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À lire page 15

Les enfants de Val-David et leurs parents n'ont pas peur de se salir les mains. Voyez comment ils transforment la cour d'école en jardin
et l'été en source de plaisirs nourrissants. Lire José Paquin page 19. 

Graver la Terre et soutenir 
l'Américanité : parcours 
continental d'artistes engagés. 
Lire page 12

Plus que jamais,  un rendez-vous régional. Lire page 22.La Mecque de la céramique au pays. Lire page 11. 

Vive l'été !Vive l'été !Vive l'été!Vive l'été!
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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.

1004 R t 117 VAL DV AVIDAVIDA

On s’occupe de vous!
64 $ 64 $ // 2 SEM.
Location 36 mois - 20 000 km/an
COMPTANT DE 769$

D4XK65-AA00
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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
Site Internet : ski-se-dit.info

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
Louise Duhamel, vive-présidente
Jean-Patrice Desjardins, secrétaire
Lucie Dufresne, Trésorière

* M. Bourque s'est retiré du Conseil d'administration du
journal le 3 avril dernier.

Chroniqueurs et invités : 
André Berthelet
Gilles Bourret
Denis Charlebois
Louise Duhamel
Jean-Patrice Desjardins 
Réjean Gaudreau
Suzanne Gohier 

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.

TIRAGE 5000 exemplaires.

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.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 13 juillet 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 :
6 août 2015
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 • Boulangerie La Vagabonde •
Bibliothèque de Val-David • Bistro-café Le Comptoir • Bistrot C’est la Vie • Bistro
des artistes • Bistro Général Café • Bistro Le Mouton Noir • Bistro Plein Air • BMR
Eugène Monette Inc. • Boutique des Becs Fins • Boutique Jeux Après-Ski • BMR
Eugène Monette Inc • 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 •
Clinique dentaire Dr Pitt • Coiffure Rita • Dépanneur Couche-Tard • Dépanneur des
Vals Ultramar • École St-Jean-Baptiste • Espace Kao • Flore Nature • Fruits et
légumes Val-David • Garage B. Grill et Fils inc. • Herboristerie La Clef des Champs
• Hôtel La Sapinière • Institut de Beauté Marie-Denise Tremblay • Magasin Général
• Mairie de Val-David • Kilomètre 42 • Lavoir Val-David • Marchés d’été et d'hiver
de Val-David • Mazda Val-David • Metro L. Dufresne et Fils • M Coiffure • 1001
Pots • Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne Savard •
Restaurant Clémentine • Restaurant La Table des Gourmets • Restaurant Le
Villageois  • Restaurant Au Trois petits pois • Restaurant Le Coin du Bagel •
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 • Toyota Ste-Agathe • Les Voiles Nord Sud • Yann & Cie •
Sainte-Agathe-des-Monts : Auto plus • Atelier Desjardins encadrements •
Bibliothèque Gaston-Miron • Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau
touristique Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins • Centre de
jardin La Jardinière • Couleur Café • Flore déco • Hyundai Ste-Agathe • La
Colombe • Le Pommier Fleuri • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro
Ste-Agathe • Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Uniprix • Restaurant
C’é l’heure du lunch• Restaurant des Monts • Restaurant Julio • Restaurant La
Gourmandine • Restaurant La Maison 1890 • S. Bourassa Ltée fruits et légumes
• Uni Vert Sol  • Sainte-Adèle : Chalet Chantecler • Clinique médicale Ste-Adèle
• IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord • Pharmacie clinique médicale • Pixel
Creatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-Morin : Cal’s pizza • Municipalité
de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare.

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

Gilles Matte
José Paquin
Jacquelin Rivet
Marie-Claude Séguin
Dr Charles St-Pierre

DEPUIS AVRIL 2015, 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)
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------
                       17 août 10 sept. 2015
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------
                       21 sept. 15 oct. 2015

                      RELÂCHE (le journal n'est pas publié en novembre) 

                       16 novembre 2015 10 décembre 2015
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       25 décembre 2015 21 janvier 2016
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       18 janvier 2016 11 février 2016
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------

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). Cette grille annule et
remplace la grille des parutions précédentes. Valide à compter du 26 janvier 2015.

Lors du lancement en juin dernier de la
programmation estivale des Jardins du
précambrien pour cet été, René Derouin a rappelé
que Val-David doit son nom à Athanase David, un
grand ami de Léonidas Dufresne, maire de Val-
David au moment où Saint-Jean-Baptiste-de-
Belisle devient le village de Val-David, soit le 23 juin
1944. M. Dufresne désirait ainsi rendre hommage
aux grands hommes politiques que furent les David
père et fils, Laurent-Olivier et Athanase. Lui-même
Prix du Québec, M. Derouin a voulu souligner, une
fois encore, l'importance de se souvenir de nos
prédécesseurs et de ce qu'on leur doit. 

Athanase David, un peu à la manière de Jacques
Parizeau, a beaucoup fait pour le Québec, entre
autres pour donner une assise aux arts et aux
créateurs d'ici. Né à Montréal le 24 juin 1882, il est
admis au Barreau en 1905, où il brille par son
intelligence et ses dons d'orateur.

Il côtoie de près sir Wilfrid Laurier, ami intime de son
père, qui était avocat, journaliste et sénateur.
Député libéral de Terrebonne à l'Assemblée
législative de 1916 à 1936, puis de 1939 à 1940,
Athanase David fait de l'éducation une de ses
priorités. Secrétaire et registraire de la province de
Québec de 1919 à 1936 dans les cabinets de
Lomer Gouin et de Louis-Alexandre Taschereau,
protecteur des arts, des lettres et des sciences, il
institue en 1922 les Concours littéraires et
scientifiques, ancêtres des Prix du Québec, dans le
but de soutenir le travail d'écrivains et de
chercheurs chevronnés et d'encourager la création
dans ces domaines. Ce qui ne l'empêche en rien
d'assumer les fonctions de directeur du club de
hockey des Canadiens en 1923 et d'être à l'origine
du premier club de baseball de Montréal, les
Royaux, en 1928. 

Athanase David est donc le véritable fondateur des
Prix du Québec, et comme le souligne le sociologue
Fernard Harvey : « Parmi ces pionniers de la
politique culturelle, il se distingue à plus d'un titre
comme un veŕitable ministre de la Culture avant la
lettre. » Nous lui devons également, entre autres
réalisations, la fondation des Archives nationales,
de l'École des beaux-arts et du Musée du Québec.
Partageant l'intérêt de son épouse pour le
développement de la vie musicale montréalaise, il

joue un rôle important dans la fondation de
l'Orchestre symphonique de Montréal en 1934
pour lequel il obtient une importante subvention du
gouvernement du Québec. Il est aussi cofondateur
avec sa femme en 1939 des Festivals de Montréal.

Dans son livre En marge de la politique, publié en
1934, il écrira : « Ceux-là qui viennent et qui liront
dans l'Histoire nos inquiétudes d'hier, nos anxiétés
d'aujourd'hui, reṕet́ant notre geste devant les
ancêtres, s'inclineront devant ce que nous serons
pour eux : des pionniers, des prećurseurs. » 

Ce que soulignait René Derouin dans son
allocution, c'est peut-être le fait que l'Histoire n'est
pas que le résultat d'évènements aléatoires, mais
aussi l'aboutissement de volontés et de
déterminations. Val-David est ce qu'il est
aujourd'hui grâce à la lutte acharnée d'hommes et
de femmes qui considèrent que la culture est un
bien essentiel au développement des
communautés. Et pour mémoire, rappelons
qu'Athanase David, dont le prénom complet est
Louis-Athanase, est le grand-père de Françoise
David, militante souverainiste et porte-parole de
Québec Solidaire, ainsi que d'Hélène David,
députée libérale d'Outremont et actuelle ministre
de la Culture et des Communications, deux femmes
déterminées à garder la culture au premier plan des
préoccupations politiques au Québec. Bon sang ne
saurait mentir.

Michel-Pierre Sarrazin 

LE MONDE EST PETIT
pour les grands!
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www.ecodomaine.cawww.ecodomaine.ca  I  450.228.2255450.228.2255

• Forêt environnante aménagée 
 et protégée
• Maisons bioclimatiques sur mesure
• Visite de maison modèle 
 sur rendez-vous

z   

Maison modèle en construction

Communannonce 3
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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

Répertoire4

L E  J O U R N A L

JUILLET 2015

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

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

819 322-5214 I www.stpierrechiropratique.com
5-2510,  rue de l 'Égl ise  I   Val-David,  Québec J0T 2N0

Dr.  Charles
St-Pierre
chiroprat ic ien

Mais qui
 s’occupe
de votre
colonne

vertébrale?

Pour pouvoir manger, voir, marcher et s’assurer d’une bonne santé,
vous devez avoir avant toute chose un SYSTÈME NERVEUX OPTIMAL. 

Quelle structure protège ce système? 
La colonne vertébrale! 

« Permettez-moi de
vous offrir une SANTÉ
OPTIMALE ENTRE 
BONNES MAINS! »

Vous avez un 
optométriste 
qui vous assure 
une bonne 
vision

Vous avez
assurément un

médecin de
famille qui

évalue votre
état de santé

Vous avez un dentiste
qui s’occupe de votre 
hygiène dentaire

Vous avez peut-être
aussi un podiatre qui

soigne vos pieds

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. 

SOLUTION
mots croisés

LA FEUILLE DE CHOU
DU MARCHÉ D’ÉTÉ
La connaissez-vous ?

Notes sur les nouveautés des producteurs,
recettes, secrets de cuisine. Distribuée
tous les samedis à l'accueil du marché. 
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Le point d’information de la mairesse résumait les propos
de Stéphane Laporte dans La Presse du samedi 6 juin
qui faisait l'éloge de monsieur Parizeau.  Elle a ensuite
demandé aux personnes présentes de se lever et de
garder une minute de silence en mémoire de ce grand
politicien.

Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a accordé la permanence à M. Gabriel Secours
à titre de pompier volontaire, en date du 10 juin.  Le
Conseil a entériné l'embauche de Mme Ghislaine
Blaquière à titre de patrouilleur-percepteur temps partiel
au Parc régional, en date du 6 juin.  Le Conseil a aussi
autorisé l'embauche de Mme Sabrina Chadzak à titre de
préposée à l'accueil temps partiel au Bureau touristique
du 25 juin au 12 octobre 2015.   
Le Conseil a autorisé la Municipalité à conclure une
entente pour la création d'une Régie intermunicipale des
services de Sécurité incendie et a mandaté la mairesse
pour l'élaboration et la signature de ladite entente.
Le Conseil a autorisé l'adhésion de la Municipalité au
service Médiation Conciliation de quartier des Laurentides
au coût de 2 783 $ taxes incluses, pour la période du 
1er avril 2015 au 31 mars 2016.
Le Conseil a autorisé le renouvellenent de l'entente avec
le journal Ski-se-Dit pour une année à compter de juillet
2015 et a autorisé un budget maximal de 18 000 $ pour
les dix parutions.
Le Conseil a confirmé la permanence de M. Guillaume
Fortier, rétroactivement au 27 avril 2015,  à titre d’adjoint
au service de l’Urbanisme.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à acheter les deux
lots du chemin du Condor pour agrandir le stationnement
du Parc régional et a mandaté le notaire Me Daniel Pagé
pour rédiger et enregistrer l’acte d’acquisition à intervenir
entre les parties.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à se retirer de la
mutuelle de prévention, Le Groupe ACCIsst, et à adhérer à
la Société Mutuelle de Prévention inc. à compter du 
1er janvier 2016.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à signer un contrat
de services avec Flanagan relations publiques au
montant de 5 850 $ plus taxes et à raison de 250 $
l’heure en coaching.
Le Conseil a autorisé Me Marie-Pier Pharand, greffière, à
demander une exemption de souscrire au fonds
d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du
Québec puisque la Municipalité se porte garante. 
Le Conseil a autorisé l’affectation temporaire de quatre
pompiers volontaires afin d’assurer une circulation
sécuritaire et respectueuse des règlements municipaux
pour des périodes de trois heures durant la tenue du
Marché d’été.  Le coût sera entre 2 000 $ et 2 500 $ pour
la période.

Greffe
Le conseiller Denis Charlebois a donné avis de motion du
Règlement 697 relatif à la mise aux normes de la rue des
Geais-Bleus et décrétant une dépense et un emprunt de
215 000 $ réparti au secteur.  Il y a eu une assemblée
extraordinaire le mercredi 10 juin pour adopter ledit
règlement et présenter les coûts.
Le Conseil a autorisé deux changements de dates des
séances du conseil : celle du 14 juillet aura lieu le 7 juillet
et celle du 11 août se tiendra le 25 août 2015.
Le Conseil a adopté le Règlement 694 portant sur la
citation comme bien patrimonial du bâtiment principal
(couvent) et du terrain de la propriété des Soeurs de
Sainte-Anne sise au 2464, rue de l’Église, en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel.

Trésorerie
Affaires courantes
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du mois
de mai 2015 totalisant 416 204,41 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de 
49 778 $ pour le mois de mai 2015.

