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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

ORTHÈSES
PLANTAIRES
Vous trouverez tout chez le spécialiste.
laboratoirebelanger.ca
1-800 481-7434

1052, RUE VALIQUETTE,  
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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

http://www.lorrainehamel.com
https://www.bmr.co/fr/eugene-monette-inc-val-david
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Caractéristiques clés de série : 
• Sièges avant chauffants  
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Commandez dès aujourd’hui
Garantissez vos taux avec la protection 

de programme de Hyundai

L’avantage de ne pas avoir  
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sécurité et commodité.
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et et Andro

Com
Garantisse

Finalement, notre vie est essentiellement consacrée 
à ça : partir. Nous quittons notre mère, le berceau, 
l’école, le boulot; tour à tour, nous regardons partir 
les saisons, dans l’espérance que nous les verrons 
revenir. Nous quittons nos maisons, nos pays, nos 
amours, nous partons à l’aventure sans savoir, 
courageux que nous sommes, à quel destin le sort 
nous prépare. La vie est un long voyage (plus ou 
moins tranquille) vers l’inconnu. 
 
En attendant le dernier et grand départ, nous 
habitons avec le plus de passion possible et le mieux 
possible ce corps particulier, emprunté à la génétique 
familiale; à son bord, nous tournons autour de notre 
village, de notre pays, de notre planète, où nous 
grandissons en patience et en expérience, avec le 
temps qui souffle dans notre dos, à sa manière 
secrète, des jours de nuages ou des jours de soleil, 
selon son bon vouloir. Nous voguons. Le ciel et 
l’horizon sont parfois notre plus cher désir, les remous 
du quotidien notre lutte pied à pied pour rester 
debout, en dépit des obstacles.  
 
La beauté du monde est notre seule véritable 
consolation. Car elle nous atteint sans crier gare. 
Parfois subitement, comme une brise enchanteresse 
et inattendue. Nous qui savons si peu de tout ce qui 
était avant et rien de tout ce qui sera après nous, nous 

nous laissons capter, parfois bercer, par le charme de 
l’instant. Nous retrouvons notre regard d’enfant : la 
neige suspendue aux branches comme des 
guirlandes, secouée par quelques bandes d’oiseaux 
accrochés au sommet, pépiant; le tapis d’hiver 
immaculé à l’aube, qui masque les pierres et les 
herbes, comme pour jouer au sommeil de la terre, et 
soudain, sous un rayon fort et chaud aux allures de 
printemps, à midi, tout vire à l’eau, scintille le 

moindre objet, et la couleur surgit : voilà l’œuvre qui 
s’accomplit encore et encore et dont nous sommes 
d’heureux témoins, quand nous n’avons pas le 
malheur d’être sous les bombes. L’espérance gonfle 
notre voile et nous pousse vers de nouveaux départs. 
 
Nous autres, comme ceux qui ont été là avant nous, 
qui ont remué et bouleversé la terre, tracé les 
chemins, construit maisons et grandes bâtisses, 

exprimé la poésie avec des mots, des voix, des outils, 
des gestes, et cultivé avec le corps le mouvement, 
source de la danse et de la musique, consolatrices de 
l’âme, nous qui, à la lueur de l’esprit, découvrons l’art 
de contempler, mus par la fébrile inspiration de 
l’énergie qui nous pousse comme une marée, nous 
autres, fragiles conquérants de l’instant fugitif, héros 
naïfs de l’insaisissable réalité, néanmoins capables 
d’aller sous la peau chercher l’atome et sous la voûte 
capter les étoiles; nous autres, humains du temps 
présent, nous saluons ceux qui sont passés. Nous 
saluons ceux qui sont passés et nous ont laissé la 
beauté du monde en héritage. Nous évoquons ceux 
qui s’en viennent, en nombre interminable, pour 
habiter et rejoindre l’infini mystère de l’existence, par 
les moyens de leur bord, dans l’espoir qu’ils 
protégeront cette montgolfière sidérale qui 
transporte tant de magnificence.  
 
Nous saluons ceux qui partent, et dans le regard de 
ceux qui restent, nous cherchons certainement 
l’ancrage de nos propres désirs. Nous avons en 
commun d’être semblables aux feuilles à la surface 
de la rivière, qui tournent sur elles-mêmes, avant de 
suivre le courant. Il nous arrive d’être heureux, ici, là 
où les saisons sont encore belles et la paix une 
seconde nature. Et si nous n’en concevons pas de 
gratitude, c’est que nous ne sommes pas sortis du 
sommeil. Partir, de nous-mêmes ou du monde 
même, telle est notre destinée extraordinaire. 

Michel-Pierre Sarrazin 
Éditeur

ÉDITORIAL
Partir
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Messages DE MARS

Véronique Nicolas 
Résidente de Val-David 

 
Bélier :  Ébloui par cette quête d’or, la main 
tendue vers le trésor, tu as oublié quelque 

chose, beau Bélier. Quelque chose comme la vie-
vide-infinie bien plus grande que tout. Et elle attend, 
cette vie d’infini, que tu fasses le premier pas. Dans 
le vide. Comme un petit oiseau, va; c’est l’heure de 
plonger du nid. 

 
Taureau : Pourquoi cacher tes couleurs 
d’arcs-en-ciel, mon beau Taureau? Derrière 

les apparences de nourricier-quotidien, il y a ce bout 
de laine sur lequel tu aimerais bien tirer, un fil qui 
fait descendre tout un ciel. Qui éclabousse de rayons 
roses et jaunes l’univers tout entier. Tire donc dessus. 
Juste un peu. Pour voir. 

 
Gémeaux : Sans plus de voile ni dentelle, 
c’est tout un monde qui s’effondre. Ne plus  
 

jouer à celui qui sauve (ou serait-ce celui qui fuit) 
mais juste laisser se faire les choses. Ça peut prendre 
un peu de temps avant de t’y retrouver, beau 
Gémeaux. Un labyrinthe où tu n’as encore jamais 
marché. Prends le temps. Ton œil. Au centre. 
Respirer. 

 
Cancer : C’est comme si tu avais eu peur 
de le montrer aux autres. Te faire pointer du 

doigt. Parce que ce n’est pas donné à tout le monde 
de connaître/comprendre vraiment l’amour. De le 
porter en soi. De l’avoir entre les dents, du matin au 
soir, comme un diamant sur chaque parole. Il est 
temps de le laisser illuminer ceux qui ont soif de 
l’entendre, maintenant.  

 
Lion : Il n’y a aucune promesse à faire, 
mon beau Lion. Tenir la main d’une 

personne qui nous est chère est suffisant, quand les 
moments s’envolent. Laisse les contrastes s’envoler 
de terre et repose-toi dans le bruissement de tes 
feuilles d’arbre; racines de père qui ont creusé le sol 
depuis des millénaires.  

 
Vierge : C’est toujours un peu stressant, 
sortir des lignes tracées partout autour de 

toi, que tu dessines à l’équerre, minutieusement. 
Mais il y a, dans une petite boîte à surprise de l’autre 
côté de tes frontières, un moment-forêt à la peau 
d’écorce, prêt à t’envelopper dans un sleeping bag 
de grand silence. Prends-le. Ça va te faire du bien. 
 

Balance : Tu pourrais être en train d’écrire 
la genèse du monde avec ta couronne 

éphémère. De tracer les contours du ciel, à l’encre 
d’eau venant des glaciers. De traduire le langage des 
hiboux, des serpents, de l’océan. Parce que toi, tu 
vois. Montre-nous, maintenant, ce que personne ne 
sait regarder, du haut de ta montagne qui embrasse 
tout. 

 
Scorpion : Quand on creuse un peu, 
qu’on tasse les branches, il y a une petite 

pierre précieuse qui cherche à se faire voir. C’est ton 
petit cœur, enfoui dans la paille séchée. Il est 
précieux, parce qu’il est si bien gardé. Pose le 
pinceau de créateur et assieds-toi au pied de cette 
botte de foin. C’est l’heure de creuser vers ton plus 
creux, ton plus précieux. 

 
Sagittaire : Tu es un géant de roches 
inébranlable, une montagne. Ta chambre, 

tout en haut, est éclairée de ciel et de sécurité. Sauf 
que. It’s kinda lonely over there. Comment 
redescendre de la dureté de ta pierre vers le sol 
humide, creux, vaseux? Ta chair fragile dans la boue, 
en contact avec la terre d’ici; tu la connais bien, 
pourtant. Tu sais qu’elle t’attend à bras ouverts. 

 
Capricorne : Beau Capricorne, derrière le 
masque que tu portes, il y a un monde 
d’infinies possibilités. Ce masque, il te rend 

parfois aveugle de tout ce qui se passe sur les côtés.  
 

Dépose-le de temps en temps, pour voir les mains tout 
autour, prêtes à tricoter un pont multicolore avec toi, 
vers toi. Un pont où tout le monde peut traverser 
librement. Survoler l’océan. 

 
Verseau : Parfois, c’est plus facile de 
prendre le chemin de la « lumière » que 

d’accepter l’imperfection de tout ce qui existe ici, sur 
Terre. C’est ok d’explorer l’invisible, l’inconnu, le 
monde des plus grands mystères. Si tu restes 
honnête avec toi-même. Le père, qui montre à son 
fils comment reconnaître une étoile, ou comment 
changer un pneu crevé, c’est aussi magique, si tu 
apprends à regarder. 

 
Poissons : Quand notre regard ne 
cherche que les craques, ça crée beaucoup 

de venin, ça s’accumule. Beau Poissons, il n’y a 
aucune faute ni « coupable ». La liberté que tu 
cherches n’est pas dans l’erreur des autres, mais dans 
ton regard à l’intérieur. Et s’il faut cracher et crier pour 
soulager le corps, it’s ok! Just be with it for a while. 
 
___________________________________ 
 
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
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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, 
votre chronique préférée, etc. Une photo 

avec légende peut également être soumise.

UN NOUVEAU
CONCOURS
pour marquer les
CINQUANTE ANS

du journal!

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!

CONCOURS

Dans le cadre du concours « Je me souviens » 
organisé par le journal à l’occasion de son 50e, 
Elaine Bertrand nous a envoyé cette belle histoire, 
un souvenir du Ski-se-Dit d’il y a longtemps!  
 
Il y a environ 45 ans, mon frère a embarqué un 
garçon qui faisait du pouce entre Val-David et 
Sainte-Adèle. Le garçon a oublié sa flûte traversière 
dans la voiture. Incapable de retracer le garçon en 
question, mon frère a donc apporté la flûte à la 
maison. Moi qui rêvais de jouer de la flûte depuis 
un bon moment, j’étais aux oiseaux! Jethro Tull, 
Harmonium, wow! Je suis allée la faire réparer et 
ajuster dans un magasin d’instruments à vent à 
Montréal et j’ai commencé à suivre des cours! 
 
Un an plus tard, un ami de mon frère, qui se 
souvenait de l’anecdote, a lu dans le Ski-se-Dit un 
petit passage, un témoignage de quelqu’un 
rapportant l’histoire de la flûte oubliée et de cette 
bouteille lancée à la mer… On ne sait jamais, si 
quelqu’un se reconnaît! Je ne pouvais pas croire 

que je devais rendre MA flûte, mais je ne pouvais 
pas la garder non plus! J’ai donc redonné 
l’instrument, à mon grand désespoir.  
 
Ma mère, voyant ma peine, m’a offert de m’aider 
pour en acheter une nouvelle. J’ai finalement fait 
mes études collégiales et universitaires en 
musique, en flûte traversière! 

CONCOURS 
Je me souviens

50 ANS SSD
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Bonjour chères lectrices et chers lecteurs, 
 
Ce mois-ci nous parlerons d’un gaz dangereux pour la 
santé qui se trouve autour de nous au quotidien. 
 
Le monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un 
véhicule ou un appareil brûle un combustible comme 
l’essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane 
et le bois. 
 
Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. 
Il est impossible pour un être humain d’en détecter la 
présence. Seul un avertisseur de CO peut détecter sa 
présence. Un avertisseur de fumée ne protège pas 
contre le CO. Il faut donc également installer des 
avertisseurs de CO. 
 
Installez-les, en suivant les recommandations du 
fabricant : 
• Sur chaque étage de la maison 
• Dans le corridor, près des chambres à coucher 
• Dans la pièce au-dessus du garage attenant à la 

maison 

Les modèles combinés CO et fumée s’installent comme 
un avertisseur de fumée. Ne jamais mettre les 
avertisseurs de CO à l’intérieur même d’un garage ou 
dans l’espace mort d’un plafond cathédrale. 
 
Ne pas oublier de changer la pile tous les ans ou utiliser, 
si possible, une pile au lithium. 
 
Prévenez les intoxications… 
Par un entretien rigoureux de l’appareil de chauffage : 
• Assurez-vous du bon état du système de chauffage 

en le faisant inspecter par un entrepreneur 
professionnel au moins une fois par année ou lors 
d’une modification ou du remplacement du 
système; 

• Lors d’une modification au système de chauffage, 
assurez-vous que la dimension intérieure de la 
cheminée et du conduit de raccordement est 
compatible avec le nouvel appareil de chauffage; 

• Faites ramoner la cheminée au moins une fois par 
année; 

• Vérifiez que rien n’obstrue la cheminée, comme un 
nid d’oiseau, des débris ou de la neige; 

• Lors de rénovations, assurez-vous que les 
modifications, comme des fenêtres plus étanches, 
un ventilateur de cuisinière plus puissant, une 
meilleure isolation et un échangeur d’air, ne 
diminueront pas la quantité d’air frais nécessaire au 

bon fonctionnement de l’appareil de 
chauffage; 

• Si vous possédez une maison 
secondaire, lors de votre première visite 
après l’hiver, vérifiez tous les appareils 
fonctionnant avec un combustible. 

 
Par une utilisation adéquate des appareils 
à combustion : 
• Ne laissez jamais le moteur de 

l’automobile en marche à l’intérieur du 
garage, même la porte ouverte; 

• N’actionnez jamais le démarreur à 
distance de l’automobile lorsque celle-ci 
est dans le garage. Ne laissez pas la manette de 
démarrage à distance de votre véhicule à portée de 
la main des enfants afin d’éviter que le véhicule soit 
démarré accidentellement; 

• N’utilisez jamais un four à gaz à la place du système 
de chauffage principal, même pour une courte 
période; 

• N’utilisez jamais un barbecue au propane, une 
chaufferette à combustible à l’intérieur de la maison, 
du logement, du chalet, de la roulotte ou d’un autre 
type de bâtiment; 

• Ne bouchez jamais les entrées d’air et les systèmes 
d’évacuation des appareils fonctionnant au 
combustible; 

• N’utilisez jamais dans un espace fermé un appareil 
émettant une flamme comme une lampe ou un 
poêle; 

• Ne faites jamais fonctionner un outil à moteur 
comme une scie à chaîne ou une génératrice dans 
un garage ou un cabanon fermé ou mal ventilé. 

 
N’hésitez pas à contacter le service de prévention 
incendie pour de précieux conseils. Nous nous ferons 
un plaisir de répondre à vos questionnements ou 
inquiétudes.  
 
Chef à la prévention : 819 326-2605, poste 4006  
Préventionniste : 819 326-2605, poste 4003

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 

LE CO, un gaz dangereux
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Il y a Gilles Blais et l’autre Gilles (moi) : lui avait  
11 ans et moi 10 (presque 11) quand la reine 
d’Angleterre fut couronnée en juin 1953 et devint 
Elizabeth II. Lui était né à Rimouski (son père était 
libraire), moi, à Montréal (mon père était vétéran de 
guerre) et « Elle » à Mayfair, Londres (son père était 
le roi George VI). Ça faisait des sacrées différences 
de conditions sociales et nul n’aurait pu prédire que 
la jeune reine croiserait fortuitement les deux Gilles, 
un à la fois, durant la même semaine. Les deux 
Gilles en question sont des résidents de Val-David 
et « Elle » repose en paix en la chapelle de Windsor, 
comme tout le monde le sait. Oui, me direz-vous les 
« Deux Gilles », c’est avant tout une opérette bouffe 
jouée dans le gai Paris des années 1850, pas de 
doute, mais les deux dont je relate ici les anecdotes 
ont aussi tenu leur rôle, un siècle plus tard, soit en 
1957, à l’âge de 15 ans. Ils ne se connaissaient pas 
et ne feront connaissance que cinquante ans plus 
tard! 
 
Nous étions une centaine de garçons sélectionnés 
de Montréal, Québec, et autres villes de province, 
tous membres du scoutisme et réunis au Collège 
de Montréal (grand séminaire) pour quelques jours 
de préparation, avant de prendre le Super 
Constellation qui allait nous mener sur la grande 
Albion en quatorze heures de vol. Nous allions 
rejoindre quelque 30 000 autres ados provenant de 
83 pays, avec leurs cultures, leurs langues et leurs 
religions, pour fraterniser et célébrer ensemble 
pendant deux semaines le 50e anniversaire de la 
fondation du mouvement. Ce jamboree gigan-
tesque, formant une sorte de ville constituée de 
tentes et d’abris de toutes sortes, se déroulait à 
Sutton Coldfield Park, au centre de l’Angleterre.  
 
