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12 et 13 décembre : Nos producteurs viennent en famille
au Marché de Noël ! Trois espaces, plus de 75 exposants,

des frissons gourmands garantis !

Le Mouton Noir en mode bluegrass, country, blues
avec Canailles, et folk frémissant avec Saratoga.

12 décembre : ANGEL FORREST : La voix qui
exulte, le blues rauque et sensuel qui enveloppe.

Celle qui remporte tous les prix sur toutes
les scènes, dans l'intimité du Marais. 

19 et 20 décembre : Alléluias pour deux chœurs
Des chants magnifiques, 80 choristes,  un orchestre de 14 musiciens

à l'église du village. 
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Ici, on se donneIci, on se donne
le temps des Fêtesle temps des Fêtes !!

LA NEIGE, DES MONTAGNES LA NEIGE, DES MONTAGNES DE JOIE POUR LES TOUT-PETITS !DE JOIE POUR LES TOUT-PETITS !

Ici, on se donneIci, on se donne
le temps des Fêtesle temps des Fêtes !!

LA NEIGE, DES MONTAGNES LA NEIGE, DES MONTAGNES DE JOIE POUR LES TOUT-PETITS !DE JOIE POUR LES TOUT-PETITS !
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1004, Route 117, VAL-DAVID
(près du Petit Poucet)

819 322-3937
SF 1 877 322-3937

VENTES OUVERT LE SAMEDI* Taxes et frais exclus; transport et préparation inclus.

004 R t 1171 VAL DV AVIDAVIDA

On s’occupe de vous!
120120 $ $ // 2 SEM.

AUTOMATIQUE - HVXK86 - AA00

Location 60 mois - 20 000 km/an
0$ COMPTANT  - 0.49%
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2496, rue de l’Église, suite 200 
Val-David (QC) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969 
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE! 
TAPEZ : ski-se-dit.info 
Lisez « Entre les lignes », une page
exclusivement disponible sur le site Internet.

Année de fondation du journal Ski-se-Dit : 1973
Premier rédacteur en chef : Guy Leduc

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Jean-Patrice Desjardins, vice-président et secrétaire
Louise Duhamel, trésorière
Jocelyne Aird Bélanger, administratrice
Sandra Mathieu, administratrice

Chroniqueurs et invités : 
Renée-Claude Bastien
Jocelyne Aird-Bélanger
Louise Arbique
Dominique Béliveau
Marc Blais
René Derouin
Daniel Deslauriers
Louise Duhamel
Suzanne Gohier
Suzanne Lapointe

Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Révision linguistique : Maryse Froment-Lebeau
Mise en page : Pixel Créatif 819 216-1436
Impression : Hebdo Litho
Coordination publicité : Michel-Pierre Sarrazin
Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin
Webmestre : Jean-Patrice Desjardins
Pour toute réservation publicitaire : 819 321-9269
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

Journal membre de

Vous voulez être publié-e?
Suivez ces instructions : envoyez votre texte de moins de 
500 mots en format Word 12 points, police Times ou Times
New Roman sans mise en page excessive, ni bordures, ni
trames. Vous augmentez ainsi vos chances que votre texte
soit choisi... Pour les photos, rappelez-vous : une bonne ou
haute définition augmente la qualité de la reproduction.
Merci de votre collaboration.

ATTENTION : Ne pas envoyer de courriels de plus de 3 meg S.V.P.

TIRAGE 5000 exemplaires.PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 25 décembre 2015
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION :
21 janvier 2016
VOICI LES 93 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA
RÉGION OÙ VOUS POUVEZ TROUVER UN EXEMPLAIRE PAPIER DE
VOTRE JOURNAL SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer •
Auberge Le Creux du Vent• Auto Value Val-David • Bibliothèque de Val-David • 
Bio Sattva • Bistrot C’est la Vie • Bistro des artistes • Bistro Général Café • Bistro
Le Mouton Noir • Bistro Plein Air • BMR Eugène Monette Inc. • Boutique Jeux
Après-Ski • Brasserie & bistro Le Baril Roulant • Bureau touristique La Petite Gare
• Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclerc • Caisse Desjardins, succ. Val-David •
Casse-Croûte du Parc • Centre d’exposition la Maison du Village • Chiropraticien,
Dr. Charles St-Pierre • Clinique dentaire Dr Pitt • Coiffure Rita • Dépanneur
Couche-Tard • Dépanneur des Vals Ultramar • École St-Jean-Baptiste • Fruits et
légumes Val-David • Garage B. Grill et Fils inc. • Herboristerie La Clef des Champs
• Institut de Beauté Marie-Denise Tremblay • Magasin Général • Mairie de 
Val-David • Kilomètre 42 • Lavoir Val-David • Lézarts Loco • Marchés d’été et
d'hiver de Val-David • Mazda Val-David • Metro L. Dufresne et Fils • 1001 Pots •
Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne Savard • Restaurant
Clémentine • Restaurant La Table des Gourmets • Restaurant Le Villageois •
Restaurant l’Express Olé • Restaurant Jack Rabbit •  Restaurant O Cèdre •
Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Restaurant Station Val-
David • Restaurant Subway • Rock & Ride • Simon Grondin, chirurgien dentiste •
Soupes et desserts • Sous toutes les coutures • Toyota Ste-Agathe • Les Voiles
Nord Sud • Yann & Cie • Sainte-Agathe-des-Monts : Bibliothèque Gaston-
Miron • Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau + Martin • Bureau
touristique Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins • Centre de
jardin La Jardinière • Couleur Café • Hyundai Ste-Agathe • La Colombe • 
Le Pommier Fleuri • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Ste-Agathe
• Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Restaurant des Monts •
Restaurant Julio • Restaurant La Gourmandine • Restaurant La Maison 1890 • 
S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Tacl • Sainte-Adèle : Clinique médicale 
Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord • Pharmacie clinique
médicale • Pixel Creatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-Morin :
Bibliothèque • Boulangerie Aux Trois levains • Cal’s pizza • Marché Ladouceur •
Municipalité de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare • Théâtre du Marais

DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être
reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur
provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce
journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

Entrée en matière2
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Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.

LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ PAR PUBLI-SAC, EN PLUS DE LA DISTRIBUTION EN VRAC DANS LES
ENDROITS HABITUELS. L'HORAIRE CI-JOINT EST SUJET À CHANGEMENTS. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA

PROCHAINE DATE DE PARUTION EN PAGE 2 DU JOURNAL POUR ÊTRE À JOUR.

                      TOMBÉE DISTRIBUTION
                         (Date limite pour recevoir votre matériel Publi-sac et kiosque
                         en fonction de la prochaine parution)

                      RELÂCHE (le journal n’est pas publié en novembre) 
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       25 décembre 2015 21 janvier 2016
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       18 janvier 2016 11 février 2016
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                      RELÂCHE (le journal n’est pas publié en mars) 
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       14 mars 2016 7 avril 2016
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       11 avril 5 mai 
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       16 mai 9 juin 
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       13 juin 7 juillet 
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       11 juillet 4 août 
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       15 août 8 septembre 
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       19 septembre 13 octobre 

Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir compte des dates
de tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en page 2 du journal). Certains frais peuvent
être exigibles (voir grille de tarification).

Martine Lavallée
Ève Massicotte
Sophie Morissette
Sandra Mathieu
Gilles Matte
Kathy Poulin
Manon Régimbald
Diane Seguin
Dr Charles St-Pierre

Services attentifs
Coiffure •  esthétique •  massothérapie • naturopathie

• trichologie (implant de cheveux)

Boutique beauté
Vaste choix de produits biologiques et végétaliens du Québec

pour cheveux, peau, maquillage.

À l'Institut, la priorité est accordée aux produits biologiques et
végétaliens, les sont colorations uniques et brevetés, utilisant les
meilleurs produits fabriqués au Québec, sans ammoniac. Tous les produits
utilisés 
en salon ne contiennent pas de sulfate ni parabens et 
plusieurs sont écocertifiés.

Marie-Denyse Tremblay et 
toute l'équipe de l'Institut 
vous souhaite des Fêtes 
en beauté.

Joie et santé dans un 
environnement sain 
et plein d'amour.
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MAISON ÉCO-ÉNERGÉTIQUE À VENDRE

Voir site MLS : # 13143308
299 000 $ et les taxes
450 602-4535

• Construction neuve haut de gamme

• 3 chambres à coucher

• Style contemporain lumineux, 
    spacieux, épuré

• Isolation supérieure, frais de 
    chauffage réduit

• Domaine protégé entouré d’une forêt 
    privée avec sentiers aménagés
    (projet intégré).

Communannonce 3
L E  J O U R N A L

DÉCEMBRE 2015

Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître... Prenez une publicité dans notre beau journal!
Info : 819 322-7969  I ski-se-dit@cgocable.ca
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ATELIER - BOUTIQUE Lise Catafard

819 322-12971857, route 117, Val-David (Qc) J0T 2N0

Retouches et
altérations

de vêtements

Cours de couture

Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0
Tél./téléc.: 819 322-7247

COMMAND        

Val-David (Québec) J0T 2N0
2510, rue de l’Église #2
Carrefour du Village
Claudette Hudon

DEZ DÈS MAINTENANT     

tou     
ar      VVariété de muffins, brioches et desserts,               s,

   VOS GÂTERIES DES FÊTES !

s préparés sur place 
riété de muffins, brioches et desserts,

819 322-5433 sans lactose et/ou sans oeufs sont disponiblesSur demande, des produits sans sucre,     oeufs sont disponibles

Répertoire4
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Infographie I Imprimerie I Impression numérique I Lettrage
Broderie  I Sérigraphie I T-Shirts  I Produits  promotionnels

1332, boul. Sainte-Adèle
Suite 120, Sainte-Adèle

T : 450 229-0395
C : 819 216-1436

pixelduocreatif@gmail.com

819 322-5214 I www.stpierrechiropratique.com
ST-PIERRE CHIROPRATIQUE  I  2510, rue de l'Église, Val-David

Que diriez-vous
de vous OFFRIR 

une santé optimale 
pour 2016?

Augmentation de l’énergie

Meilleure digestion

Optimisation du système immunitaire

Sommeil réparateur

Sensation de bien-être générale

*La clinique reste ouverte durant les Fêtes!

Dr Charles
ST-PIERRE
chiropraticien

Joindre chaque mois nos 7 000 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. 

MARCHÉ DE NOËL
LE GRAND FRISSON GOURMAND

ARRIVE ! 
Trois (3) espaces pour vous accueillir :
chapiteau, gymnase, cafétéria de l'école 
12 et 13 décembre, plus de 60 exposants.

www.marchedhiver.com 

Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître...
Prenez une publicité dans notre beau journal!

Info : 819 322-7969  I ski-se-dit@cgocable.ca
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Achat local :
CHACUN DE NOUS PEUT FAIRE

LA DIFFÉRENCE

Voici une première chronique du Comité consultatif en environnement (CCE) de Val-David. Les membres du
Comité auront le plaisir de partager avec nous leurs connaissances et leur motivation pour nous aider à intégrer
dans notre vie quotidienne des habitudes pour mieux respecter la planète, ses ressources et ses habitants.

Pour cette première publication, nous dévoilons le nouveau logo du CCE créé par Éliana Langlois et Tara Hétu,
élèves de l’école Imagine, dans le cadre de l’activité Es-tu engagé? qui s’est tenue le printemps dernier.
Félicitations et merci aux jeunes artistes!

Kathy Poulin
Conseillère municipale, district no 1

Le conseil municipal de Val-David a confié au CCE le mandat de promouvoir les questions environnementales
auprès de la communauté, de soutenir les organisations qui le font déjà et de formuler des recommandations
pour déterminer les grandes orientations et identifier les priorités de leur plan d’action en matière
d’environnement et de développement durable.

Êtes-vous de ceux qui, comme moi, chaque année,
font leurs emplettes de Noël à la dernière minute?
Cette année, je mets le blâme sur les belles journées
que nous a réservées l’automne : elles m’ont fait
oublier que le temps des Fêtes arrive toujours plus
vite qu’on le pense! N’étant pas une fervente de la
consommation, je préfère offrir des cadeaux qui
sortent de l’ordinaire pour surprendre ceux que j’aime
ou pour passer plus de temps de qualité avec eux,
mais aussi pour leur faire découvrir des talents d’ici;
et, disons-le, ce n’est pas le talent ni l’originalité qui
manquent à Val-David. Cela m’amène à vous parler
de l’achat local, un geste qui va bien au-delà de la
simple consommation.

Pourquoi acheter local? En soutenant nos
commerces locaux, nous posons un geste de
solidarité socioéconomique permettant non
seulement de diversifier l’offre dans la région et de
jouer un rôle dans la rétention des jeunes et de la
main-d’œuvre qualifiée, mais également d’améliorer
notre qualité de vie dans les Laurentides. D’un point
de vue environnemental, les produits fabriqués et
achetés localement parcourent forcément beaucoup
moins de distance, diminuant ainsi notre empreinte
carbone. De plus, il est logique que les aliments

consommés près de leur point de cueillette soient de
plus grandes qualité et fraîcheur et donc meilleurs
pour notre santé.

Acheter local, c’est aussi aller à la rencontre des
artisans, producteurs et commerçants qui animent
l’âme de notre précieux village et lui donnent ses
couleurs et sa richesse! Les encourager, c’est
contribuer concrètement à l’épanouissement de tous
les Val-Davidois, petits et grands! 

Les Marchés d’été, de Noël et d’hiver, le Salon des
artisans, l’Allée des créateurs ou tout simplement une
visite dans les commerces locaux sont autant
d’occasions d’acheter local et de rencontrer des gens
d’ici passionnés et créateurs de richesse. En manque
d’inspiration? Pourquoi pas un forfait saisonnier au
Parc régional pour profiter du plein air en famille ou
entre amis? L’activité peut facilement être suivie
d’une pause détente massage ou café, ou encore
d’un bon repas dans l’un des nombreux restaurants
du coin.

Allez, je nous lance le défi d’offrir le plus possible de
produits et services disponibles à Val-David en
cadeau pour Noël, mais aussi d’en acheter sur une
base quotidienne toute l’année. Et puis, un coup
parti, vantez-vous de vos prouesses pour créer un
effet d’entraînement!

Ève Massicotte

Nancy Beaulne et Luc Gauvreau
ENTREPRENEURS ET CITOYENS ENGAGÉS

Nancy et Luc sont connus comme le loup blanc dans
les Laurentides. Davantage, même, depuis qu’ils ont
lancé D’ici Pizza, une entreprise originale qui obtient
un beau succès. Il faut le dire : Nancy Beaulne et Luc
Gauvreau, jeunes entrepreneurs de Sainte-Agathe-
des-Monts, quoi qu’ils fassent, le font avec énergie et
enthousiasme. Cela fait partie de leur marque de
commerce : y aller à fond! Même si cela exige
beaucoup d’efforts, surtout pour un couple qui a trois
enfants entre 13 et 18 ans à la maison. Efforts
récompensés récemment par un Méritas de la
Chambre de commerce de Sainte-Agathe-des-Monts
pour leur implication dans la communauté.

