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À votre service depuis 100 ans

LES BOUT’D’CHOUX du marché

Chaque samedi, au marché d’été, nous les voyons arriver joyeux, les tout-petits dans leurs atours de promenade. 
Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, ils tranfusent un peu de leur joie dans nos coeurs et transforment les courses des parents en manège ou en gymastique. C’est notre Cirque du Soleil à nous. 

Ce qui ajoute le sport en famille à cette activité déjà des plus nourissantes. Voici quelques adorables frimousses croquées sur le vif. 

1ière SEMAINE QUÉBÉCOISE DES MARCHÉS PUBLICS • Du 22 au 30 août 2009

M
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En juin dernier, Normand Thériault publiait dans Le
Devoir, en marge du congrès annuel de l’Union des
municipalités du Québec, un texte qui nous a paru
éclairant sur le sujet. Nous n’en publions ici qu’un
extrait, la place étant limitée. Le texte complet peut
être lu sur notre site à ski-se-dit.info. Merci à
Jocelyne Aird-Bélanger de nous avoir signalé ce
document. 

L'élu municipal doit faire la preuve de son savoir-
faire. La marge financière des villes, villages et
paroisses est mince. En quoi consiste la gestion
d'une ville? L'eau, la protection contre les incendies,
la patinoire et les rues. [...] Cette gestion-là, c'est
celle qui prévalait hier encore. Mais, depuis, la
situation s'est drôlement transformée. Bienvenue
dans le monde municipal du Québec de 2009.

[...] Comment aborder tous les enjeux et résoudre
toutes les questions liés à la fiscalité? [...] Les
citoyens ont à l'oeil leurs élus. Une simple
augmentation de taxes, et l'inévitable se produit:
aux prochaines élections, [...] on risque de retrouver
un nouveau conseil à la barre de la ville, du village
ou de la paroisse. Car si les citadins ou les villageois
sont toujours d'accord pour se voir offrir un nouveau
service, jamais ils n'acceptent que l'arrivée de celui-
ci se reflète sur le compte de taxes en s'inscrivant
comme une modification à la hausse de la somme
exigée.

Que faire alors, d'autant plus que les champs
d'action des administrations municipales ne
cessent de s'agrandir? Comme le fait remarquer
Robert Coulombe, président de l'Union des
municipalités du Québec, le mandat des villes est
devenu, avec les décennies, drôlement différent de
ce qu'il était hier. Si, presque tout au long du siècle
dernier, la totalité du budget municipal était
accaparée par les services directs, soit la voirie,
l'aqueduc ou le service de protection contre les
incendies, aujourd'hui «ces éléments représentent
entre 40 et 45 % du budget seulement. Le reste de
l'enveloppe va aux logements sociaux, à
l'environnement et à d'autres dossiers du même
genre. Ça change considérablement les façons de
faire les choses.» 

Priorités
Ainsi, [...] aux 90es assises de l'Union des
municipalités du Québec, l’ordre du jour
comportaient à coup sûr, en ouverture, la fiscalité
[...] mais aussi l'environnement et la ruralité, sans
parler de tout ce qui touche au développement,
nécessairement durable, ou aux initiatives
nouvelles. 

Les élus municipaux savent que leur action
transforme les villes. Dans le passé, même s'il fut
maintes fois décrié, c'est un Jean Drapeau qui a fait
le Montréal que l'on connaît. Récemment, le maire
Labeaume à Québec est apparu comme le sauveur
des fêtes du 400e local. Et Laval voit un Vaillancourt
être reconduit régulièrement comme grand élu, et
ce, presque sans opposition, dans cette ville où les
fusions sont maintenant chose du passé et où
l'objectif à atteindre est de consolider cette ville en
deuxième place en taille, voire en importance, au
Québec. 

Et dans les petites villes ? [...] un festival de ceci,
des fins de semaine de cela, et le mot «culture» est
utilisé pour justifier des programmes qui permettent
aux commerces d'un lieu d'augmenter leurs
recettes. 

Transformer et maintenir 
La municipalité est le premier ordre de
gouvernement pour la majorité des habitants d'un
territoire. Et ceux-ci, s'ils souhaitent un monde
meilleur, craignent ordinairement que toute
modification apportée à l'état des lieux n'entraîne
une transformation de l'environnement immédiat:
l'expression «Jamais dans ma cour» décrit souvent
la réaction première enregistrée à l'arrivée d'un
nouveau projet. 

Si la prudence ici s'impose, elle ne touche pas que
l'implantation de nouvelles activités ou le
développement de nouveaux secteurs, qu'ils soient
immobiliers, industriels ou commerciaux. Elle
s'impose dans l'établissement des budgets, où tous
doivent agir en n'oubliant pas qu'au Canada les
villes gèrent moins d'un dixième des impôts que
leurs concitoyens paient année après année.

Alors, il ne reste que les «taxes» pour rendre les villes
riches, moins pauvres, devrions-nous plutôt dire,
quand on parle de l'univers québécois. [...] Montréal
dépend de l'impôt foncier à hauteur de 71 %,
quand Toronto affiche une proportion de 42 %,
Vancouver, 48 %, et les villes américaines, pas plus
de 21 %, pour décrire la totalité des sources de
leurs revenus1. 

Pourtant, ici aussi, on veut les villes plus belles, plus
propres, plus saines, plus vivantes, plus culturelles,
avec de meilleurs taux affichés en éducation et en
formation. On demande encore que l'élu soit un
planificateur de premier ordre, liant économie et
urbanisme, tout en étant un négociateur capable de
convaincre les autres ordres de gouvernement de
l'urgence d'agir. Bref, à lui de faire en sorte que là où
on vit soit pour les autres un modèle à adopter. 

Qui souscrit à ces idées doit savoir que bientôt, en
novembre, une ville québécoise sur deux connaîtra
une campagne électorale locale. Un poste au
conseil municipal vous tente-t-il?

Source : Normand Thériault  LE  DEVOIR  Édition du
samedi 13 et du dimanche 14 juin 2009

1. André Desjardins, directeur général de la
Municipalité de Val-David, nous confirme que notre
municipalité confectionne son budget annuel avec
85.8% des taxes perçues sur le territoire. Ainsi,
même s’il faut offrir de plus en plus de services aux
citoyens, l’enveloppe budgétaire n’augmente pas.
Un bel exercice de planification à long terme dont
nous parlerons avec M. Desjardins dans le Ski-se-
Dit de septembre.

ÉLIRE UN CONSEIL MUNICIPAL :
Qui faut-il choisir ?
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Ouvert dès 17 h
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RESTAURANT

Terrasse ouverte 
et chauffée

Réservez au 819-322-2111   •   2459, rue de l'Église, Val-David

Apportez votre vin

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES :  31 AOÛT 2009
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 : 10 SEPT. 2009
Note : la date de parution correspondant généralement au
deuxième jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié
par la poste aux résidants de Val-David puis mis à la disposition
du public le week-end suivant dans quelque 60 commerces de
la région. Pour devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il
suffit d’en faire la demande au journal en laissant vos
coordonnées au 819.322.7969. 

PRINCIPAUX POINTS DE DISTRIBUTION EN SUS DE
L’ENVOI  POSTAL AUX RÉSIDANTS DE VAL-DAVID :
Municipalité de Val-David • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud
• Chalets Chanteclerc • Métro Chèvrefils • Couleur Café Pharmacie
Brunet • Bourassa • Tapis Expansol • Bureau du Député Cousineau
• Uniprix • Pommier fleuri Bibliothèque Gaston-Miron • La
Gourmandine • Atelier Desjadins • Anick... Simplement  • Pavillon
Lapointe. CSSL • La Colombe • Toyota Ste-Agathe • Pharmacie
Jean Coutu • Bureau touristique de Ste-Agathe-des-Monts •
Couche-Tard 117 • Le Rouge tomateUltramar Val-David • Mazda
lacroix • La Clef des champs • Clinique Médicale Ste-Adèle •
Restaurant Coeur de Provence • IGA Ste-Adèle • Marché
Ladouceur  • Municipalité de Val-Morin • La P'tit Gare de Val-Morin
• Cal's pizza • Restaurant Palais de Bambou • Restaurant Le
VillageoisRestaurant Le Petit Poucet •  Boutique des Becs-Fins •
Restaurant Dolce Vita • Garage Grill • Le Mouton noir • Rita
coiffeuse • La Maison du village • La bibliothèque de Val-David •
RestaurantLe Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir • Restaurant
Clémentine • M Studio L'Express Café Olé • auberge-restaurant Le
Creux du vent • École St-Jean-Baptiste • Le Marché de Val-David
• 1001 Pots • Auberge du Vieux Foyer • Eugène Monette BMR •
Chalet Anne-Piché • Hôtel La Sapinière •  KM 42 • La Petite Patate
• Boulangerie La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-
Max Etienne Savard • Émilie jus & Rock & Ride • Lavoir Val-David
• Bistro Plein air • Pharmacie Éthier-Blais Val-David • Bureau
touristique de Val-David•Métro Dufresne

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. 

LES MEMBRES DU JOURNAL ET LA POPULATION DE VAL-DAVID SONT INVITÉS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU JOURNAL SKI-SE-DIT LE DIMANCHE
27 SEPTEMBRE 2009, À 11 HEURES, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE
L’ÉGLISE. BIENVENUE À TOUS.

Les lecteurs du journal qui désirent se faire une
idée des tenants et aboutissants du projet de
fiducie d’utilité sociale proposé par la
Municipalité de Val-David aux fins de protéger
l’espace et le développement du Parc Dufresne,
et pour lequel un vote citoyen sera demandé le
1er novembre prochain, peuvent consulter notre

site ski-se-dit.info, où figure la version du 14
juillet du texte de ce projet. On y trouvera
également le mémoire de M. Stéphan Schwab
déposé en juin dans le cadre de l’assemblée de
consultation publique du 13, ainsi qu’un texte
d’opinion signé Jean-Jacques Keller, sur le
même sujet. 

DOSSIER FIDUCIE
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240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts
819.326.3220

www.couvreplancher.com

Tapis
Prélart

Bois
Céramique Décoration
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118 B, rue Principale, bureau 5
Sainte-Agathe-des-Monts 

819 324-8655

Esthétique - Salon de bronzage

MAQUILLAGE PERMANENT

Qui n’a pas rêvé...
...D’une ligne de sourcil toujours impeccable.
...D’un contour de lèvres où le rouge ne file pas.
...D’un regard mis en valeur dès le réveil.

ESTHÉTIQUE
Traitement cellulite - enveloppement
Teinture et permanente des cils
Facial et soins anti-âge
Épilation
Perçage corporel avec suivi
Hydromassage

Composez ce numéro 
pour une consultation sans frais :

Avec plus de 
quinze ans d’expérience, 
M. Hébert offre ici même 
à Val-David une gamme 
complète de services en 
denturologie. 

Consultation, fabrication, 
réparation et entretien 
de prothèses. 