Budget 
Le Conseil a entériné la modification apportée à la
programmation des travaux approuvés antérieurement
concernant les analyses et les tests à effectuer sur les
274 bornes-fontaines.
Le Conseil a approuvé les prévisions budgétaires révisées
pour l’exercice financier 2015 de l’Office municipal
d’habitation de Val-David : les revenus 63 434 $, les
dépenses 109 651 $, le déficit d'exploitation 41 217 $,

la contribution de la Société d'habitation du Québec 
37 095 $ et la contribution de Val-David 4 122 $.
Le Conseil a autorisé le paiement des factures pour
l'entretien du parc linéaire le P'tit Train du Nord : soit la
somme de 7 320,51 $ pour l'année 2013-2014 et 
9 025,13 $ pour 2014-2015.  Il s'agit d'un déficit
découlant des opérations d'entretien, et les sommes pour
le paiement proviendront de l’excédent non affecté.
Le Conseil a autorisé rétroactivement madame Nicole
Gagné à participer à la deuxième journée des Rendez-
vous des bibliothèques publiques du Québec qui se
tenait le 29 mai 2015, à Montréal.  Les frais d'inscription
étaient de 250 $ plus les frais de déplacement et de
repas.

Travaux publics
Le Conseil a autorisé l'adjudication du contrat pour l'achat
d'un camion neuf 2015, 6 roues et 4x4 avec équipement
de déneigement, au plus bas soumissionnaire Globocam
Montréal inc. à 239 424,11 $ taxes incluses.  L'autre
soumissionnaire était Équipements lourds Papineau à
246 396,08 $.  La dépense d'achat, moins le prix de
vente du camion Ford 1999, sera puisée dans le fonds
de roulement et remboursable sur 10 ans. 
Le Conseil a autorisé la Municipalité à aviser la Régie
intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR), avant le
30 juin 2015, de son intention d’implanter la collecte des
matières organiques sur l’ensemble de son territoire dès
juillet 2016.
Le Conseil a autorisé l’envoi de l’appel d’offres 2015-009
sur invitation pour la réfection d'une partie de la montée
Gagnon. La Municipalité dispose des sommes requises
pour effectuer ces travaux.
Le Conseil a entériné le protocole d’entente intervenu le
1er juin 2015 avec Ultramar Val-David quant à son
raccordement au réseau d'égout sanitaire municipal. 

Urbanisme
Le Conseil a autorisé la demande de permis faite par 
M. Marc Larocque pour la construction d'une habitation
unifamiliale moyennant une contribution de 3 000 $ pour
fins de parcs.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme Caroline
Bélanger concernant les travaux de rénovation au 
1244, rue Saint-Joseph.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Martin
Tailleur concernant la rénovation du bâtiment au 
1411, rue de la Sapinière.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme Marie-
Ève Trudeau concernant le projet de rénovation et
d’enseigne au 1935, Route 117.
Le Conseil a refusé la demande faite par M. Jean-
Sébastien Vadeboncoeur concernant le projet de
construction sur le lot 2 993 140, Route 117.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme Pascale
Therreault et M. Stéphane Lalonde concernant le projet de
construction au 1362, rue de l’Académie.
Le Conseil a refusé la demande faite par Mme Liu Ding Li
et M. Zhang He concernant le projet de construction au
1362, Route 117.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme Line
Forget et M. Gaétan Forget concernant l’aménagement de
l’espace de stationnement au 1365-1367, Route 117 à
condition de camoufler l’espace de stationnement avec
des arbres ou une haie de cèdres.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Jean-
Sébastien Guay concernant le projet d’enseigne au 
895, Route 117.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme Marie-
Denise Tremblay concernant le projet d’enseigne et
d’aménagement d’un espace de stationnement au
1480, chemin de la Rivière à condition de retirer le poteau
de barbier rotatif sur la façade principale du bâtiment.
Le Conseil a refusé la demande faite par Mme Renée
Labelle concernant le projet d’enseigne au 1787, Route
117.  Cependant le Conseil recommande l'enseigne sur
le bâtiment.

Le Conseil a accepté la demande faite par Mme Ève
Tétrault concernant le projet d’enseigne au 2454, rue de
l’Église.
Le Conseil a refusé la demande de dérogation mineure
faite par MM. Marc-André Beaulieu et François Molini
concernant la construction d'un bâtiment multifamilial sur
un lot de la rue de l'Église d'une superficie de 731,6 m²
alors que le règlement exige 750 m².
Le Conseil a approuvé la demande de dérogation
mineure faite par Mazda Val-David du 1004, Route 117
afin de permettre une enseigne supplémentaire sur le
bâtiment d’une superficie de 1,95 m² pour un total
de quatre enseignes sur le bâtiment alors que le
règlement autorise une enseigne sur le bâtiment.

Loisirs et Culture
Le Conseil a approuvé la résolution d'intérêt afin de
signifier au ministère de la Culture et des
Communications que la Municipalité désire conclure une
entente de développement culturel et a mandaté le
service Loisirs et Culture de soumettre au Ministère la liste
des projets admissibles.
Le Conseil a accepté que la Municipalité assume les
charges sociales de l'employé de l'organisme Les
créateurs de rêves pour l’événement Songes d’été au coût
de 336 $.
Le Conseil a autorisé la tenue de l’activité La grande
journée des petits entrepreneurs, le 27 juin 2015, au parc
Dion.
Le Conseil a autorisé la directrice du service Loisirs et
Culture à louer deux terrains de tennis du propriétaire du
parc de roulottes Vallée-Bleue au montant de 400 $ plus
taxes, pour la période du 16 mai au 12 octobre 2015,
afin d'offrir les cours de la Municipalité. 
Le Conseil a autorisé la tenue de l’activité Incroyables
comestibles pour une troisième année. Il a aussi autorisé
le remboursement d’une dépense maximale de 75 $ à
Mme Dominique Forget pour l’achat de plants
complémentaires à ceux déjà fournis par les citoyens.
Le Conseil a adopté une résolution demandant au
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire de rétablir le volet 4 du programme Véloce II
visant l’entretien de la Route verte dont le P'tit train du
Nord fait partie. 
Le Conseil a autorisé la Municipalité à verser une somme
de 400 $ à A.Q.E.B. / Contes maltés au lieu de Festival
des contes maltés car il y a eu une modification de la
raison sociale.

Dépôts
M. Bernard Généreux, directeur général, a déposé les
états des activités financières pour la période se terminant
le 31 mai 2015.
M. Bernard Généreux, directeur général, a déposé le
procès-verbal de la rencontre du 25 mai 2015 du Comité
consultatif d'urbanisme (CCU).

Point d’information des conseillers
La mairesse a dit qu'elle a reçu une invitation de la
Maison Emmanuel pour assister à une pièce de théâtre.
Les villageois ont eu une belle place et ont donné une
belle prestation.  Elle dit bravo aux organisateurs. 
Mme Poulin a invité les citoyens à consulter SOS Route
verte pour appuyer la demande d'entretien faite au
gouvernement.  Elle a rappelé l'événement du 20 juin
dont les deux conférences et le dévoilement des gagnants
qui ont participé au concours qui s'adressait aux écoles
élémentaires.  Elle a mentionné que les élèves de l'école
Saint-Jean-Baptiste ont gagné le Défi Pierre Lavoie et ils
sont allés à Montréal les 13 et 14 juin.
M. Lévesque a dit que M. Richard Cadotte et Mme Anne-
Marie St-Cerny ont quitté le Comité consultatif sur le Parc
régional et il les a remerciés du travail accompli.  Les
mises en candidature sont ouvertes aux personnes
intéressées à devenir membres du comité. 
M. Charlebois a mentionné que les membres du Comité
MADA, présidé par Mme Lucille Rocheleau, ont travaillé
très fort à constituer un bottin Services et ressources

offerts aux aînés qui fut lancé lors du dîner du 2 juin.  Il a
mentionné que M. Vincent Arseneau, consultant, a
déposé son rapport sur la culture.  Il a ajouté qu'il
représentait Val-David au colloque Les Arts et la ville qui
se tenait à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et a constaté
que la culture est très importante pour ce milieu où
l'industriel est en déclin.
Mme Boisclair a souhaité à tous un beau mois de juin et
une belle fête nationale le 24 juin. 
M. Généreux, directeur général, a parlé des assemblées
publiques et a fait une mise au point sur leur déroulement
à la place de la mairesse.

Période de questions
Un citoyen a demandé pourquoi ce n'était pas possible
de recevoir les documents sur la Citation avant
l'adoption du règlement.
La mairesse a répondu que le Conseil local du patrimoine
(CLP) a été pris de court car il fallait adopter le règlement
avant le 21 juin.  Cependant le comité a retenu les
demandes pertinentes et importantes.  Elle a rajouté que
le CLP a fait des recommandations dont une à la Société
d'histoire pour qu'une plaque soit gravée sur l'apport des
religieuses à la collectivité de Val-David. 
Un citoyen a déposé une demande pour que le compte
de taxes contienne une rubrique démontrant ce qui va
au paiement de l'emprunt du Parc régional qui est d'un
peu plus de 4 000 000 $ réparti sur 40 ans. 
La mairesse a répondu que les fonctionnaires vont voir ce
qui est possible pour apporter une amélioration.
Un citoyen a dit que, selon le message du directeur
général, il y a des questions qui ne se posent plus en
public et laisse croire qu'on ne peut pas parler des
relations de travail.  Dans un communiqué du 15 mai
2015, la mairesse a affirmé que tout allait bien à l'hôtel
de ville.  Cependant, lorsque des cas sont devant la
CSST et la Commission des lésions professionnelles
(CLP) c'est public et les citoyens peuvent y assister.  Il a
demandé à la mairesse ce qu'elle a fait pour supporter
les employés.  Il y a eu un code d'éthique sur le
harcèlement, en mai 2014, mais à part l'embauche
d'avocats il a demandé s'il y a eu des actions concrètes. 
La mairesse a répondu qu'elle ne fera aucun
commentaire.
Un citoyen a posé des questions sur les États financiers
vérifiés déposés en avril 2014.
M. Généreux lui a demandé les questions par écrit pour y
répondre lors de la prochaine assemblée.
Le citoyen a demandé comment on est arrivé à évaluer
l'endettement à 10 % car le taux est plus élevé.
M. Généreux a répondu que le remboursement de la
dette est d'environ 10 % par année.
Le citoyen a demandé si la Municipalité va mettre en
place une politique de dette à long terme car il faut
surveiller la dette.
M. Généreux a répondu que les municipalités, dont
l'indice de richesse foncière est trop bas, reçoivent des
subventions du gouvernement mais que Val-David n'est
pas admissible à ce programme.  Val-David bénéficie
d'une situation avantageuse mais il faut être prudent et
surveiller la dette.
Un citoyen a demandé le nombre d'employés à l'hôtel
de ville et s'il y a un département des ressources
humaines à Val-David.
M. Généreux a répondu qu'il y a 38 employés.  Les
ressources humaines ne font pas l'objet d'un découpage
municipal mais c'est sous la responsabilité du directeur
général.
Un citoyen a dit avoir demandé au CLP, en vertu de la Loi
d'accès à l'information, une copie de l'entente signée
avec Mme Daoudi et on lui a répondu qu'il n'y avait rien.
M. Généreux a répondu que l'entente a fait l'objet d'une
contestation.  Les dossiers sont traités par des instances
appropriées.
Un citoyen a dit qu'il y aura environ 88 000 $ en frais
d'avocats cette année.  Depuis 2010, la Municipalité a
dépensé plus de 600 000 $ en frais d'avocats, c'est
beaucoup d'argent pour les contribuables.
La mairesse a répondu qu'il y a des gens qui semblent
faire exprès pour pousser la Municipalité à recourir aux
avocats.  Elle a ajouté que si c'était possible, on se
passerait d'avocats.
Le citoyen a demandé si l'entente avec Ski-se-Ditest de
18 000 $.
La mairesse a répondu que c'est un budget de 
18 000 $, mais si Val-David n'utilise que deux pages par
parution, la Municipalité paiera 13 000 $ et non 
18 000 $.

Gilles Bourret VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 12 MAI 2015 

Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité,
mais un résumé des faits saillants de l’assemblée.
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Au-delà de tout ce qui a pu être dit et écrit sur Jean
Doré à la suite de sa mort, soit un véritable concert
d’éloges, nous, de Val-David et Val-Morin, avons,
depuis plusieurs décennies, souvent eu l’occasion
de côtoyer cet homme affable, simple, généreux et si
accessible. Que ce soit sur les courts de tennis de
Val-Morin et Vallée-Bleue, dans les allées du Marché
d’été, sur la piste de vélo du Parc linéaire, dans les
eaux de la plage du lac Raymond, sur le terrain de
pétanque du parc Ceyreste voisin de la mairie, ou sur
les sentiers de raquette du parc régional, Jean et
Christiane ne ménageaient pas leurs énergies et se
faisaient un plaisir de se fondre dans la foule. Jean
ne s’est jamais pris pour un autre, lui qui fut maire
de Montréal de 1986 à 1994 à la tête d’une
administration issue du Rassemblement des
citoyens et citoyennes de Montréal (RCM).

C’est d’ailleurs fin août 2014, lors d’une partie de
pétanque au parc Ceyreste, que son ami le docteur
Pierre Lapointe a constaté pour la première fois qu’il
manifestait des symptômes troublants qui ont incité
le médecin à l’envoyer faire des tests à l’hôpital de
Sainte-Agathe. Très rapidement, un cancer du

pancréas a été diagnostiqué. C’était neuf mois et
demi avant la date fatidique du 15 juin dernier, jour
où on nous a appris le décès de notre ami. À
compter du mois d’août, conscient que son mal était
incurable, Jean s’est efforcé de retarder l’échéance.
Rencontré dans une chambre du CHUM, quelque
part au mois de mai, il nous confiait, à Micheline et
à moi, qu’il n’avait plus d’espoir, qu’il se préparait à
partir dans un délai assez court. Il savait que le
moment de se présenter aux soins palliatifs
approchait, quand il n’y aurait plus rien à faire. C’est
finalement deux jours avant son décès qu’il s’est
présenté à l’hôpital. Il a rendu l’âme en compagnie
de sa famille, de sa conjointe, Christiane, et de ses
filles, Magalie et Amélie.

