
SUIVEZ NOS CHRONIQUES EXCLUSIVES DANS NOS PAGES ET SUR SKI-SE-DIT.INFO!

JE M’OCCUPE DE TOUT
POUR VENDRE OU ACHETER

CONTACTEZ-MOI
ESTIMATION GRATUITE

JANVIER 2023  |  Vol. 50, nº 1  |  36 pages

EN PAGE 17 EN PAGE 21

Nouveau collaborateur au journal,
GILLES PARENT raconte son ascension dans

la chaîne de montagnes Torngat en 1972 (p. 12).

JEUX POUR RIRE • ACTUALITÉ D’ICI • VIE COMMUNAUTAIRE • IMMOBILIER POUR TOUS • ARTS VIVANTS • CULTURE QUI BOUGE

SPORT EN PLEIN AIR • CUISINE MULTI-PAPILLES • AGENDA PLANÈTE • SAVOIR • PLAISIRS ACTUELS • PLUMES LÉGÈRES…

VOTRE JOURNAL LOCAL, INDÉPENDANT, COMMUNAUTAIRE
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LES JEUXVotre moment de détente proposé par 2020, route 117, VAL-DAVID
819 320-0068 | 1 877 326-1717 | hondasteagathe.com

MOTS CROISÉS MOTS D’ORDRE

SOLU 
TIONS

Choisissez un mot ci-dessous. Placez ses quatre lettres dans l’ordre, dans le bon jeu, pour former un mot 
en ordre de huit ou neuf lettres.

La confiance
en toute saison.

Pour une 
TRANSACTION CLAIRE

et SANS PRESSION

UNE ENTREPRISE
FAMILIALE

RECOMMANDÉE PAR

2020, Route 117, Val-David  |  819.320.0068  |  1.877.326.1717  | www.hondasteagathe.com
Photos à titre indicatif. Voyez votre concessionnaire Honda pour plus de détails.COMMANDEZ LE VÔTRE DÈS MAINTENANT

APPLICABLE SUR LES MODÈLES 

LOCATION À PARTIR DE
*V-RH

2023APPLICABLE SUR LES MODÈLES 

à l’exception de la version Si

LOCATION À PARTIR DE
*CIVIC

2023
APPLICABLE SUR LES MODÈLES 

LOCATION À PARTIR DE
*V-RC

2023
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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
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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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hyundaivaldavid.com
2017, route 117, Val-David, Qc J0T 2N0

819.321.3777

Louez◊± l’Essential auto IVT pour :

70$

23 188 $

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 895 $◊

par semaine

Prix au 
comptant‡

Caractéristiques clés de série : 
• Télédéverrouillage avec alarme
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC

et Android AutoMC

sur tout contrat de financement promotionnel.^

jours

Commandez dès aujourd’hui ! 
Garantissez vos taux avec la protection 
de programme de Hyundai*

Aucun
paiement

pour 90

Eh, oui. Ça fait cinquante ans. Tous ceux et celles qui 
n’ont pas atteint l’âge de raison pensent que cinquante 
ans, c’est beaucoup trop, trop loin ou trop vieux. Et tous 
ceux et celles qui l’ont dépassé trouvent que ça va trop 
vite, et de plus en plus vite.  
 
Oui, la vie passe vite, même dans les petits villages qui 
ne sont pas signalés (ou rarement) dans l’actualité. Dans 
ce monde qui rapetisse de plus en plus, avec ou sans 
projet de décroissance, les êtres vivants sont comme les 
nuages qui fuient, emportés par le vent de l’histoire. Il 
arrive même que ce vent devienne une tempête, 
comme en Ukraine. Alors la vie passe vraiment trop vite.  
 
Mais chacun, en tout temps et partout, comme 
l’annonçait Richard Buckminster Fuller1 avec ses idées 
sur la biosphère du vaisseau spatial Terre, vingt ans 
avant que l’ordinateur ne devienne notre deuxième 
néocortex, chacun a pourtant droit à son histoire, qui et 
où qu’il soit.  
 
Mais il faut parfois qu’elle soit tragique pour qu’on en 
parle aux nouvelles nationales, ou exceptionnelle d’une 
manière ou d’une autre. Pourtant, il y a des nouvelles 
toutes simples qui embellissent la vie de tous les jours, 
la vie de tous les gens qui nous entourent, comme une 
naissance, un succès, un projet artistique ou d’aventure 
en plein air. C’est dans ce matériau-là qu’on sculpte les 
plus beaux souvenirs.   
 
Au journal Ski-se-Dit, dont le nom rappelle chaque mois 
que le ski est au cœur même de notre existence depuis 
des générations, on parle souvent des gens qui n’ont 
pas d’histoire (jusqu’à ce qu’on en parle). Alors, ils 
deviennent des « sujets d’actualité », même si ce qu’on 
raconte n’est pas forcément spectaculaire. Car la vie n’est 
pas un spectacle d’Hollywood mais quelque chose de 

moins éphémère, de plus passionnant pour qui est 
vivant parmi les vivants. Et en parler, de l’ordinaire, ça 
fait souvent du bien.   
 
En somme, nous faisons un journal mensuel qui parle 
depuis cinquante ans du quotidien des gens dont ni 
Patrice Roy, ni Pierre Bruno, ni Sophie Thibault, ni Paul 
Arcan, ni André Arthur, ni Franco Nuovo, ni Paméla 
Beaudry, ou Danny Berger ne parlent, sinon rarement 
ou pas du tout. Nos héros sont des résidents des 
Laurentides, pour la plupart, qui vont souvent conduire 
leurs minots à l’école, qui partent parfois en voyage, 
mais qui reviennent toujours dans notre cour jouer les 

voisins, les compagnons, les amis, les plombiers, les 
pompiers, les comptables, les emballeurs, les 
menuisiers, les musiciens, les commerçants. Sans parler 
des télétravailleurs qui sont de plus en plus nombreux 
à préférer taper sur leur clavier devant un paysage de 
conte de fées plutôt que devant un mur avec une photo 
de la tour Eiffel. 
 
Bref, depuis un demi-siècle, nous parlons de ceux pour 
qui la vie passe vite à la gagner, à la tenir attachée à la 
communauté qu’ils aiment, et pour qui les chicanes ne 
sont pas les passages les plus agréables de leur route 
terrestre. Ces gens-là, comme vous et moi, sont un peu 

comme le chanteur ordinaire de Charlebois : ce sont 
des résidents ordinaires qui reconnaissent que la liberté 
est quelque chose de sauvage et de rare comme la 
beauté des paysages que nous habitons. Qui préfèrent 
la tendresse que les enfants méritent sans exception, 
en tout temps et toujours, qui savent que la courtoisie 
est un peu de soleil dans nos gestes, que les projets 
partagés par les jeunes, les moins jeunes et les vieux 
sont les plus solides, les plus viables, les plus riches, car 
ils sont comme le bon vin, un assemblage d’énergie, 
de savoir-faire et de sagesse.  
 
Depuis cinquante ans, nous sommes un gros paquet 
de bénévoles et de petits travailleurs qui aiment les 
gens et les mots pour le dire, une équipe de Valdavidois, 
de Valmorinois, d’Agathois et même au-delà, qui 
consacrent beaucoup de temps à vous dire qui vous 
êtes, quand les grands médias voguent en haute 
altitude, emportés par les turbulences majeures de la 
grande illusion. Lire entre nos lignes est une manière 
de feuilleter votre encyclopédie personnelle. Et vous 
pouvez le faire à mesure qu’il paraît, à votre guise, à 
rebours ou en rafale en tapant www.ski-se-dit.info sur 
vos écrans, sous l’onglet « Archives PDF ».  
 
On a cinquante ans, et toutes nos dents. Toujours prêts 
à mordre dans une bonne histoire sans gloire ni 
trompettes, mais qui vous fera sourire en douce, nous 
l’espérons, car le rire est le propre du genre humain 
(Rabelais dixit).  
 
Joyeux anniversaire, lectrices et lecteurs du Ski-se-Dit.  

___________________________________  

1  Richard Buckminster Fuller (12 juillet 1895 - 1er juillet 1983) : 
architecte américain, théoricien des systèmes, écrivain, designer, 
inventeur, philosophe et futuriste. Il a publié plus de 30 livres, 
inventé ou popularisé des termes tels que « Spaceship Earth »,  
« dymaxion »,  «éphémérisation », « synergie » et « tenségrité ».

Michel-Pierre Sarrazin 
Éditeur

ÉDITORIAL
AIDE mémoire
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Ce dernier tirage du concours Énigmes du 
calendrier 2022 a permis à un douzième lecteur 
de remporter 25 $.  
 
Ne manquez pas le concours 2023  
ci-dessous! 
 

Réponse à l’énigme de DÉCEMBRE du 
Calendrier de 2022 
À la question : « quel est le prénom de l’épouse de 
John Brett? », la réponse était Élizabeth. Parmi 
nos participants, le sort a désigné Josée Masson 
comme gagnante de ce tirage. Félicitations!  
 
En 1928, Élizabeth et John Brett découvrent la 
qualité exceptionnelle des parois d’escalade de 
Val-David, dont celles du mont Condor et du mont 
King. Ingénieur né en Suisse en 1894, habitué à 
la varappe, John fait ses débuts d’alpinisme au 
mont Salève, en Haute-Savoie. Il voit pour la 
première fois l’Aiguille du mont Condor lors d’une 
randonnée hivernale à skis. Il devine tout de suite 
tout le potentiel des parois. 

Énigme du calendrier 
DÉCEMBRE 2022

DERNIER TIRAGE

Pour marquer les 
CINQUANTE ANS DU 

JOURNAL!

NOUVEAU CONCOURS 
Meilleurs vœux 

POUR 2023!

MARCEL KRETZ
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Afin de souligner la présence constante du journal 
Ski-se-Dit dans notre communauté depuis 
cinquante ans, un tirage au sort de 50 $ sera 
effectué chaque mois parmi les participant.e.s au 
concours « Je me souviens ». 
 
Pour participer, il suffit d’envoyer par courriel, à 
l’adresse redaction@ski-se-dit.info, quelques mots 
pour raconter un souvenir lié au journal, ou pour 
exprimer la principale raison pour laquelle vous 

lisez le journal chaque mois. Une photo avec 
légende peut également être soumise. 
 
Le souvenir gagnant sera publié dans chaque 
édition mensuelle du journal en 2023. Toutes les 
participations sont éligibles aux douze tirages de 
l’année, ce qui donne à chacun et chacune douze 
chances de gagner! Les textes publiés seront révisés 
(orthographe et syntaxe). Laissez-vous inspirer par 
vos souvenirs et participez!

Notre grand chef Marcel Kretz, qui suspend sa 
chronique pour une période de repos avec sa 
dame Nicole en janvier, nous prie de transmettre 

à tous nos lecteurs ses meilleurs vœux pour une 
année 2023 resplendissante de santé et remplie 
de joies et de succès. Bonne année à tous! 

M. Kretz dans les cuisines de La Sapinière, vers 1960.
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Nomination  
et départ à la retraite
Les membres du conseil d’administration de la Caisse souhaitent souligner l’apport inestimable de M. Michel Trottier, directeur général des 
9 dernières années. Grâce à son leadership, il a su guider les équipes de la Caisse afin d’augmenter la croissance des affaires de façon 
considérable. Notons une croissance d’affaire de 470 millions à 1,045 milliard qui a généré des excédents de 1,8 million à 4,9 millions. Sous la 
gestion de M. Trottier, la Caisse de Sainte-Agathe-des-Monts a également remis un total de 4,6 M$ en ristournes individuelles et collectives, 
ainsi que près de 1,2 M$ en dons, commandites et fonds d’aide au développement du milieu, dont 200 000 $ en bourses d’études pour soutenir 
plus de 600 jeunes. M. Trottier a su adapter son style de gestion au fil des ans afin de continuellement accompagner ses ressources de façon 
moderne et humaine, en plus de promouvoir l’importance de la reconnaissance entre les pairs au travail. Finalement, son apport nous aura 
permis de toujours mieux accompagner nos membres et clients dans leurs différents projets de vie. Nous le félicitons sincèrement et le 
remercions grandement pour ses années parmi nous!

C’est ainsi que M. François Bertrand, président de la Caisse, est heureux d’annoncer la nomination de M. Christian Le Jossec à titre de nouveau 
directeur général de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts. Sa nomination sera effective à compter du 9 janvier 2023. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et le meilleur des succès dans ce nouveau poste!

Le moment est venu pour moi de 
tourner la page sur une carrière de 

Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-
des-Monts.

À l’aube d’une retraite à apprivoiser, 
je me sens choyé d’avoir œuvré au 
sein d’une organisation présente pour 
sa communauté, une coopérative 
financière où j’ai pu concilier 
aisément le travail et ma passion pour 
le développement socioéconomique 
de la région.

Ce développement, je le dois à une 
formidable équipe d’administrateurs, de gestionnaires et d’employés 
qui ont décidé de me faire confiance et de me suivre dans mon 
rêve de faire de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts 
l’institution financière de premier choix dans le cœur des gens.

organismes et entreprises du milieu qui m’ont permis d’être complice, 
à la fois comme directeur général et comme individu, de la réalisation 
de leurs rêves et de leurs projets.

Merci à tous pour votre confiance et votre audace. Je souhaite à 

général, de contribuer à son tour à cette formidable aventure qui fait
la fierté collective des gens de chez nous.

Message de 
M. Michel Trottier

Message de 
M. Christian Le Jossec

Quel plaisir pour moi que de me 
joindre à l’équipe de Desjardins de 
Sainte-Agathe-des-Monts!

En effet, ce nouveau poste s’ajoutera à 

dernières à titre de directeur général 
d’une caisse du Bas-Saint-Laurent.

Je suis motivé par le développement 
d’affaires rentables et durables auprès 
des membres. Je me démarque aussi 
par mon leadership humain et mes 
aptitudes de mobilisateur. De plus, ma 
connaissance approfondie du milieu 
financier ainsi que du Mouvement 

Desjardins constituera un atout indéniable pour les membres de 
la Caisse.

Ce sera un privilège pour moi que de contribuer à la réalisation et 
au succès des projets de nos membres. Par ailleurs, augmenter la 
richesse collective de notre communauté demeurera une priorité de 
tous les instants. Ma passion pour la coopération et ses retombées 
concrètes dans le milieu n’a d’égal que mon désir d’accompagner les 
gens de notre organisation dans leur développement.

Merci à François Bertrand, président, et aux membres du conseil 
d’administration pour votre confiance.

Je me prépare donc pour une grande aventure en votre compagnie, 
et j’ai bien hâte de vous rencontrer personnellement!

Suivez-nous! 

desjardins.com/caisse-sainte-agathe-des-monts

chez Desjardins, dont les cinq 
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Messages DE JANVIER

Véronique Nicolas 
Résidente de Val-David 

 
Bélier :  Assis tranquille, dans ta chaise de 
fleurs et de liberté, tu calcules. Est-ce que tout 

sera OK? Parce que c’est l’heure des réjouissances. 
Droit devant, après avoir aligné tes roues noires et 
blanches, la route t’attend. Tout est prêt. Tu peux te 
faire confiance. 

 
Taureau : Beau Taureau, cette magnifique 
construction de terre et de joie que tu bâtis, 

une brique à la fois, est une victoire dont tu devrais 
être fier. Elle repose en ton cœur, amour de soi, tel 
un cadeau que l’on offre. 

 
Gémeaux : Are you ready, Gémeaux, à 
enraciner ta richesse dans la terre fertile de 

tes rêves d’enfant? Que tu es beau, dans ton silence-
connaissance, regard de brume. Ta naïveté à faire 
renaître. Le ciel est descendu pour te tendre la main, 
un présent. SVP. Accepte le trésor avant qu’il ne fonde 
dans l’orage. 

 
Cancer : Tu devrais savoir, beau Cancer, 
que la stabilité ne repose pas en une 

relation aimante, mais en toi. Il n’y a rien à attendre 
de l’extérieur; le sol sous tes pieds ne retrouvera sa 
symétrie que lorsque tu auras accepté que le monde 
des possibilités est entre tes doigts. Derrière le oui-
mais-non se cache la droiture de ta conscience juste. 
Go find it. 

 
Lion : Au centre il y a une clé qui, comme 
un phare, veut t’ouvrir quelque chose, te 

montrer. Mais quand on a l’impression de fuir la 
tempête, c’est plus compliqué de s’asseoir pour 
simplement recevoir l’enseignement. Tu verras. Il y a 
sur une des rives une sagesse qui détient la clé. Sois 
prêt, elle ouvre tout pour toi. 

 
Vierge : Le jour et la nuit ne sont pas des 
contraires, mais des compléments qui se 

fondent en une suite incroyablement logique. Un 
éternel recommencement. La réponse ne se trouve 
ni dans le jour explicite, ni dans la nuit intérieure; 

elle se montre à qui veut bien lever le voile sur leur 
union, point central mystérieux, flottant entre les 
deux. 

 
Balance : Belle Balance, ne laisse pas les 
cauchemars salir le soleil qui cherche 

encore à jaillir dans le bleu de ton ciel. Ce ne sont 
que des peurs! Regarder au loin en étant certain que 
tout va planter, c’est leur donner raison. Your call 
here. Qui as-tu envie de faire gagner? Les rêves 
heureux, ou les peurs qui t’enchaînent? 

 
Scorpion : Tu apprends vite, cher 
Scorpion, mais respecter et exprimer les 

émotions n’est pas chose aussi facile. La barque de 
roi sur laquelle tu flottes n’a pas la solidité que tu 
voudrais bien lui donner. Ça bouge dehors comme 
dedans. Voici l’occasion de transformer le  
« je crois... » en « je me sens... ». Tout simplement. 

 
Sagittaire : Beau Sagittaire, par cette 
simple présence à toi-même, tu offres au 

monde ce dont il a besoin. Ta légèreté est un lever 
du jour qui inonde de soleil, celui qui écoute la voix 
derrière chacun de tes silences. Tes mains, en 
équilibre entre l’or et le pain, sont une balance sur 
laquelle la vérité des mots, des gens, peut être 
calculée.  

Capricorne : Quand tout n’est pas offert à 
parts égales, ça ne sert à rien de continuer... 
Malgré la grandeur et la beauté des 

possibles, une douleur attend d’être bercée en toi. Ce 
qui a été brisé n’est pas facile à regarder, mais comme 
disait Cohen : There is a crack in everything, that’s 
how the light gets in. 

 
Verseau : Est-ce possible de se 
réconcilier, quand on a été déçu? 

Sûrement, oui. Mais ça demande du courage, beau 
Verseau. De faire preuve de tellement de douceur et 
de compréhension face à toutes ces choses qui ont 
été renversées. Le courage de parler de ta peine. 
L’honorer.  

 
Poissons : Quitter un bonheur, ça se peut. 
Malgré les sentiments lumineux partagés, 

les enfants qui dansent et les arcs-en-ciel, l’épée 
universelle de la Justice est venue trancher. Des 
restes d’eau trouble persistent encore, mais tu n’es 
pas seul en ce voyage qui te conduit au prochain 
rivage. Respire maintenant. 
 
___________________________________ 
Pour m’écrire : letarotlumiere@gmail.com  
et pour en apprendre un peu plus : 
www.letarotlumiere.com 

ASTRO-TAROTChaque mois, je vous transmets un 
message offert par les cartes, en contact 

avec chacun des signes du zodiaque.  
Pour moi, le tarot n’existe que pour une 
seule et unique raison : aider les gens.  

C’est tout. Il fait parler toutes ces choses qui 
n’ont pas de voix. Il offre sa présence,  

ses symboles, ses archétypes et ses couleurs 
magnifiques afin d’aider à toucher ce qui 

semble parfois impossible à mettre en 
mots. En espérant de tout cœur que ces 

messages puissent vous rejoindre et 
toucher le vôtre, de cœur.  

Je vous embrasse très fort.
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GRANDEUR NATURE

www.marchesdici.org  |  

SAMEDIS
28 JANVIER

14 ET

9 h à
12 h

ÉGLISE DE
VAL-DAVID

Plusieurs producteurs et 
quelques invités de saison.