BENOÎT HÉBERT, D.D
DENTUROLOGISTE

CLINIQUE DENTAIRE VAL-DAVIDCLINIQUE DENTAIRE VAL-DAVID
DR JEAN-FRANÇOIS PITT, DR JEAN-FRANÇOIS PITT, 

chirurgien-dentistechirurgien-dentiste
2350, rue de l’Église, Val-David2350, rue de l’Église, Val-David

819-322-9999819-322-9999

0%
DEFINANCEMENT ÀL’ACHAT JUSQU’À 36MOIS�

1reMENSUALITÉ GRATUITE À LA LOCATION OU REMISE ÉQUIVALENTE À L’ACHAT�

STE-AGATHE
faire toujours mieux
TOYOTA

T O Y O TA

Profitez du
rabais 
diplôme

disponible sur

véhicules 

neufs et usagés 819-326-1044    1 866 326-1044
2330 route 117, Val-David

www.toyota.ca

Programmes de location au détail et de financement à l’achat de Toyota Canada inc. Conditionnels à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes sur toutmontant
mentionné et les droits sont en sus. Les offres s’adressent aux particuliers qui louent ou achètent et prennent possession d’un véhicule entre le 2 et le 31 juillet 2009. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix
moindre. Détails chez votre concessionnaire Toyota participant de la grande région deMontréal. � Offres applicables auxmodèles Corolla CE 2010 (BU42EMAA) etMatrix 2010 (KU4EEMAA) neufs en stock. Franchise
annuelle de 24 000 km. Frais de 7 ¢ du kilomètre excédentaire. Lemontant total exigé avant le début de la période de location est de 2 453,59 $ pour la Corolla CE 2010 et de 2 211,74 $ pour laMatrix 2010. � Première
mensualité de 0 $ pour un terme de location de 60 mois pour les modèles Corolla 2010 et Matrix 2010. Pour un terme de location moindre que 60 mois ou un achat au lieu d’une location, un rabais représentant le
coût d’une mensualité basée sur un terme de 60 mois sera accordé (taxes incluses). ‡ À la location de la Corolla 2010, la mensualité tient déjà compte du rabais appliqué au montant total de location. * PDSF pour les
modèles Corolla CE 2010 (BU42EMAA) et Matrix 2010 (KU4EEMAA) de base neufs en stock. Les PDSF pour les modèles illustrés sont de 22 350 $ pour la Corolla XRS 2010 (BE40EMAA) et de 26 050 $ pour la Matrix
XRS 2010 (ME4EEM AA). Les frais de transport et de préparation (1 320 $) sont en sus. � Offre de financement à l’achat à partir de 0% allant jusqu’à 36 mois sur les modèles Corolla et Matrix 2010 neufs en stock. À
titre d’exemple, unmontant de 20 000 $ financé sur 36mois à 0%donne desmensualités de 555,56 $ pour des frais de crédit de 0 $ et une obligation totale de 20 000 $. † Cotes de consommation établies en fonction
d’une transmission manuelle et d’un moteur de 1,8 L. Votre consommation peut varier en fonction de plusieurs facteurs. ** Le rabais aux diplômés (jusqu’à 1 000 $ de remise) peut différer selon le modèle.

VOTRE NOUVELLE TOYOTA PART TOUJOURS AVEC LE PLEIN D’ESSENCE, L’ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DES TAPIS PROTECTEURS.

ecolonomies.ca

remise de

500$*

à la location

remise de

500$*

à la location

Reservez votre espace publicitaire 
ENCOURAGER votre journal  819.322.7969

skisedit aout 2009:skisedit aout08  18/08/09  09:56  Page 3



skisedit aout 2009:skisedit aout08  18/08/09  09:56  Page 4



Août 2009 - 5

Actualités 

Je me suis fait prendre à mon propre jeu, affirme
Dominic Asselin, suite à une tournée de
consultation auprès de diverses personnes du
milieu qui souhaitent en majorité son retour à la
mairie 1. Par rapport aux autres candidats, je n’ai
pas de stratégie électorale, j’ai simplement décidé
de me rendre disponible. Les gens vont décider,
c’est tout. Et quoiqu’il arrive, je respecterai la
décision des électeurs, peu importe le nombre de

candidats et leur profil personnel. Ce que je
regarde, c’est ma capacité à m’engager
personnellement : 50 à 60 heures par semaine à
l’Hôtel de Ville, pendant 4 ans, faut être prêt à le
faire pour que ça marche comme il faut. Et sur la
liste des choses que je désire faire dans ma vie, ce
«contrat-là», je suis en mesure de le réaliser,
maintenant.

Si je me rends disponible, c’est parce qu’il y a des
choses que je veux faire en tant qu’élu municipal.
Naturellement, il y a des choses que tout le monde
veut faire. Il n’y a rien d’original à inclure dans son
programme électoral qu’on veut améliorer le
logement à Val-David, qu’on veut construire une
résidence pour personnages âgées (ça fait dix ans
qu’on en parle et rien n’arrive) ou préserver le Parc
Dufresne. Tous les candidats vont vouloir faire cela.

Mais le choix que les citoyens ont, c’est d’élire la
meilleure personne pour réaliser ces objectifs. Par
ailleurs, il y a plein d’affaires qui traînent et qu’on
ne fait pas. Par exemple, des tuyaux et de
l’asphalte. On a beau dire qu’on veut développer le
noyau villageois, la fonction d’élu municipal, c’est
aussi de voir au bon état et au bon fonctionnement
des infrastructures de tout le territoire. Il existe des
programmes provinciaux pour cela mais il faut que
ce soit à l’agenda si on veut que ça bouge. 

La vie communautaire : c’est vraiment ça qui
m’intéresse. Depuis des années, je participe à une
foule d’assemblée pour le développement des
communautés et pour l’environnement. Avec le
temps, j’ai réalisé que c’est plus dans son village,
dans sa rue, que dans les grands débats
nationaux, qu’on peut faire quelque chose.

L’implication sociale dans un projet, c’est
formidable. Mais ce qui fait que j’ai envie d’y
retourner (à la mairie), c’est qu’au lieu de pousser
au développement d’un projet, en tant que maire,
au nom de la population qui m’en donne le
mandat, je peux en faire avancer dix à la fois.  

Là-dessus, il y a des priorités. En autres, la question
des déchets, qui est une bombe à retardement,
qu’on gère mollement. Mais des choses à faire, il y
en a plein. J’en parlerai quand on sera rendu là, de
conclure Dominic Asselin avec un de ces éclats de
rire qu’on lui connaît bien.  Mais pas de doute,
ajoute-t-il, il va falloir vraiment travailler. Je suis prêt
à convaincre le monde que mon équipe (que je vais
présenter aux électeurs en temps et lieu) ne
manque n’y d’énergie, ni d’écoute, parce qu’en fait,
c’est en parlant avec les citoyens qu’on défini un
vrai programme de développement municipal.
(Propos recueillis par Michel-Pierre Sarrazin)  ��

1 Dominic Asselin a été élu conseiller municipal
pour la première fois en 2002. En novembre 2003,
il entre à la mairie avec une toute nouvelle équipe.
En 2005, à la fin de son mandat, il décide de ne
pas se représenter.

EXCLUSIF À SKI-SE-DIT

DOMINIC ASSELIN :
Retour à la barre ? 

Selon toutes vraisemblances, il semble bien que les
élections du 1er novembre prochain donneront lieu
à une consultation populaire sur le projet de confier
l’administration du parc régional Dufresne à une
fiducie d’utilité sociale. La pression d’une partie de
la population et l’exigence du député de Bertrand
(Claude Cousineau) plongeront une nouvelle fois le

village dans une démarche référendaire. Pour
concrétiser le projet, une loi spéciale devra être
adoptée par l’Assemblée Nationale et le député
exige que Val-David se prononce dans un
référendum avant d’accepter de parrainer le projet.
On se souviendra qu’en 2003 un premier
référendum avait révélé un appui sans équivoque au
projet d’acquérir les terrains nécessaires à la
protection du territoire du parc. 

Consciente de la nécessité d’en finir une fois pour
toutes avec cette question qui divise à nouveau le
village, la candidate à la mairie Nicole Davidson fait
confiance à la clairvoyance de ses concitoyens et
s’engage à respecter leur choix. « C’est un peu
malheureux qu’on en soit encore rendus là alors
qu’il existe bien d’autres dossiers importants pour

l’avenir du village et qui risquent fort d’être relégués
au second plan », a commenté la candidate qui
compte déjà six années de bons et loyaux services
au sein du Conseil municipal de Val-David. « Dans
les semaines qui viennent, j’ai l’intention de
consulter mes concitoyens au moyen de rencontres
de cuisine pour prendre connaissance de leurs
autres préoccupations », a-t-elle ajouté. Madame
Davidson, suite à ces consultations et avec l’aide
d’un groupe de collaborateurs, prépare ce qu’on

appelle communément une plateforme électorale
qui regroupera l’ensemble de ses engagements.

Entre temps, la candidate est heureuse d’annoncer
qu’elle est en mesure de rendre publiques les
candidatures de trois de ses collègues de l’actuel
Conseil municipal qui acceptent de se joindre à son
équipe. Il s’agit de Dominique Forget, Daniel
Lévesque et Raymond Auclair, qui seront donc
candidats sous sa bannière. Tous les trois, bien
implantés dans le village, jouissent d’une précieuse
expérience et d’une excellente réputation. Ils

formeront une équipe expérimentée et font
confiance à la compétence de Madame Davidson
pour prendre en mains les rênes de notre
municipalité. Dans les semaines qui viennent, la
candidate dévoilera les noms des trois personnes
qui viendront compléter les rangs de son équipe;
Val-David est divisée en six arrondissements qui
devront chacun se choisir un (ou une) conseiller
municipal. Les gens qui souhaiteraient mieux
connaître Madame Davidson peuvent communiquer
avec elle au 819-322-2513; elle se fera un plaisir
de venir les rencontrer chez-eux.

UNE FIDUCIE POUR ADMINISTRER LE PARC

NICOLE DAVIDSON RESPECTERA 
le choix de ses concitoyens

(COMMUNIQUÉ ÉMIS PAR L’ORGANISATION DE NICOLE DAVIDSON)

M
PS

E P I C E R I E D ’ A L I M E N T S N A T U R E L S

LÉGUMES ET PRODUITS BIOLOGIQUES

37, rue St-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (819) 326-7133

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand

197, rue Principale, bureau 101
Ste-Agathe-des-Monts J8C 1K5
(819) 321-1676 ou 1-800-882-4757

Tél./téléc.: (819) 322-7247

Anne Monette
comptable agréée

États financiers • Impôts • Tenue de livres

1271, Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0

Dominic Asselin nous confirme que son local électoral sera situé au coeur du village, au Carrefour du village. Notre fleuriste, Carmen, réduira son espace commercial pour conserver le comptoir Sears et les fleurs.
La boutique cadeau deviendra un local électoral le temps des élections municipales. Les citoyens qui voudront rencontrer Dominic Asselin et son équipe pourront s'y rendre à compter du 15 septembre. (NDLR)

Trois membres actuels du Conseil municipal porteront les couleurs de l’équipe de Nicole Davidson aux élections du ler
novembre prochain : ce sont, dans l’ordre, Daniel Lévesque, Raymond Auclair, et Dominique Forget.

Finances : Réaffectation budgétaire pris dans le
fond d’aide du gouvernement pour la chaussée du
chemin de la Sapinière devant les garages
municipaux et le chemin de la Rivière (de
l’Académie à Ste-Olive) et achat d’un deuxième
camion (profite des bas prix,10,000$ de moins).

Sécurité publique : Mandat est accordé à la
Fédération Québécoise des municipalité de verser
les sommes perçues au nom de la au nom de la
municipalité en vertu du Règlement sur la
tarification du service d’appels d’urgence 91-1
directement à Ville de Mont-Tremblant pour le
financement de l’opération d’un centre de réponse
des appels d’urgence 91-1 pour et au nom de la
Municipalité.

Urbanisme : Formation d’un comité de travail pour
revitalisation de la 117. Adoption -1er projet de
règlement 601-7 modifiant le règlement de zonage,
afin de modifier la grille des spécifications d’usage
des C-01 et C-02. Séance de consultation publique
pour favoriser les petits commerces dans le centre

du village au mois d’août.

Loisirs et parc : M. le maire annoncera d’ici à la fin
du mois la date pour le référendum de la fiducie pour
la conservation du parc. (voir article A. Berthelet p. 9)

Culture et communautaire : Nomination d’un
comité provisoire pour le projet d’habitation
communautaire, le projet prendra deux ans.