Après un bref séjour à Londres, nous prenions le 
train vers Birmingham, et plus loin, la petite gare de 
la ville champêtre de Sutton Coldfield, aux portes 
de l’immense jamboree. Le voyage fut des plus 

merveilleux, comme on les imagine dans les trains 
de cette époque… harmonica, chants de chez nous, 
camaraderie, l’aventure est droit devant. Un seul 
souci : ce mal de gorge qui ne me lâche pas et qui, 
après une première nuit sous la tente, va me 
conduire dans une tente beaucoup plus vaste, celle 
de l’hôpital du « jam », tenue par la Croix-Rouge. 
L’ouverture officielle de l’événement était prévue 
dans moins de 48 heures. Il me fallait être soigné 
au plus vite et être autorisé à sortir de là… Seul  
un médecin pouvait trancher cette question. J’eus 
beau manifester, braire à tue-tête… « stay in bed 
and wait ». On devait être une centaine de malades. 
Et puis, au cours de l’après-midi, j’aperçus, au bout 
de la rangée de lits de mon aile, un médecin tout 
en blanc, il n’était pas seul, il y avait un militaire  
qui l’accompagnait et une femme, et, oui, cette 
femme s’arrêtait à chaque lit, elle souhaitait un bon 
rétablissement avec le sourire d’une jeune mère… 
c’était la Reine d’Angleterre! Elle était accompagnée 
de son époux, Philip duc d’Édimbourg. Le miracle! 
Ce fut la guérison immédiate; une heure après, 
j’avais mon congé, avec un pot de pilules, et je 
retournais à mon camp, porteur d’un souvenir 
inoubliable. Quant à l’autre Gilles, le lendemain, 

alors qu’il déambulait à travers les rues du camp 
(comme nous le faisions tous à la recherche de 
rencontres, d’échanges d’autographes, d’adresses et 
de badges), la reine Elizabeth II offrait un immense 
cake partagé en une centaine de morceaux dans 
une tente de grande capacité. Il se faufila dans la 
tente par curiosité… sans trop savoir, puisqu’il n’y 
était pas invité. Chaque pays avait un délégué et 
était appelé à prendre une portion minutieusement 
taillée par des pâtissiers; quand il a entendu  
« Canada », il a prétendu qu’il était concerné et a 
bénéficié outrageusement de savourer ce gâteau 
offert par la reine. Il quitta le lieu, sans peur ni 
reproche. Un vrai gars de Rimouski, qui avait su dire 
thank you pour la souveraine! C’était la moitié de 
son bilinguisme. 
 
De nombreuses activités étaient au programme, 
dont la visite de villes environnantes. Dans mon cas, 
j’ai passé une journée d’émerveillement à Stoke-on-
Trent, une petite ville à la grande histoire; d’autres 
sont allés jusqu’à Cardiff au pays de Galles.  
Bien entendu, il y avait Birmingham et son « gang  

show ». Par groupe de cinq cents, nous allions par 
autobus, en soirée, assister au fameux spectacle de 
variétés présenté au grand théâtre du Ballet Royal, 
ayant pour nom l’Hippodrome de Birmingham. Le 
show traditionnel, composé au cours des années 
1930, comportait cent cinquante scouts qui s’étaient 
préparés durant plus d’une année; chants, mimes, 
sketches, musique, danses, tout y était. Là, j’ai assisté 
à mon premier spectacle sur scène et dans un vrai 
théâtre… Que d’émotions! Gilles Blais était là et il 
avait assez d’argent pour s’offrir le disque 45 tours 
en vente après le show, moi pas! 
 
En 2007, lors d’une réception de bénévoles à 
Morin-Heights, une femme (Johanne) qui 
travaillait avec Maryse (ma blonde) m’a présenté 
son conjoint : Gilles Blais… Quelques semaines 
plus tard, ce dernier me faisait cadeau d’une  
copie CD intégrale des chants et musique « Gang 
Show »! Le dernier bout de chanson du 45 tours :  
« Years from now down a mem’ry lane, we shall 
walk and live again These great days with you and 
me at the Jamboree! » 

Gilles Parent 
Collaboration spéciale 

LES DEUX GILLES ET la Reine d’Angleterre

Arriveé de la reine au jamboree Def́ile ́de scouts allemands

Des visiteuses de France

Londres en 1957

Cuisine au camp de l’Union sud-africaine franca̧ise
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À quand remonte votre dernière lecture d’un poème? 
Deux semaines? Deux ans? Comme dans la société, 
l’exposition à la poésie est à géométrie variable pour 
les élèves qui arrivent au collégial. Pour certains, ce 
sera un genre littéraire à apprivoiser alors que 
d’autres l’auront déjà expérimenté et utilisé pour 
s’exprimer. De manière générale, on peut penser que 
l’étude de la poésie a plutôt mauvaise presse auprès 
de la population étudiante par sa forme particulière. 
Pourtant, ceux qui y goûtent tombent souvent sous 
le charme. C’est pourquoi il est très important de 
dépasser cet aspect rebutant pour permettre à nos 
jeunes qui, au sortir de l’adolescence, cherchent à 
définir leur identité et leur propre façon d’entrer en 
relation avec les autres, de faire l’expérience de ce 
genre littéraire qui utilise le langage pour créer des 
images, des sonorités, des rythmes et des émotions. 
Le poème peut agir comme moteur de l’exploration 
de soi et du monde, un outil précieux à la 
construction du processus identitaire.  
 
Au Centre collégial de Mont-Tremblant, les personnes 
étudiantes ont la chance de pouvoir apprécier et 
rédiger de la poésie dans le cadre de leurs cours de 
français. En plus des activités prévues en classe, les 

jeunes ont également l’occasion de 
participer à une soirée de poésie. Cette 
expérience contribue à construire un 
rapport personnel et positif à l’écriture et à 
la percevoir comme un mode d’expression 
spontané et naturel.  
 
Les personnes étudiantes membres du 
Réseau intercollégial des activités 
socioculturelles du Québec (RIASQ1) ont 
également la chance de participer à un 
concours de poésie organisé par le collège 
Ahuntsic en partenariat avec le RIASEC. À 
l’issue de ce concours, un recueil2 est 
publié. Un jury indépendant formé de 
professionnels de l’écriture sélectionne 
chaque année trois poèmes gagnants 
parmi les textes reçus. Plusieurs prix et 
bourses sont offerts aux finalistes qui 
auront su faire preuve d’audace, de 
sincérité et d’amour de la langue. En 2022, 
52 collèges et cégeps ont participé au 
concours. Le recueil en résultant comprenait  
44 textes et a eu un tirage de 1500 exemplaires. Ce 
recueil, édité depuis 1993 par le collège Ahuntsic, 
permet de témoigner du talent littéraire des 
personnes étudiantes du réseau collégial et offre 
l’occasion à ces jeunes auteurs d’être lus.   

 
En guise d’inspiration, quoi de mieux 
qu’un extrait du poème d’un étudiant du 
Centre collégial de Tremblant tiré du recueil Pour 
l’instant, édition 2021-2022, pour façonner notre 
sensibilité!

____________________________________  
1 Une équipe de passionnés pour accompagner les collèges - 
RIASQ 
2 Recueil intercollégial de poésie Pour l’instant 
(collegeahuntsic.qc.ca)

Véronique Bonin 
Conseillère pédagogique 
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SKI S’ÉTUDIE
Poésie et collégial, ÇA RIME!



SANTÉ ET BEAUTÉ

Les acides alpha-hydroxy sont un type d’acide 
naturel généralement dérivé de sources végétales. 
Ils composent un exfoliant chimique (peeling) qui 
travaille exclusivement à la surface de l’épiderme 
en dissolvant les ponts entre les cellules, 
permettant ainsi d’éliminer les cellules mortes. 
Une solution de choix pour améliorer la texture de 
la peau, en plus de réduire l’apparence des rides 
et ridules, des taches pigmentaires, des cicatrices 
d’acné et de redonner de l’éclat à votre teint. Les 
AHA accélèrent le renouvellement des cellules de 
la peau et favorisent la production de collagène 
(protéine essentielle des tissus qui unit les 
éléments cellulaires et est responsable entre 
autres de l’état de la peau et du maintien de sa 
structure, son élasticité et sa fermeté, retardant 
ainsi l’apparition des rides).  
 
Ils sont recommandés ponctuellement pour les 
peaux grasses et les peaux à imperfections, car les 
acides de fruits auront une action purifiante 
permettant l’élimination du surplus de sébum à la 
surface de la peau. Les AHA sont également utilisés 
pour traiter les dommages provoqués par les 
expositions prolongées aux UV. 
 
Ils sont issus de 5 grandes familles, soit : 
- l’acide glycolique (canne à sucre) 
- l’acide lactique (lactose) 

- l’acide citrique (agrumes) 
- l’acide malique (pommes) 
- l’acide tartrique (raisins) 
 
Je privilégie leur utilisation aux changements de 
saison, soit à l’automne et au printemps, car ils 
sont photosensibilisants : il faut éviter de les 
utiliser durant la période estivale. Si vous devez 
vous exposer au soleil durant votre cure, il est 
essentiel d’utiliser un écran solaire pour vous 
protéger, car les AHA affinent la peau et la rendent 
plus sensible aux coups de soleil. 
 

En institut, une cure de 3 à 5 soins est 
recommandée à raison d’un soin par semaine à 
l’automne et au printemps. Durant le traitement, 
une application d’AHA concentrés sera faite sur 
votre peau pour l’exfoliation en profondeur, et un 
massage avec un produit hydratant et un masque 
calmant complèteront le traitement, qui dure 
environ 1 h 30. 
 
En entretien à la maison, vous devez inclure dans 
votre routine quotidienne la crème de soin pour 
le visage Beauté Neuve, qui offre trois actions 
complémentaires à la cure en institut :  

- une action immédiate exfoliatrice permettant 
l’effet peeling en continu 

- une action à long terme rénovatrice favorisant 
le renouvellement cellulaire  

- une action de protection et de nutrition 
apportant du confort à l’épiderme 

 
Résultats beauté : jour après jour, la peau est 
visiblement plus éclatante, le grain de peau est 
affiné et le teint, uniformisé. 
 
Ma recommandation reste la même : quand vous 
allez dehors et que vous utilisez la crème Beauté 
Neuve, vous devez appliquer un écran solaire sur 
votre peau pour éviter les coups de soleil. D’autant 
plus si vous traitez des taches pigmentaires, l’écran 
solaire doit être appliqué durant toute l’année! 
 
À essayer maintenant pour des résultats visibles 
dès le premier soin! 
 
  
__________________________________  
 
Référence :     
Livre de formation Guinot-Paris 

Marlène Gosselin 
Institut Marlène

Disponible à Val-David chez :
Bio Sattva

Familiprix Charland

clefdeschamps.net V
vegan

USNÉE
Infections 

virales des voies 
respiratoires

Producteur de plantes 
médicinales biologiques

Présent dans notre 
communauté depuis 1978Sacs à projets | Livres de tricots

Huiles essentielles | Chandelles

COURS
DÈS MAINTENANT
POUR TOUS LES NIVEAUX

PARTICIPEZ AUX
« Tricot-Jasette »

samedi dès 13 h

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

Un an de succès, déjà!

Participez
Appelez pour info!

Créer ma vie, une maille à la fois…
Espace tricot en succursale pour échanger trucs et conseils

Places limitées ! Réservation requise.Nouveau! 
1 heure avec vous 

Réglons tout ce qui accroche !

Courtier immobilier 
résidentiel et commercial

15, rue Principale Est
819 326.6860Sainte-Agathe-des-Monts

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

Terrain de très bonne dimension, dans un secteur 
tranquille, idéal pour y construire votre havre de paix! 
Près de Sainte-Agathe-des-Monts et avec tous les 
avantages de Saint-Adolphe-d’Howard. 
MLS 19142700

ST-ADOLPHE-D’HOWARD     72 000$

Terrain commercial très bien situé - différentes 
possibilités de commerces.  Superficie 5 879 M2

MLS 21113058

STE-AGATHE-DES-MONTS   96 900 $
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$

Établissons
des bases pour
ALLER AU
BOUT DE
VOTRE RÊVE !

 +TPS/TVQ
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Les AHA, ou acides de fruits, 
POUR FAIRE PEAU NEUVE!

https://clefdeschamps.net/fr/
http://www.lorrainehamel.com


À l’occasion du 30e anniversaire du dépôt légal des 
estampes, BAnQ et Loto-Québec s’unissent pour 
présenter l’exposition VUES DU FLEUVE, un parcours 
illustré sur le fleuve Saint-Laurent. Sous le 
commissariat du duo mère-fille Manon Barbeau et 
Anaïs Barbeau-Lavalette, VUES DU FLEUVE présente 
36 estampes ainsi qu’un dialogue original écrit et 
narré par les créatrices. Les œuvres visuelles et 
littéraires se marient pour offrir une expérience 
poétique singulière. Outre les œuvres de Bonnie 
Baxter, Jocelyne Aird-Bélanger et René Derouin, les 
visiteurs pourront notamment voir des œuvres de 
Monique Charbonneau, Marc Séguin, Robert Wolfe, 
Kittie Bruneau ou encore Marcel Barbeau, signataire 
de Refus global et père de Manon Barbeau. 

Du 31 janvier au 4 juin 2023, à la Grande 
Bibliothèque, Montréal 
 
Par la suite, Vues du fleuve poursuivra sa route le 
long du Saint-Laurent. 
 
Du 23 juin au 9 octobre 2023, Musée maritime de 
Charlevoix, Saint-Joseph-de-la-Rive 
 
Pour plus d’information, voir : 
https://www.banq.qc.ca/salle-de-presse/banq-et-loto-
quebec-presentent-lexposition-vues-du-fleuve/  
 (JAB) 

« Vues du fleuve est le fruit d’un partenariat 
inestimable qui permet de marquer les 30 ans de 
l’élargissement du dépôt légal aux estampes. À 
BAnQ, la collection qui en résulte rassemble plus de 
30 000 œuvres réalisées par plus de 1500 artistes. 
Le fleuve Saint-Laurent est le cœur du territoire du 
Québec et une source d’inspiration majeure. La 
sélection d’œuvres que l’on peut admirer sur place 
en est un reflet. Grâce à BAnQ numérique, on peut 
poursuivre le plaisir de la découverte en ligne : les 
milliers d’œuvres numérisées qu’on y trouve sont des 
clés pour développer le goût de la culture et de la 
connaissance. »      
– Marie Grégoire, présidente-directrice générale de 
BAnQ

« Loto-Québec compte l’une des plus grandes 
collections d’entreprise au Québec, avec 5000 
œuvres réalisées par 1200 artistes d’ici. Nous 
sommes fiers de pouvoir en exposer quelques-unes 
à la Grande Bibliothèque à l’occasion de Vues du 
fleuve. Ce lieu est tout indiqué pour rendre notre 
patrimoine collectif accessible à un grand nombre de 
personnes. C’est d’ailleurs ce que nous souhaitons 
accomplir avec notre collection : la partager avec le 
grand public. » 
– Jean-François Bergeron, président et chef de la 
direction de Loto-Québec

EXPOSITION D’ESTAMPES VUES DU FLEUVE 
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Le lac des signes, Bonnie Baxter, 1998. Estampe-gravure sur 
bois, sérigraphie, impression numérique, 9/20, 50 cm x 55 cm

À quoi servent les yeux, Jocelyne Aird-Bélanger, 1991.  
Estampe, eau-forte rehaussée H.C. 100 x 75 cm

La machine antique, René Derouin, 1976. Estampe, sérigraphie, 
102 x 66 cm, crédit photo : Lucien Lisabelle photographe

Trois artistes de Val-David en font partie : 
BONNIE BAXTER, JOCELYNE AIRD-BÉLANGER 

ET RENÉ DEROUIN

https://www.girouxmitsubishi.com/


Bourses d’études 2023

C’est l’excellence
la persévérance 
qu’on récompense

Inscription et règlement au desjardins.com/bourses

Soumettez votre candidature 
entre le 1er et le 31 mars.

819 326-2883



 
Il n’y a pas loin, par l’oiseau, du nuage à l’homme. 

  – Paul Éluard 
 

Qui regarde à l’extérieur rêve.  
Qui regarde à l’intérieur s’éveille.  

– Carl Gustav Jung 
 

Le mouvement est le principe de toute vie. 
– Léonard de Vinci 

 
 
Associées les unes aux autres, les compositions de 
Véronique La Perrière, Raphaël Biscotti et Joëlle 
Morosoli jouent ensemble, interpénétrant le réel, 
l’inconscient et le rêve, berceau où repose le monde 
comme nous l’ont enseigné les civilisations 
anciennes. Faut-il rappeler le penseur chinois 
Tchouang Tseu qui se questionnait ainsi : Suis-je un 
sage qui rêve d’être un papillon ou un papillon qui 
rêve d’être un sage? 
 
Surréalistes, les dessins de La Perrière éclairent 
notre être dans la nuit des jours. Velouté de pastels, 
l’empreinte onirique ouvre la chrysalide; les essaims 
de papillons frôlent la peau. Fantaisie poétique où 
cela oscille entre l’effroi et l’émerveillement, le rêve et 
la réalité, miroir du jour et de la nuit. Chez Biscotti, 
le dessin oscille entre la méditation et l’anxiété, à 
l’aube du croquis ou au soir de l’œuvre, dans la 
passation du blanc au noir, des mots et de l’image, 
gestuelle rituelle de la répétition du trait. Moment 
d’accalmie du dessin qui transforme l’angoisse du 
quotidien. Avec Joëlle Morosoli, le mouvement 
subtil et complexe qui anime ces sculptures et ces 
installations colorées hypnotise et captive le 
spectateur qui active lui-même les mécanismes qui 
enclenchent le processus ondulatoire des nuages, du 
chant des blés tout autant que du traquenard, piège 
ou envol? 

