaît ça. Il est l’expert qualifié dans 
les Laurentides, à telle enseigne que les autres 
boutiques de vélos dans la région (et même de 
Montréal) font appel à lui régulièrement. 
Heureusement pour nous, il tient désormais 
boutique à notre porte, Les Survoltés, 3- 1337, 
rue de La Sapinière (coin de l’Église). Mieux, il 
offre un service rapide et abordable pour tout ce qui 
touche au vélo, en particulier lorsque celui-ci est 
autopropulsé. Le montage, l’entretien, la fabrication 
même de vélos électriques sont sa marque de 
commerce. Il y en a pour tous les prix, de toutes les 
formes et pour tous les goûts aux Survoltés. Mieux 
encore, Simon s’ingénie à fabriquer des vélos 
électriques avec moteurs et batteries faits au 
Québec, et il offre la meilleure garantie possible sur 
le marché : 3 ans pour la batterie, un an pour les 
moteurs obtenus auprès de compagnies 
québécoises, parmi les meilleurs. Autrement dit, 
Simon peut effectuer des installations (par exemple 
sur votre vélo) et des réparations sur pratiquement 
toutes les marques de vélos électriques.  
 

Nous lui avons demandé un premier conseil : 
 
SSD — Qu’est-ce qu’il faut savoir avant d’acheter un 
vélo électrique?  
 

Simon — Première des choses, ne jamais acheter sur 
internet si nous voulons éviter les histoires 
d’horreur. Ensuite, choisir en fonction de ses  
activités : on ne choisit pas le même vélo si on veut 
pédaler pour garder la forme et se promener style 
mobylette. Nous sommes là pour vous aider à faire 
le bon choix. 
 
SSD — Quels sont les produits que vous tenez en 
boutique?  
 
Simon — Nous réparons et convertissons à 
l’électricité des vélos de toutes catégories, mais nous 
sommes également représentants pour les 
meilleures marques. On peut choisir un vélo pour 
sa beauté géométrique, mais il est recommandé de 
choisir aussi le bon moteur et la bonne batterie pour 
soutenir ses activités. Ça se discute. Nous proposons 

des moteurs à pédaliers aussi bien que des 
moteurs-roues, selon l’usage prévu. Nous utilisons 
des produits Envo et Sphérik autant que possible, 
parce qu’ils sont de qualité supérieure et fabriqués 
chez nous. Le mieux, c’est de passer nous voir, on 
regardera ensemble les besoins et le prix.  
 
SSD — Est-ce qu’un vélo électrique a une bonne 
durée de vie?  
 
Simon — Évidemment, tout dépend de l’usage et de 
l’entretien. Nous offrons avec nos vélos un entretien 
gratuit des freins après un an et une mise au point 
à la seconde année. Si on prend soin de la garder 
au chaud en hiver, une batterie au lithium va durer 
de 6 à 8 ans. Un vélo entretenu (graissage, 
ajustement des vitesses) peut durer indéfiniment. 
Ou jusqu’à ce qu’on ait le goût de changer. Alors, on 
peut encore vous aider!  
 
SSD — Vous avez pignon sur rue depuis janvier 
2022 à Val-David. Il paraît que pour l’ouverture de 
la belle saison, vous songez à faire une ouverture 
officielle le 28 mai?  
 
Simon — Ben oui! On parle même d’hydromel de la 
brasserie Walkyrie et de hot-dogs à l’allemande… 
 
SSD — Nos lecteurs vont se le tenir pour dit. Bonne 
chance et merci pour ce nouveau service 
formidable au bord de la piste linéaire, à Val-David! 
(MPS) 
 
Boutique Les Survoltés - Val-David 
Ouvert du mercredi au dimanche de 9 à 17 h •  
Coin rues de l’Église et de La Sapinière  
Info : 819 324-6068 • www.lessurvoltes.net 
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LES SURVOLTÉS À VAL-DAVID 

VÉLO ÉLECTRIQUE pour tous

La dernière course de l’hiver pour Phil Shaw a eu 
lieu au Québec. « La course finale de ma saison est 
celle qui a fait le plus mal! » de dire Phil à son retour 
du sprint de 5 km de la Coupe Québec au mont de 
ski alpin Morin-Heights, avec la 13e position. « Moi 
qui m’entraîne pour les longues distances, c’est 
toujours un défi de skier un sprint. Le parcours tout 
en pentes et en virages donnait du fil à retordre, et 
surtout la dernière montée de 800 m vers le 
sommet! C’est justement dans cette dernière 
montée que j’ai réussi à rattraper et dépasser 
quelques athlètes pour le moins prometteurs, grâce 

à mes entraînements de l’automne dans les pentes 
abruptes des rues de mon quartier! Je tiens à 
souligner la forme physique et le talent des skieurs 
présents à l’événement. J’ai eu une belle surprise 
en voyant mon grand ami (et ancien rival) Sylvain 
avec qui j’ai partagé un podium par le passé, qui a 
pris de son temps pour venir m’encourager et 
même prendre des photos. Merci, camarade. Ma 
saison est officiellement terminée en ski de fond et 
je suis de retour en skis à roulettes pour les mois 
sans neige devant nous. Au plaisir de vous saluer 
au passage! »

EXCLUSIF : DES NOUVELLES DE PHIL SHAW

PHIL SHAW à Morin-Heights

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souper de fin d’année  
le samedi 4 juin à 17 h 30 
Le Club des Val-Heureux de Val-David vous invite à 
assister au souper de fin d’année qui aura lieu le 
samedi 4 juin à la salle communautaire (église). Le 
souper sera suivi d’une soirée dansante animée par 
madame Jocelyne Larocque et monsieur Yves 
Boutin, professeurs aux cours de danse. 
 
Le souper a lieu à la salle communautaire (église)   
Coût : 25 $ 

Heure d’arrivée : entre 17 h 30 et 17 h 50 pour 
commencer le souper à l’heure 
Menu : buffet chaud et froid 
Vous pourrez apporter votre vin ou bière et 
une coupe (pour éviter des frais au Club).  
 
Vous devez réserver votre place en me 
contactant et payer au plus tard le 23 mai. 
Vous pouvez aussi réserver et payer lors du dîner 
du 12 mai à la salle communautaire. 
 
La pétanque 
Les amateurs de pétanque pourront commencer à 
jouer sur le terrain situé à côté de notre local à 
compter du dimanche 5 juin à 14 h. 
 
J’ai hâte de vous voir lors du souper du 4 juin. 
 
Gilles BOURRET, président 
Club des Val-Heureux de Val-David inc. 
Cellulaire : 514 970-5800 

CLUB DES VAL-HEUREUX 
DE VAL-DAVID 

ACTIVITÉS PRÉVUES EN MAI ET JUIN
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LE SPORT
SELONFrançois 

On attendait ce moment depuis deux ans, le temps 
d’une pandémie, pour serrer dans nos bras le 
nouveau venu de la famille, le jovial Tom. Aurait-il 
pu venir au monde à l’hôpital de Sainte-Agathe, 
comme bien d’autres du clan, ou même, à la 
rigueur, à Sainte-Justine, à proximité? Non, il fallait 
qu’il le fasse au bout du monde, en Australie, ce pays 
des marsupiaux que les Nord-Américains qualifient 
affectueusement de « down under ». 
 
Le vol de longue durée :  
une épreuve physique… 
Rester virtuellement immobile dans un siège 
pendant plus de quatorze heures, de Vancouver à 
Sydney, met le corps (et le moral) à rude épreuve. 
La bonne forme physique aide à surmonter ce 
passage obligé, mais c’est dur! Un médecin m’avait 
jadis recommandé d’utiliser un injecteur 
d’anticoagulant pour éviter les caillots de sang lors 
de ces longs trajets. La perspective de voyager en 
état provoqué d’hémophilie ne me souriait pas, 
mais au vu de l’état gonflé de mes membres 
inférieurs à l’arrivée, je suis prêt à reconsidérer 
l’usage de cette médication. Bref, ton corps te fait 
savoir qu’il n’est pas tout à fait d’accord avec ce que 
tu lui fais subir.  
Brisbane, Queensland 
C’est déjà l’automne ici! La température est 
néanmoins de 27 degrés à notre arrivée.  
C’est le nord-est du pays, donc situé en zone 

tropicale. Un peu plus au nord et c’est la Nouvelle-
Guinée. Comme le chantait si bien Ferland :  
on gèle au sud, on sue au nord!  Mais là, c’est  
pour vrai. 
 
Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest, comme 
chez nous, mais passe par le nord tout au long de la 
journée. Les panneaux solaires sur les toits, plutôt 
standards ici, sont d’ailleurs tous alignés au nord. 
Comme en Angleterre, la circulation se fait à gauche 

sur la route, ce qui demande adaptation au cycliste 
même expérimenté que je suis. En vélo comme  
en voiture, la consigne la plus commode à retenir 
est qu’il faut prévoir une longue enfilade du  
côté gauche du chemin… pour virer à droite!  
On s’y fait… 
 
Brisbane et ses environs sont un paradis pour les 
jeunes particulièrement actifs : escalade, surf, 
randonnée, parapente, plongée, parachutisme… et 
ce, tout au long de l’année. Mon fils et sa compagne 
les pratiquent tous! Ils semblent très heureux de 
leur sort ici. Et comme ils viennent d’acquérir une 
maison et d’obtenir la citoyenneté australienne, 
m’est d’avis que nous ne les reverrons pas de sitôt 
dans la neige des Laurentides. Mais qu’ils soient là 
pour nous accueillir et nous faire découvrir ce pays 
qu’ils ont choisi est un grand avantage pour les 
voyageurs que nous sommes. 

Le vélo et l’observation des oiseaux 
Voilà deux de mes activités préférées qu’on peut 
facilement combiner ici. Hier soir, à la brunante, j’ai 
pu observer une variété de chauves-souris tout à fait 
surprenante : le flying fox. Elle est grosse comme 
une gélinotte, mais son vol s’apparente davantage 
à celui d’une chauve-souris. Impressionnant!  
Plusieurs variétés de perroquets se rejoignent dans 
les arbres pour des concerts en fin de journée. Plutôt 
exotique! Il suffit d’enfourcher sa bécane pour 
profiter des sentiers longeant la mer.   
 
Mériter l’Australie, c’est accepter l’inconvénient  
d’un itinéraire interminable pour un heureux 
dénouement. Comme un accouchement (semble-
t-il), la récompense rend moins difficile le passage 
obligé. 

François Gohier 
Résident de Sainte-Agathe-des-Monts 

CHEZ LES kangourous!
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Chaque maison a son odeur et parfois, certaines 
nuisent à la vente de la propriété. Les principaux 
ennemis sont nos animaux de compagnie, le tabac 
et la moisissure. Bien sûr, nous aimons nos animaux, 
et il est difficile de fumer à l’extérieur à -25 degrés. 
Quant à la moisissure, elle s’installe parfois à des 
endroits moins fréquentés de la maison. L’odeur 
s’imprègne dans toute la maison et nous avons du 
mal à nous en débarrasser. 
 
Voici quelques conseils pour donner une odeur de 
printemps dans votre espace de vie et ajouter un effet 
de fraîcheur lors des visites de vos futurs acheteurs. 
 
Nos animaux de compagnie : Eh oui, nos p’tits 
amours laissent des poils partout. Épousseter et 
passer l’aspirateur devient une activité à répéter 
plusieurs fois par semaine, et pas juste les planchers, 
il faut faire les meubles et coussins aussi. Vider la 

litière régulièrement aide énormément, et il y a 
maintenant de la litière avec du parfum à la lavande. 
Aérer la maison ou une pièce à la fois au moins  
10 minutes est conseillé. 
 
L’odeur du tabac s’imprègne dans toute la 
maison, et parfois, elle demande beaucoup de 
travail pour s’en débarrasser. Si l’odeur est peu 

prononcée, le lavage des murs avec du vinaigre et 
une bonne peinture pourrait fonctionner. 
Également, saupoudrer du bicarbonate sur les 
meubles et tapis une à deux heures avant de  
passer l’aspirateur, laver les rideaux, les surfaces 
dures et fenêtres : voilà un bon départ.  Lorsque 
l’odeur est plus agressive, plusieurs optent pour  
le dégraissant TSP, et un scellant à peinture pour  

les murs et plafonds. Si vous emménagez dans une 
propriété avec tapis, il est préférable de changer les 
surfaces et prévoir un budget pour le nettoyage. 
Odeur légère ou agressive, dans les deux cas, on 
aère quotidiennement les pièces même en hiver. 
 
Les moisissures sont parfois des taches noires  
ou verdâtres qui dégagent une odeur de terre ou 
de moisi.  Elles indiquent qu’il y a un problème  
à gérer, mais qu’il n’est pas nécessairement  
grave. Pour éviter des problèmes de santé et la 
dégradation de l’air ambiant, il faut s’en occuper.  
On retrouve les moisissures dans les endroits 
humides et mal ventilés, comme autour des 
fenêtres, dans les garde-robes et espaces de 
rangement, derrière les meubles, sur les murs, 
plafonds et au sous-sol. Je vous invite à consulter  
le site de la SCHL au sujet de « la moisissure dans 
les maisons ». Vous y trouverez une mine 
d’informations pour le nettoyage à peu de frais. 
Encore une fois, aérer les pièces de la maison est 
recommandé. 

MA MAISON DANS LE NORD

ODEURS ET moisissures

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

BON PRINTEMPS! Merci pour vos messages et idées de sujets. J’aime vous lire.

Grâce à un don de la Fondation de Gaspé Beaubien, 
l’OSBL Maison Phoenix a engagé une coordonna-
trice pour déployer ses activités intergénérationnelles 
dans la communauté et les écoles primaires du 
village, et crée des partenariats avec différents 
aîné.e.s et organismes de la région.  
 
Maison Phoenix soulignera la Semaine québécoise 
intergénérationnelle du 22 au 28 mai :   
- 25 mai : Atelier « Bouger et respirer en pleine 

conscience »; pour les 9-12 ans et les aînés. Pour 
apprendre à mieux gérer ses émotions (Pavillon 
Maurice-Monty, inscription requise) 

- 26 mai : « Bibliothèque vivante » (Église de  
Val-David).  Pour emprunter un « livre vivant » de 
notre communauté et s’entretenir en privé dans 
un salon aménagé pour l’occasion.  
Pour cette première édition, nos livres vivants  
sont : 
Louise Duhamel, chef-cuisinière et ensei- 
gnante : « La cuisine fait voyager »;  
Jocelyne Aird-Bélanger, artiste et journa- 
liste : « L’art, la famille et la nature, sources 
d’équilibre »;  
Robert Clément, esprit libre, poète, navigateur 
et amateur d’aventures : « La vie est un voyage 
unique »;  

Alexandre Chouinard, médecin et président 
du CA de Maison Phoenix : « Réflexion sur les 
objectifs de soins de santé : avoir le pouvoir de 
choisir la direction des soins que nous voulons ».  
Aussi, exposition de toiles de Monique White, 
sous le thème « Complicité intergénération- 
nelle ». 

 
Les écoles Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marie 
organisent le 3 juin un après-midi familial festif 
rassemblant les élèves et leur famille, incluant 
grands-parents ou autres aînés significatifs.   