Période de questions : - Madeleine Landry a
questionné M. le maire sur la vocation future des
logements communautaires. Réponse: les
logements seront aménagés pour les personnes
âgées, en perte d’autonomie et pour les personnes
à faible revenu. On doit prévoir environ 24 mois
pour réaliser le projet. -Jean Quintin remercie le
maire de faire un référendum sur la fiducie pour la
conservation du parc en précisant que ces un beau
geste pour la démocratie. -Claude Lévesque se
désole de voir rasé le terrain à côté du chalet
d’accueil aménagé pour le bmx et demande des
explications. (SL)

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUILLET 2009
Faits Saillants
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2347, rue de l ’Ég l ise
Val-Dav id , Qc.  J0T 2N0

T : 819.322.3196
info@res to-zeb res .com
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2806, rue Beaulieu, Val-David (Qc) J0T 2N0
819.322.1247

EElisabeth Charbonnea

u

929, Route 117, Val-David

OUVERT
Mercredi, jeudi et dimanche de 16 h à 21 h

Vendredi et samedi jusqu’à 22 hres. Fermé lundi et mardi.

Spécialité mets Széchuan, Cantonnais, Thaï 
Steaks et table d'hôte de fruits de mer à la Cantonnaise • Choix de 4 Combos

Tous nos plats à la carte servis en combinée (incluant riz et légumes)
ou en table d'hôte, (soupe, 2 rouleaux et assiette combinée)

Livraison gratuite Val-David et Val-Morin (Minimum $15.00)

Plein Air

LA HALTE À LA ST-JEAN :
Une heure, et tout a disparu!

Les 25 et 26 juillet avait lieu la 3ième régate du
Circuit du Québec au Yacht Club de Hudson. Encore
une fois, nos championnes des Laurentides se sont
distinguées et elles ont remporté les honneurs.
Frédérique Tougas, 14 ans, de Saint-Sauveur et
Fannie de Alcala, 13 ans, de Val-David, ont
remporté l’or et le bronze en catégorie Optimist,
toutes catégories. Nos championnes participaient
également au «2009 New-England Championship»
à Newport, dans le Rhodes Island, tenu du 3 au 6
août, où elles ont fait bonne figure, se maintenant
dans les trente premières places.

En planche à voile, Caroline de Alcala, 16 ans, de
Val-David et Audrey Caron, 15 ans, de Val-Morin,

ont ramené l’or et l’argent, battant même les
garçons ! Le vent était faible, entre 4 à 6 nœuds,
d’expliquer Caroline, le comité de course nous a fait
courir 4 manche. 5 heures et demi de course en
pompant! On était exténuées, mais contentes des
résultats !

Caroline et Audrey se préparent pour représenter le
Canada au Championnat du monde de planche à
voile, qui aura lieu à Weymouth, Angleterre, du 22
au 28 août prochain, site des prochains Jeux
Olympiques de 2012. Nous souhaitons bonne
chance à nos jeunes athlètes qui ont vraiment,
c’est le cas de le dire, le vent dans les voiles!

VOILE : 4 PODIUMS
pour nos athlètes des Laurentides !

Le 24 juin dernier, Suzanne Lapointe, présidente
du journal et toujours prête à faire un effort spécial
pour une occasion spéciale, avait préparé de quoi
nourrir deux centaines de personnes au Bistro La
Halte, ressuscité sous la gloriette devant la Petite
gare, pour les fêtes de la St-Jean. En moins d’une
heure, les pâtés chinois, chilis et autres salades
avaient disparu. Ravie, Suzanne s’est promise de
faire quelques dizaines d’heureux supplémentaires
l’été prochain. Elle mijote déjà des idées pleines de
savoureuses combinaisons gagnantes! Ce lunch
festif, vendu à prix populaire, a tout de même
permis de verser près d’un millier de dollars dans

la caisse du journal, qui a toujours besoin d’un petit
coup de pouce pour boucler ses fins de mois.
Quand on sait que l’impression seulement peut
coûter jusqu’à 2 000 $ par numéro, les efforts
comme ceux de notre présidente ont une grande
importance. D’ailleurs, avec Nathalie Cauwet,
Danielle Piffaretti et Jeanne Sauvé, elle prépare
un nouveau rendez-vous communautaire en
octobre, quelque chose de vraiment pas triste. Des
bénévoles comme ça, il faudrait leur donner la
Médaille du dynamisme constant. Cré Suzanne.
Irremplaçable! (MPS) 

De g. à dr. :   Fannie, Caroline et Audrey.

LES JEUNES AÎNÉS DES LAURENTIDES :
Nos Boys montent au filet !

Des Laurentides à Vancouver...pour jouer au
hockey! Yes, sir! Du 7 au 12 septembre prochain,
les Laurentides seront bien représentées au tournoi
international de hockey senior, qui se tiendra à
Parksville en Colombie-Britannique. En effet, cette
petite municipalité de 12 000 habitants, située à
35 km au sud de Nanaïmo, sera l’hôte de 32
équipes de hockey provenant d’Europe, des États-
Unis et de différentes provinces du Canada, à
l’occasion d’un tournoi de hockey pour les 55 ans
et plus. Parksville est une ville aux nombreux attraits
touristiques, principalement à cause de son climat
tempéré et de ses magnifiques plages
sablonneuses qui bordent le Pacifique. Pour nos
joueurs, elle offre surtout un complexe sportif  doté
d’installations modernes: deux glaces aux
dimensions règlementaires de la Ligue Nationale
de Hockey, une patinoire adjacente pour le
patinage libre, des bureaux, des restaurants. 

Entre autres remarquables équipes, le Québec sera
représenté par LES BOYS DU QUÉBEC, dans la
catégorie des 70 ans et plus. Trois joueurs de notre
belle région seront de la partie, soit Bernard
Richer, un défenseur de Ste-Agathe-des-Monts,
Jacques Rivard, joueur de centre de Val-David et
Yvon Foisy, de Val-Morin, qui gardera les buts à...
73 ans! Faut le faire! 

Il faut dire que ces trois mordus du hockey sont sur
la glace de deux à trois fois par semaine, de
septembre à avril, à l’aréna de Ste-Agathe-de-
Monts, avec les Jeunes Aînés des Laurentides (JAL),
dont Jacques Rivard, comme on le sait, est
président-fondateur. Le JAL regroupe aujourd’hui
plus de 70 joueurs de hockey de plus de 55 ans
pour qui la valeur n’est pas atteinte par le nombre
des années . Info sur le JAL : www.danslenet.ca

Dans le secteur de la Pimbina (Saint-Donat) deux
opérations, une de nettoyage et une de plantation
d’arbustes. En équipe, guidée par un responsable
du parc, muni d’une pelle de jardinage, vous
participerez au reboisement de quelques sites.

Horaire :  A l’accueil Pimbina : 8 heures - fin
prévue  15 heures. Vous pourrez choisir le nettoyage
qui se fera à la Chute aux Rats, à l’Envol et au Mont-
Carcan ou la plantation. C’est ouvert à tous,
membres et non membres – Nous faisons appel à
tous les volontaires. C’est un geste pour la
préservation d’un milieu naturel et pour notre parc

national. Le Conseil de l’Environnement des
Laurentides  nous assure de sa participation ainsi
que Loisirs Laurentides, les médias seront
également  invités.

Conditions : Accès du parc gratuit – gratuit si vous
souhaitez camper dans un camping de groupe pour
être sur le site - Tirage récompense des produits
Boutique du Parc. Pour participer,  Il est nécessaire
de s’inscrire par Courriel : parcamis@gmail.com -
par  tél :  450 560 9446. Nous vous invitons
cordialement à cet évènement écologique et
participatif.  www.parcamisdumonttremblant.com

Le condor, ce grand oiseau de la cordillère
des Andes,  a-t-il survolé les Amériques pour
venir se poser là, il y a des milliers d’années?
Au Pérou, il livre chaque année un combat
contre le taureau, qu’il vainc à chaque fois,
lors de la fête du Yawar, symbole de la
revanche des Indiens sur les conquistadores
espagnols. Ici, le Condor veille sur le Parc
Dufresne, dont il garde l’entrée. Gare aux
taureaux qui voudraient s’y frotter...

EL CONDOR
passa...

M
PS

GRANDE CORVÉE DES BÉNÉVOLES
en partenariat avec la direction du parc

Le samedi 26 septembre 2009

Massage suédois à la pierre chaude!
Spécial semaine

1h ...45$ • 1h30 ...55$ • 2h ...70$

Nouveau
Massage super détente!

Exfoliation au gant, massage suédois, douche, 
application d’une crème hydratante.

Durée : 2h45 • Coût : 100$ en tout temps

Certificat cadeau disponible
Reçu F.Q.M.   •   I speak English !
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J’ai jusqu’à demain pour rendre mon premier texte
au journal. L’idée me fait sourire, le fameux deadline
qui vitamine un peu ma journée me rend fébrile. Je
me sens nerveuse aussi, presque anxieuse à l’idée
de savoir sur quel aspect de la vie je pourrais vous
écrire. À savoir, de laquelle des nombreuses palettes
de couleurs de ma personnalité je pourrai teinter
mes écrits. Parce que je dois avouer que j’ai un arc-
en-ciel de personnalités! Par où commencer… 

Par un : « Bonjour chers lecteurs de Val-David, je
m’appelle Valérie Arsenault et je suis l’intrus de la
Gaspésie qui habite votre région depuis 3 ans ?
Après tout, je pourrais aussi vous écrire que je suis
moi aussi de Val-David,  parce que je vois sous mes
pieds de petites racines qui tendent à s’immiscer
dans le sol… » Non, là je tombe dès le départ dans

les excuses et ça ne présage rien d’agréable que de
lire quelqu’un qui se présente en s’excusant
d’écrire! 

Ce serait mille fois trop long de raconter qui je suis,
en vous énumérant toute les aventures qui auraient
pu faire, selon plusieurs, d’excellentes nouvelles de
fiction. Mais je peux vous en citer quelques grandes
lignes. 

Ma vie des dernières années fut celle d’une
championne olympique de la course à pied. Oui,
oui ! J’ai couru pendant des années, souvent après
ma queue. De travail en travail, de villes en ville,
d’amant à amoureux. J’ai beaucoup couru pour ma
survie monétaire. J’ai étudié la musique, me suis fait
un groupe de blues et j’ai parcouru les villes et
villages du Québec la tête pleine de rêve et de
grandeur. En voulant réussir à me faire une place
dans ce milieu, je me suis mise à vouloir et chercher

la perfection de mon art. J’ai travaillé d’arrache-pied
jour et nuit plusieurs années. Tellement dur que j’ai
perdu quelque chose de bien précieux : le bonheur.
Je suis tombée en amour avec un gars de votre coin.
Un gars qui m’a trouvé belle même si j’avais des
cernes jusqu’en dessous de genoux, vous imaginez
ma chance! Il m’a emmené jusqu’à Val-David et j’ai
eu le temps de me reposer un peu (j’ai du dormir
deux mois) et de faire un enfant. Depuis ce temps,
je suis au neutre un peu et je me remets en
question. C’est pas nouveau, je l’avoue, mais là, je
suis à la recherche du bonheur. Et je me dit que ça
me plairait de trouver des réponses à mes
questions. 

Hier en marchant sur le Ptit train du Nord, j’ai

regardé ma fille et je suis retrouvée exactement à
l’endroit où je voulais être, les deux pieds dans un
bonheur calme et serein. J’ai alors pensé que je
devais partir à la recherche de ce qui me permettrait
d’apprécier le présent simplement, comme quand je
regarde ma fille. M’imaginer écrire fut la première
chose qui m’est passé par la tête. Alors j’ai appelé
le journal Ski-se-dit et laissé un message. Ce matin,
le téléphone sonne et une gentille dame me dit que
je pouvais écrire pour eux et que j’avais jusqu’à
demain pour rendre les cinq cent mots qu’elle me
laissait en cadeau, au choix. Gentille la dame, n’est-
ce pas ? Au fait, je les ai sûrement tous utilisés alors
je termine ici, vous invitant par la même occasion à
m’accompagner (en septembre aussi) dans ma
quête du bonheur !