Ils ont, en effet, ce mérite de faire partie de ceux qui
savent l’importance d’avoir des rêves à réaliser. Et l’un
de leurs plus grands rêves était de fonder D’ici Pizza,
une entreprise agroalimentaire franchement originale
qu’ils ont créée en septembre 2013. Ce comptoir
mobile, dont Luc, Nancy, leur fille Laurianne et papa
Normand Beaulne sont les principaux animateurs, est
un parfait exemple d’une nouvelle approche des
affaires. Elle consiste à mettre tous ses œufs dans le
même panier : la famille, les activités sociales, la
passion pour une bonne et simple alimentation. Ils ont
pour règle essentielle de ne jamais tricher avec les
fournisseurs (locaux) et la clientèle, ce qui est vital
pour l’avenir d’un commerce, selon Luc Gauvreau, que
tous les clients du Canadian Tire de Sainte-Agathe-
des-Monts connaissent bien. Parce que Luc, toujours
avenant, connaît tous les clients et tous les boulons du
magasin. La compétence, c’est rendre service, point,
dit-il. Le leitmotiv est là. Il explique l’enthousiasme
sans borne de Nancy et Luc pour ce qu’ils font. Et ils
font beaucoup de choses, autour de leurs pizzas. Tous
deux travaillent dans les marchés publics avec Diane
Seguin et son équipe depuis des années; le CV de
Nancy fait trois pages, où il est question d’implication
dans la communauté (Relais pour la vie, Club
Optimiste, Club de patinage artistique, Société
canadienne du cancer, hockey, écoles, etc.). Un autre
rêve toujours en cours de réalisation : aider les autres. 

Mais avec D’ici Pizza, le couple est allé plus loin.
Malgré un travail constant de forcenés en parallèle, ils
consacrent l’essentiel de leurs temps libres à parfaire

la pâte (elle est déjà formidable) et les recettes qui,
rappelons-le, priorisent les produits des producteurs
de la région. Avec la Cochonne (effiloché de porcelet
de Gaspor et sauce barbecue, entre autres), la
Raymond (sauce tomate maison, merguez, olives
Kalamata, tomates cerises, parmesan, produits
trouvés au Marché de Val-David), qui est un hommage
à Raymond Venne, un éleveur de Mont-Laurier décédé
récemment et pour qui Luc et Nancy avaient
beaucoup de respect, la Margot (sauce tomate,
oignon rouge cru, pancetta, mozzarella et parmesan),
en mémoire de la grand-mère de Luc, de
descendance italienne, qui mangeait un oignon rouge
comme une pomme : le modus operandi de nos
entrepreneurs passe par l’expérience vécue et
l’imagination créatrice. 

Avec la Far West, la Table ronde (avec les fameux
fromages des Fromagiers de Sainte-Sophie), la
Boulette, la Biquette et la Forestière (eh oui, avec de
vrais champignons sauvages!), ils ont toutes les
audaces (l’Ali Baba est faite de sauce tomate, de
figues, de miel, de pistaches et de fromage de
chèvre… faut le faire!) avec les produits de la région
d’abord, et ce, avec toute la famille en cuisine et toute
l’énergie qu’il faut pour offrir sur demande un service
traiteur plus que complet. 

Lorsque Luc me parlait, il y a deux ans, de se faire
construire un four à pizza sur roues, je croyais à l’une
de ces plaisanteries que nous avons coutume
d’échanger. J’avoue aujourd’hui qu’encore une fois,
Nancy et Luc ont été au bout du plus fou de leurs
rêves... communautaires. Vendre de la pizza est une
chose; la réinventer et la transporter chez soi toute
chaude en est une autre. C’est une sorte
d’engagement pour la qualité dont il est question, un
simple désir de bien faire ce qui mérite d’être fait.
Chapeau. (MPS)

Venez goûter leurs extravagants délices au Marché de
Noël, sous le chapiteau, les 12 et 13 décembre à Val-
David. C’est encourager, dans tous les sens du terme,
l’achat local. Info : dicipizza@gmail.com •
www.facebook.com/dicipizza • 514 882-7248 (cell.) 
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Votre JOURNAL en ligne
Comment en savoir plus et plus vite sur Val-David

?

En allant faire un tour sur le site du journal

ou sur sa page Facebook!
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MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID
Nouvelle convention collective

pour les employés 

Le 9 octobre dernier, la Municipalité de Val-David et le
syndicat des cols bleus étaient particulièrement fiers
d’annoncer le renouvellement de leur convention
collective 2015-2019. « Amorcées au mois d’août
dernier, les négociations se sont déroulées rondement
et auront constamment été empreintes de respect »,
affirme M. Bernard Généreux, directeur général de la
Municipalité. « Je tiens à saluer le sens élevé des
responsabilités affiché par M. Serge Charette,
président du syndicat », a-t-il ajouté, tout en
remerciant M. Yves Frenette, directeur des Travaux
publics, pour son aide précieuse dans la conduite de
cette négociation. Cette convention règle à la

satisfaction des parties les conditions de travail, tant
du point de vue normatif que salarial, pour les quatre
prochaines années. Elle entre en vigueur
rétroactivement au 1er septembre 2015 et ses
dispositions touchent quelque 18 employés. La
mairesse, madame Nicole Davidson, se réjouit de
l’entente intervenue : « Je désire souligner l’excellente
collaboration ainsi que la volonté partagée d’agir en
respectant la qualité des relations de travail qui ont
prévalu lors de ces négociations qui ont conduit à
cette entente, pour le plus grand bénéfice de nos
employés et de nos concitoyens », a-t-elle conclu. 

PUBLI-REPORTAGE
Précision

Compte tenu des nombreux appels que nous avons
reçus, nous nous devons de faire savoir au public
que l'organisation des Marchés de Val-David
(Marché d'été, Marché de Noël, Marchés d'hiver)
n'a aucun lien d'affaires avec le commerce de 
M. Yann Invernizzi, qui s'est donné récemment pour
nom Le Marché sur la route 117, à Val-David. Ceci
pour éviter toute confusion quant aux producteurs
et produits offerts sous l'appellation que nous
représentons depuis plus de 15 ans. (DS)

De g. à dr. : Nicole Davidson, mairesse; Serge Charrette, président SCFP, local 3645. Derrière : Yves Frenette, directeur des Travaux publics;
Stéphane Séguin, vice-président local 3645; et Bernard Généreux, directeur général de la Municipalité.

LA COQUELUCHE
circule
dans les

Laurentides
LA VACCINATION
EST LA MEILLEURE

PROTECTION

Au cours de la dernière année, plusieurs cas de
coqueluche ont été signalés à la Direction de la
santé publique des Laurentides. Cette maladie
représente un danger pour les femmes enceintes et
les enfants, surtout ceux de moins d’un an. La
coqueluche est une maladie très contagieuse dont
les premiers symptômes sont semblables à ceux
d’un rhume banal. La vaccination est le meilleur
moyen de se protéger et de protéger ses enfants. En
cas d’infection, il est possible de recevoir un
antibiotique et ainsi diminuer le risque de
transmission. Si vous avez des questions
concernant le carnet de vaccination ou pour savoir
quand consulter un médecin, vous pouvez
téléphoner à Info-Santé en composant le 811. 

NOUVEAUX TITRES DE TRANSPORT :
Cartes magnétiques de 1O passages

Transport adapté et collectif des Laurentides s’est
récemment doté de cartes magnétiques offertes en
deux formats : le titre de 10 passages qui remplace
le livret de 10 titres détachables, et le titre valide 
30 jours après la première utilisation, qui vient
remplacer la carte autrefois valide du 
1er au 30 (ou 31) de chaque mois. Ces cartes avec
bande magnétique s’insèrent dans les boîtes de
perception automatisée. Elles sont valides
uniquement dans les cinq autobus de la zone
centre ainsi que dans l’autobus circulant dans la
zone nord. 

Rappelons que les services d’autobus consistent en
un trajet régulier, en service sept jours sur sept pour
la zone centre (Mont-Tremblant / Saint-Jérôme) sur
17 circuits en semaine et six circuits les week-ends.
La zone nord (Rivière-Rouge / Mont-Tremblant) est
desservie par quatre circuits du lundi au vendredi.

La zone ouest (Saint-Sauveur / Mont-Tremblant)
offre six circuits passant dans le secteur ouest de la
région, et ceci du lundi au vendredi. Info :
www.transportlaurentides.ca • 819 774-0467,
poste 226

Vêtements et 
accessoires
Pour trouver des
CADEAUX UNIQUES 
et originaux
Grand choix 
d'échantillons neufs
pour femmes et jeunes filles
CERTIFICATS
CADEAUX
disponibles
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LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
Les Jardins du soleil levant

Les membres de la coopérative des jardins
communautaires et collectifs de Val-David tiennent
à remercier tous les commanditaires qui ont
permis, encore cette année, à nos jardiniers de vivre
une expérience enrichissante : la Municipalité de
Val-David, Des Laurentides en forme, Québec en
forme, La Jardinière Sainte-Agathe, Croque
Paysage, l’épicerie Metro de Val-David et la clinique
dentaire du Dr Jean-François Pitt, à Val-David.

Le 26 septembre dernier, les jardins
communautaires et collectifs de Val-David
soulignaient la fête des récoltes marquant la fin
d’une quatrième saison de culture riche en
échanges et en victuailles. Nous serons de retour
l’an prochain. Bienvenue à tous les jardiniers en
herbe! Info : La coopérative de solidarité Les Jardins
du soleil levant
http://jardinsoleilvaldavid.org/

L’équipe du Relais pour la vie de Sainte-Agathe-
des-Monts fait les choses en grand, en 2016, en
annonçant la nomination de ses quatre présidentes
d’honneur! « Nous avons une super équipe, cette
année, qui travaillera à la prochaine grande
rencontre du 27 mai 2016 à la place Lagny »,
explique la présidente du conseil d’administration,
Michelle St-Louis.

Quatuor de femmes
« Les quatre présidentes d’honneur, ce sont des
femmes dévouées, généreuses, dynamiques et
merveilleuses », ajoute Mme St-Louis. Cette 
13e édition sera rehaussée, en effet, par
l’implication et le dévouement de Lorraine Hamel,
Nancy Beaulne, Maude Thirion et Stella Raymond. 

Ces femmes ont été, pour trois d’entre elles,
agentes de développement à la Société

canadienne du cancer (SCC). On se souvient aussi
de la participation de Stella Raymond, pendant
cinq ans, au poste de présidente.

« Avec l’appui de ces grandes bénévoles et du
comité organisateur en place, l’événement du 
27 mai 2016 est déjà assuré d’un énorme 
succès, s’exclame Michelle St-Louis. C’est une belle
gang qui a le Relais et ses bienfaits tatoués sur le
cœur. »

Mme St-Louis invite enfin tous les participants du
Relais pour la vie à communiquer avec elle.
L’organisation du Relais est déjà à la recherche de
nouvelles équipes, de bénévoles et de survivants,
notamment. Les gens peuvent obtenir plus de
renseignements en appelant Michelle St-Louis au
819 322-1812.

RELAIS POUR LA VIE 2016 :
Pas une… mais quatre
présidentes d’honneur!

À l’avant : Lorraine Hamel. Sur la deuxième rangée : Maude Thirion et Nancy Beaulne. 
Enfin, à l’arrière : la présidente Michelle St-Louis et Stella Raymond.

Madame Claire Dufresne, Valdavidoise, fêtait son 
97e anniversaire en octobre dernier! En plus de faire
la livraison d’un bon repas chaud, Michel Vézina et
Francine St-Aubin, bénévoles au service de la popote
roulante du Centre d’action bénévole Laurentides,
étaient heureux de lui apporter un gâteau pour
souligner l’événement! La popote roulante participe à
l’amélioration de la qualité de vie de toute personne

en perte d’autonomie temporaire ou permanente en
assurant un service de repas chauds et nourrissants
sur une base régulière. Ces repas équilibrés
comprennent une soupe et un plat principal au coût
de 5 $. Vous désirez en savoir davantage sur le
service? N’hésitez pas à communiquer avec le Centre
d’action bénévole Laurentides : 819 326-0819 •
www.cab-laurentides.org

CENTRE D’ACTION
bénévole Laurentides
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ANITA CHOQUETTE
B.Sc. Ed.Phy. Cert. Adm
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur. : 819 322-9911    Mtl : 514 990-5704

cell. : 819 324-7017

anitachoquette@gmail.com
anitachoquette.ca

Anita  Choquette  819 324-7017

VAL-DAVID - 345 000 $ - Au pied de l'ancien Mont-Plante, piste de ski 
de fond à votre porte! Magnifique plain-pied, secteur tranquille et recherché. 
3 ch., 3 sdb et un loft (Entrée privée, peut servir pour intergenération). 
Terrain entièrement plat de 14 445 p.c. Planchers chauffants. À 2 km du cœur 
du village. 

INTERGÉNÉRATION!

VAL-MORIN 187 500$ - Accès au Lac de la Canardière! Charmante et 
chaleureuse maison  Québecoise. 3 ch. Salon, cuisine et SàM à aire ouverte. Au 
bout d'un cul-de-sac. Tranquillité assurée. L'endroit idéal pour être en contact 
avec la nature!

NOUVEAUTÉ!

STE-AGATHE-DES-MONTS 192 000$ - WOW! 10% en dessous de 
l'évaluation municipale! Chaleureuse et confortable maison de 4 ch. Salon et 
sàm à aire ouverte. La cuisine a son comptoir lunch. Garage intégré, piscine hors 
terre, terrain de 9543 pc. À 2 minutes du lac à la Truite, à 3 min. du centre-ville 
de Ste-Agathe-des-Monts. Plusieurs rénovations effectuées. Vendeurs  motivés!

VENDEURS MOTIVÉS!

VAL-DAVID - BEAUTÉ ET VUE - 439 000$ - Propriété au design unique! 
Vaste et lumineuse au sommet de la montagne, orientée franc sud. 2 ch. 
salon, SAM et cuisine à aires ouvertes, 1 bureau et garage double. Un site et 
une maison de grande beauté! Possibilité d'ajouter 2 ch et 1 sdb à 
l'emplacement du garage.

LA FABULEUSE!

Joyeuses Fêtes et beaucoup de
confort douillet dans votre maison !

Communauté8
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BILAN 2015
Mon nouveau terrain de jeu!

Cinq mois à explorer ma région d’adoption, et je ne
cesse de m’émerveiller devant cette nature si
généreuse et ces passionnés qui, comme moi,
prennent  le temps de l’explorer de fond en comble. 

Chapeau à toute l’organisation de l’Ultranza Trail Val-
David/Val-Morin qui m’a permis d’accomplir mon
premier 10 km en sentier en humant les effluves
sucrés de l’automne, tout en me délectant des rayons
lumineux plus que bienvenus en ce matin glacial! Ma
fille de quatre ans ne cesse de me parler de sa mé-
daille fièrement récoltée au fil d’arrivée de son premier
kilomètre de cross-country. Heureuse qu’elle soit
également sous le charme de son village laurentien! 

D’ailleurs, le Parc régional est déjà pour toute notre
petite famille un élément clé de notre bonheur. Le
refuge Merrell du secteur Far Hills nous a accueillis à
plusieurs reprises, sous la pluie, pour un petit chocolat
chaud, ou en plein soleil, pour profiter de l’ombre, le
tout près du chaleureux poêle à combustion lente.
Nous serons sans aucun doute du nombre pour les
prochaines corvées de nettoyage ou encore pour
quelques heures de bénévolat pour tracer les pistes
cet hiver!

Je ne peux passer sous silence la ténacité des
valeureux citoyens qui s’investissent corps et âme pour
la survie de la piste du P’tit Train du Nord, véritable
colonne vertébrale de ce grand et beau territoire. J’ai
eu la chance de l’emprunter presque chaque jour
depuis mon arrivée, que ce soit à vélo, au pas de
course, à la marche ou derrière le Chariot; en solo, en
famille ou entre amis! J’y ai découvert des petits coins
uniques et enchanteurs où il fait bon pique-niquer,
surprendre la faune, se rafraîchir ou tout simplement
flâner!