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

14 ET 28
JANVIER 2023

11 ET 25
FÉVRIER 2023

8 ET 22 AVRIL
6 MAI 2023

11 ET 25
MARS 2023

9 h à midi

9 h à midi

9 h à midi

ÉGLISE

ÉGLISE

ÉGLISE

MarchésLe
s

À VAL-DAVID
D’HIVER

Suivez-nous
SUR

Abonnez-vous
À NOTRE INFOLETTRE

www.ski-se-dit.info
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La période des fêtes qui s’achève concorde avec 
l’heure des choix et des derniers préparatifs pour 
l’admission universitaire chez les personnes 
finissantes au collégial. Pour celles qui décideront d’y 
poursuivre leurs études, il ne reste que quelques 
semaines avant le 1er mars, date limite pour faire une 
demande d’admission dans la majorité des 
programmes universitaires pour les personnes 
provenant du cégep. C’est également le moment où 
celles-ci recevront leur cote R mise à jour, une variable 
importante à prendre en considération dans la 
demande d’admission universitaire.  
 
Il y a plusieurs éléments à prendre en compte avant 
de déposer une demande universitaire. Tout d’abord, 
il est important de s’assurer de remplir les critères 
d’admission des programmes visés. Ces critères 
varient en fonction de la catégorie de la candidature, 
des préalables, de la qualité du dossier scolaire, des 
résultats à des tests d’admission, etc. Rappelons qu’ils 
sont susceptibles d’être modifiés et de varier selon 
les différents programmes et les différentes 
universités. Il est primordial de valider régulièrement 
les conditions d’admission du programme visé. 

La cote de rendement au collégial (cote R) est un outil 
statistique permettant la comparaison des étudiants 
entre eux à des fins de sélection pour l’université 
dans les programmes contingentés. Elle est calculée 
en fonction des résultats obtenus dans les cours du 
diplôme d’études collégiales. Elle tient compte de 
plusieurs facteurs, dont la moyenne, l’écart-type et la 
force du groupe. Les universités québécoises utilisent 
généralement cette cote pour évaluer la qualité du 
dossier scolaire d’un candidat. Certains programmes 
peuvent exiger une cote R minimale à atteindre pour 
être admissible, tandis que d’autres programmes ne 
l’analyseront pas spécifiquement. 

En plus de trouver un programme d’études, les 
personnes finissantes doivent déterminer 
l’établissement universitaire qu’elles souhaitent 
fréquenter. Contrairement au fonctionnement lors 
des admissions collégiales, il est possible de postuler 
dans plusieurs universités, moyennant des frais.  
Les possibilités sont donc multiples. Ainsi, les 
étudiants gagneront à explorer l’ensemble des 
options, car au-delà de l’importance du choix 
universitaire, il peut parfois être nécessaire d’établir 
une stratégie d’admission afin d’atteindre son 
objectif, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un 
programme contingenté. 

 
Comparer le contingentement des différentes 
universités, en incluant celles des régions, peut être 
une stratégie gagnante. Celles-ci offrent d’excellents 
programmes de formation et, grâce à leur plus petit 
bassin de demandes, sont généralement moins 
contingentées. Parfois, il peut être pertinent de 
considérer les différents diplômes de premier cycle 
offerts par le département convoité tels que le 
certificat et la majeure. Ceux-ci permettent d’aller 
chercher une expérience universitaire et, si les 
résultats sont au rendez-vous, bonifieront le dossier 
scolaire pour améliorer la candidature pour une 
prochaine demande.  
 
En conclusion, la cote R ne doit pas être considérée 
comme une fin en soi, mais comme une mesure à 
considérer dans la planification des demandes 
d’admission universitaires. D’autres critères peuvent 
aussi être utilisés pour la sélection des candidats. 
Chaque université et chaque programme ont des 
critères distincts et plusieurs options s’offrent aux 
personnes finissantes. Il ne faut pas hésiter à poser 
des questions aux universités et, au besoin, à se faire 
accompagner par une personne professionnelle de 
l’orientation. Bonne exploration!

Ariane Grenier-Paquette 
Aide pédagogique individuelle 
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, la cote R : qu’est-ce exactement et à quoi sert-elle?
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Il est primordial que votre enfant bénéficie d’un examen dentaire tous 
les 6 mois. Au Québec, si les frais d’un nettoyage, d’un détartrage, d’une 
application de fluorure, de l’orthodontie ainsi que des scellants des puits 
et fissures ne sont pas couverts par la Régie de l’assurance maladie pour 
les enfants de moins de 10 ans, ceux-ci reçoivent gratuitement les 
services suivants, certains en clinique dentaire, d’autres en milieu 
hospitalier, ou aux deux endroits : 
• un examen par année 
• examens d’urgence et radiographies 
• anesthésie locale ou générale 
• obturations en amalgame (gris) pour les dents postérieures 
• obturations en matériau esthétique (blanc) pour les dents 

antérieures 
• couronnes préfabriquées 
• pansements sédatifs (obturations provisoires visant à réduire la 

douleur) 
• endodontie (qui comprend, dans leur cas, le traitement de canal, 

l’apexification, la pulpectomie, la pulpotomie et l’ouverture d’urgence 
de la chambre pulpaire) 

• extraction de dents et de racines 
• les services de chirurgie buccale couverts pour tous1 

__________________________________________________  

1  Régie de l’assurance maladie, https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-
maladie/services-dentaires 

À pleines DENTS
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NOS PUBLICITÉS SE démarquent!  Contactez Isabelle Monette 
819 323-6417  |  isabelle@ski-se-dit.info
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Ce n’est pas un métier de tout repos. Mais c’est un 
métier noble, en grande demande, et fait sur mesure 
pour qui a le cœur sur la main. Il y a 27 ans, France 
Desjardins se lançait dans la profession après avoir 
fait un DEC technique en hygiène dentaire de trois 
ans et obtenu un permis de l’Ordre des hygiénistes 
dentaires du Québec. Elle pratique toujours avec le 
même enthousiasme. Nous l’avons rencontrée à la 
clinique du Dr Jean-François Pitt, à Val-David.  
 
« Travailler ici, c’est le bonheur, dit-elle en souriant. Le 
Dr Pitt est d’une gentillesse et d’une expertise 
exceptionnelles, ce qui fait que l’équipe ici fonctionne 
parfaitement. Notre métier exige beaucoup d’écoute, 
car l’hygiène dentaire, c’est bien plus qu’un simple 
ménage de la dentition. C’est une rencontre intime 
avec nos patients, à la fois pour leur santé et leur bien-
être. C’est pour cette raison que nous devons faire 
preuve d’empathie et devons être capables de 
travailler en équipe avec le dentiste et les autres 
intervenants de la clinique, pour entourer nos 
patients d’un maximum d’attention. »  
 
Mais au-delà d’aider chaque personne à bien prendre 
soin de ses dents, l’hygiéniste et le dentiste ont la 
même obsession : convaincre les gens de prévenir 
plutôt que de guérir! En clair, cela veut dire que 
chaque famille devrait habituer ses enfants dès leur 
plus jeune âge à venir régulièrement chez le dentiste 
(avant l’âge de 10 ans, l’examen annuel et la 
réparation des caries sont gratuits!). Car une dentition 
soignée est le meilleur moyen d’aider le corps à rester 
en santé. Et lorsqu’un problème est diagnostiqué 
assez tôt, il y a toutes les chances pour que celui-ci 
puisse être réglé.  

« Traiter les gens comme on veut être traité, 
telle est notre motivation, de poursuivre 
France Desjardins. L’hygiéniste, avec ses 
patients, agit comme s’il s’agissait d’un 
membre de sa famille. Bien entendu, 
notre travail, en priorité, est de nous 
assurer que les dents de notre patient 
soient bien propres. En préparant le terrain 
pour un examen par le dentiste, nous 
facilitons son diagnostic. On sait que ne 
pas prendre soin de ses dents favorise la 
formation de plaque dentaire, ce qui 
amène l’apparition de tartre, de caries, 
d’une éventuelle gingivite (inflammation 
des gencives) ou d’une parodontite 
(inflammation des tissus qui soutiennent 
les dents). C’est sûr, une bonne hygiène 
des dents commence à la maison,  

mais chez le dentiste, on s’assure que d’éventuels 
problèmes peuvent être détectés ou évités. » 
 
« D’ailleurs, une bonne façon de ne pas avoir de 
problème avec ses dents, poursuit France Desjardins, 
c’est bien sûr de les brosser deux fois par jour  
(2 minutes chaque fois : je sais, c’est long, mais ça 
vaut le coup!), de changer de brosse tous les 3 mois 
maximum (employez une brosse souple autant que 
possible, ou une brosse électrique, mieux encore), 
d’utiliser le fil dentaire régulièrement et… de venir 
nous voir au moins une fois par an. En plus, ça nous 
fait toujours plaisir de vous revoir! Si vous suivez ce 
régime, je peux vous assurer que vos dents seront 
vos meilleures amies dans la vie! Et votre sourire sera 
toujours éclatant! » 
 
« Le métier d’hygiéniste dentaire demande 
idéalement de la minutie, de l’entregent et le désir 
profond et réel d’aider ses contemporains. C’est un 
métier formidable, de conclure France Desjardins, 
parce qu’on a chaque jour le sentiment d’être 
vraiment utile, proche du monde, impliqué dans une 
démarche véritable pour assurer la bonne santé de 
nos proches patients. Sur un plan plus personnel, je 
dirais que c’est vraiment gratifiant de faire partie 
d’une équipe comme celle du Dr Pitt, où la bonne 
humeur et l’enthousiasme quotidien sont partagés 
par mes collègues Martine, Nathalie, Dominique, 
Rose-Marie, Suzanne et Sylvie, même si le travail est 
constant et exigeant. Mais n’est-ce pas ce qui rend la 
vie si passionnante? »  
 
 

(propos recueillis par Michel-Pierre Sarrazin)  

DES MÉTIERS ET DES GENS
FRANCE DESJARDINS, hygiéniste dentaire
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Derrière l’épaule droite du Dr Jean-François Pitt, en montant l’escalier :     
Suzanne Caron, secret́aire; Dominique Racette, assistante;  

Nathalie Guindon, hygiéniste.  Derrière l’épaule gauche, en montant :  
Sylvie Ouimet, secrétaire; Rose-Marie Brunet, assistante;  

France Desjardins et Martine Côté, hygiénistes. 
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SANTÉ ET BEAUTÉ
Les vergetures
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Elles représentent un des désordres cutanés les 
plus fréquents. Elles surviennent à l’adolescence, 
pendant la grossesse, lors d’entraînements 
intensifs, quand la peau est soumise à des 
variations de poids rapides ou quand le taux de 
cortisol est anormalement élevé dans l’organisme. 
Elles se présentent sous forme de stries, comme 
des cicatrices d’abord rougeâtres, puis deviennent 
de couleur blanc nacré visible et s’orientent 
parallèlement aux lignes de tension de la peau. 
 
Les vergetures sont localisées principalement  
sur le ventre, les cuisses, les fesses et les seins.  
Elles touchent principalement les femmes (70 %), 
n’épargnent pas les hommes (30 %) et sont la 
hantise des femmes enceintes. 
 
C’est au niveau du derme, entre l’épiderme et 
l’hypoderme, que se forment les vergetures. La 
première cause de leur apparition est d’ordre 
hormonal. L’hyperfonctionnement des glandes 
surrénales quand l’organisme se retrouve en  
état de stress prolongé produit une quantité 
anormalement élevée de cortisol dans le corps et 
cause le blocage de la production de collagène et 
d’élastine et une modification des structures de la 
peau, qui devient moins souple et s’étire plus 
difficilement. La grossesse, la puberté, certaines 
maladies endocriniennes, la génétique et les 
variations de poids (augmentation de la 
musculature, amaigrissement rapide ou prise de 
poids anormale, etc.) peuvent aussi déclencher 

l’apparition de vergetures, car les fibres sous la 
peau subissent d’importantes variations causant 
ainsi des dommages sous-cutanés. Les vergetures 
peuvent également être dues à la prise de certains 
médicaments de la famille des corticoïdes en 
crème ou par voie orale. 
 
Il y a deux phases d’évolution aux vergetures : 
- La phase inflammatoire, qui provoque la 

dilatation des vaisseaux sanguins et leur 
rougeur violacée;  

- La phase cicatricielle, où elles deviennent 
blanches et atrophiques.  

Comment les prévenir? Il est important de bien 
gérer son stress, de maintenir un poids santé, de 
bien s’hydrater matin et soir avec des crèmes 
corporelles nourrissantes, d’éviter de se laver avec 
des savons trop agressifs qui éliminent le film 
hydrolipidique naturel et protecteur de la peau. La 
prise de vitamine C peut également prévenir 
l’apparition des vergetures; consultez un 
pharmacien pour établir le bon dosage selon votre 
condition de santé. Ces bonnes habitudes de vie 
contribuent à conserver la fermeté et la souplesse 
de la peau et diminuent le risque de développer 
des vergetures.  

 
Quels sont les traitements non invasifs offerts pour 
diminuer l’aspect des vergetures? 
 
Il faut agir durant la phase inflammatoire, quand 
elles sont rouges et vascularisées, pour faciliter 
l’absorption des actifs des produits. Recherchez des 
produits à base d’extraits végétaux : 
- Prêle, lierre, alchémille, qui contiennent du 

silicium qui agit sur la synthèse du collagène et 
de l’élastine; 

- Centella asiatica (herbe du tigre), plante 
reconnue pour son action cicatrisante et 
réparatrice; 

- Huile d’onagre, beurre de karité, huile de 
macadamia, huile de mekabu, huile de périlla 
(riche en oméga-3) pour nourrir et maintenir le 
film hydrolipidique de la peau. 

 
Un dernier conseil pour les futures mamans : dès 
les premiers mois, lorsque vous sentez que votre 
peau pique, appliquez votre produit de prévention 
des vergetures. Ceci vous aidera à conserver la 
qualité optimale de votre peau et à prévenir et 
limiter l’apparition de vergetures. 
 
Bonne année 2023! 
 
  
__________________________________  
 
Références :     
Lydia Gauthier, dermocosmétologue 
Livre de Formation Phytomer 

Marlène Gosselin 
Institut Marlène

Casse-grippe 

& prévention 
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respiratoires

Disponible à Val-David chez :
Bio Sattva

Familiprix Charland

clefdeschamps.net V
vegan

Producteur de plantes 

médicinales biologiques

Présent dans notre 

communauté depuis 1978

DRASTIX
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
819 326.6860Sainte-Agathe-des-Monts

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

Accès au Lac Doré! Charmante propriété bien 
entretenue avec garage incluant un atelier. Plusieurs 
rénovations depuis l'acquisition. À distance de marche 
à la piste cyclable, du village et tous ces 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

VAL-DAVID     369 000$
Domaine Chantecler Propriété sise sur un grand terrain 
de 52 517 pi. ca. en 4 lots. Spacieuse aire ouverte salon 
salle à manger et cuisine idéale pour vos réunions en 
famille et entre amis. 3 ch. de bonnes dimensions, 
2 salles de bains, salle de lavage avec rangement. 
Garage 1 place et stationnement pour 4 voitures. Près 
de tous les services, autoroute, plein air, restos et du 
charmant village de Val-David. MLS 26266125

VAL-DAVID     529 000$

VENDU

Établissons
des bases pour
ALLER AU
BOUT DE
VOTRE RÊVE !
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Si aujourd’hui je tire de l’oubli cette anecdote de 
montagne et de ski, n’allez pas croire que c’est par 
vantardise ou par soif de m’illustrer! Non. C’est 
plutôt pour révéler le rôle de mon imagination de 
skieur de haute montagne lors de mon retour d’un 
premier grand raid alpin de sept jours, par les 
glaciers et sommets de l’Oberland du côté de la 
Jungfrau… C’était en 1972. Ce n’était pas mon 
premier voyage dans les Alpes, mes visites 
antérieures en hautes montagnes étaient orientées 
vers l’escalade, voire l’alpinisme. Le vol d’Air Canada 
au départ de Paris était passé au sud du Groenland, 
puis, plus tard, au-dessus d’une chaîne de 
montagnes qui éclatait de blancheur sous un ciel 
clair. J’appris qu’on était au pays, au Nouveau 
Québec (aujourd’hui le Nunavik), et l’extrême nord 
du Labrador, une région montagneuse de quelque 
trois cents kilomètres de long, avec des arrêtes 
escarpées comme dans les Alpes.  
 
Il n’en fallait pas plus pour que je commence à rêver 
et imaginer une façon de mettre les pieds et les skis 
dans cette contrée, chez nous, et dont la majorité 
ignorait l’existence. C’était déjà la mi-mai et à la fin 
du même mois, j’étais déterminé à structurer 
l’expédition avec quelques compagnons aguerris et 
à trouver le commanditaire pour financer l’affaire. 
Je réussis à obtenir un entretien à Radio-Canada, à 
sept heures du matin, pour illustrer mon projet, et 
séduire un mécène inconnu qui partagerait mon 
rêve fou d’une exploration de montagnes en totale 
autonomie, dont la durée du périple était 
indéterminée et le retour, pas garanti. 
 
Un gars dans sa voiture était à l’écoute, François 
Prévost; on s’était connu 15 ans plus tôt, il s’est 
souvenu de moi et m’a contacté. Il était l’associé de 
Pierre Valcourt, un comédien qui jouait Guillaume 
dans La famille Plouffe et qui venait de créer une 
boîte de production de films : Explo Mundo. La prise 
en charge a été immédiate et formidable, tout le 

matériel coûteux et indispensable a été fourni et, en 
plus, le vol jusqu’à Kuujjuaq avec le F27 du 
gouvernement du Québec, et un vieux DC3 sur skis 
pour la finale… un rêve! Tout cela était sous contrôle 
en moins de trois mois, ce qui me laissait largement 
le temps d’organiser l’expédition comme telle, 
cartographie, itinéraire probable, nourriture, suivi 
médical de l’équipe par le docteur Jean Robert, 
microbiologiste, etc. Et, j’ai rencontré un mois avant 
le départ le caméraman, Philippe Amiguet, qui allait 
capter chaque jour de l’aventure; il était suisse, 
skieur médiocre… on fera avec. Les autres membres 
étaient Bernard DePierre, Camille Choquette, 
Normand Lapierre et Bernard Faure.  
 
Dès les premiers jours, en traversant le fjord gelé en 
mars 1973, un résidant permanent et redoutable 

s’est mis sur notre piste. L’ours polaire, c’est le roi du 
nord, six hommes ne l’impressionnent pas! La 
poursuite a duré deux jours, à distance douteuse, il 
a fallu quelques coups de semonce de 7 mm 
magnum pour le convaincre de changer de route. 
Il s’en est allé défouler sa mauvaise humeur en 
détruisant 22 poteaux de lignes de communications 
à la base de radars Norad. Du muscle… Ouf! 
 
Cette première à ski dans le massif fut ainsi 
jalonnée d’incidents tout aussi imprévisibles que 
cocasses. Les raconter ici en détail pour en rire ou 
en pleurer demanderait beaucoup plus d’espace 
dans notre formidable journal. Je vous laisse 
toutefois deviner par exemple que le régime 
alimentaire macrobiotique prévu a été bouleversé, 
au camp 2, à Pâques, par l’arrivée saugrenue d’un 

jambon, d’une meule entière de 
Gruyère et d’un 40 onces de gin! Que 
le caméraman Philippe dut être gavé 
comme une oie après l’ascension de 
l’arrête du Cinéaste, qu’un renard 
arctique a mangé le manche d’un 
piolet, qu’un loup solitaire découragé 
s’est fait avoir par un phoque, et que 
notre serpent des neiges à tirer… était 
trop lourd! 