LA QUÊTE du bonheur

Août 2009 - 7Divers

Par Valérie Arsenault

Pendant quelques années bien remplie, notre ami
et collègue photographe THOMAS DUFRESNE s’est
dévoué au sein du conseil d’admistration du
journal. Ses occupations l’amenant à voyager dans
tout le Québec, il cède maintenant sa place à
JEANNE SAUVÉ qui, à n’en pas douter, sera une
recrue de première importance pour le bon
fonctionnement du journal (elle a une formation
d’enseignante). Rappelons que son mari,
FRANÇOIS ROMPRÉ, décédé en mai dernier, a
aussi longuement milité au sein du conseil où il a
participé sans coup férir à toutes les activités
d’organisation et de planification (voir article sur
François, Ski-se-Dit, juin 2009). MATHIEU
PAPINEAU, de son côté, qui nous offrait jusqu’à
récemment une belle chronique sur l’informatique,
a dû lui aussi passer à autre chose.
Heureusement, NATHALIE CAUWET est restée, en
dépit de son boulot prenant au Théâtre du Marais.
Il n’est d’ailleurs pas impossible que Thomas,
Mathieu et même ANDRÉ (Berthelet) nous
reviennent à l’occasion, inspirés par quelqu’image

ou quelque sujet brûlant. Quant à ANNE-MARIE
JEAN (qui surveille de près l’organisation, malgré
son énorme boulot de directrice générale de
Culture Montréal) et à DANIELLE PIFFARETTI, qui
tient les minutes d’assemblée avec la finesse
d’une plume Mont Blanc (forcément, elle est
Suisse), nous comptons sur elles comme jamais.
Il faut dire que la motivation nous vient aussi de
notre présidente SUZANNE LAPOINTE, dont
l’enthousiasme n’a d’égal que le nôtre devant ces
délicieux petits plats qu’elle met à l’ordre du jour
de chaque rencontre du CA. 

Depuis 36 ans, beaucoup de gens se sont
dévoués pour que notre journal perdure. Dans la
grande roue du temps, nous faisons ce que nous
pouvons et nous donnons un peu de nous-même,
pour que les choses qui nous tiennent à coeur
continuent d’être notées. C’est ainsi que la valeur,
parfois, attend le nombre des années. Un
chaleureux merci à tous nos chers collègues,
passés, présents et à venir. (MPS)

NOTE SUR LE CA : 
Thomas, Mathieu, François,

Jeanne et les autres...

Zoé et Valérie : un morceau de bonheur, pourquoi pas?
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Il fait gris et l’orage menace. Comme tous les jours ou à peu près,
cet « été », j’enfile une veste pour me tenir chaud pendant la
promenade quotidienne. Le parapluie à la main, j’ai choisi
aujourd’hui le lac Raymond, à une heure de marche sur la piste
cyclable à partir de Val-David. Il n’y a personne. Je croise un ou
deux cyclistes, pas un piéton. Je ne m’en plains pas : j’ai mauvais
caractère et la compagnie de mes semblables me pèse souvent.
Aujourd’hui, je ne risque pas de rencontres. La paix. Les
grenouilles, les oiseaux, les couleuvres et les écureuils sont
contents aussi. Il n’y a que les mouches à chevreuil pour se
plaindre du manque d’achalandage. À la plage du Lac Raymond,
deux affiches sautent aux yeux : un pétition réclame de Sainte-
Agathe l’arrêt du déversement d’eaux usées dans la Rivière du
nord.  Juste à côté : une interdiction de circuler sur le lac en
bateaux à moteur. Quelle soudaine préoccupation pour
l’environnement ! Mais il est un peu tard : la plage est déjà fermée

depuis deux ans à cause de la pollution. Le stationnement est
vide. Remarquez, je m’en réjouis : adieu bruit, puanteur,
carrosseries aux couleurs criardes et « mufflers hollywood ».

La passerelle de bois est déserte et la terrasse qui surplombe le
lac est abandonnée. Je m’y installe donc en toute quiétude. Peu à
peu, avec le clapotis de l’eau,  la  rêverie me transporte dans un
autre monde où …un éclair cuivré serpente le long du rivage. Un
éclair cuivré… Est-ce que j’aurais la berlue ? Penchée sur la
balustrade jusqu’à en perdre quasiment l’équilibre, j’écarquille les
yeux et c’est effectivement une loutre qui se promène
tranquillement au bord de l’eau dans les herbes hautes. Je ne rêve
pas : les quenouilles et les plantes aquatiques prospèrent enfin
sur un rivage laissé au naturel.

C’est long avant que nous autres humains changions de
comportement, mais comment accélérer les choses ? « Répète,
répète… »  insiste le ouaouaron.

par Marie-France Pinard

Le Club des Val-Heureux de Val-David invite tous ses
membres à une épluchette de blé d’Inde qui aura
lieu le 13 septembre 2009, de 11 à 16 hres, au
parc Ceyreste, rue Monty.

Cette rencontre, pour les MEMBRES SEULEMENT,
ouvrira notre prochaine saison d’activités.

Surveillez la sortie notre toute nouvelle
programmation de septembre 2009 à août 2010.

* Sortie aux pommes le 22 septembre 09, info:
819 322-5794.

* Cours de danse pour débutants, intermédiaires, et
avancés, info: 819 322-6065.

* Whist militaire, à venir, info: 819 322-3495

Et plusieurs autres activités au programme!

Allô? Avez-vous quelque chose
à donner?

Un meuble, un électro, un outil, n’importe quoi d’utile?

INSCRIVEZ-LE DANS CETTE CHRONIQUE!

Il suffit d’envoyer l’info au journal, ou de téléphoner à
Sylvie à la Municipalité.

Ce qui ne vous sert plus peut certainement servir à
quelqu’un d’autre.

Pour inscription au journal : ski-se-dit@cgocable.ca
en indiquant RUBRIQUE-À-BRAC.

C’est gratuit. 

LE CLUB DES
VAL-HEUREUX
de Val-David

Serge Charbonneau et Francine
Thisdèle, tous deux résidants de Val-
David, sont propriétaires exploitants
depuis un an du commerce Portes de
garage Ste-Agathe inc. situé au 577,
rue Principale (rte117) à Sainte-
Agathe-des-Monts (face au PFK, en
avant du WalMart).

Serge et Francine on fait l’acquisition
de Portes de garage Ste-Agathe inc.,
une compagnie qui existait depuis

plus de 30 ans à Saint-Adolphe-
d’Howard. Portes de garage Ste-
Agathe inc. se spécialise dans la vente
(portes et pièces), l’installation et la
réparation de portes de garage.

Venez rencontrer des professionnels et
voir leur salle de montre en magasin.

N’oubliez pas de faire l’achat de
nouveaux coupe-froid avant l’hiver…
Info : 819. 321.0444. LA BERLUE

Merci à notre joli journal du village de m’ouvrir ses pages pour une chronique régulière. Tout ce qui me trotte dans la tête et dans le cœur
trouvera donc ici refuge. Ce refuge, je l’ai appelé  « Le temps de vivre » en rappel d’une magnifique toile de mon ami Guy Montpetit, aux
coloris brillants et pleins de joie. J’ajouterai cette simple phrase d’un auteur inconnu, que j’ai trouvé sur le Web et qui exprime si bien la quête
de cette chronique : «Restez ensemble, apprenez les fleurs, voyagez léger…»

PORTES DE GARAGE

UN NOUVEAU SERVICE :
Portes de garage Ste-Agathe
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Actualité & Nature

Si vous avez le coeur lourd à cause d’un deuil,
de la maladie qui frappe, du temps maussade
cinq jours d’affilée, de votre voisin qui vous
tombe sur les nerfs ou d’un financier véreux qui
vous a impunément volé votre argent,

... essayez d’être triste ou en colère en
observant un mâle Colibri à gorge rubis en
train de boire à l’abreuvoir en faisant vrombir
ses ailes 80 fois à la seconde et repartir en
flèche (pour la mouche, ce n’est que 60 fois);
... essayez d’être triste ou en colère en voyant la
Mésange à tête noire attraper une graine de
tournesol, l’emporter sur une branche, en
concasser l’écaille et l’engouffrer dans son bec;

... essayez d’être triste ou en colère en regardant
les parents Geai bleu donner la becquée à
leurs«  gros » petits qui frétillent des ailes et
gémissent en quémandant leur pitance;

... essayez d’être triste en
entendant la complainte du
Plongeon huard ou en le
voyant plonger puis ressurgir
cent mètres plus loin;

... essayez d’être triste ou en colère en suivant
des yeux dans le ruisseau Doncaster (comme
c’est arrivé derrière chez nous il y a quelques
semaines) une femelle Grand Harle suivre et
diriger seule (!) les 29 canetons obéissants
qu’elle tient en garderie pour la journée;

... essayez d’être triste ou en colère en écoutant
durant tout l’été, le Merle d’Amérique et le
Bruant à gorge blanche s’époumoner en début
et en fin de journée;

... essayez d’être triste ou en colère en vous
ébahissant devant les grands « V »
qu’accomplissent  les Bernaches du Canada et
les Oies des neiges chaque printemps et
chaque automne depuis la nuit des temps;

... essayez d’être triste ou en colère longtemps

après avoir entendu puis vu un Pic mineur 
ou un Junco ardoisé percuter tête première
votre fenêtre, tomber par terre sur le dos ou 
sur le ventre, rouvrir lentement les yeux, 
bouger prudemment la tête, chercher ses
congénères, puis finalement s’élancer dans 
les airs vingt minutes plus tard comme si rien
ne s’était passé;

... essayez d’être triste ou en colère en
contemplant sur le bord d’un beau lac un Grand
Héron soulever une à une et avec une infinie
précaution ses fines pattes, s’arrêter net en
fixant l’onde, catapulter sa tête sous l’eau,
ramener son long cou, un poisson gigotant dans
le bec et l’avaler tête première.

Être triste ou en colère dans ces conditions,
C’EST TOUT SIMPLEMENT IMPOSSIBLE!

Donc, la prochaine fois que vous aurez le coeur
gros, lourd ou triste, précipitez-vous à votre
fenêtre, dans votre jardin, sur le lac ou en forêt
et allez rencontrer la meilleure des
psychologues, la NATURE!

SENTEZ-VOUS 
le coeur plus léger

Par Richard Lauzon

8 1 9 . 3 2 2 . 1 1 9 6

Ordinateurs  sur  mesure  •  Ser v ice  •  Réparat ion
 Cours  sur  demande

SUR RENDEZ-VOUS 

Une vingtaine de personnes assistaient à la dernière
assemblée du Conseil municipal de Val-David dont
le maire Pierre Lapointe et le conseiller Raymond
Auclair étaient absents pour raison de vacances.
C’est la mairesse suppléante Nicole Davidson qui a
pris les rênes de l’assemblée, une expérience à
laquelle elle s’est prêtée avec beaucoup de doigtée
étant donné qu’elle en était à ses premières armes
à ce poste de présidente d’assemblée.  

La question du zonage de la route 117 a
monopolisé une grande partie de la période de
questions du public. Le projet de règlement 601-7
a été adopté par le Conseil; il vise à modifier le
zonage du village pour concentrer dans le « noyau
villageois » l’établissement de commerces de
proximité accessibles à pied. Deux conceptions
diamétralement opposées s’affrontent sur cette
question. Un intervenant, venu de Val-Morin, est
venu affirmer qu’il aurait voulu implanter un
nouveau supermarché sur la 117 pour servir la

population du village qui, selon lui, est obligée de se
déplacer vers St-Sauveur ou Ste-Agathe pour faire
ses courses… Il ne comprend pas pourquoi on ne
l’a pas autorisé à le faire. Un autre a insisté sur le
fait qu’il ne faut pas qu’il arrive ici ce qui s’est
produit dans le village voisin de Ste-Agathe où les
commerces déménagent sur la 117 au détriment
du cœur du village qui se vide lentement de ses
commerces de proximité. La conseillère Dominique
Forget a évoqué la création d’un Comité pour la
Revitalisation de la 117 qui a été mis sur pied par
le conseil municipal et qui a pour mandat de trouver
une façon de rendre cette artère plus attrayante
sans pour cela dépeupler le centre du village. 