Jean Doré aimait les deux vals (Morin et David). La
maison qui était la sienne était située aux abords du
lac Raymond, et la pointe de sa propriété donnait sur
les limites du parc régional. Souvenons-nous de son
implication dans la campagne qui allait sauver le
territoire de ce qui s’appelait alors le parc régional
Dufresne et allait devenir le parc régional Val-David /
Val-Morin. Il n’a pas hésité à s’impliquer dans la
préparation du fameux vidéo qui a joué un si grand
rôle dans cette campagne. Jean était un passionné
de la nature. C’était un homme d’une immense

culture et d’une non moins grande intelligence.

Un homme tout à la fois d’écoute et de parole,
comme les Gens de mon pays. Une de ses passions
était la musique, et particulièrement la chanson; son
iPod contenait près de 20 000 morceaux…

Sa dernière année de vie aura été gratifiante pour
lui. On lui aura rendu hommage de son vivant, ce qui
ne se produit pas souvent. Ses amis et ses collègues
de jadis l’ont rencontré le 14 décembre dernier pour
célébrer avec lui ses 70 ans. Les Amis de la
montagne et le Théâtre d’aujourd’hui lui ont aussi
témoigné leur appréciation à leur manière, et bien
d’autres…

Je m’en voudrais de clore cet hommage sans ajouter
quelques strophes du regretté Jean Ferrat :

Tu aurais pu vivre encore un peu

« Tu aurais pu vivre encore un peu
Mon fidèle ami mon copain mon frère […]
Tu aurais pu jouer encore un peu
Au lieu de lâcher tes boules, peuchère
Aujourd’hui sans toi comment va-t-on faire
Dans notre triplette on n’est plus que deux
Tu aurais pu jouer encore un peu
Ne pas t’en aller sans qu’on ait pu faire
À ces rigolos mordre la poussière
Avec un enjeu du tonnerre de Dieu […]
On aurait pu rire encore un peu
Et dans la beauté des choses éphémères
Caresser nos femmes et lever nos verres
Sans s’apercevoir qu’on était heureux »

Repose en paix, mon ami… On ne t’oubliera pas.
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Le député de Bertrand, Claude Cousineau, a
récemment tracé le bilan de la dernière session
parlementaire, où l’opposition officielle a défendu
les intérêts du Québec selon les objectifs qu’elle
s’était fixés et a offert sa collaboration au
gouvernement : « Notamment, nous avons proposé
la création d’un poste d’observateur de l’intégrisme
religieux, qui nous permettrait d’agir efficacement
pour prévenir la radicalisation de nos jeunes. » Le
parti a aussi proposé « de réunir l’ensemble des
acteurs sociaux en lien avec l’économie et l’emploi »
pour que le Québec se dote des politiques qu’il 
lui manque. 

Selon lui, le Parti québécois a ainsi montré qu’il est
le seul qui puisse remplacer le gouvernement actuel,
car ses projets de loi tiennent compte des
préoccupations des citoyens. Il souligne aussi
l’adoption de la Loi proclamant la Journée Nelson
Mandela. « L’adoption à l’unanimité de la motion
reconnaissant le génocide culturel à l’égard des
nations autochtones […] représente aussi un
moment particulièrement solennel et significatif de
cette session parlementaire », a-t-il ajouté.

Le député de Bertrand a rappelé les mandats
d’initiative du Parti québécois, qui souhaite « que les
parlementaires se penchent sur les conditions de vie
des femmes autochtones, sur celles des adultes
hébergés en CHSLD, sur la revente des permis de
garderie, et sur l’évasion fiscale et les paradis
fiscaux ».

« Durant la session, nous avons amorcé un travail
prometteur. [Les citoyens du Québec] peuvent
compter sur l’équipe du Parti québécois; nous
continuerons notre travail afin que l’austérité cède le
pas à l’ambition, à la réussite et à l’espoir », a conclu
Claude Cousineau.

Une opposition
AU SERVICE DES CITOYENS

Jean-Pierre Hétu, attaché politique

André Berthelet

DÉCÈS DE JEAN DORÉ :
Les deux vals perdent un ami

Le 22 avril 2012, Jean Doré et sa conjointe, Christiane Sauvé, participaient à la manifestation monstre (250 000 participants) 
qui célébrait le jour de la Terre dans les rues du centre-ville de Montréal. Ils sont ici entourés de Daniel Ammar et Micheline Loiselle,

tous deux de Val-David. Martine Guihard et notre collaborateur André Berthelet étaient également du groupe.

Depuis qu'il a pris en charge la page web du journal,
Jean-Patrice Desjardins met les bouchées doubles.
Nous vous invitons à aller faire un tour à l'adresse
www.ski-se-dit.info, vous aurez des surprises! Non
seulement cette page est mise à jour chaque
semaine (ce qui nous permet de vous annoncer des
nouvelles en primeur), mais elle fait aussi le lien vers
tous les organismes actifs à Val-David. Vous avez
même votre place à bord, si vous le désirez! Et puis
Jean-Patrice, ne faisant ni une ni deux, a aussi créé
une page Facebook nommée Journal Ski-se-Dit, à
laquelle beaucoup de gens semblent déjà vouer un

brin d'amour.  Nous vous invitons à « aimer » notre
page, si ce n’est déjà fait! Naturellement, il y a
encore des bouts en construction (une façon de ne
pas trop nous éloigner de l'actualité de nos routes),
mais Homer vous le promet : ça va être cool! Restez
avec nous, restez branché(e) : sur le papier, sur le
web ou sur votre cellulaire (nous sommes aussi sur
Image Mobile) pour tout savoir sur Val-David, Val-
Morin... et même un peu au-delà. Le journal est
aussi publié au complet sur le site, et ses archives
complètes remontent à septembre 2008.

VOTRE JOURNAL AU JOUR LE JOUR
sur internet

Be
rth

el
et
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Le dimanche 14 juin dernier, l’épicerie
écobiologique Vivres en Vrac de Val-David inaugurait
officiellement son nouveau local, au 2454, rue de
l’Église. Parmi les invités, plusieurs commerçants et
entrepreneurs du village, ainsi que Ghislaine
Boisclair et Kathy Poulin, conseillères de Val-David,

Nicole Davidson, mairesse de Val-David, Mary Small,
coordonnatrice de la Maison Emmanuel, Ève
Tétreault et Myrianne Parent, copropriétaires de
Vivres en Vrac, et Thomas Runge, maître-boulanger à
la Maison Emmanuel.

Le samedi 20 juin, le Comité consultatif en
environnement (CCE) organisait deux
conférences à la salle communautaire
ainsi que la remise des récompenses aux
élèves de l'élémentaire qui ont participé
au concours.

À 9 h 30, Mme Claudine Gascon de
Croque Paysage a fait une belle
conférence sur l'aménagement de jardins
ou d'espaces ombragés pour cultiver des
plantes comestibles qui remplacent le
gazon. Elle a expliqué les étapes à suivre
et l'entretien nécessaire de ces jardins et a
expliqué comment elle peut être utile dans
la réalisation de tels projets.

Ensuite, à 10 h 15, M. Vincent Leblanc de
Violon et Champignon a parlé de
compostage, de son utilité et des pièges à
éviter pour réaliser un compost de qualité. Il a dit
entre autres qu'il faut mettre des copeaux de bois
en dessous du bac de compostage pour filtrer les
liquides qui peuvent s'en échapper et qu'il faut
alterner entre les résidus verts et les résidus bruns
(feuilles mortes) pour favoriser un compost riche en
azote. Comme l'azote est très volatile, il faut garder

des résidus bruns sur la couche supérieure du
compost.

Puis, à 11 h, ce fut la remise des récompenses aux
élèves des écoles primaires Sainte-Marie, Saint-
Jean-Baptiste et Imagine qui ont participé au
concours Es-tu ENGAGÉ? Les membres du comité

remercient tous les participants. Ce concours
comportait trois volets : le premier s'adressait aux
élèves en leur demandant de décrire les gestes
concrets qu'ils posent pour protéger
l'environnement; le deuxième s'adressait aux
classes en leur demandant de décrire une
réalisation de groupe; et le troisième était de créer
un dessin qui servira de logo pour le CCE. Le Comité
a reçu plusieurs projets et le choix n'a pas été
facile, malgré une grille d'évaluation bien structurée.
La gagnante du concours du volet individuel est
Carolina Orsini, de l'école Imagine, qui a reçu une
passe familiale pour un forfait chez Aventure
nouveau-continent. Les gagnantes pour le logo du
Comité sont Fara Hétu et Éliana Langlois, de l'école
Imagine, qui ont chacune reçu un chèque cadeau
pour un adulte et un enfant donnant accès à
Tyroparc au mont Catherine, à Sainte-Agathe-des-

Monts. Les gagnants du concours de
classe sont les élèves de la classe de
deuxième année de Mme José Paquin de
l'école Sainte-Marie et de l'éducateur Yan
Ducharme qui ont réalisé un jardin dans
des bacs dans la cour d'école le long de
la clôture. La classe a reçu un baril de
récupération d'eau de pluie pour arroser
le jardin et participera au programme
d'adoption d'un ours polaire de WWF. La
classe a aussi reçu des livres, des
chèques cadeaux de la Municipalité, des
bouteilles d'eau et un chèque cadeau de
la boutique Les jeux pour sa participation.

Le comité a finalement décerné le coup
de cœur dessin à Juliette Paré, de l'école
Sainte-Marie, et le coup de cœur réflexion
à Noah-Matis Foisy, de l'école Saint-Jean-
Baptiste; les deux lauréats ont chacun
reçu un chèque cadeau de 25 $ de la
boutique Les jeux.

Les membres du Comité consultatif sur
l'environnement remercient

chaleureusement les commanditaires : la Maison
Emmanuel, Vivres en Vrac, Bio Sattva, La Clef des
champs, la boutique Les jeux, Tyroparc, Aventure
nouveau-continent et la municipalité de Val-David.

Ces enfants créatifs et ces conférenciers inspirants
illustrent à merveille comment traduire en gestes
cette ligne verte et écologique que tant de Val-
Davidois chérissent. Composter ses déchets, y
cultiver des champignons, chauffer une serre avec
son compost, dégazonner son parterre pour le
transformer en potager, favoriser l'autonomie
alimentaire et la réduction des déchets... la route
est longue, mais nos villageois, petits et grands,
nous ont démontré lors de cette journée que la
transformation est déjà en marche. 

Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain. 

Gilles Bourret

ACTIVITÉS DU COMITÉ CONSULTATIF
sur l'environnement

DU 20 JUIN 2015

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

Pour une transaction en toute quiétude n’hésitez pas à m’appeler !

Quel beau projet que L'ACHAT ou la
VENTE d'une propriété!

VAL-MORIN - 229 000$ - Lumineuse et spacieuse maison de 3 ch. L'aire 
de vie principale qui est doté de trois portes patios, se situe au 2e étage et 
vous offre une orientation ensoleillée ainsi qu'une superbe vue panoramique 
sur les montagnes. À quelques minutes de toutes activités de plein-air, 
restaurants et théâtre.

VUE SPLENDIDE!

ACCÈS LAC STE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 125 000$ - 18% en 
dessous du prix de l'évaluation! Chaleureux, sympathique et lumineux NID 
DOUILLET de 3 chambres. Orienté plein sud. Accès publique au Lac Ménard. 
Environnement campagnard et tranquille! Maison en grande partie refaite. 
Belle opportunité, de clé en main.

WOW ! Prix pour vente rapide!!!

VAL-DAVID - 345 000 $ - Magnifique plain-pied, secteur tranquille et 
recherché. 3 ch., 3 sdb et un loft (Entrée privée, peut servir pour intergenéra-
tion). Terrain entièrement plat de 14 445 p.c. Planchers chauffants. À 2 km 
du cœur du village. 

VAL-DAVID - BEAUTÉ ET VUE - 444 000$ - 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 MAJESTUEUSE!

INTERGÉNÉRATION!

VIVRES EN VRAC :
Inauguration

Actualités8
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José Paquin et trois élèves, Gilles Bourret, Geneviève Vena, Marie Provost, Ève Massicotte, la mairesse Nicole Davidson; 
2e rangée : Kathy Poulin (conseillère), Lucille Rocheleau, Michael Averill, Robin Gratton et Lilas (petite-fille de Marie Provost).
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Je ne prétends pas être l’apôtre de la santé
optimale. Comme tout le monde, j’ai parfois des
écarts. Cependant, chaque décision que l’on prend
a des répercussions sur la santé à court, moyen et
long terme. Être en santé n’est pas une question de
chance. Je vous présente ici 10 trucs santé qui
pourraient avoir un impact majeur sur votre niveau
de vitalité. 

1. Manger des aliments « authentiques » 
Moins les aliments sont transformés, meilleurs ils
sont pour la santé. Un aliment authentique contient
un seul ingrédient. Posez-vous la question
suivante : est-ce que je pourrais retrouver cet
aliment dans la nature? Si la réponse est non, ce
n’est probablement pas le meilleur choix santé. 

2. Buvez 2 litres d’eau par jour 
On ne le répétera jamais assez! Le corps étant
constitué de 60 à 70 % d’eau, une hydratation
optimale permet, entre autres, une meilleure
élimination des toxines, une meilleure digestion
ainsi qu’une meilleure concentration mentale.