Activités intergénérationnelles  
dans les écoles 
Plusieurs collaborations ont déjà vu le jour entre les 
enseignant.e.s du village et les aîné.e.s désirant 
s’impliquer dans des activités ou un accompagne-
ment bénévole.  
• Accompagnement individuel avec une marraine 

en lecture en 1re et 2e années;  
• Ateliers de jardinage au premier cycle avec Sylvie 

Flament, artiste paysagiste, ainsi que plantations 
dans les bacs du village et aide au jardin collectif 
avec Cultiver Val-David; 

• Projet pilote journalistique en 4e année sur la 
bibliothèque vivante. Ateliers préparatoires offerts 
par Sandra Mathieu : les jeunes devaient s’entre-
tenir avec leur « livre vivant » et produire un article 
relatant leur expérience; 

• Sorties scolaires en plein air : Les aîné.e.s dynami-
ques de notre communauté accompagneront les 
enfants lors des sorties; 

• Atelier création du nouveau logo de Maison 
Phoenix grâce au dynamisme de 12 participants 
de 11 à 85 ans. 

 
Pour collaborer 
Pour maintenir la qualité de vie des aînés et tisser 
des liens dans la communauté, Maison Phoenix  
est fière de participer à l’élaboration d’activités 
intergénérationnelles. Votre collaboration est un 
atout indispensable! 
 
Contactez Geneviève Beauchamp,  
Coordonnatrice des activités intergénérationnelles : 
514 568-4728 
beauchampg@maisonphoenix.org,  
http://www.maisonphoenix.org/ 

MAISON PHOENIX

Activités INTERGÉNÉRATIONNELLES
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Le 23 avril dernier, comme je le mentionnais  
dans mon article précédent « Mon Pays — Claude 
Léveillée », je donnais mon récital de fin de maîtrise. 
Tout s’est bien déroulé avec les choristes appartenant 
au Chœur de Chambre du Québec engagé par 
l’Université de Sherbrooke pour l’occasion. Cela 
marque la fin de deux années intenses et 
enrichissantes. C’est aussi le signal de la saison des 
concerts offerts par les ensembles vocaux un peu 
partout dans la province d’ici six à sept semaines. 
Deux concerts en particulier me tiennent à cœur, avec 
raison. 
 
Le Chœur Tremblant (choeurtremblant.com) mettant 
en vedette la musique au cinéma sera présenté le 
vendredi 3 juin à 20 h à l’Église Saint-Jovite. Au 
programme des musiques de Ennio Morricone The 
Mission, Wolgang Amadeus Mozart Amadeus, James 
Horner Titanic, Charles Chaplin The Modern Times, 
John Williams The Schindler’s List et Star Wars, Bob 
Thiele Good Morning Vietnam, Leonard Bernstein 
West Side Story, Adele Skyfall, Giuseppe Verdi 
Nabucco, Martin Phipps Victoria, Gabriel Fauré Babe, 
Jacques Offenbach Les contes d’Hoffman, Bruno 
Coulais Les choristes, Richard Desjardins Le Party et 
Freddie Mercury Bohemian Rhapsody. Le chœur sera 
accompagné d’un quintette à cordes et du piano. 

Puis, Ô Chœur du Nord (ochoeurdunord.org) 
présentera avec deux années de retard son concert 
soulignant le 45e anniversaire de sa fondation à la 
salle Le Patriote de Sainte-Agathe le dimanche 5 juin 
à 16 h. Au programme, des œuvres de Giovanni 
Pierluigi da Palestrina Adoramus te, Théodore 
Dubois Adoramus te, Felix Bartholdi Mendelssohn 
Verleih uns Frieden, Gabriel Fauré Après un rêve et 

Cantique de Jean Racine, Wolfgang Amadeus 
Mozart Ave Verum, Joseph Haydn Stimmt and die 
Saiten, Karl Jenkins Ave Verum, Charles Gounod La 
cigale et la fourmi, René Dupéré Kumbalawé, Gilles 
Vigneault J’ai pour toi un lac, Martin Phipps Alleluia, 
Claude Léveillée Mon Pays et Georg Friedrich 
Handel Hallelujah. 
 

Si vous aimez le chant choral, n’hésitez pas à acheter 
le plus rapidement possible vos billets! La pandémie 
nous a privés du plaisir d’assister aux concerts, mais 
a aussi mis beaucoup d’embûches aux chorales 
devant composer avec les mesures sanitaires et tous 
les inconvénients les entourant. Les choristes ont fait 
preuve de résilience, d’engagement et de ténacité 
pour offrir une musique de qualité qui touche l’âme. 
 
Ma suggestion du mois est tirée du programme de 
mon récital de fin de maîtrise. Une pièce tirée de 
l’oratorio Le Messie de Haendel (1685-1759) 
composé en 1741 : « He Trusted in God ». Voici  
un extrait de ce que j’ai écrit comme note de 
programme :  
 
« Son esprit d’entrepreneur faisant aussi partie de 
ses talents. En 1742, déjà au faîte de sa gloire, il met 
l’emphase sur la composition d’oratorios qui, tout 
en lui donnant la possibilité de réunir tous les styles 
vocaux et instrumentaux, lui permettait de produire 
lui-même ses concerts sans le poids financier d’un 
opéra et de tous ses coûts associés. » 
 
L’orchestre baroque et le chœur de chambre 
Tafelmusik, sous la direction d’Ivars Taurins avec 
Karina Gauvin, soprano; Robin Blaze, contreténor; 
Rufus Müller, ténor, et Brett Polegato, baryton. 
Sur YouTube : https://youtu.be/C-VjwsiMIy8  

J’étais passée devant en auto pour aller au musée 
Zénon-Alary. J’ignorais que cet immeuble situé au 
1200, rue Claude-Grégoire abritait aussi le Service des 
loisirs et de la culture. Je suis donc allée y faire un tour, 
après avoir consulté mon précieux guide du citoyen, 
pour mieux connaître et mieux comprendre cet 
endroit où tant de services municipaux sont offerts, et 
ce, sur trois étages.   
 
Quel bel endroit! C’est propre, c’est convivial, c’est 
spacieux. De quoi rendre jalouses plusieurs 
municipalités! Il faut dire qu’il a été rénové en 2019. 
Il devait en avoir besoin, parce que construit en 1940 
par la compagnie La Rolland, il était utilisé à cette 
époque comme centre de loisirs pour ses employés. 
Il a même servi pour le service de police de Mont-
Rolland et il a aussi abrité le musée Zénon-Alary, c’est 
vous dire son importance stratégique. 

Au moment de ma visite impromptue, le Club  
La Détente de Mont-Rolland y jouait au bingo  
dans une grande salle lumineuse, au 1er étage. Ils 

étaient nombreux, les aînés de l’association de l’âge 
d’or, à s’amuser et à fraterniser, en ce bel après- 
midi. Les bureaux de l’administration municipale  

adjacents à l’entrée du bâtiment y sont aussi très 
faciles d’accès.  
 
Les petites rues alentour bourdonnaient de voix 
enfantines, c’était la sortie des classes. Je commence 
à mieux comprendre les dynamiques particulières 
des différents quartiers. Je me sentais dans un village 
chaleureux. Je pense qu’il y a encore un grand 
sentiment d’appartenance à Mont-Rolland dans la 
population et pour moi, nouvelle arrivée à Sainte-
Adèle, je suis sensible aux différents courants 
identitaires qui enrichissent la ville fusionnée.  
 
Il est remarquable de noter les noms des parcs, des 
édifices et des salles dans les lieux publics à Sainte-
Adèle. Je ne sais pas comment la ville s’y prend pour 
faire consensus, mais je trouve à la fois très instructifs 
et très inspirants ces marques de reconnaissance 
envers les pionniers, les bénévoles et ces trésors 
linguistiques inspirés de nos légendes.

À notre portée…28 M A I  2 0 2 2

MUSIQUE

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

DÉCOUVRIR SAINTE-ADÈLE (9)

Nicole Davidson 
Résidente de Sainte-Adèle

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE Jean-Baptiste-Rolland

LES CONCERTS arrivent!
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Ce ne sont plus des hypothèses : 
tout nous indique que nous 
devrons changer notre paire de 
lunettes pour planifier le futur de 
la société. La planète ne suit pas 
notre logique de développement, 
elle se rebelle et les dérèglements 
s’amplifient. Les conséquences de 
ces derniers nous obligent à nous 
adapter à des coûts mirobolants et 
les experts confirment d’année en 
année que l’adaptation ne peut 
qu’être temporaire. 
 