Entre temps, les citoyens désireux de s’opposer aux
visées du Conseil ont jusqu’au 21 août pour signer
un registre à l’hôtel de ville demandant la tenue
d’un référendum sur la question. Ils doivent habiter
les zones C01 et C02 ou les zones limitrophes, ce
qui inclut pratiquement tous les secteurs reliés
directement ou indirectement à la proximité de la
route 117 des limites du village de Val-Morin à
celles de Ste-Agathe-de-Monts. Un minimum de 12
signatures pour chaque  zone affectée provoquerait

la tenue d’un référendum. Si c’était le cas on est en
droit de se demander si ce nouveau référendum se
tiendrait en même temps que les élections
municipales et l’autre référendum sur la création
d’une fiducie d’utilité sociale pour gérer le parc
régional Dufresne.  

Un référendum le ler novembre      
C’est maintenant chose faite. La décision est prise
par le Conseil, la prochaine élection municipale qui
aura lieu le dimanche premier novembre prochain
donnera aussi lieu à la tenue d’un référendum
consultatif qui portera sur l’intention du Conseil de
créer une fiducie d’utilité sociale pour gérer le
secteur Val-David du parc régional Dufresne.
Conformément à la loi, la question référendaire qui
sera soumise au verdict démocratique sera
formulée par le Conseil municipal et sera soumise
au public un mois avant la tenue du scrutin, soit le
premier octobre.  

En vrac  
Afin de tenir compte de certaines contingences
dues à la tenue des élections municipales du
premier novembre, les assemblées du conseil des

mois d’octobre et novembre ne se tiendront pas les
deuxièmes mardis du mois comme c’est la
pratique, mais plutôt les 1er octobre et 17
novembre. En prendre note… Le Conseil a pris note
de la démission de Monsieur Jean-Denis Bisson «
Biscornet » du comité consultatif sur la culture et
a tenu à lui rendre hommage pour services
rendus… Le défi Vélo Santé aux profits de la
fondation de l’hôpital de St-Jérôme se tiendra le 13
septembre prochain. La municipalité de Val-David
s’y associera en fournissant des produits santé aux
participants qui passeront devant la petite gare. Les
cyclistes désireux d’y participer peuvent se procurer
des maillots au bureau d’accueil touristique de Val-
David… Val-David s’associera également au projet
de création d’un réseau de sentier pédestre
reliant les sept villes et villages du sud de la MRC
des Laurentides (Ivry-sur-le-Lac, Ste-Agathe-des-
Monts, Ste-Lucie, Lantier, Val-Des-Lacs, Val-David
et Val-Morin). Notre village consacrera une
somme de 7000$ à la réalisation et à la gestion
du projet… Prochaine assemblée ordinaire du
Conseil le mardi 8 septembre prochain à la salle
communautaire de l’église à 19 heures 30… 

AU CONSEIL D’AOÛT  
Une démarche pour sauver le cœur du village

Une collaboration spéciale 
d’André Berthelet 

...LES DIMANCHES
de 14 h à 17 h

2510, rue de l’église, Val-David
322-7348

avec Lissa Guilbault
à Val-David 819•322•3138

COURS DE YOGA
des 5 saisons

pour « tous niveaux » et
pré-postnatal avec bébés
de retour le 16 septembre

D'ici là, je masse!
MASSAGE-YOGA THAÏLANDAIS

SUÉDOIS
reçus pour assurances

Le groupe de marche de
Val-David est de retour

dès le 9 septembre
2009.

Soyez au rendez-vous, les
mercredis à 13h30, départ de

la petite gare de Val-David.

Info : 819 322-7324.
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L ' A T E L I E R

114, rue St-Vincent
Ste-Agathe-des-Monts
Tél. : 819.326.7477
www.atelierdesjardins.com

Matériel d'artiste •
Cours de peinture •

Encadrement •
Laminage •

Outre la visite de ce site remarquable où les
oeuvres des artistes invités habitent la nature, en
marge des sentiers, vous pouvez assister à
plusieurs événements spéciaux qui continueront de
se dérouler chaque fin de semaine. Voici les tout
prochains rendez-vous du samedi, à ne pas
manquer :

22 août
Table ronde et débat sur les enjeux de l’art in situ
dans la société actuelle. Avec Helen Escobedo,
John K. Grande, Hervé Fisher et Dominique

Laquerre.  Animatrice : Dominique Charbonneau. 

23 août
Suite de rencontre du samedi. Les artistes en art
visuel Linda Covit et Marc Dulude s’ajoutent au
panel et invitent le public à découvrir leurs oeuvres.

5 septembre
L’artiste et compositeur Yves Daoust commente
son installation sonore sur le sentier de la Sonorité,
de même que l’oeuvre collective réalisée par le
public.

Écrire, c’est arrêter des parcelles d’instants pour les donner. Écrire, c’est déjà un peu arrêter le temps. Claude Péloquin, in Mets tes raquettes

450.492.9094

FONDATION DEROUIN 
10e Symposium, jusqu’au 27 septembre 2009

Une nouvelle oeuvre magistrale de l’artiste René
Derouin, intitulée Le Phare, a été inaugurée le
samedi 7 août dernier dans le cadre du
Symposium international d’art contemporain de
Baie-St-Paul. Avec ce nouveau projet d’envergure,
Derouin désire rendre hommage au fleuve et au
Cirque du Soleil qui célèbre ses 25 ans cette
année. 

La structure de ce phare unique en son genre,
d’une hauteur de 8 mètres (aluminium, bois et
céramique), accueille 2 000 personnages en
céramique sur 25 anneaux superposés comme
autant d’étages représentant chaque année de
l’évolution du Cirque. Trois cents personnages,
réalisés par René Derouin, figureront sur les vingt-
cinq étages du Phare et sur le territoire créé au pied
de la structure. Autour cette oeuvre, des artistes de
Baie-Saint-Paul animeront les lieux et réaliseront
300 personnages additionnels en céramique. Par
la suite, le public sera invité à participer au projet
en ajoutant d’autres personnages au regard tourné
vers le grand fleuve. Une place publique avec
aménagement floral sera éventuellement
aménagée autour de l’œuvre avec, en son centre,
une vaste plateforme de bois gravée par l’artiste. Le
soir venu, Le Phare s’illuminera à l’image du
bâtiment dont il est inspiré. (Éditions du Versant
Nord)

RENÉ DEROUIN À BAIE SAINT-PAUL 
Un phare pour la mémoire Sculpteur invité au 3e

Symposium international
de sculpture de Matran,
en Suisse 
Pendant que de nombreux artistes du monde se
rendent à Val-David pour participer au Symposium
de la Fondation Derouin, d’autres créateurs
résidants de Val-David se rendent ailleurs, y
compris René Derouin à Baie Saint-Paul, pour
réaliser des oeuvres d’importance. C’est le cas de
notre concitoyen Jean Denis Bisson qui s’envolera
début septembre pour la Suisse où il produira une
autre de ses étonnantes sculptures de pierre. Ces
oeuvres, actuelles dans leur expression sous
l’apparence première, proposent au second regard
une vision plus évoluée du monde, inspirée de
l’imaginaire amérindien nordique. Habitées par la
joie d’être et d’agir de l’artiste et par une énergie
qui suit les courants naturels du matériaux, ces
sculptures, qu’on trouve de l’Arctique canadien
aux terres de Bretagne, jallonneront bientôt un
autre environnement européen, à Matran, aux
côtés des oeuvres de dix autres artistes venus de
France, de Côte d’Ivoire et de Russie. Le projet de
Jean Bisson Biscornet a reçu le support financier

de la Municipalité de Val-David, du député Claude
Cousineau et du CLD des Laurentides. Voici une
exquisse du travail que réalisera Jean Denis à
Matran. 

À tous les dimanches

Brunch 1850$

Les mardis soir

Moules et frites
1695$

à volonté

(819) 322-2686 • 1 800 567-8327
3167, 1er rang Doncaster, Val-David

Primeurs
AOÛT 2009

2510, de l’Église, Val-David - 819.322.2741

Le cinéma
maison

4 août
Grande ourse, clé des
possibles fiction 
The master key
Science-Fiction

Course vers la montagne
ensorcellée 
Race to witch mountain
Aventure

11 août
Valse avec Bashir 
Waltz with Bashir
Animation dramatique

Encore 17 ans / 17 again
Comédie

18 août
Chroniques des mutants 
Mutant chronicles 
Aventure

Leur morale et la notre
Comédie francaise

25 août
Nettoyage Sunshine 
Sunshine cleaning
Comédie

Polytechnique 
Drame québécois

JEAN BISSON BISCORNET

LES SAMEDIS
15 AOÛT – JAMES CORREA
22 AOÛT – FÉLIX LEROUX
29 AOÛT - JASON BAJADA

4 SEPTEMBRE - ANTOINE GRATTON 

Pour plus d'info : (819)322-1571
www.bistromoutonnoir.com

www.myspace.com/bistromoutonnoir
ou devenez fan sur FACEBOOK

Au Musée d’art contemporain des Laurentides,
l’exposition Lieux composés, jusqu’au 6
septembre, propose une série œuvres
racontant la vie et l’imaginaire d’un voisinage à
la fois baroque et amusant, qui habite tout
l’espace.  Les sites créés avec des matériaux
composites sont au nombre de huit : Anne
Bertoin (peinture), Richard Côté (architecture),
Johanne Gagnon (dessins), Mathieu Gaudet
(structure), Peter Gnass (installation), Serge
Marchetta (construction éphémère), Karine
Payette (installation vidéo), José Luis Torrès
(sculpture en valise) créent simultanément une
composition touchante et pleine de couleur. Le
soleil est au musée, cet été.  

Du mardi au dimanche de 12 à 17 heures, au
101, Place du Curé-Labelle à Saint-Jérôme.
Pour information 450.432.7171

LA BIBLIOTHÈQUE
EST OUVERTE

Votre bibliothèque reçoit chaque mois de nouveaux ouvrages
que vous pouvez emprunter pour plusieurs jours pour quelques
dollars seulement. Lire est une activité qui procure des heures
de plaisir et d’aventure, au moment qui vous convient le mieux.
Offrez-vous cette liberté. 

1- Promesses d’éternité
Chrystine Brouillette

L’automne s’annonce chargé pour Maud
Graham. D’abord, un homme est laissé
pour mort devant l’Hôtel-Dieu de
Québec. La même nuit, un détective est
transporté, inconscient, au même hôpital
après avoir été battu sur un terrain

vague. Ces deux hommes ont-ils un lien? Graham doit
aussi aider une femme à retrouver sa fille et sa petite-
fille, dont elle est sans nouvelles.

2- Jusqu’au dernier
Nicci French

Une grande maison au 78 Maitland
Road, dans un quartier en devenir de
Londres, où Astrid Bell, coursière, mène
une vie sans histoires avec six autres co-
locataires. Mais voilà qu'un soir elle se
fait renverser par une voisine, qu'elle

connait à peine et que l'on retrouve sans vie le
lendemain, battue à mort...

3- Duma Key
Stephen King

Un roman sur l'amitié, les liens qui
unissent père et fille, sur la mémoire, la
vérité et l'art. Une métaphore de la vie et
des sources d'inspiration de l'écrivain,
une exploration de la nature, du pouvoir
et des influences de la fiction. Mais

aussi un King subtilement terrifiant.

4- Les 1001 merveilles de
l’architecture qu’il faut avoir 
vues dans sa vie
Mark Irving

Temples, cathédrales, musées,
palais, châteaux, hôtels, aéroports,
maisons privées, constructions de
pierre, de marbre, de bois, d'acier,

de béton. Ce sont 1001 lieux à découvrir, grandioses ou
intimes, à travers 100 pays différents à travers le monde.
Les œuvres des plus grands architectes contemporains
Rem Koolhas, Pei, Frank Gehry, Jean Nouvel côtoient les
merveilles que nous ont léguées des génies souvent
oubliés.