3. Faites au moins 30 minutes d’exercice
cardiovasculaire chaque jour
Marche, vélo, course, natation sont toutes
d’excellentes activités. Ces exercices réduisent vos
risques de souffrir d’hypertension artérielle, de
diabète ou de maladies cardiovasculaires. 

4. Limitez votre temps écran (télévision,
ordinateur, tablette, cellulaire) à moins d’une
heure/jour en dehors des heures de travail
Dans certains cas, les nouvelles technologies nous
ont plutôt éloignés que rapprochés les uns des
autres. Trop nombreux sont les couples qui vont au
restaurant pour finalement garder les yeux rivés sur
leur cellulaire au lieu de se parler…

5. Faites de la musculation 2 à 4 fois par
semaine
Avoir une bonne capacité musculaire diminue les
risques de chute et d’ostéoporose et ralentit
l’inévitable perte de masse musculaire qui
accompagne l’avancement en âge.

6. Les activités sociales sont primordiales
L’être humain a évolué en collectivité. Pour
développer ce cerveau qui nous est propre, il est
essentiel d’avoir des interactions sociales. 

7. Dormez au moins huit heures par nuit
C’est lorsque le cerveau conscient prend une
pause que le corps peut se régénérer.

8. Changez votre perception du stress
Au lieu de percevoir le stress comme un ennemi,
voyez-le comme un allié vous permettant de
surmonter les obstacles qui se dressent sur votre
chemin. 

9. Prenez 10 à 15 minutes, chaque jour, pour
vous détendre et recentrer votre énergie
Méditation, étirements en douceur, respirations
profondes : ce sont tous de bons moyens pour
calmer le système nerveux et relâcher les tensions.

10. Ayez un système nerveux optimal 
Le cerveau agit comme un chef d’orchestre, et pour
que la magie s’opère entre les musiciens, la
commande centrale doit être parfaite. De ce fait, la
chiropratique est la seule profession qui corrige les
interférences nerveuses dans la colonne
vertébrale. Ainsi, un système nerveux dégagé est
synonyme d’une bonne santé. 

Et vous, quels sont vos trucs santé? Qu’est-ce qui
vous permet de vous sentir plein d’énergie? Je suis
prêt à parier que plusieurs des trucs énoncés plus
haut font partie de votre liste! 

819.320.0516
1325, DE LA SAPINIÈRE - COIN DION ET RUE DE L'ÉGLISE | VAL-DAVID

C JÖLI
(N’importe quoi…et plus!) 

BOUTIQUE

VÊTEMENTS & VÊTEMENTS & 
ACCESSOIRESACCESSOIRES
UNIQUES 

1337, rue de la Sapinière, Val-David
819 320-0709  I  lilietsespetitshabits@hotmail.com

HEURES D'OUVERTURE :
du mercredi au samedi de 10 h à 17 h, dimanche jusqu'à 16 h

Lunettes coccinelles GRATUITES
avec tout achat les 10, 11 et 12 juillet 2015

jusqu'à épuisement des... coccinelles! 

BOUTIQUE de vêtements NEUFS pour enfants

Dr Charles St-Pierre
chiropraticien

10 TRUCS POUR UNE 
vie débordante de santé!

Communauté 9
L E  J O U R N A L

JUILLET 2015

Il y a trois
sortes de

comptables. 

Ceux qui 
savent compter

et ceux qui 
ne savent pas ! 
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Luc et Nancy, que tout le monde connaît de Val-
David à Puvirnituq en passant par Sainte-Agathe-
des-Monts, se sont lancés depuis quelques mois
dans une belle entreprise de « pizza mobile »,
incluant la cuisson au four, sur roues, et un service
souriant! 

D'ici Pizza connaît un grand succès, tant au Marché
d'été de Val-David le samedi matin qu'au Marché

fermier de Bois-des-Filion le dimanche. Le service
traiteur à domicile fonctionne aussi comme sur des
roulettes. À preuve, ces invités convaincus : de g. à
d. : Guy Aubry, animateur radio et touche-à-tout,
Nancy Beaulne, coproprio D'ici Pizza, Luc Dionne,
réalisateur et scénariste, Luc Gauvreau, coproprio
D'ici Pizza, et Sylvain Cormier, proprio du restaurant
Maestro, à Saint-Sauveur.

Communauté10

L E  J O U R N A L

JUILLET 2015

819 326-2883  

PRIVILÈGES EXCLUSIFS ET RABAIS

et plusieurs autres … Tout ça parce que vous êtes membre

CHEZ DESJARDINS…

• LA RONDE
• CLUB PISCINE
• ROGERS
• BENNY ET CO
• VIA RAIL

Des AVANTAGES, DES RABAIS, DES REMISES, DES OUTILS …
Pour NOS JEUNES, NOS ENTREPRENEURS ….
De quoi SATISFAIRE tous et chacun dans leurs BESOINS …. 

Visitez le desjardins.com ou
passez nous voir en succursale
pour de plus amples détails …

Chaque année, l'Association des médias écrits
communautaires du Québec (AMECQ)
récompense les efforts de celles et ceux qui
maintiennent en vie cette presse régionale,

l'irremplaçable fil d'information de la vie dans nos
villes et villages. Cette année, dans le cadre de la
remise du prix Raymond-Gagnon, qui honore la
mémoire de ce grand artisan de la presse

communautaire au Québec, Suzanne Bougie, de
Val-David, a reçu une mention d'honneur à titre de
« bénévole de l'année » pour sa contribution
exceptionnelle au journal Ski-se-Dit.

Outre sa présence au conseil d'administration du
journal pendant plusieurs années, soit de 2006 à
20014, Suzanne-la-persévérante a rédigé de
nombreux articles sur tous les sujets possibles et
imaginables. Et dans l'optique d'aider le journal à
boucler ses fins de mois toujours difficiles,
Suzanne a participé à toutes les collectes de
fonds. 

Mais son plus grand mérite à nos yeux est sans
doute la création de l'évènement biannuel Les
visites des jardins privés de Val-David, un rendez-
vous formidable qu'elle a imaginé puis coordonné
pendant tout ce temps.  Suzanne sollicitait au

printemps quelques citoyens de Val-David et Val-
Morin fiers de leur jardin, organisait la journée des
visites, supervisait la vente des billets, assurait le
transport communautaire des visiteurs, peaufinait
les rendez-vous de toutes sortes et le lunch de
clôture avec son homonyme présidente, Suzanne
Lapointe, sans parler de la publicité et de la
coordination de l'aide des bénévoles impliqués. Un
véritable succès chaque année; un vrai plaisir
partagé.

Suzanne Bougie et son mari, Richard Lauzon, se
sont installés à Val-David sans doute pour préparer
une retraite bien méritée. Mais depuis, ce couple,
dévoué à toutes les causes faisant de Val-David un
village où vivre est un constant partage, peut être
heureux d'avoir su donner au mot « retraite » une
nouvelle dimension dynamique. Toutes nos
félicitations à notre collègue et amie.  

NOTRE COLLÈGUE SUZANNE BOUGIE :
Des années de dévouement

D'ICI PIZZA : Ça roule!

Suzanne Lapointe, présidente du conseil d'administration du journal Ski-se-dit, 
remet à Suzanne Bougie (à droite) le certificat décerné par l'AMECQ. 
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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 jusqu’a 14 hMidi : Mardi au vendredi jusqu’a 14 h
Dimanche : Brunch 10 h 30 a 14 hDimanche : Brunch 10 h 30 a 14 h

Soir : Mardi au dimanche Soir : Mardi au dimanche 17 h 30 a 21 h17 h 30 a 21 h

Venez essayer notre
toute nouvelle

terrasse!
Ouvert pour l'été,
avec délices. 
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Au début du mois de juin avait lieu à Dieppe, au
Nouveau-Brunswick, le 28e colloque de l’organisme Les
Arts et la ville dont le thème était « La culture : lieu de
toutes les complicités ». J’ai eu l’occasion d’y participer
en tant que conseiller municipal responsable du
dossier de la culture à Val-David. Ce colloque constitue
un lieu par excellence d’échanges, d’information et de
ressourcement concernant les multiples aspects liés à
la culture.

De prime abord, j’y ai constaté que la vie culturelle en
Acadie se porte très bien. Les Acadiens et Acadiennes
sont des gens chaleureux, accueillants et fiers de leur
culture. Lors de ce colloque, nous avons pu admirer tout
le talent des artistes acadiens, autant dans le domaine
des arts visuels que dans celui de la scène. Des artistes
de la relève, comme des plus anciens bien représentés
par Viola Léger, la Sagouine en personne. Quel
spectacle et quel talent de conteuse.

L’économie du Nouveau-Brunswick, comme celle de
beaucoup de régions des Maritimes, a connu un
certain ralentissement au cours de la dernière

décennie. Fermeture d’entreprises forestières, baisse de
l’activité dans le secteur des mines et autres. Pour
pallier une telle situation, le gouvernement de la
province considère que la culture peut dans certains
cas constituer un véritable facteur de développement
économique. C’est ce qu’a soutenu le ministre des
Finances néo-brunswickois, M. Roger Melanson, qui,
lors de sa conférence, a cité en exemple l’entreprise
culturelle Le Pays de la Sagouine comme moteur de
vitalité économique de la région de Bouctouche en
raison des emplois directs et indirects qu’elle génère en
attirant des milliers de visiteurs. Il est même question
d’étendre la programmation de cette
activité au-delà de la saison estivale.

On ne peut que souscrire aux propos
du ministre en reconnaissant que la
culture constitue aussi pour nous, à
Val-David, un instrument important
pour assurer la vitalité économique
de notre municipalité. Il n’y a pas à
proprement parler de grandes
industries dans notre région, et,
comme au pays de la Sagouine, le
développement économique passe
par des investissements dans la
culture, parallèlement avec une offre
de services d’activités de plein air.
Nous sommes pour ainsi dire une
municipalité qui a une vocation
récréotouristique. 

Ainsi, nous assurons une vitalité
économique au sein du village en
permettant que Val-David conserve
son pouvoir d’attraction auprès des
nombreux visiteurs tout en faisant en
sorte qu’il soit un milieu de vie
intéressant et stimulant pour
l’ensemble de la communauté.
Création d’emplois pour les jeunes et
moins jeunes, sentiment
d’appartenance et fierté de faire
partie d’un milieu vivant et créatif; tel
est le cas de Val-David, et telle est
aussi la réalité acadienne.

En terminant, je voudrais vous faire part des propos de
M. Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, qui considère que
Val-David, avec des artistes de la trempe de René
Derouin, constitue pour la grande région des
Laurentides un pôle de référence pour tous ceux et
celles qui s’intéressent à la culture.

Avec ce témoignage, comme avec celui de bien
d’autres intervenants, on peut affirmer que ce 
28e colloque des Arts et la ville a bien rempli son rôle :
être le lieu de toutes les complicités.

Plein été 11
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Val-David, du 10 juillet au 16 août 2015

Chaque année depuis 27 ans, 1001 Pots accueille
près d’une centaine d’artisans d’ici et donne aux
visiteurs l’occasion de se divertir par le biais de
démonstrations, de concours et d’activités, en plus de
présenter ce qui se fait de mieux dans le domaine de
la céramique.

Cette année, trois nouveaux exposants se joignent à
l’événement : Ashburn Pottery et les céramistes
Sandra-Chloé Dionne et Sophie Pelchat exposeront
pour la première fois à Val-David. Les habitués de
l’événement seront également au rendez-vous, parmi
lesquels Don Goddard, Guy Simoneau, Matthieu
Huck, Pascale Girardin et Louise Bousquet.

Cette année encore, 1001 Pots proposera au public
une immersion totale dans l’univers de la céramique

avec des ateliers pour petits et grands, des
démonstrations variées et des concours amicaux. Voici
un aperçu de la programmation 2015 :

Le Bal des lucioles
Événement inaugural des 1001 Pots, le Bal des
lucioles a lieu le 10 juillet. Illuminé de bougies et bercé
au son d’une musique d’ambiance, le site devient,
l’espace d’une soirée, un monde féérique et
chaleureux, pour le plaisir de tous.

Ateliers pour petits et grands
Plusieurs ateliers d’initiation pour enfants sont
proposés lors de différentes fins de semaine. Ils
permettront aux tout-petits d’explorer leur créativité et
de découvrir l’univers de la céramique. Et pour les
grands, 1001 Pots offre des ateliers d’initiation au
tournage et des cours de perfectionnement pour
potiers.

Démonstrations et concours
Chaque jour, un artisan offrira une démonstration de
son travail. Les visiteurs pourront donc découvrir
différentes techniques de tournage, de finition et de
décor. Pour mettre le talent des céramistes à l’œuvre,
divers concours sont organisés en présence du public. 

Spectacles en soirée
Pour ajouter une note encore plus festive à
l’événement, deux concerts sont prévus à la
programmation. Le groupe de percussions japonaises
Arashi Daiko fera vibrer le site avec ses performances
vives et dynamiques au son de ses « tambours de
tempête ». Également, Gurpreet Chana, musicien
connu pour réunir avec brio les sons du tabla,
instrument traditionnel indien, et des sonorités de
musique numérique, présentera Tablix, sa dernière
création. 

À propos des 1001 Pots
Créée en 1989 par Kinya Ishikawa, 1001 Pots est une
exposition estivale annuelle qui souligne l’excellence
de la céramique québécoise contemporaine.
Accueillant annuellement près d’une centaine
d’artisans québécois et offrant des activités
éducatives, de compétition et de loisirs, 1001 Pots est
plus qu’une exposition : c’est le plus grand rendez-
vous de la céramique au Canada. Située au cœur des
Laurentides, à la résidence du fondateur et de sa
conjointe, Marie-Andrée Benoit, l’exposition présente
les merveilles des artisans d’ici et donne aux visiteurs
la chance de les acquérir.