 
Nous n’avons pas réussi la traversée intégrale d’est 
en ouest comme prévu. Un printemps hâtif, 
inhabituel, a fait monter l’eau de mer sur la glace, 
nous séparant d’un camp de base et de la terre 
ferme qu’il nous fallait à tout prix rejoindre après  
28 jours au cœur du massif. Malgré tout, nous avons 
réussi l’ascension de quatre beaux sommets, là où 
la main de l’homme n’avait jamais mis le pied!  
Et, la réalisation d’un film d’une heure qui fut diffusé 
à Télé-Québec, SRC, et sélectionné au festival du film 
de montagne de Trente, en Italie. Une première à 
ski qui a ouvert la porte à d’autres expéditions aux 
Torngat.

12  |  JANVIER 2023

Gilles Parent 
Collaboration spéciale 

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

ÉTÉ | HIVER

ROLLERSKI.CA | philshaw@rollerski.ca

VENTE | LOCATION
EXCURSION | LEÇON

1972
UNE PREMIÈRE dans les monts Torngat

Tout en haut : Bernard DePierre, et sous lui : Bernard Faure et Camille Choquette.  
En bas, de g. à dr. : Gilles Parent, Normand Lapierre, Philippe Amiguet.

Gilles Parent sous la tente dans les Torngat, en 1972

La montagne Blanche, à moins d’un kilomètre à l’ouest du 
mont d’Iberville (1652 m, un point culminant du Québec  
et de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la chaîne des Torngat 

Photo en couverture :Gilles Parent, Bernard Faure, et,  
tout à droite, Philippe Amiguet
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NATHALIE GARA-BOIVIN
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Bien connue comme professeure de yoga, 
chaleureuse et compétente, Nathalie Gara-Boivin 
est une citoyenne engagée et impliquée qui 
transmet avec joie ses connaissances et son amour 
de la vie. Avec elle, on apprend non seulement à 
respirer, à ouvrir sa cage thoracique et son cœur, 
mais aussi à s’installer dans le moment présent et 
à l’apprécier. 

Nathalie Gara-Boivin et son conjoint, Alain Harvey, 
ont été les propriétaires de l’Auberge Inn, à 
Providence Bay, sur l’île Manitoulin, au milieu du 
lac Huron. Nathalie est diplômée en études 
environnementales et en géographie de 
l’Université d’Ottawa, en plus de détenir un 
certificat en gestion écotouristique. Alain a 
longtemps œuvré au sein d’organismes culturels 
et communautaires franco-ontariens et à CBON,  
la radio de Radio-Canada, dans le nord de 
l’Ontario. À la suite de la mort de son beau-père, 
Louis Leblanc, qui était comme un père adoptif 
pour elle, Nathalie et son conjoint Alain décident 
de vendre leur auberge et de venir s’établir dans 
notre région avec leur petite fille, Léa. Ils rejoignent 
ainsi sa mère, qui a choisi à sa retraite de s’installer 
dans les Laurentides en souvenir de la maison de 
son père au bord du lac Paquin. Après avoir 
exploré la région, c’est à Val-David qu’ils trouvent 
une maison qui leur convient en 2016 et 
deviennent propriétaires, 2 ans plus tard, de la 
boutique de jouets écologiques Pichenotte. 

L’expérience de l’immigration 
La famille Gara est arrivée au Canada de la Hongrie 
la veille du jour de l’an, en 1956. Comme tous les 
réfugiés, ils ont dû réapprendre à vivre et s’adapter 
à ce nouveau pays. L’histoire de sa propre famille 
a sensibilisé Nathalie à la situation difficile et 
précaire des étrangers qui arrivent sans le sou au 
pays et doivent faire d’immenses efforts pour vivre 
et s’intégrer chez nous. Lorsqu’on lui demanda de 
s’occuper à l’occasion de la famille syrienne qui 
était venue habiter quelque temps à Val-David, 
elle accepta sans se faire prier. En ce moment, 
elle aide une famille africaine à s’installer dans les 

Laurentides, à la demande de Josée Cardinal, 
sa voisine, qui offre un logement à l’association  
Le Coffret, un organisme régional qui accueille 
toute personne désirant s’établir dans la région 
des Laurentides. Cette famille monoparentale 
originaire de Centrafrique a passé de longues 
années dans un camp de réfugiés au Cameroun. 
La mère et ses 4 enfants ont vécu 6 semaines à  
Val-David à côté de chez Nathalie avant de 
déménager dans un appartement à Saint-Jérôme. 
C’est leur premier hiver... Émerveillés et inquiets, 
ils doivent tout apprendre pour survivre dans notre 
pays de neige et de poudrerie et Nathalie leur 
apprend à mettre mitaines, bottes et foulards, 
entre autres… 

L’environnement, première passion  
de Nathalie 
Depuis novembre 2018, Nathalie est agente de la 
mission Recyclage Compostage Synergie 
Économique Laurentides en partenariat avec la 
MRC des Laurentides. Depuis 2020, la politique 
québécoise de la gestion des matières résiduelles 
interdit la disposition de toutes matières 
organiques dans les déchets. Nathalie arpente 
donc notre territoire de Val-Morin à Labelle pour 
offrir à plus de 1000 institutions, industries et 
commerces de les accompagner dans cette 
transition de la gestion de leurs déchets et rebuts 

recyclables et compostables. Le but est de gérer la 
matière organique dans 100 % de ses entreprises 
d’ici 2025!  

Deuxième passion : le yoga 
Déjà initiée au yoga durant ses études à 
l’Université d’Ottawa, Nathalie a suivi des cours à 
l’île Manitoulin tout en s’occupant de son gîte et 
de leurs clients. À la suggestion de son professeur, 
elle ira suivre pendant un mois des cours intensifs 
au Nicaragua pour devenir elle-même prof de 
yoga en 2013. Elle donnera ensuite des cours là-
bas et très souvent sur l’une des longues plages 
qui entourent cette grande île. Devenue enceinte, 
c’est aux mamans autochtones d’une des 
nombreuses communautés de l’île qu’elle 
apprendra les bases du yoga. Elle s’intéressera 
ensuite à la formation du yoga sur chaise, 
technique spécialement adaptée aux capacités de 
personnes du troisième âge, ce qu’elle enseigne 
avec brio depuis quelques années à Val-David 
grâce à la FADOQ. 

Et puis, la tourmente… 
La pandémie de la COVID venait à peine d’être 
déclarée quand un violent coup de tonnerre a 
éclaté dans la vie active et bien remplie de 
Nathalie! Après de nombreux tests et examens, 
elle apprend qu’elle a un cancer du sein important 

et agressif! À 41 ans, aucune femme ne s’attend à 
pareil diagnostic... Quel que soit l’âge, d’ailleurs, 
cette terrible nouvelle jette à terre… Surtout 
quand on mange bien, qu’on est en forme et 
qu’on fait régulièrement de l’exercice comme elle! 
S’enchaînent alors une série de traitements de 
chimiothérapie envahissants, puis une opération 
douloureuse et enfin des doses quotidiennes de 
radiothérapie virulente pendant tout un mois à 
Montréal. 

Sa vie familiale et sa vie professionnelle sont 
bouleversées et un tsunami d’émotions et 
d’expériences traumatisantes s’abat sur elle, 
comme sur tant de femmes aujourd’hui... Au 
milieu de toute cette tempête, elle a aussi souvent 
dû affronter une certaine méconnaissance du 
milieu médical face aux jeunes femmes atteintes 
du cancer du sein. Heureusement, Hope et 
Cope ainsi que Palliacco leur offrent un 
accompagnement spécial pour traverser cette 
période si difficile. Les Petites Roses est un collectif 
de soutien disponible sur Facebook pour venir en 
aide aux femmes de 25 à 40 ans aux prises avec 
ce terrible ennemi. Et pour Nathalie, plus 
spécifiquement, il y eut évidemment le yoga pour 
contrôler un peu le stress suscité par cette situation 
éprouvante dont elle voulait absolument protéger 
à tout prix sa petite fille. Son conjoint, sa mère et 
sa sœur ont tous été de précieux alliés dans cette 
période tourmentée! 

Et maintenant… 
Aujourd’hui, sortie de cette étape extrême, de 
retour à son emploi en environnement et à ses 
cours de yoga sur chaise, impliquée dans l’aide à 
une famille africaine, elle apprécie chaque jour, 
chaque minute de sa vie, en souhaitant pouvoir 
assister dans une dizaine d’années à la graduation 
du secondaire de sa petite fille devenue grande! 
Nathalie est une battante, une résiliente qui a le 
don secret de partager sa riche expérience et sa 
joie de vivre au grand plaisir de tous ceux qui la 
rencontrent! 

Les Petites Roses : 
https://www.facebook.com/groups/lespetitesros
es/?ref=share&mibextid=S66gvF 

Jocelyne Aird-Bélanger 
Résidente de Val-David

IMPLIQUÉE et généreuse 

Suivez-nous
SUR

Abonnez-vous
À NOTRE INFOLETTRE

www.ski-se-dit.info
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CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
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Apprends de l’abeille, du papillon, de l’oiseau,  
de tout ce qui a des ailes […]  

  porte l’énigme du monde… fais de chaque instant  
l’expérience même d’être humain. 

— Hélène Dorion, Recommencements 
 

Les transformations […] font de l’espace onirique  
le lieu même des mouvements imaginés.  

— Gaston Bachelard, Le droit de rêver 
 

Il y a un temps où ce n’est plus le jour,  
et ce n’est pas encore la nuit […]  

Ce n’est qu’à cette heure-là que l’on peut 
commencer à regarder les choses, ou sa vie :  

c’est qu’il nous faut un peu d’obscur pour bien voir, 
étant nous-mêmes composés de clair et d’obscur.  

— Christian Bobin, Lettres d’or 
 
 
Prendre soin s’inscrit comme un leitmotiv essentiel à 
l’aube de cette nouvelle année, alors que nous 
sommes endeuillés, indignés, angoissés, préoccupés 
par l’avenir de l’humanité au milieu de tourmentes 
innombrables, crise climatique, capitalisme 
prédateur, régimes totalitaires, esprits guerriers, 
propagandes délétères et encore. Pour mieux être, 
l’art prend soin de nous.  
 
En écho, les démarches de Raphaël Biscotti (jeune 
relève originaire de Val-David), Véronique La Perrière 
M (artiste multidisciplinaire vivant à Val-David depuis 
2020) et Joëlle Morosoli (pionnière de l’art cinétique 
au Québec) participent de cet élan bienfaisant dans 
une perspective intergénérationnelle. Interdépen-
dantes, ces trois générations d’artistes font voir des 
points de vue multiples pour envisager notre rapport 
à la nature et toute sa complexité. Liaison vitale 

combien fondamentale bien au-delà de toutes les 
innumérables COP. Nous sommes de cette nature, 
simple poussière d’étoiles parmi tant d’autres. Et voir 
à la nature, en prendre soin, c’est prendre soin de 
nous. Ici, dessin, sculpture et installation se meuvent 
et se rallient au gré des grandes marées quotidiennes 
qui nous portent et nous dérivent au cœur du jour, au 
tréfonds de la nuit, à l’intersection du songe et de la 
réflexion où se défient raison et imagination. Chacune 
à leur façon, les œuvres montrent à dessein la fragilité 
et la fugacité des êtres, de la matière et de l’esprit à 
travers les mouvements migratoires et éphémères. 
Face au mystère de l’existence, leur pouvoir éveille en 
nous une posture de curiosité tournée vers le désir de 
comprendre ce qui nous échappe. Entre le clair et 
l’obscur, il y a la barre du jour, là où l’on oscille entre le 
port et le grand large, l’ancrage du jour et l’inconnu 
de la nuit.  
 
Mettre en marche notre propre pensée et cheminer 
de l’expérience poétique à une conscience de 
créateur, allers-retours perpétuels de voyages diurnes 
et nocturnes du monde des rêves jusqu’au devenir 
cosmique, abîme sans fond ranimé des origines, 
levier mythique, tremplin symbolique des profon-

deurs de l’inconscient et de l’imagination, 
plongée dans la nuit des temps : voilà l’art de la 
transformation et de la métamorphose, de la 
migration du dedans au dehors et vice-versa… 
Les pratiques de Morosoli, Biscotti et de La 
Perrière M se relancent et se prolongent en 
même temps qu’elles nous emportent au cœur 
des ténèbres et nous rendent ensuite à la clarté 
de l’aube cherchant à ramener un peu de matière 
nocturne dans la clarté du jour et à changer de 
point de vue. Dans la spirale du recommence-
ment, des oiseaux migrateurs s’envolent alors 
que les papillons se transforment, rêves de toutes 
les libérations à venir.  
 
Au plaisir de vous accueillir au Centre,  
Manon Regimbald 
 
Onirographie, Véronique La Perrière M 
À l’intérieur, c’est d’une autre violence qu’il s’agit, 
Raphaël Biscotti 
De la cage à l’envol Éco/piège, Joëlle Morosoli 
Samedi 4 février à 14 h :  
Ouverture des expositions 
ENTRÉE LIBRE

Onirographie, Véronique La Perrière M À l’intérieur, c’est d’une autre violence qu’il s’agit, Raphaël Biscotti

De la cage à l’envol Éco/piège, Joëlle Morosoli 

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

LE PLUS
GRAND CHOIX
DE BIÈRES

DE MICROBRASSERIE
des Laurentides

BIÈRE ET VIN
FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

CHEF

FranckFranck LeLe CunffCunff

INFOS : 819 324-6993

Revient pour
vous offrir le service
de PRÊT-À-MANGER

3

R

NOUVEAU

MENU
chaque semaine
5 PLATS
au choix pour
ou à l’unité. 4995 $

SUIVEZ-MOI
pour voir le menu
de la semaine

Service traiteur
Service de livraison&

Cheflecunff@gmail.com

RÊVER DE PRENDRE SOIN DANS 
une perspective intergénérationnelle
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En cette année du centenaire de la naissance de 
Jean-Paul Riopelle, le Musée des beaux-arts de 
Sherbrooke a eu la bonne idée de présenter une 
vingtaine des œuvres de cet artiste de réputation 
internationale en parallèle avec deux installations 
de l’artiste Bonnie Baxter, où l’on retrouve 
estampes numériques et sculptures suivies d’une 
installation immersive en 360 degrés. Comme on 
le sait, Riopelle a eu recours, pendant une dizaine 
d’années à partir de 1985, au talent plein 
d’imagination de Bonnie Baxter pour imprimer 
ses estampes. Cette exposition met l’accent sur les 
œuvres individuelles des deux artistes. Les onze 
lithographies de Riopelle et les huit estampes 
imprimées à l’atelier du Scarabée de Bonnie 
Baxter font partie de la collection permanente du 
Musée. Quelques plaques d’impression réalisées 
par Baxter dans son atelier de Val-David seront 
également présentées au public. La commissaire 
Suzanne Pressé a privilégié le motif animalier 
dans son choix d’œuvres, que ce soit les oies, les 
hiboux ou autres oiseaux en pagaille de Riopelle, 
ou les lévriers et rats humanisés de Baxter.  
 

Réunis dans cette exposition par l’estampe, les 
deux artistes ont poursuivi leur démarche dans de 
multiples voies bien éloignées l’une de l’autre. 
Cette exposition importante éclaire à la fois leur 
collaboration et leur recherche personnelle.  
 

À voir au MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE 
SHERBROOKE, 2 février – 23 avril 2023 
 
De juin à septembre 2023, l’exposition Baxter et 
Riopelle réunira d’autres œuvres de ces deux 
artistes au Centre d’exposition de Val-David. 
Commissaire : Manon Regimbald 
 

D’octobre 2023 à avril 2024, le Musée des beaux-
arts du Canada, à Ottawa, présentera une 
importante rétrospective de l’ensemble de 
l’œuvre de Jean-Paul Riopelle (1923-2002) 
pour célébrer le centenaire de naissance de cet 
artiste québécois de réputation internationale. 
Une autre occasion d’admirer ses œuvres si 
imposantes et d’y revoir certaines des estampes 
imprimées par Bonnie Baxter lors de sa 
collaboration avec ce grand artiste. Commissaire : 
Sylvie Lacerte

Jocelyne Aird-Bélanger 
Résidente de Val-David

EXPOSITION
JEAN-PAUL RIOPELLE & BONNIE BAXTER 

Apprivoiser la bête

JANVIER 2023 |  15

Rat Reflection, estampe numérique tirée des séries RatKind de Bonnie Baxter, 2022

Riopelle et Bonnie Baxter, 1986                                   
(Photo : Lucette Lupien)

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

Tél. : 819 322-2741 | Courriel : 
cinemathequemelies@outlook.com 

NOUVEAU SERVICE :  
Faites transférer vos vidéos ou données 

personnelles sur un autre médium en vous                                                         

adressant à la Cinémathèque.                 
 

17 janvier 
Billet pour le paradis / Ticket to Paradise -  
comédie 
Till - drame 

24 janvier 
Le menu /  The Menu - horreur 
Tár - drame 

31 janvier 
Les 12 travaux d’Imelda - comédie Qc 
Le temps de l’Armageddon / Armageddon  
Time - drame 

7 février 
Les Fabelman / The Fabelmans - drame 
Avalonia - animation 

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

INVITATION 
Produisez un film court-métrage d’au moins 5 minutes et d’un maximum de 15 minutes et remettez-le à la Cinémathèque Méliès.  

Courez ainsi la chance qu’il soit présenté en avant-première des prochaines projections extérieures de l’été 2023!  
Bonne chance à toutes et à tous!

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
Nos choix pour JANVIER 2023
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IMMOBILIER
C’est un privilège!

16  |  JANVIER 2023

Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI 
d’ici le 1er mars 2023 inclusivement. Vous courez la chance 
de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*. 

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

8 prix de 2 500 $ à gagner

CONCOU R S

Cotiser à son REER/CELI, 
c’est gagnant

* Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit 

règlement disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

819 326-2883

Au moment où j’écris ces lignes, l’année n’est pas 
terminée. Je suis reconnaissante pour toutes les 
rencontres, pour les accompagnements et la 
confiance que mes clients et leurs familles 
m’accordent dans le parcours de la vente et l’achat de 
leur bien le plus précieux, leur maison.    
 
Jeannine a perdu son mari il y a quelques mois. Elle 
hésitait à vendre parce qu’elle aime sa maison et tant 
de souvenirs la retiennent. Ayant accompagné son 
mari malade jusqu’à la fin de sa vie, elle avait 
l’impression qu’en quittant la maison, les souvenirs 
s’envoleraient. Malgré sa belle énergie et son sens 
de l’humour, elle sentait la fatigue la rattraper. C’était 
devenu trop lourd.  

Après plusieurs rencontres, un matin, Jeannine m’a 
téléphoné et, avec un ton déterminé, elle m’a dit :  
« Lorraine, je vends, on passe à l’action. » J’étais 
impressionnée par sa détermination. En très peu de 
temps, elle a trouvé son logement à 160 km d’ici.  
« Je retourne auprès de mes enfants. » Jeannine a 
vendu le surplus de ses biens, parce qu’un 3 ½, c’est 
petit. Dans ce parcours, elle a eu des petits problèmes 

de santé. C’était beaucoup d’émotions, de deuils; un 
long chapitre de sa vie se fermait. Merci à toi, belle 
Jeannine, pour les partages, les confidences. Tu 
continues de m’inspirer! 
 
Emma et Enzo, jeune couple avec 2 beaux enfants, 
sont prêts à acquérir leur chalet. Leurs buts : revivre 
la vie de campagne, faire vivre l’expérience des 

Laurentides à leurs enfants et, surtout, créer des 
souvenirs avec la famille et les amis. Nous sommes 
alors dans la surchauffe immobilière et le budget doit 
être respecté. Plusieurs visites sur plusieurs fins de 
semaine et on me demande : « Lorraine, nous avons 
l’impression de te faire perdre ton temps. » Réponse 
instantanée : « Eh que non! Est-ce que je vous ai déjà 
dit que j’adore les maisons et que j’aime tellement 
votre projet? » Je suis en mission pour une famille. 
Et enfin, le coup de cœur arrive. La magie et les 
étincelles dans les yeux. WOW! En plus, tout est dans 
le budget et l’inspection est de mise. L’an 2022 
marquera leur premier Noël au chalet.   
 
