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Dans votre intérêt
Passons un instant le bâillon à nos rédacteurs diserts afin de vous livrer ces messages d'importance.

Navettes
Quelques places sont encore disponibles
dans nos navettes des 12,13 et 21 juillet
reliant l’aéroport de Montréal et Tremblant, au
coût de 50 $.
Pour réserver votre place, contactez-nous via
l’onglet Nous joindre de notre site web.
Sélectionnez Inscription dans le champ Sujet,
et prenez soin de mentionner la date et
l’heure d’arrivée ou de départ de votre vol
dans le corps du message.

Festival international du blues de
Tremblant (du 6 au 15 juillet)
Vous aurez la chance de profiter de plusieurs
spectacles en plein air gratuits au village
piétonnier (détails au blues.tremblant.ca). Par
contre, le site sera très achalandé durant
cette période. Nous vous recommandons
donc de réserver activités et restaurants le
plus tôt possible.

Stationnement
Accueil
Vendredi 13 juillet de 12 h à 21 h
Samedi 14 juillet de 9 h à 17 h
Chalet des Voyageurs
1000, chemin des Voyageurs
(en face du kiosque d’information touristique,
à l’entrée du village piétonnier)

Les stationnements publics seront
exceptionnellement payants durant le Festival
international du blues de Tremblant. Si vous
logez dans un hôtel du centre de villégiature,
nous vous suggérons de vous y payer une
place de stationnement lors des jours
concernés. À partir du 16 juillet, vous pourrez
garer votre voiture gratuitement, jour et nuit,
dans l’un des stationnements publics.

À partir du 15 juillet, l’accueil se fera au
Fairmont.

Club de course des Championnats
Inscription
Vous pourrez vous inscrire sur place aux
différentes compétitions en passant au Chalet
des Voyageurs, et ce, uniquement jusqu'à
l'échéance fixée au samedi 14 juillet à 17 h.

Notre marathonien Richard Verret vous
proposera tous les matins, du 14 au 20 juillet,
des parcours en sentier variant entre 5 et 10
km. N’oubliez pas vos souliers de course !
Plus de détails à venir.
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Vélo dingo
Le mythique Tour de France commencera le 7 juillet
prochain. Vous ne pouvez pas y participer, car vous êtes
inscrits aux mondiaux de Scrabble ; certes, vous avez fait le
bon choix. Cela dit, êtes-vous en forme physiquement ? Les
neurones ça va, mais qu’en est-il du triangle crural-fémoraltibial ? Si vous n’avez pas encore planifié votre programme
de muscu pour être au top sur la plage ou à la marina du
lac Tremblant, il y a un truc que vous pouvez essayer.
Accrochez la clef de votre berline derrière la porte, faites le
ménage de la vielle « shed » au fond du jardin et dépoussiérez votre vieux vélo. Faites une mise au point des braquets, vérifiez les valves tubeless, ajustez le guidon et hop
sur la selle. Vous ferez irruption dans le paysage des
Hautes-Laurentides comme les petits bolets en Abitibi et les
maringouins en Mauricie.

marché fleuri ; ne manquez pas l’espace muséal dédié au
curé Labelle à l’entrée de la cathédrale, ainsi que celui de
la maison de la culture Claude-Henri-Grignon dédié à cet
auteur. De plus, le kilomètre zéro du parc linéaire « Le P'tit
Train du Nord » se situe en plein cœur de la ville. Pour
terminer, rendez-vous ludique au café le Farfadet du Nord.
Vous y rencontrerez un affable proprio, champion du monde
de Montréal 2002, qui pourra vous réciter quelques anagrammes faciles en sirotant le caoua.
2e étape – Saint-Sauveur : le triptyque parc aquatique,
tyrolienne double, piste Viking (une attraction hybride
mélangeant montagnes russes et luge d’été) saura vous
rafraîchir juste avant de vous faire un resto en soirée. Le
carnet d’Amélie vous recommande le Lola 45, charmant
bistrot avec terrasse.
3e étape – Sainte-Adèle : une halte nature où vous accueille le parc de la Rivière-Doncaster. L’occasion de
ranger votre bicyclette pour faire une rando pédestre en
observant quelques durbecs, marouettes, tangaras ou
encore un rare fuligule. À enchaîner avec le parc régional
de Val-David–Val-Morin où vous pourrez vous initier à
l’escalade. L’école Passe-Montagne, avec sa paroi-école,
accueille toutes les clientèles, diamants et vermeils inclus.
Si vous préférez la culture à la nature, ne manquez pas le
théâtre du Marais, une salle polyvalente moderne où les
artistes viennent roder leur spectacle. Avec un peu de
chance, vous attraperez un humoriste en goguette.