1001 Pots 2015 • 2435, rue de l’Église, Val-David •
Ouvert tous les jours de 10 à 18 h • Prix d’entrée : 2 $,
entrée gratuite pour les 12 ans et moins •
Programmation complète :
http://www.1001pots.com/calendrier-des-activites/

LE GRAND RENDEZ-VOUS DE LA CÉRAMIQUE AU CANADA

Du Pays de la Sagouine
À VAL-DAVID

Le Pays de la Sagouine se trouve à Bouctouche, à seulement 40 minutes au nord de Moncton et à une heure du pont de la Confédération,
qui relie le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. Fruit de l'imagination de la romancière Antonine Maillet, dramaturge et auteure
acadienne de renommée internationale, le Pays de la Sagouine est l'île où les Acadiens fêtent. Les personnages y parlent un langage coloré,
imprégné de la culture et du mode de vie acadiens. Un vrai village, dans un environnement naturel enchanteur, où théâtre, musique, comédie
et danse sont au programme chaque jour, beau temps, mauvais temps. Tous les personnages, accompagnés de deux groupes de musiciens
locaux, détendront l'atmosphère en vous faisant claquer des doigts et taper du pied tout au long de votre visite de cette attraction-vedette!

Denis Charlebois, conseiller municipal
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La saison 2015 aux Jardins du
précambrien marquera 20 ans
d’échanges culturels interna-
tionaux et multidisciplinaires. Le
Symposium d’art-nature, signé
par la commissaire Andrée
Matte, réunira sept artistes de
cinq pays, un compositeur, un
poète et des invités spéciaux,
sous la direction artistique du
fondateur, René Derouin. 

Ce symposium international d’art-nature sera une
année charnière et festive de réflexion sur
l’américanité. La présidence d’honneur de

l’événement sera assurée par
Monsieur Francisco Del Rio, du
Consul général du Mexique, et le
conférencier d’honneur sera
Jean-Paul L’Allier. La notion
d’américanité, qui se conjugue
sur le nord, le centre et le sud du
continent, s’inscrit dans de riches
histoires ancrées dans les
annales millénaires des
nombreuses civilisations
précolombiennes. L’américanité

prend tout son sens, soit en lien ou en réaction avec
un métissage continental, historique et
contemporain. 

Œuvres du symposium 2015
Par la création de sept stations au cœur des Jardins
du précambrien sur le thème de l’américanité, des
artistes en arts visuels contribueront à la
compréhension de cette notion encore à définir. La
station nature avec une artiste métissée entre sa
culture brésilienne et celle du Québec, Giorgia Volpe
(Brésil/Québec), exprimera sa force créatrice dans
une installation relationnelle avec le public. La
station cinétique avec Joëlle Morosoli (Québec)
exposera les notions d’angoisse, de trouble, de
violence, par le mouvement lent de son œuvre, tout
comme cette américanité. La station pour un usage
exclusif avec Richard Purdy (Laurentides) témoigne
de l’appropriation comme propriété privée du
territoire. La station mystique avec Damas Porcena
(Haïti) sera inspirée de la tradition spirituelle. Il
parviendra dans son installation in situ à nous
surprendre par les rites et croyances vaudou tenus
secrets mais fortement répandus sous différentes
formes. La station archéologique avec Carlos
Runcie Tanaka (Pérou) présentera une installation
qui tiendra compte de l’histoire des peuples qui ont
forgé ces Amériques. La station géographique avec
Lea Bucknell (Colombie-Britannique) remettra en
question l’intégration de l’esthétique citadine dans le
paysage naturel. Et la station exploratoire avec
Minerva Ayon (Mexique) proposera une réflexion
moderne de la société américaine. 

Le volet multidisciplinaire de l’événement mettra à
l’honneur le poète Jean-Paul Daoust et le
compositeur Alain Lalonde et présentera quatre
conférenciers invités dans le cadre du projet L’Arbre
de la mémoire de la langue française, soit le
compositeur Michel Gonneville (sons d’Amérique), le
designer industriel Michel Dallaire (design
d’Amérique), l’écrivain-géographe Luc Bureau
(géographie d’Amérique), et l’historien Victor
Pimentel (art précolombien). À l’occasion de ce 
20e anniversaire, un événement-hommage à Gaston
Miron aura lieu le 8 août, avec la participation de
Pierre Nepveu, Jean Royer et Chloé Sainte-Marie.
Gaston Miron fut le premier poète invité du
Symposium Les territoires rapaillés en 1995.  

Les nouveautés en 2015
À l’occasion du 20e anniversaire, la signature graphi-
que des Jardins du précambrien a été revampée. Ce
nouveau logo, signé François-Akio Côté et Tamzyn

Berman de l’Atelier Pastille Rose, se retrouvera, entre
autres, sur la signalisation et à l’entrée des Jardins.
Enfin, grâce au soutien financier de la Commission
des ressources naturelles et du territoire des
Laurentides (CRNTL), les Jardins du précambrien
sont fiers d’annoncer que le site compte maintenant
quatre kilomètres de sentiers. Le nouveau
Symposium, événement ayant obtenu le troisième
rang à titre d’événement écoresponsable, selon la
norme BNQ, inaugurera ces nouveaux sentiers.

C’est donc un rendez-vous, le 4 juillet, pour
l’ouverture des Jardins du précambrien, en présence
des artistes à l’œuvre, et le 11 juillet, pour
l’inauguration officielle du Symposium et la
présentation des œuvres finales.

Le nouvel horaire pour la saison 2015 sera du jeudi
au dimanche du 4 juillet au 16 août de 12 h 
à 18 h, et les samedis et dimanches du 22 août 
au 11 octobre de 12 h à 17 h, en plus 
des lundis 7 septembre et 12 octobre. 
Informations au 819 322-7167 et au
www.jardinsduprecambrien.com.

Merci à nos partenaires financiers :

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
F I L M S  I  R É P E R T O I R E  I  P O P U L A I R E

Le cinémamaison
P RIMEURS
SORTIES DE JUILLET 2015

Nouveauté
Service d'accompagnement à l'ordinateur, 
sur rendez-vous les lundis entre 10 et 12 h, à

la Cinémathèque. 

Liquidation de jeux Wii à 5 $, 
liquidation de cartes Pokémon et autres à 2 $.

Inscrivez-vous à notre infolettre en nous
faisant parvenir votre adresse courriel à : 

cinemathequemelies@outlook.com
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14 JUILLET 
Bienvenue au
Marigold Hotel 2
/ The Second Best
exotic Marigold
Hotel      
Drame
Infectée / Maggie      
Suspense

21 JUILLET
Visite libre /
5 Flights Up 
Comédie
Return to the Wild
Documentaire

28 JUILLET
La Promesse
d'une vie / The
Water Diviner 
Drame
5 à 7 / 5 to 7 
Comédie 

4 AOÛT 
La série
Divergence :
Insurgés / 
Insurgent     
Aventure

Mille fois bonne
nuit / A Thousand
Times Good Night
Drame

JUILLET 2015

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

1 3

Les  2O ans  des  Jardins  du précambrien
AMÉRICANITÉ - SYMPOSIUM 2015

DU 4 JUILLET AU 12 OCTOBRE

Du 20 juin au 13 septembre 2015, René Derouin
présente une nouvelle œuvre intitulée Graver la
terre dans le cadre des expositions estivales du
Musée québécois de culture populaire de Trois-
Rivières. Cette installation de l’artiste de Val-
David est inspirée d’un des objets de la collection
du Musée. En explorant la réserve du Musée,

Derouin s’est laissé guider par cet instrument
dont la forme a rappelé à sa mémoire les longs
sillons tracés sur les terres agricoles avec les
anciennes fourches à foin. Graver la terre est un
clin d’œil aux empreintes de l’estampe
contemporaine. www.renederouin.com

René Derouin
GRAVER LA TERRE 

Faire de la photo est aussi un art. Dany Langevin
nous le prouve en croquant sur le vif les belles
petites frimousses de Val-David, au moment de
la Fête Nationale. Voir autres photos sur le site
du journal : www.ski-se-dit.info à l'onglet 
« archives ». 

Photo du haut : Marie-Claude Cossette, directrice générale, René Derouin, fondateur et directeur artistique, Andrée Matte, commissaire

Photo du bas : Andrée Matte, commissaire, Marie-Claude Cossette, d.g., Joëlle Morosoli, artiste 2015, Nicole Davidson, mairesse de Val-David,
Sylvie Flament, responsable de la billetterie, Claire Lefebvre, coordonnatrice, Dominique Charbonneau, responsable de l’accueil, René
Derouin, fondateur et directeur artistique, Normand Beaudet, assistant d’artiste, Rolf Morosoli, assistant d’artiste, Réjean Gaudreau,
animateur, Louise Blanchard, responsable de l’animation, Jeanne Molleur, Anne Buisson, artiste 2014, Pierre Dostie, artiste 2012.
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au centre de la rénovation

Dans le cadre de la troisième édition de Passage,
manifestation d’art public, une exposition qui se
tenait à Montmagny du 28 mai au 7 juin dernier,
Chloë Charce, qui était commissaire invitée du
Symposium international d'art in situ des Jardins
du précambrien à Val-David ces deux dernières
années, a réalisé « Agglomérats », une œuvre
constituée de plusieurs amoncellements de formes
organiques greffées au paysage environnant, autant
à l’architecture et au mobilier urbain qu’aux

éléments de la nature. Ces « protubérances
parasitaires » faites d’assemblages de divers objets
de plastique évoquent des fragments étranges,
précieux, fragiles et translucides, et s'inscrivent
dans la continuité d’une réflexion sur le
détournement et la magnification de l’objet du
quotidien. Chloë poursuit une maîtrise en studio
arts à l’Université Concordia. Son travail a été
présenté lors d’une exposition solo au Centre
d’exposition de Val-David (Laurentides) en 2013. 

Agglomérats

Le sculpteur Pierre Leblanc réalisera une œuvre
d’art contemporain cet été au parc De La
Durantaye, à Saint-Jérôme. La marche du temps est
une œuvre qualifiée de signalétique, puisqu'elle
servira aussi à informer les promeneurs de la
localisation de quatre édifices principaux dans la
ville : l’hôpital, l’hôtel de ville, la cathédrale et le
Musée d’art contemporain des Laurentides.

Pierre Leblanc décrit son œuvre comme « un
hybride entre le panneau de signalisation, la
colonne Morris et la rose des vents ». Cette œuvre
est réalisée dans le cadre des projets de legs à la
communauté qui se tiendront dans quatre régions
ayant accueilli l’exposition Territoires, un
environnement collectif imaginé par les artistes de
la Collection Loto-Québec. Ces créations s’inscriront
dans la notion de territoire collectif et imaginaire, en
conjuguant l'art, l'environnement et la
communauté.

À Saint-Jérôme, précisément, plusieurs objectifs ont
été établis en 2014 : renforcer le sentiment
d'appartenance des citoyens; divertir les usagers
des lieux publics; et dynamiser un parc public près

de la rivière du Nord entre la rue De Martigny et l’île
Idéale. C'est un comité de sélection qui a retenu la
proposition de Pierre Leblanc, un grand artiste au
Québec, et un résident de Val-David. L’œuvre finale
sera dévoilée le 25 septembre prochain dans le
cadre des Journées de la culture.

Jonathan Demers, directeur du Musée d’art
contemporain des Laurentides, lors du dévoilement
du projet de legs à la communauté, a indiqué que
celui-ci avait suscité un vif intérêt chez les artistes
de tout le Québec. « Dix-neuf dossiers, tous
différents et tous intrigants, rendant la tâche du jury
pour faire un choix des plus ardues », a-t-il souligné.
M. Demers a insisté sur la richesse de ces projets
d'intégration de l'art dans les villes et sur l'apport
fondamental de cette démarche à la mémoire
culturelle de la région. 

Lors de son allocution, Stéphane Maher, maire de
Saint-Jérôme, a précisé que ce projet s'inscrivait
dans le vaste projet du « Quartier des arts et du
savoir » prévu dans le centre-ville de Saint-Jérôme.
À suivre. 

PIERRE LEBLANC : 
Signalétique artistique à

Saint-Jérôme

REVIENT EN FORCE CETTE ANNÉE!

Les créateurs de rêves sont ravis de présenter la
quatrième édition de Songes d’été. Du 30 juillet au
9 août, le festival animera une fois de plus le site
de la petite gare de Val-David, située aux abords du
sentier récréotouristique Le P'tit Train du Nord.
Quelques nouveautés viennent se greffer aux
activités cette année, dont un chaleureux hommage
à Gilles Mathieu, fondateur de La Butte à Mathieu,
une boîte à chansons établie à Val-David qui a vu
naître de nombreux musiciens, dont Robert
Charlevoix et Claude Léveillée.

Parlant de musique, l’excellent Michel Robichaud,
originaire des Laurentides et grand gagnant du 
46e Festival international de la chanson de Granby,
agira à titre de porte-parole du festival en plus
d’assurer le spectacle d’ouverture le 1er août
prochain. 

L’événement ajoute également quatre nouveaux
peintres professionnels à ses activités d’arts
visuels. Ils seront à la disposition du public, en
tandem avec le Happening sculptural, une activité

de sculpture fort populaire. De plus, les festivaliers
pourront assister au processus créateur d’artistes à
travers les évènements d’art en direct et pourront
explorer leur côté artistique en participant aux
divers ateliers.