J’entre dans la vie des gens, et pour un événement 
si important. C’est un privilège et je suis chaque fois 
remplie de gratitude. 
 
Même si 2023 s’annonce assez chaotique, il y a 
encore des gens qui ont besoin de vendre et des 
acheteurs qui sont prêts à vivre leur projet 
d’acquisition d’une demeure.

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

La réalisation des rêves est toujours possible, il s’agit de saisir les occasions et, surtout, de se faire confiance! 
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MOT DE LA  MAIRESSE

Programme triennal des immobilisations 2023-2025

Sommaire des dépenses Sommaire des revenus 

BUDGET
MUNICIPAL

(Publié conformément à l’article 957 
du Code municipal du Québec)

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 17 JANVIER 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

TAXES MUNICIPALES  |  6 VERSEMENTS POSSIBLES
2 mars, 20 avril, 8 juin, 27 juillet, 14 septembre, 2 novembre

Tous les contribuables de la Municipalité de Val-David qui doivent plus de 300 $ peuvent
acquitter leur compte de taxes en six (6) versements égaux. Il est aussi possible d’acquitter

le total de votre compte à tout moment ou de le faire en moins de versements. En cas de retard
dans le paiement d’un versement de taxes, seul le montant du versement échu devient alors

exigible immédiatement et porte intérêt jusqu’au paiement complet.

Après une première année de mandat, c’est dans un 
contexte teinté par les changements climatiques, la 
pénurie de main-d’œuvre et une hausse de l’inflation 
exceptionnelle que le Conseil et l’équipe municipale 
ont élaboré le budget.  
L’importante hausse des coûts des matériaux, du 
carburant, des services professionnels et supra 
municipaux a laissé peu de marge de manœuvre pour 
ce budget où le maintien de l’offre de service, la qualité 
de vie des citoyens et les projets ayant un meilleur 
bénéfice à long terme ont été priorisés.  
Malgré ces impondérables, l’équipe est fière de 
présenter un budget dont la hausse de taxes ne  
dépasse pas l’augmentation du coût de la vie. Nous  
vous présentons un budget équilibré de 12 332 156 $ 
qui reflète les hausses du coût de la vie avec une 
augmentation de taxes de 6,5 % pour un immeuble 

d’une valeur moyenne de 229 617 $ au rôle 
d’évaluation foncière.  
Nos dépenses sont principalement constituées de nos 
obligations d’opérations : salaires, entretien des réseaux 
et des infrastructures, achats d’équipements, 
remboursement des emprunts et paiement des 
différentes quoteparts telles : une augmentation de 
21,50 % pour la Municipalité régionale de comté 
(MRC), de 15,34 % pour le transport des matières 
résiduelles par la Régie intermunicipale des Trois Lacs 
(RITL), de 14,99 % pour la Régie incendie des Monts 
(RIDM) et de 4,15 % pour la Sûreté du Québec (SQ).  
Projets spéciaux prévus en 2023 :  
• Embauche d’une personne dédiée à la recherche de 

subventions et autres sources de financements ayant 
comme objectif l’amélioration de la qualité des 
services aux citoyens, et ce, sans alourdir le budget;  

• Mises aux normes de certains édifices municipaux;  
• L’agrandissement et la mise aux normes de l’usine 

d’épuration des eaux;  
• Mise aux normes des installations septiques du 

secteur des rues Duquette, Predeal-Trudeau et  
Marie-Anne;  

• Mise aux normes et aménagement du réseau 
d’égout et d’aqueduc de la rue de La Sapinière. 

Notre budget municipal, c’est plus qu’une série de 
chiffres, c’est l’aboutissement de réflexions, d’analyses 
et de discussions entre les élus et les gestionnaires  
afin d’établir un équilibre entre la qualité de vie  
et les services aux citoyens et aux citoyennes, le 
développement économique et communautaire, 
l’entretien des infrastructures et les revenus de la 
Municipalité.  

Tous les détails du budget ainsi que le programme 
triennal d’immobilisations (PTI) peuvent être consultés 
sur le site Internet de la Municipalité : valdavid.com/ 
publications/trésorerie.  
En terminant, je souhaite que votre année 2023 soit 
pleine de rires, d’empathie, d’amitié et d’amour. 
Je nous souhaite collectivement des projets et des 
réalisations qui feront de Val-David une communauté 
encore plus verte, plus solidaire et où chaque citoyen 
peut vivre, grandir et vieillir sereinement, activement, 
et entouré de bienveillance. 
Bonne année 2023! 

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

mabiblioamoi.ca/val-david
Carte de membre exigée  |  3 postes internet disponibles

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

ARTICA 12 – LE
DERNIER HOMME

Daniel Pecqueur

CHIEN 51
Laurent Gaudé

CUISINER L’HIVER
Cassandra Loignon

ÉTEIGNEZ TOUT
ET LA VIE S’ALLUME

Marc Levy

LA BELLE PETITE
MONSTRE

David Gaudreault, 
Camille Lavoie, ill.

LES MASQUES
ÉPHÉMÈRES

Donna Leon

MINI MINI MENU
JE M’OCCUPE DU

DÉJEUNER
Jeanne Joly

SURVIVRE À
L’ADOLESCENCE ET

PLUS ENCORE
Julie Champagne,

Sylvain Chabot

HORAIRE RÉGULIER
Fermée :     Dimanche,lundi, jeudi
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

À VAL-DAVID

CINÉ-CONFÉRENCE : ALASKA – PATAGONIE :
LA GRANDE TRAVERSÉE
Réalisée et racontée par Sophie Planque
En ligne sur : mabiblioamoi.ca/val-david - Durée : 1 h 30
Visionnement disponible pendant 14 jours entre le 18 janvier et le 31 août
Date limite d’inscription à notre comptoir de service : 14 janvier
Pour ce couple d’aventuriers, ce périple en vélo de deux ans et demi a commencé en longeant la « Continental Divide » 
(zone séparatrice des eaux de l’Atlantique et du Pacifique) et s’est poursuivi en direction de la cordillère des Andes, jusqu’à 
ce bout du monde : la Terre de Feu. Loin des sentiers battus, cette traversée leur a permis d’observer les conséquences de 
la colonisation sur le mode de vie des Amérindiens, l’impact de l’exploitation pétrolière en Alaska et les effets des 
changements climatiques.

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DU JEU-QUESTIONNAIRE DE NOËL
Carte cadeau de 50 $ 
Librairie Renaud Bray
• Ghislaine Durocher
• Maude Fleurent
• Noëmi Plante

ACTIVITÉ D’ANIMATION POUR NOS ABONNÉS(ES)

Carte cadeau de 40 $ 
Librairie Renaud Bray
• Danielle Bougie
• Delphine Jaffres

• Isabelle Leplâtre
• Monique White

CALENDRIER DES COLLECTES 2023
Le calendrier des collectes des matières résiduelles 2023 
est disponible sur le site de la Municipalité : 
valdavid.com/services aux citoyens/ matières résiduelles

ENSEMBLE, FACILITONS
LE DÉNEIGEMENT

3
3 

▪ Je n’obstrue pas la voie publique avec mes 
bacs de matières résiduelles

▪ Je ne dépose pas de neige sur la voie 
publique lorsque je déneige ma cour 
(je conserve la neige sur mon terrain)

▪ Je ne stationne pas mon véhicule sur la 
rue entre minuit et 7 h

Jusqu’au 13 mars, courez la chance de gagner de nombreux prix en participant au Défi Château 
de neige. En plus des prix attribués au hasard parmi l’ensemble des participants au Québec, la 
Municipalité de Val-David fera tirer parmi ses citoyens inscrits, deux certificats-cadeau d'une valeur 
de 50 $/chacun applicable sur des activités de loisirs 2023. Pour participer, rien de plus simple :

1. Construisez un château de neige sur votre terrain
2. Prenez-le en photo
3. Rendez-vous sur le site Internet : defichateaude-

neige.ca

JOURNÉE PORTES OUVERTES
AU PARC RÉGIONAL POUR LES RÉSIDENTS
DE VAL-DAVID ET VAL-MORIN
Dimanche 22 janvier (preuve de résidence exigée)
1165, chemin du Condor, Val-David
parcregional.com

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
4 février au 7 mai 
Joëlle Morosoli, Raphaël Biscotti, 
Véronique La Perrière M.
Merc. au dim. de 11 h à 17 h (entrée libre) 
2495, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

MARCHÉS DE VAL-DAVID
14 et 28 janvier de 9 h à midi
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
marchésdici.org

Nous avons bien hâte de voir vos réalisations!

4. Cliquez sur l’onglet Inscription et sur 
Château

5. Remplissez les champs et sélectionnez : 
Défi Château de neige/Val-David

La bibliothèque augmentera ses heures d’ouverture en 2023. Nouvel horaire à surveiller …
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2 SERVICES UTILES POUR VOUS…

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

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

POUR RECEVOIR VOS ALERTES 
AU CHOIX 

PAR MESSAGE TÉLÉPHONIQUE, 
MESSAGERIE TEXTE (SMS) 

OU COURRIEL 

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

1.

2.

3.

4.

POUR RECEVOIR 
VOTRE COMPTE DE TAXES 

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3 Compte de taxes  

3 Demande de permis  

3 Calendrier 

3 Nouvelles 

3 Avis publics

3 Avis de fermeture de route 

3 Avis de coupure ou d’ébullition d’eau 

3 Avis de confinement ou d’évacuation 

3 Tout autre sinistre ou incident concernant la sécurité civile 

3 Problème de collecte dans votre secteur

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

VOTRE DOSSIER CITOYEN EN LIGNE !
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Vous ai-je déjà dit que je n’étais pas linguiste? 
 
Les linguistes voient la langue comme l’entomo-
logiste observe l’insecte : sans jugement de valeur. 
Les linguistes ne se demandent pas si les gens font 
des erreurs, les linguistes observent, c’est tout. 
L’entomologiste ne se demande pas si la fourmi 
marche droit ou de travers, l’entomologiste la 
regarde, point. 
 
Cette posture me plaît. Observer, décrire, sans dire 
c’est bien, ce n’est pas bien.  
 
Mais observer la langue comme on observe une 
fourmi, sans porter de jugement, sans critiquer, ne 
va pas de soi, surtout quand on a pour métier celui 
d’enseigner la traduction. Car traduire, c’est aussi 
écrire. Et, dans mon cas, il s’agit d’écrire en français 
ce qui avait été écrit initialement en anglais. Or, ce 
français doit être correct, il doit être exempt de fautes, 
il doit respecter la norme, et la norme, ça consiste 
précisément à dire c’est bien, ce n’est pas bien. On 
est loin du travail de l’entomologiste observant, sans 

le juger, le comportement grammatical (je veux dire 
social) de la fourmi. 
 
Je juge, moi. J’applique la norme. Je décrète une 
vérité. Je tiens, dans ma main droite (oui, droite 
comme la droiture, droite comme la règle), je tiens, 
donc, le stylo rouge, le rouge de la faute, la vilaine 
faute, la faute maudite (plus maintenant parce que 
je corrige tout à l’écran, ça fait que tsé, le stylo, m’en 
suis débarrassée, je surligne les erreurs en jaune 
astheure, le jaune, ç’a l’air doux, ç’a l’air inoffensif, 
sauf que non). 
 

Ce diktat de la norme me cause parfois des 
tourments intérieurs (j’exagère à peine). Il m’arrive 
même de partager l’objet de ces doutes avec mes 
étudiantes et mes étudiants. J’essaie de les 
sensibiliser aux nuances. Je leur apprends à se 
méfier des dogmatismes (est-ce dogmatique de se 
méfier des dogmatismes?). 
 
Prenez le mot corporation et ses variantes, corporatif, 
incorporation, incorporer, s’incorporer. Ce mot (cor-
poration) ne devrait plus se dire en français que pour 
désigner un regroupement de personnes exerçant le 
même métier, la Corporation des thanatologues du 
Québec, par exemple (ce n’est pas l’exemple le plus… 
vif, mettons). 
 
Pourtant les dérivés du mot avaient (et ont toujours) 
une réelle utilité langagière. Si je vous dis que ma 
cousine est avocate spécialisée en droit corporatif, 
vous allez immédiatement comprendre qu’elle 

connaît l’univers de la création des entreprises, de 
leur organisation, de leur gestion, etc. Mais le terme 
droit corporatif serait à proscrire. On devrait lui 
préférer droit des sociétés. L’usage, quant à lui, 
semble flottant. Certains cabinets d’avocats main-
tiennent le premier terme, d’autres ont adopté le 
second, tandis que d’autres encore utilisent les deux.  
 
Vous allez objecter que le mot corporation est issu 
de l’anglais. Oui, votre honneur, je vous le concède. 
Mais l’anglais lui-même l’avait emprunté au latin 
médiéval corporari « se former en corps » (Grand 
Robert).  
 
En outre, les mots dérivés de corporation présentent 
l’avantage d’être plus malléables que ceux qui les 
remplacent. À preuve, le mot incorporation (j’ai bien 
écrit le mot, il est seul) est remplacé par une 
expression qui en compte quatre (quatre!), soit 
constitution en personne morale. C’est dommage, 
non? Peut-être pas, au fond. D’une part, le Code civil 
a remplacé corporation par personne morale il y a 
près de trente ans, et, d’autre part, l’expression 
longue est peut-être plus facile à comprendre pour 
une personne qui ne connaît pas le domaine. 
 
Vous saisissez l’ampleur de mes tourments? 
 
La petite fourmi, quant à elle, va son chemin.  
Elle agrippe une feuille séchée de ginkgo biloba. La 
feuille oscille au vent sur son dos. On a l’impression 
que la fourmi va s’envoler. C’est juste une impression. 
 
J’aurais dû étudier les fourmis.

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

COUP DE PLUME

LA CORPORATION des fourmis
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LINGUISTICO

Le Réseau pour la nouvelle orthographe du français 
(RENOUVO) présente les recommandations sur les 
rectifications orthographiques. Celles-ci visent principa-
lement à éliminer des anomalies de la langue. Les 
dernières ont été proposées en 1990, mais peu les 
utilisent. On a entendu la légende urbaine que le 
pluriel « des chevals » était une rectification proposée; 
c’est faux. On écrit toujours « un cheval / des chevaux ».  
 
En résumé, voici les changements proposés (mais non 
obligatoires) : 
- L’accent circonflexe ne se met plus (à quelques 

exceptions près, justifiées) sur les lettres i et u : abime, 
assidument, connaitre, il apparait, couter; 

- L’accentuation de mots (ex. : évènement) correspond 
maintenant à leur prononciation habituelle; 

- Des familles désaccordées sont harmonisées :  
« bonhommie » s’écrit avec deux m comme  
« homme »;  

- Les numéraux composés, cardinaux ou ordinaux, 
sont tous unis par des traits d’union : vingt-et-un-
mille-deux-cent-cinq, huit-centième. 

 
« Les graphies anciennes restent admises. Quant aux 
graphies nouvelles, elles ne peuvent que rendre service 
aux usagers d’aujourd’hui et de demain », conclut le 
RENOUVO. 
Consultez le https://www.renouvo.org/liste.php.  (MFL) 

RENOUVÈLEMENT
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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

Lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
Salle communautaire de Val-Morin
6120, rue Morin, 2e étage

POUR LES SERVICES
DE L’HÔTEL DE VILLE EST :

L ’horaire

VA L- M O R I N

17 JANVIER, 19 H 

LE MARDI 10 JANVIER a eu lieu 
la séance extraordinaire pour l’adoption 
des projets de règlements (refonte du plan 
d’urbanisme)  

La Bibliotheque
DE VAL-MORIN

-

HORAIRE

Lundi Fermé
Mardi 13 h à 20 h
Mercredi Fermé

Jeudi 13 h à 18 h
Vendredi 18 h à 20 h
Samedi 9 h 30 à 13 h
Dimanche  Fermé

14 JANVIER
Participez à la traditionnelle 

Traversée du parc aux 
flambeaux

11 FÉVRIER
Raquette aux flambeaux – 
secteur Far Hills

CHALET FAR HILLS
5966, chemin du Lac-La Salle
Val-Morin  |  819 322-2834  |  veloski@val-morin.ca

Parc regional 
VAL-DAVID–VAL-MORIN 
SECTEUR FAR HILLS

SONDAGE ET CONSULTATION PUBLIQUE
SUR LE RÈGLEMENT 735

À la suite des interrogations et commentaires reçus concernant le 
règlement 735 sur le stationnement, les membres du conseil municipal 
souhaitent informer la population de Val-Morin qu’un nouveau sondage et 
une consultation citoyenne sont prévus en janvier 2023 afin d’offrir une 
seconde occasion aux citoyens de faire part aux élus de leurs préoccupa-
tions concernant les enjeux liés au stationnement sur notre territoire.
Un sondage citoyen sera en ligne du 16 janvier au 31 janvier 2023 par un lien 
web accessible sur le site val-morin.ca ou sur la page Facebook Val-Morin – 
Ma communauté. Une version papier sera également disponible à l’hôtel de 
ville.
La consultation publique est prévue le mardi 24 janvier à 19 h à l’hôtel de 
ville.
Prenez note que le règlement 735 est en vigueur sur tout le territoire de la 
Municipalité de Val-Morin depuis le 20 octobre dernier. Pour connaître les 
endroits où le stationnement demeure permis, vous pouvez consulter 
l’annexe 3.1 du règlement à val-morin.ca

27 JANVIER   

19 h à 20 h | 6-12 ans
Soirée d’échange 
de cartes 
Pokémon et 
maïs soufflé

PICKLEBALL | 50 ANS +

14 JANVIER AU 6 MAI
HORAIRE :  Samedi - 9 h à 12 h
TARIF :  160 $
ENDROIT :  Camp Edphy 
RESPONSABLE : Benoit Girard

DANSE
CONTEMPORAINE | 6 - 12 ANS

25 JANVIER AU 22 MARS
HORAIRE :  Mercredi - 17 h à 18 h
TARIF :  88 $
ENDROIT :  Salle communautaire
RESPONSABLE : Catherine Forget
DESCRIPTION : Apprentissage et création de 
  chorégraphies en groupe. Là 
  où les émotions seront notre 
  source d'inspiration. 
  12 participants max.

ATELIER
D’ILLUSTRATION
LES PETITS
ILLUSTRATEURS | 5 - 12 ANS

23 JANVIER AU 17 AVRIL 
HORAIRE :  Lundi 
  5-8 ans 16 h 30 à 17 h 45
  9-12 ans 18 h à 19 h 15
TARIF :  135 $ - Matériel inclus
ENDROIT :  Salle communautaire
RESPONSABLE : Anne-Marie Bourgeois
DESCRIPTION : Créativité, plaisir et exploration 
  ludique du dessin par une variété 
  de médiums (crayons, collage,
  pastels secs, pastels à l’huile, 
  fusain, aquarelle, etc.).  S’inspirant 
  de textes variés, on fait du dessin 
  un outil de communication 
  créative. 

MARCHE NORDIQUE | ADULTE

26 JANVIER AU 16 MARS

HORAIRE :  Jeudi - 12 h à 12 h 55
TARIF :  88 $
ENDROIT :  Extérieur - Hôtel de ville
RESPONSABLE : Sylvie Vachon
DESCRIPTION : Session de marche dynamique 
  incluant : échauffements, 
  renforcement musculaire, mobilité,
  stimulation du haut du corps, 
  initiation aux pas de course. 
  Habillement multicouche, bouteille
  d’eau, espadrilles à crampons ou 
  bottes de marche recom mandées. 
  Bâtons de marche optionnels.