L’annonce de la réouverture du mont Alta, avec sa
formule 100 % hors-piste, a certainement été une
excellente nouvelle cette année pour les amateurs de
glisse comme moi! Vivement l’arrivée de la neige pour
sauter dans mes semelles chauffantes et tenter
l’expérience!

Ma toute nouvelle SUP (stand up paddle board ou
planche à pagaie) a eu la chance de glisser sur de
sympathiques cours d’eau cet été. Leur accessibilité
et le calme de la nature bucolique environnante 
m’ont certainement donné la piqûre pour le 
SUP yoga! Parlant d’H2O, quel plaisir de savoir que le
lac Raymond devrait pouvoir mettre au placard ses
affiches Plage fermée dès 2016!

Au plaisir de se croiser en 2016, sur les pistes, en
montagne, sur l’eau ou sous l’eau!

Je considère ma vie après ma retraite en janvier
2001 comme le début d’une belle aventure. J’ai
découvert Val-David en vélo avec ma tante, vers la fin
des années 90. On roulait deux ou trois fois par
semaine à partir de Sainte-Marguerite, avec pour but
de se rendre au parc des Amoureux, le temps de
partager nos petits trésors qu’on avait préparés et on
les dégustait le cœur léger.

En 2003, mon chum et moi, on a décidé d’acheter
une maison qui fait partie du patrimoine, dans le
noyau villageois. Ce fut un premier coup cœur, qu’on
a voulu partager avec les gens en ouvrant le bistrot La
Halte, en 2004. Après plusieurs saisons, le cœur gros,
on a décidé de fermer le bistrot pour repartir à
l’aventure, cette fois vers le Mexique, pour plusieurs
mois. Au retour, à ma grande surprise, je me suis vu
offrir trois emplois... que j’ai acceptés tous les trois! 

D’abord, le Bureau touristique. Mon slogan était :
avoir du plaisir à faire plaisir. Après une tournée des
hébergements et des restaurants, je me suis donné
la mission de les promouvoir pour les voir prospérer,
ce que je trouvais mérité avec tout le travail que les
propriétaires y mettaient. Puis, je me suis tournée vers
les artistes, car je déplorais leur manque de visibilité,
dans un village soi-disant artistique. J’ai travaillé cinq
ans dans ce milieu et fait de belles rencontres et

connu beaucoup de satisfaction dans ce travail.
Avant de quitter le Bureau pour me concentrer sur le
Marché, qui grandissait rapidement, Pascale Béliveau
et moi avons ébauché une solution pour sortir nos
artistes de l’ombre et les faire découvrir. Ça
fonctionne toujours...

Le Marché d’été. J’ai un brevet d’enseignement et
une spécialisation en art culinaire. J’ai toujours eu un
grand intérêt pour l’alimentation saine. Ça fait
maintenant 10 ans que je coordonne les activités sur
le terrain au Marché de Val-David. Quel plaisir de

travailler avec les gens de la terre et d’être à l’écoute
de leurs besoins! Les producteurs travaillent très fort
et méritent notre respect. Leur passion est
contagieuse, et leurs connaissances sont précieuses
pour nous tous. Et puis, franchement, j’ai beaucoup
de plaisir à rencontrer les villageois et à partager leur
bonheur chaque samedi.

Le poste de présidente du journal Ski-se-Dit. J’ai
hésité, je l’avoue : quelle expérience personnelle
pouvais-je bien mettre au service du journal
communautaire? Et puis, j’ai éventuellement trouvé

ma place dans un milieu qui m’était complètement
inconnu.

Mon rôle a surtout consisté à garder un équilibre au
sein du conseil d’administration et à faire des
collectes de fonds. Toutefois, avec la venue du Web et
la pression constante attribuable à la difficulté de
financer un journal local, ça n’est pas toujours facile.
Mais après 10 ans, je ressens une grande fierté à lire
un journal de haute qualité et en bonne santé
financière, ce qui a été pour moi, en 2015, une belle
victoire. 

Suzanne Lapointe

Sandra Mathieu 

BILAN 2015
Mon histoire d’amour

avec Val-David

Dans le cadre des expositions d’Espace fresque à
l’église de Val-David, le Temps...Nous, collectif
professionnel d’artistes visuels de Val-David,
présentera les grands formats de Viviane Bazinet,
Frédérie Castan, Carmelle Dorion, Maryse Guyot,
Katharina Kempter et Alexis Rourke. Il s’agit encore
une fois de donner une vitrine publique gratuite et
accessible aux artistes de notre communauté et de
permettre ainsi à tous de profiter de la richesse de
notre création locale.

Les artistes seront sur place et vous recevront à
l’église de Val-David pour cette 23e exposition du
Temps…Nous. Les portes seront ouvertes du 
19 décembre 2015 au 28 février 2016 tous les
samedis et dimanches de midi à 16 h. Le vernissage
aura lieu le vendredi 18 décembre à partir de 17 h.
Nous vous y recevrons tous et toutes avec plaisir.
Info : letempsnous@yahoo.ca

LE TEMPS…NOUS,
PRÉSENCE ARTISTIQUE :
à l’église de Val-David

pour les Fêtes
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Les organisateurs de la Bamboughetti peuvent dire
« Mission accomplie ! »  Cet événement-bénéfice
tenu les 7 et 8 novembre derniers au profit du CPE
Bambouli a permis d’amasser l’extraordinaire
somme nette de 21 500 $! 

Ce montant très impressionnant permettra aux
193 petits « Bambouliens » des trois installations
de bénéficier de nouveaux équipements
/aménagements dans les aires de jeu extérieures
et de nouveau matériel éducatif pour leurs locaux.

Pour l’occasion, l’installation de la Rivière avait subi
une impressionnante transformation, passant
d’une garderie à un restaurant de 250 places! Une
trentaine de bénévoles, parents, membres du
personnel et amis du CPE se sont relayés lors des
cinq repas afin d’assurer un service attentionné et
efficace. Au total, 854 convives ont pu déguster les

délicieux spaghettis, salade César et desserts, tous
concoctés par des bénévoles de grand talent! Que
d’émotions, de belles rencontres durant cette fin
de semaine!

La réussite de cette campagne de financement est
également attribuable en grande partie à la
collaboration des généreux gens d’affaires, élus,
partenaires de la région et gens de la
communauté. Les dépenses inhérentes à cet
événement ont été réduites grâce aux
commandites en denrées et en équipement. De
plus, les cadeaux remis par de nombreux
commerçants ont contribué au succès de la vente
de billets de tirage, alors que les dons en argent
ont permis d’augmenter le montant total amassé.
Le CPE remercie chaleureusement tous les
commanditaires de la Bamboughetti, notamment
Pierre Meloche O.C. et famille, La Mie Richard
boulangerie artisanale et Simon Grondin
chirurgien-dentiste.

Et, enfin, un merci du fond du cœur de la part des
enfants, du personnel et du conseil
d’administration du CPE Bambouli à tous ceux qui,
par leur collaboration, ont fait de cet événement un
succès si éclatant!  

Au plaisir de vous revoir à la Bamboughetti dans 
deux ans!

Sylvie Dufresne, Directrice générale
CPE Bambouli 
819 322-1022, poste 227
sylvie.dufresne@cpebambouli.ca 

PLUS DE 21 500 $ AMASSÉS :
Un franc succès pour la Bamboughetti

Le temps des Fêtes symbolise le partage, les
retrouvailles, les réjouissances, le tout
accompagné de fréquents repas copieux,
entraînant la plupart du temps des excès, des
problèmes de digestion et de ventre ballonné… et
souvent des gains de poids. Dans cette chronique,
je vous donne quelques conseils pour vivre
différemment la période des Fêtes, sans excès ni
privation.

Ne pas sauter de repas
Certains croient qu’en contrôlant leur faim, ils
pourront manger davantage au repas suivant
sans subir le contrecoup des excès (ex. : sauter
le repas du dîner avant un gros souper). C’est
malheureusement tout le contraire qui se
produit! Lorsque vous ressentez la faim et que
vous vous privez de nourriture, votre corps
interprète que vous êtes en état de « famine » et
il ajuste votre métabolisme à la baisse afin que
vous puissiez fonctionner avec moins d’énergie.
Au repas suivant, non seulement vous serez
affamé et mangerez trop, mais votre corps aura
tendance à stocker davantage l’énergie
provenant des aliments. 

Ajustez vos quantités en fonction de votre niveau
de faim. Si, par exemple, vous avez une petite
faim en après-midi, optez pour une collation qui
vous soutiendra jusqu’au souper (ex. : un fruit et
quelques noix).

Choisir des aliments rassasiants
Les aliments rassasiants vous soutiennent plus
longtemps d’un repas à l’autre. Ils vous évitent
d’avoir des fringales, de grignoter entre les repas
et de manger un peu moins au repas suivant.
Lorsque vous avez faim, intégrez dans vos repas
des fruits/légumes, des produits à grains entiers,
des noix/graines, des sources de protéines telles
les légumineuses, du poisson, de la volaille ou
du yogourt. L’eau ne rassasie pas mais elle peut
calmer une fausse faim. Entre les repas, prenez
l’habitude de boire beaucoup d’eau. 

Choisir de plus petites assiettes
La formule buffet est un classique du temps des
Fêtes. On veut goûter à tout et on se retrouve
bien souvent avec une montagne d’aliments
dans notre assiette. Des études ont démontré
que plus les assiettes sont grandes, plus on a
tendance à vouloir les remplir, et ce,
indépendamment de notre niveau de faim. Pour
déjouer cette habitude, choisissez une plus
petite assiette et sélectionnez les aliments qui
vous font réellement envie. Comme lors d’un
repas servi à table, n’hésitez pas à demander à
votre hôte une plus petite portion. Avant de vous
servir une deuxième assiette, prenez une petite
pause et posez-vous la question : « Ai-je aussi
faim qu’au début? » 

La modération a bien meilleur goût!
Le vin, la bière et toute autre boisson alcoolisée
font partie des plaisirs des repas des Fêtes.
Toutefois, l’alcool renferme son lot de calories,
sans oublier les effets négatifs qui lui sont
associés. Lorsque vous prenez de l’alcool avant
(apéro) ou pendant un repas, cela peut avoir un
impact sur votre capacité de percevoir la satiété,
et donc vous risquez de manger trop. Étirez le
plaisir de boire en famille ou entre amis et soyez
modéré. Après chaque consommation d’alcool,
buvez un verre d’eau.

Si toutefois vous réalisez que vous avez trop mangé
lors d’un repas bien arrosé, le lendemain, restez
bien connecté sur vos signaux de faim et de
satiété, car votre corps réajustera ses besoins
énergétiques en conséquence. Il ne faudra pas
vous surprendre d’avoir alors moins d’appétit. Il
s’agira simplement de manger de plus petites
portions qu’à l’habitude. 

Le mot de la faim
Durant cette période de réjouissances, célébrez
avec tous les êtres qui vous sont chers et prenez le
temps de savourer les mets que vous aimez, et ce,
une bouchée à la fois. Vous verrez que plus vous
mangerez lentement, moins vous aurez besoin de
bouchées pour vous procurer du plaisir. 

Joyeuses Fêtes!

LE VRAI PLAISIR DU TEMPS DES FÊTES
est sans excès

Dominique Béliveau, Dt.P.
Nutritionniste
Coop Santé Val-Morin
Centre de médecine familiale Saint-Sauveur

Ingrédients :
250 ml (1 tasse) de sarrasin blanc
(ou sarrasin blanc grillé appelé kasha)
500 ml (2 tasses) de champignons tranchés
2 branches de céleri en dés
3 oignons émincés
3 gousses d’ail hachées finement
2 pommes de terre en dés
5 ml (1 c. à thé) de poudre d’oignon
3 ml (½ c. à thé) de clous de girofle
3 ml (½ c. à thé) de toute-épice
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) de tamari
190 à 250 ml (¾ tasse à 1 tasse) de bouillon de
légumes

Préparation
• Rincer le sarrasin et le mettre dans 375 ml
(1 ½ tasse) d’eau chaude (éviter l’eau
bouillante). Porter à ébullition et cuire à feu
doux 10 à 15 minutes, ou jusqu’à absorption
complète de l’eau.

• Faire sauter légèrement les légumes dans
l’huile. Réserver.

• Ajouter le sarrasin cuit et les assaisonnements. 
• Ajouter suffisamment de liquide pour obtenir la
consistance d’un mélange à tourtière (en
évitant que la préparation soit trop sèche).

• Verser la préparation dans une pâte à tarte de
25 cm (10 pouces) et recouvrir d’une seconde
abaisse. Bien presser les bords ensemble et
faire quelques ouvertures sur le dessus.

• Cuire au four à 180 °C (350 °F) pendant
environ 40 minutes.

Tourtière au
sarrasin

Noël approche : vous voulez offrir un cadeau original
à vos proches? Leur permettre de vivre une soirée
mémorable? Leur donner l’occasion de voir leur
artiste préféré(e) dans l’intimité d’une salle
professionnelle de dix rangées? Tout cela est possible
tout près de chez vous, au Théâtre du Marais de Val-
Morin! Du choix, de la variété, des spectacles de
qualité à proximité : c’est ça, le Théâtre du Marais! 

Chic ou décontracté, venez voir ces artistes que vous
connaissez et aimez : Brigitte Boisjoli, Philippe Brach,
Samian, Marie-Josée Lord ou Nanette Workman, pour
n’en citer que quelques-uns. Aventurier? Sortez des
sentiers battus et venez découvrir ceux que vous ne
connaissez pas encore. Un clic, un appel, un achat et
vous déposez l’enveloppe au pied du sapin! Joie
assurée, effet garanti!

Vous pouvez aussi organiser votre soirée de Noël
d’entreprise... avec nous! Contactez l’équipe du
Marais. Le Théâtre du Marais vous souhaite de
merveilleuses fêtes de fin d’année. Au plaisir de vous
voir quelque part parmi nos dix rangées pour la
nouvelle année.

Billets et chèques-cadeaux disponibles au
theatredumarais.com ou à la billetterie du Théâtre, sur
place ou par téléphone au 819 322-1414.

Prochainement au Marais! 

Décembre
Jeudi 10, 19 h 30 – PAUL À QUÉBEC de François
Bouvier – 7 $ | Cinéma.
Samedi 12, 20 h – ANGEL FORREST – 35 $ | Blues.
Dimanche 13, 11 h – SYLVIE D LIRE – 12,50 $ |
Jeune public – spectacle offert par le Comptoir familial
de Val-Morin.
Jeudi 17, 19 h 30 – NOËL 1933 – De 32,50 $ à
47,50 $ | Théâtre.

Janvier
Samedi 16, 20 h – MICHEL ROBICHAUD – 20 $ |
Chanson – Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-
Québec.
Jeudi 21, 19 h 30 – CINÉ-MARAIS – 7 $ | Cinéma.
Samedi 23, 20 h – BRIGITTE BOISJOLI – 40 $ |
Chanson – Catégorie présentée en collaboration avec
CIME FM et Subaru Sainte-Agathe. 
Mercredi 27, 19 h 30 – MOLIÈRE EN UNE FARCE
ET DEUX COMÉDIES! – 47,50 $ | Théâtre. 
Jeudi 28, 19 h 30 – CINÉ-MARAIS – 7 $ | Cinéma.
Vendredi 29, 20 h – PHILIPPE BRACH – 25 $ |
Chanson – Perles du Marais – Catégorie Découverte.

Toute la programmation sur
www.theatredumarais.com. Réservez en ligne ou à la
billetterie du Théâtre, sur place ou par téléphone au
819 322-1414. Aussi sur Facebook, Twitter, YouTube,
Google+ et Instagram.