Les activités incontournables du festival pour
l’édition 2015 reviennent en force avec des
spectacles de musique et de danse qui sauront
faire bouger et chanter les festivaliers, ainsi que des
expositions et des ateliers de danse qui ne
manqueront pas d’impressionner les visiteurs.
Finalement, l’activité Skate ‘n’ Relate et le Déjeuner
sur l’herbe sont aussi de retour.

Songes d’été est financé en partie par le ministère
du Patrimoine canadien dans le cadre du
programme de Développement des communautés
par le biais des arts et du patrimoine, et par la
municipalité de Val-David, la MRC des Laurentides,
M. Claude Cousineau, député de Bertrand, la
Caisse populaire de Sainte-Agathe-des-Monts et la
Fondation Socan. 
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AJUSTEZ VOTRE Calendrier
À MODIFIER
Ski-se-Dit : 20 juillet → 6 juillet
Conseil municipal : 14 juillet → 7 juillet

11 août → 25 août
Épluchette de blé 
d’Inde au lac Paquin 22 août → 29 août

À AJOUTER
Bouge-toi d’là 21-22 août
Biblio fermée 18-29 août  
(travaux d’entretien et de rafraîchissement)

Le ton était donné ce 24 juin, dès la promenade matinale avec
mon chien, alors que mon attention était attirée par des
enfants déjà grimpés dans les jeux gonflables.  Vers 11 h, à
partir de la maison, j’entendais en sourdine la musique et
l’animation qui commençaient.  Ça donnait le goût d’aller
voir!  Une fois sur le site, j’ai vu arriver des familles entières
pour s’installer sur des couvertures à la grandeur du parc.
Le gazon, brûlé par l’hiver, n’avait pas encore eu la chance
de reverdir, mais qu’à cela ne tienne, au
moins tout le monde était au sec, sur ce
site extraordinaire, en plein cœur du
village.  C’est ainsi que notre Fête
nationale, cette année, a pris plus que
jamais l’allure d’une grande fête de
famille.

Devant tant d’enthousiasme et à la vue
de tout ce beau monde venu s’amuser,
danser, rire et manger, je me sens
toujours comblée et privilégiée d’être la
mairesse de ce village.  Voir les aînés
œuvrer comme bénévoles ou partager la
tâche des parents en s’occupant des tout-
petits, et toutes ces jeunes familles qui
peuplent notre village, me remplit de
gratitude.  Jeunes et moins jeunes réunis
sous le soleil et sur la pelouse
représentent bien le Val-David que je
connais et que j’aime.  Les vêtements
multicolores, portés selon une mode
indémodable et indéfinissable, la

beauté et l’originalité des coiffures,
affichant indéniablement le sentiment
d’être bien dans sa peau, bien dans sa
différence, sans arrogance aucune pour
ce qui est normalement convenu, et
toujours dans le respect de soi et des
autres.  Si une image vaut mille mots, la
présence du tout Val-David en ce 24 juin
valait mille images illustrant parfaitement le
Val-David d’aujourd’hui et de demain.

Tout cela me rappelait tellement le Val-David
de la Butte à Mathieu de mes 16 ans, les
Créateurs associés des mêmes années,
avec cette aisance à exprimer la joie de
vivre et le non-conformisme.  Les bébés
dans le dos, dans les bras des papas,
virevoltants au bout des bras des mamans
et ces petits bouts de choux qui apprennent
à danser en même temps que marcher!
Toute une confrérie qui se connaît et
s’entraide.  L’âme qui caractérise Val-David
va rester ce qu’elle est, grâce à cette relève
qui a décidé de s’y établir. 

Quand vous lirez ces lignes, je serai sur le point de cueillir mes 71 ans.  Mon
souhait le plus grand est que Val-David continue d’attirer des gens qui nous
ressemblent, capables d’en convertir d’autres à notre réalité, quitte à laisser
partir ailleurs ceux qui pourraient vouloir étouffer l’essence vitale de ce que
nous sommes parce qu’ils ne comprennent tout simplement pas. 

Nicole Davidson
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Conseil municipal - Prochaine assemblée publique
Mardi 25 août  2015 à 19 h 30
Salle communautaire (2490, rue de l’Église)Bulletin électronique

Inscription sur www.valdavid.com

Fête de famille

Commanditaire principal

CLAUDE COUSINEAU,
DÉPUTÉ DE BERTRAND

MERCI AUX COMMANDITAIRES ...

MERCI AUX PARTICIPANTS ...

... ET  À TOUS LES ORGANISATEURS

POUR CES BEAUX MOMENTS
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La Lettre de
Queenie

Rachel Joyce

Black Out
Marc ElsbergNuméro Zéro

Umberto Eco

Nous
David Nicholls

Laissez-nous faire!
Alexandre Jardin

Les NOUVEAUTÉS de la
BIBLIOTHÈQUE

Toute la lumière que
nous ne pouvons voir
Anthony Doerr

Ana Ana, 
super-héros en herbe
Alexis Dormal

Dominique Roques

Faucon rouge 
et poule mouillée
Geronimo Stilton

AMBASSADEUR,
moi!
Saisissez l’occasion de découvrir certaines
activités à bon prix en y amenant « votre visite ».
Avec leur carte « Ambassadeur de Val-David »,
au coût de 5,75 $, les résidents peuvent profiter
de l’accès gratuit et illimité aux activités
touristiques partenaires s’ils sont accompagnés
d’au moins un adulte payant.

ACTIVITÉS TOURISTIQUES PARTENAIRES

Preuve de résidence et photo (1''x1'') exigés.
Bureau touristique - 819 324-5678, poste 4235

Fatima et les voleurs
de clémentines
Mireille Messier
Gabrielle Grimard

Exposition thématique
Les coups de soleil

de l’équipe de la bibliothèque

À NOTER : suspension temporaire
des prêts entre bibliothèques (PEB)

durant le mois de juillet.

CRÉATEURS
dans l’allée

Ils sont là toutes les fins de semaines, dans
notre fameuse Allée, les artisans créateurs de
joaillerie, bijoux, articles de bois, vitrail, lampes,
toiles petits formats, sacs en matières
recyclées et série d’œuvres picturales
interchangeables.  Passez les voir!

MONTÉE Gagnon

COMITÉ CONSULTATIF
SUR LE PARC RÉGIONAL

Appel de candidatures
Afin de combler les postes
actuellement vacants, le conseil
invite les personnes intéressées à
manifester leur intérêt à siéger au
CCPR en lui faisant part par écrit des
raisons de cet intérêt, par lettre
adressée à la mairesse ou par
courriel à maire@valdavid.com.

Le conseil tient à remercier monsieur
Richard Cadotte et madame Anne-
Marie Saint-Cerny pour leur
participation passée au Comité
consultatif sur le parc régional.

QUAND J’ÉTAIS petit ...

Les élèves des écoles de Val-David ainsi que
les enfants de Bambouli fréquentent la
bibliothèque de façon régulière.  Peu de
bibliothèques publiques de la région offrent
autant d’activités éducatives et littéraires à
leur clientèle jeunesse.

Les visites sont l’occasion pour les jeunes de
s’initier à l’utilisation des outils que la
bibliothèque met à leur disposition, dont les 
« fureteurs », outils de classement conçus
spécialement pour eux.

Les animations très appréciées sont axées
sur les fêtes populaires que sont l’Halloween,
Noël et Pâques ou relatives à diverses
thématiques, comme la Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur.  

Que ce soit Gabrielle Grimard, illustre
illustratrice, ou Bison, notre conteur préféré
qui nous a rendu trois fois visite cette année,
nos invités font mouche à tout coup!

Attendue depuis longtemps, la réfection
de la montée Gagnon devient enfin
réalité.  Après la fin des activités de la
sablière Bouchard, les travaux ont
débuté l’an dernier avec l’épandage de
gravier sur une première partie.  Il y a
quelques semaines, la deuxième partie,
jusqu’à la limite de Ste-Marguerite, a
reçu le même traitement. 

Ne reste plus que la dernière étape du couvert
d’asphaltage qui sera réalisée d’ici quelques
semaines.

Rappelons que, en vertu de la Loi sur les
compétences municipales, la Municipalité 

réclame
et perçoit des droits calculés en fonction des
quantités de substances transportées hors des
sites d’exploitation des carrières et sablières de
son territoire.  Ces redevances, versées dans
un fonds local réservé à la réfection des voies
publiques, ont largement servies pour ce projet.
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L’école intégrée Saint-Jean-Baptiste est fière
d’avoir remporté la Grande récompense du
Défi Pierre Lavoie 2015. Cet honneur est le fruit
des efforts fournis par les élèves et leurs parents
qui se sont mis en action en réalisant des
activités sportives afin de ramasser un nombre
impressionnant de cubes énergie. Tous gagnants
du concours, les élèves de la 1re à la 6e année
de notre école ont eu la chance de représenter
la région des Laurentides avec plus de 3500
autres enfants provenant de toutes les régions
du Québec au grand rassemblement organisé
par le Défi Pierre Lavoie. Cette récompense tant
attendue par nos élèves se tenait les 13 et 
14 juin derniers à Montréal. Le samedi, les
enfants étaient conviés à la Place-Bonaventure,

où se tenaient plusieurs activités et spectacles,
alors que le dimanche ils ont passé une journée
complète à La Ronde. Une fin de semaine haute
en couleur pour tous nos jeunes présents à
l’activité. 

Au nom des jeunes de notre école, nous tenons
à remercier tous les enseignants, les membres
du personnel et les parents bénévoles qui ont
assuré la supervision des enfants et fait de cette
activité un franc succès.

Nous remercions également tous nos
commanditaires de la région, qui ont contribué
financièrement à l’achat des chandails pour
tous les élèves et bénévoles.

Finalement, l’école intégrée Saint-Jean-Baptiste
remercie chaleureusement toute l’équipe du
Grand défi Pierre Lavoie pour cette super
organisation.

Marie-Claude Séguin
Directrice,
École intégrée Saint-Jean-Baptiste

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE ET DE L’ÉCOLE

SAINTE-MARIE DE VAL-DAVID,
les grands gagnants du 
Défi Pierre Lavoie 2015

La saison du BBQ est bien entamée, et le
Service de sécurité incendie de Val-David
souhaite vous rappeler quelques conseils
d’usage pour vos grillades estivales. 

Transport de la bombonne en voiture
• Immobiliser la bombonne en position debout.
• S’assurer que la valve de sécurité est bien
fermée.

• Garder une fenêtre ouverte ou le coffre
entrouvert.

• S’assurer que les bombonnes de 20 kg 
(45 lb) sont munies d’un bouchon
d’étanchéité.

Vérification du barbecue avant le premier
usage de la saison
• Retirer toutes les pièces mobiles.
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil,
ainsi que les pièces mobiles.

• Asperger les raccords d’eau savonneuse afin
de déceler les possibles fuites. Faire
remplacer les pièces défectueuses si des
bulles se forment lors de l’ouverture du gaz;
ces bulles confirment qu’il y a une fuite.

• Remplacer les bombonnes défectueuses ou
âgées de plus de 10 ans en les remettant au
distributeur de propane. Ne jamais les jeter au
rebut, car elles pourraient exploser.

Utilisation du barbecue
• Bien lire les instructions du fabricant.
• Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur.
• Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et
tout mur ou structure.

• Ne jamais actionner le bouton de démarrage
plus de deux fois.

• Surveiller en permanence un barbecue en
fonction. Afin d’éviter les brûlures, ne laisser
personne s’amuser autour et ne pas le
déplacer lorsqu’il est allumé.

• Éteindre l’appareil en fermant d’abord le
robinet de la bombonne et ensuite, une fois la
flamme éteinte, les boutons de contrôle.

• Après son utilisation, placer le barbecue loin
d’une porte ou d’une fenêtre afin d’éviter
l’infiltration de gaz dans la maison en cas de
fuite.

• Ne pas laisser le barbecue dans un endroit
frais et humide propice aux toiles d’araignée,
qui représentent un risque d’incendie car elles
obstruent les contrôles.

Que faire si le barbecue prend feu
• Fermer le robinet de la bombonne, si possible.
• Fermer le couvercle pour étouffer le feu.
• Composer le 9-1-1.
• Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau.
Utiliser un extincteur portatif approprié,
comme celui à poudre de type ABC.

• Faire inspecter le barbecue par un
professionnel avant de le réutiliser.

Que faire si la bombonne prend feu
• Si le feu se situe à la sortie du robinet de la
bombonne, s’éloigner rapidement et
composer le 9-1-1. 

• Ne pas tenter d’éteindre le feu.

Entreposage du barbecue
• Entreposer le barbecue à l’intérieur, comme
dans le cabanon, mais sans sa bombonne.

• Ranger la bombonne dehors en position
debout et hors de la portée des enfants. Ne
jamais entreposer la bombonne à l’intérieur.

Bonne grillade!

Info plus 17
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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 : 15$ à 20$
Brunch :   5$ à 14$

Soir :   7$ à 37$

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

BARBECUE : FAIRE LA
fête en toute sécurité
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Grand amateur et joueur de tennis,
Réjean Gaudreau s'est rendu le 
31 mai dernier à Saint-Ubalde, dans
la belle région de Portneuf, à
l'invitation de son vieil ami Daniel
Gingras, pour y tenter l'expérience
du pickleball dans le cadre d'un
tournoi réunissant des joueurs de
plusieurs régions du Québec. Réjean
y a remporté la médaille d'argent
dans la catégorie Participation en équipe avec Vital
Béliveau de Saint-Ubalde qui en était lui aussi à faire
ses premières armes dans ce sport en plein essor. La
Fédération québécoise de pickleball fait des

démonstrations afin de mieux faire
connaître ce jeu qui allie, selon notre
nouvel adepte valdavidois, des
éléments techniques et stratégiques
provenant du tennis, du badminton
et du ping-pong. Si vous souhaitez
participer à une telle séance,
communiquez avec Réjean à
rejgaud@sympatico.ca; il établira
par la suite le lien avec la

Fédération. Une petite recherche sur Internet devrait
vous permettre de visionner des vidéos sur le sujet.