ATELIER DE FABRICATION
DE MOUCHES POUR
LA PÊCHE | FAMILLE

28 JANVIER AU 18 MARS
HORAIRE :  Samedi - 9 h à 10 h 15
TARIF :  88 $ - Matériel inclus

Frais pour adulte seulement
 Gratuit pour les – de 16 ans
ENDROIT :  Salle communautaire
RESPONSABLE : Guy Fournier
DESCRIPTION : Confection de mouches pour 
  la pêche.
  8 personnes maximum 

Programmation loisirsProgggggggggggggrammation loisirs
SESSION HIVER 2023 

Pour plus d’info val-morin.ca

PISCINE CAMP EDPHY 
BAIN LIBRE ET COULOIR DE NAGE
Samedi de 9 h à 12 h 
Ouverture de la session à confirmer 

Visitez val-morin.ca

PATINOIRE PARC LEGAULT
PATINAGE LIBRE
tous les dimanches, de 12 h à 16 h 
JOURNÉE FAMILIALE 
(bâton interdit)

Le plan d’urbanisme constitue le document officiel le plus important de la 
Municipalité en matière de planification du territoire et il réflètera la vision de 

l'aménagement et du développement du territoire pour les années à venir. 

Les projets des règlements et du plan d'urbanisme seront disponibles 
pour consultation dès le 11 janvier, en version papier à l'hôtel de ville 

et sur le site Internet de la Municipalité
val-morin.ca/règlements-formulaires/règlements d’urbanisme.

LES CITOYENS DE VAL-MORIN SONT CONVIÉS
à participer à l’assemblée publique de consultation 

concernant la refonte du plan d’urbanisme 
le MERCREDI 1ER FÉVRIER À 19 H, 

à la SALLE COMMUNAUTAIRE de l’hôtel de ville, 
située au 6120, rue Morin, Val-Morin.

REFONTE DU PLAN D’URBANISME

CONSULTATION
PUBLIQUE
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BAGARRE À VAL-DAVID
La route 11, qui deviendra la 117 : 
un long développement qui ne 
se fera pas sans heurts

Nouvelle entrée vers Val-David (rue de l’Église) sur la 11 vers la fin des années 1940. (Archives SHPVD) La Patrie, 2 août 1939, p. 14

Une rare photo de Mgr. Bazinet. (La Patrie, 1er août 1939, p. 3)

Le chemin forestier qui amena ici nos premiers défricheurs demeura 
longtemps un chemin de terre à peine carrossable. En 1920, 
certaines municipalités ont commencé à macadamiser leur bout de 
ce qu’on appelle « la Grande Ligne » reliant Montréal à Mont-Laurier 
puis bifurquant vers Ottawa. On ignore en quelle année elle devint 
officiellement la route 11. 

Ainsi, la route 11 se divise en deux tronçons entre Val-Morin et  
Sainte-Agathe. En 1926, après maints appels de la population, le 
gouvernement provincial prend à sa charge l’entretien de la Grande 
Ligne. Au cours des années suivantes, pour le meilleur et pour le 
pire, les chevaux et leurs charrettes, carrioles et carrosses cèdent la 
place aux automobiles, camions et autobus. L’hiver, Val-David 
demeure isolée, sauf pour le train. Fin des années 1930, le réseau 
ferroviaire perd peu à peu au profit des véhicules à moteur. Le 
gouvernement refait la 11 complètement et se débarrasse du 
double tronçon en créant un nouveau tracé de Sainte-Adèle à Sainte-
Agathe. De vastes travaux de voirie sont entrepris. 
 
Le matin du 1er août 1939, des policiers provinciaux arrivent, à la 
demande des contremaîtres, sur le chantier de la Highway Paving 
Company, sur le territoire de Val-David, afin de protéger les ouvriers 
et le matériel1.  

 
Le conflit 
Depuis quelque temps, le mécontentement gronde parmi les 
citoyens. On reproche à la direction de la Highway Paving Company 
de « refuser d’employer des ouvriers de la région […] et de donner 
la préférence aux étrangers, particulièrement aux Italiens et aux 
Polonais2 ». Le 30 août, les ouvriers se réunissent pour délibérer et 
protester contre le gouvernement, « qui employait des étrangers au 
lieu de donner du travail aux ouvriers d’ici3 ». Selon des journaux, 
les ouvriers de Sainte-Agathe, Val-David, Val-Morin et d’ailleurs  
« refusaient de travailler parce que la compagnie employait  
des étrangers4 ». Les représentants de ladite compagnie, eux, 
prétendent : « qu’ils employaient autant qu’ils le pouvaient des 
ouvriers d’ici, mais qu’il leur fallait des hommes connaissant les 
machines pour la construction de route5 ». 
 
Vers 2 heures du matin, trois ouvriers italiens se dirigent vers le 
chantier de Val-David. Des ouvriers mécontents les rejoignent et leur 
font la « job », tant et si bien que l’un d’eux doit passer la journée au 
lit. Un ouvrier lance un bâton de dynamite par-dessus la clôture 
entourant le chantier. Ensuite, on jette des bâtons de dynamite 
aux quatre coins du chantier « qui ne causent aucun dommage 
ni ne blessent personne6 ». 
 
Le règlement 
« Un entretien a lieu entre Mgr Bazinet, curé de Sainte-Agathe, 
accompagné de six délégués des ouvriers, et M.A. Lemay,  
vice-président de la compagnie, accompagné de MM. J-T  
Weldon, contremaître, et M. Scully, chargé de l’embauchage des 
hommes7. » Le 2 mai, « la grève se termine par une entente signée 
par M. Francesechini, les représentants de la compagnie et ceux 
des grévistes […] L’entente prévoyait que la compagnie 
emploiera les gens de l’endroit partout où ils peuvent faire  
le travail. Les Italiens et autres étrangers ne seront employés  
que lorsqu’il s’agira d’un travail spécial qu’ils 
peuvent seuls accomplir8 ». Les curés Bazinet 
de Sainte-Agathe et Monty de Val-David 
agissent comme témoins. 

La plupart des journaux consultés relatent les évènements sans 
porter explicitement de jugement. Toutefois, le journal l’Autorité 
souligne que « M. Franceschini […] décroche l’un après l’autre les 
contrats de construction des sections de la route Montréal- 
Mont-Laurier9 ». Il rappelle qu’en 1938, des troubles sérieux avaient 
déjà éclaté à Sainte-Agathe. « Après avoir acheté des camions pour 
le transport de la terre, sur le conseil de Franceschini, nos 
camionneurs avaient été mis de côté pour être remplacés par des 
camionneurs italiens. Ils allèrent bloquer la route10. » 
 
 
 

Michel Allard et Paul Carle, historiens
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Extrait de L’Avenir du Nord, 5 novembre 1920 : 
« La paroisse est en train de deṕenser cent mille autres dollars pour 
faire en voie double la grande route reǵionale entre les limites de 
la paroisse de Ste-Adel̀e et celle de la ville de Ste-Agathe, l’une de 
ces voies passant sur les hauteurs et longeant le lac-a-̀la-Truite 
(chemin de la Montagne, le 10e rang); l’autre passant dans la plaine 
et traversant le village si pittoresque de Bélisle’s Mill (le chemin de 
la Rivier̀e). 
La voie de Beĺisle’s Mill, commenceé plus tard, sera termineé l’et́e ́
prochain et sera tout aussi belle que l’autre. Et pourquoi tant de 
deṕenses, tant de sacrifices, si ce n’est pour permettre aux citadins 
de venir respirer l’air pur de nos montagnes; et ouvrir aux touristes 
du Canada et des États-Unis ce paradis des pêcheurs et des 
Nemrods, cette petite Suisse merveilleuse qu’est la région des 
Laurentides au nord de Montréal. »

1  Le Canada, 1er août 1939, p. 5 
2  Ibid., p. 1 
3  Ibid.  
4  La Patrie, 1er août 1939, p. 3 
5  Le Canada, 1er août 1939, p. 1  

6 Ibid., p. 5 
7  L’Avenir du Nord, 4 août 1939, p. 4 
8  Ibid.  
9  L’Autorité, 5 août 1939, p. 1 
10  Ibid.  
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Pourquoi Lise Fleurent, jeune de 80 printemps, 
continue-t-elle de travailler alors que d’autres 
profitent depuis longtemps de leur retraite? « C’est 
la passion de recevoir les gens, de s’assurer qu’ils 
sont heureux et qu’on leur apporte du bien », 
répond celle qui est propriétaire de l’Hôtel Spa 
Watel de Sainte-Agathe-des-Monts depuis plus de 
35 ans. Portrait d’une hôtesse attentionnée, 
généreuse en rires et en sourires.  
 
Prendre racine dans les Laurentides 
Lise grandit à Sainte-Agathe-des-Monts, dans une 
famille tricotée serrée de sept enfants. Son père 
est menuisier, tandis que sa mère poursuit divers 
projets tout en s’occupant du foyer : des 
boutiques, un restaurant, une épicerie… « J’ai eu 
une enfance heureuse dans une famille 
extraordinaire, où on a appris le respect des autres 
et de soi », se souvient la dame. 
 
C’est à 24 ans que Lise rencontre l’homme de  
sa vie, Claude Fleurent, dans un scénario 
typiquement laurentien. Leurs regards se croisent 
pendant une descente de ski alpin au mont 
Sainte-Agathe. Cupidon s’occupe du reste.  
« Ç’a été soudain, raconte Lise. Un an et demi  
plus tard, on était marié. » 
 
De l’immobilier à une première auberge 
Courtier immobilier de formation, Lise repère une 
propriété de Sainte-Agathe-des-Monts au fort 
potentiel : le 230, rue Saint-Venant. « Tout était à 
rénover, mais l’emplacement en face du lac des 
Sables était extraordinaire », poursuit-elle.  
 
La Ville refuse la demande de convertir le 
bâtiment en quadruplex, car le zonage ne le 
permet pas. On leur suggère plutôt d’en faire une 
auberge. « On trouvait ça complètement fou… 
mais on s’est mis à y réfléchir et à en parler », 

ajoute Lise. Les tourtereaux entament alors une 
tournée des gîtes jusqu’à Québec et Baie-Saint-
Paul pour se familiariser avec l’industrie.  
 
Apprendre le métier 
En août 1986, le couple inaugure son auberge  
de 15 chambres — la seule de Sainte-Agathe- 
des-Monts, à l’époque. « Les gens nous attendaient 
dehors! » se souvient Lise. Le nom, le numéro de 
chambre et le numéro de téléphone de chaque 
invité sont soigneusement consignés à la main 
dans un grand livre.  
 
La nouvelle aubergiste apprend son métier sur le 
terrain, ce qui mène parfois à des moments 
cocasses. Un matin, elle entreprend de préparer le 
déjeuner pour ses convives. Elle se lève tôt, 
effectue ses emplettes et dépose tout sur la table 
en libre-service… avec un seul grille-pain pour  
30 personnes. « En grandissant, on a plutôt servi 
de beaux buffets froids », ajoute-t-elle. 
 
Place au spa 
Dès l’ouverture, Claude a l’idée d’installer des 
bains à remous dans les chambres. « Personne 

n’avait ça dans les hôtels, c’était avant-gardiste », 
observe Lise. Aujourd’hui, les soins corporels et les 
équipements de spa — dont deux piscines 
chauffées, dix bains à remous, trois saunas et une 
douche froide — sont au cœur du concept de 
détente en couple qui fait la renommée de 
l’établissement quatre étoiles.  
 
L’occasion de rêver grand 
La petite auberge s’avère une grande réussite. 
Tellement qu’en 1989, Lise et Claude Fleurent 
reçoivent une visite inattendue : le riche pro-
priétaire voisin du 250, rue Saint-Venant leur 
propose d’acheter sa spacieuse demeure et, 
surtout, son immense terrain. « On a conservé le 
beau gros foyer, raconte Lise. Puis on a rénové, 
agrandi et rajouté tout autour! » 
 
Avec autant d’espace, les aubergistes adaptent leur 
offre pour attirer les groupes de résidences pour 
aînés. On engage un chef, un sous-chef, des 
plongeurs, des femmes de chambre et des 
animateurs. Beaucoup d’action et un rythme 
éprouvant : le duo est au poste de 8 h du matin… 
à 4 h du matin. 

 
Ces efforts sont vite récompensés. Dès l’année 
suivante, les entrepreneurs remportent un 
prestigieux Certificat de distinction — Petite 
entreprise du Prix Canada pour l’excellence en 
affaires décerné par Industrie, Sciences et 
Technologies Canada. L’établissement est plus  
tard nommé Lauréat national dans la catégorie  
« Promotion touristique » lors de l’édition 1995  
des Grands Prix du tourisme québécois. 
 
L’arrivée d’Internet en hôtellerie 
« Ça, ç’a été quelque chose! » s’exclame Lise.  
Elle doit tout réapprendre : logiciel de gestion, 
traitement de la paie, réservations en ligne, 
d’innombrables plateformes… Bien que l’auto-
matisation simplifie certains aspects de son  
travail, l’aubergiste avoue n’avoir jamais aimé 
 ce virage. « Le secret, c’est que j’ai du bon monde 
autour de moi pour ça », ajoute-t-elle avec 
complicité.  
 
De la passion et du plaisir 
Lise Fleurent est remplie de fierté devant ses  
deux belles et grandes familles. Une première 
avec son mari, Claude, leurs trois enfants et leurs 
nombreux petits-enfants. La deuxième, avec  
ses quinze employés. Même lorsque sa présence 
n’est pas requise à l’hôtel de 36 chambres  
(dont 13 suites exécutives), Lise aime trop son 
équipe pour demeurer longtemps loin d’elle. 
 « Les journées où je viens ici et où je vois mon 
personnel qui rit, ça me donne de l’énergie », 
confie-t-elle.  
 
Lise vit ses plus belles années, entourée de la 
nature laurentienne, en compagnie de gens 
qu’elle aime, à faire ce qui lui plaît. Qu’est-ce que 
la retraite pourrait lui offrir de plus?  

PORTRAIT D’ENTREPRENEURE
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80 ANS D’HOSPITALITÉ ET D’HISTOIRES 
pour une aubergiste de Sainte-Agathe
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C’est avec une profonde tristesse que nous vous 
annonçons le décès de Monsieur Fernand Claveau 
survenu à Mont-Tremblant, le 26 décembre 2022 
à l’âge de 87 ans, époux de Madame Marie-Paule 
Lafontaine. 
 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants 
Denis (Sylvie), Suzanne (Carlos), Nicole, Robert, 
François (Diane), ses petits-enfants, ainsi que 
plusieurs autres parents et amis. 
 
La famille recevra vos condoléances à la 
Coopérative funéraire des Laurentides le dimanche 
22 janvier 2023 de 12 h 30 à 17 h au 328, rue de 
Martigny Ouest, à l’angle du boul. Roland-Godard, 
Saint-Jérôme (sortie 43 ouest de l’autoroute 15). 
 
Les funérailles seront célébrées à 14 h 30 en 
présence des cendres. 

Au lieu de fleurs, un don à la Fondation la Traversée 
ou un don à la Fondation québécoise du cancer 
seraient grandement appréciés par la famille. 
 
La Coopérative funéraire des Laurentides, à qui la 
direction des funérailles a été confiée, offre à la 
famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

CLAVEAU, FERNAND 
1935 - 2022

IN MEMORIAM

Le 1er janvier 2023 à 3 h 42, Mme Cindy Gariépy-
Rochon a donné naissance au petit Émile, fils de 
Dylan Garnier, au Centre intégré de santé et des 
services sociaux des Laurentides. Né d’un père 
ébéniste et d’une mère éducatrice auprès de la 

petite enfance, Émile, 7,5 lb (3,4 kg), comme on 
peut le voir sur la photo qui nous a été fournie par 
Juliette Lacasse, agente d’information au CISSS, est 
déjà bien éveillé. Nous lui souhaitons une bonne 
et heureuse première année !

NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVEAU-NÉ!  

Bienvenue Émile !

NAISSANCE

 
 
 
 
 
 
 
 
Cours de danse en ligne 
Les cours de danse en ligne ont repris le 
mardi 10 janvier à la salle communautaire. Le 
cours débutant est à 13 h et le cours avancé, à 14 h 15. 
Le coût est de 80 $ pour 12 cours, payable en deux 
versements de 40 $, ou 75 $ en un seul versement au 
début de la session. 
 
Dîners  
Les dîners ont repris le jeudi 12 janvier à 12 h à la salle 
communautaire. Le prochain aura lieu le 9 février à  
12 h. Le coût est toujours de 18 $. Il faut réserver  
en communiquant avec Jean-Claude Riffet : 
jcriffet@cgocable.ca ou 819 320-0264. 
 
Yoga sur chaise et atelier de peinture 
Le yoga sur chaise reprendra le lundi 16 janvier 
2023 à 11 h au local. Le coût est 70 $ pour 10 cours. 
L’atelier de peinture reprendra le mardi  
24 janvier à 10 h au local. 
  
Les ateliers informatiques -  
Cours de tablette Androïde 
Les ateliers informatiques pour débutants reprendront 

le lundi 16 janvier 2023 à 13 h 30 à la salle commu-
nautaire. Le coût est de 10 $ pour la session. 
 
Au nom des membres du CA, mon épouse Ghislaine 
et moi vous offrons nos meilleurs vœux à l’occasion de 
la Nouvelle Année 2023. Nous vous souhaitons la 
santé, la paix, le bonheur et la réalisation de vos rêves. 
Prenez soin de vous et des êtres qui vous sont chers.   
 
Vous pouvez me contacter aux numéros donnés ci-
dessous. 
 
Gilles BOURRET, président 
Club des Val-Heureux de Val-David inc. 
Résidence : 819 322-5800 
Cellulaire : 514 970-5800 

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

ACTIVITÉS PRÉVUES - HIVER 2023
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Les Municipalités de Val-David et de Val-Morin ont 
toutes deux souligné leur 100e anniversaire 
respectivement en 2021 et 2022. Pour l’occasion, 
de superbes livres ont été publiés pour nous 
rappeler la belle histoire de notre région, en 
textes et en photos de toutes sortes. 
 
Si vous n’avez pas lu ces livres, il est encore temps! 
 
Vous trouverez votre exemplaire de Val-David, 
terre d’accueil; Quelques éléments d’histoire 
(1849-2021) au Magasin Général et chez 
Familiprix Val-David. 

Quant au livre Il était une fois Val-Morin : 100 ans 
d’histoire racontés par des gens inspirés (1922-
2022), vous le trouverez, au coût de 20 $, soit à 
la bibliothèque de Val-Morin (argent comptant), 
à l’hôtel de ville ou au parc régional secteur Far 
Hills. 
 
Voyez également les capsules vidéo intitulées  
« Mémoires de chez nous », qui présentent  
des figures et faits marquants de l’histoire  
de Val-Morin : https://val-morin.ca/centenaire/ 
programmation.php 

DEUX SUPERBES 
LIVRES à lire !

100E ANNIVERSAIRE
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Les marchés de Val-David, qui, depuis 22 ans,  
se déplacent de la rue de l’Académie l’été à l’école 
Saint-Jean-Baptiste à Noël, ont désormais un 
nouveau décor d’automne et d’hiver avec la salle 
Athanase-David (église).  Le 14 janvier, de 9 h  
à midi, les producteurs suivants seront 
présents :  
 
Chef J, poudres bouillons végétariens 
Dan Fumoir Artisanal, saumon fumé 
David et Philip inc., bœuf et porc 
Erablière et Verger Varin, érable 

Ferme des Petits Cailloux, agneau 
Ferme Nature Complice, ail 
Gulo Gulo, charcuteries 
Hummus à Mami (Le), mets libanais 
Jardins de Stéphanie (Les), légumes biologiques 
Karma Poolish, pains 
Miel de la Garde, miel 
Old Toby, micropousses 
Or de L'Italie (L'), huile olive 
Pâtisserie À les Sens Ciel, pâtisseries françaises 
Plume des Champs, pintade 
Zano Macarons, macarons 
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Parmi les activités sportives simples à pratiquer 
sans qu’il en coûte, il y a évidemment le jogging. 
Une paire de chaussures appropriées et c’est parti! 
Mais si vous débutez avec de l’embonpoint au 
passif ou si vos genoux peuvent difficilement 
absorber les chocs répétés d’une telle pratique, il 
reste toujours la bonne vieille marche… On sous-
estime souvent l’effet bénéfique de la marche dans 
un programme global de santé.  
 