5- Murena (Bande dessinée adultes)
Dufaux - Delaby

Murena nous plonge dans la Rome
antique et retrace le règne et la vie de
l'un des douze césars. La sobriété du
trait et des couleurs ne trahit pas
l'atmosphère de l'époque, au
contraire, l'illustration nous envoûte et

reconstitue parfaitement l'urbanisme et les constructions
architecturales romaines. Les illustrations complètent
parfaitement ce récit historique qui laisse entrevoir les
moeurs et la vie quotidienne des romains.

CHOIX DU MOIS 

HORAIRE
Mardi et jeudi..........15h à 20h

Mercredi et vendredi..........15h à 17h
Samedi..........11h à 15h
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Il y a des endroits comme ça : on dirait que la vie
y passe pllus doucement. Valérie, qui nous vient de
Saint-Martin des Antilles, où elle avait ce café
craquant sur la plage, vient d’ouvrir C’est la vie
Café, rue de La Sapinière, dans l’une des plus
anciennes maisons du village. Ce n’est pas parce
qu’on a un été plein de pluie qu’un peu de soleil
dans nos assiettes va nous faire de la peine. Un bel
endroit (la maison d’Antime Ménard, l’un des trois
fondateurs de Val-David, tout de même!), plus joli
encore depuis qu’il est devenu un havre pour
regarder passer le village a nos pieds (on est plus

haut que la route, et la vue sur le village est fort
belle). C’est la vie, avec du vrai café de la Brûlerie
de St-Sauveur, des choses à grignoter du marché et
des pâtisseries à l’entour. De belles tables, un beau
décor, des smoothies, des wraps, des sandwichs,
des salades, mais surtout un accueil chaleureux
dès 7 h du matin. On n’est pas au bord de la mer,
mais presque. En plus, Valérie pourra vous initier au
Geo-cathching, qu’elle pratique avec sa fille,  une
sorte de chasse au trésors qui se déroule sur le
parc linaire... et dans le monde entier! 

au centre de la rénovation

Un nouveau petit
casse-croûte à Val-David : 

C’EST LA (BELLE) VIE...
Le 4 août dernier, les grands vents ont eu raison d’un arbre situé aux abords du Carrefour du Village. Le jeune
feuillu au coeur pourri a tout de même entraîné dans sa chute les fils électriques qui alimentent notre petit
centre commercial, plongeant tous ses locataires dans le noir. Les pompiers municipaux n’ont pas été long
à nettoyer le site. Des arbres en forêt, il en tombe tous les jours. Mais au coeur du village, ça fait toujours
plus mal. Espérons qu’on en replantera d’autres! 

Chute ET PANNE

Événements

NA
NC

Y 
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Lors du lancement officiel pour la presse de la
Semaine québécoise des Marchés publics, le
mercredi 12 août dernier, M. Vincent Gadbois
(notre photo), pommiculteur et président de
l’organisme et Mad. Diane Seguin, secrétaire de
l’organisme et fondatrice des Marchés de Val-David
et Mont-Tremblant ont accueilli au marché Jean-
Talon la conseillère municipale de Val-David, Mad.
Nicole Davidson, invitée avec d’autres
représentants des villes et villages du Québec à

venir marquer l’événement. Pas moins de 47
marchés au Québec participeront cette année à
cette première célébration officielle de la
production alimentaire 100% quécécoise. Parmi
les personnalités qui ont également participé au
point de presse : M. Christian Lacasse, Président
général de l’Union des producteurs agricoles (UPA)
et M. Ernest Desrosiers, Sous-ministre associé,
directeur général de Transformation alimentaire
Québec du MAPAQ. 

Lancement OFFICIEL

M
PS

M
PS
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MAIRIE
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819.322.2900
Téléc. : 819.322.6327
info@valdavid.com

BIBLIOTHÈQUE
1355, rue de l’Académie, Val-David
Tél. : 819.322.2900 poste 233
Téléc. : 819.322.6327 
bibliotheque@valdavid.com 

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
2525, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819.322.2900 poste 235 
Téléc. : 819.322.3204
tourisme@valdavid.com

Rédaction :
Suzanne Gohier
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LOISIRS ET CULTURE

L’ÉTÉ au camp L’ÉTÉ et les ados

À l’occasion de la Fête du travail, la bibliothèque sera fermée le samedi 5 septembre 
et la mairie sera fermée le lundi 7 septembre 2009

Près de 145 jeunes ont fréquenté les camps offerts par le
service Loisirs et culture cet été.  En plus du camp de jour
régulier, un camp de sciences du Club des Débrouillards, un
camp en art visuel et un camp sportif ont aussi eu lieu.

Malgré la température peu clémente par moments, les
participants se sont tout de même bien amusés et n’ont pas
vu l’été passer.

Chapeau à toute
l’équipe : Geneviève
Guilbault, Diégo
Bermudez, Louise Ross,
Nadine Alarie, Myriam
Lesvesque-Roy, Yoalli
Gallegos et Julien
Cocault, sous la
supervision de Marie-
Lou Piché.

Pas moins de 32 jeunes âgés entre 12 et 16 ans se sont
inscrits au soccer cette année.  Un record!  

Deux équipes ont été constituées et un calendrier de
rencontres avec Sainte-Agathe a été élaboré.

Un tel succès est en grande partie dû au dynamisme et à
l’enthousiasme de Jesse Pratt, Jacques Boucher, Ghyslain
Legault et Ginette Charbonneau.  De la part de ces
jeunes, un gros merci.

BOUGE - toi d’là!
Pour une journée « bougeotte » par excellence, ne manquez pas la journée Bouge-
toi d’là, le samedi 29 août prochain au parc Dion.

Escalade, vélo, planche à roulettes, ballon-panier, animation, prix à gagner et
spectacle de musique en soirée sauront faire bouger les jeunes de 13 h à 21 h.

Cet événement gratuit, organisé par la Municipalité, rencontre les objectifs du
Programme 0-5-30.  En plus de promouvoir concrètement les bienfaits de l’activité
physique, de l’information sur l’usage du tabac et sur l’alimentation sera
disponible.

On y attend donc les amoureux du sport tout comme les curieux.  Des activités
sont prévues pour tous les niveaux d’aptitude et le plaisir est garanti.

NOUVEL ATTRAIT culturel

C’est sous les auspices du Centre d’exposition de Val-David qu’avait lieu, le samedi 1er août
dernier, l’inauguration de La locomotive pétrifiée, œuvre créée in situ par l’artiste Daniel
Hogue, près de la petite gare.

C’est au cours des semaines
précédentes que l’artiste a donné
vie à cette pierre que les cyclistes
et autres passants côtoient depuis
des années sans la voir.

Les pièces métalliques, encastrées
dans la pierre, reproduisent en
code braille quelques mots d’un
récit selon lequel un voyageur
aurait récupéré quelques pièces du
dernier engin entrant en gare un
jour de l’été 1981.

Pour une visite guidée des œuvres
extérieures de Val-David, voir la liste
et le plan détaillé au Guide
Vacances et escapades 2009 disponible au bureau d’accueil touristique et sur
www.valdavid.com, onglet Culture, menu Circuits/Circuits culturels.

Pierre Lapointe, maire, Nicole Davidson, conseillère, 
Manon Regimbald, directrice générale du Centre d’exposition de Val-David

et l’artiste Daniel Hogue

La programmation des activités de loisirs pour l’automne sera distribuée au cours de la semaine de 6 septembre.
Surveillez votre boîte aux lettres. 

Inscriptions à la mairie du 14 au 18 septembre, de 8 h 30 à 16 h 30.
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GALERIES, BALCONS, VÉRANDAS, SOLARIUMS
L’implantation d’une galerie ou d’un balcon est
permise en cours avant, avant
secondaires, latérales et
arrière.  Leur profondeur ne
doit pas excéder 4,2 mètres.  À
une certaine hauteur, les
balcons et galeries doivent
être protégés d’un garde-
corps d’une hauteur minimale
de 1,07 mètre.  Dans certaines
zones, les barrotins de la
galerie ou du balcon doivent
être situés à l’intérieur de la
main courante et de la lice.

L’implantation d’une véranda ou d’un solarium est
permise en cours avant secondaires, latérales et
arrière seulement (non permise en cour avant) et
doit présenter un minimum de 75 % d’ouvertures
sur les côtés ne faisant pas corps avec le bâtiment.

Ces constructions doivent être
situées à au moins 2 mètres d’une
ligne de lot.  Dans certains cas,
selon sa hauteur, un écran solide
ou végétal sera exigé pour cacher
les bases de la construction.

Pour plus de détails ou pour
obtenir le certificat d’autorisation
requis, consulter le service de
l’Urbanisme.

Ne manquez pas la CONFÉRENCE sur les
bandes riveraines le samedi 5 septembre
2009 à 10 h, à la salle communautaire de
l’église.

Une occasion exceptionnelle pour comprendre
où, quand, comment et pourquoi les bandes
riveraines, et les moyens à prendre pour
protéger nos lacs et cours d’eau.

Possibilité d’achat regroupé de végétaux à
bons prix.

Val-David
présente

Près de 130 personnes ont répondu à l’appel
en retournant le sondage sur les habitudes
de vie distribué en juin dernier.  Le tirage,
parmi tous ces participants, a fait une
heureuse gagnante, Nadine Ménard, qui
s’est méritée un bon d'achat de 300 $
applicable à l'achat d'une bicyclettre à la
boutique Roc N Ride.

Les résultats du sondage vous serons
communiqués dans une prochaine édition.

C’est lors de la soirée astronomie du 17 juillet dernier que LMDA
114 a trouvé sa famille d’adoption.  Après trois semaines à se
faire zyeuter par tous sur le comptoir de la bibliothèque, notre
télescope s’est dit absolument ravi d’être tombé entre de si
bonnes mains, en la personne de Marie-France Pilon, gagnante
du tirage de la soirée.  Nul doute que LMDA 114 comblera Marie-
France et sa famille par des soirées d’observation inoubliables. 

Un grand merci à la Maison de l’Astronomie de Montréal, pour
sa précieuse collaboration.

LOISIRS ET CULTURE ENVIRONNEMENT
LES BANDES riveraines

APRÈS la pluie

CARTOUCHES et piles
Nouveau!
La Municipalité a récemment conclu une entente avec la Fondation Mira pour
la récupération des cartouches d’encre (originales seulement).  Celles qui sont
utilisées par les services municipaux et celles que vous voudrez bien nous
apporter à la mairie.

Rappel!
Des bornes collectrices pour la récupération des piles usagées sont toujours
en place à la mairie, à la bibliothèque, à l’école St-Jean-Baptiste et, depuis
peu, au Marché Métro Dufresne.

Claude Lévesque de Roc N Ride, la gagnante Nadine Ménard, Anne-Marie
Chagnon, conseillère, Lucille Rocheleau, coordonnatrice du comité Val-
David en santé et Nicole Davidson, conseillère. 

URBANISME

ADMINISTRATION
LISTE électorale

Suite aux pluies abondantes du mois de juillet,
un arrêté du ministre de la Sécurité publique a
désigné Val-David parmi les municipalités qui
pourront bénéficier du Programme général
d’aide financière lors de sinistres.

Ainsi, les particuliers et les entreprises ayant
subi des dommages à leurs biens essentiels

peuvent présenter une demande d’aide
financière.  Les frais d’hébergement temporaire
sont également admissibles.

Formulaires de demande disponibles à la
mairie et sur www.securitecivile.gouv.qc.ca.
Informations au 1.888.643.2433 ou
aide.financiere@msp.gouv.qc.ca.