OFFREZ LA CULTURE EN
cadeau pour Noël!

Nathalie Cauwet
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Ce bel été nous a apporté plein de captivantes
surprises artistiques! Rappelons-nous : 

Le 40e anniversaire de l’Atelier de l’île
Les célébrations ont été soulignées par un événement
mémorable : l’impression de quarante grands bois
gravés au rouleau compresseur, le 18 juillet dernier.
Sous la direction dynamique de Bonnie Baxter, en
collaboration avec le Centre d’exposition et la
Municipalité, vingt artistes de l’Atelier de l’île et vingt
jeunes artistes en formation, de l’Université Concordia
de Montréal, ont passé tout un samedi à imprimer,
dehors, sur la piste cyclable, juste devant la Petite
Gare, en présence du public et de Michel-Thomas
Tremblay, fondateur de l’Atelier en 1975. Les artistes
avaient gravé leurs œuvres avec soin sur de grandes

plaques de bois (30 x 40 po) au cours des mois
précédents. Une fois imprimés, les résultats de ce
travail étaient impressionnants. Les quarante œuvres
ont été accrochées au fur et à mesure dans la Petite
Gare et à l’Atelier de l’île. Puis, les plaques elles-
mêmes ont été exposées à l’extérieur du Centre
d’exposition pendant quelques semaines. Enfin, toute
l’exposition a fait le voyage jusqu’à la salle Alphonse-
Desjardins de l’hôtel de ville de Mont-Tremblant... en
attendant d’être présentée ailleurs. 

Monté sur le rouleau compresseur, le poète Jean-Paul
Daoust a fait la lecture du magnifique poème qu’il
avait composé pour les 40 ans de l’Atelier de l’île
avant d’aller, ce même jour, lire ses textes au
symposium des Jardins du précambrien, où il était le
poète invité cette année.

Ce poème a aussi inspiré l’exposition de livres
d’artistes réalisés par 27 artistes de l’Atelier qui a été
présentée au Centre d’exposition de Val-David dans le
cadre de ce 40e. Voir www.atelier.qc.ca

Le symposium des Jardins du précambrien
Intitulé Américanité 2015, il fut exceptionnel. Ce
symposium international d’art-nature fêtait le 
20e anniversaire des Jardins du précambrien. En cette
année charnière et festive de réflexion sur
l’américanité, cette exposition en pleine nature signait
aussi les adieux du symposium lui-même, après de
nombreuses années de découvertes et de travaux 
in situ remarquables. Il s’est achevé par une rencontre
avec les membres de la famille David, famille qui a fait
sa marque au pays depuis quatre générations. Val-
David peut revendiquer avec fierté un nom qui
rappelle Athanase David et son père, tous deux

députés à des époques différentes. Voir
http://jardinsduprecambrien.com/

Merci à René Derouin et à toute son équipe.

L’été au Théâtre
Et puis, une autre belle découverte, à Val-Morin cette
fois : le Théâtre du Marais, tout beau, tout neuf, qui
s’ouvre sur une imposante verrière ensoleillée de
l’artiste Gilles Boisvert, dont on reconnaît la touche
vibrante et énergique. Ce peintre et graveur habite Val-
Morin depuis de nombreuses années. En 1987, c’est
lui qui assura la transition lorsque l’Atelier de l’île
déménagea de son local sur l’île à celui qu’il occupe

toujours sur la rue Jean-Baptiste-Dufresne. Voir
http://theatredumarais.com/

En somme, l’été passe toujours trop vite...!
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BILAN 2015
Mes coups de cœur de l’été 

Joceyne Aird-Bélanger
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APRÈS 20 ANS DE SUCCÈS
AUX JARDINS DU PRÉCAMBRIEN

le temps de la jachère est venu 
Au terme de deux décennies d’activité, les Jardins du
précambrien ferment officiellement leurs portes pour
être mis en jachère. L’édition 2015, qui soulignait le 
20e anniversaire des Jardins, a donné lieu à un
magnifique symposium, qui a obtenu un franc succès,
avec la présence de nombreux artistes et conférenciers
des Amériques. En dépit de ce bilan positif sur le plan
artistique et sur celui de la participation, l’organisme a
pris la décision de suspendre ses activités, le temps
d’une réflexion sur l’orientation future de l’événement.
René Derouin, fondateur et principal mécène, se retire
de la direction artistique et de la programmation pour
se concentrer à ses activités de création comme artiste.

La thématique de l’Américanité, choisie pour le
symposium 2015, était une conclusion logique à ces
vingt années d’engagement à travers les Amériques. Par
leur orientation multidisciplinaire associant l’art-nature,
la poésie, la musique, les conférences, la géographie,
l’histoire et la découverte du territoire, les Jardins du
précambrien se sont démarqués comme un organisme
avant-gardiste, innovateur et précurseur. En proposant
vingt ans de symposiums thématiques avec des
œuvres de grande qualité dans un environnement
décloisonné, les Jardins sont parvenus à initier un
nouveau public à l’art actuel et les enfants à la
découverte de l’art-nature, favorisant ainsi l’accès au
plus grand nombre. La réalisation de cet événement
international en région représentait, dès le départ, un
défi important. Dès 1995, il a fallu être créatifs et
audacieux pour y parvenir, en remettant en question les
idées hermétiques de cette époque. L’art ne peut
fonctionner sans une ouverture véritable au public; il ne
peut s’épanouir sans cette relation vers l’autre. 

Les thématiques sur l’américanité proposaient des
parcours entre l’art et la nature, dans une optique

d’ouverture internationale. Nous nous sommes inscrits
pleinement dans une société en évolution, se
transformant sous l’effet de la mondialisation. Nos
principaux objectifs étaient de rendre l’art actuel
accessible, de resserrer les collaborations créatives
entre le Nord et le Sud, de rapprocher les différentes
disciplines artistiques de la nature et de créer un legs
pour les générations futures. Grâce au travail d’une
équipe généreuse et passionnée, nous pouvons
aujourd’hui affirmer que c’est mission accomplie.

Par ces différents objectifs, nous voulions aussi
contribuer positivement à la communauté des citoyens
de Val-David et des Laurentides. Nous sommes ainsi
parvenus à mieux faire connaître Val-David comme
milieu culturel actif et d’avant-garde en région.

Nous voulons remercier les milliers de visiteurs venus
vivre l’art en poésie et en musique dans notre réseau
de sentiers. Les Jardins du précambrien représentent
vingt ans consacrés à l’aménagement de ce territoire
de cinquante acres, sillonné par quatre kilomètres de
sentiers. « Comme artiste, je voulais graver à l’échelle du
territoire pour ensuite inviter mes pairs des Amériques à
y apposer leur propre signature. Cette belle aventure a
été l’occasion de développer une réflexion intéressante
sur l’art et la société. »

L’un des premiers objectifs de nos symposiums était de
favoriser des rencontres entre créateurs sur le même
territoire, d’amener des artistes des Amériques à
découvrir les similitudes culturelles et historiques de
nos pays respectifs. Tous ces pays ont en effet connu la
colonisation et la décolonisation, de même que la
rencontre avec les peuples amérindiens et le métissage
qui s’en est suivi. Voilà l’une des belles découvertes
survenues dans le cadre de nos symposiums. En
aménageant les Jardins du précambrien, en réalisant
cette œuvre d’art-nature et en accueillant tous ces
artistes et créateurs, nous avions le sentiment de
partager une part de notre culture québécoise et
nordique. 

Avec le sentiment du devoir accompli, nous tenons
aussi à remercier notre équipe, nos bénévoles, tous les
membres bénévoles du Conseil d’administration
depuis 1995, les organismes culturels qui nous ont
soutenus, la Municipalité de Val-David et toutes les
personnes ayant contribué au succès de ces
événements au fil du temps.

Le temps de la jachère est arrivé.
Pour récolter à nouveau, il faut se reposer. 
C’est la loi de la nature et de la pérennité.
C’était aussi la sagesse des anciens.
Les artistes de l’art-nature et le public le comprendront.
Il faut savoir attendre les temps nouveaux
Pour voir naître de nouvelles créations.

Gracias a la vida.

René Derouin, artiste multidisciplinaire
Fondateur des Jardins du précambrien 
et des symposiums d’art-nature 

Note : Pour suivre un cours au LézArts Loco, si vous êtes
âgés de 18 ans ou plus, vous devez devenir membre, au
coût de 20 $. Votre carte de membre vous permet de
suivre tous les cours que vous désirez pendant un an, de
septembre à septembre. Cette cotisation est importante
pour assurer la survie de l’organisme!... merci!

COURS ET FORMATION
Mise en scène de la pièce Le Jeu 
Pièce de Cédryck Lessard, jeune auteur de Val-David,
prix Égrégor 2013 - Info : 819 322-2667 •
jacques_rigal@hotmail.com

Théâtre de la liberté intérieure (16 ans et plus)
Avec Isabelle Safi Villeneuve • Dimanche de 9 h 30 à
12 h 30 • Du 10 janvier au 27 mars 2016 - 
Inscription : 514 291-3296 /
ivilleneuve852@gmail.com

Danse : Éveil (enfants) (5 à 8 ans)
Avec Jade Hang Si Lan • Lundi de 16 h à 17 h • Du 11
janvier au 28 mars 2016 - Inscription : 819 325-
2735 ou 819 325-2313 jadehangsilan1@gmail.com
/ Facebook : Jade Hang Si Lan

Danse orientale – baladi (pour intermédiaires ou
débutantes) Avec Aesra • session de 10 cours •
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 45 : intermédiaires • Lundi
de 17 h 30 à 18 h 30 : débutantes - Du 18 janvier
au 23 mars 2016 - Inscription : 819 325-3078

Flamenco (adultes) 
Classe de création ouverte à tous les niveaux
Avec Sarah Vincent, Académie Flamenco des
Laurentides • Mardi de 8 h 15 à 20 h • Du 
12 janvier au 29 mars 2016 - Inscription : 819 324-
9347 / flamenco@cgocable.ca

Danse : Cabaret urbain (18 ans et plus)  
Avec Mélissa L’Écuyer • Lundi de 20 h à 21 h • 
Du 8 février au 28 mars 2016 - Inscription : 
514 816-3743 / meligroove@me.com

Tango argentin – cours pour débutants et
intermédiaires (pas de limite d’âge). Avec Paul
Montpetit, école de tango Tangueria • Mardi de 18 h à
19 h : débutants – de 19 h à 20 h : intermédiaires
Du 12 janvier au 29 mars 2016 - Inscription : 
819 430-2945 / fervor@live.ca / info@tangueria.org
/ www.tangueria.org 

Danse latine – niveaux 1 et 2 (18 ans et plus) Avec
Francisco De La Calleja • Vendredi de 18 h à 19 h :
niveau 1 - de 19 h à 20 h : niveau 2 - Du 15 janvier
au 1er avril 2016 - Inscription : 514 234-2668 ou 
819 321-0091 / fikomex@hotmail.com

MUSIQUE ET CHANT  
Cours de djembé pour tous
Avec Ibrahima Seydi • Samedi de 10 h 30 à 12 h • 
Du 16 janvier au 2 avril 2016 - Inscription : 

Marie Chevrier 450 563-2293 /
homeomarie@outlook.com /
www.dounyiapercussions.wordpress.com

Éveil musical (4-5 ans)
Avec Marie-Noëlle Choquette • Possibilités du lundi au
jeudi – de 10 h à 10 h 30 ou de 10 h 45 à 11 h 15
De la semaine du 10 janvier à la semaine du 14 mars
2016, et concert le dimanche 20 mars. - Inscription :
514 274-3381 / marionelle83@hotmail.com  

Comédie musicale / enfants et jeunes ados (8 à 
12 ans) Avec Valérie Arsenault • Mercredi de 17 h à 18
h ou de 18 h à 19 h • Du 13 janvier au 2 mars 2016
Inscription : 819 216-0351 / Facebook : Laurentides
cours de chant et guitare pour tous

Chant choral pour enfants (5 à 7 ans)
Avec Valérie Arsenault • Lundi de 16 h à 17 h • Du 
11 janvier au 29 février 2016 - Inscription : 
819 216-0351 / Facebook : Laurentides cours de
chant et guitare pour tous

ATELIERS MULTIDISCIPLINAIRES 
Ateliers de préparation créative à la naissance
(femmes ou couples attendant un enfant) Avec Marie-
Ève B. Lévesque, spécialiste en arts et
accompagnante à la naissance (Centre Pleine Lune)
• Mercredi de 19 h à 20 h 30 • dates à venir -
Inscription : 819 808-9702 / info@lalobaphoto.com
/ www.lalobaphoto.com / www.centrepleinelune.com 

Manipulation et fabrication de marionnettes (6 ans
et plus) Avec Céline Marceau (Marmarieféeries) • 
Jeudi de 16 h à 17 h 30 • Du 21 janvier au 31 mars
2016 - Inscription : 450 821-4546 /
marmarifeeries@gmail.com

MÉTIERS D’ART  
Maquillage artistique (de 10 à 99 ans)
Avec Clélia Marsadié (depuis 1998, elle fait de la
formation en Belgique, en France et en Angleterre) •
Mardi de 17 h à 18 h 30 • Du 12 janvier au 1er mars
2016 - Inscription : 514 378-3223 /
www.faceination.com / Veuillez vous inscrire avant le
premier cours!

Vannerie (adultes)
Avec atelier Racine du monde
Atelier de Vannerie libre • Les samedis 20 février
et/ou 2 avril 2016 de 9 h à 16 h 30  
Initiation aux plantes vannières  
• Les dimanches 21 février et/ou 3 avril 2016 de 9 h
à 12 h 30 - Petit vaisseau en feuilles de quenouille
(février) et projet à déterminer (avril)

La formule vannerie libre sera aussi disponible durant
cette période : • Les dimanches 21 février et/ou 
3 avril 2016 de 13 h 30 à 16 h 30 - Inscription : 
819 322-6053 / racinedumonde@sympatico.ca /
www.racinedumonde.net

ART DE VIVRE ET MISE EN FORME
Tai-Chi (pour tous et pour débutants)
Avec Yves Deslongchamps et Gisèle Cormier • Mercredi
de 18 h 45 à 20 h 15 et/ou vendredi de 9 h 30 à 
11 h - Début : le 13 janvier 2016 - Inscription : 
819 322-5891 / giselecormier51@hotmail.com

Danse en ligne (pour tous)
Avec Jocelyne Larocque, professeure diplômée APDEL
• Jeudi de 13 h 30 à 15 h • Du 21 janvier au 28 avril
2016 - Inscription : 819 326-0726 /
jocelyne.larocque@cgocable.ca

Zumba (14 ans et plus)
Avec Mélissa L’Écuyer • Lundi et jeudi de 9 h à 
10 h – Lundi et jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 - 
Du 25 janvier au 31 mars 2016 - Inscription : 
514 816-3743 / zumbameligroove@gmail.com /
www.melissalecuyer.zumba.com

Abdos-fesses et bras : musculation (14 ans et plus)
Avec Mélissa L’Écuyer • Lundi et jeudi de 10 h à 
10 h 30 – Lundi et jeudi de 19 h 30 à 20 h - Du 
25 janvier au 31 mars 2016 - Inscription : 
514 816-3743 / zumbameligroove@gmail.com /
www.melissalecuyer.zumba.com

Centre de création, 
diffusion et formation
1287, J.-B.-Dufresne, Val-David

819 322-6379  lezarts.loco@gmail.com
www.lezartsloco.org

10 ans et toutes ses danses!
Les 18, 19 et 20 décembre, c’est la fête

Bienvenue à tous. Au menu : impro théâtre-danse,
danse avec DJ, animations pour enfants, cours libres,
cabaret d’artistes défilant dans toutes les directions :
chant, musique, danse, poésie, percussion et mixitude à
la manière bien particulière du Centre… Infos au
www.lezartsloco.org (page d’accueil)

De mieux en mieux implanté dans la vie culturelle de
Val-David, le Centre de création, diffusion et formation
invite tout le village à célébrer son dynamisme en
encourageant tous les artistes qui gravitent autour du
LézArts Fou, tout particulièrement ceux qui se joignent
généreusement à cette festive collecte de fonds pour
nous aider à bonifier nos équipements et à augmenter
notre disponibilité. Le Centre profite de son 
10e anniversaire pour remercier tout particulièrement la

Municipalité de Val-David, le CLD Laurentides, le Pacte
rural et le député de Bertrand, M. Claude Cousineau;
depuis le tout début, ils ont su soutenir le Centre de
création et sont certainement heureux de le voir rayonner
de plus en plus largement.