J’ai lu quelque part que la marche pouvait remplir 
son rôle de maintien de la forme chez l’individu 
pourvu que l’activité soit pratiquée avec un 
minimum d’intensité. Comprenons-nous : il ne 
s’agit pas ici d’aller mollement « prendre une 
marche », mais bien de hâter carrément le pas, de 
façon soutenue, pour en tirer des bénéfices! La 
nuance est importante.  
 
Testing 1-2-3  
Pour m’en convaincre, j’ai imaginé une petite 
expérience permettant de vérifier et de quantifier 
l’effort déployé lors d’une telle marche sur plusieurs 
kilomètres. Muni d’un moniteur cardiaque couplé 
à un appareil GPS Garmin (outils généralement 
utilisés à vélo mais parfaitement adaptés à 
l’expérience pédestre envisagée), je suis parti du 
cœur du village de Sainte-Agathe-des-Monts, rue 
Saint-Vincent, pour me rendre chez moi, chemin 
du Lac-Azur, dans le secteur Manitou. Distance 
d’environ 6 km. 

Pour conserver une cadence rapide, je m’aperçois 
qu’il faut garder très présent à l’esprit que l’effort 
est le but de l’exercice. Sinon, le réflexe de ralentir 
revient tout seul, le corps étant habitué à une 
certaine cadence de marche confortable… Je me 
permets une seule pause, très brève, pour 
photographier des cerfs à proximité sur le chemin 
du Tour-du-Lac.  Ils sont irrésistibles!  
 
Les résultats de la (dé)marche  
Sur une distance de 6,3 km, la marche a été conclue 
en une heure et trois minutes, ce qui signifie une 
vitesse moyenne de 5,9 km/h. La mesure principale 

d’intensité de l’effort étant déterminée par le 
rythme cardiaque, le Garmin rapporte que la 
moyenne des battements était de 113 par minute 
sur l’ensemble de l’activité. Avec une pointe à 138 
dans la « côte du Manitou ».  
 
À quoi cela correspond-il? Selon l’American Heart 
Association (AHA), une personne de mon âge 
devrait viser une moyenne maximale de 150 batte-
ments par minute (bpm) durant l’entraînement 
(donnée amplement utilisée de « 220 moins  
l’âge », dans mon cas 220 moins 70 = 150 bpm). 
Limite à ne pas trop dépasser…  

La moyenne de 113 bpm réalisée durant la marche 
correspond donc grosso modo à 75 % de la mesure 
maximale de 150. Cette marche à bonne intensité 
peut donc être qualifiée d’exercice « vigoureux » 
selon les repères de l’AHA (pour une personne de 
plus de 70 ans).  
  
Exercice « modéré » : 50 % à 70 % du maximum  
Exercice « vigoureux » : 70 % à 85 % du maximum  
 
Tenir compte de la pente…  
Puisque le parcours réalisé comprend des 
dénivelés importants totalisant une centaine de 
mètres de montée, j’ai décidé de refaire la marche 
en sens inverse, « descendant » vers le cœur du 
village, pour vérifier l’impact de la pente sur l’effort. 
La moyenne de fréquence cardiaque de la marche 
en descente est passée à 102 bpm (était de 113  
en montée). C’est énorme comme différence!  
Sur les repères AHA énoncés ci-haut, la mesure de 
102 bpm (68 % de 150) correspond à un exercice 
« modéré ». Il faut donc tenir compte des dénivelés 
dans le choix de son parcours.    
 
Conclusion  
La marche à bonne intensité est tout à fait indiquée 
pour remplir les besoins en exercice d’une 
personne soucieuse de sa santé, lorsque pratiquée 
plusieurs fois par semaine et de façon soutenue.  
 
Petit rappel : faire de la marche à bonne intensité 
est une activité différente d’aller prendre une 
marche… 

LE SPORT
SELONFrançois 

François Gohier 
Résident de Sainte-Agathe-des-Monts 

LETTRE DE NOBLESSE de la marche

À NE PAS MANQUER à la salle Athanase-David !
MARCHÉS D’HIVER DE VAL-DAVID
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EXCLUSIVEMENT DANS SKI-SE-DIT
DES NOUVELLES DE PHIL SHAW : 

Le rêve olympique
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Je vous avoue que mes pensées sont concentrées 
sur la course de ski de fond Marcialonga que je vais 
faire le 29 janvier prochain. C’est ma course 
préférée pour le climat sec, ensoleillé et doux de 
ces vallées des Dolomites. Littéralement entre 
l’équateur et le pôle Nord, la région de Trentino est 
le milieu du ski parfait pour moi! Concrètement, on 
parle de -5 degrés Celsius au petit matin, ce qui 
devient +5 en fin d’après-midi. Ce sont de très 
belles vacances des -20 de la fin janvier au Québec! 
  
Marcialonga, marche longue, est un parcours de 
70 km à travers deux vallées (de Fassa et de 
Fiemme) avec un dénivelé de 1030 mètres. La 
durée moyenne pour le skieur intermédiaire est 
d’environ 6 heures. La course part de la ville de 
Moena et se termine dans le pittoresque village de 
Cavalese. Il y a en moyenne 8000 skieurs, et une 
particularité festive de cette course consiste à 
accueillir le dernier skieur avec des feux d’artifice!  
  
Pour être performant sur ce parcours qui me prend 
environ 3 heures 30 minutes (selon les conditions), 
je dois ajuster mon entraînement avec des sorties 
de 2 à 4 heures, et ce, de façon régulière. C’est pour 

m’assurer de ne pas flancher mentalement et/ou 
physiquement en fin de parcours. Je m’habitue à 
plus de temps que mon temps de course, comme 
ça je ne vais pas au bout de mes réserves et je me 
dis : « Hé! Ça m’a pris juste 3 heures et demie! » 
  

En 2026, pour les prochains jeux Olympiques 
d’hiver Milan-Cortina, en Italie, les courses de ski 
de fond auront lieu exactement dans la région de 
la course Marcialonga, au Centro del Fondo Lago 
di Tesero, de renommée internationale, à 300 m de 
mon hébergement de prédilection!  

Et là je vous annonce un grand rêve : j’aimerais 
participer aux jeux Olympiques d’hiver de Milan-
Cortina 2026 comme athlète de ski de fond, même 
si je vais avoir 60 ans cette année-là! Il n’est j’aimais 
trop tard pour rêver en grand. La question est : quel 
pays pourrait m’intégrer comme athlète, puisqu’au 
Canada, cela ne sera pas possible, car je suis 
largement au-delà de la limite d’âge qui est 
considérée comme admissible! Étant donné que 
je suis de descendance irlandaise, je pourrais peut-
être skier pour l’Irlande! Je vais faire des démarches 
pour une citoyenneté irlandaise via mon père Alvin 
Shaw. Je suis de la cinquième génération, 
descendant de William Shaw, qui s’est installé  
au Canada en 1827 et a fondé le village de 
Shawbridge. Si je deviens citoyen canadien-
irlandais, je serais l’équivalent d’un autre loup 
solitaire comme Thomas Maloney Westgård, qui a 
un duo de citoyenneté norvégienne-irlandaise. 
Thomas a déjà deux participations olympiques 
derrière lui. Celles de 2018 et 2022.  
  
En tout cas… j’aime mon rêve olympique et vais 
tenter le tout pour le tout. Et si je n’y arrive pas 
comme athlète, je vais y assister en spectateur et 
vibrer de bonheur d’être témoin d’un si grand 
évènement! 

Phil Shaw

Chers citoyens, chères citoyennes, 
 
En ce retour du merveilleux temps des Fêtes, voici 
quelques conseils à ne pas oublier en ce début 
d’année. Ce mois-ci, parlons des feux de cuisson : 
comment les prévenir et comment prévenir des 
blessures qui peuvent changer une vie à tout 
jamais. 
 
Lorsque vous cuisinez vos mets préférés, n’oubliez 
pas de suivre ces précieuses recommandations.  
 
Prévenir les feux de cuisson : 
• Ne faites jamais chauffer d’huile dans un 

chaudron pour faire de la friture, peu importe le 
type de chaudron. Utilisez plutôt une friteuse 
thermostatique. 

• Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont 
le diamètre est plus grand ou égal à l’élément 

chauffant sur la cuisinière. Un débordement de 
nourriture sur l’élément pourrait provoquer un 
incendie. 

• Gardez un couvercle à portée de la main. Si ce 
n’est pas celui du récipient même, assurez-vous 
qu’il peut le couvrir en totalité. 

• Surveillez toujours les aliments qui cuisent et 
utilisez une minuterie. 

• Si vous devez quitter la cuisine ou votre domicile, 
éteignez tous les appareils de cuisson. 

• Évitez de cuisiner si vous avez consommé trop 
d’alcool, de médicaments ou de drogues. 

• Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le 
dessus de la cuisinière. 

• Gardez un extincteur portatif à l’entrée de la 
cuisine et apprenez à l’utiliser. 

 
Prévenir les brûlures : 
• Éloignez les enfants et les animaux des appareils 

de cuisson lorsqu’ils sont allumés. 
• Portez des vêtements ajustés. Évitez les manches 

longues et amples, car elles pourraient prendre 
feu. 

• Orientez les poignées des chaudrons ou des 
casseroles vers l’intérieur de la cuisinière. 

• Utilisez les mitaines pour sortir les plats du four. 
• Posez les plats très chauds loin du bord du 

comptoir de cuisine ou de la cuisinière pour éviter 
qu’ils soient renversés accidentellement. 

• Faites attention de ne pas trébucher lors du 
transport des plats chauds. Évitez les carpettes et 
les tapis qui n’adhèrent pas bien au plancher. 

RÉGIE INCENDIE DES MONTS

RÉGIE INCENDIE DES MONTS  |  Section Prévention    4, rue Albert-Bergeron, Sainte-Agathe-des-Monts  |  info@ridm.quebec  |  819 326-2605, poste 4003 

Prévenir les feux et BLESSURES EN CUISINE
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DÉCOUVRIR SAINTE-ADÈLE NO 18

Au moment d’écrire ces lignes, je sors à peine de ma 
série de concerts donnés par les différents 
ensembles vocaux que j’ai le bonheur de diriger : Ô 
Chœur du Nord (Val-David), Chœur Tremblant 
(Tremblant) et Les Chanteurs de la place Bourget 
(Joliette). Ma date de tombée pour écrire cet article 
m’est passée sous le nez sans que je m’en aperçoive! 
Je veux faire amende honorable en ce début 
d’année 2023. Aussi, je vous offre plusieurs pistes 
d’écoutes aux couleurs variées. J’espère qu’elles 
sauront titiller votre curiosité. J’ai mis l’accent sur 
certains des compositeurs qui nous sont 
contemporains. Il y en a beaucoup d’autres, mais j’ai 
peu d’espace... 
 
L’immense compositeur canadien né à Toronto 
Howard Shore (né en 1946) a su mettre en valeur 
les voix dans la série cinématographique The Lord 
of the Rings. Pour en entendre une compilation : 
https://youtu.be/IqQLvlKzuX8.  
 

Pour en connaître plus sur lui : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Shore 
 
Le compositeur britannique John Milford Rutter 
(né en 1945) est l’un des incontournables dans le 
répertoire choral : https://youtu.be/tnZYe9ZwXrY.  
 
Pour en connaître plus sur lui : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Rutter

Le gallois Sir Karl William Pamp Jenkins (né 
en 1944) s’est fait connaître dans le monde entier 
grâce à une publicité de British Airways, qui a utilisé 
sa pièce Adiemus. Il l’a lui-même republiée avec ce 
vidéo : https://youtu.be/GCsQZSB1gZg. Comme 
pour Rutter et Shore, il a une large palette d’écriture.  
 
Pour en connaître plus sur lui : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Jenkins 

 
 
Natif du Nevada, aux États-Unis, Eric Whitacre 
(né en 1970) a tiré profit de l’Internet pour constituer 
des chœurs virtuels avant que la pandémie ne 
s’impose à plusieurs ensembles vocaux à travers la 
planète. Lux Aurumque est l’une de ses pièces les 
plus connues : https://youtu.be/X5_LSBuPwXs.  
 
Pour en connaître plus sur lui : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Whitacre 
 
Le compositeur estonien Arvo Pärt (né en 1935) 
a mis en place une technique d’écriture qu’il qualifie 
de style tintinnabuli (clochette) : https://youtu.be/ 
YOpa5Ec3i4s. Il est l’un des plus importants 
compositeurs du XXe siècle.  
 
Pour en connaître plus sur lui : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvo_P%C3%A4rt 
 
 
Je vous souhaite une bonne et belle année 2023. 
Qu’elle soit pleine d’amour, de paix, de santé et de 
beaucoup de musique!

À NOTRE PORTÉE
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Après un an et demi, je me fais encore demander 
par plusieurs amis si je suis bien à Sainte-Adèle. 
Serait-il donc inconcevable de s’acclimater ailleurs 
que dans son village natal?  
 
À Val-David, je pouvais tout faire à pied, en vélo, ou 
même en ski de fond. Les services essentiels du 
genre épicerie ou pharmacie étaient à ma portée. 
Je me sentais presque coupable de prendre ma 
voiture quand j’étais pressée ou fatiguée. Mais je 
vivais alors au cœur même du village. Il en était 
cependant autrement pour beaucoup de mes 
concitoyens éloignés du centre et de l’effervescence 
touristique. Que l’on vive dans un village ou dans 
une petite ville, le transport peut toujours devenir 
un problème. 
 
À Sainte-Adèle, j’ai vite réalisé que j’étais dans une 
ville! Les feux de circulation au coin des rues font, 
je dirais, une remarquable différence! Ici, les 

services essentiels sont plus accessibles et plus 
nombreux. Les choix d’épiceries, de pharmacies, de 
cliniques dentaires, médicales ou autres sont des 
avantages incontestables, selon moi. Il y a même 
des bureaux de poste! Et, rapidement, je me suis 
rendu compte que le monde est très petit parce 
que je rencontre régulièrement de mes anciennes 
connaissances à la quincaillerie ou dans d’autres 
lieux très fréquentés.  
 

Et il y a un cinéma! J’adore le grand écran. Je 
reviens d’ailleurs tout juste de visionner Avatar. De 
plus, c’est une occasion en or pour prendre rendez-
vous avec des amies et pour continuer à tisser de 
précieux liens. Je puis aussi me permettre de 
savourer de l’opéra, de cette façon, puisqu’on en 
présente en direct du MET (Metropolitain Opera). 
Dans ce cas, j’y vais souvent seule, par choix, 
m’imprégnant de la musique au point d’en oublier 
les gens qui m’entourent…   

Vivre en ville a beaucoup d’avantages et pour peu 
que nous soyons curieux et sociables, d’autres liens 
se créent sans tarder. Et les gens sont gentils! Et 
mes voisins charmants! La plus grande différence, 
pour moi, après avoir vendu ma maison, fut de 
m’habituer à vivre dans un logis de 3 ½ pièces, 
mais j’y suis très bien, baignant dans un 
environnement agréable. D’ailleurs, je pense qu’il 
y a dans cette ville à échelle humaine un bon choix 
de logements adéquats pour les différentes strates 
de population.  
 
Il n’y a pas non plus de clôture autour de la ville! 
J’ai encore mon auto et je sors régulièrement à 
l’extérieur. Je me promets aussi, bien que les 
heures du transport en commun ne correspondent 
pas toujours parfaitement à tous les besoins, de ne 
pas hésiter à m’en servir, le cas échéant, ce qui 
agrandira, je n’en doute pas, mon champ 
d’expériences.  
 
2023 s’annonce prometteuse! Bonne année, 
villageois et citadins!

Nicole Davidson 
Résidente de Sainte-Adèle

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

UN FLORILÈGE choral

VIVRE en ville

Image tirée de YouTube, Howard Shore
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FLORILÈGES 

Humeurs musicales no10
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Il est Islandais et s’appelle Vikingur Olafsson. 
Comme le dit mon fils Nicolas, ça ne s’invente pas. 
Vikingur est pianiste et, disons, arrangeur à ses 
heures. Il a fait ses premières études avec sa mère, 
prof de piano qui s’est rapidement rendu compte 
que fiston avait un vrai talent. On l’a donc envoyé à 
la Juilliard School, ce qu’il mit à profit. Après 
quelques enregistrements prometteurs, il signe 
avec la célèbre maison Deutsche Grammophon en 
2016, et depuis, il ne cesse de susciter 
l’enthousiasme des critiques par l’originalité de ses 

propositions discographiques. De Bach à Philip 
Glass, en passant par Rameau et Debussy, qu’il 
conjugue et entremêle allègrement, le peintre du 
piano classique façonne une œuvre hors des 
sentiers battus, arrangeant et réarrangeant des 
œuvres connues pour en créer des univers sonores 
inusités et toujours envoûtants. 
 
 
À écouter plus particulièrement : 
 
Son céleste Mozart & contemporaries, DGG 
Son troublant Bach Reworks, DGG 
Son coloré Debussy-Rameau, DGG 

Gilles Chaumel 
Animateur radio à CKRL 89,1 Québec,  
historien et mélomane

LE VIKING DU PIANO

Chaque mois, Virginie Levac, propriétaire de la boutique Maison Forêt, au cœur de Val-David, vous présente ses idées du moment.  
De quoi décorer votre chez-vous, dedans ou dehors, ou des idées à offrir en cadeaux. Toujours de belles trouvailles locales pour nous inspirer.

Décoration murale 
S’inspirer d’un morceau de bois 

trouvé sur le bord de la rive, y 
ajouter une pièce de céramique 

ou un coquillage afin d’y déposer 
une petite plante. 

Peperomia Red Edge 
Une plante facile d’entretien avec un feuillage 
vert profond très élégant. Sa petite taille lui 
permet de verdir tous les espaces, même les 
petits.  
Lumière indirecte. 
Arroser lorsque la terre est  
bien sèche. 

Marantha Lemon Lime  
Plante suspendue au feuillage artistique. Ses feuilles 
bougent selon l’heure de la journée. C’est toujours 
amusant de sentir les plantes aussi vivantes.  
Lumière tamisée.  
Arroser lorsque le dessus de la terre est sec.  

Apprécie une atmosphère humide 
(loin des radiateurs).  

Bouquet hivernal  
Pour une ambiance hivernale réussie : 
quelques branches de conifère et des 
fleurs blanches 
texturées. 

QUELQUES SUGGESTIONS DE SAISON, pour le plaisir!
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Quelle route devons-nous emprunter pour 
préserver l’habitabilité de notre planète? N’est-ce 
pas une question d’importance majeure à 
s’approprier pour relever le défi vital que nous pose 
son réchauffement excessif?  
 
Depuis le début des années 1990, le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC) suit l’évolution du climat et ses 
conséquences sur la nature. Il a proposé un 
itinéraire qui fut appuyé en 2015 par 196 pays plus 
l’Union européenne dans un accord qu’on appelle 
l’Accord de Paris. 
 
Prérequis pour comprendre l’itinéraire 
Les gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère sont 
nécessaires pour assurer la vie sur terre, mais 
l’activité humaine avec l’industrialisation a provoqué 
une accumulation de ces gaz que la planète ne peut 
plus gérer. À l’époque préindustrielle (1750), la 
concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans 
l’atmosphère était de 280 ppm (parties par million); 
en 1990, elle avait atteint 351 ppm et en 2020,  
421 ppm. 
 
Il faut savoir que l’accumulation actuelle des GES 
dans l’atmosphère ne peut se résorber en quelques 
jours ni en quelques années. Nous subissons les 
conséquences des gestes qui n’ont pas été posés il 
y a quelque 20 à 30 ans, et les gestes que nous 
posons aujourd’hui n’auront 
d’impact que dans 20 à 30 ans. 
 
Les éléments sur lesquels il faut agir 
sont : d’une part, les émissions de 
GES provenant principalement des 
énergies fossiles, qu’il faut remplacer 
par des énergies renouvelables, et 
d’autre part, les puits naturels de 
captation de GES (terres et océans), 
qu’il faut protéger.  
 