Toutes les images des œuvres qui nous entourent 
voltigent autour de nous, bruissent et font silence le 
temps qu’elles se déposent en nous. Mais que 
voyons-nous? Quels sens soulèvent-elles? des 
sensations? des significations? Battement d’ailes ou 
du cœur, de papillon ou d’oiseau, de colibri ou de 
libellule? Touchés, les cœurs des spectateurs battent 
plus vite au gré de la respiration, plus ou moins 
suspendue, plus ou moins ardente, alors que s’agitent 
toutes ces images surréelles dessinées, sculptées si 
finement, si subtilement. Comme nos paupières qui 
clignent pour mieux voir, les œuvres se desserrent et 
se resserrent comme nous qui les observons au 
rythme même de la systole qui s’ouvre et se ferme et 
de la diastole qui ouvre et ferme à nouveau. Nous 
voilà émus.  
 
Entrelacs de perception et de pensée, du désir à 
l’angoisse qui nous chavirent et créent en notre for 
intérieur quelque chose qu’on pourrait dire de 
l’expérience intime. Que nous arrive-t-il donc? Ainsi 
survient l’inespéré inattendu dans notre monde qui 
bat de l’aile, mélange de douceur éphémère et 
bienheureuse.  
 
PROGRAMME ÉDUCATIF DU CENTRE : Dans le 
cadre de son programme pédagogique, le Centre 
reprend gracieusement ses visites-atelier pour les 
élèves des écoles Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste 
suite à la pandémie. Après la visite des expositions en 
cours, les enfants seront initiés à l’origami, réalisant 
des papillons selon les règles de l’art traditionnel 
japonais du papier plié et découpé qu’ils pourront 
rassembler en mobile. C’est un rendez-vous unique 
pour les enfants du village. La magie, la poésie  
et l’émerveillement alimenteront la réflexion, 
l’apprentissage, la stimulation nécessaires au déve-
loppement des compétences disciplinaires et 
transversales. Chacun des enfants repartira avec ses 
papillons, symboles du changement et de la 
transformation.  

Au plaisir de vous accueillir au Centre, 
Manon Regimbald 
 
19 mars à 12 h 
PRINTEMPS DES POÈTES DE PARIS 
FRONTIÈRES : Lecture collective à Val-David sur Zoom 
projetée sur écran et lecture en présentiel de poètes 
de France et du Québec, une collaboration avec le 
Jasmin d’argent, en France. Ce partenariat mènera à 
une œuvre conjointe qui sera publiée en France dans 
une coédition Gaen-Laval et qui sera présentée en 
mars au Printemps des poètes, à Paris. 

Réflexion autour de la notion de « Frontière » et travail 
sur la mémoire.   
 
Invités spéciaux : Gaetan Dostie, poète, éditeur et 
collectionneur, et Nathalie Catudal, comédienne 
 
LANCEMENT  Femmes de parole No6  
Hommage à Michèle Lalonde avec Annie 
Molin Vasseur, Nancy R Lange, Mireille Cliche, Maelle 
Dupon, Gaetan Dostie, Nathalie Catudal. 
 
ENTRÉE LIBRE

Exposition de Véronique La Perrière M

Exposition de Raphaël Biscotti

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
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CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID 
DU BATTEMENT D’AILES 
aux battements du cœur

De gauche à droite : Raphaël Biscotti, Joëlle Morosoli, Manon Regimbald et 
Véronique La Perrière M au cœur de l’exposition de Joëlle Morosoli 

https://www.bmr.co/fr/eugene-monette-inc-val-david


L’auteure Danielle Larocque, membre de 
l’Association des auteurs des Laurentides, présente 
son dernier livre, publié aux Éditions Un monde 
différent : Relancer sa concentration. Des outils 
au quotidien pour ce qui compte vraiment 
  
Il s’agit d’un guide pratique pour se donner 
un coup de pouce lorsque l’on perd sa 
concentration. Parce qu’il nous arrive tous, lors d’une 
conversation, d’une visioconférence, d’un cours de… 
perdre le fil. 
  
Que faire pour relancer sa concentration lorsqu’il 
faut rester assis.e longtemps? Lorsque l’on doit 
demeurer debout dans un espace restreint ou non? 
Quelles stratégies mettre en œuvre pour préserver 
sa concentration? 
  
« Ces outils sont issus de mon expérience auprès de 
centaines d’étudiants universitaires et de clients, 
explique l’auteure. Ils m’ont mise au défi de trouver 
des outils simples, discrets et efficaces, chacun ayant 

eu ses préférences; à vous maintenant de trouver 
vos perles, celles qui vous conviennent. »
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DU FESTIVAL DE FILMS 
D’AUTEUR DE VAL-MORIN 

du 26 au 29 avril

Essayez le nouveau masque de réalité virtuelle OCULUS QUEST!  
Information à la Cinémathèque.

NOUVEAU SERVICE :  
Faites transférer vos vidéos ou données personnelles sur un autre 

médium en vous adressant à la Cinémathèque.

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
Nos choix pour MARS 2023

DEUXIÈME ÉDITION 

Le Festival de films d’auteur de Val-Morin (FFAVM) 
est de retour cette année au Théâtre du Marais  
à compter du mercredi 26 avril à 13 h. La 
cérémonie d’ouverture aura lieu à 19 h le même 
jour. L’organisation de ce festival souhaite 
participer à l’essor culturel de la région des 
Laurentides, amener le cinéma d’auteur là où il 
est très peu disponible et faire du FFAVM un 
incontournable du circuit des festivals. Mais il 
souhaite avant tout présenter au public des films 
à découvrir et les créateurs derrière ces œuvres. 
 
Le FFAVM présentera cette année 13 longs 
métrages et 6 courts métrages, des trouvailles du 
cinéma international et québécois soigneu-
sement sélectionnées et dont la majorité n’ont 
jamais été présentées sur grand écran au Québec. 
Si la programmation complète sera dévoilée le 
10 avril, on sait déjà que le film Nö (Allemagne / 
réalisateur Dietrich Brüggemann) sera présenté. 
Le festival recevra certains invités internationaux 
et québécois, dont le la réalisatrice hongroise 
Cristina Grosan, le réalisateur suisse Rafael Palacio 
Illingworth et le cinéaste des Laurentides Frédéric 
Barrette, ainsi que quelques invités de l’industrie 
cinématographique internationale, notamment 

la productrice hongroise Judit Stalter (Laokoon 
Filmgroup), qui a produit le film gagnant de la 
mention spéciale l’année dernière Kills On 
Wheels. Une nouveauté pour cette édition : la 
Grande Classe Maître, qui mettra en lumière les 
cinéastes en réunissant sur scène 6 des invités du 
festival.  
 
La remise de prix, qui aura lieu le 29 avril, 
comprendra le Grand Prix Orel (meilleur film), 
récompensé d’un trophée à l’effigie du festival et 
d’un prix de 1500 $, ainsi que le prix du Meilleur 
Scénario, récompensé d’un prix de 1000 $ et 
d’un trophée remis par le Groupe Brissette. Les 
trophées seront conçus par l’artiste sculpteur 
Reinaldo Niño (Barazart) de Mont-Blanc. La 
cérémonie de clôture aura lieu au Théâtre du 
Marais le 29 avril à 19 h. 
 
Les billets et passes pour le festival sont en 
prévente via une campagne de financement avec 
La Ruche : https://laruchequebec.com/fr/projet/ 
ffavm-2e-edition et directement sur le site web 
du festival, où vous trouverez l’horaire et tous les 
détails : https://ffavm.com/le-festival  

Relancer 
sa concentration

LIVRE

Vuk Stojanovic, directeur artistique, et Julie Prieur, fondatrice et directrice générale du FFAVM,  
devant le Théâtre du Marais, à Val-Morin, où aura lieu le festival 

14 mars 
Oui, je le veux? / Maybe I Do - comédie 
Au nord d’Albany - drame Qc 

21 mars 
Chronique d’une liaison passagère - comédie 
française 
La vie selon Otto / A Man Called Otto - comédie 

28 mars 
Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux? - animation française 
Le fils /  The Son - drame étranger 

4 avril 
M3GAN - science-fiction 
Falcon Lake - drame Qc

Note : Plusieurs films non prévus s’ajouteront 
chaque semaine, surveillez notre site : 
cinemathequemelies.wordpress.com 
Horaire : 14 h à 19 h, 7/7 jours 
(à moins de changement de dernière minute) 
Tél. : 819 322-2741 | cinemathequemelies@outlook.com  |  f

https://cinemathequemelies.wordpress.com/


Dans le but d’assurer son financement et donc son 
fonctionnement, la chorale de Val-David Ô Chœur 
du Nord proposait aux spectateurs, lors de ses 
derniers concerts, des tasses joliment peintes à la 
main par deux des choristes.  
 
À la suite du tragique événement à la garderie de 
Laval, qui a touché tout le monde, une de ces 
choristes, grand-maman aussi généreuse que 
talentueuse (« Mamie Jo »), a eu la brillante idée, en 
prenant l’occasion de la Saint-Valentin, d’offrir 
plusieurs de ces tasses aux éducateurs et éducatrices 
ainsi qu’au personnel de sept garderies de la région, 
afin de souligner l’importance de leur travail. 
Proposition immédiatement acceptée avec 
enthousiasme par les membres du CA de la chorale!  
  
C’est donc avec grand plaisir et reconnaissance que 
la chorale Ô Chœur du Nord a préparé sept boîtes 
d’une vingtaine de tasses qui ont été remises, 

accompagnées des quelques mots d’un texte 
touchant, à des garderies de Val-David, Sainte-Adèle, 
Sainte-Agathe et Saint-Adolphe-d’Howard.  

Une belle histoire de cœur dans le nord qui méritait, 
me semble-t-il, d’être racontée!  
 

P.F., pour la rédaction SSD  
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Laurette et Alma se sont entendues pour aller 
magasiner au Carrefour du Nord le lendemain. 
Admettons qu’on est lundi, elles iraient le mardi 
(précision inutile, je vous l’accorde). 
 
Le téléphone sonne chez Laurette. Elle décroche. 
 
– Oui allo! 
 
– Allo Laurette. C’est moi. Je te dérange pas? 
 
– Pantoute. Quoi de neuf? 
 
– J’ai parlé à ma sœur, pis ça marchera pas pour 
demain. 
 
– Quelle sœur, t’en as cinq? 
 
– Rachel, ma sœur Rachel. Elle pourra pas nous 
emmener au Carrefour demain. 
 
– Comment ça? 
 
– Ça lui tentait pas. 
 
– Qui ça? 
 

– Ben ma sœur. 
 
– Pourquoi tu dis lui, d’abord? 
 
– Quoi lui? 
 
– T’as dit « ça lui tentait pas ». 
 
– C’est ça. Rachel, ma sœur, ça lui tentait pas de 
nous conduire au Carrefour en auto.  
 
– Ben fallait que tu dises que ça la tentait pas. 
 
– Voyons, Laurette! Tu t’trompes certain! Tenter, 
c’est pas un transitif direct. 
 

– Direct ou pas, ça me fait rien, mais je sais qu’il 
faut dire que ça la tentait pas, Rachel, de venir de 
nous reconduire. Un point c’est toutte. 
 
– Peut-être… 
 
– Pourquoi peut-être? T’es pus sûre astheure? Elle 
va venir nous reconduire finalement? 
 
– Non, non. C’est pas ça. Je réfléchis… ça la tentait 
pas, ça lui tentait pas… pfff! Je l’sais pus trop, là, 
j’vas t’avouer… 
 
– C’est pas compliqué, me semble. Pense à 
l’expression tenter le diable. On dit pas « tenter au 
diable ». (Laurette avait insisté sur le au.) 

 
– Ah pis t’as raison, Laurette. Au yable!, on ira une 
autre fois. 
 
Laurette n’a pas insisté. Elle connaissait son amie. 
Il fallait qu’elle réfléchisse à tout ça. Elles se sont 
dit bye. 
 
J’ai vécu la même chose qu’Alma dernièrement. 
Comme elle, j’ai réfléchi. Se pouvait-il que 
pendant toutes ces années j’aie pensé que tenter 
se construisait avec la préposition à? Tenter à 
quelqu’un? Oupsi. J’me trompais. J’ai cherché 
tenter dans Antidote : transitif direct. Donc tenter 
quelqu’un. Comme le verbe passionner : quelque 
chose passionne quelqu’un, et non à quelqu’un. 
On ne dit pas : le piano lui passionne, mais le 
piano la passionne ou le passionne (piano-panier, 
piano-panier, pianio-pianier…). 
 
J’ai toujours cru qu’il fallait dire : lui tenter…  
et non le ou la tenter… Ça alors!  
 
Voyons encore un exemple seulement pour… 
euh… nous assurer que… ben que ça se  
peut. Mon frère avait dit qu’il apporterait des 
brownies, mais, finalement, ça ne le tentait  
plus d’en faire. Ça choque un peu, non? Quand  
tu dis que tu vas apporter des brownies, ben  
t’en apportes, tsé. 
 

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

COUP DE PLUME
TENTER l’diable

Ô CHŒUR DU NORD 
UN CHŒUR qui a du cœur 



À Val-David 
 
MétaboFit 
Les lundis, mercredis et vendredis de 8 h à 8 h 45 
  
Catherine Villeneuve, nouvellement arrivée dans la région après de 
longues études, propose un tout nouveau cours de groupe qui 
permet aux gens qui travaillent à temps plein d’être en forme et de 
vieillir en santé, peu importe leur âge. Un concept unique à Val-David 
qui combine la musculation et le cardio en seulement  45 minutes, 
3 fois par semaine. Simple et efficace. +info : 514 434-3444  
cvilleneuve@monplansante.com  
 

Spectacle En toute complicité! 
 
Marc-André McSween, alias Cul-de-Sac, a fait partie de plusieurs 
ensembles musicaux. Il présente son tout premier spectacle bien à 
lui au pub du Baril roulant le 21 mars à 19 h 30. Vêtu de son plus 
beau pelage et armé de sa guitare, Cul-de-Sac présentera ses 
chansons originales. Tantôt drôles, tantôt épineux, ses textes abordent 
autant les petits aléas de la vie que les grands travers de notre société. 
Toujours en connexion avec le public, Cul-de-Sac est également 
l’homme derrière la Ligue d’improvisation musicale des Laurentides. 
Pour l’occasion d’En toute complicité!, cinq complices de scène 
l’accompagneront, à tour de rôle, dans une rafale de duos musicaux 
aussi variés que sympathiques. 
+info : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063732562531  

À Mont-Tremblant 
 
Le Conseil municipal de Mont-Tremblant a adopté, lors de sa dernière 
séance, un règlement d’emprunt de 3,15 M$ pour acquérir le 
Centre de Quilles St-Jovite, dans le but de le convertir en centre 
communautaire. Mont-Tremblant a également adopté un règlement 
lui permettant de se prévaloir du nouveau droit de préemption 
accordé par Québec en juin 2022. Lors de cette même séance,  
le Conseil a ainsi assujetti deux des lots qui composent la  
montagne de l’ancienne station Gray Rocks. +info : 
communications@villedemont-tremblant.qc.ca • 819 425-8614 
 

On connaît le yoga chaud, mais le yoga froid? Le parc national du 
Mont-Tremblant offre à nouveau cet hiver des séances gratuites de 
yoga sur la neige. Rien de compliqué. Pas besoin d’équipement 
particulier. Une instructrice offre ses enseignements sur une surface 
enneigée aplatie pour bien garder l’équilibre. Cette activité est 
accessible à tous, du simple débutant au champion de la posture du 
corbeau. +info : www.sepaq.com  
 
 
Prendre l’air dans les pourvoiries des 
Laurentides  

Les pourvoiries des Laurentides vous proposent un territoire sauvage 
immense où pratiquer un éventail d’activités. Que ce soit pour le 
VTT, la randonnée pédestre pour découvrir la flore et la faune, ou 
simplement pour se laisser dorloter par l’appel de la nature ou se 
blottir au coin du feu, entre amis ou en famille, vous vivrez un séjour 
inoubliable. De la pourvoirie à l’auberge de la forêt, un accueil 
chaleureux et inégalé de vos hôtes passionnés vous y attend.  
+info : info-tourisme@laurentides.com • 450 224-7007 •  
1 800 561-6673.  
 

Pêche à la journée dans Lanaudière 
 
Envie de taquiner le poisson seul ou entre amis pour la journée? Nos 
pourvoiries vous offrent la pêche quotidienne sans hébergement. À 
la rame ou avec un moteur, prenez d’assaut nos lacs poissonneux et 
taquinez le poisson. N’oubliez surtout pas de ramener le souper! 
+info : www.pourvoirielanaudiere.com  
 
Vous cherchez l’aventure? Allez voir sur le site de QUÉBEC 
AVENTURE PLEIN AIR! https://www.aventurequebec.ca/fr  
 
 
À Piedmont et Prévost 

La réserve naturelle Alfred-Kelly, ouverte toute l’année, a subi une 
cure de rajeunissement grâce à Conservation de la nature Canada, 
qui y a réparé plus de 285 mètres de passerelles. Ainsi, tous  
ces sentiers sont prêts à accueillir les adeptes de randonnée, 
d’observation de la faune, de raquette, de ski de fond, et aussi 
d’escalade, tout en protégeant les écosystèmes les entourant en 
réduisant l’érosion des sols et sans déranger la faune et la flore. 
+info : https://naturedestinations.ca/destinations/fr/rserve-
naturelle-alfred-kelly  

ÉVÉNEMENTS
CHEZ NOUS, c’est grand!
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La mauvaise musique de mon téléphone me 
réveille brusquement! Il fait noir, où suis-je? La 
réalité me rattrape. Je me lève rapidement! C’est 
jour de match! Dans la pénombre du jour 
endormi, il faut s’habiller, manger un peu, mais 
pas trop, prendre un café pour emporter et ne rien 
oublier. Ma poche et mon hockey sont prêts. 
Devant la porte, depuis la veille, ils m’attendent 
impatiemment. 
 