Les vendredis du LézArts, des événements uniques!
• 8 janvier à 19 h 30 : Ciné Sara(h), dans une

ambiance cabaret, nous présente Danzaora, un
documentaire sur l’intrusion dans la danse
contemporaine d’un flamenco sans frontières de
genre. Entrée : 7 $ 

• 15 janvier à 19 h 30 : Match de saison de la LLI
(Ligue laurentienne d’improvisation).

• 22 et 29 janvier : VEndReDislOQuÉs et 
ÉPOUVendredis : consultez notre site!

La Grande Illusion
Le 100e anniversaire de la Grande Guerre est une
belle occasion de jeter un regard sur ce conflit
meurtrier au sujet duquel il y a tant à dire.

Ainsi, Jean Renoir, dans son film culte La Grande
Illusion, jette un regard personnel sur la guerre, sans
la pétarade, la mitraille et les effets visuels auxquels
on nous a habitués. Profondément humain, Jean
Renoir plonge dans les drames qui déchirent les
camps ennemis, qui les rapprochent et les séparent
en même temps. Ce faisant, il invente le genre avec
ses éclairages, ses prises de vues remarquables et
son regard avant-gardiste.

Résumé
Première Guerre mondiale. Deux soldats français
sont faits prisonniers. Dans le camp de
concentration, ils aident leurs compagnons à creuser
un tunnel pour s’évader. Mais ils se retrouveront dans
une forteresse de haute sécurité dirigée par le
commandant von Rauffenstein qui traite ses
prisonniers avec courtoisie, et parfois même avec
amitié. Toutefois, le devoir de tout prisonnier de guerre
est de tenter de s’évader.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Jean
Renoir demeure optimiste et nous montre que les
différences entre les peuples et les classes peuvent
être surmontées par la bonne foi et l’entente. La
Grande Illusion ne glorifie pas la guerre sans toutefois
la condamner.

Si j’avais à sauver un seul film sur terre, ce serait La
Grande Illusion. — Orson Welles

Marc Blais
Ami de Méliès
Tous les films mentionnés dans cette chronique se trouvent
à la Cinémathèque Méliès.

Dans le même esprit...
Johnny s’en va-t-en guerre
À l’ouest, rien de nouveau
À voir aussi...
Renoir
Réalisateur et scénariste français, né à Paris le 
15 septembre 1894, mort à Beverly Hills (Californie,
États-Unis) le 12 février 1979.

Films marquants de Renoir
La Chienne - Boudu sauvé des eaux
Partie de campagne - La Grande Illusion
La Règle du jeu - Le Carrosse d'or
French Cancan - Le Fleuve

Le mot de la scénariste
De nos jours, les scénarii sont souvent des structures
réglées comme une horloge. 
Ainsi, dans les quatre premières minutes du film, on
donne généralement les indices qui permettent de
deviner la fin du film. 

Soyez attentifs et... bon visionnement!

Louise Arbique

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS 

Organisée et mise en circulation par le Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul, l’exposition Ateliers
croisés, Mariette Rousseau-Vermette et Claude
Vermette : artisans de la modernité québécoise met
à l’honneur deux artistes laurentiens avec la
présentation de la plus grande rétrospective jamais
consacrée à ce couple d’artistes. L’exposition est
présentée du 28 novembre 2015 au 14 février 2016
au Musée d’art contemporain des Laurentides.

René Viau, commissaire de l’exposition, et Serge
Murphy, chargé de projet, ont rassemblé des œuvres
de Claude Vermette (objets d’art, pièces de faïence,
encres, aquarelles, céramiques) et de Mariette
Rousseau-Vermette (tapisseries) afin de constituer un
parcours complet du travail créateur du couple

d’artistes de Sainte-Adèle. Le travail de Mariette
Rousseau-Vermette (1926-2006) et de Claude
Vermette (1930-2006) témoigne d’un nouvel art de
vivre qui voit le jour au Québec à la fin des années
1950. Prenant généralement la forme d’œuvres
murales et de tapisseries, leurs réalisations, parfois
monumentales, s’intègrent très souvent au contexte
architectural. Ces œuvres demeurent tributaires de
cette idée si caractéristique de la Révolution tranquille
d’aligner la production culturelle avec le progrès
social. En même temps, ces artistes concrétisent
durant les années 1960 un mariage des valeurs
modernistes et de l’artisanat traditionnel tandis que
l’on cherche alors à exprimer une identité culturelle à
la fois contemporaine et respectueuse du passé.

ATELIERS CROISÉS, MARIETTE ROUSSEAU-VERMETTE
ET CLAUDE VERMETTE : 

artisans de la modernité québécoise 

Véronique Dion, étudiante en arts d’impression à l’Université Concordia, et à droite, une artiste de l’Atelier de l’Île, 
Olga Magnano, et sa gravure qui vient d’être imprimée à l’aide du rouleau compresseur qui servait de presse.
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La maison 
du cinéma

Nouveauté
Chèques-cadeaux Fundscrip :
à commander avec notre code

d’invitation LFZBJS, ou à acheter
à la Cinémathèque.

1ER DÉCEMBRE
Le Mirage
Comédie (film
québécois)
Mistress America
Comédie

8 DÉCEMBRE 
Les Minions/
Minions
Amination
N’ouvrez pas la
porte 
Suspense

15 DÉCEMBRE 
Mission :
Impossible – La
nation Rogue
Action
Paul à Québec
Comédie (film
québécois)

22 DÉCEMBRE 
Le Prodige/Pawn
Sacrifice 
Drame biographique
Pan
Aventure
29 DÉCEMBRE

Tueur à gages :
Agent 47      
Action

Promenons-nous
dans les bois/
A Walk in the
Woods - Comédie

2501, de l’Église, Val-David - 819 322-2741

P RIMEURS
SORTIES DE DÉCEMBRE

MIRAGES La forêt totémique peuplée d’esprits de
Michel Gautier ne cesse de grandir, croissant au
gré de ses sculptures, estampes, installations et
performances au milieu desquelles se reflètent nos
rapports troubles avec la nature. Avec elles
apparaît l’urgence d’y réfléchir. Après avoir habité
l’Afrique, la France, les Caraïbes et l’océan Indien,
Michel Gautier choisit de s’établir à Val-David en
2007. « J’ai pu renouer, note-t-il, dans ce pays de
blanche vision que j’habite aujourd’hui, avec la
millénaire magie protectrice du masque, familière
à mon Afrique natale. ». En 2016, il fera une
résidence d’artiste à La Linerie (Dieppe-
Normandie) ; il exposera à la TOHU (Montréal) et
au Centre d’art Diane-Dufresne (Repentigny). 

Le poète sait jouer sur une harpe sans cordes et il
sait ensuite répondre à ceux qui prétendent n'avoir
pas entendu la musique. – Lao Tseu

MA MUSE, LE SON – Artiste multidisciplinaire,
Pierre Dostie s’approprie l’espace pour faire jouer
sa musique, d’un enchantement simple, tout près
du silence. Habité par ses sculptures en
mouvement, le lieu devient alors une place où se
sentir bien, où se sentir en paix :   Écoute, on va
s’accorder, dit-il. Ce compositeur-interprète vit et
travaille à Val-Morin. 

AUSSI : le Centre s’associe avec joie à l’événement
plein air La culture fait boule de neige dans les
Laurentides. Son et lumière seront au rendez-vous,
en continuité avec les expositions d’hiver au
Centre.

Si éclairants soient les grands textes,
ils donnent moins de lumière

que les premiers flocons de neige.
– Christian Bobin

Ainsi près de l’ancienne gare de Val-David, Magie
blanche Esprits d'hiver hanteront des parterres

givrés formés de conifères glacés aux reflets
magiques, créant un jardin d’hiver illuminé, grâce à
vous. 

APPEL À TOUS : collecte de sapins de Noël recyclés.
Vous êtes invités à collaborer à cette sculpture
monumentale inaugurée le 30 janvier 2016 en
nous donnant vos sapins de Noël. Nous
recueillerons vos arbres après le temps des Fêtes,
en janvier. Vous pouvez communiquer avec le
Centre au 819 322-7474, ou suivez-nous sur
notre page Facebook.

Le programme éducatif 2015-2016 du Centre
sera élaboré à partir de cette installation collective.
Inspirés par Magie blanche Esprits d'hiver, les
travaux des bambins du Centre de la petite
enfance de Bambouli et des élèves des écoles
primaires de Val-David notamment seront réalisés
lors de la visite-atelier au Centre en vue de
l’exposition des jeunes en mai 2016. 

ENTRÉE LIBRE
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
2495, rue de l’Église, Val-David
www.culture.val-david.qc.ca

CENTRE D’EXPOSITION de Val-David

EN BREF : 
• Le samedi 12 décembre 21 h : Canailles (20 $)
• Le samedi 19 décembre 21 h : Saratoga (15 $)
• Le dimanche 20 décembre 15 h : Open Mic
familial pour les Fêtes

• Le jeudi 31 décembre 15 h : Party du jour de
l'An.

AVEC 80 CHORISTES ET ORCHESTRE :
Concert Alléluias pour deux chœurs à l’église 

L’ensemble vocal Ô Chœur du Nord présentera son
concert Alléluias pour deux chœurs à Val-David les
samedi et dimanche 19 et 20 décembre prochains. Ô
Chœur du Nord chantera avec le Chœur Chanterelle du
Collège Laval et ils seront accompagnés d’un orchestre
de 14 musiciens, sous la supervision de Bernard
Ducharme, avec accompagnement au piano de la Val-
Davidoise Céline Laverdure.

C’est donc plus de 80 choristes qui présenteront
Alléluias pour deux chœurs. Ils interpréteront des airs
traditionnels de circonstance, des pièces classiques de
Bach, Buxtehude, Fauré, Haendel, Saint-Saëns et Vivaldi
et de compositeurs plus contemporains comme

Leonard Cohen, Mark Hayes, John Rutter et Audrey
Snyder et des chansons du répertoire gospel. Ce concert
de deux heures devrait ravir les spectateurs en cette
période festive.

Alléluias pour deux chœurs, sous la direction de France
Levasseur, sera au Centre communautaire de Val-David
(église) le samedi 19 décembre à 20 h et le dimanche
20 décembre à 16 h.

Les billets, au coût de 25 $, peuvent être achetés sur
Internet par Eventbrite (http://ochoeurdunord.
eventbrite.ca), directement auprès des choristes ou en
téléphonant au 819 324-1182 ou au 819 507-1369. 
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Création Solange St-Amour

En ce précieux temps des Fêtes, je mepermets, au nom du conseil municipal, desouhaiter que l’harmonie, l’allégresse etl’amour soient au centre de vos rencontres.

Que la compassion qui vous habite setraduise par un mot, un sourire ou uncâlin.

Joyeux Noël, chers concitoyens!  Que nosrêves d’amour, de félicité et de solidaritésoient au rendez-vous à la frontière desannées 2015 et 2016 et demeurent vivantstout au long de l’année! 

La mairesse
Nicole Davidson

PROCHAINES ASSEMBLÉES
Séance extraordinaire (Budget 2016) : Mardi 15 décembre 2015, 19 h 30

Séance ordinaire : Mardi 12 janvier 2016, 19 h 30
Les assemblées du conseil municipal se tiennent à la salle communautaire, 2490 rue de l’Église. Restez informé, inscrivez-vous

à notre infolettre sur www.valdavid.com

Mairie fermée : 23 décembre au 1er janvier inclusivement.
Bibliothèque fermée : 24, 25, 26, 31 décembre, 1, 2 janvier inclusivement et du 12 au 15 janvier 

Programmation loisirs Hiver 2016
Inscriptions en personne ou en ligne : 14 décembre au 8 janvier

À l’Halloween, le doc Coucou a été bien servi!
Merci à nos dynamiques bénévoles! 

Merci à Alain, Alexandre, Annie, Arielle, Bruno, Camille, Catherine, Diane, Frédérique, Guy,
Kathy, Keven, Lissa, Louise, Lyne, Maisha, Naomi, Rachel, Samuel, Serge, Solange, Sylvie
et… peut-être quelques autres que nous n’avons pu reconnaître sous leur déguisement.
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Voici votre nouveau calendrier des collectes
pour le premier semestre de 2016 dont la version
électronique complète est disponible sur
valdavid.com. Vous pouvez le télécharger ou

conserver précieusement cette image avec
votre dépliant 2015 où figurent la légende et les
conditions propres à la seule collecte de gros
rebuts qui aura lieu le mercredi 25 mai.  Le
calendrier du deuxième semestre 2016 sera
disponible et distribué seulement au printemps.

COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER

une carte de membre annuelle 2016-
2017 ou un bon d’achat d’une valeur de
100 $, gracieuseté des magasins La
Cordée. Il suffit d’acheter votre forfait
Hiver 2015-2016 avant le 14 décembre.
En vente aux chalets d’accueil Anne-
Piché et Far Hills. Apportez votre
photo. www.parcregional.com

*****
PORTES OUVERTES

Vendredi 18 décembre
Accès gratuit pour tous!

Prêt d’équipement pour raquette 
et ski de fond aux résidents de 

Val-David et Val-Morin.

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

L’arbre de Noël
Delia Huddy/
Emily Sutton

L’ABC des filles
Catherine Girard-

Audet

Par une nuit d’hiver
Claire Freedman/
Simon Mendez

Le livre des
Baltimore
Joël Dicker

Le Lapeyrie 2016
Philippe Lapeyrie

Ceux qui restent
Marie Laberge

Le livre de la
Lumière

Alexandra Solnado

Plus que quelques semaines pour participer à
notre concours de photos.  Profitez du temps des
Fêtes et de l’arrivée de l’hiver pour produire de
belles images que vous serez heureux de voir
ensuite dans nos différents outils de
communication.
Conditions et règlement sur valdavid.com

au Centre de Ski Vallée Bleue 
Skiez à 10 $ tous les lundis 
(22 et 29 février exceptés)

Résidents de Val-David seulement
(Preuve de résidence exigée)

www.vallee-bleue.com

LES LUNDIS
du citoyen 

On est tous
quelque part

Jean-René Dufort

Merci au Village du Père Noël
d’accueillir joyeusement les

enfants de Val-David.

NOUVEAUTÉS
à votre bibliothèque

CALENDRIER des collectes 

PANIER
DE NOËL
amérindien

Le panier se remplit, 
mais on veut qu’il déborde! 