© Eric Michiels / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Je vous dis ça juste au cas où vous aimeriez venir à Tremblant en bécane ou, mieux, en tandem. Vous rejoindriez
ainsi le club très sélect des champions du monde de
Scrabble, grands amateurs de vélo. On parle ici de Nigel
Richards, arrivant à chaque partie les pieds calés dans les
étriers et les paluches sur le guidon, d’Hugo Delafontaine,
venu de Québec à Rimouski en vélo lors d’un des fameux
festivals tenus dans la ville d’origine du tout nouveau
président de la fédé québécoise, de Louis Eggermont,
candidat sérieux au titre suprême, escaladant les collines
de Martigny jusqu’à la Tzoumaz à la recherche d’une rare
edelweiss, de Denis Desjardins, votre champion du monde
de l’arbitrage à Tremblant, un grimpeur tenace pour qui
l’assaut des sommets du parc de la Gatineau reste une
joyeuse mise en jambe, sans oublier Gérard Amireault,
jeune septuagénaire et spécialise du « contre la montre »,
qui se tapait, jusqu’à tout récemment, quelques milliers de
kilomètres par été.
Si vous tentez l’aventure biclou de la « Flèche laurentienne », le nom algonkin du critérium Laval–Tremblant,
voici une proposition d’itinéraire sillonnant quelques lieux
d’intérêt.
1ère étape – Saint-Jérôme : point de départ de la Route
des Belles-Histoires, avec ses nombreuses terrasses et son

4e étape – Sainte-Agathe-des-Monts : le tour du lac en
vélo est un passage obligé. Ensuite, l’été des Métiers d’art,
la place Lagny et tout le circuit patrimonial (une heure à
pied) racontant 150 ans d’histoire des Pays-d’en-Haut
achèveront votre halte dans ce lieu de villégiature. Si vous
avez le popotin ramolli après tous ces kilomètres, virez à
180 degrés en faisant un saut à la marina. Vous trouverez
l’école de voile et ses nombreuses activités nautiques pour
tous. Vous bouclerez le parcours par une soirée au théâtre
Le Patriote, un lieu mythique de la vie culturelle québécoise,
fondé en 1968, et qui a vu défiler nos plus grands artistes
de la chanson et de la scène. Capsule d’histoire : le premier
sanatorium au Québec a été construit à Sainte-Agathe, en
1908 (nous y reviendrons). Mais ça c’est pour les tuberculeux, pas pour les spécialistes du cardio comme vous.
5e étape – Mont-Tremblant : enfin, vous êtes rendu. Vous
savez probablement tout ce qu’il faut savoir pour passer une
belle semaine dans cette destination internationale à vocation touristique. Sinon, googlez Mont-Tremblant ou clavardez avec un des organisateurs des Championnats du
monde et vous serez bien servi. Pour les amateurs de
musique, le Festival international du blues de Tremblant
célèbre sa 25e édition du 6 au 15 juillet ; timing parfait,
surtout si vous loupez les deux premiers nonuples.
Je dois vous quitter, car un courriel anonyme m’informe d’un
potentiel manque de femmes dans la composition de
l’équipe nationale. Un problème de parité que la CAQ de
François Legault règlera en deux minutes, et une fois pour
toutes, l’automne prochain, avant la neige ! (J.D.)
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Entretien
Si les années 2000 nous ont donné pas moins de huit champions différents, la décennie 1990
a certes été l’affaire de Christian Pierre. En plus d’y récolter ses cinq titres suprêmes, le
Liégeois finit dans le top 10 à neuf occasions. Au total, il termine pas moins de 13 fois parmi
les cinq premiers. Avec Tremblant 2018, il portera son compteur à 32 participations à l’Élite.
Il n’a manqué de deux rendez-vous : Rimouski et Agadir. Il est en outre le seul à avoir
remporté le championnat dans les quatre pays fondateurs.
Ajoutez à cela son impressionnant cumul de 21 titres en Belgique, et vous aurez compris
que nous avons affaire à l’un des grands joueurs de l’histoire du Scrabble. Et je ne vous
parle même pas de son époustouflant solo dakarois (IM(P)ÉTUEUS(E) avec EIMUU?? en
main) qui lui a permis (+5) de supplanter Mario Buteau (+1), seul autre joueur à avoir rendu
une copie supérieure à 100 % en championnat.
Il y a donc encore tout lieu de se méfier de ce jeune prépensionné qui profite bien du surplus de temps à
sa disposition en multipliant notamment les promenades, les séances d’écoute de raretés musicales et, bien sûr, les tournois.
Quelle est la plus belle histoire dont tu te rappelles au sujet des
Championnats du monde ?
Perso, mon premier titre mondial individuel, Fleurier 1991, quatre heures
après le titre en paires.
Sinon, le plus grand challenge jamais réussi : les 17 parties topées de
Nigel à Martigny.
Quelle est la plus belle histoire dont tu te rappelles ou dont tu as
entendu parler au sujet du Québec ?
Fleurier, Suisse (1991)
© Roland Zumbuehl, CC BY 3.0