Je frissonne autant de froid que de plaisir. J’aime 
ces moments magiques qui me feront voir le lever 

du soleil, tout en haut de la côte. Souvent, il est 
rose! Quel beau présage! Je ne croiserai que deux 
ou trois chevreuils. Les gens normaux dorment le 
dimanche matin. 
 
L’aréna semble s’éveiller lui aussi. Peu de voitures, 
mais je les reconnais du premier coup d’œil. 
Comme un signe secret, elles arborent toutes, 
fièrement, un autocollant à l’effigie des Palettes 
roses.   
 
Dès mon approche du vestiaire, j’entends déjà les 
rires et les sons familiers du rituel d’habillage. Les 
yeux pétillants de mes coéquipières s’habillent 
d’un immense sourire. Comme nous changeons 
les équipes chaque semaine, nous avons toujours 
droit à l’éternel : « Coudon, je suis de quelle 
couleur ce matin? » Tu es blanche. Non, pas vrai, je 
l’ai oublié! Tiens, prends le mien, je suis noire!  

La glace est belle et dure le dimanche matin. 
Personne ne l’a encore meurtrie. Le match et le 
plaisir commencent. Une heure trente de jeu, 
d’essoufflement, de sueur et de bonheur. 
Suspendus entre deux coups de patin, nos soucis 
ont pris une pause de la vie.  
 
La partie se termine. Qui a gagné?… Nous toutes, 
joueuses et futures joueuses! Nos partenaires et 
nos familles, qui nous verront plus détendues, le 
reflet de l’enfance dans nos yeux. Quel bonheur, 
on ne devrait jamais cesser de jouer. La société y 
gagnera aussi. Se diriger vers une nouvelle réalité 
de parité pour notre sport national, c’est un beau 
projet. 
 
Depuis 2017, une trentaine de pionnières 
déterminées se rencontrent les jeudis soirs ou les 
dimanches matins pour partager leur passion et 
leur amitié. Six ans plus tard, en 2023, comme  
« Le Hockey donne des ELLES », nous sommes plus 
de 80 Palettes roses et 63 Mini-Palettes, sur 
différents sites et plages horaires, à pousser la 
rondelle pour repousser nos limites! 
 
La naissance de la ligue et son développement 
sont une épopée que nous aurons le plaisir de 

vous raconter chaque mois. Plusieurs enjeux, 
anecdotes et péripéties seront au menu! 
 
À titre d’exemple, nous sommes parties le jeudi 
23 février pour l’EuroPalettes. Nous jouons  
7 parties en 8 jours contre des équipes suisses  
et françaises. Ce projet social est né en 2019.  
Nous avons fait plusieurs campagnes de 
financement pour pouvoir permettre au plus 
grand nombre de joueuses d’y participer. Ce sont 
28 Palettes roses qui ont l’avion pour ce périple 
tant attendu. Nous vous en reparlerons dans les 
chroniques futures. Si vous voulez nous suivre, 
allez visiter notre page Facebook officielle! 
 
Ligue de hockey les Palettes roses : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000
64620702175 
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Renée-Claude Gélinas, no 77 
Joueuse, membre du comité fondateur  
et aide-entraîneuse  
Les Palettes roses  
Val-Morin 

HOCKEY
80 NUANCES de roses

Le Centre d’action bénévole Laurentides est 
un organisme à but non lucratif offrant des services 
de soutien à domicile dans le but de contribuer à 
maintenir la qualité de vie des aînés, des 
convalescents, des personnes en perte 
d’autonomie et des proches aidants sur le territoire 
de la MRC des Laurentides. Il participe, encore cette 
année, au Service d’aide en impôt – Programme 
des bénévoles. En mars, les personnes respectant 
les critères d’admissibilité du gouvernement 
pourront bénéficier de ce service offert 
gratuitement. Les équipes de bénévoles experts se 
déplaceront à travers la MRC des Laurentides,  

plus précisément : Val-David, Sainte- Agathe-des-
Monts, Mont-Blanc, Mont-Tremblant et Labelle. 
 
Les personnes désirant bénéficier du service devront 
se présenter, avec tous leurs documents en mains, 
à l’une des dates prévues. Aucune prise de rendez-
vous préalable n’est nécessaire et aucun dossier ne 
sera pris en dehors de ces plages horaires. 
 
Détails : www.cab-laurentides.org 
+ d’info : 819 425-8433, poste 24, ou 819 326-
0819, poste 228 
communications@cab-laurentides.org  

DE L’AIDE POUR vos impôts



MA
RS

 20
23

17

MOT DE LA  MAIRESSE

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 14 MARS 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

CHANGEMENT D’HEURE = CHANGEMENT DE PILES
LE 12 MARS À 2 H, 
VOUS DEVREZ AVANCER L’HEURE D’UNE HEURE!
Qui dit changement d’heure, dit changement 
de pile dans vos avertisseurs de fumée et de 
monoxyde de carbone!

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

par téléphone, courriel ou messagerie texte.

Formulaires d’appels de dossiers disponibles sur le site :
valdavid.com/publications/culture

Les artistes et artisans sont invités à soumettre leur dossier avant la date limite indiquée par courriel à :
secretariat@valdavid.com ou en personne au 2490, rue de l’Église (porte sur le côté).

En cette période de déclarations de 
revenus, le Centre d’action bénévole 
Laurentides fait appel à ses experts 
bénévoles pour remplir des déclarations.  
Ce service gratuit s’adresse aux personnes 
aînées et aux personnes à revenu modeste 
de la MRC des Laurentides. 

DE L’AIDE POUR VOS IMPÔTS!
La clinique d’impôt
se tiendra à la salle 
Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église, 
le mercredi 22 mars de 13 h 30 à 16 h.
PLUS DE DÉTAILS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS : 
cab-laurentides.org | 819 326-0819, poste 228.

Appels de dossiers
L’Allée des créateurs de Val-David
DU 10 JUIN AU 8 OCTOBRE 2023
Située à l’extérieur au cœur du village, la charmante Allée des créateurs permet 
aux artistes et artisans de la région d’avoir un espace pour exposer et vendre 
leurs créations uniques. Elle constitue une vitrine de choix pour faire découvrir 
votre talent et votre art auprès des résidents et visiteurs les week-ends de la 
saison estivale. Déposez votre candidature avant le 10 avril!

La Virée des créateurs de Val-David
LES 28, 29, 30 JUILLET ET 4, 5, 6 AOÛT 2023
Ce circuit des métiers d’arts permet aux artistes et artisans professionnels de 
Val-David d’accueillir le public à même leur atelier afin de partager leur 
pratique, présenter leur travail et ainsi vendre leurs créations uniques tout 
en offrant aux amateurs d’art une expérience authentique et originale. 
Déposez votre candidature avant le 24 avril!

Salon des artisans de Val-David
LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2023
La Municipalité de Val-David invite les artisans professionnels et de la relève 
à soumettre leur candidature, afin de se prévaloir d’un emplacement au 
Salon des artisans de Val-David. Cet événement, très attendu pour amorcer 
la période des fêtes, constitue une vitrine de choix pour les artistes et artisans 
de la région qui pourront bénéficier de la notoriété culturelle du village et 
d’un achalandage exceptionnel de visiteurs. Une trentaine de places sont 
disponibles. Déposez votre candidature avant le 1er mai!

=
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Dans son plus récent rapport sur la pénurie de logements, 
rendu public le 22 juin dernier, la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL) estime qu’il 
faudrait plus de 620 000 nouveaux logements au Québec 
d’ici 2030 pour rétablir l’abordabilité. 
« Il est de plus en plus difficile de se trouver un 
logement au Québec et ceux-ci sont de plus en plus 
chers. Les données publiées par la (SCHL) 
confirment en effet que la crise du logement 
s’aggrave, tant en matière d’augmentation du coût 
des loyers que du manque criant de logements, » 
publié dans Les Affaires le 26 janvier 2023. 
Le manque de logement et l’abordabilité de ceux-ci sont 
des réalités dans toutes les régions du Québec, incluant 
les Laurentides et Val-David. Cette situation affecte 
considérablement l’accès au logement pour de nombreux 
concitoyens, ce qui engendre de l’insécurité, du stress, des 
problèmes financiers, etc. Le manque de logements est 
aussi un enjeu d’intérêt économique. En effet, la pénurie 
de main-d’œuvre a fait apparaître de façon encore plus 
criante les conséquences de ce manque de logements. 
Comment accueillir de nouveaux travailleurs sans pouvoir 
les loger ?  
Au Québec, la mise en chantier de logement a diminué 
de 14 % en 2022 et l’Association des professionnels de la 
construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) prévoit 
une baisse de 21 % par apport à 2022. 

Dans notre MRC, plus de 7 065 personnes ont un faible 
revenu, ce qui correspond à 14,2 % de la population (Stat 
Can, 2021). En 2016, près du quart des ménages sur le 
territoire consacrait 30 % ou plus de leur revenu aux 
dépenses liées au logement. Imaginer en 2023, en 
sachant qu’en 2022, le prix médian d’une maison avait 
augmenté de 35 % et que les prix de location ont suivi. 
Le manque de logement, le manque de main-d’œuvre, le 
manque de terrains nous obligent à revoir nos façons de 
concevoir l’habitation. La solution de la maison 
unifamiliale, avec un grand terrain, ne peut plus être 
l’unique façon de se loger, et ce, même à Val-David. Il faut 
être audacieux, créatif et patient; cela va prendre du temps 
pour que tous aient un logement. Je pense que pour 
vaincre la crise, nous devrons utiliser une panoplie de 
solutions. Une de ses solutions est la révision de notre 
règlement en urbanisme pour favoriser la densification 
douce et diversifiée, ce que nous allons privilégier. La 
densification douce fait appel à une diversité de solutions 
résidentielles (ajout de logements dans une maison 
unifamiliale, unités d’habitation accessoires, quartier de 
poche ou « pocket neighborhood », minimaisons, etc.). 
Pour ce faire, nous souhaitons vous consulter, dès ce 
printemps, par sondage et lors d’un atelier en présentiel. 
Les informations logistiques (où, quand, etc.) seront 
diffusées plusieurs semaines avant les consultations afin 
de faciliter votre participation, j’ai bien hâte de vous y 
rencontrer. 

SUIVI DES GRANDS PROJETS  
Agrandissement et mise aux normes de 
l’usine d’épuration des eaux usées de Val-
David et de Val-Morin 
La Municipalité est en attente de la confirmation d’une 
subvention du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) pour un financement qui devrait 
couvrir 85 % des coûts admissibles. L’appel d’offres a été 
diffusé et son ouverture est prévue pour le mois d’avril.  
Environnement — Mise aux normes des 
installations septiques, secteur des rues 
Duquette, Prédéal et Marie-Anne… 
Suite à l’appel d’offres, nous avons reçu plusieurs 
soumissions pour ce projet. Une rencontre est prévue avec 
les citoyens du secteur afin de les informer des coûts et de 
l’impact de ceux-ci sur leur propriété. Lors de cette 
rencontre d’information, il y aura un sondage anonyme 
pour connaître la position des citoyens avant 
d’entreprendre toute démarche pour un règlement 
d’emprunt. 
Nouvelle école  
La Municipalité est en préparation des plans et devis pour 
la mise aux normes de la rue de La Sapinière, incluant 
l’aménagement du réseau d’égout et d’aqueduc, pour le 
chemin qui se rendra à la future école primaire. 

Embauche d’une personne dédiée à la 
recherche de financement  
Une description de tâches est en élaboration pour ce 
nouveau poste qui a pour objectif de rechercher et obtenir 
des subventions et autres sources de financements, afin 
d’améliorer la qualité des services aux citoyens, et ce, sans 
alourdir le budget. 
Mises aux normes de certains édifices 
municipaux  
Le garage municipal et la mairie doivent être mis aux 
normes et dans le cas de la mairie, celle-ci devra 
vraisemblablement être agrandie. 
Révision de la réglementation municipale 
pour faciliter la disponibilité d’habitations 
diversifiées  
Le Conseil souhaite revoir une partie de la réglementation 
d’urbanisme afin de faciliter l’accès à l’habitation pour tous 
à Val-David. 
Profitez bien de la neige… ça achève. Bon printemps!

Dominique Forget 
MAIRESSE
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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

Prolongation des heures d’ouverture à compter du dimanche 19 mars.
Abolition des frais de retard : sera confirmé en avril.

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

ANNA WINTOUR
Amy Odell

INDIA, CUISINE
AYURVÉDIQUE ET VEGGIE

Kiran Vyas

JE NE SUIS PAS PERDU
Kashelle Gourley, 
Skylar Hogan, ill.

L’ÉCHAPPÉE BILL
Christophe Cazenove,

Jean Bastide, ill.

LES LEÇONS DE VIE
DES BICYCLETTES

Marie Paquet

LES MEILLEURES
EXPÉRIENCES AU VIETNAM

Lonely Planet

L’ESPION QUI AIMAIT 
LES LIVRES 
John Le Carré

PLUS JAMAIS
SANS MOI

Maud Ankaoua

HORAIRE 
JUSQU’AU SAM. 18 MARS
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

HORAIRE À COMPTER 
DU DIM. 19 MARS
Fermée :     Lundi et  jeudi
Dimanche : 10 h 30 à 15 h
Lundi : 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi :   10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30
Samedi :     10 h 30 à 15 h

À VAL-DAVID

CINÉ-CONFÉRENCE EN LIGNE
LES AÇORES : SOUS LE CHARME
Présentée par Les Grands Explorateurs
Réalisée et racontée par Lyne Lefort et Simon C. Vaillancourt
Visionnement disponible pendant 14 jours,
entre le 19 avril et le 31 août 2023 (durée : 1 h 30)
Date limite d’inscription : samedi 15 avril
Nombre de participants limité
Information détaillée à notre comptoir de service ou sur mabiblioamoi.ca/val-david

Une végétation luxuriante, des paysages surprenants, tantôt volcaniques, tantôt verdoyants, les 9 îles des 
Açores attirent les randonneurs en quête de calme et les amoureux de la nature. Mais au-delà de la carte 
postale, ce sont aussi les habitants de l’archipel qui vous charmeront par leur générosité et leur authenticité, 
femmes et hommes ont su s’adapter au climat parfois rude. On dit d’ailleurs d’eux qu’ils sont « des gens 
heureux, avec les larmes aux yeux ».

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE VAL-DAVID
Nous recherchons des bénévoles désirant travailler à la 
bibliothèque les samedis ou les dimanches 
de 10 h 30 à 15 h, et ce, à partir de la semaine du 19 mars. 

Les personnes intéressées à se joindre 
à notre équipe peuvent laisser leur nom 
par téléphone :  819 324-5678, poste 4234 
ou par courriel : bibliotheque@valdavid.com

ACTIVITÉ POUR LES ABONNÉS(ES)

VAL-DAVID T’ATTEND!
EMPLOIS D’ÉTÉ 
DU 26 JUIN AU 11 AOÛT 
PLUSIEURS POSTES OFFERTS
• Animateur(trice) du camp de jour
   16 ans ou + | 14,98 $ à 16,20 $ | 40 h/sem.

• Animateur(trice) du service de garde
   16 ans ou + | 14,98 $ à 16,20 $ | 20 h/sem.

• Accompagnateur(trice) spécialisé(e)
   Formation requise | 17,37 $ à 18,78 $ | 40 h/sem.

Fais-nous parvenir ton CV d’ici le 31 mars 2023
à l’adresse : rh@valdavid.com.