Invitation à déposer des livres neufs ou
récents à la bibliothèque, destinés aux
jeunes de l’école primaire algonquine
Mikizicec à Kitcisakik.
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RAPPORT DE LA MAIRESSE
sur la situation financière de la Municipalité du Village de Val-David pour l'année 2015
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Il me fait plaisir, à titre de mairesse de Val-David, de vous livrer le présent
rapport sur la situation financière de notre Municipalité.

Je vous soumets donc le rapport du vérificateur pour l'exercice financier
2014, les indications préliminaires pour l'exercice en cours (2015) ainsi
que les orientations pour le prochain budget de l'année 2016.

Exercice financier terminé - 2014
Dans son rapport en date du 10 avril 2015, la firme Amyot Gélinas,
vérificateur externe de la Municipalité, confirme que les états financiers
présentent fidèlement à tous égards la situation financière du Village de
Val-David au 31 décembre 2014.

Les recettes totales s’élèvent à 8 756 648 $ et les dépenses de fonction-
nement à 7 869 701 $, pour un excédent de 886 947 $.  Nous devons sous-
traire de ce surplus un montant de 361 884 $ représentant les revenus
d’investissement et nous devons également ajouter à ce surplus un
montant de 234 933 $ provenant de la conciliation à des fins fiscales.  

L'année 2014 s'est donc terminée par un excédent des revenus sur les
dépenses prévus au budget 2014 (7 402 433 $) de l’ordre de 10,27 %, soit
759 996 $.  Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2014 est de
1 565 688 $.

Exercice financier en cours - 2015
Le budget pour l'année 2015, incluant les redevances à la Sûreté du
Québec pour un montant de 805 400 $, prévoyait des dépenses égales aux
revenus de 8 071 767 $.

À partir de l’état prévisionnel des activités financières au 31 décembre
2015, établi au 31 octobre 2015, il nous est possible de croire que nous
terminerons l’année avec un surplus.

Réalisations 2015
Avec le beau temps qui se prolonge et qui permet de mener à terme un
certain nombre de gros chantiers, on a envie de dire que 2015 aura été
l’année des Travaux publics.  En tout premier lieu, le défi longtemps
reporté de procéder à la réfection complète des réseaux d’aqueduc et
d’égout du secteur des rues Alarie, des Bouleaux et des Pruches a enfin
été relevé haut la main.  La volonté du conseil, combinée à la
détermination et à la vigilance de la direction générale et des Travaux
publics, au professionnalisme des entrepreneurs et à la collaboration des
citoyens ont fait de ce projet un succès exemplaire sans précédent. 

Par ailleurs, on peut dire que nous nous sommes rattrapés sur les années
passées avec la réfection des chemins, sur des sections importantes des
artères les plus passantes, pour une distance totale de plus de 10
kilomètres, répartis dans tous les districts.  La fermeture définitive de la
sablière Bouchard a donné le feu vert à l’asphaltage de la dernière
section de la montée Gagnon jusqu’aux limites de Ste-Marguerite et des
travaux majeurs d’excavation et de fossés ont été complétés sur
plusieurs chemins.

Le trottoir côté ouest de la route 117, à partir des feux de circulation coin
de l’Église jusqu’au chemin de la Vallée-Bleue, est maintenant complété.
Après étude du budget pour 2016, nous verrons jusqu’où et dans quelle
mesure nous pourrons continuer ce beau projet. 

Côté entretien des bâtiments, le toit du pavillon Maurice-Monty a été
refait. Un portique couvert s’est aussi ajouté à l’entrée arrière donnant
accès au local du comptoir alimentaire, tout en respectant l’architecture
du bâtiment.  Notre bibliothèque a eu droit à quelques bons coups de
pinceau, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour un rafraîchissement
nécessaire en attendant son agrandissement.  

Pour s’assurer de toujours avoir des équipements d’entretien fiables, un
camion de déneigement a été remplacé par un neuf et notre ancienne
unité de service par un véhicule plus récent. 

Notre salle communautaire répond à toutes sortes de besoins de
rencontres et événements.  Après divers travaux d’entretien extérieur et
de rénovations intérieures par les années passées, nous avons complété
cette année l’aménagement du jubé-balcon et la salle sera bientôt dotée
d’un équipement de sonorisation et de projection et d’un accès Internet
sans fil.  Ces nouvelles installations accommoderont encore mieux les
utilisateurs réguliers et ne visent nullement à faire concurrence aux
centres de diffusion de la région.

La mise en service du puits Doncaster en début d’année ajoute à notre
capacité de garantir un meilleur approvisionnement en eau potable de
qualité.

L’affluence des visiteurs à Val-David nous enchante, mais nous oblige à
gérer un certains nombres de situations problématiques.  Ainsi, cet été,
nous avons fait l’expérience de poster quelques agents de circulation sur
la rue de l’Église les jours de marché pour diriger les automobilistes vers
les stationnements et rendre la circulation plus fluide et sécuritaire.  Les
pompiers qui ont accepté ce rôle ont fait du bon travail.

Une borne interactive, installée au bureau d’accueil touristique, contribue
à mettre en valeur nos services et attraits touristiques.  Ces attraits sont
d’ailleurs parfois méconnus des résidents eux-mêmes.  La Carte
Ambassadeur disponible pour la première fois cet été a fait en ce sens
œuvre utile.  Non seulement elle vous reviendra l’an prochain, mais
pourrait offrir encore plus aux commerçants qui se joindront au
programme et à leurs clientèles.

Nous sommes également très satisfaits de notre décision de nous joindre
au projet de réorganisation territoriale des services de Sécurité incendie.
La nouvelle régie de Sécurité incendie entrera en action en 2016 avec

l’embauche de son directeur prévue pour le mois de mars, et le transfert
en juillet de nos effectifs actuels.  Le tout,  suivant une entente syndicale
permettant de faire le pont entre la situation actuelle et ce si proche avenir.  

Le service des communications travaille actuellement à la refonte de
notre site Internet pour une mise en ligne début 2016.  Notre nouveau
bulletin électronique Val-David Info compte déjà près de 600 abonnés
locaux et, en ajoutant les touristes qui s’y inscrivent, ce nombre atteint
facilement le 1000.  Nous avons renouvelé notre participation à
l’application mobile Val-David+, à laquelle figurent aussi nos
commerçants bien avisés. 

Le comité MADA a mis cette année au monde un précieux bottin des
ressources pour les aînés.  Ces derniers sont importants pour la
communauté et nous entendons continuer à bonifier l’offre de services et
les infrastructures à leur disposition en même temps que pour l’ensemble
des familles.  

Pour le plus grand bonheur de nos jeunes et moins jeunes, nous
procéderons très prochainement à l’installation de nouvelles bandes
faites de matériaux recyclés pour nos deux patinoires de hockey.  Celle
du parc du Lac-Paquin bénéficie déjà d’une surface asphaltée pouvant
accueillir des activités hiver comme été.  Celle du parc Léonidas-
Dufresne recevra le même traitement l’an prochain, le temps de statuer
sur son emplacement définitif.

Dans l’intérêt supérieur du parc régional, les conseils municipaux de Val-
David et de Val-Morin ont mis en place un nouveau comité conjoint qui
s’applique déjà à concilier les visions respectives pour assurer ensuite le
bon fonctionnement des activités, la protection et l’avenir du parc.
Parallèlement, la démarche qui consiste à en faire une réserve naturelle
s’achève et la signature qui doit en sceller le sort n’est plus qu’une
formalité. 

Val-David est directement touché par la décision du gouvernement de ne
plus assurer l’entretien de la Route verte.  Grâce à une entente entre les
MRC des Pays-d’en-Haut, de La Rivière-du-Nord et des Laurentides,
mettant la Municipalité à contribution, l’entretien de la partie skiable du
parc linéaire est assurée pour l’hiver qui vient.  Il faudra voir pour la suite.

Le travail rigoureux du Comité consultatif sur la toponymie est à souligner.
C’est sur leur recommandation que nous procédons tranquillement,
d’une année à l’autre, à des changements de noms de rues.  C’est une
des belles façons de rappeler tout doucement à notre mémoire les
personnages qui ont fait notre histoire.  Parallèlement, nous regardons de
près leur projet de collecte et de classification de documents, d’artéfacts
et de témoignages pour les rendre ensuite accessibles aux citoyens et
chercheurs.

L’histoire retiendra aussi que cette année, nous nous sommes inquiétés
pour le couvent.  S’il est dans l’ordre des choses que les choses
changent, il est de notre devoir de poser des gestes comme la citation du
couvent à titre de bien patrimonial.  Cela force un temps d’arrêt
nécessaire pour mieux encadrer l’avenir.

Les changements apportés aux règlements municipaux et d’urbanisme
tiennent compte et évoluent avec les besoins des individus et des
entreprises commerciales visant toujours l’équilibre et l’harmonie.  La
participation des citoyens à la consultation sur le plan particulier
d’urbanisme portant sur le noyau villageois a démontré à quel point vous
avez des choses à dire sur ce que devrait être notre village.  Cette
démarche connaîtra son aboutissement en cours d’année 2016.  Elle
s’exprime aussi autour de la table du Comité consultatif d’urbanisme dont
les membres recevront bientôt une allocation.

Des fiches-conseils gratuites pour les projets de constructions, de
rénovations et d’enseignes se sont ajoutées cet été aux outils mis à la
disposition des citoyens par le service d’Urbanisme.  En complément, une
offre de service de consultation personnalisée, également gratuite, fait
partie des projets pour l’année qui vient.

Les nouveaux aménagements au parc des Amoureux, déjà très
fréquenté, devrait plaire encore plus avec ses nouveaux sentiers et le
discret éclairage qui lui est destiné au printemps prochain.  En
prolongement, un trottoir réunira le parc aux habitations de l’Office
municipal d’habitation et au Havre de Val-David quand le ministère des
Transports aura enfin reconstruit le ponceau permettant la réouverture
du chemin de la Rivière.

La qualité de notre environnement et la santé de nos plans et cours d’eau
demeurent parmi nos préoccupations.  Dans une démarche conjointe
avec les résidents du secteur du lac Doré, la Municipalité est prête à
tester les solutions proposées pour régler les problèmes de ruissellement
qui menace la qualité de l’eau et à accompagner la mise en place de
quelques mesures de revégétalisation de ce plan d’eau.  De façon plus
globale, rappelons que le conseil municipal procédait, il y a juste un an au
lancement de sa politique environnementale supportée et animée par le
Comité consultatif sur l’environnement.

Le conseil tient à remercier toutes les personnes ayant participé d’une
manière ou d’une autre à l’élaboration d’un plan stratégique de
développement culturel.  Suivant le rapport rendu par le consultant
Vincent Arseneau, nous attendons maintenant les recommandations du
comité formé des principaux acteurs culturels.  Il s’agira ensuite pour le
conseil de statuer sur l’accompagnement adéquat à offrir à notre univers
culturel.  Parallèlement, nous signerons bientôt une entente avec le
ministère de la Culture.  Entretemps, nous avons fait l’acquisition (enfin)
de la sculpture La Porte, de Jean Bisson-Biscornet, qui trône fièrement
depuis des années au bord du parc linéaire et nous attendons avec

fébrilité le nouveau Draveur de Mathieu Patoine, en remplacement de
celui qui a mystérieusement disparu.

Au terme de négociations empreintes de respect et d’ouverture de part
et d’autre, les employés Cols bleus ont signé le mois dernier une nouvelle
convention collective couvrant les quatre prochaines années.  Il est
manifeste que nos employés sont confiants de pouvoir travailler dans des
conditions en lien avec l’engagement que nous avons pris en adoptant
une nouvelle politique de respect et d’intégrité de la personne qui a
d’ailleurs nécessité leur collaboration.

Qui plus est, une récente analyse des besoins, combinée à une étude de
développement organisationnel devient le guide que le conseil et la
direction générale utiliseront pour définir un plan d’action annuel et se
doter d’une véritable politique de gestion des ressources humaines
supportée par un plan de communication efficace. 

Orientations 2016
Les orientations du conseil pour 2016 prendront forme à travers divers
projets.  À ceux déjà évoqués plus haut, on peut ajouter :
- L’agrandissement et la mise aux normes de l’usine de traitement des

eaux usées pour répondre à nos besoins d’expansion et pouvant
accueillir une partie des eaux usées de Val-Morin;

- La collecte des matières compostables dont le début est déjà fixé à
juillet 2016;

- La mise en place d’un fonds d’aide au développement économique
avec l’aide du CLD pour bien cibler les besoins;

- Le conseil sans papier pour plus d’efficacité et d’économie de nos
ressources.

De plus, nous disposerons de près de 1,5M $ en provenance de la taxe
d’accise pour l’amélioration des infrastructures d’aqueduc.  Parmi les
projets suivants, nous aurons à choisir selon les priorités :
- Acquisition d’une génératrice pour le puits St-Adolphe;
- Ajout d’appareils de télémétrie aux stations de pompage;
- Remplacement de conduites désuètes dans certains secteurs

problématiques;
- Analyse des bornes-fontaines et inspection télévisée des conduites

d’égouts sanitaires et pluviaux pour identification des sources de
pertes d’eau.

Nous savons aussi que plusieurs sections de chemin sont maintenant
prêtes à paver et que tôt ou tard, il faudra améliorer l’éclairage de rues en
optant pour des équipements plus performants et moins énergivores.

Pour mener à bien tous ces travaux, nous envisageons l’embauche
prochaine d’une ressource complémentaire en support à la direction des
Travaux publics.  

Enfin, pour bien vous servir et faire connaître ce magnifique village,
d’autres projets sont en gestation et restent à définir pour atteindre nos
objectifs en culture, tourisme, développement durable, urbanisme, loisirs,
vie communautaire, finance et sécurité publique.  

Liste des contrats de 25 000 $ et plus
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du
Québec, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, sont
déposés :
- la liste de tous les contrats de 25 000 $ et plus accordés par la

Municipalité; et
- la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 

2 000 $ avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

Traitement des élus
Voici, tel que prévu à la Loi sur le traitement des élus municipaux, les
détails de la rémunération des membres du Conseil :

                                                               RÉMUNÉRATION      ALLOCATION               TOTAL
                                                                                                           non imposable

Mairesse                                         33 138 $/an         15 976 $/an       49 114 $/an
Conseiller/Conseillère                 9 101 $/an           4 551 $/an        13 652 $/an
Prime au maire suppléant         200 $/mois          100 $/mois
De plus, la mairesse reçoit de la MRC des Laurentides une rémunération annuelle
de 2 000 $ et une allocation non imposable de 1 000 $ en tant que membre du comité
exécutif. Elle reçoit également de la MRC une rémunération de 60 $ et une
allocation non imposable de 30 $ pour chaque présence aux comités reconnus par
la MRC des Laurentides, ainsi qu’une rémunération additionnelle de 76,67 $ et une
allocation non imposable de 38,34 $ lorsqu’elle préside ce comité. 
De plus, le représentant de la municipalité reçoit de la MRC des Laurentides une
rémunération de 168,25 $ et une allocation non imposable de 84,13 $ pour chaque
présence au conseil des maires.

Sommaire des indicateurs de gestion - 2014
Le sommaire des indicateurs de gestion pour l’année 2014 est disponible
au bureau municipal pour consultation et téléchargeable sur notre site
Internet.

Budget 2016
Au cours de l’assemblée extraordinaire du 15 décembre prochain, nous
vous présenterons le budget pour l’année 2016 avant de l’adopter.

Cette assemblée aura lieu à 19 h 30, à la salle communautaire, située au
2490, rue de l’Église à Val-David.