LE TEMPS D’UNE PAUSE :
la nouvelle boutique 

De g. à dr., Daniel Gingras, organisateur du tournoi, les médaillés Vital Béliveau et Réjean Gaudreau, et Marcel Lemieux, directeur général de
la Fédération québécoise de pickleball. 

Découvrir18
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CONNAISSEZ-VOUS
le pickleball?  

Sans tambour ni trompette, le 3 avril dernier, une
charmante  boutique d’artisans a ouvert ses portes à
Val-David. En pensant à l’histoire de Val-David et à la
place prépondérante qu’y occupent ses artistes et
artisans créateurs, la propriétaire de cette boutique,
Nathalie Laramée, sait qu’elle vient combler un besoin
au village. La boutique est située au 2510, rue de
l'Église, au début du couloir menant au Bistro Plein Air.

Allez voir le charme et le cachet qui se dégagent de
cette boutique de 165 pieds carrés! Pourquoi?
Simplement parce que tout ce qui s’y trouve est conçu
et créé au Québec. Vraiment tout.

Je ne vous apprends rien en vous disant qu’il y a une
mouvance au Québec, ou disons une tendance
lourde, tant chez les consommateurs que chez les
commerçants : il s’agit de l’achat local. S’il y a une
notion que l’on comprend tous aisément, c’est bien
celle-là!  Nathalie Laramée en a fait l’une de ses deux
valeurs cardinales. Ça prend une femme éveillée et
passionnée pour s’en faire la représentante!

L’autre valeur tout aussi inspirante qui guide Nathalie,
c’est d’accorder toute l’importance aux talents
particuliers et très diversifiés des artisanes et artisans
du Québec. L’extraordinaire variété des moyens
d’expression qui les mettent en valeur soulève
instantanément un sentiment de fierté chez tous ceux
et celles qui viennent à la boutique Le temps d’une
pause. Allez y faire un tour! Vous tomberez aussitôt
sous son charme!

Vous êtes à la dernière minute et vous cherchez un joli
bouquet de fleurs ou une carte de souhaits originale?

Vous êtes au bon endroit! Vous voulez faire un plaisir
amical, toucher votre amoureuse, votre amoureux?
Vous serez étonné de trouver dans cette menue
boutique ce que vous aurez un grand plaisir à offrir :
couleurs, originalité, inventivité! Vous souhaitez offrir
quelque chose de spécial à un enfant? Vous trouverez
là aussi, de même que des toiles d’artistes locaux, des
textiles, des figurines Santons québécois, des produits
de soins pour bébés et pour mamans, des poteries,
des savons, sans oublier les splendides bijoux de verre
fusion Blueloulou, pièces uniques fabriquées par
Nathalie. 

Vous aurez compris d’où viennent le charme et le
cachet évoqués plus haut. Et si vous voulez souligner
un événement ou une occasion spéciale, laissez
Nathalie vous décrire le génie et la passion qui
animent les quelque 35 artisanes et artisans
québécois qu’elle a minutieusement choisi de nous
présenter dans sa boutique. Elle nous les offre
directement, sans intermédiaire. 

Une visite, une seule vous permettra d’apprécier le
savoir-faire de nos créateurs. À la boutique Le temps
d’une pause, ce que vos yeux se plaisent à regarder
est le fruit de la créativité, du travail des gens du pays,
de nos voisines et voisins.

Pour faire du lèche-vitrine en attendant votre première
visite à la boutique, visitez la page Facebook Le temps
d’une pause.  

Ah oui, si vous cherchez des chinoiseries… vous n’en
trouverez pas là. D’autres ont choisi ce créneau…

Jacquelin Rivet

Mme Pâquerette Masse, présidente de la corporation
du Théâtre du Marais de Val-Morin, vous invite à un
récital de flûte et de harpe dans ses jardins, le
dimanche 19 juillet à 14 h au 5277, chemin Maupas,
à Val-Morin. Le programme comprendra des airs
classiques et traditionnels de musique du monde, qui
seront interprétés par le flûtiste Michel Rakumon
Dubeau et la harpiste Suzanne Berthiaume. 

Cet évènement rassemblant nature et musique
promet d'être une expérience inoubliable! Des

rafraîchissements vous seront servis au jardin. On peut
se procurer des billets au Théâtre du Marais de Val-
Morin, au coût de 40 $ par personne. Les enfants sont
les bienvenus gratuitement. Cet évènement étant sous
l’égide de la Fondation du Théâtre, un reçu de don
pourra vous être remis. Important  pour l’occasion,
veuillez SVP apporter votre chaise.

Pour plus d’information :
Théâtre du Marais 819 322-1414
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Le projet Naturo-Écolo est une activité réalisée par les
élèves de l’école primaire Sainte-Marie à Val-David. Il
y a quelques années, en collaboration avec la
municipalité, nous avons entrepris, mes élèves et moi,
de planter des fruits et des légumes dans la
municipalité de Val-David. Le projet est connu sous
l’appellation « Incroyables Comestibles, nourriture à
partager ».

Cette année, grâce au financement de la Fondation
pour la réussite de la Commission scolaire des
Laurentides, le projet Naturo-Écolo, en collaboration
avec l'intervenant Yan Ducharme, est venu se greffer
au projet déjà existant. Il s'agit d'un projet de jardinage
collectif réalisé dans la cour de récréation de l’école
Sainte-Marie. 

Pour que cette idée puisse prendre vie, des parents
bénévoles ont confectionné 26 grosses boîtes de bois
en utilisant des palettes recyclées. Ces boîtes, utilisées
pour la culture de plantes comestibles, ont été
disposées tout le long du muret de la cour de
récréation. Pendant la réalisation de ce projet, les
élèves ont aidé au nettoyage, ont arraché des
mauvaises herbes et même creusé pour aménager
l'espace destiné à ces boîtes. Ils ont ensuite rempli
celles-ci de terre neuve et de
compost. Ils ont semé les graines
et transplanté les plants de fruits,
de légumes et de fleurs
comestibles. De plus, ils ont fait
des étiquettes pour identifier les
plantes dans chacune des boîtes.

Ce projet innovateur permettra à
tous les élèves et les parents ainsi
qu’à tous les citoyens de Val-David
qui le désirent de manger des
aliments frais cultivés dans notre
belle région.

Toujours dans le cadre du projet
Naturo-Écolo, un volet en
ornithologie a également vu le
jour. Il a été réalisé en
collaboration avec les élèves
inscrits au programme Formation
préparatoire au travail (FPT) de
l’école secondaire Augustin-

Norbert-Morin de Sainte-Adèle. M. Serge Nadon,
enseignant, a supervisé la construction d’une
mangeoire pour les oiseaux. Ses élèves ont fabriqué la
mangeoire, et les élèves de la classe de Caroline
Bordeleau, à Val-David, ont exprimé leur talent pour la
peindre. Un beau projet de collaboration entre les
élèves du secondaire et du primaire.

Notre projet Naturo-Écolo se veut également un projet
multidisciplinaire qui permet d’intégrer la lecture,
l’écriture, les mathématiques, les sciences,
l’organisation, le respect de l’environnement, en plus
des compétences transversales comme résoudre des
problèmes, exercer son jugement critique, mettre en
œuvre sa pensée créatrice, coopérer et se donner des
méthodes de travail efficaces. 

L’an prochain, l’école Sainte-Marie souhaite poursuivre
son projet en environnement en ajoutant un volet relié
au compostage. Enfin, tous les élèves, enseignantes,
intervenants de l’école Sainte-Marie souhaitent
remercier chaleureusement tous les parents
bénévoles qui ont contribué à la mise en place de ce
magnifique jardin collectif. Sans vous, chers parents et
bénévoles de l’entreprise d’aménagement paysager
Folium qui accompagnez l’équipe-école depuis le
début, cette belle aventure n’aurait jamais vu le jour.
Pour l’été 2015, vous êtes donc conviés à venir cueillir
vos beaux légumes!

José Paquin, enseignante

Dessert d’été PROJET Naturo-Écolo 
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L’apparition, à tour de rôle, des petits fruits, tous
plus délicieux les uns que les autres, me ravit
chaque été! Cette année, on a goûté les
premières fraises avec un peu de retard, mais on
en savoure encore et on a déjà hâte aux fraises
tardives. Les framboises que je trouve autour de
chez moi, sauvages, bien minuscules mais ô
combien savoureuses, sont attendues en ce
début de juillet, tout comme celles du Marché
d’été, bien en chair et juteuses. Mais aussi les
mûres, les bleuets et les baies de toutes sortes
qui ne sauraient tarder! Quoi de mieux que de
leur rendre hommage en les apprêtant dans de
délicieux poudings de saison?

Pouding? Oui, comme celui que préparait ma
mère au gré des récoltes; genre de gâteau
renversé et ultra léger, d’abord avec de la
rhubarbe, puis avec de la rhubarbe et des
fraises, ensuite des fraises seulement, avec
aussi des framboises, des bleuets… ainsi de
suite jusqu’à la fin de l’été. C’était son dessert
de prédilection : simple à faire, servi tiède de
préférence et délicieux avec de la crème glacée
à la vanille.

Il y a aussi le summer pudding, dont je suis
tombée en amour alors que je travaillais avec
des cuisiniers très British. Wow! De la brioche ou
du pain mou imbibé de fruits écrasés… Rien qui
mérite de se donner des airs de grand dessert,
pensais-je alors. Mais l’essayer c’est l’adopter.
Le summer pudding est d’une couleur
spectaculaire, il est d’un moelleux et d’un juteux
étonnants, et il présente une belle acidité bien
fraîche en bouche.

Voici donc la recette de Dean Cole, mon
pâtissier anglais. Plus British que lui, je n’en ai
pas connu!

Summer pudding
250 g (½ lb) de framboises
250 g (½ lb) de mûres
100 g (¼ lb) de groseilles rouges
450 g (1 lb) de fraises
150 g (⅓ lb) de sucre
400 à 500 g de pain brioché ou du
(environ 1 lb) pain blanc tranché)

• Laver les fruits (sauf les fraises) et les mettre
dans une casserole avec le sucre. Les cuire 2
à 3 minutes pour les faire dégorger.

• Ajouter les fraises coupées en quartiers et
poursuivre la cuisson 2 minutes.

• Verser les fruits dans un tamis pour récupérer
le jus et réserver les fruits.

• Chemiser un moule à pouding (à défaut, un
bol) avec une pellicule de plastique (Saran
Wrap).

• Ôter les croûtes de la brioche ou du pain et
trancher. Garder deux ou trois tranches pour
couvrir le dessus. Tapisser les côtés ainsi que
le fond du moule des tranches de brioche
trempées dans le jus de façon à ce qu'elles
se chevauchent.

• Déposer les fruits dans le moule et couvrir
des dernières tranches de brioche.

• Recouvrir de pellicule de plastique et placer
une petite assiette sur le dessus avec une
boîte de conserve d'environ 800 g (2 lb) pour
faire une pression. Réfrigérer une nuit.

• Démouler délicatement sur une assiette
assez creuse pour éviter que le jus coule à
côté.

• Déguster très frais avec une crème (chantilly,
crème anglaise, crème fraîche). Un Anglais
vous dirait cependant de déguster ce pudding
de préférence avec de la clotted cream*,
dear!

Bon appétit.

* La clotted cream est une crème caillée qu'on
peut trouver en épicerie sous le nom de crème
Devonshire ou crème Devon.

Louise Duhamel
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De concert en concert et d’une année à l’autre, Ô
Chœur du Nord attire de plus en plus les amateurs
de chant choral d’ici et d’ailleurs, tout en
s’imposant comme un incontournable de la scène
culturelle des Laurentides.

Les concerts Le Cœur à l’opéra de l’Ensemble vocal
ont attiré de nombreux mélomanes de partout à
l’église Holy Trinity de Sainte-Agathe-des-Monts et à
la salle communautaire de Val-David. En effet, la
majorité des spectateurs provenaient de l’extérieur
de Sainte-Agathe et de Val-David. Et ils ont pu
apprécier le travail des choristes et le superbe
répertoire musical, sous la direction enthousiaste
de France Levasseur avec l’Orchestre symphonique
des jeunes de Joliette, et Céline Laverdure au piano. 

Le programme comportait de grands chœurs
d’opéras de Haendel, Mozart, Verdi, Donizetti,
Wagner, Gershwin et Weill, ainsi que des extraits
d’opérettes et de comédies musicales de Rodgers
et Hammerstein et Andrew Lloyd Weber. Plusieurs
des œuvres étaient illustrées par la troupe de
comédiens dirigée par Francine Dubreuil. 

Ô Chœur du Nord lancera sa prochaine saison le 
14 septembre, avec des répétitions les lundis soirs
à la salle communautaire de Val-David pour ses
concerts de Noël du 5 décembre à Sainte-Agathe-
des-Monts, du 12 décembre à Laval et des 19 et
20 décembre à Val-David. L'organisme accueille
toujours les belles voix qui aiment chanter en
groupe; une expérience unique et des plus
gratifiantes. Pour en savoir plus, communiquez avec
Claudette Dubreuil au 819 324-1182.