Contrairement à un scénariste qui a le loisir de 
décider du scénario de son film, le GIEC n’a pas cette 
liberté; il doit plutôt essayer de comprendre et 
interpréter celui auquel la nature nous soumet. Pour 
cela, il analyse les lois de la science, celles de la 
physique et de la biologie particulièrement, en 
action. Il peut alors anticiper le futur et nous dévoiler 
le scénario le plus probable que nous devons suivre 
pour revenir aux conditions d’une planète 
habitable. 
 
Le scénario sûr à appliquer 
Le tableau ci-bas décrit le scénario souhaitable pour 
éviter l’emballement du climat et juguler les 
conséquences de celui-ci. 

Dans son sixième rapport en novembre 2021, le 
GIEC nous dit que le pic des émissions de GES aurait 
dû être atteint en 2020 pour ensuite commencer sa 
descente. C’est le rôle des réunions des pays (COP) 
d’opérationnaliser le déclin des émissions par la 
suite. 
 
Le GIEC nous dit alors que, pour atteindre l’objectif 
de réchauffement maximum de 1,5 °C en 2100, il 
faudrait réduire les GES de 40 % dès 2030 par 
rapport à 2019. Comme le pic n’a pas été atteint en 
2020, il faudra donc réduire nos émissions de 43 % 
d’ici 2030. La température du climat aura atteint  
1,5 °C à ce moment. Ne pas oublier que ce sont les 
gestes posés il y a 20 à 30 ans qui donnent le 

résultat de 2030. 
 
Puis, 2050, étape charnière du 
scénario : atteindre la carbo-
neutralité. À ce moment, nous 
devrons avoir fait un virage 
majeur vers les énergies 
renouvelables et rendu plus 
efficaces les puits de captation 
de carbone. La carboneutralité 
signifie que nous devrons 
réussir à neutraliser chaque 

tonne de GES émise par nos activités. Plus aucun 
GES ne devrait venir gonfler le stock accumulé dans 
l’atmosphère. Par contre, la température aura 
grimpé jusqu’à 2 °C avec ses conséquences sur nos 
vies. 
 
Alors commencera une étape cruciale, celle de 
diminuer le stock accumulé dans l’atmosphère et 
que les scientifiques appellent : la production 
d’émissions nettes négatives. Au cours de ces  
50 années, la concentration et le volume de GES 
(exprimés en ppm et en tonnes) devraient diminuer 
afin de stabiliser la température à 1,5 °C avec 
l’objectif de contenir le réchauffement climatique 
au niveau acceptable pour la nature. 
 
OUF! Quel défi! 
 
Le GIEC nous dit : « c’est possible ». Mais le succès 
dépend des actions cohérentes que nous prenons 
AUJOURD’HUI. 
 
Sommes-nous sur la bonne trajectoire? 
La réponse claire est NON. 
Nous sommes dans un scénario de tergiversations 
sur les cibles de réduction et sur les moyens pour 
les atteindre. Après l’Accord de Paris, des pays se sont 
engagés, certains sérieusement, d’autres de 
manière peu convaincante, et le reste sans véritables 
objectifs. À titre d’exemple, la Chine, qui émet 30 % 
de tous les GES au monde, dit ne pas pouvoir 
atteindre la carboneutralité avant 2060, et l’Inde pas 
avant 2070. 
 
Et si le passé est garant de l’avenir, la majorité ne 
respectera pas ses engagements. Le GIEC nous avise 
que, même si tous les engagements actuels sont 
respectés, nous sommes sur une trajectoire qui nous 
mène à une augmentation des GES de 14 %. 
Imaginez, nous devons nous diriger vers une 
réduction de 43 %. Ce scénario nous amène à un 
réchauffement de 2,8 °C à 3 °C en 2100. Les 
conséquences sont hors d’entendement. 
 
La balle est dans notre camp. La Nature n’est pas 
encline à négocier. 

Yves Nantel 
Chroniqueur sur l’environnement  
et résident de Val-David 

LA ROUTE À EMPRUNTER : maximum de 1,5 °C en 2100

2020 2030 2050 2100
1,2 °C 1,5 °C 2,0 °C Retour à 1,5 °C

Atteinte du pic
des émissions

Diminution
des émissions

Carboneutralité Émissions
nettes négatives

Décrue
graduelle

43 % de
diminution

des émissions

Équilibre entre
émission/
captation

Stabilisation
du climat

Suivez-nous
SUR

Abonnez-vous
À NOTRE INFOLETTRE

www.ski-se-dit.info

NOS PUBLICITÉS SE démarquent!  Contactez Isabelle Monette : 819 323-6417  |  isabelle@ski-se-dit.info
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• 25 nov. : 
** Rencontre avec Valérie Plante, mairesse de 
Montréal 

• 28 nov. : 
- Anniversaire de Mme Duranceau 😉 
- Rencontre avec Richard Forget, maire de Lantier 
- Rencontre avec Francis Corbeil, maire de Sainte-

Lucie-des-Laurentides 
• 29 nov. : 

** Rencontre de travail avec Ian Lafrenière, 
ministre responsable des Relations avec les 
Premières Nations et les Inuits 

• 30 nov. :  
- Diner-spaghetti au bénéfice du Garde-manger-

des-Pays-d’en-Haut, organisé par CAP Emploi 
Sainte-Adèle (Lyne Lapointe et Jacqueline 
Martin) 

- Grands Prix de Culture Laurentides, au théâtre 
Le Patriote (Lyne Lapointe) 

• 1er déc. :  
- ** 1re allocution officielle au Salon Bleu de 

l’Assemblée nationale 
- ** Entretien avec le Regroupement québécois 

des résidences pour aînés 
- La Grande Guignolée des Médias (Lyne 

Lapointe) 
- Cocktail dînatoire pour le 50e du Centre de 

services scolaire des Laurentides (Lyne Lapointe) 
• 3 déc. :  
- Marché de Noël de la Chambre de commerce du 

territoire de Sainte-Adèle 
- Salon des Métiers d’arts de la Ville de Sainte-

Agathe-des-Monts (Lyne Lapointe) 
• 4 déc. :  

Marché de Noël de Sainte-Lucie-des-Laurentides 
(Jacqueline Martin) 

• 5 déc. : 
** Entretien avec Stéphane Boyer, maire de Laval 

• 8 déc. :  
- ** Rencontre avec l’Institut du développement 

urbain 
- ** Rencontre avec les dirigeants du Tribunal 

administratif du logement (TAL) 
- Inauguration de la roulotte de La Halte Chaleur 

– La Croisée des Laurentides, à Sainte-Agathe-
des-Monts (Marianne Laliberté) 

• 10 déc. :  
La Guignolée Carol Quirion, organisée par les 
paramédics du Grand Sainte-Agathe (Hugo 
Paquette) 

• 11 déc. : 
- Souper de Noël des Joyeux Aînés de Val-Morin 

(Lyne Lapointe et Jacqueline Martin) 
- Souper de Noël du Bel-Âge de Sainte-Agathe-

des-Monts (Hugo Paquette) 

• 13 déc. : 
Rencontre des ministres Christian Dubé et Sonia 
Bélanger à l’hôpital Laurentien de Sainte-
Agathe, avec le CISSS des Laurentides et la 
Coalition Santé Laurentides (Marianne Laliberté 
et Hugo Paquette) 

• 14 déc. :  
- ** Rencontre de l’Association des groupes de 

ressources techniques du Québec (AGRTQ) 
- ** Entretien avec la Corporation des 

propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) 
• 15 déc. :  
- ** Rencontre avec Catherine Fournier, mairesse 

de Longueuil 
- ** Présentation des priorités ministérielles 

en habitation, auprès du premier ministre, 
M. François Legault 

• 16 déc. : 
- ** Inauguration de la phase II du projet d’habi-

tation Villa-du-Parc-de-la-Paix, à Drummondville 
- ** Entrevue avec le journal Le Devoir 
- ** Entrevue avec TVA Nouvelles 
• 17 déc. :  

Concert de Noël de l’Ensemble Ô Chœur du 
Nord, à Val-David (Lyne Lapointe et Jacqueline 
Martin) 

• 19 déc. :  
- Rencontre avec Donna Salvati, mairesse de Val-

Morin 
- Rencontre avec Dominique Forget, mairesse de 

Val-David 
- Rencontre avec Michelle Joly, mairesse de 

Chertsey 
- Rencontre avec des acériculteurs et élus de 

municipalités de Lanaudière (Saint-Donat / 
Notre-Dame-de-la-Merci / Chertsey) 

• 20 déc. : 
- Séance de travail pour l’attribution des 

subventions du programme de Soutien à l’action 
bénévole (SAB) 

- Lunch du temps des fêtes, en équipe de comté, 
à Sainte-Adèle 

• Du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 : 
fermeture du bureau pour le temps des Fêtes   

 
(** = indique une activité spécifiquement reliée aux fonctions 
ministérielles.) 
 
En plus de ces activités, Mme Duranceau siège à 
Québec aux rencontres du Conseil du trésor (CT), qui 
ont lieu tous les mardis, ainsi qu’aux rencontres du 
Conseil des ministres (CM), et à celles du Comité 
ministériel des Services aux citoyens (CMSC) qui se 
déroulent les mercredis.

DANS L’AGENDA de France-Élaine 
Députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau présente ici les principales 

activités auxquelles elle ou les membres de son équipe ont participé le mois dernier. 

C’est avec une franche collaboration que Mme Duranceau et Dominique Forget, mairesse de Val-David, abordent les dossiers reliés à la municipalité.

819 321-1676 
France-Elaine.Duranceau.BERR@assnat.qc.ca

DÉPUTÉE DE BERTRAND
MINISTRE RESPONSABLE DE L’HABITATION

EN CETTE NOUVELLE ANNÉE, JE VOUS INVITE 
À PROFITER PLEINEMENT DES JOIES DE L’HIVER 
ET DE TOUTES LES ACTIVITÉS OFFERTES DANS 
NOTRE MAGNIFIQUE RÉGION.
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Chère Pâquerette! 
Elle en avait dedans! 
Lorsqu’elle prenait fait et 
cause pour un projet, 
celui-ci passait à la 
vitesse turbo. Née a ̀
Senneterre, en Abitibi, 
où elle a été infirmière, 
et où elle a rencontré un 
beau pilote de brousse 
du nom de Jean-Pierre 
Masse, elle s’est établie a ̀
Val-Morin en 1970 avec 
son mari, devenu entre-
temps pilote de ligne. Femme d’organisation, 
elle a contribué grandement aux activités de 
collectes de fonds du Théâtre du Marais. 
Conseillère municipale, présidente de 
l’Association des femmes actives de Val-Morin 
pendant quelques années, présidente de la 
Corporation du Parc régional de 2003 à 2014, 
elle organisait depuis 2004 l’expo-vente  

Val-des-Arts. Pâquerette, 
c’était quelqu’un qui 
semait naturellement la 
joie, qui aimait aider les 
autres et qui partageait 
simplement son bon-
heur. Je me souviens 
d’elle, à la chorale de  
Val-David, qui faisait  
rire tout le monde avec  
ses réparties.  
 
C’est avec une grande 
tristesse que nous avons 

appris son décès, survenu le 4 janvier dernier. 
Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Pierre, 
ses fils Éric et Ian, ses petits-enfants Christopher, 
Victoria, Émile et Maggie, ses sœurs Annette et 
Line, ainsi que de nombreux parents et amis. 
Paix à son âme. Je suis sûr que là-haut, elle fera 
rire les anges. (MPS)

L’atelier de l’Île à Val-David offre 
le samedi 14 janvier de 13 h à 
17 h à huit participants (inscription 
à info@atelier.qc.ca) l’occasion 
d’utiliser l’impression numérique 
pour actualiser des images 
existantes ou tombées dans l’oubli. 
La formatrice, Annie Conceicao-
Rivet, propose une initiation à 
l’impression à jets d’encre sur 
papier coton et à la technique de 
papier transfert à chaud. Cet atelier 
est un survol du potentiel que 
représente l’impression numé-
rique dans la création d’images par 
hybridation.

IMAGE HYBRIDE
ATELIER
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Activités offertes par 
PALLIACCO EN JANVIER

MRC DES LAURENTIDES, DES PAYS-D’EN-HAUT  
ET DU SUD D’ANTOINE-LABELLE

Le deuil, parlons-en! 
24, rue Sainte-Agathe, Sainte-Agathe :  
le lundi 16 janvier de 13 h 30 à 15 h 30 
 
Thé réconfortant pour les personnes  
atteintes de cancer ou en rémission  
Pour les personnes atteintes de cancer ou en rémission, 
afin de partager et explorer de multiples approches 
pouvant vous aider à cheminer dans des moments de 
grands changements. 
En visioconférence : le vendredi 27 janvier de 10 h 30 
à midi 
 
Yoga régénérateur  
Pour les personnes atteintes de cancer, leurs proches 
aidants et les personnes en deuil, pour vous permettre 
de conserver un sentiment d’équilibre, de détente et 
de flexibilité. 
En visioconférence : Yoga sur chaise, les lundis 16, 23 
et 30 janvier de 15 h 30 à 16 h 30  
Yoga sur tapis, les jeudis 12, 19 et 26 janvier de 9 h 30 
à 10 h 30 
 
Proches aimants, rencontres pour les 
proches aidants  
Pour les proches aidants, afin de partager leur vécu. 
En visioconférence : les jeudis 12 et 26 janvier de  
10 h 30 à midi 
 

Groupe de détente  
Pour les personnes atteintes de cancer, leurs proches 
aidants et les personnes en deuil, afin de découvrir et 
expérimenter des outils pour relaxer et trouver un 
calme intérieur. 
En visioconférence : les mercredis 11 et 25 janvier de 
10 h 30 à midi  
 
Service d’accompagnement en fin de vie 
Nous offrons un service d’accompagnement à 
domicile pour toute personne en fin de vie désirant 
mourir chez elle.   
 
Soutien individuel à toute notre clientèle 
Nous avons une équipe de bénévoles formés pour 
accompagner, à nos bureaux, par téléphone ou 
visioconférence, toute la clientèle de notre territoire.  
 
Nouveaux services  
Services aux enfants et adolescents 
Services d’accompagnement auprès des enfants et 
adolescents atteints de cancer ou qui vivent un deuil 
récent ou à venir. 
- Boîtes à outils disponibles pour soutenir les parents.  
____________________________________ 
Source : Nancy Forget, adjointe aux communications  
819 717-9646   |  communication@palliacco.org  
www.palliacco.org 

Première intégration au Québec de l’art et de 
l’industrie dans un parc industriel. L’œuvre 
majeure de notre concitoyen, le sculpteur  
Pierre Leblanc, vient d’être inaugurée à Candiac. 
Coup d’œil sur l’artiste et son ouvrage, dans notre 
prochaine édition. 

Rachel Lalonde-Crevier vient de franchir le cap 
des 106 ans. Lucide, elle aime toujours lire et 
écrire. Découvrez son secret dans le Ski-se-Dit de 
février. 

On va en parler 
EN FÉVRIER…

À VENIR

Pâquerette 
Bolduc-Masse

IN MEMORIAM 
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C’est en me promenant dans différentes épiceries 
et des magasins spécialisés que j’ai la chance de 
discuter avec des gens fort intéressants qui 
partagent avec moi leurs opinions et suggestions 
sur leurs choix de produits brassicoles faits au 
Québec. Ce qui m’a interpelée pour mon présent 
sujet est la rencontre d’une dame ayant non 
seulement une intolérance au gluten, mais aussi de 
graves allergies alimentaires, dont l’orge et le 
tournesol, ce qui la limite ainsi que plusieurs 
personnes dans cette même situation particulière à 
consommer une bière artisanale d’ici. 
 
Bien chagrinée, elle me dit « la bière me manque! ». 
Sensibilisée par sa cause, je suis partie à la chasse 
d’une bière miracle. 
 
Voici donc ma grande découverte, la 
Microbrasserie Nouvelle France, située à  
Saint-Alexis-des-Monts. 
 
Son fondateur, Marc Lessard, père de famille et à 
l’origine musicien performant dans plusieurs 
microbrasseries en Belgique, décide de venir vivre 
au Québec, accompagné de sa femme Martine. 
Fortement encouragés par leurs amis et connais-
sances à créer des bières artisanales québécoises 
sans gluten, ils se lancent dans l’aventure. C’est en 
1990 qu’ils produisent leur premier flot de bière. 
 
Puis, à l’an 2000, la bière prend vie grâce à la 
Fondation de la maladie cœliaque, qui la découvre 
et rend le produit populaire. Une bière sans gluten, 
sans orge et sans blé, c’est assez dur à trouver sur le 
marché, croyez-moi!  

La microbrasserie s’agrandit en 2004, une malterie 
se bâtit afin qu’ils puissent produire leur propre 

malt, en 2009-2010, une ferme voit le jour, leur 
permettant ainsi de cultiver leur propre grain. 

 
Il faut plusieurs années de recherche, une 
machinerie particulière et une manipulation hors 
pair pour fabriquer ce style de bière, une aventure 
sans incident depuis plus de 20 ans. 
 
C’est avec grande passion et beaucoup de respect 
que les fils François et William reprennent le 
flambeau et assurent un suivi adéquat à ce beau 
succès. 
 
Voici donc en format bouteille La Rousse à 5 % 
d’alcool. Son nez dégage des arômes de petits fruits 
secs, de caramel et de céréales grillées. Son goût est 
bien différent grâce à un mélange de malts 
innovateurs composé de riz, de sarrasin et de millet. 
Sa couleur acajou est brillante et limpide. Sa mousse 
légèrement timide laisse une trace constante, un 
peu comme un voile.  
 
En bouche, tout se passe selon les étapes évolutives 
de saveurs grâce au choix de céréales différentes et 
plus raffinées utilisées pour obtenir cette bière sans 
gluten. Préférablement, on la déguste à une 
température variant entre 5 et 7°, dans un verre sur 
pied pour éviter de trop la réchauffer. Ses bulles 
minuscules conservent son effervescence de 
manière stable, et tout se termine sur une finale 
bien désaltérante et un peu mielleuse. 
 
Suggestion de bouffe pour accompagner celle-ci : 
une fondue de fromage crémeux, croûtons de pain 
aux raisins, cubes de pomme et de poire. Ou encore, 
spaghetti chinois avec tranches de filet mignon, 
champignons café, poivrons et noix de Grenoble 
grillées. 
 
Bonne année et bonne santé à tous!

SKI-SE-BOIT 
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Johann Plourde 
Chroniqueuse Bières  
et Découvertes

UN DÉBUT D’ANNÉE SANTÉ avec la bière Messagère

DES ARTS ET des gestes
DIANE BRODEUR

Artiste professionnelle et polyvalente depuis les années 80, Diane 
Brodeur a étudié l’art de l’abstraction avec Françoise Sullivan et les 
techniques mixtes avec Françoise Belu. Elle est membre du Conseil de 

la sculpture du Québec et du Regroupement des artistes en arts visuels 
du Québec. Ses œuvres ont été exposées en de nombreuses occasions 
ici et en Europe. La galerie L’Apostrophe, à Mont-Rolland, présente son 

exposition Le temps Témoin du 21 janvier au 5 mars 2023. Beau et 
mystérieusement évocateur. 
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Depuis 1995, avec la patience d’un moine tibétain, 
notre concitoyenne Guylaine Duval a exploré nos 
bois et forêts comme personne, à la recherche des 
champignons de toutes espèces. Elle nous annonce 
la parution d’un nouveau guide, aussi bellement 
illustré et techniquement pointu que les 
précédents. Ce formidable outil pour comprendre 
et aimer la biodiversité de notre région contient 
plus de 100 fiches descriptives, des clés 
d’identification, des recettes gourmandes. 

L’ouvrage de 357 pages est abondamment illustré 
en couleur, publié aux éditions La Métisse et vendu 
55 $. Plus qu’un simple livre sur le sujet, cet 
ouvrage est une œuvre d’art autant qu’un précieux 
instrument de savoir.  
 
DISPONIBLE SUR LE SITE  
champignonssauvagesdenosbois.com 

Parfois, l’écomorosité me guette. Pire encore : elle 
me ronge.  
 