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID–VAL-MORIN
Pour toute activité de plein air 
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 
1165, chemin du Condor 
Achat de billets en ligne 
parcregional.com

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
Jusqu’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
11 et 25 mars de 9 h à 13 h
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
marchésdici.org

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Jusqu’au 13 mars
Plusieurs prix à gagner!
Construisez un château de neige sur votre terrain 
Prenez-le en photo
Inscrivez-vous sur : defichateaudeneige.ca 
dans la section Val-David. Bonne chance à tous

FÊTE DES SEMENCES
Samedi 18 mars de 10 h à 16 h
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
fetedessemences.com

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À DES 
RENDEZ-VOUS MÉDICAUX À SAINTE-AGATHE, 
OFFERT PAR LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

DES LAURENTIDES POUR LES 
VALDAVIDOIS.ES ÂGÉS.ES DE 65 ANS ET PLUS

Info : valdavid.com/services aux citoyens/
privilèges aux citoyens

50 % DE RABAIS SUR LES TITRES DE
 TRANSPORT (30 JOURS) DE L’INTER DES 
LAURENTIDES POUR LES ÉTUDIANTS DU 

CÉGEP ET DE L’UNIVERSITÉ!
Vous devez être étudiant à temps plein 

et être résident de Val-David. 
Titres disponibles au Service loisirs et culture de la 

Municipalité. Info : valdavid.com



PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

DÉTAILS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
DISPONIBLES SUR VALDAVID.COM

Information : 819 324-5678, # 4228
secretariat@valdavid.com

CAP : Chalet Anne-Piché | CD : Chalet Dion | ESJB : École Saint-Jean-Baptiste | PLD : Parc Léonidas-Dufresne | PC : Parc Ceyreste (mairie) | PMM : Pavillon Maurice-Monty | SAD : Salle Athanase-David

ATELIERS OU COURS PROFESSEURS/RESPONSABLES DESCRIPTION ÂGE JOUR/HEURE DATE LIEU TARIF

BAT

CARDIO VITALITÉ Lyne Bissonnette
(Cardio plein air)

cardiopleinair.ca | 514 914-2858
cardinaljj@gmail.com

27/03 au 21/06

Membres
194,19 $ (13x)

300,92 $ (26x)
Pour tous

203,31$ (13x)
315,41$ (26x)

CARDIO POUSSETTE

PLEIN AIR ZEN

Marche et plein air
Préinscriptions pour les membres de 2 ans et moins :

(taxes incluses) - Du 6 au 8 mars
Inscription pour tous avant le début de la session
(27 mars), tarif présaison - Du 9 mars au 2 avril

16+

16+

Lundi 9 h à 10 h

16+ Mercredi 9 h à 10 h

Lundi et mercredi
10 h 15 à 11 h 15
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P : Chalet Anne-Piché | CD : Chalet D

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Marie-Eve Collette
819 320-0194

Lundi 10 h à 11 h 30
Lundi 18 h à 19 h 30
Mardi 18 h à 19 h 30

Mercredi 16 h 30 à 18 h
Jeudi 9 h à 10 h 30

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

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

LOKITA YOGA (RÉGULIER)

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)

Lise-Anne Champigny
514 561-2686

215 $ (12x)
ou

20 $/séance
3/04 au 22/06

180 $ (10x) ou
20 $/séance3/04 au 22/06

PMMLOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)
Pour tous

Pour tous

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

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

lokitayoga.com 

168 $ (8x)
(taxes incl.)

Cours d’essai
10 $

PMMChantal Martin
514 606-7000

chantalmartin.info@gmail.com
massagefeldenkrais.com

Sujati Goernitz
514 296-7877
sujati@sujati.com
EnfinEtreBien.com

GYMNASTIQUE DOUCE
AVEC LA MÉTHODE 
FELDENKRAISMD

ATELIER D'ÉDUCATION
SOMATIQUE AVEC
LA MÉTHODE 
FELDENKRAISMD

Adultes

16 ans +

Lundi 13 h à 14 h
Exploration de séquences de mouvements doux et agréables pour apprendre à 
bouger avec plus d'aisance, moins d'effort et plus d'efficacité, en développant la 

conscience de soi en mouvement.  Une sorte de gymnastique neuronale pour les 
muscles et le cerveau, quel que soit l'âge ou le champ d'activité.

Des Os pour la Vie (Bones for life). Pour apprendre à bouger avec plus d’aisance, 
entretenir sa souplesse, pour une posture détendue et dynamique, améliorer 

l’équilibre et la marche, et gérer le stress.

17/04 au 05/06

60 $ (1x)
(taxes incl.)PMMSamedi 13 h 30 à 16 h 30 6 mai

INTRODUCTION À
L'ACUPRESSION
JIN SHIN DO

Praticienne en Jin Shin Do Acupression depuis 23 ans. Et si vous pouviez soulager 
la douleur, réduire le stress et l'anciété et améliorer la santé et le bien-être général 
simplement en touchant certains points de votre corps ? Venez faire l'expérience 

et apprenez comment vous aider vous-même, votre famille et vos amis.
120 $ (1x)

(taxes incl.)PMMSamedi 10 h à 16 h 30 1 avril

Vendredi 12 h 30 à 14 h
Mardi 10 h 30 à 12 h

LOKITA YOGA (TOUT NIVEAU)
LOKITA YOGA (FLOW) Jeudi 18 h à 19 h 30

160 $
1x/sem. (8x)PMM

Marie-Claude Langlais,
acupuncteure

819 507-1001
gigong5elements@gmail.com

Adultes
Mercredi 10 h à 11 h

Lundi 16 h 30 à 17 h 30Pratique de mouvements doux et énergisants, harmonisés à la respiration. Debout, 
assis. Fortifie les tendons, muscles et les os, ainsi que l'équilibre du fonctionnement 
des organes internes. Basé sur le cycle des saisons et leurs éléments correspon-

dants, cette pratique  stimule la santé, la longévité et le bien-être.
QIGONG DES
5 ÉLÉMENTS

3/04 au 22/05

5/04 au 24/05

210 $ (11x)PMM
Geneviève Pepin
514 995-8441

gene.pepin@gmail.com
Adultes Vendredi 10 h 30 à 12 h

Cette gymnastique douce et tonifiante alterne étirements, ondulations du corps, 
mouvenents variés et lents, postures, auto-massages, exercices respiratoires, 

l'intention, visualisations et méditations afin de capter et faire circuler harmonieu-
sement l'énergie dans tout le corps. Il permet d'entretenir sa santé et sa vitalité.

QI-GONG – DO IN – 
MÉDITATION 14/04 au 23/06
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FABRICATION DE MOUCHES Serge Aublet Apportez votre matériel. Sans inscription. Adulte et
parent/enfant Mercredi 19 h à 21 h Jusqu’au 27 avril CD Gratuit 

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

DANSE PARENT-ENFANT

DANSE EXPLORATOIRE
Cetilia Brodziak

Activité parent-enfant. Les parents et les enfants (1-4 ans) 
plongent dans l’univers de la danse. Un moment de plaisir

et de partage privilégié.

Activité parent/enfant.
Danse, exploration et plaisir en utilisant

l’imaginaire pour développer le travail du corps
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ID Tenue sportive et protège-tibias obligatoire. 8 à 10 ans Mercredi 18 h à 19 h 12/04 au 07/06
(relâche 26 avril)
3/04 au 8/05

(relâche 10 avril)
3/04 au 8/05

(relâche 10 avril)

ESJB 65 $ (8x)FUTSAL - SOCCER EN SALLE Sandrine Dupuis

Permet aux jeunes de 9 à 12 ans d’acquérir les compétences 
nécessaires pour assurer leur sécurité lorsqu’ils ne sont pas
sous la supervision d’un adulte. Chaque participant reçoit 

le manuel et le certificat de réussite de la Croix-Rouge.
29 avril ESJBPRÊTS À RESTER SEULS MEB Formations

rcrsecourisme.ca 9 à 12 ans Samedi 9 h à 14 h 45 65 $

Séances d’entraînement en douceur qui allongent
et tonifient tous les muscles du corps. 29/03 au 17/05 SADTECHNIQUES ESSENTRICS Angela Montemiglio Pour tous Mercredi 10 h à 11 h 92 $ (8x)

Pour initier les jeunes au Jodo (art martial japonais) et au bâton de feu 
(mouvements de type cirque), une série d’exercices sera

pratiquée sous forme de jeux défis. Avec sa flûte, 
Sylvain partage des contes qui abordent les vertus à intégrer. ESJB

LES APPRENTIS
SAMOURAÏS

Sylvain Lapointe
10 à 16 ans Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 85 $ (5x)

ESJB7 à 10 ans Lundi 16 h 15 à 17 h 15 85 $ (5x)

22/05 au 12/08Voir programmation sur valdavid.com PDSOCCER
4 À 15 ANS Parents entraîneurs

5-6 ans Timbits 2 Mercredi 18 h à 18 h 45

60 $

4 ans Timbits 1 Mardi 18 h à 18 h 45

1 à 4 ans Mercredi 15 h à 15 h 45 PMM 130 $ (8x)12/04 au 31/05

3 à 5 ans Jeudi 15 h 45 à 16 h 30 

1 à 4 ans Dimanche 10 h 15 à 11 h PMM 130 $ (8x)8/04 au 4/06
(relâche 30 avril)

5 à 7 ans Jeudi 16 h 45 à 17 h 30
PMM 120 $ (8x)13/04 au 1/06

CAMP DE JOUR SEULEMENT
Mun. de Val-David Voir programmation sur campdejourvaldavid.sitew.com 5 à 12 ans

Lun. au ven. 9 h à 16 h
ESJB

90 $/sem.
26/06 au 11/08 

SERVICE DE GARDE Lun. au ven. 
7 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h

SOCCER FEMMES
Libre Inscription obligatoire.

Ballons, gants et dossards sont fournis par la Municipalité. Adulte
Lundi 20 h à 21 h 30

PD 40 $22/05 au 27/09
SOCCER HOMMES Mercredi 20 h 30 à 22 h 

TENNIS ADULTES DÉBUTANTS
Denis Landry

2 sessions. Raquettes et souliers de tennis obligatoires. 
Tout autre soulier refusé, car risque de blessures. 

En cas de pluie maximum de 2 reprises en fin de session. 
Adulte

Lundi 18 h 45 à 20 h 15 
TVM 80 $/

session (8x)
1) 29/05 au 17/07
2) 7/08 au 25/09TENNIS ADULTES INTERMÉDIAIRES Lundi 20 h 15 à 21 h 45 

40 $/sem.

U9-10 ans Jeudi 18 h à 19 h 30
U7-8 ans Lundi 18 h 30 à 19 h 30

U13-15 ans Mercredi 19 h à 20 h 30
U11-12 ans Mardi 19 h à 20 h 30

22/05 au 10/06
Tennis de Val-Morin.

Parent-accompagnateur et souliers sports obligatoires.
Prêt de raquettes gratuit à ceux qui en ont besoin. 

TVMTENNIS 3 À 14 ANS
SESSION PRINTEMPS (4X)

TENNIS 3 À 14 ANS
SESSION ÉTÉ (6X)

École de tennis
Quarante-zéro

6 à 9 ans Samedi 14 h 30 à 15 h 30 52 $ (4x)

6/07 à 25/07 TVM 75 $ (6x)

3 à 5 ans Samedi 15 h 30 à 16 h 30 

3 à 5 ans Mar. et jeu. 17 h 30 à 18 h 30 
10 à 14 ans Samedi 13 h 30 à 14 h 30 

10 à 14 ans Mar. et jeu. 19 h 30 à 20 h 30 
6 à 9 ans Mar. et jeu. 18 h 30 à 19 h 30 

CAP : Chalet Anne-Piché | CD : Chalet Dion | CLP : Chalet du Lac-Paquin | ESJB : École Saint-Jean-Baptiste | PLD : Parc Léonidas-Dufresne | PC : Parc Ceyreste (mairie) | PMM : Pavillon Maurice-Monty 
SAD : Salle Athanase-David | SSPND : Sous-sol Pavillon Normand-Dufresne (parc Ceyreste) | TVM : Terrain de tennis Val-Morin (derrière la mairie)

Printemps-été 2023
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 AVRIL  2023
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IN MEMORIAM

NADINE GIRAULT 
1959-2023

Nadine Girault a réalisé un mandat dans la circonscription de Bertrand de 2018 à 2022. Députée de la CAQ, elle était ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de 
la région des Laurentides. Détentrice d’un MBA de l’UQAM et d’un baccalauréat de HEC, elle a occupé différents postes de direction. 

 
Elle s’est retirée de la politique en juillet 2022, avant les élections de l’automne, pour des raisons de santé. Nadine Girault était atteinte du cancer du poumon. Elle s’est éteinte à l’âge de 63 ans. 

 
Nous nous souviendrons de son esprit vif et de son sourire. Grande sportive et amoureuse de la communauté qu’elle a choisi de servir, elle parvenait à être partout tout le temps, tout en demeurant présente 

pour ses concitoyens, qui peuvent la remercier pour ce qu’elle a réussi à accomplir pendant son mandat. Nous avons eu la chance de la lire dans les pages du journal Ski-se-Dit chaque mois pendant ces 
quatre années, où elle détaillait dans le Bloc-notes de Nadine toutes ses (nombreuses!) activités. En sa mémoire, voici quelques images de son parcours.



IMMOBILIER
L’ACTIVITÉ du printemps

Les acheteurs sont au rendez-vous! Ils ont vécu de 
grandes déceptions, et la folie de la pandémie était 
pénible, stressante et souvent triste. Maintenant, ils ont 
un peu plus de choix. Ils ont la possibilité de visiter 
plusieurs propriétés avant de prendre leur décision ou 
de trouver leur coup de cœur. Ça fait du bien de les 
accompagner dans une ambiance plus sereine et de 
prendre le temps de faire de belles et bonnes visites 
dans la joie.  ENFIN! On respire!  
 
Plusieurs me demandent : « Lorraine, est-ce le bon 
temps pour vendre? »   
Oui, c’est le bon moment, nous sommes dans la voie 
d’un marché équilibré. Les acheteurs sont préqualifiés 
et sérieux. 
« Est-ce le bon moment pour acheter? »   

Oui, les propriétés ont pris de la valeur durant la 
pandémie et l’inventaire est en hausse. 
 
« Qu’arrive-t-il avec les taux d’intérêt? » J’aimerais bien 
avoir une boule de cristal! La Banque du Canada 
semble vouloir rester stable. Certaines institutions 
financières annoncent des promotions. Il est important 
de savoir que chaque dossier client est étudié 

individuellement. Les taux varient selon le risque et la 
qualité du dossier du client.    
 
La vie reprend son cours « normal ». La population a mis 
sur pause différents projets de vie pendant quelques 
années. Maintenant, les projets revivent. Nouvel 
emploi, la famille grandit, les jeunes adultes quittent la 
maison et la maison devient beaucoup trop grande.  

Des nouveaux couples ou des divorces et, parfois, c’est 
la situation financière qui force certains à bouger. 
 
La génération Y m’impressionne. Les plus jeunes de 
cette catégorie veulent la simplicité, les voyages, le 
minimalisme. Leurs projets de vie sont variés, 
stimulants, et ils sont motivés.  WOW! Les plus vieux 
veulent vivre, profiter du moment et recherchent aussi 
la stabilité. En résumé, ils veulent des résultats rapides! 
 
La génération X réunit des investisseurs, et ils veulent 
atteindre leurs objectifs. Ils connaissent leurs besoins, 
et les déménagements pour du changement ou pour 
planifier leur retraite ne les dérangent pas. Ils vont 
acheter un chalet et éventuellement y habiter.  Prioriser 
l’équilibre travail-famille et loisir est à respecter. 
 
Les baby-boomers sont en forme. Ils veulent vivre leurs 
rêves. Ils sont économes et maintenant, c’est leur tour 
de faire des folies, mais attention, des folies calculées. 
Même ceux qui vivent des situations plus difficiles ont 
une discipline et prennent bien le temps de planifier 
le prochain lieu de vie.

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

J’accompagne les clients de tous ces groupes d’âge et je vous dis que c’est stimulant.  
Ils sont présents en ce moment dans le marché de la vente et de l’achat.  Merci la VIE!  
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http://www.dentistesimongrondin.com


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

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

Prenez rendez-vous en ligne : www.institutmarlene.com
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J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à regarder  
les performances des skieurs nordiques aux 
Olympiques. Nos propres stars, comme Pierre Harvey, 
et plus récemment son fils Alex, allaient-ils menacer 
les idoles scandinaves? Y aurait-il un Russe ou un 
Suédois pour déloger l’icône, le norvégien Klaebo? 
 
Le plus fascinant à observer dans cette discipline du 
ski de fond olympique est certainement le style ski 
de patin, basé sur les transferts latéraux du poids du 
skieur pour permettre un appui et une propulsion 
vers l’avant. Ces « pas de canard » perpétuels favorisent 
l’atteinte de vitesses impressionnantes. Celui qui 
observe attentivement les mouvements verra 
l’Olympien piquer ses pôles tantôt à tous les deux  
pas, tantôt plus fréquemment selon la pente ou sa 
volonté d’accélérer. Aucun autre sport n’exige une telle 
somme d’efforts déployés. Ces sportifs sont de 
véritables « machines »! 
 
J’ai décidé de m’attaquer à cette nouvelle discipline  
à un âge vénérable! C’est plutôt ambitieux,  
selon mon ami Daniel Descôteaux, un habitué  
du ski de patin qui me prodigue ses conseils 
gracieusement! Bilan de mi-saison : non seulement 
j’y arrive, mais je peux maintenir le rythme sur 
quelques kilomètres non-stop! 
 
L’équipement est en apparence assez semblable à ce 
qu’on possède déjà en matière de ski classique mais 
recèle de subtiles différences : des bâtons très longs 
avec attaches sophistiquées, des skis étroits et très 

légers, fartés pour la glisse sur toute la longueur 
(aucunement pour la grimpe). Des bottes souples et 
assez hautes aux chevilles. 
 
Complémentaire au ski de fond classique 
Lorsque la température extérieure avoisine zéro  
degré centigrade, le fartage des skis en « classique » 

devient une science tout à fait inexacte... Les cires 
rouges et les klisters de ce monde peuvent bien 
fonctionner et permettre certaines sorties agréables, 
mais c’est plutôt aléatoire en fonction des conditions 
de neige. Souvent, il suffirait de presque rien, dirait 
Reggiani, pour remettre ses skis dans le coffre de sa 
voiture et aller faire des emplettes à la SAQ! 

 
Le ski de patin, au contraire, raffole des températures 
douces. Les mouvements d’appui en V de cette 
discipline sont facilités par une neige malléable sur 
un fond solide, mécaniquement travaillé comme 
celui du P’tit Train du Nord. 
 