L’ENSEMBLE VOCAL
Ô CHŒUR DU NORD :

Un succès inégalé

Au Québec, il n’y a pas un territoire rural, mais
des territoires ruraux avec autant de modes de
vie qui varient selon les caractéristiques
biophysiques ou culturelles du milieu.
L’immense territoire québécois et son millier de
communautés rurales regorgent d’une diversité
culturelle et d’un patrimoine étonnant. La
culture en milieu rural contribue de façon
notable au développement des territoires parce
qu’elle est un important facteur de rétention et
d’attraction de la population, et qu’elle a des
effets favorables sur la synergie et le
comportement des acteurs dans la mise en
œuvre des projets. En plus d’offrir des
possibilités de diversification économique et
d’accroître l’offre touristique, elle est un élément

important de développement de la qualité de
vie locale, d’appartenance et d’innovation. Les
retombées qu’elle génère ne sont pas
seulement économiques, la culture contribue
aussi à enrichir le capital intangible des
communautés parce qu’elle permet souvent de
poser un regard neuf et créatif sur les défis qui
sont posés dans les milieux ruraux et qui
appellent des solutions novatrices. Au Québec,
la contribution du secteur culturel au PIB total
était de 4,1% en 2003 et, de 1996 à 2003, la
croissance de la production culturelle et de
l’emploi culturel a dépassé celle du PIB et de
l’emploi à l’échelle provinciale. Info: (Solidarité
rurale du Québec • www.ruralité.qc.ca) 

CULTURE, PATRIMOINE
et tourisme

L'école Saint-Jean-Baptiste de Val-David a tenu
son tournoi d'échecs annuel le 28 avril dernier.

Tout au long de l'année, les élèves ont appris et
pratiqué les échecs un midi par semaine sous la
supervision de Madame Liette Husereau-Poirier
et de Monsieur Jean-Pierre Poirier. Soixante-
quatre élèves de la 3e à la 6e année ont ainsi
participé au tournoi, où ils ont pu relever des
défis tout en s'amusant.

Grâce à la générosité de la Fondation Dufresne
et du Club Optimiste de Val-David/Val-Morin, les
jeunes ont eu la chance de porter fièrement des
chandails sur lesquels on pouvait voir le logo du
Club et des jeux d'échecs. 

Le personnel et tous les élèves de l’école Saint-
Jean-Baptiste tiennent à remercier chaleu-

reusement Madame Liette Husereau-Poirier et
Monsieur Jean-Pierre Poirier pour leur
dévouement et leur engagement. Ils ont
annoncé, après plus de 10 ans au sein de notre
école, qu’ils en étaient à leur dernière année de
bénévolat. Leur départ créera un grand vide pour
tous nos jeunes passionnés d’échecs. 

Nous tenons à leur souhaiter une bonne retraite
à tous les deux.

Nous profitons de l’occasion pour inviter tous les
bénévoles qui souhaiteraient prendre la relève
des midis-échecs à communiquer avec le
secrétariat de l’école au 819-324-8670, poste
4500.

L’équipe de l’école Saint-Jean-Baptiste 

 

Ici et là2O
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Dans les Laurentides, nous avons beaucoup de
choses. Y compris une championne internationale
de...chocolat! En effet, Christine Blais, de Mont-
Tremblant (elle est au marché de Mont-Tremblant,
tous les samedis) vient de remporter la médaille
d'Argent au International Chocolate Awards, à New

York, le 30 juin. Son chocolat, d'une qualité
exceptionnelle, est signé Palette de Bine. C'est son
mariage Bine à l'érable et chocolat de Trinidad qui
a jeté le jury par terre. Le chocolat «from bean to
bar», à l'état pur.

L'AFFAIRE est chocolat

Tournoi d'échecs
À L’ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE
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Le saviez-vous?

Suzanne Lapointe donne des cours de cuisine aux
enfants cet été, au Marché (dehors, sous les
gloriettes, cette année). Pour faire de vos
coccinelles de vrais chefs, amenez-les au Marché

d'été les 25 juillet, 15 aout et 5 septembre
prochains. Ils vont s'amuser... pendant que vous
vous baladerez tranquillement, le cœur léger.

À savoir 21
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• 24 juillet, 19 h 30  ESSUI-JAZZ 
Les balais colorés du peintre Eric Hallynck,
les balais valseurs de la vidéaste-
performeuse Isabelle Germain, le batteur
Alain Boyer et le poète-performeur Gilles
Matte. Un rendez-vous impromptu imprévu.
Contribution volontaire suggérée de 7 $
pour garder vivant le Centre de Création.
Portes ouvertes au jazz-partage de cd et
vinyles de 17 à 19 heures. Entrée libre aux
emballés. 

• 7 Août, 17 h - 5 à 7 d’Artistes  
Rencontres informelles et réseautage 
Invité : Michel Gautier, sculpture, gravure,
performance. Entrée libre.
à 19h30 Ciné-cabaret didactique :
Introduction à l’art moderne 
« L’Expressionnisme abstrait américain ».
Contribution volontaire.

•  28 Août, 19 h  POÈTES
DES ARDENNES
avec Michel Bourlet, chant
et poésie en alternance,
accompagné par Guy
Richer. L'ancien procureur
du roi à Neufchâteau dans
les Vosges est devenu
chanteur et diseur de
Beaudelaine, Verlaine,
Rimbaud, sur des musiques
de Brassens ou Ferré. 

POÈTES DU QUÉBEC : choix de textes par
Gilles Matte offerts en un simple bordel
informel avec musiciens performeurs et
lecteurs à confirmer.
Contribution volontaire suggérée de 7 $
pour garder vivant le Centre de Création. 

APPEL AUX ARTISTES Les artistes de toute
discipline intéressés à participer à un de
nos vendredis peuvent nous joindre par
courriel au lezarts.loco@gmail.com …en
précisant bien dans l’objet du courriel : les
vendredis.

Toutes les infos en temps opportun 
sur www.lezartsloco.org ou
lezarts.loco@gmail.com 
819 322 6379

À NE PAS MANQUER

Centre de Création, 
Diffusion et Formation

1287, J.-B.-Dufresne
Val-David, 819 322-6379
lezarts.loco@gmail.com
www.lezartsloco.org

VENDREDISLOQUÉS
Rencontres exploratoires multidisciplinaires où des artistes invités 

trouvent une entente à leur portée.

LA PETITE FOIRE D’ART CONTEMPORAIN
Du 3 juillet au 15 août 2015

La galerie MC3 présente la première édition de la petite foire d’art contemporain
à Val David, à l’espace Lézarts Loco. Vous pourrez venir admirer les œuvres de
plusieurs artistes de la région, dont certains sont représentés par notre galerie. La
petite foire est un évènement continuellement en tournée à travers les Laurentides
et différentes régions du Québec. Il s’agit d’une belle occasion pour tous,
acheteurs ou curieux, de découvrir ou d'investir dans la relève de l'art actuel.
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Depuis quinze ans, notre marché d'été s'est fait une
place dans notre communauté. Rue de l'Académie,
tous les samedis, on est comme chez soi, parmi les
amis, les parents, la famille. C'est un petit miracle
hebdomadaire de l'été, quelque chose qui naît de la
volonté des citoyens d'être ensemble. Et nos quelque
quatre-vingt producteurs et transformateurs fidèles au
rendez-vous ne cessent de nous proposer de

nouveaux produits, de nouveaux plats, de nouvelles
découvertes culinaires d'une semaine à l'autre. Un
marché, cela prend de la place, et celui-ci occupe tout
l'espace qu'il peut avoir. Il faut remercier tous ceux qui
y travaillent avec passion, les voisins et les amis qui
participent à cet évènement important pour la
communauté, pour tous ceux qui aiment la bonne
chère, la vie, la beauté du monde. 

Le Marché d’été
DE VAL-DAVID

Le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ), en collaboration avec le Conseil de la
culture des Laurentides, lance l’appel de
candidatures pour le Prix du CALQ – Créateur ou
créatrice de l’année dans les Laurentides. Ce
prix, assorti d’une récompense de 5 000 $, vise
à reconnaître un artiste ou un écrivain pour
l’ensemble de son parcours et l’excellence de
son œuvre. La date limite d’inscription est le 
28 août 2015.

Le prix sera remis le 5 novembre prochain lors
des Grands prix de la culture des Laurentides. Le
CALQ vise ainsi à promouvoir la création
artistique dans les Laurentides, à favoriser la
reconnaissance d’artistes et d’écrivains
professionnels dans leur milieu, à offrir un
soutien tangible à ceux-ci dans leur carrière et à
contribuer à leur rayonnement.

Les candidats admissibles à ce prix sont 
les artistes et les écrivains professionnels 
des domaines suivants : arts du cirque, 
arts numériques, arts visuels, arts

multidisciplinaires, chanson, cinéma-vidéo,
danse, littérature, conte, métiers d’art, musique,
théâtre et recherche architecturale. De plus, les
candidats doivent répondre à des conditions
d'admissibilité parmi lesquelles : cumuler un
minimum de sept ans de pratique
professionnelle; être l’auteur d’au moins deux
réalisations artistiques; résider depuis au moins
un an dans les Laurentides et y exercer une
pratique artistique active. Les candidatures sont
évaluées au mérite, sur la base des objectifs et
des critères d’évaluation spécifiques au Prix du
CALQ – Créateur ou créatrice de l’année dans
les Laurentides.

Tous les détails concernant ce prix ainsi que le
formulaire de candidature sont disponibles sur
le site Web du Conseil de la culture des
Laurentides au www.culturelaurentides.com. 

Renseignements : 450 432-2425, poste 106 /
1 866 432-2680 ou
developpement@culturelaurentides.com

Près de chez-nous22
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Communauté 23
L E  J O U R N A L

JUILLET 2015

Pour tout le mois de juillet,
obtenez 25% de rabais

sur les petits fruits et les arbres fruitiers
avec présentation de ce coupon

25%
de rabais

Précurseur de la musique moderne alors qu’il
agissait au sein de l’underground montréalais de
la fin des années 1960, Dominique Tremblay était
connu dans les Laurentides alors qu’il s’était
installé à Val-Morin pour y bâtir un studio… et une
oeuvre imposante.

Il s’est éteint le 18 juin dernier 
à l’âge de 72 ans.
ll avait mis en musique les Gaston Miron, Michèle
Lalonde, Raôul Duguay, Michel Garneau, Gilbert
Langevin, Yves-Gabriel Brunet et Paul
Chamberland. Certaines de ses oeuvres ont fait
danser la Compagnie Eddy Toussaint et les
Grands Ballets canadiens.

Il avait produit, sur une période de sept années
consécutives, un événement qualifié par la
critique d’unique et de majeur en poésie. Intitulé
Hors Pistes, ce spectacle-événement était
présenté en pleine nature à la nuit tombée dans
la montagne de Val-Morin qui jouxte sa maison et
qu’il avait spécialement aménagée pour ce
spectacle.

Ses proches et amis lui ont rendu un dernier
hommage le samedi 27 juin au théâtre du
Marais. à Val-Morin. Pour en savoir plus sur sa
musique, consultez sa page personnelle :
h t tp ://www.dominiquet remblay.com/a-
propos/a-propos-de-moi/#.VYwWnPl_Oko

In Requiem. Le souvenir que j'ai de lui remonte au siècle dernier, quand nous étions tout une bande
à aller chanter à Québec sur sa musique, avec Pâquette Masse, les Legault, les Laverdure, les
Légaré...on avait bien du fun, sur la terrasse Dufferin, à chanter des hymnes à la joie et au Québec
que nous imaginions pour le futur. C'était un homme discret, qui jouait du violon comme on sculpte
une pièce de bois, avec ferveur et force. Et puis, avec le temps, sa musique est entrée dans l'Histoire.
Elle reviendra, de temps en temps, nous rappeler que nous sommes faits pour ne pas mourir, tant
nous avons de la mémoire. Salut, Dominique. (MPS)

Sa musique et sa présence ont toujours été vives dans nos vies à Val-David, soit, avec les Créateurs
Associés, où je le revois encore jouer avec son groupe en haut de la plate forme installée sur un gros
rocher près de la Mairie; soit à l 'Atelier de l'île, où nous avons travaillé à la pochette de La Scouine,
il y a si longtemps; ou encore au Musée d'art contemporain de Montréal, lors de la performance
mémorable de l'Île en l'Île, en 1983.

Quelle belle musique! Dominique dégageait tant de douceur et de poésie. Il savait si bien transmettre
cela dans son art. (Jocelyne Aird-Bélanger)

DOMINIQUE TREMBLAY (1942-2015) :
L'homme au violon d'acier est décédé

Jean-Patrice Desjardins
Extrait
« La musique de Tremblay puise à la fois dans
la mémoire de fond traditionnel et dans la
connaissance des musiques de notre époque,
pour aboutir, dans sa propre inspiration, en
des créations originales. Peut-être notre
première musique métisse », avait dit Gaston
Miron. À la suite de l’annonce de son décès,
Michel Faubert en a rajouté : « Je trouve que
Dominique Tremblay est une figure de légende,
quelqu’un qui a été un carrefour improbable de
choses que peu de gens ont rencontrées. Un
album comme Ça roule était un polaroïd
extraordinaire. Il y avait des suites de reels
avec Philippe Gagnon et le son inimitable de
Dominique avec son alto en acier inoxydable,
mais avec une pièce comme Ça roule…, on est
presque dans une mouvance de musique
contemporaine. Il n’est pas passé par le folk,
mais par la musique classique et il s’est allié
avec des musiciens de toutes sortes
d’horizons. » Il croyait que « l’avenir est aux
sources », mais les siennes étaient vastes et
amples. Merci Dominique Tremblay ! (Yves
Bernard, Le Devoir, 25 juin 2015) 
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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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