Nicole Davidson, mairesse
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Entre nous16

L E  J O U R N A L

DÉCEMBRE 2015

D’ici Pizza
Nous trouver : Espace 1, sous le chapiteau
Nos frissons gourmands : pâte à pizza, sauces
tomates, pestos, sauces barbecue, boulettes à
l’italienne... TOUT TOUT TOUT ce qu’il vous faut
pour préparer les meilleures pizzas à la maison!

1

Les cailles du lac Masson
Nous trouver : Espace 2, cafétéria
Nos frissons gourmands : cassoulet Masson
(canard confit), cailles farcies, terrine de cailles aux
canneberges, won ton de dindon / de canard confit /
de cailles, cretons de dindon sauvage, terrine de
canard aux pistaches, bouchées festives à l’effiloché
de dindon sauvage.

2

1001 Fondues 
Nous trouver : Espace 1, sous le chapiteau

Nos frissons gourmands : fondue aux fromages
du Québec, bouillon à fondue chinoise, fondue au
chocolat noir biologique

3

Chaumière Fleur Soleil
Nous trouver : Espace 3, gymnase

Nos frissons gourmands : Les crèmes d’Amira :
soins et huiles de soin pour le visage et le corps.

4

Canard du village
Nous trouver : Espace 1, sous le chapiteau

Nos frissons gourmands : effiloché confit, tourte
de canard, rillettes 100 % canard et sans gluten,
parmentier de canard et cassoulet.

5

Ferme Morgan
Nous trouver : Espace 3, gymnase
Nos frissons gourmands : tourtières, gâteaux,
tartes, desserts, pain au levain, confits de canard,
confits de pintades, confits de poulet, canard de
barbarie, pintades, poulet, bœuf, sanglier et plus
encore!!!

6

Ferme Picardier 
Nous trouver : Espace 2, cafétéria

Nos frissons gourmands : poitrines de poulet
fumées, tous les autres produits du poulet, œufs frais
de la ferme.

7

Mamie Gâteau
Nous trouver : Espace 3, gymnase
Nos frissons gourmands : pain d’épices, gâteau
aux fruits, sablés de Noël.

8

Ferme Riverview
Nous trouver : Espace 2, cafétéria
Nos frissons gourmands : bœuf  et veau Angus,
sauce spaghetti à la viande classique, pâté fermier
aux trois foies, fond de veau, cretons de veau, œufs
frais.

9

Ferme Gaspor
Nous trouver : Entrée, espaces 2 et 3

Nos frissons gourmands : feuilleté de porcelet
de lait (tourtière à l’effiloché)/ 2 pour 20 $,
terrine, mousse, pâté grand-mère et rillettes, et
porcelet de lait sous toutes ses formes.

10

La Boulange aux 
Trois Levains
Nous trouver : Entrée, espace 2 

Nos frissons gourmands : produits de la
boulangerie, nombreuses dégustations.

11

I n f o r m a t i o n s  :  m a r c h e d h i v e r . c o m

Connaissez-vous les fines
tartinades de Passion
Caraïbe? À base de fruits
exotiques, elles sont sans
agents de conservation ni
édulcorant synthétique, mais
surtout, sans sucre ajouté
(moins de 1 % de sirop
d’érable, un sucre naturel).
Voilà pourquoi elles ne se
nomment pas confitures,
terme réservé, selon l’Agence
canadienne d’inspection des
aliments, aux mélanges
contenant 66 % de sucre. Se
basant sur des recettes
traditionnelles martiniquaises, Éric Atine a créé des
produits intéressants pour les diabétiques, les
sportifs, ou tous ceux qui visent une alimentation
santé. Ses tartinades se déclinent en cinq 
parfums : fraise-goyave, pomme-banane, mangue-
orange, coco-poire/piña colada, ananas-vanille,
idéales bien sûr sur des rôties, mais aussi pour
accompagner des charcuteries, des fromages, de la
crème glacée, des desserts ou pour cuisiner de la
viande, des muffins, etc. 

Éric a planché sur son plan d’affaires, son marché
cible, etc. Le CLD Laurentides et le SADC des Pays-
d’en-Haut l’aident depuis les tous débuts pour tous
les détails financiers et techniques. Un coup de

main fort apprécié, dit-il, tout comme celui de
l’ITEGA, qui fait un suivi de ses recettes. Et Passion
Caraïbe a le vent dans les voiles, son produit lui
ayant valu le premier prix national en
entrepreneuriat dans la catégorie Bioalimentaire du
Concours québécois en entrepreneuriat. 

Peut-être avez-vous rencontré Éric Atine au Marché
de Mont-Tremblant ou au Marché de Val-David cet
été; il sera aussi au Marché de Noël de Val-David.
Les points de vente devraient se multiplier en 2016,
et la production se fera dès janvier en usine à
Sainte-Agathe-des-Monts, pour répondre à la
demande croissante! 

infos@passioncaraibe.com • 514 607-3081

PASSION CARAÏBE :
Un peu de Martinique

chez nous
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En septembre dernier, j’ai été plongé dans une
lecture totalement fascinante… le titre du livre :
Natural Born Heroes, de Christopher McDougall. Un
livre captivant au style particulier dans lequel l’auteur
nous amène sur l’île de Crète, en Grèce, pendant la
Deuxième Guerre mondiale. À travers un périple
rocambolesque, Christopher McDougall cherche à
répondre à une seule question : « Comment
développer une santé véritable? » Tout y passe : les
origines de la mythologie grecque, la diète
méditerranéenne, l’incroyable endurance physique
des Crétois, les origines de l’éducation physique, les
principes héroïques de Georges Hébert et la
méthode d’entraînement du Dr Phil Maffetone.   

Pourquoi ce sujet m’interpelle? C’est que depuis
quelque temps, je me passionne pour les
mouvements dits « fonctionnels ». Natural Born
Heroes nous transporte dans l’art de bouger
naturellement. Ainsi, « lever des poids assis à la salle
d’entraînement est-il vraiment un mouvement
naturel? » Si l’objectif est d’avoir de plus gros bras,
oui! Cependant, avoir de plus gros bras n’est
aucunement utile dans la vie de tous les jours. Pour
retrouver une meilleure santé, nous devrions toujours
nous entraîner de manière à solliciter plusieurs
groupes musculaires à la fois lors d’un seul et même
exercice. Cette image du corps athlétique d’un
individu qui possède à la fois endurance, flexibilité,
force et agilité a quelque peu été détournée au
début des années 1970 lorsqu’un certain Arnold
Schwarzenegger est apparu sur les écrans radars.
Sous sa montagne de muscles « boostés » aux
stéroïdes, notre cher monsieur Univers a
complètement révolutionné notre représentation de
la beauté et de la santé. 

Est-ce vraiment l’idéal à atteindre? La santé ne
devrait pas être une question d’image. La santé est
une question de fonction et son objectif est d’être au
meilleur de soi, à chaque instant. Si Arnold avait eu
à sauver quelqu’un de la noyade, sa montagne de
muscles ne lui aurait pas été d’une grande utilité. Au
lieu de nous concentrer sur une activité, nous
devrions, dès notre plus jeune âge, apprendre à
courir, sauter, grimper, nager et lancer. Pourquoi?
Parce que notre développement moteur est

intimement lié à notre développement neurologique.
Le mouvement est si important pour le
développement du cerveau que l’on peut affirmer «
qu’un cerveau et un système nerveux sont
nécessaires uniquement chez les créatures qui
bougent1 » [traduction]. D’un point de vue évolutif,
l’évolution de la taille du cerveau de l’espèce
humaine est en relation directe avec le
développement d’une multitude d’habiletés
motrices. On remarque aussi cette évolution dans la
vie de tous les jours. Observez un bébé grandir et
vous constaterez que le développement de son
cerveau est directement en lien avec les différents
mouvements naturels qu’il apprend au fur et à
mesure que la vie progresse. 

Ainsi, pour maintenir une santé véritable, bouger est
essentiel. Plus l’activité sollicite un large éventail de
muscles, plus l’impact sera grand sur votre santé. De
plus, le développement moteur et le développement
neurologique vont de pair. J’aime bien l’adage qui dit
« qu’améliorer son cerveau, c’est améliorer sa santé
», et vous comprenez maintenant pourquoi.

1 Melillo et Leisman. Neurobehavioral Disorders of
Childhood, Springer Science + Business Media, LLC 2009,
p. 15.

Voici décembre, et il faut commencer les préparatifs
de Noël. Cette année, serez-vous conservateur ou
innovateur? Allez-vous bannir toutes les charcuteries,
viandes rouges et transformées de votre table par
suite de l’alarme lancée le mois dernier par l’agence
de recherche de l’Organisation mondiale de la santé?
Moi, j’ai déjà commandé ma viande à tourtières et
mes pattes de cochon. J’ai pourtant lu que le porc est
aussi visé par le Centre international de recherche sur
le cancer, au même titre que le bœuf, le veau,
l’agneau, le mouton, le cheval et la chèvre. Dieu merci,
nous mangeons de la dinde à Noël : traditions
obligent (ou peut-être pas)!

Mais voilà, il faut être vigilant lors du choix de cette
grosse volaille. Plusieurs étiquettes apposées sur les
dindes annoncent des ingrédients non désirables. On
peut y lire entre autres que la dinde Butterball, la
fameuse dinde populaire depuis 50 ans, contient de
tout sauf du beurre. Cette dinde transformée, avec la
mention « assaisonnée », comporte de l’eau, du sel,
du phosphate ou de l’ascorbate de sodium (deux
additifs à éviter), du sucre, de l’arôme naturel, des
épices, parfois même de l’amidon de maïs modifié. La
marque Exceldor utilise aussi la technique du
barattage d’assaisonnements. C’est le goût salé de
ces dindes qui fait qu’au Québec on les affectionne
particulièrement, et aussi parce qu’elles sont juteuses
et bien assaisonnées… artificiellement! 

Sachez qu’il est cependant très facile de reproduire ce
genre d’assaisonnement sans y mettre d’additifs
alimentaires. Ce faisant, vous serez très tendance.
Achetez une dinde de qualité, une dinde fermière, par
exemple. Assaisonnez-la en utilisant une saumure
liquide et des ingrédients de votre choix. Ainsi, vous
seul détiendrez le secret de votre réussite. Vous
pourrez ajouter à la saumure (on recommande 250 g
de gros sel pour 4 litres de liquide) des feuilles de
laurier, des gousses d’ail, des grains de poivre, du
romarin et du thym, voire du sucre, de la cassonade,
du miel ou de la mélasse, des petits piments rouges
piquants, du gingembre, du soya… Pour la méthode
de préparation et des recettes plus détaillées, je vous
conseille le site www.ledindon.qc.ca. 

Vous devez cependant savoir qu’il y a un hic… Qui dit
saumure dit sel. Si vous avez des problèmes
d’hypertension, ce n’est probablement pas idéal
comme mode de préparation. L’autre option pour
donner un goût fabuleux et un moelleux assuré à votre
plat consiste à glisser un beurre parfumé d’herbes
fraîches entre la chair et la peau de la dinde. Le but :
nourrir et aromatiser la chair pendant la cuisson pour
la rendre moelleuse et moins sèche. Sur le blogue Le

Sot L’y Laisse (http://lesotlylaisse.over-blog.com/
article-farcir-une-volaille-sous-la-peau-en-images-
57264827.htm), la technique est expliquée en détail,
avec photos à l’appui. Mais avec le beurre, il y a aussi
un hic… c’est un ingrédient non recommandé pour les
personnes qui ont des problèmes de cholestérol.
Misère!

Peu importe la méthode d’assaisonnement que vous
choisirez, vous devez d’abord trouver une bonne
volaille; la perle rare, quoi! Plus les gens rechercheront
des viandes de qualité, plus il y en aura sur le marché.
Parlez-en à votre épicier ou à votre boucher. Mais ne
tardez pas, les commandes sont généralement prises
à l’avance. Vous pouvez aussi vous adresser
directement aux producteurs; leur objectif est de
vendre des produits locaux de grande qualité. La
Feuille de chou du Marché d’été de Val-David
annonçait les dindes fermières d’Éric Nantel à Ripon,
dans l’Outaouais. Allez sur la page Facebook de la
ferme ou sur celle des Marchés d’été & Marchés
d’hiver et vous y trouverez toute l’information pour
commander une dinde entière ou en pièces
détachées. Même si elle en coûte davantage à l’achat,
la viande de qualité donne un meilleur rendement à
la cuisson. Au final, vous serez gagnant.

Je vous révèle ce mois-ci la recette de la farce que je
vais utiliser cette année pour garnir le volatile de mes
festivités. Très de saison, les ingrédients de cette farce
me rappellent ceux du plum-pouding. Cela devrait en
faire jaser plusieurs…

Une recette de farce
Découpez des figues et des abricots secs en fines
lamelles. Mettez-les dans un bol avec des raisins
blonds secs et des canneberges déshydratées.
Recouvrez d’eau chaude additionnée de Cognac ou
de Brandy et laissez macérer jusqu’à ce que les fruits
soient bien gonflés. Découpez du pain d’épices en
petits dés (on en trouve chez IGA). Faites sauter au
beurre les abats hachés et un peu de porc haché ou
de chair à saucisse. Ajoutez les fruits secs égouttés
(vous pourrez garder le liquide de trempage pour
l’incorporer à votre sauce), des pignons ou des
pacanes, au goût, les dés de pain d’épices, un ou
deux œufs, du « quatre-épices »; salez et poivrez.
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une farce homogène,
que vous glisserez dans la cavité de la dinde, puis
faites cuire selon votre méthode préférée.

Je prévois servir cette dinde entourée de figues
fraîches tiédies au four et arrosées d’un peu de
beurre, accompagnée d’endives braisées et d’une
purée de céleri rave. Cela devrait ravir mes
gourmands… et pourquoi pas les vôtres?

Passez de bonnes Fêtes, et... à l’année prochaine! 

Poule d’Inde, DINDE OU DINDON?

Dr Charles St-Pierre
chiropraticien

Louise Duhamel
résidente de Val-David et chef
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2353, rue de l’Église à Val-David   I   Réservations : 819 322-2353
w w w . t a b l e d e s g o u r m e t s . c o m

Midi : Mardi au vendredi 11 h 30 à 14 hMidi : Mardi au vendredi 11 h 30 à 14 h
Soir : Mercredi au dimanche Soir : Mercredi au dimanche 18 h a 21 h18 h a 21 h

Dimanche : Brunch 10 h 30 a 14 hDimanche : Brunch 10 h 30 a 14 h

Le 13 décembre,
Thierry accueille 
dans sa cuisine 
Marc-André Royal,
chef du restaurant 
Le Saint-Urbain. 

VOICI POURQUOI LEVER DES
POIDS AU GYMNASE
pourrait s’avérer
totalement inutile!
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MARCHÉ DE NOËL :
Un espace de plus cette année!

Nous en avons parlé le mois dernier dans ces
pages, l’espace est ce qui manque le plus au
Marché de Noël de Val-David. Hélas! Le village ne
dispose pas des infrastructures permettant
d’accueillir des événements de cette envergure.
Mais cette année, grâce à l’aide financière de la
Municipalité de Val-David et à la Caisse Desjardins
de Sainte-Agathe-des-Monts, dont les conseillers et
administrateurs démontrent une écoute attentive
des désirs et besoins de la population, un
chapiteau sera érigé dans le stationnement voisin
de la mairie, ce qui permettra de libérer de l’espace
dans l’école voisine pour faciliter la circulation des
visiteurs. Cela permettra également d’accueillir de
nouveaux producteurs et d’offrir un plus grand choix
de produits. Nous ne le répétons jamais assez,
l’organisation des marchés de Val-David dépend
d’un OBNL indépendant au service des fermiers,

producteurs et transformateurs artisans de notre
région qui, par leurs efforts, donnent une dimension
économique importante à l’agriculture locale. Ces
producteurs, artisans et fermiers sont les premiers
participants du renouveau de notre société pour
laquelle se nourrir de produits locaux constitue une
prise de conscience de l’environnement et une
solution de rechange à la production industrielle
responsable des effets de serre qui détruisent notre
planète lentement mais sûrement. 