Ce qu’il faut, c’est de changer 
radicalement nos modes de 
production et de consommation 
et, conséquemment, nos modes 
de vie. Le 3e rapport du GIEC, 
récemment publié, nous y met au 
défi. 
 
Changer sans vraiment changer 
À ce jour, les plans de lutte au changement climatique 
du gouvernement fédéral et du Québec, récemment 
rendus publics, à défaut d’être complets, sont 
crédibles. Des objectifs, des cibles, des actions à 
privilégier, des mécanismes de révision et des bud-
gets les accompagnant. On a le goût d’embarquer. 
 
Sortir des énergies fossiles et s’adosser aux énergies 
renouvelables est un impératif, nous dit-on. En 
parallèle, on accepte un gigantesque projet 
d’extraction de pétrole durant 50 ans, celui de Bay 
du Nord, à Terre-Neuve. Électrifier les transports, donc 
les décarboniser, est une priorité. Décarboniser tout 
en conservant le même nombre de véhicules, de 
VUS, de VTT, de motos, de motorisés, et en adaptant 
les routes en conséquence ne fait pas de sens. On ne 
peut plus embarquer. 
 
Ce sont des plans qui prétendent relever le défi de 
la carboneutralité en 2050, mais sans changer le fait 
que nous, Canadien-ne-s, avons besoin des 
ressources de 4,8 planètes pour satisfaire nos 
habitudes de consommation.   
 
Une orientation à privilégier :  
l’économie circulaire 
Depuis quelques années, un nouveau concept 
d’économie voit le jour. Il est promu en tenant 
compte que la planète est « finie » dans le sens que 
ses ressources ne sont pas infinies, qu’il y a des 
limites à les exploiter. Les ressources minérales, 
agricoles, de la mer, etc. sont mises à mal. La 
pollution affecte tous les écosystèmes et freine leur 
capacité à nous livrer les ressources nécessaires à 
notre existence. Avons-nous le choix de ne pas 
concevoir notre système économique autrement? 

L’économie circulaire m’apparaît une voie 
prometteuse d’un véritable développement durable. 
À la condition que la perspective soit de l’appliquer 
intégralement à tous les secteurs économiques et 
qu’elle mette à contribution tous les acteurs : 
entreprises, organismes publics et consommateurs. 
 
La définition et les objectifs de l’économie circulaire 
(voir l’encadré) induisent des changements profonds 
à la logique actuelle de notre modèle économique 
qui est : « extraire, produire, consommer et jeter ». 
Appliquée dans son intégralité, l’économie circulaire 
nous oblige à repenser les biens et services produits 

dès leur conception dans le bureau des ingénieurs 
(écoconception) jusqu’à leur fin de vie (recyclage), 
afin de fermer la boucle de la circularité. 
 
Par exemple, REPENSER et OPTIMISER la filière du 
plastique, omniprésent dans nos vies, implique de 
revoir, à sa base même, sa composition puisque, 
selon une étude récente, 86 % du plastique 
européen provient du pétrole. L’étude prend en 
compte quatre utilisations du plastique : l’emballage, 
les biens d’équipement ménager, l’automobile et la 
construction2. 
 
Pour chaque produit, il faut repenser la production 
avec des matériaux facilement recyclables, sans 
émissions de GES, une mise en marché misant sur 
la durabilité, la réparabilité, des pièces de rechange 
et des manuels de réparation, une publicité dénuée 
de désuétude psychologique (exempte d’effet de 
mode, par exemple), des emballages facilement 
recyclables, le transport écologique des biens et, 
finalement, le recyclage des matériaux et leur 
réutilisation pour la production de nouveaux 
produits. 
 
En maintenant la circularité dans la production, les 
échanges et la consommation, on assure la 
préservation des ressources, la réduction des GES et 
la collaboration de tous les acteurs. 
 
L’idée commence à faire son chemin 
Plusieurs pays ont adopté des stratégies d’économie 
circulaire. Pensons à la Chine, au Japon, à la France, 
aux Pays-Bas, à l’Allemagne. Le Québec l’a introduite 
même si c’est de façon marginale dans son Plan pour 
une économie verte. En juin 2020, le Canada s’est 
joint à la Finlande et aux Pays-Bas pour « promouvoir 
le rôle fondamental de l’économie circulaire ». Nous 
ne sommes pas en terrain inconnu. 

 
La production actuelle des autos 
électriques s’inscrit dans cette 
optique de circularité : depuis leur 
conception, on a prévu le 
recyclage des batteries, on est en 
voie de construire des usines de 
recyclage au Québec, au Canada, 
dans le monde. Aurons-nous 
l’audace de l’appliquer dans son 
intégralité? À la production, la 
commercialisation, la réutilisation 
et le recyclage intégral des voitures 
en fin de vie? 
 
Au Québec, entre 2022 et 2025, 
le gouvernement passera « à un 
système de responsabilité élargie 
des producteurs » dans la prise en 
charge de la collecte, du tri, du 
conditionnement et du recyclage 
de leurs produits. Le processus est 
en cours. Le gouvernement fixera 
des quotas à atteindre sous peine 
d’amendes. Ils ont donc tout 

intérêt à repenser et à optimiser leurs produits dans 
une perspective d’économie circulaire. 
 
Vers une économie circulaire intégrale 
Nous sommes encore loin de l’adoption de la 
circularité intégrale des produits et des services. Pour 
atteindre les objectifs de carboneutralité en 2050 et 
de développement durable en permanence, nous 
devons ériger en système le concept d’économie 
circulaire. 
 
Il ne faut pas oublier que la population, aujourd’hui 
à 7,5 milliards, devrait atteindre les 10 milliards en 
2050. Prévoir cette pression supplémentaire sur les 
ressources de la planète avec l’économie circulaire 
serait des plus sage. 
 
___________________________________ 
  
1 Source : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-
organismes/mieux-gerer/economie-circulaire/ et une petite 
vidéo de trois minutes pour mieux comprendre : 
https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-
circulaire/concept   
2  SYSTEMIQ (2022) - ReShaping Plastics: Pathways to a Circular, 
Climate Neutral Plastics System in Europe.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Changer SANS VRAIMENT CHANGER

Yves Nantel 
Chroniqueur sur l’environnement  
et résident 

OFFRE SPÉCIALE 
Je fais du lombricompostage depuis 
quelques années. Oui, du compost avec 
des petits vers, des vers à fumier. Ils sont 
inoffensifs et font bien peu de bruit. Mais 
ils se reproduisent rapidement, les petits  
« mosus ». Je dois me départir d’un certain 
nombre. Si vous êtes tenté par l’expérience, 
je vous offre un kit de départ et des conseils 
d’élevage, si nécessaire. Me contacter au : 
sevynan@yahoo.com 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 

L’économie circulaire se définit comme  
« un système de production, d’échange  
et de consommation visant à optimiser 
l’utilisation des ressources à toutes les 
étapes du cycle de vie d’un bien ou  
d’un service, tout en réduisant l’emprein- 
te environnementale et en contribuant  
au bien-être des individus et des 
collectivités1  ». 
 