Passer du ski de fond classique au ski de patin lorsque 
la température s’adoucit, donc, c’est gagnant. Bref, le 
réchauffement climatique devrait favoriser l’utilisation 
des skis de patin à l’avenir… 
 
Du (relativement) nouveau pour le ski hors-
piste 
Les peaux synthétiques apposées à des skis hors-piste 
permettent de grimper de façon tout à fait étonnante! 
J’ai pu expérimenter ces éléments autocollants avec 
grande satisfaction dans une montée épique du 
mont Tremblant lors d’une journée radieuse de la 
Saint-Valentin 2023. La montée a inévitablement été 
suivie d’une descente pour le moins hasardeuse 
parmi les skieurs alpins et les planchistes casqués 
(autant de « missiles » qui se présentaient right and 
left : il ne fallait pas être trop paranoïaque sur la 
pente...). 
 
Vivement le sud! 
On retourne tâter du vélo à Cuba début mars! Une 
équipe qui comprendra un tout nouveau retraité, 
ancien directeur général de la caisse Desjardins de 
Sainte-Agathe, Michel Trottier. On en reparle dans 
l’édition d’avril!

LE SPORT
SELONFrançois 

François Gohier 
Résident de Sainte-Agathe-des-Monts 

SKI DE PATIN :  
élégant mais exigeant!

COMMERCE À VENDRE
ATELIER-BOUTIQUE
LES SAVONNIÈRES
DE VAL-DAVID.
PROJET CLÉ EN MAIN. 
Excellent rendement, 
possibilité d'expansion.
Idéal pour entrepreneur qui 
se cherche un travail artisanal.

514 990-6301

Dianne Morin

dianne.morin@gmail.com

Courtier immobilier MONAXXION

PRIX RÉDUIT 165 000$

http://www.institutmarlene.com
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EXCLUSIVEMENT DANS SKI-SE-DIT

COMPTE-RENDU DE COURSES et de bien-être

Mes mille heures d’entraînement en ski à roulettes 
en 2022 ont porté leurs fruits avec les résultats 
suivants en 2023 jusqu’à maintenant.  
 
- 2e à la Coupe Skimau au parc national de la 
Maurice;  
- 3e à la Coupe Fondeurs Laurentides à Saint-
Jérôme;  
- 411e à la Marcialonga Worldloppet en Italie  
(8000 participants);  
- 2e au Canadian Birkie à Edmonton, Alberta, dont 
une 1re place dans ma catégorie d’âge;  
- 5e au classement général du 50 km classique de 
la Worldloppet de Gatineau, dont une 1re place dans 
ma catégorie d’âge et une 5e place aux épreuves 
combinées (pour ceux qui font les deux courses :  
50 km en classique le samedi et 50 km en style libre 
le dimanche). 
 
Il me reste encore un certain nombre de courses de 
ski de fond à faire, notamment la Viking Loppet à 
Morin-Heights et les courses Coupe Québec. 

Revenons sur ma nouvelle expérience de course qui 
a eu lieu au Canadian Birkie, près d’Edmonton, en 
Alberta, le 11 février 2023. Nouvellement intégrée 
au circuit de course Worldloppet, elle consiste en un 

parcours de 55 km classique à travers le magnifique 
terrain vallonné du parc national d’Elk Island, à  
50 km à l’est d’Edmonton. Un parcours avec des 
conditions super rapides pour une course 
palpitante, surtout dans les descentes, et un traçage 
soigné comme je l’aime. Il est étonnant que 
l’événement se soit déroulé avec un tel succès  
en raison du manque de neige. Alors, chapeau  

aux gens qui ont préparé la piste avec machinerie, 
outils et bras!! 
 
Vous ne serez pas surpris si je vous dis que je suis 
satisfait de ma saison jusqu’à maintenant. Vous 
serez peut-être surpris d’apprendre que même sans 
agenda de courses, je m’entraînerais autant! Eh oui, 
la pratique de ces sports (ski à roulettes et ski de 
fond) me garde en forme, alerte et bon vivant. En 
plus d’être une passion, c’est mon hygiène de vie, 
ma thérapie. Je le fais pour mon bien-être et ma 
santé générale. De plus, aucune activité saisonnière 
ne m’essouffle ou ne me fatigue. Couper le gazon, 
corder le bois ou pelleter la neige, je peux en 
prendre sans limites. Je prends aussi de plus en plus 
de plaisir à la nage dans la rivière du Nord, qui offre 
un beau défi à contre-courant. 
 
Je vous encourage à trouver et à poursuivre votre 
passion sportive! 
 
À bientôt!

VOUS POUVEZ 
MAINTENANT SUIVRE  

le journal Ski-se-Dit sur 
Instagram!

Du contenu régional et local, de l’actualité à la culture, en passant par 
les sports, sans oublier des photos en plus et des sujets exclusifs. 

Suivez-nous @journal_ski_se_dit  

Phil Shaw

À 20 mètres de l’arrivée de la Gatineau Loppet, à Gatineau, le 18 février 2023,  
où Phil Shaw s’est classé en 5e position, toutes catégories confondues. 

Suivez-nous
SUR

@journal_ski_se_dit 

Abonnez-vous
À NOTRE INFOLETTRE

www.ski-se-dit.info

ROLLERSKI.CA
philshaw@rollerski.ca

L’OBNL MARCHÉS D’ICI est à la recherche d’une personne pour assurer la 
gestion des activités sur le site du Marché d’été de Val-David. La personne 
embauchée sera sous la responsabilité de la Directrice générale. Elle doit 
être disponible pour la planification hebdomadaire et la tenue proprement 
dite du marché tous les samedis.

MANDAT
Superviser, durant les 22 semaines de 
la saison, l’accueil des producteurs-
exposants sur le site. Coordonner le 
bon accueil de la clientèle durant les 
heures d’ouverture du marché, de 
9 h à 13 h les samedis de la saison 
2023, soit du 27 mai au 21 octobre 
2023 inclusivement; faire respecter les 
règlements in situ et récolter les 
données pertinentes à la bonne 
gestion de l’événement, comme 
demandées au préalable par la 
direction générale.

COORDINATION

OFFRE
D’EMPLOI

GRANDEUR NATURE

DU MARCHÉ D’ÉTÉ DE VAL-DAVID

• Être en mesure de travailler 
en étroite collaboration avec 
l’organisation et l’équipe sur 
le terrain.

• Faire preuve d’ouverture, 
d’écoute et aimer le contact 
avec le public. 

• Être capable de faire 
respecter les règles et les 
usages d’un marché public 
en activité. 

• Manifester de la bonne 
humeur et de l’empathie 
avec l’équipe sur place. 

PROFIL
GÉNÉRAL
RECHERCHÉ

Faire parvenir un CV ou 
une lettre d’intérêt par courriel à 
infodianeseguin@gmail.com
ou par la poste : 
3510, rue Monette, Val-David, 
Québec  J0T 2N0

PLUS D’INFOS DISPONIBLES
SUR DEMANDE : 819 321-5681 ou
infodianeseguin@gmail.com

https://www.facebook.com/skisedit?locale=fr_FR
https://ski-se-dit.info/
https:www.rollerski.ca
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DÉCOUVRIR SAINTE-ADÈLE NO 20

La pavane Belle qui tiens ma vie est l’une  
des pièces vocales les plus connues et les plus 
chantées du répertoire. Pour en connaître plus sur 
son auteur et compositeur, voici ce qu’écrit  
G. Yvonne Kendall  : « Né à Dijon, France, le 17 mars 
1520; mort à Langres, France, le 23 juillet 1595, 
Jehan Tabourot est un ecclésiastique et auteur  
de manuels de danse. Fils de Pierre Tabourot  
et de Valentine Henriette Dubois, la famille 
bourguignonne de Thoinot Arbeau comprenait des 
écrivains et des architectes réputés. Après des 
études à Dijon et Poitiers, il obtient une licence en 
droit et fait carrière dans l’Église. 
 
» À l’âge de 62 ans, Tabourot choisit le pseudonyme 
anagrammatique de Thoinot Arbeau et commence 
à écrire. Sa première publication, un almanach des 
fêtes religieuses intitulé Kalendrier des bergers, 
paraît en 1582. En 1588, il écrit Compot et manual, 
calendrier auquel il annexe ce qui est devenu son 

œuvre la plus célèbre, l’Orchésographie. Avec ses 
apartés humoristiques et son style léger, le traité 
contient une mine d’informations pour les 

historiens de la culture et de la 
musique, ainsi que de la danse. 
 
» Orchésographie et traicté en forme 
de dialogue, par lequel toutes 
personnes peuvent facilement 
apprendre et practiquer l’honneste 
exercice des danses est le manuel de 
danse européen le plus connu 
imprimé avant 1600. Il contient  
47 chorégraphies qui reflètent un 
échantillonnage remarquablement 
étendu des danses pratiquées en 
France au XVIe siècle, les plus 
largement référencées dans la 
littérature française, les arts visuels, 
les livres de courtoisie et la musique 
de danse dans toute l’Europe du  
XVIe siècle. 
 
» Alors que le mouvement protestant 
en plein essor condamnait géné-
ralement la danse (Martin Luther 

constituant une exception notable), Arbeau, un 
prêtre catholique, en soutenait la valeur pour des 
raisons de santé, de prouesses militaires et de 

nécessité sociale, notamment pour trouver un 
partenaire adéquat et danser lors des mariages. 
 
» L’ouvrage d’Arbeau est la première source de 
l’histoire occidentale à contenir des rythmes de 
tambour, faisant correspondre certains rythmes à 
des danses spécifiques. Il contient de la musique 
de cornemuse et de tambourin pour la danse de 
basse la plus populaire de l’époque, Jouissance 
vous donneray, et une harmonie vocale à quatre 
voix pour la pavane Belle qui tiens ma vie.  
 
» Les versions vocales complexes sont réservées aux 
basses danses, les versions homophoniques aux 
gaillardes, à l’exception de la pavane Belle qui tiens 
ma vie d’Arbeau. »  
 
Je vous propose deux versions : 
- Le quatuor vocal Quartom, formé des chanteurs 
Julien Patenaude, Benoit Le Blanc, Kerry Bursey et 
Philippe Martel : https://youtu.be/h01MgfrVGvE  
 
- L’ensemble espagnol vocal et instrumental de 
musique ancienne Capella Reial de 
Catalunya, sous la direction de Jordi Savall : 
https://youtu.be/AMWvm4wtzi4 

À NOTRE PORTÉE

J’ai une amie qui connaît toutes les friperies et les 
bazars de la région. Personnellement, si je suis 
vraiment obligée de magasiner, parce que je ne suis 
pas consommatrice pantoute, j’ai de la difficulté à 
trouver quelque chose dans un commerce régulier. 
Par contre, mon amie a l’œil et découvre des trésors 
cachés. Je suis ébahie de ce qu’on peut dénicher dans 
ces cavernes d’Ali Baba! J’apprivoise donc un petit peu 
ces labyrinthes d’économie circulaire et j’admire le 
travail des bénévoles et des OBNL qui en sont 
responsables. 
 
À Sainte-Adèle, je suis familière avec deux organismes 
qui offrent ce genre de précieux service à la société. 
Et c’est avec plaisir que je vous les présente, si vous ne 
les connaissez pas encore. 
 
D’abord, le Bazar Marchands de Bonheur au  
1006, rue Valiquette, est ouvert du mardi au vendredi 
inclusivement. Il fait partie des services offerts par 
l’Entre-Gens, réputé pour son café et son resto à bas 
prix ainsi que pour la diversité de son action sociale. 
J’emprunte ici ce qui se trouve sur son site :  

« Pourquoi magasiner au Bazar Marchands de 
Bonheur? 
 
Voir tous ces trésors étalés stimule vos sens, vos 
désirs, et parfois vos souvenirs. Mais ici, on peut tout 
se payer. Tout en vous aidant à étirer votre budget, 

vous contribuez à financer nos activités pour 
poursuivre notre mission d’entraide et de solidarité. 
Lorsqu’on donne une seconde vie aux biens en 
excellent état, on donne au suivant, tout en faisant 
notre part pour la planète. De plus en plus conscients 
de l’importance de partager, de récupérer, de 

recycler, de réutiliser ou de transformer, en donnant 
au Bazar, vous soutenez une bonne cause et vous 
favorisez un organisme local. » 
 
Je connais aussi le bazar de la fondation du Musée 
Zénon-Alary, situé au 1425, rue Claude-Grégoire, dans 
le secteur Mont-Rolland. Il est ouvert tous les samedis 
de 9 h à 14 h. Une fière équipe de bénévoles y œuvre 
au profit du musée. Là aussi, la récupération contribue 
à l’économie sociale, tout en permettant au musée 
d’offrir, au sein de l’ancienne école, des espaces pour 
des cours, des activités culturelles, artistiques et 
communautaires à prix abordables tout en préservant 
et en faisant connaître, bien sûr, les sculptures de 
Zénon-Alary. Une superbe équipe de bénévoles 
travaille à rendre l’expérience du magasinage des 
plus agréables…  
 
Dans les deux lieux, nous pouvons trouver des 
vêtements pour toute la famille, de la vaisselle, des 
chaussures, des livres, des CD, des bijoux et de tout 
ce que notre société de consommation peut offrir… 
mais à prix abordables. Un travail de titan est 
nécessaire pour trier, préparer et organiser ceci. Je lève 
mon chapeau à ces anges invisibles qui travaillent 
pour nous dans l’ombre. 

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  

BELLE QUI TIENS MA VIE : une chanson galante

FRIPERIES, bazars, etc.
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FLORILÈGES 

Il n’y a pas juste votre mère qui devrait savoir. D’ailleurs, les mères 
savent toujours tout. Que, par exemple, le pianiste Brad Mehldau 
est une sacrée pointure dans l’univers du jazz et dans le monde 
actuel de la musique en général; qu’il est profondément ancré 
dans son époque (il aime reprendre les mélodies de ses 
contemporains comme Radio Head, Nick Drake, Kurt Cobain ou 
Paul Simon…); qu’il a un style accessible à tous et toutes, tantôt 
tendre, tantôt percussif; qu’il a une discographie éclectique et 
longue comme le bras; qu’il a enregistré autant Bach que 
Zimmerly; qu’il joue en solo, duo, trio, big band et tutti quanti; et 
qu’il adore la musique des Beatles. 
 
Tellement, que ce sacré Floridien nous propose aujourd’hui tout 
un disque inspiré de la musique des Fab Four, les Beatles, pour la 

musique de qui il a un faible, un disque en solo. Et pas que des 
succès ronflants. Qui se souvient de « Baby’s In Black » (tiré de 
Beatles for Sale de 1964), ou de « If I Needed Someone »? Et il n’y 
a qu’un Mehldau pour reprendre la mini mélodie de « Golden 
Slumbers » (1:31, sur Abbey Road) et en faire un chef-d’œuvre de 
plus de huit minutes belles à pleurer.  
 
Bref, un disque splendide enregistré devant public à la 
Philharmonie de Paris en 2020 dans un silence des plus 
respectueux.  
 
Brad Mehldau Plays the Beatles, disque Nonesuch Records, 
2023. 
Pour la biographie, je vous renvoie à la page francophone de 
Wikipédia consacrée à l’artiste, c’est assez complet.  
 
Bonne écoute! 

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

Your Mother Should Know, Brad Mehldau

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.

Aglaonema « Red siam » 
La beauté de ses teintes de rouge 
saura vous faire rêver.  
Lumière indirecte intense à faible.  
Arroser lorsque plus de la moitié 
de la terre est sèche. 

Soliflore  
Voici l’accessoire 

minimaliste et 
naturel idéal. 

Peperomia « Polybotrya » rain drop 
Une nouvelle sur le marché des plantes d’intérieur. 
Elle est facile à garder et reste de petite taille.  
Lumière vive, sans le soleil de midi.  
Arroser lorsque la terre est bien sèche. 

Kalanchoe 
La kalanchoe peut fleurir pendant 
des mois et fait par la suite une 
belle plante verte. 
Apprécie le soleil et un arrosage 
lorsque la terre est bien sèche.  

Les palmettos  
Ce duo de feuilles 
ajoute en un clin d’œil 
une touche boho et 
naturelle à un décor.  

QUELQUES SUGGESTIONS DE SAISON, 
pour le plaisir, et pour célébrer le printemps qui approche!
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ENVIRONNEMENT 

Chaque année, on mesure le progrès des pays par 
le taux de croissance de l’économie. Et comment 
mesure-t-on ce taux de croissance? En additionnant 
la valeur, en dollars, de la production des biens et 
services que l’on désigne sous le nom de produit 
intérieur brut (PIB). On dira par exemple : le PIB du 
Canada a augmenté de 4,6 % en 2021, après une 
baisse de 5,2 % provoquée par la pandémie en 
2020. 
 
Pour produire des biens et des services, nous avons 
besoin d’énergie, et cette énergie nous vient 
principalement des énergies fossiles. Nous avons 
besoin d’énergie pour extraire les matières 
premières, pour fabriquer des produits finis, pour 
les commercialiser et pour les rendre accessibles. 
L’énergie est aussi nécessaire pour nous chauffer et 
nous éclairer, pour cuisiner, pour nous transporter. 
La combustion de ces énergies émet des gaz, dont 
le gaz carbonique (CO2) avec 80 % du total, qui, avec 
le méthane (14 %) et le protoxyde d’azote (4,9 %), 
provoque l’effet de serre que nous connaissons. 
 