Mais le Marché de Noël à Val-David est aussi un
rendez-vous festif depuis plus de 13 ans pour les
familles de chez nous et les visiteurs qui apprécient
notre mode de vie. Protégeons-le comme un acquis
pour nous, pour nos enfants, et parce que la joie de
partager ce qui est bon est un bien précieux qu’il
faut savoir garder. Merci à toutes celles et tous ceux
qui nous aident dans cette démarche. 

Diane Seguin

En vue des préparatifs du temps des Fêtes, soyez à
l’affût des risques d’incendie liés aux décorations
de Noël et sachez quoi faire pour être moins exposé
aux dangers du feu.

Mon beau sapin
• Optez pour un sapin artificiel;
• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez-en

un qui soit fraîchement coupé; 
• Placez le sapin loin des endroits passants et des

sorties;
• Ne l’installez pas trop tôt afin d’éviter qu’il soit

sec avant la fin de la période des Fêtes;
• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute

source de chaleur ou de flammes.

Les guirlandes de lumières
• Utilisez des lumières décoratives homologuées

par un organisme reconnu (comme CSA et ULC);
• Assurez-vous qu’elles sont en bon état.

N’installez pas une guirlande si son cordon est
endommagé ou séché, si les douilles sont
fissurées et si les branchements sont lâches;

• Ne laissez pas les ampoules toucher le cordon
d’alimentation ou un autre cordon électrique;

• Les guirlandes de lumières ne doivent être
utilisées que pour la période des Fêtes. Elles ne
sont pas conçues pour un usage à long terme;

• Éteignez les décorations électriques dès que
vous sortez et au moment d’aller au lit. Utilisez
une minuterie : vous serez certain qu’elles
s’éteindront tous les soirs et vous économiserez
de l’énergie;

• Ne surchargez pas le circuit électrique. 

Les guirlandes de lumières extérieures
• N’utilisez pas à l’extérieur des décorations

conçues pour l’intérieur;
• Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à

une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au
besoin, communiquez avec un maître électricien
pour en faire installer une);

• Lorsque vous réutilisez, année après année, vos
décorations extérieures, assurez-vous qu’elles
sont en bon état : les conditions hivernales
peuvent les avoir endommagées;

• Fixez les guirlandes lumineuses avec du ruban
isolant, des agrafes en plastique ou des attaches
isolées. N’utilisez pas de clous ou de punaises,
et ne les suspendez pas à des crochets ou des

clous acérés : vous
pourriez endommager
l’enveloppe extérieure
des fils électriques et
causer un court-
circuit;

• Installez vos lumières suffisamment haut : si
elles traînent dans la neige ou l’eau, il y a des
risques d’électrisation;

• Dirigez les lumières vers le bas afin que la neige
et la pluie ne s’infiltrent pas dans les douilles;

• Éloignez les connecteurs des gouttières
métalliques et tenez-les au-dessus du sol, loin
des flaques d’eau et de la neige.

Les fils de rallonge
• Utilisez des rallonges homologuées par un

organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez
les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le
câble risquerait alors de surchauffer et de
provoquer un arc électrique;

• Si vous devez utiliser un cordon rallonge pour vos
décorations extérieures, assurez-vous d’abord
qu’il convient pour un usage extérieur;

• Ne placez pas de rallonges dans un endroit
passant. Installez plutôt le sapin et les autres
décorations électriques près d’une prise de
courant; de cette façon, le fil de rallonge ne sera
plus nécessaire;

• Ne cachez pas vos fils de rallonge sous un tapis.
Le poids des gens qui marchent sur le tapis et la
friction occasionnée par les pas peuvent
endommager le cordon et accroître les risques
d’incendie;

• Ne laissez pas courir une rallonge dans une
entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait
être endommagée si la porte se referme dessus;

• Ne surchargez pas les prises de courant et les fils
de rallonge. Utilisez plutôt une barre
d’alimentation homologuée avec disjoncteur;

• N’utilisez qu’une rallonge à la fois. Ne branchez
pas des rallonges bout à bout;

• Si vous placez des décorations extérieures près
du sol, fixez les rallonges autour de piquets de
bois pour les tenir loin de la neige et de l’eau.

Le Service de sécurité incendie de Val-David vous
souhaite de joyeuses Fêtes!

Référence : Ministère de la Sécurité publique

C’est bientôt Noël, et avec lui, les décorations, les
festivités, les boustifailles et plusieurs nouveaux
éléments dans l’environnement immédiat de nos
animaux de compagnie. Afin que cette période se
résume à de beaux souvenirs, je partage ici avec
vous quelques précieux conseils pour garder vos
animaux à l’abri de certains dangers.

Décorations de Noël et emballages-cadeaux
Voici quelques astuces utiles :
• Évitez les guirlandes, cheveux d’ange, glaçons et

ficelles, car l’ingestion d’un corps étranger linéaire
peut être extrêmement dangereuse pour votre
animal et peut entraîner de graves problèmes
digestifs nécessitant bien souvent une
intervention chirurgicale d’urgence;

• Installez les chandelles là où vos animaux n’y ont
pas accès pour écarter les risques de brûlures ou
même de feu;

• Pour prévenir des électrocutions et des brûlures,
les lumières de Noël ne devraient être allumées
que lorsque vous êtes présents dans la pièce et
débranchées après utilisation;

• Optez pour des décorations résistantes et
fabriquées avec des matériaux sécuritaires,
comme le plastique, le papier et le bois;

• Un sapin qui tombe peut potentiellement être
une source d’ecchymoses, de fracture, voire de
commotion cérébrale. Fixez-le solidement au sol
et au plafond.

Alimentation
Le temps des Fêtes rime avec nourriture abondante
et riche. Mais pour les animaux, manger des
aliments inhabituels ou plus gras peut entraîner des
problèmes digestifs. Pour prévenir ce genre de
tracas, donnez comme consigne à vos invités de ne
pas offrir de nourriture de table à vos fidèles

compagnons, car il en va de leur santé. Mettez aussi
à l’abri tous les restants et les déchets. Par ailleurs,
certains aliments consommés principalement dans
le temps des Fêtes peuvent avoir des effets néfastes
pour les animaux. Les symptômes peuvent varier
selon la quantité de nourriture ingérée et le poids de
l’animal.
• L’alcool et les drogues peuvent gravement affecter

un animal. Ils peuvent causer une démarche
débalancée, une perte d’équilibre, une désorien-
tation et, plus gravement, un état comateux. 

• Les os de dinde avalés par les animaux de
compagnie peuvent avoir de graves
conséquences, puisqu’ils risquent d’obstruer ou
de perforer leurs intestins.

• Le chocolat au lait ou, pire encore, le chocolat
noir sont nocifs pour les animaux, qui sont
sensibles à la théobromine contenue dans le
cacao, surtout si son pourcentage est élevé. Son
ingestion peut causer chez l’animal une
pancréatite, de l’hyperactivité, des tremblements,
des convulsions, des arythmies cardiaques et,
dans les cas les plus graves, la mort. 

• Les raisins peuvent provoquer chez les chiens ou
les chats les symptômes suivants : fatigue,
nausée, vomissements, diarrhée, douleur
abdominale, insuffisance rénale aiguë,
diminution de la production d’urine et
augmentation du taux d’urée sanguine.

Les plantes tout spécialement associées à la
période des Fêtes et qui devraient être évitées sont
les suivantes :
• Épines du sapin 
• Gui  
• Houx
• If
• Poinsettia 
• Pommier d’amour

Ces plantes peuvent, lorsqu’elles sont mâchouillées
ou avalées par votre animal de compagnie, entraîner
chez lui des troubles d’ordres digestif et métabolique

tels que : hypersalivation,
vomissements et/ou diar-
rhée, anomalies car-
diaques, respiratoires ou
neurologiques et même la
mort.

Rendons la soirée
harmonieuse
Le brouhaha des célébrités
peut faire vivre aux
animaux une période
stressante. Pour les aider à
trouver le calme, réservez-
leur un endroit où ils
pourront s’isoler et gardez
l’œil sur les interactions
avec les enfants pour
prévenir les morsures et les
griffures.

Des cadeaux sécuritaires
Assurez-vous que les
cadeaux qui circulent ne
contiennent pas de petits
morceaux dangereux pour
les animaux de compa-
gnie. S’il y en a, ne les
laissez pas à « portée de
gueule ». 

Belles et heureuses Fêtes
à vous tous!

LA PRÉVENTION DES INCENDIES :
le temps des Fêtes

Martine Lavallée© 
B.A.A. et technicienne en santé animale (T.S.A.) 
Info : martinelavalleetsa.wix.com/2015 •
facebook.com/martinelavalleetsa • marlav@hotmail.ca

DES CONSEILS INDISPENSABLES
POUR UN TEMPS DES FÊTES

réussi avec son animal de compagnie !
Chronique Pitou, Minou et nous
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Question banale : pourquoi des politiques?
On ne parle pas ici de personnes qui font de la politique.
On parle plutôt, en se fiant au Larousse, de « manière
d’agir avec autrui, habile, judicieuse, diplomate et
calculée ». Remarquons tout de suite le verbe « agir »,
mais « avec autrui ». Si on agit, on est dans l’« action »,
non? Et si on est dans l’« action », on est dans le 
« comment », dans la « procédure ».

On peut penser, et même le dire dans les salons : les
personnes qui font de la « politique », lorsque con-
frontées à des questions complexes ou embêtantes, ont
trop souvent le réflexe de créer des comités qui enter-
reront le problème dans un magma de « politiques »,
inventées pour gagner du temps.

Ce n’est pas le cas à Val-Morin.

Des comités opérationnels
Depuis deux ans, la Municipalité a mis en place neuf
comités consultatifs, pleinement opérationnels, avec des
politiques bien définies et des plans d’action déjà en
phase de réalisation.    

Les secteurs d’activités touchés sont liés intimement à
la vie de municipalité, à ses responsabilités, à son avenir
aussi. 

Des exemples? 
Voici des réalisations de certains de ces comités en
2015 :
• Le Comité consultatif sur la vision stratégique
(CCV), présidé par le conseiller Louis Poliquin, a
poursuivi sa consultation publique qui se traduira par
le dépôt à la fin de 2015 d’une politique de
développement de Val-Morin. Muni de cet outil, le
Conseil municipal pourra mieux orienter ses efforts et
ses actions pour réaliser les objectifs établis à partir
d’un véritable consensus de la communauté. On veut
ainsi mieux cibler les priorités budgétaires.

• Le Comité consultatif des communications (CCC),
présidé par le maire adjoint Louis Gibeau, est à

réviser la signalisation dans la municipalité et
l’identification des édifices municipaux. Il se
préoccupe aussi de mettre à jour et d’améliorer
constamment le site Internet de la Municipalité.  

• Le Comité consultatif sur les arts et la culture
(CCAC), présidé par la conseillère Hélène Brunet, a
souscrit, pour une deuxième année, au projet Je
pARTicipe de la MRC des Laurentides. Les citoyens
ont participé à quatre ateliers visant la création d’une
œuvre. Val-Morin, de concert avec huit autres villages
des Laurentides, a reçu l’exposition itinérante
regroupant les projets de l’année dernière. Le CCAC a
de plus souligné par un atelier et une lecture de
poésie, en avril dernier, la Journée de la Terre. Et en
septembre, ce furent les Journées de la culture, mises
en valeur par diverses activités culturelles très suivies
par la population. La politique culturelle adoptée

priorise notamment les activités de création au sein
du noyau villageois. 

• Le Comité consultatif sur les loisirs et la famille
(CCLF), présidé par la conseillère Annick Léveillé, a
mobilisé des bénévoles pour repeindre l’abri de
patinage du parc Legault. Il a aussi contribué à la
mise en place de la Société du parc régional Val-
David/Val-Morin, secteur Far Hills, cet organisme qui
désormais gère le secteur Val-Morin du Parc régional.
Les fêtes de la Saint-Jean, organisées de concert avec
Val-David, figurent également à son palmarès. 

• Le Comité consultatif des infrastructures (CCI),
présidé par le conseiller et maire suppléant Louis
Gibeau, a planifié le remplacement de pas moins de
354 luminaires de rue. À sodium haute pression, ils
permettront des économies récurrentes de 17 000 $
par année. Sur sa table de travail : une politique de

priorisation pour l’entretien et la réfection des
chemins ainsi que la planification des futurs travaux
de raccordement du système d’eaux usées de Val-
Morin à celui de Val-David.

• Le Comité consultatif de revitalisation du centre
villageois (CCRCV), présidé par la conseillère Louise
Maurice, se penche présentement sur des actions qui
permettront de rehausser la qualité et la vitalité du
centre du village. Il s’inspire des attentes formulées
par les citoyens lors des séances de consultation sur
la vision stratégique. La planification de la Place du
village, voisine du Théâtre du Marais, est en bonne
voie. 

• Le comité consultatif des finances (CCF), présidé
par le maire Guy Drouin, est à mettre en place un pro-
cessus budgétaire quinquennal assorti de critères de
performance permettant de mesurer annuellement
l’atteinte des objectifs financiers de la Municipalité. 

• Le comité consultatif de l’environnement (CCE),
présidé par la citoyenne Marie-Cécile Tarissants, met
les dernières touches à la politique environnementale
qui sera présentée aux élus au début de l’année
2016. 

Emballé par ce qui est certainement remarquable à Val-
Morin, ce qu’il appelle à juste titre « la participation
citoyenne », le maire Guy Drouin faisait remarquer
récemment que sa municipalité a les mêmes con-
traintes qu’une grande ville sans bénéficier des mêmes
moyens. Il disait que sans la contribution des nombreux
bénévoles membres de comités consultatifs, « nous
n’arriverions pas à nous acquitter de nos tâches ou,
ajoutait-il, ça nous coûterait un bras en consultants de
tout acabit ». 

Même, le maire Drouin allait jusqu’à chiffrer à quelque
250 000 $ la valeur annuelle des services rendus à Val-
Morin par les bénévoles. 

Ce n’est pas rien. Voilà pourquoi l’engagement citoyen
est si important.

Engageons-nous!

Léon Bédard

Espace voisin 19
L E  J O U R N A L

DÉCEMBRE 2015

ÉCHOS DE VAL-MORIN :
Des politiques et des plans d’action en 2015 
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2353, rue de l’Église à Val-David   I   Réservations : 819 322-2353
w w w . t a b l e d e s g o u r m e t s . c o m

Menus midi : 16,50$ à 22$
Brunch :   5$ à 14$

Soir :   8$ à 35$

La grande cuisine, 
ça n'a pas de prix!

Le 17 janvier, 
Olivier Perret du
Renoir, Sofitel

Montréal le Carré Doré.
Les Fêtes 

gourmandes !
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

Dentisterie familiale - Esthétique - Chirurgie - Ponts - Traitement de canal
Service d’implants et denturologie Benoît Hébert

Heures d’ouverture
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

2350, rue de l’Église, Val-David  819-322-9999

T 819 322.3232   F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc J0T 2N0
Lun. au vend. : 9 h à 20 h  I  Sam. : 9 h à 17 h  I  Dim. : 10 h à 17 h

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

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

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
4 000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca
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