Chaque année, des pays perdent de leur littoral. Ce 
n’est pourtant pas que la mer ait des dents pour le 
gruger. Elle s’égare parfois, la mer, et dans ses 
débordements intempestifs, s’arroge le droit 
d’entrer sans frapper. La terre, elle, se dessèche. Elle 
se ratatine à la manière d’un vieillard. Se déleste de 
ses falaises, de ses côtes. Les largue dans les flots de 
l’oubli. Les pluies diluviennes ruissellent, ne 
pénètrent plus les sols arides, brûlés, compactés.   
 
Le sud de l’Europe emprunte déjà des airs du 
Kalahari. Bientôt, le manchot empereur n’aura plus 
de banquise pour couver son œuf. Et la mer qui n’en 
finit plus de monter. En un clin d’œil, des îles 
referment leurs paupières, la rendant malvoyante. 
Un grand désert d’humeur aqueuse, à géographie 
variable. 
 
Intact, un ourlet de dunes se hérisse d’herbes folles. 
Salicorne et graminées montent la garde. Maigres 
effectifs contre les raz de marée.  
 
Elle baisse les épaules, Gaïa, abandonne ses à-pics. 
Déboussolée. Hier, devant le bulletin de nouvelles, 
je me suis effondrée. À la manière des abrupts 
bretons. Sans crier gare. Un pan de la cohérence 
humaine vient de s’arracher à la paroi déjà 

chancelante de la raison : on dessale la mer. Rien 
de moins. À grande échelle. On lui extrait son eau 
et lui recrache son sel. Tout ça, à un coût 
environnemental pharaonique. Un désastre pour 
l’équilibre fragile de la faune et de la flore marines.  
 
Après le reportage, je ravale une marée de larmes 
salines et dégueule sur la huitième publicité de 
grosses voitures vampiriques, déployant l’étendard 
de la liberté. Au neuvième message, un couple 
d’amoureux se tient devant une berline 
décapotable, face à l’océan. Un soleil flamboyant se 
jette à l’eau, rien que pour eux. Ma sérénité en 
berne, je mets l’écran hors d’état de nuire. 
 
Permutation. Je change d’interface. Calée dans le 
silence et dans mon fauteuil berçant, je sens 

poindre, dans le clair-obscur de mes paupières mi-
closes, un espace pluridimensionnel. Un origami 
d’univers s’y déplie. Je bascule et rebondis dans le 
puits quantique. Me prélasse dans les prés d’une 
verdoyante utopie. Affranchie de toute forme de 
gravité, je flotte. Plus rien n’est linéaire. Mettre un 
pied devant l’autre relève soudain de l’hérésie.  
 
J’ouvre alors les yeux. Et si on se trompait sur le sort 
de l’humanité, tous autant que nous sommes? Si 
on se fourvoyait totalement sur des enjeux 
planétaires? Si même le frein d’urgence était foutu? 
Et qu’il faille sans tarder célébrer la fin? 
 
En 2050, dix milliards de moi, de vous, de nous 
autres cohabiteront ici-bas. Aujourd’hui déjà, 1,4 
milliard (j’ai envie d’y mettre un s tant le nombre est 

effarant) de voitures. C’est sans compter celles qui 
peuplent les ferrailles depuis un bon centenaire. 
Des routes à n’en plus finir ficellent la sphère 
terrestre comme un saucisson. Ceinture et corset de 
bitume. Soif intense de carburants fossiles et autres 
métaux lourds. J’entends que la pile électrique 
serait une solution durable? Nooon, je préfère 
baisser pavillons d’oreilles, et fermer les écoutilles.   
 
Dans un journal local, on nous propose une 
nouvelle plateforme de covoiturage. J’arrive est née. 
Tiens-toé ben ben ben, bouge pas, me v’là1... 
Attends tout de même un ‘ti peu, chuis pas encore 
partie. Une période de rodage s’impose. Il me faut 
ronger mon frein. 
 
Ce n’est pas la lune que je demande, juste un peu 
de bonne volonté, de sens du partage. Le b-a-ba de 
la solidarité. Tiens, au sujet de la lune. À ce que l’on 
dit, on projette d’y habiter un jour. Encore une fois, 
on perd la boule. Une fois installés là-haut, on devra 
le dépoussiérer, l’astre de la nuit. Et où trouver l’eau 
pour accomplir cette corvée?  
 
Autant revenir sur le plancher des vaches et dessaler 
la mer, me dis-je. Y a un trou dedans mon seau2… 
___________________________________  

1  Chanson de Diane Dufresne sur l’album Tiens-toé ben, j’arrive!, 
1972. 
2  D’une chanson traditionnelle de bivouac, Chère Élise, auteur 
inconnu.

OPINION
CLAIR-OBSCUR ET poussière de lune 
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GUYLAINE DUVAL  
ABSOLUMENT TOUT SUR les champignons de chez nous

Gabrielle Messier
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ESPACE CHEF 
34  |  JANVIER 2023

Je ne suis plus du genre à prendre des 
résolutions du Nouvel An. Les années où 
je le faisais sont depuis longtemps 
passées. Mes résolutions, pleines de 
promesses, ne passaient pas le cap du 
mois de janvier. Arrêter de fumer, faire 
plus d’exercice, manger mieux, méditer, 
prioriser, me donner plus de temps 
personnel... Paroles, paroles, paroles, 
comme le chantait Dalida! 
 
Plutôt que de tomber dans un cercle 
vicieux de contrôle, de compulsions ou de 
culpabilité qui risque de faire le yo-yo avec 
l’objectif de perdre du poids, par exemple, 
j’ai lu quelque part qu’il était préférable 
d’opter pour une modification graduelle 
de nos habitudes de vie… pour toute la 
vie. Paroles de spécialistes! Faisons donc 
la paix avec notre alimentation, cessons 
de catégoriser les aliments en bons ou en 
mauvais et découvrons plutôt le plaisir de 
bien manger. Voilà une piste de solution 
agréable. 
 
On nous dit que manger sainement est la solution, mais si cela veut 
dire qu’on ne doit plus se gâter avec un morceau de chocolat, un sac 
de croustilles ou une bonne saucisse bien grasse, la résolution risque 
de ne pas tenir. Allons-y donc à petits pas, sans trop créer de remous, et 
peut-être que de nouvelles habitudes s’installeront sans que l’on s’en 
aperçoive.  
 
Voici quelques suggestions de bonnes habitudes à 
prendre… avec des pincettes : 
 
Faire la liste d’épicerie et réserver une part de son budget pour se 
gâter avec les bons produits qu’on trouve au marché de Val-David. 
 
Faire la rotation des denrées pour éviter le gaspillage puis, 
tranquillement, omettre de remplacer la catégorie « gourmandises » 
(bonbons, croustilles et boissons gazeuses). Ce qui n’est pas dans le 
garde-manger ne se consomme pas! 
 
Manger végétarien un repas sur deux ou trois. C’est étonnant le 
nombre de nouvelles saveurs et textures que l’on découvre. Pour ceux 

qui veulent faire l’expérience végane, allez voir le site La cuisine de 
Jean-Philippe (www.lacuisinedejeanphilippe.com). Vous y trouverez 
des recettes, traditionnelles ou non, pas compliquées, et qui se font 
facilement et rapidement. Pour une cuisine plus exotique, visitez le site 
du chef Yotam Ottolenghi (ottolenghi.co.uk/recipes). Si vous voulez 
encourager la production locale, allez au marché, il regorge de plats 
végétariens fort délicieux, ou passez chez Bio Sattva, un vrai 
capharnaüm où on trouve une abondance de produits bio. 
 
Faire simple. Des œufs, ça se mange aussi au souper… achetez des 
œufs de qualité et votre omelette ne sera pas la même. Un gratin de 
légumes ou une soupe-repas plantureuse (minestrone, chaudrée, 
soupe tonkinoise, mulligatawny, dal, etc.), c’est bon et encore meilleur 
réchauffé. 
 
Faire compliqué une fois de temps en temps, en mettant les petits 
plats dans les grands et en dégustant un repas en bonne compagnie. 
 
Bonne année 2023! 
 
Et pour commencer l’année, voici une recette pas compliquée… 

Le journal Ski-se-Dit fêtant son 50e anniversaire cette année, la chronique gourmande aimerait 
partager avec vous des souvenirs des différents établissements de restauration qui ont eu pignon sur rue 
à Val-David au cours des 50 dernières années. Je pense entre autres au restaurant Le Rendez-vous des 
campagnards de M. Beaulne, La petite Belgique, Le Rucher, Niko’s, Le Loup Garou, et à de plus récents, 
comme Clémentine, sans oublier les restaurants actuels dont Station B, L’Épicurieux ou La Table des 
gourmets. Nous aimerions lire vos anecdotes, vos bons souvenirs, un fait peu connu… N’hésitez pas à 
nous écrire et à nous envoyer des photos si vous en avez à redaction@ski-se-dit.info.  

Louise Duhamel 
Résidente de Val-David 
et chroniqueuse gourmande 

Velouté de pois chiches et 
patates douces  

(6 portions de 350 ml, temps de cuisson :  
environ 45 minutes) 

 
Ingrédients 
250 g (1 ¼ tasse) de pois chiches secs (ou ± 600 g de  
                                 pois chiches cuits égouttés, soit 
                                 2 boîtes de 540 ml) 
600 g                     de patates douces (2 ou 3) 
1                              oignon 
2                              gousses d’ail 
90 ml (6 c. à soupe) d’huile d’olive 
1250 ml (4 tasses) de bouillon de légumes ou de 
                                 poulet, ou d’eau avec 50 ml de  
                                 concentré de votre choix 
100 ml (4-5 onces) de lait de coco 
1                               citron vert  
Mélange d’épices pour les pois chiches  
1 c. à thé                de paprika hongrois 
1 c. à thé                de cumin moulu 
1 c. à thé                de quatre-épices moulues 
Au goût                  sel et poivre  
Mélange d’épices pour le velouté 
1 c. à thé                de cumin moulu 
½ c. à thé              de gingembre moulu 
1 c. à thé                de curcuma moulu  
Garniture  
½ botte                  de coriandre fraîche 
 
Méthode 
Note : Si vous utilisez des pois chiches secs, les faire 
tremper la veille dans trois fois leur volume d’eau durant 
12 heures. Les égoutter, les rincer et les déposer dans une 
casserole. Couvrir les pois de quatre fois leur volume d’eau. 
Porter à ébullition (sans couvrir) et laissez cuire pendant 
1 h 30 à 1 h 45. Lorsque les pois chiches sont cuits (ils 
doivent être tendres), les égoutter. Conserver le jus de 
cuisson pour d’autres usages (arrosage des plantes, 
meringue, mousse…) ou pour l’ajouter à la soupe en 
remplacement du bouillon. Si on utilise des pois chiches 
en conserve, les égoutter et les rincer avant utilisation. 
1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). 
2. Mélanger la moitié des pois chiches cuits avec un peu 

d’huile d’olive, les épices et une pincée de sel. Les 
déposer sur une plaque allant au four et cuire  
30 minutes en les retournant à mi-cuisson jusqu’à ce 
qu’ils soient bien dorés. Mettre de côté. 

3. Éplucher et couper la patate douce en petits dés. 
Éplucher et émincer l’oignon. 

4. Dans une casserole de 3 litres, faire suer l’oignon avec 
un filet d’huile d’olive. Ajouter les épices et les patates 
douces, mélanger et verser le bouillon de votre choix. 
Ajouter l’autre moitié des pois chiches. Amener à 
ébullition et cuire pendant 20 minutes à feu moyen. 
Ajouter le lait de coco et le jus du citron vert. Mixer le 
tout en purée fine. Assaisonner au goût. 

5. Garnir la soupe de pois chiches grillés mélangés avec 
la coriandre hachée.

PH
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O
 : 
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O
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FAIRE LA PAIX AVEC son alimentation 
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T 819 322.3232  F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc  J0T 2N0Maxim Charland

PHARMACIEN

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

LUNDI AU
VENDREDI9 h à 18 h
SAMEDI

9 h à 17 h
DIMANCHE

FERMÉ

Employée
du mois

Cette employée travaille à
la pharmacie depuis 20 ans déjà,

et c’est toujours avec le sourire
qu’elle arrive chaque matin.

Son travail est bien fait, et on sait
qu'on peut toujours compter

sur cette employée. 

Bravo, Lyne Daoust!

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

SAINTE-ADÈLE
450 229-0395 I pixelcreatif.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

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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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 carrés. 
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.

TERRAINS À VENDRE

-

VAL-DAVID  

 

Lumineux plain pied à aire ouverte, combustion lente au salon, 3 chambres, 2 salles de 
bains, bien entretenu au fil des ans. Grand terrain boisé de 148 909 pieds carré, à proximité 
des accès de l'autoroute 15, à ±3 km du coeur villageois, parc régional et linéaire, centre de 
ski, services, resto, épicerie, pharmacie etc. Nouvelle installation septique 2020, fenestration 
et porte 2011. 

VENDU

VAL-DAVID - 325 000 $
Duplex côte-à-côte. Immense plain pied,. Logement principal (1517) occupé par la 
propriétaire. Offrant plusieurs possibilités. Pour bricoleur ou rénovateur. Grand 
terrain de 15 139 pieds carrés, boisé, coin du rue. À distance de marche du village, 
des services, de Ski Vallée Bleue, activités de plein air etc. Avis de 24 h minimum 
pour les visites. MLS 17896664

PRÉVOST - 430 000 $
Spacieux plain pied ensoleillé en briques sur 4 faces. 3 chambres + 1 bureau. 
Sous-sol aménagé avec poêle à combustion lente, sortie extérieure. Garage et 
remise avec dalle de béton. Terrain plat de 33 460 PC. Situé à 2 min. des 
commodités et à 5 min. de l'accès à l'autoroute et 10 min. du ski alpin. Magnifique 
vue sur l'environnement, la cour arrière et les couchers de soleil. À quelques 
minutes à pied du Parc des Falaises. MLS 22697907

VAL-DAVID - 250 000 $
Plain pied à distance de marche du village, du parc linéaire et parc régional.
1 chambre et 1 salle de bain. Sous-sol de 6.2 pieds de hauteur. Terrain plat de 
4998 pieds carrés. Desservi par l'aqueduc et l'égout municipal. Présentement 
loué. Occupation par le futur propriétaire possible à partir du 1er aout 2023 
seulement. Visites possibles seulement le vendredi entre 11 h à 17 h sur 
rendez-vous seulement. MLS 19061822

VAL-DAVID - 1 350 000 $ +TPS/TVQ
À la fois auberge, restaurant et micro-brasserie, cet établissement au cachet rustique 
et chaleureux est situé dans une localisation exceptionnelle bordant le parc linéaire. 
Sa salle à manger et sa grande terrasse donnant vue sur la rivière. Au coeur de toutes 
les activités et commerces de Val-David, le parc régional tout près. C'est le paradis du 
plein air. Une des rares auberge brassicole au Québec. Un projet pionnier dont vous 
avez la chance de prendre le relais!  MLS 14573783

VAL-DAVID - 895 000 $
Beau secteur recherché et paisible, au coeur des activités de plein air et accès direct au 
parc régional. Magnifique plain-pied, spacieux et lumineux de 4 chambres, RDC avec 
plafond de 9 pieds, garage, fenestration abondante de grande dimension, planchers 
de bois d'érable d'ingénierie, aire ouverte conviviale, foyer au gaz. Terrain plat et 
boisé de 32 816 PC. Accès direct au sentier de ski de fonds, raquette, ski hors-piste en 
montagne, vélo de montagne, piste cyclable menant au coeur du village à ± 1km et 
du petit train du nord, resto, épicerie etc. Utilisé en ce moment comme unifamilial 
avec 2 adresses pour bachelor ou intergénérationnel. MLS 15401811

VAL-DES-LACS - Prix de location : 2 000 $ /m.
Location du 1er décembre au 30 avril 2023 (5 mois). Plain-pied de 3 chambres, 
grand salon avec poêle à combustion lente, salle de bain avec douche. Grand 
terrain plat et privé. Vue sur le lac Quenouille. À ± 20 minutes du Mont Blanc et 
30 min. de Mont Tremblant. Possibilité de ski de fond, raquette et motoneige à 
proximité. Dépôt de sécurité en cas de bris ou autre de 2000 $ remboursable à 
la fin de la location. Non-fumeur. Pas d'animaux. MLS 27626588

VAL-DAVID - 595 000 $
Secteur recherché à distance de marche du cœur villageois, du réseau plein air et 
des activités de Val-David. Magnifique propriété à aire ouverte, intérieur 
entièrement rénové au goût du jour. Vous offrant 3 chambres et 2 salles de bain 
avec grande douche. Grand terrain plat, privé et intime de 17 122 PC desservi par 
l'aqueduc et les égouts de la ville. Un abri d'auto double , un garage présentement 
utilisé comme atelier ou autre (pas de porte de garage pour l'instant). Grande 
terrasse avec piscine hors terre, terrain de pétanque etc . Vous serez charmé! Faites 
vite! MLS 21109333

VAL-MORIN - Prix de location : 1 700 $ /m.
Location pour 8 mois seulement du 15 décembre 2022 au 31 août 2023. 
Lumineuse propriété, offrant une belle vue sur les montagnes et golf Val-Morin, 
2 chambres, meublée et équipée, Proximité du parc régional, sentiers de ski de 
fond, raquette, randonnée, ski alpin (±10 centres de ski dans les 20 minutes 
autour. Dépôt de sécurité en cas de bris ou autre de 2000 $ remboursable à la fin 
de la location. Non-fumeur. Pas d'animaux. Électricité à la charge du locataire. 
MLS 10588695

VAL-MORIN
PRIX DEMANDÉ : 129 000 $ +TPS/TVQ - MLS 27239838
Terrain #3, 45 205 pieds carrés, desservi par l’aqueduc municipal, À 
proximité du village de Val-Morin et Val-David, de la 15 et route 117, ski 
alpin, parc régional et linéaire. La location court terme n’est pas permise 
dans ce secteur

VAL-MORIN
PRIX DEMANDÉ : 95 000 $ - MLS 17920520
Magnifique terrain au bout d'une rue sans issue de plus de 15 755 mètre 
carrés ou 169 615 pieds carrés! Vue sur les montagnes environnantes, foret 
majoritairement de feuillus. Terrain assez grand pour zonage fermette.

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
PRIX DEMANDÉ : 42 500 $ - MLS 28047288
CALME ET TRANQUILITÉ. Superbe terrain de 44 267 pieds carrés. En retrait du 
chemin des Hauteurs, au bout d'une une petite rue sans issue. Baigné dans 
la nature avec un accès au Ruisseau Doncaster! Terrain plat facile à construire, 
forêt majoritairement de conifères et une vue sur la montagne!

VAL-DAVID
PRIX DEMANDÉ : 300 000 $ +TPS/TVQ - MLS 16537441
Au coeur du noyau villageois de Val David, un des rares terrains encore 
disponible! Vous offrant de nombreuses possibilités pour votre projet. 
Zonage mix-08 pour unifamiliale, duplex, triplex et multifamilial, 
hébergement etc. À quelques pas des commerces, activités de plein air, parc 
linéaire et régional etc.

LOCATION

LOCATION

VAL-DAVID - Prix de location : 2 200 $ /m.
Location pour 8 mois à partir du 15 janvier 2023. Aussi possible pour 4 mois. 
Secteur paisible. Plain pied meublé et équipé, 2 chambres avec grandes 
fenêtres. Proximité du village, du parc régional, sentiers de ski de fond, raquette, 
randonnée, ski alpin (±10 centres de ski dans les 20 minutes autour). Dépôt de 
sécurité en cas de bris ou autre de 2000 $ remboursable à la fin de la location. 
Non-fumeur. Pas d'animaux. Inclus l'électricité, internet. MLS 11096914

LOCATION

ESTIMATION GRATUITE
TERRITOIRES DESSERVIS :
Sainte-Agathe-des-Monts, 
Val-David, Val-Morin, 
Sainte-Adèle 
et environs

JE M'OCCUPE DE VOUS
POUR VENDRE
OU ACHETER
CONTACTEZ-MOI :
819 322-3666
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