Le célèbre « Vive le Québec libre ! » devant une foule en délire à Montréal
en 1967.
Comment entrevois-tu personnellement Tremblant 2018 ?
Rien à perdre, continuer à me faire plaisir en ne jouant pas trop mal... Que
du bonus.
As-tu déjà rencontré un ours ou une autre bête sauvage plus ou
moins sympathique ou, sinon, quelle a été ta plus mauvaise
expérience au Scrabble ?
Pas d'ours mal léché rencontré... si c'est le cas, c'est déjà oublié.
Qui d’après toi sera couronné Roi du Nord le 20 juillet prochain ?

Hull, Québec (1992)
© Michel Rathwell / Flickr, CC BY 2.0

Libramont, Belgique (1994)
© Jean-Pol Grandmont, CC BY-SA 3.0

Nigel, sinon Francis ou Hugo.

Aix-les-Bains, France (1996)
© Mathis Bqt, CC BY-SA 4.0

Bruxelles, Belgique (1998)
© Marco / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0
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L’air des Laurentides
On a beaucoup parlé des attraits touristiques des Laurentides, mais on connaît moins bien la clientèle des tuberculeux qui y ont séjourné pour se guérir des maladies
pulmonaires qui les affectaient au début du XXe siècle.
Aucun témoin survivant pour nous décrire l’ambiance de
l’époque ; seulement quelques notes historiques pour nous
rappeler cet épisode difficile dans la vie laurentienne.

participent également à ces efforts en acquérant des villas
et d’autres bâtiments pour accueillir leurs membres atteints
de maladies pulmonaires et d’autres pathologies. Une véritable industrie fondée sur la santé se développe dans le
Cœur des Laurentides.

Au tournant des années 1900, partout au Québec, la tuberculose fait des ravages en raison notamment de l’utilisation
massive du charbon et des mauvaises conditions hygiéniques. La pharmacopée ne fournit de remèdes adéquats ni
pour guérir ni pour enrayer la propagation. Les charlatans
font des affaires d’or en vendant des placebos : des gelées
à base de corne de chevreuil aux purées de topinambour
mélangées à du sang de bœuf en passant par des infusions
d’écorce de bouleau et de cèdre broyé, toute la nature est
sollicitée pour tenter de soulager les malades.

Cela génère cependant des craintes au sein de la population locale, et les élus municipaux doivent prendre des
mesures pour calmer les appréhensions. C’est ainsi qu’on
oblige les parents et les responsables d’établissements
publics à déclarer tout occupant souffrant d’une maladie
potentiellement infectieuse, sous peine d’amendes sévères.
Même la morve au nez est suspecte ! C’est l’âge d’or des
crachoirs, car toute personne qui tousse et crache doit se
munir d’un tel récipient portatif, utiliser des chiffons pour
récupérer les mucus et brûler le tout à chaque jour. Toute
cette réglementation sera abolie au début du XXI e siècle,
soit 100 ans plus tard.

Les médecins impuissants doivent s’en remettre à l’air pur
comme moyen prophylactique. Le repos, une alimentation
saine, et surtout l’air sec et froid des montagnes, de préférence près d’une forêt de conifères, peuvent avec le temps
venir à bout de la tuberculose, pourvu que le malade dispose de temps et des moyens de cesser toute activité.

Dans les années 1950, le développement d’antibiotiques
permettra de traiter efficacement la tuberculose. Grâce aux
avancées de la recherche médicale, on peut désormais
vacciner toute la population, à commencer par les enfants.
Plusieurs sanatoriums sont démolis, d’autres changent de
vocation.

C’est à Sainte-Agathe-des-Monts que les autorités de
l’époque décident de construire un sanatorium, genre
d’hôpital dédié aux phtisiques. L’endroit est idéal car situé
au cœur des Laurentides, à deux heures de Montréal par
voie ferroviaire. En outre, une infirmière de New-York, miss
Elizabeth Wand, y tient déjà une auberge pour convalescents (aujourd’hui Auberge de la Tour du Lac). Certains
scrabbleurs se souviendront qu’un tournoi a été organisé à
cet endroit à la fin des années 1980. Parlez-en à Renée
Gaudette.