FLASH info

Bravo à tous les participants et merci à tous les
parents, bénévoles et entraîneurs, et tout
particulièrement à Jacques Boucher pour son
temps et son engagement envers ce programme.

HEUREUX
télescope

La saison de soccer, ponctuée de pluie, a pris fin
le 15 août dernier avec un doublé : ce sont les
grands gagnants de la saison, Vallée Bleue et
Nordec, qui ont aussi remporté la grande finale
contre Métro (Bi-Cycle), et contre BMR (Tri-Cycle).

Vous voulez voter lors de l’élection du 1er
novembre prochain?  Votre nom doit être inscrit
sur la liste électorale municipale.

Pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit
sur la liste électorale municipale, il faut être
majeur le jour du scrutin.  De plus, au 1er
septembre 2009, il faut :
• être de citoyenneté canadienne;
• ne pas être soumis au régime de la curatelle;
• ne pas être déclaré coupable d’une

infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse;

• être domicilié dans la municipalité et, depuis
au moins six mois, au Québec.

Si vous rencontrez toutes ces conditions, vous
devriez être automatiquement sur la liste qui
nous sera fournie par le Directeur général des
élections du Québec (DGEQ).  Il est quand
même de votre responsabilité de vous assurer

que votre nom y figure.

Peut également être inscrit sur la liste
électorale, à certaines conditions, toute
personne qui, depuis au moins 12 mois, est
propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un
établissement d’entreprise situé sur le
territoire de la municipalité.  Une demande
écrite à cet effet doit être transmise au
président d’élection (à la Municipalité).

Les personnes copropriétaires d’un immeuble
ou cooccupantes d’un établissement
d’entreprise doivent désigner parmi elles, au
moyen d’une procuration transmise à la
municipalité, une seule personne qui peut être
inscrite sur la liste électorale.

Pour plus d’informations, visitez
www.electionsquebec.qc.ca

L’ÉTÉ au soccer

Équipe Vallée Bleue avec leurs entraîneurs Jacques Boucher et Yves
Vendette

Équipe Nordec avec leurs entraîneurs Carlos Vergaras et Philippe Fraysse
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Cet espace est réservé aux lecteurs qui ont leur mot à dire. Toutefois, un maximum de 500 mots en moyenne est accordé à chacun, afin de permettre au plus grand
nombre possible de s’exprimer. Tous les textes trop longs seront réduits au meilleur de notre connaissance. On pourra trouver les textes publiés in extenso sur le site du

journal, en tapant  ski-se-dit.info. L’opinion des lecteurs ne reflète pas obligatoirement celle du journal.  

À l’approche du référendum, mon but ici n’est pas de
débattre le POUR ou le CONTRE de la fiducie mais
d’essayer d’éclaircir et d’approfondir certaines
informations concernant la fiducie.

Le maire dit qu’il y aura 8 citoyens de Val-David sur
15 fiduciaires : une explication s’impose.  Les 8
fiduciaires se divisent comme suit : 2 représentants
de la municipalité, le maire et un conseiller.
Personnellement, je ne considère pas les 2 membres
du conseil comme des citoyens normaux (faute de
trouver un autre terme) puisqu’ils auront
indéniablement un côté politique, qu’on le veuille ou
non, surtout aussi longtemps que la municipalité
devra financer la fiducie.  2 autres fiduciaires seront
choisis parmi des utilisateurs ¨membres du parc¨ et
pourront venir de l’extérieur.  Donc, il ne reste que 4
CITOYENS DE VAL-DAVID qui seront assurés d’être
fiduciaires. 

Le maire dit  et je cite : que les citoyens auront un plus
grand droit de regard et une voix plus pesante que ce
qu’ils ont maintenant. J’aimerais savoir comment,
puisqu’avec la fiducie, il n’y aura plus d’assemblées
mensuelles du conseil, aucune consultation, pas de
règlement d’emprunt, etc.  Il n’y aura qu’une
assemblée annuelle qui sera à titre d’information et
non de consultation. Le droit de parole des citoyens
consistera à questionner les fiduciaires sur les
décisions qui auront été prises.  Il faut être conscients
« que les fiduciaires auront la maîtrise exclusive et la
pleine administration du parc ».  

Les 7 autres fiduciaires seront issus de
regroupements, d’organismes, d’associations et de
compagnies qui pourront venir de l’extérieur et ils
seront nommés par les fiduciaires. La nomination de
fiduciaires issus d’organismes ou d’associations
communautaires de Val-David serait juste et
acceptable, mais je me demande de quel droit des
associations, des compagnies, etc., venant des «Îles
Moukmouk» viendraient gérer et administrer notre
parc. On vous dira que leur expérience et compétence
seraient utiles.  Il faudra en reparler.

Il est mentionné dans l’acte de fiducie « qu’une
personne morale (compagnie et autres) ne peut agir
comme fiduciaire », ce qui est normal. On dit aussi
«que toute personne agit à titre personnel, sans
représenter aucune compagnie ou organisme». C’EST
FAUX puisqu’on ajoute :  «qu’une personne agissant
comme fiduciaire peut faire part au collège fiduciaire
des INTÉRÊTS ET POSITIONS  de l’organisme, de
l’association ou de la compagnie dont il est issu… »
Pourtant le maire insiste pour dire « qu’un fiduciaire
ne pourra avoir aucun lien d’affaires avec la fiducie ni
aucune apparence de conflit d’intérêts. Pas de
conflits d’intérêts, pas de liens d’affaires : allons
donc. 

Disons donc les choses comme elles sont. Toutes ces
clauses contradictoires et belles paroles
n’aboutissent qu’à un seul résultat : 7 des fiduciaires
représenteront des personnes morales qui pourront
avoir des liens d’affaires et des intérêts dans la
fiducie.  Le meilleur exemple : le dirigeant d’une
compagnie qui exploite présentement un commerce
dans le parc sera probablement nommé fiduciaire.  

Par Louise Meunier 
louisemeunier@hotmail.com

Août 2009 - 15

INFORMATIONS IMPORTANTES
sur la fiducie

HABITATION POUR LES AINÉS à Val-David… la suite
Tel que promis lors de notre premier communiqué
du mois de septembre 2008, le comité de travail
pour nos ainés vient vous informer de la suite des
événements. Tout au long de ces mois, nous nous
sommes rencontrés régulièrement afin de réfléchir
sur la meilleure structure à adopter pour cette
habitation. Plusieurs rencontres ont été effectuées
avec la firme Logiloge, qui est un groupe de
ressources techniques (nous devons travailler avec
un tel groupe afin d'obtenir des subventions gou-
vernementales) et avec la FECHIMM (Fédération
des coopératives d'habitation intermunicipale du
Montréal métropolitain).

De plus, d'autres personnes de la grande région
des Laurentides qui ont vécu ou vivent actuelle-
ment une démarche semblable à la nôtre, que ce
soit COOP (Coopérative d'habitation) ou OBNL (Or-
ganisme à But Non Lucratif), ont été rencontrées.

Suite à  ces rencontres, nous avons conclu qu'une
coopérative d'habitation était la meilleure formule
pour atteindre nos objectifs de construire une
résidence pour les aînés en légère perte
d'autonomie (ainés ne pouvant plus rester dans
leur maison mais étant encore capable d'être
autonomes avec un peu d'aide) axée sur l'entraide
et la solidarité de ses résidents et le partage avec
la communauté. 

Avec l'aide de la firme Logiloge, choisie suite à de
nombreuses recommandations, nous avons rempli
la demande de subvention préliminaire
($20,000.00) nous permettant d'engager des

professionnels pour monter le dossier technique à
présenter à la Société d'habitation du Québec. 

Pour compléter cette demande, nous avions besoin
de la collaboration du milieu en présentant des
lettres d'appui prouvant la volonté des citoyens
d'adhérer à un tel projet. Tous les organismes
contactés nous ont fourni cette lettre rapidement et
avec enthousiasme. Dans le même temps, une
pétition, non demandée par nous, circulait dans le
village pour dire le besoin d'une habitation pour les
ainés à Val-David. Les auteurs de la pétition nous
l'on remise et nous l'avons joint à notre demande.

Il ne nous manquait plus qu'une lettre d'appui de
la municipalité, celle-ci étant essentielle à la
poursuite du projet. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle nous avons impliqué la municipalité très
tôt dans notre démarche. Il faut savoir que dans un
tel projet, une municipalité doit s'engager à fournir
soit un montant d'argent, soit des infrastructures ou
des services et cela indépendamment de la
structure adoptée que ce soit une COOP ou un
OBNL.

Après de longues semaines d'attente, on nous a
finalement invité à rencontrer le conseil pour
répondre à certaines questions concernant le projet. 

C'est alors que nous avons eu la surprise de
constater que M. le maire Lapointe n'encourageait
plus ce genre de projet à Val-David en affirmant
qu'il n'en voyait pas le besoin. Il préfèrait plutôt une
résidence pour les aînés en lourde perte

d'autonomie qui correspondrait plus à une
résidence de soins de longue durée.  Par contre,
plusieurs membres du conseil étaient d'accord
avec la nécessité d'une résidence pour garder nos
ainés en légère perte d'autonomie chez-nous. 

Près de deux mois plus tard, la municipalité nous
conviait à une nouvelle rencontre pour nous
informer que le conseil avait voté une résolution
pour former un OBNL afin de réaliser le projet
d'habitation pour les aînés à Val-David. De plus, il
avait donné le mandat à la firme Logiloge (avec qui
nous avions déjà élaboré le dossier de demande de
subvention) pour qu'il les assiste dans ce projet.

Dès lors, le projet mis en branle par un groupe de
citoyens, devenait tout d'un coup le projet de la
municipalité seulement. 

Vous comprendrez que suite à cette décision, nous
vivons des émotions diverses. D'une part, nous
sommes heureux de voir que grâce au travail que
nous avons réalisé, il y a enfin à Val-David un projet
concret d'habitation pour personnes âgées.

Nous sommes par contre déçus de voir que le choix
d'une coopérative ait été rejeté et qu'une structure

d'OBNL ait été privilégiée. Notre décision de créer
une coopérative avait  pourtant été mûrement
réfléchie et documentée. Bien sûr, il y aurait sujet à
discuter encore longtemps des avantages et des
inconvénients reliés à chacune des formules.

Mais plus que tout le reste, nous sommes très
déçus du peu de confiance que la municipalité
nous a témoigné en donnant elle-même le mandat
à la firme Logiloge malgré le fait que nous nous
étions déjà engagés avec elle.

Le comité de travail est donc dissous. Il ne nous
reste plus qu'à espérer que ce projet se réalise, et
ce, dans un délai raisonnable. 

Les membres du comité de travail pour nos ainés :
Monique Légaré, Pierre Lefebvre, Reine et Yvan
Lapointe, Madeleine et Yves Rioux et, Ginette et
Yves Hamel.

N.B.-  Nous tenons cependant à remercier Mme
Nicole Davidson, représentante de la municipalité
sur notre comité, pour son encouragement, son
support et son implication dans ce dossier.

Ceux à qui s’adresse cet article ne sont
probablement pas le genre de personnes qui lisent
le Ski-se-dit (pas plus que d’autre journal sans
doute …), mais je vais quand même écrire ce que
je voudrais leur dire ; non pas que j’aime chialer
(encore que, je suis né en France, donc français,
donc chialeux …que voulez-vous, les clichés !… Et
puis comme on dit, « on peut sortir le français de la
France mais pas la France du français »…), mais il
est des situations qui ne peuvent me laisser sans
réaction …

Cela fait quand même pas loin de 20 ans que je
suis au Québec (dont les 6 derniers à Val-David),
j’en suis bien heureux et je pourrais parler de plein
de belles choses qui se passent ici (la prochaine
fois, c’est promis), mais je le serais sans doute
encore plus si ce que l’on vient généralement
chercher dans un village n’était pas « pollué » par le
comportement de certains pour qui les mots «
respect », « tranquillité » et « bon sens » ne
semblent pas devoir exister (et je soupçonne la
limite de leur vocabulaire peut-être même encore
plus restrictive …).