Sous deux thèmes, REPENSER et 
OPTIMISER, elle poursuit quatre objectifs 
principaux : 
 
1. Repenser nos produits pour réduire la 

demande en ressources et préserver les 
écosystèmes; 

2. Intensifier l’usage des produits; 
3. Prolonger leur durée de vie ainsi que 

celle de leurs composants; 
4. Leur donner une nouvelle vie en fin de 

cycle.
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JACKRABBIT 
À VAL-DAVID

Comme autrefois à Val-David 
Le 9 mars 19751, afin de célébrer le centième anniversaire de 
naissance du légendaire Herman Smith-Johannsen, mieux connu 
sous le nom de Jackrabbit, un convoi du Canadien Pacifique a fait 
revivre, pour une randonnée, les trains de neige qui ont transporté 
dans les Laurentides, de 1928 à 1939, des milliers de skieuses et 
skieurs. Parti de Rigaud, au petit matin, le légendaire train de 
neige s’arrête à toutes les gares depuis Shawbridge jusqu’à Val-
David2, où il est accueilli par le maire Julien Saint-Louis. Le groupe 
se rend ensuite à l’hôtel La Sapinière. Après les discours d’usage, 
dont celui de Thérèse Dumesnil, l’une des principales 
organisatrices de cet événement, Jackrabbit prend la parole  
« […] en invitant les skieurs à respecter la nature et à la  
protéger3 ». Les cérémonies terminées, de nombreux skieurs 
entreprennent une randonnée qui les conduira jusqu’à 
Shawbridge par les pistes Maple Leaf et Whizzard. « L’expérience 
fut si appréciée qu’en janvier 1978 et pour une durée de quatre 
saisons, l’on remit en opération le déjà célèbre P’tit Train du Nord, 
à raison de huit semaines par hiver4. » 
 
De la Norvège à l’Amérique 
Herman Smith-Johannsen est né le 15 janvier 1875, à Horten,  
« kommune norvégienne située dans le Vestfold, dans le fjord 
d’Oslo5 ». On raconte que, dès l’âge de 2 ans, skier pour lui n’était 
pas plus difficile que marcher. Après une formation dans l’armée 
norvégienne, il poursuit ses études 
à Berlin, où il obtient un 
diplôme en génie 
mécanique. 
 

En 1899, il émigre aux États-Unis, qui connaissent alors un boom 
économique. Il s’établit à Cleveland. Représentant de fabricant de 
machinerie lourde destinée aux scieries, il parcourt les forêts du 
nord de l’Ontario et du Témiscamingue. Les Cris, admirateurs de 
son habileté à se déplacer sur la neige sur des planches que 
plusieurs qualifient à cette époque de raquettes norvégiennes, le 
surnomment Wapoos, qui signifie lièvre, d’où le surnom de Rabbit 
précédé de Jack, qui, dans la langue vernaculaire, désigne « un 
homme fiable, sans malice, toujours prêt à rendre service6 ». 
 

Après un séjour à Cuba, il ouvre des bureaux à New York, à Lake 
Placid puis à Montréal. C’est alors qu’il découvre les 

Laurentides et ses pentes enneigées. Devenu ami de 
plusieurs amateurs de ski, il les entraîne dans les collines 

laurentiennes, les guide dans des randonnées hors-
piste, explore de nouvelles montagnes. Il ne 
demandait pas d’argent pour ses services, car, d’après 
sa fille Alice Johannsen : il disait ne pouvoir « demander 
de l’argent pour quelque chose [qu’il] aime faire7 ». 

 
L’ingénieur du ski 

Ruiné lors de la crise économique de 1929, Jackrabbit s’établit 
en 1931 avec sa famille à Shawbridge, puis de 1933 à 1938 

à Val-Morin8. Il se définit comme un ingénieur de ski; il 
aménage en domaine skiable des montagnes; 

collabore à la construction de tremplins de sauts à 
ski, notamment à Montebello; il installe des 

remonte-pentes, notamment à Saint-
Sauveur et à Sainte-Marguerite; enseigne 

dans différents centres de ski et hôtels, 
dont le Pinehurst, le Far Hills et le Sun 

Valley Lodge, à Val-Morin; il 
participe à l’organisation de 
compétitions et met sur pied dans 
plusieurs villages des équipes de 
compétition pour jeunes.  
 

Les ouvreurs de piste  
Au fil des ans, les Autochtones, puis les bûcherons et les colons 
ont tracé à travers la forêt laurentienne des sentiers qu’empruntent 
tout naturellement les premiers skieurs. Des ouvreurs de piste les 
aménagent. Mentionnons, entre autres, les trois frères Gillespie, 
dont les parents exploitaient une ferme sur les flancs du mont 
Catherine, à Sainte-Agathe-des-Monts, et Paul d’Allmen, d’origine 
suisse, qui, à partir de 1931, ne cesse de sillonner les pistes des 
Laurentides9. 
 
La piste Feuille d’érable (Maple Leaf) 
En 1932, l’Association des hôteliers des Laurentides (Laurentian 
Resort Association), de concert avec les autorités du Canadien 
Pacifique, forme le projet d’ouvrir une piste qui relierait les 
principaux établissements hôteliers. À cet égard, on projette de 
relier les segments de pistes déjà existantes. Pour réaliser cet 
audacieux projet, on retient les services de Jackrabbit. La tâche est 
énorme, voire colossale. Il faut d’abord repérer et cartographier 
les segments de piste existants, trouver un tracé qui, tout en 
permettant de les rattacher les uns aux autres, contourne les 
différents obstacles dont les marécages, évite les lignes droites 
pour gravir et descendre les multiples monts. Bref, la future piste 
doit être accessible aux skieurs plus ou moins aguerris. Jackrabbit 
doit aussi négocier avec les colons propriétaires des lots afin 
d’obtenir les droits de passage. Puis, le dur travail de défrichage 
et de nivelage de la piste peut être amorcé. À cet égard, on ne 
peut utiliser que des outils rudimentaires, dont des scies, des 
haches, des pelles, et parfois compter sur un cheval. Il faudra à 
Jackrabbit, avec l’aide de skieurs et d’habitants de la région, près 
de sept ans pour compléter le tracé d’une piste balisée que l’on 
désignera sous le nom de Feuille d’érable, ou Maple Leaf. D’une 
distance de près de 90 kilomètres, elle relie, de Labelle à 
Shawbridge, les établissements hôteliers, tout en s’étirant à 
proximité de la voie ferrée du Canadien Pacifique devenue 
aujourd’hui la piste cyclable du P’tit Train du Nord.  
 
Le cartographe 
Pour compléter son travail de défricheur et d’ouvreur de piste, il 
publie en 1939, commandité par la compagnie de cigarettes 
Sweet Caporal, le Skiers’ Book : « un guide de poche bilingue 
contenant des cartes topographiques où figurent tous les sentiers 
de randonnée, les pistes de descente et les remontées 
mécaniques des Laurentides d’abord, puis, dans des éditions 
subséquentes, des autres régions du Québec10 ». Par la suite, il ne 
cesse de tracer des pistes, de conseiller les propriétaires de pentes 
de ski, les hôteliers et surtout les skieurs et skieuses qu’il côtoie 
lors de ses nombreuses et interminables randonnées à travers la 
forêt laurentienne. 
 
L’éclipse du ski de fond 
En 1939, l’incessante activité de Jackrabbit et de ses émules a 
permis de défricher et de baliser dans les Laurentides plus de 
1600 kilomètres de pistes que l’historienne Danielle Soucy 
qualifie de Circuit Alouette, Mecque du ski en Amérique du Nord11.  
Toutefois, au cours des années suivantes, l’invention de la 
remontée mécanique à câble, l’arrêt des trains de neige en 1939  

Michel Allard et Paul Carle, historiens

Carré métallique marqueur de sentier de la piste historique la Maple Leaf dans les 
Laurentides, au Québec. http://100objects.qahn.org/content/search-theme 
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Herman Smith-Johannsen, dit Jackrabbit (1875-1987). Musée canadien du ski 
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à cause de la guerre, l’ouverture en 1944-45 de la route 11 durant l’hiver 
et la popularité grandissante de l’automobile conduisent à l’ouverture 
dans tous les villages de plus de 150 stations de ski alpin qui deviennent 
si populaires que seuls quelques fanatiques continuent à pratiquer le 
ski de fond. La fille de Jackrabbit rapporte que son père était devenu si 
furieux qu’au pied des remonte-pentes, il sermonnait les skieurs en leur 
rappelant que le vrai ski devait se pratiquer à travers les collines et les 
vallées de la forêt laurentienne. Les remonte-pentes, disait-il, ont rendu 
les skieurs paresseux et l’équipement est devenu si spécialisé et si raffiné 
que les skieurs en sont devenus dépendants.  
 