Avec les années, la notion de santé a évolué, et c’est par le
truchement du sport que les Laurentides ont progressé. Le
nautisme, le golf, l’équitation et surtout le ski ont amené de
nombreux visiteurs attirés par la multitude de collines, de
lacs et de rivières sillonnant le territoire. Les malades ont
plus ou moins fait place aux sportifs.

Cette première construction sera suivie de plusieurs autres.
Quelques philanthropes investissent dans ces nouveaux
établissements de repos et contribuent ainsi à répandre la
bonne réputation des Laurentides comme région d’air pur
favorable à une bonne santé. Les communautés religieuses

Au mont Tremblant, l’air est aussi très pur. Si votre voisin
de table toussote après l’annonce d’un nonuple bien payé,
ne vous inquiétez pas trop de sa tuberculose consomptive.
Offrez-lui plutôt après la partie un remontant, type la
Vlimeuse de Saint-Arnould, au resto-pub idoine. Si les
dégâts sont plus importants, ce sera la potion du dernier
recours : une Extrême Onction roborative à la terrasse de
La Diable, une autre microbrasserie qui égaiera votre vie
nocturne. (J.D.)

Allez Tremblant !
Voici 26 tirages à lettre en blanc (très communément appelée joker) à élucider pour former autant de mots de huit lettres.
Attention, vous devez utiliser chacune des lettres de l’alphabet. Si vous jugez le tout trop difficile, trouvez les réponses
manquantes au moyen d’une aide externe et refaites l’exercice une deuxième fois, puis une troisième fois…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EEOSSTY?
EEHIOSV?
AIIMNPS?
ACDDHIS?
A B DOOR U ?
EHIPSSY?
ALLMORU?

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

AEEMNRV?
BEEOPRR?
AEGILOO?
AAIKLOS?
CDEHIOO?
ACILLNV?
AEIIOPX?

15.
16.
17.
18.
19.
20.

EEIOORR?
AAACSSS?
CDEELNN?
ALMNPSY?
AAEHIIN?
COOSSTY?

21.
22.
23.
24.
25.
26.

DEFIOSU?
DDEIOSY?
DEIILMR?
AAGHIMS?
DEILLPS?
AEEFLLO?
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Le rapporteur officiel
— Vous devinerez jamais, monsieur le maire, qui est
allé gagner une belle grosse médaille en or à Montréal en
faisant le trajet aller-retour à pied. Y a même pas pris son
joual, ni les petits chars… encore moins les gros chars.
— Vous savez ben, père Ovide, que j’ai pas de temps à
pardre avec les divinettes…
Fin mai, c’est nul autre que Pierre Quoc Tri Nguyen qui a
quitté temporairement son domicile pour se rendre, quelques coins de rue plus loin, dominer les débats à l’occasion
du tournoi en deux manches du club C’est dur pour l’ego,
relativement bien nommé ce samedi-là, il faut bien l’avouer.
Avec son solide moins 1 de l’après-midi, Pierre remonte au
sommet directement depuis la 20e place qu’il occupe à
l’issue de la partie du matin remportée par Daniel Docquier
(-25). Le podium offre une belle diversité avec l’excellente
vermeil Pierrette Guillemette à dix points de la tête et le
fulgurant junior Étienne Leduc (à gauche) qui, cinq unités
plus loin, décroche une première médaille en carrière. Lyne
Laramée, trésorière de Tremblant, suit tout près au 4e rang.

Le club Montcalm, fleuron de la Vieille Capitale, a décidé de
programmer cette année son tournoi automnal en quatre
manches au beau milieu du mois de juin. Un autre effet des
changements climatiques ? Je ne sais pas, mais la poche
de lettres semble avoir été pour sa part plutôt bouleversée…
Quelques exemples de perturbations ? ABCNOS? à
optimiser en triple sur un E comme 2e lettre ; AMERLOS sur
F quatrième en nonuple ; EILLNTO au premier coup ;
ENRHUMA+E ; CDEILNU sec ; AMNOTTU sur I en solution
unique ; DIIPNR? sur Y (solo de Mario Hébert) ; AAELMU?
sur D initial en quadruple. Avec tout ça, on dénombre seulement quatre joueurs qui terminent une partie avec des
pertes inférieures à quarante points.