Dans le graphique ci-bas emprunté à l’économiste 
François Delorme, chroniqueur de la revue 

Unpointcinq, on remarque qu’au Canada, la courbe 
des GES suit assez fidèlement celle du PIB. Le PIB et 
les GES forment un couple : si le PIB augmente, les 
GES augmentent, et inversement. Si l’on veut 
contenir le réchauffement de la planète, il faut 
réduire les GES de façon beaucoup plus importante 
que le taux de croissance de l’économie (PIB), il faut 
casser l’harmonie de ce couple; on dit alors qu’il faut 
effectuer le découplage du PIB et des GES. 
 
Maintenir la croissance continue 
À ce jour, tous les pays, qu’ils soient de type 
capitaliste ou socialiste, développés ou sous-
développés, s’évaluent à l’aune de leur croissance 
économique. 
 
Les grands organismes internationaux, suivis des 
pays industrialisés réunis au sein de l’ONU, 
soutiennent qu’il est possible de maintenir la 
croissance de l’activité économique (PIB) tout en 
réduisant les émissions de GES et de contraindre le 

réchauffement du climat à 1,5 °C. Ils s’engagent à 
relever le défi en décarbonant l’économie  
par la transition vers les énergies renouvelables, 
secondée par le captage et le stockage du carbone 
et, si nécessaire, par les solutions extrêmes de géo-
ingénierie. On parle alors de développement 
durable, d’économie verte. Les plans du Canada  
(Un environnement sain et une économie saine)  
et du Québec (Plan pour une économie verte)  
sont de cette orientation. 
 

Mais à ce jour, au Canada, les 
plans de la décennie 2010-
2020 n’ont pas réussi à 
découpler le PIB des GES. Au 
mieux, les mesures appliquées 
n’ont réussi qu’à contenir les 
émissions qui auraient été 
émises s’il n’y avait pas eu de 
mesures. On n’a pas assisté à 
un réel découplage, à savoir 
une baisse marquée des 
émissions. 
 
À l’international, de 1990 à 
2019, seule l’Allemagne a 

réussi un découplage important, suivie dans  
une moindre mesure par la France et quelques 
autres pays. Pour l’année la plus récente dont nous 
avons des données, soit 2021, nous avons vu au 
contraire un couplage parfait entre la progression 
du PIB et les émissions de CO2. Alors que le PIB 
augmentait de 5,9 %, les GES suivaient avec 6 % 
d’augmentation. 
 
La grande question 
Le concept de la croissance continue est-il 
compatible avec une réduction suffisante des 
émissions de GES permettant d’inverser le 
réchauffement du climat? 
 
Il faut bien comprendre ici que la croissance, c’est 
l’empilement des taux de croissance chaque mois, 
chaque année. Après deux mois de recul, on s’agite; 
on parle de récession et toutes les mesures 
économiques sont mises en place pour retourner à 
la croissance. La croissance signifie donc une plus 

grande exploitation des ressources, des procédés de 
production davantage sollicités, une plus grande 
consommation de biens et services et, leur 
corollaire, l’augmentation des émissions de GES. 
 
Devant les insuccès des plans antérieurs et devant 
les catastrophes de plus en plus dévastatrices,  

des experts, des organisations, affirment que la 
poursuite de la croissance à tout prix est une illusion. 
Notre planète a des ressources limitées qu’il faut 
respecter et, malgré les prétentions de l’« économie 
verte », nous devons considérer la remise en cause 
de la croissance pour réellement la découpler  
des GES. Dans un de ses rapports, l’automne dernier, 
le GIEC évoquait pour la première fois cette 
nécessité. 
 
Les appels à la sobriété énergétique et les mises en 
garde contre les effets de rebond vont en ce sens. 
Ceux à la préfiguration d’une société différente mais 
plus heureuse se font de plus en plus pressants. 
 
L’important aujourd’hui est que tous s’attellent à  
la tâche de la réduction des émissions de GES,  
c’est indiscutable. Mais, à ce jour, nous n’y sommes 
pas arrivés. Il nous faut urgemment fixer une date 
de révision de la stratégie misant sur la croissance à 
tout prix - un plan B - afin d’éviter qu’on s’appuie sur 
une illusion et qu’on se retrouve au point de non-
retour de l’irréparable.

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

DÉCOUPLAGE PIB/GES : défi réalisable ou illusion?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cours de danse en ligne  
à la salle communautaire 
Les cours de danse en ligne se poursuivront 
peut-être en avril si la demande est là. Les cours 
commenceront le 18 avril jusqu’au 23 mai inclusive-
ment, soit six cours. Le cours débutant est à 13 h et le 
cours avancé, à 14 h 15.  Le coût est de 35 $, payable 
en un seul versement au début de la session. 
 
Les dîners : jeudis 9 mars et 13 avril 2023 
à midi 
Les prochains diners auront lieu les jeudis 9 mars  
et 13 avril 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. Pour le 9 mars, il faut réserver au 
plus tard le 4 mars et pour le 13 avril, c’est le 7 avril.  
 

Chorale : à compter du mercredi 22 mars 
Les rencontres auront lieu le mercredi à compter du 
22 mars de 11 h à 12 h 30 au local des Val-Heureux, 
au 2602, rue Maurice Monty, à Val-David, près  
de  l’hôtel de ville. Le coût sera de 140 $ pour les  
12 rencontres, payable en un ou deux versements, le 
premier à la première rencontre et le deuxième à la 
6e rencontre.  Au plaisir de chanter bientôt ensemble. 
Pour vous inscrire, contactez Ginette Hamel au  
819 322-6592. 
 
Les ateliers informatiques -  
Cours de tablette Androïde 
Les ateliers informatiques de niveau intermédiaire 
reprendront le lundi 6 mars 2023 à 13 h 30  
au pavillon Maurice-Monty, 2e étage. Le coût est  
de 5 $ pour 3 cours. Si vous êtes intéressés, commu- 
niquez avec M. Paul Blais : 819 322-3900 ou 
paul.blais@hotmail.com.  
 
Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.   
Vous pouvez contacter Yves Hamel qui me remplace 
présentement au 819 322-6592. 
 
Gilles BOURRET, président 
Club des Val-Heureux de Val-David inc.

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

ACTIVITÉS PRÉVUES EN MARS ET AVRIL
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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. Voici ses activités du mois de 
février : 
 
• 31 janvier : 

Comité de développement économique et 
territorial de la MRC des Pays-d’en-Haut (Hugo 
Paquette) 

• 2 février : 
- ** Rencontre de l’Honorable Amhed Hussen, 

ministre du Logement et de la Diversité et de 
l’Inclusion; 

- Cocktail du Président – Corporation de 
développement économique de la MRC des 
Laurentides, à La Manufacture (Marianne Laliberté, 
Hugo Paquette)   

• 3 février :  
- Rencontre des dirigeants de la Maison de la 

Famille du Nord; 
- Rencontre du président de l’Association de 

baseball mineur Sainte-Agathe-des-Monts; 
- Rencontre de travail avec le maire et le DG de la 

Ville de Sainte-Agathe-des-Monts; 
- Rencontre de la Corporation de développement 

économique de la MRC des Laurentides – dossier 
hébergement pour travailleurs; 

- Rencontre de la DG du cégep de Saint-Jérôme; 
- Inauguration de la bibliothèque Colette-Major, à 

la Résidence des Laurentides (Hugo Paquette) 
• 4 février : 

Vernissage de la nouvelle exposition au Centre 
d’exposition de Val-David (Jacqueline Martin, Lyne 
Lapointe)

• 6 février :  
- ** Rencontre de la Société de développement 

Angus; 
- ** Tournage d’une entrevue, à être diffusée 

ultérieurement à l’émission La Facture 
• 7 février :  
- Rencontre de la DG de la MRC des Laurentides 

(Hugo Paquette); 
- Conseil d’administration de la Corporation de 

développement économique de la MRC des 
Laurentides (Hugo Paquette) 

• 8 février : 
- ** Déclaration de députée à l’Assemblée nationale 

– Hommage aux travailleurs du déneigement 
dans Bertrand; 

- Rencontre avec la DG de la MRC de Matawinie 
(Marianne Laliberté); 

- Installation du bureau satellite à Rawdon (Marianne 
Laliberté, Hugo Paquette, Lyne Lapointe) 

• 13 février :  
- Rencontre de la directrice de la Maison des jeunes 

de Sainte-Adèle et Le Labyrinthe – ressource en 
hébergement jeunesse; 

- Entrevue avec Michel-Pierre Sarrazin, éditeur du 
journal Ski-se-Dit; 

- Visite des locaux du Comptoir alimentaire de 
Sainte-Lucie-des-Laurentides 

• 14 février :  
Rencontre avec le DG et la direction des travaux 
publics de la Ville de Sainte-Adèle, pour dossiers 
reliés au ministère des Transports et de la Mobilité 
durable (Hugo Paquette) 

• 15 février : 
Rencontre avec le maire et le DG de la municipalité 
de Saint-Donat, pour dossiers reliés au ministère 
des Transports et de la Mobilité durable (Hugo 
Paquette) 

• 16 février : 
- Rencontre de la directrice de Tangage Laurentides 

(Marianne Laliberté, Jacqueline Martin); 
- Rencontre du Club Le Bel-Âge de Sainte-Agathe-

des-Monts (Hugo Paquette); 
- ** Visite de l’entreprise RG SOLUTION – production 

de modules pour multilogements, à Saint-Romain 
• 17 février : 

** Rencontre des représentants du FRAPRU 
• 18 février :  

Randonnée sous les étoiles – activité caritative de 
Palliacco (Hugo Paquette) 

• 20 février : 
- Rencontre du Club Optimiste du Lac-Masson, pour 

projet à l’école Mrg-Lionel-Scheffer; 
- Rencontre projet Le Grand R, à Saint-Donat- 

de-Montcalm; 
- Rencontre des Chevaliers de Colomb conseil 

#9315 de Saint-Donat-de-Montcalm; 
- Rencontre avec la direction régionale du ministère 

des Transports et de la Mobilité durable  
• 24 février : 
- ** Caucus des députés de Lanaudière, à Joliette; 
- Rencontre de l’organisme Solidarité sociale de 

Rawdon; 
- Rencontre de l’organisme Provision Compassion, 

à Rawdon; 
- Rencontre de l’organisme Cyber-Cible, à Rawdon; 
- Assemblée générale annuelle du CAL (Comité 

d’action local) de Bertrand, à Rawdon 
• 25 février :  

Inauguration de la Fenster – nouvelle remontée 
au centre de ski Belle-Neige 

 
(** = indique une activité spécifiquement reliée aux fonctions 
ministérielles.)

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 plaisir que je me suis récemment entretenue avec M. Sarrazin, éditeur du journal Ski-se-Dit,  
à propos notamment de mon travail comme députée de Bertrand et des défis reliés à mes fonctions comme ministre responsable de l’Habitation. »



Dans le monde brassicole québécois, il est 
fréquent d’assister à des collaborations entre 
microbrasseries qui se partagent différentes 
recettes, en créent de nouvelles, augmentent la 
production, pour le plaisir ou encore, choisissent 
de s’unir afin de brasser pour une belle cause. 
 
À la main du peintre Confetti se joint le talent 
d’Alain Larivière, maître brasseur de la micro-
brasserie Des Brasseurs de Montebello. 
Ensemble, ces artistes combinent l’art pour les 
yeux, la saveur pour les papilles et des fonds pour 
la Société alzheimer Laurentides. 
 
Neipa – Camerises à 5 % 
 
D’abord, un peu d’histoire... 
« NEIPA » est l’acronyme de New England India Pale 
Ale, qui désigne un style de bière originaire de 
Nouvelle-Angleterre, une région du nord-est des 
États-Unis. Les NEIPA sont généralement des 
bières à la robe dorée trouble qui font la part belle 
aux arômes fruités et houblonnés, tout en gardant 
une amertume modérée.  
 
Les NEIPA sont nées d’une volonté de limiter le 
côté amer des IPA tout en conservant une forte 
dose de houblon et d’arômes puissants qui 
caractérisent le style des India Pale Ale. Ainsi, la 
NEIPA présente un profil aromatique tout aussi 
intense qu’une IPA, l’amertume en moins. En 
contrepartie, la fabrication d’une NEIPA nécessite 

un procédé de brassage plus complexe, mais le 
résultat en vaut la peine!  
 
Une bière à la robe trouble assez opaque, en raison 
de l’ajout de céréales spécifiques telles que 
l’avoine lors de l’empâtage. C’est cette céréale qui 
donne aux NEIPA leur aspect laiteux typique. 
D’une belle couleur habituellement orangée, le 
résultat se rapprocherait presque d’un bon jus de 
fruits frais. 
 
Quant à son goût, la NEIPA propose une explosion 
d’arômes avec des notes fruitées et une amertume 
beaucoup moins prononcée. Ce style de bière  

est une bonne option pour celles et ceux qui 
n’apprécient pas le côté particulièrement amer  
des IPA. 
 
Maintenant, parlons de La Proche Aimante, 
élaborée avec les camerises de la Camerisière  
de Rivière-Rouge. Ces baies ovales, souvent 
comparées à des bleuets de forme allongée, sont 
également connues sous le nom de chèvrefeuille 
comestible. Les camerises sont une culture 
émergente en Amérique du Nord. Elles présentent 
une peau d’un bleu similaire à celle du bleuet, 
mais leur chair est d’un pourpre intense, voilà la 
raison de leur couleur rosée profonde qui les rend 

si particulières. La mousse joufflue blanche 
comme neige de cette bière est formée de 
minuscules bulles dynamiques qui dessinent un 
joli contraste de couleur. Sa texture opaque donne 
l’impression que l’on s’apprête à déguster quelque 
chose d’un peu « compoté », mais alors là, pas du 
tout! Très léger en bouche et plutôt surprenant, le 
doux mélange d’effluves tropicaux et de petits 
fruits bien d’ici envahit agréablement les narines. 
En bouche ses saveurs sont bien fruitées et 
acidulées, un goût de pamplemousse fraîchement 
pressé se dépose au creux du palais. Sans 
amertume tranchante, cette bière est désaltérante, 
rafraîchissante et se boit aisément seule ou 
accompagnée de fruits de mer, potages crémeux, 
assortiments de fromages, salade mixte, poulet 
grillé, huile d’olive, fines herbes et pistaches rôties. 
 
N’oublions pas l’éléphant, cet énorme mammifère, 
l’un des plus gros animaux sauvages sur la surface 
de la Terre qui, malgré son énormité, est un être 
doux, calme et paisible, qui exprime clairement 
ses sentiments. À la mémoire de ceux qui oublient  
et pour chaque canette vendue, 50 sous sont  
versés à la Société alzheimer Laurentides. Depuis 
son lancement, plus de 1250 $ ont été amassés.  
Bravo à nous, à vous! 
 
Merci à Marilyne Laperrière et Isabelle Clément 
pour leur collaboration. 
 
Santé pour le plaisir de déguster!  
Santé pour le plaisir de contribuer! 

SKI-SE-BOIT 
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Johann Plourde 
Chroniqueuse Bières  
et Découvertes

LES BRASSERIES BÊTA : de bonnes bières brillantes

Paroles de Mariette Morissette, résidente de 
Val-David. Elle nous a fait parvenir cette 
création pour soutenir cette langue qui lui est 
et nous est chère. Sur l’air de la chanson Le 
petit bonheur, de Félix Leclerc.  
 
C’était la langue française que j’avais ramassée 
Elle était tout en pleurs sur le bord d’un fossé 
Quand elle m’a reconnue elle s’est mise à 
pleurer 
« Madame, ramassez-moi, chez vous emmenez-
moi »  
 
Je lui ai rappelé cette fierté d’être francophones 
Et je l’ai suppliée de demeurer encore en vie 
Je ferai des efforts et regrouperai tous mes amis 
Pour la ressusciter et lui redire encore merci 
 

Souhaitons que maintenant notre 
gouvernement 
En parlera souvent et bougera à temps 
Respecter notre langue, être fiers de la parler 
Not’ cher René Lévesque serait sûrement touché 
 
Affirmons-nous très fort et souhaitons 
l’indépendance 
Continuons de rêver à nous bâtir un beau pays 
C’est notre dernière chance de parler notre belle 
langue 
De la crier très fort et de garder notre trésor  
De la crier très fort et de garder notre trésor  

LA LANGUE FRANÇAISE, 
en chanson

http://www.soliterre.ca


LA LIGUE CIVIQUE :
pour aider au 
développement du 
tourisme à Val-David

Airbnb, cet acronyme vous dit sans doute quelque chose. Vous 
croyez peut-être que ce mode de location à court terme de 
résidences privées est contemporain, et vous avez partiellement 
raison. Toutefois, dans la décennie de 1930-1940, de nombreux 
citoyens des Laurentides avaient organisé leur propre système 
de location. Ceux de Val-David avaient mis sur pied le leur pour 
rejoindre les touristes, en particulier ceux d’origine juive. 
 
Les habitants du village et des rangs, rapporte Marie-Andrée 
Dufresne, qui avaient la moindre petite cabane, le moindre petit 
bas-côté, cherchaient à louer cela aux « juifs » pour 40-50 $ pour 
l’été. Quand le train arrivait, les habitants se rendaient aux trains 
pour attendre et accueillir les « juifs ». Les « juifs » descendaient à 
plein train; les habitants sur le quai leur offraient leur « maison ». 
Maison à louer! Chalet à louer! Et cela se louait sur le quai de la 
gare. Après la fête du Travail, ça s’en allait… Il y a même eu un train 
genre « freight » spécial pour prendre les grosses malles et les 
bagages des « juifs » qui retournaient en ville1. 
 