Le retour en force du ski de fond 
Dans les années 1960-1970, de nombreuses campagnes en faveur de 
l’écologie, du plein air et de la participation, le coût croissant de la 
pratique du ski alpin, ainsi que la possibilité de skier tant à la ville qu’à 
la campagne contribuent à remettre le ski de fond à la mode. Au fil des 
ans, l’aménagement d’une station de ski devient de plus en plus 
complexe et onéreux. Les remontées mécaniques actionnées par un 
moteur de camion sont remplacées par des équipements de plus en 
plus sophistiqués, confortables et rapides. D’autres progrès techniques 
dont la fabrication de la neige artificielle, l’éclairage des pistes en soirée, 
ainsi que les dameuses font augmenter considérablement les frais 
d’exploitation. Peu à peu, les petits centres, surtout situés dans le cœur 
des villages, cessent d’exploiter leurs pentes. 
 
Jackrabbit et le marathon du centenaire de la Confédération 
C’est dans ce contexte qu’en 1967, à l’occasion des fêtes marquant le 
centenaire de la Confédération, un marathon de ski entre Pointe-Claire 
et Ottawa présage le renouveau du ski de fond. Ce marathon dit de 
participation se répètera annuellement   par la suite entre Lachute et 
Gatineau. En 1967, Jackrabbit, alors âgé de 91 ans, « skie ce parcours de 
48 kilomètres sous une température frôlant les -17 degrés Fahrenheit 
[…] En 1982, il participe pour la dernière fois au Marathon canadien de 
ski […] La même année il est intronisé au Temple de la renommée 
canadien des sports et au Musée du ski des Laurentides. Il a alors 107 
ans!12 » La participation du vénérable Jackrabbit, en plus de contribuer 
à sa légende, incitera de nombreux Québécois à s’adonner au ski de 
fond.  

Le 5 janvier 1987, à l’âge de 111 ans, Jackrabbit, lors d’un voyage dans 
son pays natal, meurt d’une pneumonie. Aujourd’hui, il est devenu une 
légende qui ne s’oublie pas13.  
_________________________________________________ 
 
1 Johannsen, Alice (1993), The Legendary Jackrabbit Johannsen, Montréal, McGill-Queens 
University, p. 286-287. 
2 « Comme autrefois », La Presse, 5 mars 1975. 
3 Aird-Bélanger, Jocelyne, « Thérèse Dumesnil, journaliste, cinéaste écologiste de la 
première heure », Ski-se-Dit, novembre 2020, p. 20. 
4 http://www.monmuseevirtuel.ca/fiches/ski-celebre-Jackrabbit 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Horten_(Norvège) 
6 http://prenoms.famili.fr/,jack,2277,13340.asp 
https://www.dufrancaisaufrancais.com/articles/roger-bontemps-ou-bon-jack-en-
quebecois/ 
7 Informations tirées de : Johannsen, Alice (1993), The Legendary Jackrabbit Johannsen, 
Montréal, McGill-Queens University. 
8 Ibid. p. 211. 
9 Dumas, Pierre (2013), Paul d’Allmen (1893-1981), cartographe des Laurentides et 
citoyen de Sainte-Anne-des-Lacs. La Mémoire no 127, Société d’histoire et de généalogie 
des Pays-d’en-Haut, p. 9. 
10 Soucy, Danielle (2009), Des traces dans la neige. Cent ans de ski au Québec. Montréal, 
Les éditions La Presse, p. 70. 
11 Ibid. p. 79-90.  
12 http://www.pantheondessports.ca/Introniser_voir.asp? 
CodeN=1273  
13 « Ha-det » Monsieur Smith-Johannsen. 
 http://www.pantheondessports.ca/ 
Introniser_voir.asp?CodeN=1273
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10 mars 1975 : Jackrabbit à la gare de Val-David. Musée du ski des Laurentides
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L’héritage de 
Jackrabbit et des 
ouvreurs de piste 

 
Au fil des ans, le réseau des pistes de ski 
de fond s’est dégradé. La construction de 
l’autoroute 15 a fait disparaître une 
grande partie de la piste Maple Leaf ainsi 
que le chemin de fer du Canadien 
Pacifique, qui constituaient, en hiver, les 
grandes voies de communication reliant 
les villages de Labelle à Shawbridge. 
Heureusement, depuis quelques années, 
plusieurs organismes se sont regroupés 
afin de pérenniser le réseau que les 
ouvreurs de piste, dont Jackrabbit, nous 
ont légué.
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BRASSERIE DISTILLERIE WILSY

Quand la vie réunit plusieurs personnalités 
accomplies, de beaux projets peuvent naître. 
Comme une destination brassicole située aux 
bords du lac des Deux Montagnes, dans la 
municipalité de Saint-Placide, nommée  
La Brasserie Distillerie Wilsy. 
 
Entre les montagnes et l’eau, et surtout 
n’oublions pas les chevaux, les propriétaires 
Josée et Frédéric brassent plusieurs styles de 
bières aux bulles remplies de passion et 
d’amour. En voici donc trois pour ce mois! 
 
Première dégustation : Authentique, une 
Schwarzbier, Lager noire à 5,1 %. 
 
De couleur noir profond, elle présente un nez 
parfumé de notes d’épices, d’agrumes, de 
menthe et de chocolat. Plusieurs malts grillés 
bien choisis contribuent grandement aux 
fragrances évolutives une fois la bière versée. 
 
Une mousse de couleur crème explose de 
bulles et forme un col volumineux. Une texture 
dense, soyeuse et crémeuse tapisse le palais. Son 
goût est chaleureux et délicat. Avec peu 
d’amertume, elle dépose en bouche un petit goût 
chocolaté et discret. Une bière qui porte bien son 
nom : authentique, simple et facile à boire. 
 
Parfaite avec un plateau de saucissons de porc, pain 
aux raisins grillé, fromage à pâte dure et noix de 
Grenoble, ou burger maison avec oignons frits, 
gâteau moelleux au chocolat ainsi que les desserts 
à base de sirop d’érable. À servir entre 6 et 8° dans 
un verre sur pied. 

Deuxième dégustation : Boucanneux, une 
Rauchbier, Lager fumée à 5,8 %. 
 
Une couleur foncée aux reflets feutrés entre l’acajou 
et le brun la distingue plutôt bien. Sa mousse aérée 
de couleur blanc cassé se dissipe rapidement tandis 
que son effervescence demeure toujours en 
mouvement. Lorsque vous y plongez le nez, ses 
bulles délicates envoient aux narines un bouquet 
fumé, céréalier et un peu herbeux. 
 
L’orge fumée au bran d’érable confectionné par des 
fumoirs bâtis à l’ancienne de la Boucannerie Belle-

Rivière apporte sa particularité. Une belle utilisation 
des produits locaux pour effectuer une bière hors 
de l’ordinaire.  
 
La Rauchbier est un style de bière dont le malt a été 
séché au feu de bois, ce qui lui confère une saveur 
grillée différente de celle que donne le malt torréfié. 
Donc, on y retrouve un goût fumé dont l’intensité 
dépend du brasseur et des malts choisis. 
 
Pour ce Boucanneux, l’audace est balancée, son goût 
est soutenu sans toutefois attaquer les papilles.  
Des notes fruitées et épicées parcourent le dessus 

de la langue et apportent une finale sèche, 
fumée et désaltérante.  
 
L’accompagner de viande fumée, comme le 
smoked meat, entre deux tranches de pain de 
seigle grillé, avec moutarde à l’ancienne et 
fromage suisse fondu sera un pur bonheur. 
 
Le croque-monsieur au jambon fumé à 
l’érable, cheddar doux et fines herbes fera une 
bonne collation.  
 
Les assortiments de noix grillées au beurre 
d’érable aussi. On la sert entre 6 et 9° avec un 
verre sur pied. 
 
Troisième dégustation : Échevelée, un stout 
impérial à 8,9 %. 
 
Si l’expression « avoir de la broue dans le 
toupet » vous ressemble, cette bière est pour 
vous!  
 