Quatre jours plus tard, à Sainte-Thérèse… Eh oui, quatre
jours… Les tournois en plein cœur de semaine s’inscrivent
dans une nouvelle tendance qui témoigne bien de l’évolution de notre courbe démographique. Comme de moins
en moins de scrabbleurs ont des obligations au quotidien,
pourquoi ne pas les réunir un mercredi ou un jeudi, si c’est
plus simple ainsi ?

Tel un grand tilleul dénudé par les bourrasques d’un automne précoce, le soliste Mario plie, mais ne rompt point.
Au carrefour de la survivance, il a priorité par une cinquantaine de points sur Maude Gagnon et Luc Perron (à gauche),
gagnants des deux parties du samedi alors que celles du
dimanche sont allées à Jean Archambault et à Jonathan
Fournier.

Assez paradoxalement, c’est l’une des plus jeunes joueuses présentes qui sort gagnante de cet exercice pour
retraités. Il faut dire qu’Amélie Lauzon est en pause professionnelle, ce qui lui permet notamment de s’occuper à
temps perdu de certaines activités estivales.
La partie 1 se termine avec 1055 points au compteur,
résultat de sept scrabbles, tous des déclinaisons verbales.
Elle est surtout marquée par un brillant solo d’Amélie qui fait
fi des deux 9 lettres possibles sur CEGIILM pour tricoter un
CUEILLI bien serré. Encore cinq formes conjuguées sur les
six scrabbles de l’après-midi, l’autre étant ROULANTE ! Il
ne faut pas louper l’INFIXE à 94 points et bien s’accrocher
sur de courts mots peu courants comme SAÏTES, LIRAC et
la difficile rallonge RAIT.A qui accouche d’un solo ordi.
Au final, Amélie conclut son mercredi dans la couronne nord
en supplantant de 24 points le vénérable Jean Archambault
pendant que le premier joueur de classe A2, Sylvain Chayer
(à droite), se glisse en troisième place.

— Vous allez m’excuser, monsieur le maire, mais faut
pas que je tarde trop à retourner au village, rapport que la
Lionne m’attend avec une barrique infernale. Apparence
que des étranges des vieux pays et de toutes les Afriques
s’amèneraient dans les grandes chaleurs pour une affaire
ben mystérieuse, une histoire de lettres patentes d’après ce
que raconte tout un chacun.
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Gagnez une pinte de houblon artisanal
En empruntant l’autoroute 15, communément appelée l’autoroute du Nord, ou la route 117, vous croiserez
plusieurs villes, villages et bourgades. De Laval à Mont-Laurier, voici un petit quiz où on vous demande de
faire correspondre chacune des personnalités québécoises suivantes avec l'endroit auquel on l'associe
généralement (lieu de naissance, de vie, de décès ou autre).
Faites parvenir vos réponses par courriel à belleshistoires@myriam.ca au plus tard le vendredi 13 juillet,
accompagnées de vos coordonnées (nom, pays, club, numéro de membre ou de licence), et courez la
chance de gagner une bière de la microbrasserie La Diable au bistrot du même nom, situé dans le village
piétonnier. Le gagnant sera déterminé par tirage au sort parmi les participants admissibles ayant obtenu
toutes les bonnes réponses.
Pour être admissible au prix, vous devez obligatoirement être âgé de 18 ans ou plus, et être inscrit à au
moins l’une des compétitions de Tremblant 2018 ou être membre de l’équipe d’arbitrage. Le nom du ou de
la gagnante sera annoncé le 15 juillet. Bonne chance à tous !
Noms

Lieux

Germaine Guèvremont (écrivaine)

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Claude-Henri Grignon (écrivain, journaliste, pamphlétaire)

Saint-Jérôme

Bernard Tanguay (bédéiste, scénariste, professeur de français)

Piedmont

Jean-Paul Riopelle (peintre, graveur, sculpteur)

Sainte-Adèle

Gaston Miron (poète, éditeur)

Brébeuf

Serge Bouchard (anthropologue, écrivain, animateur de radio)

Mont-Tremblant

Athanase David (avocat, politicien)

Huberdeau

Herman Smith-Johannsen, alias « Jack Rabbit » (athlète, supercentenaire)

Morin-Heights

Louis Coupal (inventeur)

Lac-Saguay

Charles-Hector Deslauriers (curé)

Saint-Hippolyte

Claude Gauthier (chanteur, auteur-compositeur, acteur)

Val-David

Jean-François Lachance (démographe, scrabbleur, champion d’orthographe)

Sainte-Agathe-des-Monts
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