Nous avons déjà souligné que ce revenu était indispensable 
pour plusieurs de nos concitoyens afin de se sortir de la misère. 
À cet égard, rappelons qu’en 1933, c’est environ 40 % de la 
population qui est inscrite sur la liste des nécessiteux. 
 
En 1944, des citoyens fondent une association dont le but est 
de promouvoir le tourisme et bientôt le ski. Cet organisme, 
nommé d’abord Ligue des propriétaires et locataires de  
Val-David, est incorporé en 1945 sous le vocable de Ligue civique 
de Val-David. 
 
« Pour attirer les voyageurs et rendre leur séjour agréable, on a 
fondé la Ligue civique, dont le président, le secrétaire ainsi que 
les actifs directeurs mettent tout leur dévouement, leur esprit 
d’initiative et leur courtoisie au service de la population pour 
faire de ce petit village du Nord le paradis du touriste, afin que 
le voyageur, en partant d’un aussi agréable séjour, apporte avec 
lui la nostalgie du pays et garde le goût d’y revenir2. » (Jean-Louis 
Arbique) 
 
Tous les citoyens influents, dont, le curé, le maire, les échevins, 
les hommes d’affaires… ainsi que plusieurs citoyens, apportent 
leur support. En 1950, la ligue compte 165 membres, qui paient 
chacun 1 $ par année pour en être membres.  
 
La ligue forme en 1950 six comités sous la responsabilité de  
7 présidents :  
- Ski : Ernest Scroggie 
- Service immobilier : Maurice Rivard et Maurice Latour,  

co-présidents 
- Publicité : Jean-Louis Dufresne 
- Relations commerciales : Roland Plante 
- Jeunesse : Gustave Cordeau 
- Urbanisme : Ovila Beaulieu 
 
Un comité féminin est formé la même année sous la présidence 
de Madame Aimé Lalande, épouse du maire.  
 
À compter du mois d’octobre 1947, les membres de la Ligue 
reçoivent gratuitement un exemplaire du Bulletin de la ligue 
civique3, ancêtre de notre Ski-se-Dit actuel. Le Bulletin sera publié 
6 à 8 fois par année. Le journal est géré par un comité formé 

d’un président (Roland Plante), d’un assistant (Ernest Scroggie), 
et d’un rédacteur (editor, également, car le bulletin est 
bilingue), soit Reynald Boult. Ce dernier quittera la rédaction 
en 1950 et sera remplacé par Fernand Rochon, qui écrivait 
des articles, et Jean-Louis Dufresne, qui, en plus de rédiger 
des articles, les illustrait.  
 
Dans cet ancêtre du journal Ski-se-Dit, on retrouve une 
chronique municipale, des nouvelles locales, des nouvelles 
religieuses et paroissiales (baptêmes, confirmations, mariages, 
décès), de multiples commandites, les noms des élèves 
méritants de nos écoles, des évènements locaux et régionaux 
(feux, accidents de travail, de voiture, maladies…). 
 
Le Bulletin est imprimé sur une « autocopieuse » 
(probablement une Gestetner) placée dans les locaux de 
La Sapinière (sous la supervision et avec l’accord de Jean-
Louis Dufresne, bien entendu). Sa parution est financée 
par la vente de publicités (payantes pour les marchands, 
gratuites pour les citoyens); Arthur Frenette s’occupe des 
annonces payées, Honoré St-Louis, des petites annonces 
gratuites; Sylva Noël est responsable des nouvelles 
locales; André Deschamps s’occupe de la distribution. 
L’abonnement à la Ligue de 1 $ par année comprend les 
numéros de l’année du Bulletin. Les deux premiers 
numéros sont offerts gratuitement à toute la population 
du village afin de promouvoir l’abonnement.  
 
La Ligue publie et diffuse chaque année une liste des 
maisons ou chalets à louer. Elle établit cette liste à l’aide 
du formulaire suivant, présenté dans le Bulletin (image 
en bas à droite). 
 
La Ligue sera responsable d’évènements de grande 
envergure pour Val-David, dont de grandes cam-
pagnes d’embellissement dans le village (impliquant 
même les enfants et leurs professeurs dans la culture 
et la transplantation des fleurs). La Ligue fut aussi 
essentielle au développement du ski à partir de 1947, orga-
nisant des compétitions de niveau national. 
 
La Ligue civique cesse ses activités dans les années 1960, et est 
remplacée en 1966 par la Chambre de commerce de Val-David. 
Le Bulletin deviendra Le Vallon en 1963 avant de redevenir Le 
Bulletin en 1965. Le journal Ski-se-Dit prend la relève en 19744 
et, malgré vents et marées à certains moments, est encore publié 
mensuellement. 
 
Mais la contribution de la Ligue au développement touristique 
aura été fondamentale et marquée par la collaboration de tout 
le monde de Val-David. 
___________________________________________  
1  Note manuscrite de Marie-Andrée Dufresne, rédigée vers 1989. Elle parle ici 
de la fin des années 1930. Il semble que la grande majorité des touristes des 
années 1930 aient été d’origine juive de la région de Montréal. 
2. Le Bulletin de la ligue civique, juin 1948 
3. 65 numéros du Bulletin viennent d’être retrouvés, grâce à la perspicacité de 
Jacques Dufresne, dans les artefacts laissés par Marie-Andrée Dufresne, 
première historienne de Val-David, à son décès. 
4. En 1974 le journal se nommait Ski-se-Dit à Val-David. Il a paru pour la 
première fois sous un autre nom en 1972 et avait la forme d’un bulletin 
promotionnel.

Paul Carle, Michel Allard et Denis Vézina, historiens
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Nous fêtons cette année le 50e anniversaire du 
journal Ski-se-Dit. Ce n’est pas rien! De l’eau a coulé 
sous les ponts depuis 1972. Dans mon domaine, 
l’alimentation, si la toque n’a plus la cote en 
cuisine, la joyeuse gang de toqués qui œuvrent 
de nos jours en restauration et dans bien d’autres 
secteurs alimentaires (agriculture, transformation 
de produits, vinification, fermentation, boulan-
gerie, pâtisserie et j’en passe) s’amusent ferme,  
et cela, grâce aux chefs cuisiniers qui les ont 
précédés. 
 
J’ai ouvert mon premier établissement en 1977. 
Femme, chef, Québécoise… il y a 46 ans, ce  
n’était pas courant. Il fallait être tenace et 
passionnée pour faire son chemin parmi une  
« gente » majoritairement masculine et euro-
péenne. Puis, tout à coup, il s’est trouvé des chefs 
québécois de souche, un peu fous et très 
passionnés, qui ont créé une vague et fait tomber 
les préjugés. 
 
Un peu partout au Québec, dans les années 70 et 
au début des années 80, ces nouveaux chefs 
proposaient des menus rafraîchissants. Il fallait être 
audacieux pour renouveler le genre. Plusieurs 
d’entre nous étions des autodidactes guidés par 
notre intuition et notre motivation, et avec 
beaucoup de talent… pensons à : Richard Bastien 
du Mitoyen, à Sainte-Dorothée; Diane Tremblay du 
Chasseur puis du Privilège, à Jonquière; Jacques 
Robert du Tournant de la rivière, à Chambly; 

Léopold Handfield de La Table enchantée, à  
Saint-Jovite; Michel et Louise Beaulne de La 
Clémentine, à Oka; Anne Desjardins de L’Eau  
à la bouche, à Sainte-Adèle; Pier Normandeau  
de L’Œuf, à Farnham; et votre chroniqueuse,  
du Loup-Garou, ici, à Val-David, ainsi que bien 
d’autres.  
 
Il nous fallait faire taire de nombreux a priori : une 
femme en cuisine! une gastronomie québécoise! 
des autodidactes aux commandes! Nous avons uni 
nos forces et, de ce besoin, sont nées l’association 
de la Cuisine régionale du Québec et celle des 
femmes chefs. Nous avions comme objectif 
commun de valoriser les produits locaux alors que 
leur approvisionnement ne se faisait pas sans 
peine. Il fallait s’éloigner des fèves au lard, de la 
soupe aux pois et de la tarte à la farlouche pour que 
l’on nous prenne au sérieux. Ironie du sort, la 
génération actuelle se réapproprie les classiques et 
réinvente la tourtière, les pets de sœurs et la soupe 
au chou! 
 
De plus en plus, les menus faisaient fi de toutes 
conventions. Nous étions créatifs, chacun à notre 
manière. Alors, que trouvait-on sur ces menus? De 
la mâche en salade, celle de Mamie-Nature, une 
dame de Rawdon qui cultivait aussi de jolis 
pâtissons. Cueilleuse de champignons, elle nous 
vendait des mousserons des prés, des coprins 
chevelus et même de fausses morilles, une 
extravagance culinaire! Sur certains menus, on 
pouvait trouver des oursins fraîchement pêchés et 
présentés dans de jolies barquettes de bois par une 
jeune entreprise de Kamouraska. Un régal! Le 
saumon sauvage, pêché par des autochtones et 
vendu seulement en saison, avait une chair 
blanche d’une grande délicatesse qui fondait dans 
la bouche! Sur d’autres menus, il pouvait y avoir du 
poulet fermier de monsieur Back, seul éleveur 
sérieux de volaille de qualité à qui on doit aussi les 
premiers foies gras de canard made in Québec 

(une chance!), ou encore de l’agneau de l’Île-Verte 
dont la chair délicate avait une saveur saline très 
subtile comme celle des agneaux de prés-salés 
élevés en France. Petite anecdote : on aurait trouvé, 
sur un menu, des pleurotes, cultivées par un client 
régulier qui, pour essuyer une peine d’amour, 
s’était mis en tête d’occuper son temps à la 
production des champignons. Côté desserts : que 
dire des pommes pochées dans l’hydromel de 
monsieur Desrochers (avant que l’entreprise 
prenne le nom de Miels d’Anicet)? Que d’efforts 
pour dénicher tous ces trésors, mais quelle 
satisfaction. 
 
Travailler dans la restauration n’est pas facile  
quand on doit élever une famille. Que sont donc 
devenus ces enfants qui couraient dans les cuisines 
entre casseroles et ustensiles, ceux qui ont été 
témoins du travail de fou que leurs parents 
effectuaient? Étrangement, plusieurs exercent le 
même métier ou gravitent dans des sphères 
connexes : il est chef en recherche et déve-
loppement de plats congelés; elle est propriétaire 
et sommelière d’un très créatif restaurant à 
Montréal; il a, avec sa conjointe, démarré une 
ferme puis une boutique de produits fermiers;  
elle travaille en recherche de produits d’exception 
pour une multinationale alimentaire; il est chef 
copropriétaire avec son père d’un impressionnant 
restaurant dans le Vieux-Montréal; il est enseignant 
dans une école hôtelière; ils sont vigneron, 
brasseur, sommelier… Ainsi va la vie, les rejetons 
ont aussi trouvé leur place. 
 
Retour nostalgique dans le passé. Voici la recette 
du velouté de fenouil qui figurait au menu le jour 
de l’ouverture de mon premier restaurant.  
Cette soupe en a surpris plusieurs à l’époque.  
Elle est toujours d'actualité… 46 ans plus tard.  
 
Bon appétit!

Louise Duhamel 
Résidente de Val-David 
et chroniqueuse gourmande 

LA NOUVELLE VAGUE DE restaurants québécois 

Velouté de fenouil   
(pour 4 personnes) 

 
Ingrédients 
Fenouil                                   2 bulbes 
Oignon                                  1 
Beurre ou huile                  2 cuillères à soupe 
Curcuma                               1 cuillère à thé 
Graines de fenouil             1 cuillère à thé 
Pomme de terre                 1 grosse 
Bouillon de volaille           1 litre 
Sel                                           au goût 
Citron, jus et zeste             1 
Crème de cuisson              100 ml 
Ciboulette                             ½ botte 
Vert de fenouil 
 
Préparation 

Hacher grossièrement l’oignon. Peler et 
émincer la pomme de terre. 

Parer et couper finement le fenouil contre le 
sens des fibres. Hacher le feuillage et en 
réserver un peu pour la garniture. 

Dans une casserole, faire fondre le beurre à 
feu doux. Ajouter l’oignon et le fenouil. Cuire 
10-12 minutes sans coloration. Ajouter les 
pommes de terre, le vert de fenouil, les 
épices. Assaisonner généreusement. Bien 
mélanger puis poursuivre la cuisson 
pendant 5 minutes à feu moyen. 

Ajouter le bouillon et laisser mijoter pendant 
25-30 minutes.  

Tester le fenouil. Il doit être tendre. Ajouter 
le jus de citron et le zeste. Cuire 5 minutes. 
Ajouter la crème, amener à ébullition et cuire 
5 minutes. 

Broyer le tout dans un robot-mélangeur 
jusqu’à obtenir une texture crémeuse et fine. 
Ajouter un peu d’eau ou de bouillon si la 
texture vous paraît trop épaisse. Rectifier 
l’assaisonnement à votre goût. Servir le 
velouté et garnir de ciboulette hachée et du 
feuillage de fenouil réservé. 

Anne Desjardins, Ski-se-Dit, vol. 43, no 7, sept. 2008

Ce n’est pas d’hier que Louise Duhamel écrit dans le journal Ski-se-Dit.  
Elle offrait déjà ses conseils culinaires dans le volume 11, no 10 d’octobre 1984!
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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

Nous aimerions remercier une 
employée qui a fait partie

de l'équipe pendant 7 ans. Elle est
douée auprès des patients et toujours

de bonne humeur. Malheureusement,
elle nous quittera à la fin du mois

pour de nouveaux projets.

Tu vas nous manquer,

Chantal Gagnon!
De toute l'équipe de 

la pharmacie.

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

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

2500, rue de l’Église, VAL-DAVID | 819 322-2030

Au coeur du village et des gens ! 

SAINTE-ADÈLE
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I M P R I M E R I E  |  N U M É R I Q U E
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pour tous vos projets VISUELS ET IMPRIMÉS
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http://www.dentistesquebec.org/fra/cliniques/clinique-dentaire-val-david.asp
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SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
PRIX DEMANDÉ : 110 000 $ +TPS/TVQ - MLS 24491818
Nouveau domaine : Le Boisé des Marguerites. Magnifique domaine en montagne. 
Terrain #9, d’une superficie 77 669 p. c. 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. La 
ligne d’Hydro-Québec et Bell Fibe (haute vitesse) est maintenant disponible dans le 
Domaine. Financement disponible par le propriétaire selon vos besoins.
VAL-MORIN
PRIX DEMANDÉ : 119 000 $ +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.

TERRAINS À VENDRE

-

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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 550 000 $
Emplacement exceptionnel! Terrain plat et ensoleillé de 26 acres avec sentiers. 
Maison de style canadienne de 2 chambres, bien entretenue au fil des ans. 
Grand salon avec foyer, solarium 4 saisons. Magnifique grange de 48 x 30 pieds 
sur 2 étages. Offrant plusieurs possibilités pour vos projets ( fermette, jardin etc.) 
À environ 12 minutes de la 15, rte 117 et services de Ste-Agathe-des-Monts. 
MLS 25049171

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

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 p.c. 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-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-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

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS  -  425 000 $
Charmante propriété de style suisse avec cachet, boiseries, 2 foyers de pierre. 
2 chambres + mezzanine, 2 salles de bain, grande salle familiale au sous-sol 
en rez-de-jardin. Emplacement privé et boisé, vue les montagnes. Domaine 
Chanteclair à proximité de tous les services. Possibilité d’accès à la plage du 
lac à la Truite avec cotisation annuelle.. MLS 22622993

VAL-MORIN
PRIX DEMANDÉ : 95 000 $ - MLS 17920520
Magnifique terrain au bout d’une rue sans issue de plus de 15 755 mètres 
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 cœur 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.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - NOUVEAU
PRIX DEMANDÉ : 75 000 $ - MLS 10498372
Terrain en pente et boisé de 213 862 pieds carrés. À ± 12 minutes de la 15 et 
rte 117. Location court terme non permise.

VAL-DAVID - NOUVEAU
PRIX DEMANDÉ : 199 500 $ - MLS 26113313
Terrain boisé 205 644 PC (4.72 acres). Possibilité d’une vue sur les 
montagne à l’arrière. À ±3 km du coeur villageois de Val-David, ses activités 
de plein air, culturelles et ses services (épicerie, resto, pharmacie, boutique, 
ski Vallée Bleue, etc). Accès direct sur un des sentiers de ski de fond donnant 
accès au sentier du parc Régional et sentier Gillespie. Zonage EF-06

LOCATION

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

LOCATION

NOUVEAU

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS  -  659 000 $
Domaine de 7.8 acres, boisé, intime et paisible, lac privé avec petite plage. 
Maison canadienne de 3 chambres, verrière et véranda. 2 grands bâtiments dont 
un grand garage triple chauffé 33 x 24 et en plus un atelier 36 x 24 chauffé, avec 
abri attenant à chacun, un abri d’auto double près de la maison. Beaucoup de 
potentiel pour vos besoins de travail à la maison, atelier de menuiserie, etc. La 
cuisine a besoin d’une mise à jour. En plein nature, à ± 12 minutes de la 15, 
route 117 et centre-ville. MLS 17141713

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

http://www.etiennesavard.com