De couleur noire – certainement la couleur la 
plus complexe à aborder, selon plusieurs –, 
cette bière apporte un regard chic pour les 
yeux curieux. Sa mousse blanche est 
onctueuse, riche et provocante de contraste 

pour ces deux couleurs qui habitent le verre. 
 
Ses effluves de vanille et de noix de coco nous 
transportent dans une zone gustative exotique. Un 
goût rustique de noisettes grillées, d’érable et de 
chocolat se glisse en douceur sur les papilles. 
Possédant une amertume tranchante, c’est une 
bière qui a beaucoup de corps et de texture en 
bouche, fort agréable! Voilà qui fait d’elle un 
excellent dessert. On la sert entre 9 et 11° dans un 
verre sur pied. 
 
Santé et découvrez les produits d’ici! 

Johann Plourde 
Chroniqueuse Bières  
et Découvertes

Bulles de passion ET D’AMOUR

BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR 1417, Route 117, Val-David  |  819 320-0182

LES SERRES
SONT

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

est arrivé!
Le printemps

PROFITEZ DES BEAUX JOURS
en famille et entre amis.

PROGRAMME DE SOUTIEN  
À L’EXCELLENCE SPORTIVE : 

Des bourses offertes aux 
jeunes athlètes adélois

Grâce au Programme de soutien à l’excellence 
sportive, la Ville de Sainte-Adèle reconnaît le 
dévouement, la discipline et l’effort des jeunes 
athlètes adélois. En soutnant financièrement les 
athlètes de haut niveau, ce programme vise à 
souligner la ténacité, la rigueur et l’assiduité au travail 
de la relève sportive adéloise. 
 
Le programme prévoit des bourses individuelles de 
100 $ à 500 $, selon le niveau de compétition dans 
lequel l’athlète évolue; régional, provincial, national 
ou international.  
 
Les candidats doivent résider à Sainte-Adèle depuis 
au moins 24 mois, être âgés de 25 ans ou moins au 
moment de la demande, et évoluer dans une 
discipline reconnue par Sports Québec. 
 
Pour plus d’info : section Publications/ Formulaires 
sur le site de la Ville de Sainte-Adèle. 

Processus de sélection 
Les bourses seront octroyées en fonction de la qualité 
du dossier présenté, du cheminement sportif de 
l’athlète, des performances enregistrées durant 
l’année en cours, ainsi que du niveau de discipline 
et de détermination liées à l’atteinte des objectifs de 
l’athlète. Le comité d’évaluation sera formé d’un 
citoyen, de deux élus et du directeur du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 
 
Pour soumettre un dossier, il faut remplir  
le formulaire de candidature au plus tard le lundi  
5 septembre et le faire parvenir à loisirs@vdsa.ca  
Ou par la poste à : 
Ville de Sainte-Adèle 
1381, boul. de Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A3 
Att : Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire 

29 MAI

JOURNÉE DE LA NATURE  
à Sainte-Lucie

La municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides, en 
collaboration avec le Comité consultatif en environ-
nement, vous invite à la Journée de la nature, qui 
aura lieu le dimanche 29 mai 2022, au cœur du 
village, ch. des Hauteurs.  
 
De 9 h à 10 h, la journée débutera par une joyeuse 
corvée citoyenne de ramassage des déchets dans 
les fossés des rues longeant le lac Ménard. Cette 
activité s’inscrit dans le plan de valorisation de la 
plage municipale et contribue à la protection du lac. 
Rendez-vous à la plage du lac Ménard.  
 
De 10 h à 16 h, nous vous invitons à vous renseigner 
sur les thèmes suivants, qui portent tous sur la 
protection de notre environnement :  
 

• Réduction des matières résiduelles par la 
réduction à la source, le réemploi, le recyclage et 
le compostage;  

• Réduction des gaz à effet de serre (GES) par 
l’achat local et les véhicules électriques; 

• L’eau : économie de l’eau et analyse de la 
potabilité de l’eau de votre puits; 

• La végétation.  
 
Les activités se dérouleront à la salle commu-
nautaire, à l’ancienne église et sous le chapiteau 
l’Oasis, où vous pourrez vous procurer des arbres, 
arbustes, vivaces, etc. Parents et amis-es de Sainte-
Lucie ou d’ailleurs sont les bienvenus!  
 
Si vous souhaitez faire du bénévolat : contactez-
nous par courriel à moniquea@msldl.ca  
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Christopher Grosvener est chef cuisinier. Nous avons 
travaillé ensemble. Il a été l’un de mes meilleurs 
cuisiniers! Christopher a la peau noir ébène, le 
sourire d’un ivoire éclatant, un rire contagieux, un 
cœur large comme le monde. Il est Barbadien de 
naissance, Bajan en créole, mais il a vécu en 
Angleterre avant d’arriver au Canada. 
 
Christopher avait à peine 12 ans quand ses parents 
se sont installés dans la région de Kitchener, en 
Ontario, mais encore aujourd’hui, sa cuisine reflète 
ses origines… elle est haute en couleur et en saveur, 
fraîche et épicée, résultat du mélange des influences 
africaines, caribéennes, créoles et européennes 
dans la cuisine bajane. Il n’a cependant pas appris 
à cuisiner avec sa mère… car elle n’avait aucun 
intérêt pour la cuisine. Chez ses parents, on 
mangeait comme les Britanniques ou les Canadiens 
anglais. C’est plutôt la cuisine de rue, l’abondance 
des fruits frais et les plats cuisinés des grandmas, 

maternelle et paternelle, qu’il garde dans sa 
mémoire gustative. 
 
J’ai eu le bonheur de rencontrer les grands-mères 
de Christopher. Même si leur cuisine est le résultat 
de quelques traditions très « British », les traditions 
culinaires barbadiennes sont bien enracinées chez 

elles. Ainsi, le coucou (plat de farine de maïs et de 
gombos), que j’ai mangé chez Donna et Beatrice, 
respectait en tout point la popote familiale 
traditionnelle bajane, véritable mélange de culture. 
Le pepper pot, un ragoût épicé (fait de porc et de 
lait de coco) issu de la cuisine de la Guyane, rivalisait 
en saveur avec les conkies (mélange de farine de 
maïs, de noix de coco, de citrouille, de raisins, de 
patates douces cuits à la vapeur dans une feuille de 
bananier).  
 
Mon séjour chez les grands-mères de Christopher a 
été des plus agréables. Grandma Donna habite à la 
Barbade, dans la région de Bathsheba, non loin de 
la mer. Sa maison est entourée d’un jardin 
abondant en arbres à pain, manguiers, cerisiers, 
caramboliers et papayers. L’éden sur terre! Quel 
plaisir c’était, sous la chaleur tropicale de fin d’après-
midi, d’y prendre le thé accompagné de petits 
chaussons à la noix de coco parfumés à la cannelle. 
Tôt le matin, il était d’usage de faire de longues 
marches sur la plage et de s’arrêter à un des 
nombreux shack pour y manger des flying fish, 
délicieuse friture de poisson volant. 
 
Les Bajans adorent jouer aux dominos, des compé-
titions sont d’ailleurs organisées régulièrement. J’ai 
pu observer des amateurs passionnés, loin de la 
foule touristique et à l’abri du soleil sous les arbres 
d’un parc, non loin de l’étang Highclere. Comme la 
maison de l’autre grand-mère, grandma Beatrice, 
est située près de Highclere, ce fut l’occasion d’y faire 
plus d’un pique-nique. Dans notre panier, grandma 
B mettait invariablement de l’ananas, de la mangue 
ou des graines de tamarin pour nous rafraîchir, un 
thermos de thé et, selon son humeur, une tarte à la 
courge accompagnée d’une salade de concombre 
mariné, de la queue de cochon grillée ou du gâteau 
de fruit à pain. Mon pique-nique préféré? C’était 
quand elle nous gâtait avec des crevettes, des crabes 
ou ses fabuleusement aériennes croquettes de 
poisson salé accompagnées d’une sauce trempette 
épicée, la sauce Marie-Rose. Après avoir pique-
niqué, nous nous arrêtions à l’un des nombreux 
rhum shop, genre de baraque au bord de la route, 
pour y boire un petit verre de rhum brun, ou plus, 
en écoutant un air de calypso… 

Les salt fish cakes de grandma B  
250 g de morue, salée 
250 g de farine 
2 cuillères à soupe de poudre à pâte 
1 œuf 
½ tasse d’oignon, haché 
2 gousses d’ail 
1 piment fort (poivre de  

Cayenne au goût ou sauce  
piquante bajane) 

1 bouquet de persil, haché 
4 brins de thym, haché 
2 cuillères à soupe de beurre 
150 ml de lait, tiède 
Au goût sel 

huile végétale pour la friture 
250 ml de mayonnaise 
Au goût sauce piquante bajane 
 
● Couper la morue en morceaux et les mettre dans 

une passoire. Plonger la passoire dans un grand 
contenant rempli d’eau. Faire dessaler pendant 
24 heures en changeant le plus souvent possible 
l’eau de trempage. 

● Passer la morue au mélangeur avec l’oignon, l’ail, 
le piment, le thym et le persil. 

● Puis, à faible vitesse, y ajouter un à un la farine, 
la poudre à pâte puis l’œuf, et enfin, petit à petit, 
le lait tiédi avec le beurre. Bien mélanger. Vérifier 
l’assaisonnement, saler au besoin. 

● Confectionner des boulettes avec les mains bien 
huilées ou une cuillère à crème glacée. 

● Frire les boulettes dans un grand bain d’huile 
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Égoutter 
sur du papier absorbant. 

● Pour la sauce trempette, ajouter (à votre goût et 
selon votre tolérance) la sauce piquante à la 
mayonnaise. 

 
Sauce piquante maison  
10 piments Scotch Bonnet,  

hachés 
1 oignon, haché 
1 cuillère à table de curcuma, moulu 
1 cuillère à table de moutarde sèche 
1 cuillère à table de cassonade 
2 cuillères à table d’huile végétale 
¼ de tasse de vinaigre 
½ tasse d’eau chaude  

(ou plus, si nécessaire) 
Au goût sel 
 
● Mélanger les piments et l’oignon hachés avec 

tous les autres ingrédients dans un mélangeur. 
● Verser le mélange dans une casserole et amener 

à ébullition. Cuire à feu moyen pendant environ 
20 minutes. Ajouter de l’eau si nécessaire; la 
sauce doit avoir la consistance d’une vinaigrette 
émulsionnée. 

● Verser la sauce piquante dans un pot et refroidir. 
 
Note -  Vous pouvez acheter deux sauces piquantes 
semblables à celles qu’on trouve à la Barbade sur 
Amazon : Aunt May’s et Windmill. Attention, ça 
chauffe! 

RECETTES D’AILLEURS

CUISINE DE GRAND-MÈRE – Barbade

Louise Duhamel 
Résidente de Val-David   
et chroniqueuse gourmande 

Espace chef34 M A I  2 0 2 2
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T 819 322.3232  F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc  J0T 2N0Maxim Charland

et Véronique Segard
PHARMACIENS

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

SOINS DES PIEDS

E

LUNDI AU
VENDREDI9 h à 18 h
SAMEDI

9 h à 17 h
DIMANCHE

FERMÉ

Employée
du mois

Mélanie Monette
Fidèle à la pharmacie depuis de 

nombreuses années, elle relève
chaque mois les défis. Elle montre
sa compètence pour les différents

postes de gérante et bien plus.
Merci, Mélanie, nous sommes heureux

de te dédier ce mois printanier
pour souligner notre

reconnaissance, bravo.
Maxim et Véronique

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-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.

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.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Prix demandé: 59 000 $ - MLS 27593040
Terrain plat 43 149 PC, coin de rue, ayant façade sur une rue 
privée, sans issue et aussi sur une rue publique. À environ 
5 minutes du centre-ville, des services et activités.

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
Prix demandé: 135 000 $ +TPS/TVQ - MLS 13958415
Nouveau domaine : Le Boisé des Marguerites. Magnifique 
domaine en montagne Terrain #27, boisé de feuillus d'une 
superficie 74 907 pieds carrée. À ± 6 km du cœur du village de 
Val David, écoles primaires et ses activités de plein air. Rue sans 
issue. Voir addenda pour condition.

VAL-DAVID
Prix demandé: 119 000 $ +TPS/TVQ - MLS 27494533
Beau terrain (#1) de 58 833 PC. Un accès au Lac Paquin notarié sera 
inclus dans la vente et enregistré lors de l'acte de vente. Traversé par 
un ruisseau. À proximité du parc du secteur lac Paquin et de l'accès 
de l'Autoroute 15. À ±4km du village de Val-David et ses attraits. Le 
nouveau numéro de lot est en voie d'être enregistré officiellement . 
Location court terme n'est pas permise.

VAL-DAVID
Prix demandé: 149 000 $ +TPS/TVQ - MLS 16067087
Beau terrain (#5) de 45 010 PC, offrant une vue. Un accès au Lac 
Paquin notarié sera inclus dans la vente et enregistré lors de 
l'acte de vente. Bordé par un ruisseau. À proximité du parc du 
secteur lac Paquin et de l'accès de l'Autoroute 15. À ±4km du 
village de Val-David et ses attraits. Le nouveau numéro de lot est 
en voie d'être enregistré officiellement . La location court terme 
n'est pas permise.

TERRAINS À VENDRE

SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON

VAL-DAVID  - 324 500 $
Attention, rareté! Emplacement exceptionnel! Noyau 
villageois sur une rue privée sans issue, à distance de 
marche de tous les attraits et services. Maison rénovée 
en majorité en 2022, électricité au complet, fenêtres, 
cuisine, 2 salle de bains, nouveau gypse partout, 
plancher de bois franc etc. Possibilité de 3e chambres à 
finir facilement au sous-sol. Maison situé loin du 
chemin, avec terrain de 14 034 PC.  MLS 26067915

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS  - 350 000 $
Bord du Lac des Sables. Beau condo situé dans le 
Complexe Le Villageois à distance de marche de tout. 
Unité du rez-de-chaussée. 2 chambres, salon, chambre à 
coucher principale et grand balcon avec vue sur le Lac 
des Sables, plage privée. Ascenseur, plancher de bois et 
céramique. 3 rangements, air climatisé. Distance de 
marche du centre ville et des activités de la Place Lagny. 
Chiens/chats permis. Les visites devront être entre 
13h30 et 17h, avec avis de 24h.  MLS 14949158

VAL-DAVID  - 399 000 $
Emplacement privé, surélevé par rapport à la route. 
Spacieuse et lumineuse propriété de 3 chambres. 
Sous-sol aménagé pour espace supplémentaire ou 
invité . Vue panoramique des magnifiques montagnes 
du parc de Val David. Grand salon avec foyer, plafond 
cathédrale. Atelier détaché de 24X16. À proximité du 
cœur villageois et ses attraits, parc régional et linéaire, 
activités de plein air, ski alpin, ski de fond, vélo, marche 
en montagne etc.  MLS 27682571

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
Charmante propriété de style Suisse. Intérieur 
chaleureux et lumineux. 3 chambres + grande 
mezzanine, plafond cathédrale. Sous-sol aménagé. 
Emplacement privé. À proximité du village, activités de 
plein air et services , pentes de ski Vallée Bleue, etc.

Charmante propriété sise dans la nature entourée d'un 
boisé et très bien éclairée. 2 chambres, 1 SDB + 1 Salle 
d’eau. Grande salle familial au cachet unique avec un 
mur de pierre. Plusieurs rénovations ont eu lieu au fil 
des ans, tels que : plancher de bois et la fenestration. 
Terrain de 40 000 p2. 10 min. du village de Val-David et 
Sainte-Marguerite.

NOUVEAU PRIX
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