Depuis l’année dernière, on peut maintenant voir
sur les autoroutes du Québec des panneaux
indiquant que « les autoroutes ne sont pas des
pistes de courses » ; certains ont apparemment
bien compris le message et semblent donc avoir
choisi comme endroit de remplacement le 1er rang
Doncaster de Val-David pour avoir le pied bien
pesant … Lorsque l’on roule à 50 (ou 55) km/h
(vitesse permise), il y a toujours, de façon presque
systématique, quelqu’un pour vous faire
comprendre de manière très pressante, que vous
n’allez pas assez vite pour eux …

Ça, c’est dans « le meilleur » des cas, car je vois
également régulièrement des chauffards, pardon, je
voulais dire chauffeurs, qui dépassent allègrement
la ligne continue pour doubler, le summum de

l’irresponsabilité que j’ai vu étant de me faire
doubler alors que j’étais à l’arrêt au coin de la rue
Lamoureux !...

Je passe une bonne partie de mon temps sur les
routes et je peux dire que j’en vois de toutes les
couleurs (souvent rouge en fait, et pas seulement à
l’automne …). Je suis souvent désespéré par le
comportement des gens au volant et je fais partie
des gens qui pensent que la prévention n’a qu’une
utilité très limitée ; cela ne suffit apparemment pas
car il y aura malheureusement toujours des 
« abrutis » qui se croient plus malins que les autres
et/ou pour qui la voiture est un moyen d’affirmer 
« un pouvoir » qu’ils ne peuvent sans doute pas
exprimer ailleurs …

Alors je vais faire « mon maudit français » mais
croyez-le ou non, je trouve qu’aujourd’hui on roule
mieux au pays de Sarkozy que dans notre Belle
Province ! On s’accorde pour dire que ce n’est pas
d’abord par civisme que « nos cousins » ont modifié
leur comportement, mais que le « bâton » qui
frappe les portefeuilles a eu un effet très motivant,
toujours est-il que les résultats sont là et que le
nombre d’accidents, de blessés et de morts sur les
routes de l’hexagone a nettement diminué !

Bien sûr, je suis pour que l’on encourage le
comportement responsable, mais je pense que des
radars, des photos, plus de contrôles et des
amendes plus sévères seront indispensables si l’on
tient vraiment à réduire les coûts humains et
financiers des accidents de la route, dans l’intérêt
et pour le bien-être de tous …

Certaines routes  de notre village (dont le 1er rang
Doncaster) ressemblent plus à celles du Liban
après un bombardement (merci aux camions de la
sablière !...) qu’à une piste de course, raison de
plus pour rouler plus doucement et si ce n’est par
égard pour les piétons, cyclistes et conducteurs
responsables, faites-le au moins pour ne pas
abîmer vos chers beaux chars …. 

Par Patrice Férarès

MAUDIT chialeux
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Communauté

1430, de l’Académie, Val-David
819. 322. 2280819. 322. 2280

www.lecreuxduvent.com www.lecreuxduvent.com 

Chaleureuse salle à manger 

et terrasse ensoleillée 
face à la Rivière du Nord

 

Table d’hôte du midi à partir de 14.95$
Table d’hôte du soir à partir de 25.00$

 

Menu gastronomique en soirée

Choix de salades, grillade et poissons

en tout temps
 

Hébergement disponible

Le restaurant est ouvert 
7 jours sur 7 - Midi et soir

Pour la périodePour la période
estivaleestivale

Programmation Automne-hiver 2009-2010

Massage de bébé :
favorise le bien-être et le développement du bébé, la
communication par le toucher sain.  Il permet
d'améliorer le sommeil, diminuer les pleurs et les
coliques. 
1ère série : 17 septembre - 1er, 9 & 15 octobre à
10h00 
2ème série : 12, 20, 26 novembre & 10 décembre à
10h00 
3e série : 4 ,12,18 février & 4 mars 2010 à 10h00 

Ateliers parents-bébés :
1. Pour un bon démarrage : se préparer en prénatal

pour la venue de notre enfant en choisissant
l’allaitement : les bienfaits - la physiologie,trucs et
techniques 

2. Être parent le jour et la nuit : comment aider votre
enfant à mieux dormir et comprendre ses pleurs

3. L’alimentation complémentaire à l’allaitement :
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois est ce
possible. Mythes et réalités  - par quel aliment
commencer.

4. Le sevrage…quand l’allaitement se termine : le
moment idéal du sevrage et les différentes

méthodes (soudain, planifié, graduel, partiel ou
naturel).

5. La continuité avec son bébé dès sa naissance :
être parent aujourd'hui dans notre société.

(automne et hiver, prendre contact pour infos).

Conférences :
• «Vivre un accouchement vaginal après une

césarienne» : le mercredi 9 décembre 2009 à 19
heures. 

• « Pour une naissance plus consciente :
accompagnement des mères  et des bébés» : le
jeudi 11 mars 2010 à 19 heures.    

• «La maternité au Féminin : préparer le nid avant la
conception» : stage de fin de semaine pour les
femmes (vendredi soir, samedi et dimanche).
Les 26-27 et 28 février 2010 dans les
Laurentides.

Nouveau :
Le centre Pleine Lune débute sa première formation
d’accompagnantes à la naissance en septembre
2009.Le programme est disponible sur le site
internet www.centrepleinelune.com.
 Info : 819.323.4440 ou info@centrepleinelune.com. 

L’été nos enfants ont davantage besoin de bouger et
de socialiser et ils peuvent être confrontés à
différentes situations potentiellement dangereuses. Il
est donc primordial de revoir avec eux les stratégies
préventives. Qu’avons-nous tendance à dire à nos
enfants quand nous faisons de la prévention aux
sujets des inconnus : de ne pas leur parler, de ne rien
accepter d’eux et de ne pas s’en approcher. Bien que
ce message soit vrai, il est incomplet et met
l’emphase sur le danger et la peur. Une stratégie
préventive efficace mise sur une information
complète et fournit à l’enfant des moyens concrets
pour réagir.

Que comprend une information complète
Il s’agit de mettre l’enfant en contexte pour qu’il
puisse reconnaître une situation potentiellement
dangereuse. Vous devriez lui donner de l’information
sur : 
• Qui peut représenter un danger éventuel (il n’y a

pas de profil unique, il peut s’agir de personnes
inconnues ou peu connues de l’enfant, de tout
genre, âge, culture et statut socio-économique…)

• Les stratégies employées par ces agresseurs (la
manipulation, le chantage, l’abus de pouvoir, la
gentillesse, tout ce qui permet à une personne
d’obtenir ce qu’elle veut d’une autre soit en
l’attirant par des cadeaux ou des faveurs, soit en la
menaçant ou en usant de son autorité ou de sa
force physique).

• Les circonstances et les lieux potentiellement
dangereux (les parcs, les voitures qui ralentissent
ou s’approchent, les endroits publics ou isolés,
être seul…).

Des moyens concrets pour agir
Il est important d’inciter les enfants à adopter un
comportement sécuritaire :
• L’informer qu’il a le droit de désobéir et de dire

non, dans certaines circonstances, s’il sent une
menace, un malaise ou un danger. Le seul fait de
s’affirmer peut faire changer d’avis la personne qui
voulait abuser de la vulnérabilité de l’enfant.

• Qu’il a le droit de se défendre, de crier et d’utiliser
des techniques d’autodéfense même s’il s’agit
d’une personne en position d’autorité.

• Qu’il peut demander de l’aide à des amis, à deux
ou plusieurs il est plus facile de trouver des
solutions, et s’il le faut, de se défendre. 

• Qu’il est  important de toujours dire à l’adulte qui
s’occupe de lui : où il va et avec qui.

• Qu’il est important, pour sa sécurité et son bien-
être, de toujours rapporter une situation où il s’est
senti en danger ou insécurisé. De cette façon,
l’enfant pourra être écouté, rassuré et aidé au
besoin et l’adulte sera en mesure de prendre les
dispositions nécessaires pour agir selon les
circonstances.

À quels moments et de quelles manières?
- Favorisez un temps où vous êtes disponible et

votre enfant aussi. 
- Profitez des situations de la vie quotidienne,

saisissez toutes occasions pour renforcer ses
compétences. 

- Par des informations courtes et simples avec des
mots adaptés à l’âge de l’enfant.

- En mettant l’accent sur les solutions plutôt que sur
le danger ou la peur.

- Dans la détente, le plaisir et l’ouverture.
- Faites confiance à leurs capacités car vous savez

que vous les avez bien outillés.

N’hésitez pas à nous contacter.  1-800-229-6650 ou
espacel@citenet.net

Le Centre d’action bénévole Laurentides, situé à
Mont-Tremblant et à Sainte-Agathe-des-Monts, offre
des services de soutien à domicile aux aînés et aux
personnes en perte d’autonomie permanente ou
temporaire à travers la MRC des Laurentides
(de Val-Morin à La Minerve). 

L’accompagnement-transport pour les visites
médicales ou les sorties importantes;  la popote
roulante et les repas santé surgelés pour un soutien
à l’alimentation;  l’aide pour remplir les formulaires
du gouvernement;  les cliniques d’impôts (mars) pour

clientèle à revenu modeste; les dîners
communautaires pour briser l’isolement, etc.  

Pour répondre adéquatement à toutes ces
demandes les besoins en bénévoles sont importants.
Si vous désirez vous impliquer en tant que bénévole
ou désirez en connaître plus sur les services,
contactez le Centre d’action bénévole Laurentides au
819-425-8433 ou 819-326-0819 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30  (à Ste-
Agathe le bureau est fermé le vendredi).

RECRUTEMENT de bénévoles

Programme pour l’automne 2009

L’Antenne universitaire du troisième âge dans les
Laurentides innove en introduisant des causeries, des
cours de langue et en abordant des sujets d’actualité
dans ses cours réguliers. Nous espérons que les
activités proposées sauront répondre à vos besoins
de connaissance et d’ouverture sur le monde. Le
lancement de la programmation avec vin et fromages
aura lieu le 10 septembre, de 13 h 30 à 16 h 30 à
l’Hôtel de ville de Piedmont, située au 670, rue
Principale, Piedmont. Il vous sera possible de vous
inscrire en faisant votre choix parmi neuf cours, deux
causeries et trois ateliers de langue.

Cours offert au Théâtre du Marais : La dynamique
des conflits au Moyen-Orient
Brahim Saidy, doctorat en relations internationales et
chargé de cours à L’UQUAM

Les jeudis de 13 h 30 à 16 h, du 1er octobre au 5
novembre (durée : 15h)

Pour de plus amples renseignements, 
au téléphone  entre 9 et 17 heures:
Serge Meunier……………(450)  227-6727 
Lorraine Clément…………(819)  322-1262
Gisèle Couture-Leblanc…..(450) 438-8868. 
Site Web : www. Usherbrooke.ca /uta,
à la rubrique programmes-Laurentides.

UNIVERSITÉ du troisième âge
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La bande dessinée ne date pas d’hier.  Des peintures
sur les murs des cavernes aux hiéroglyphes sur les
pyramides égyptiennes et en passant par les estampes
sur les parchemins, l’illustration est utilisée comme
moyen de communication et de divertissement depuis
le début des civilisations.

Pour beaucoup de gens, la bande dessinée
d’aujourd’hui est un monde pour les enfants.  Nous
avons tous souvenir des héros de bande dessinée qui
ont peuplé notre enfance, Tintin, Astérix, Lucky Luke,
Gaston Lagaffe pour n’en nommer que quelques uns
et maintenant nos enfants peuvent lire ces bandes
dessinées, tout comme ils connaissent aussi les séries
modernes de Cédric, Max et Lili, Bone ou Les
Nombrils.  

Moins connu, mais tout aussi  intéressant, existe un

monde de bande dessinée ne s’adressant qu’aux
adultes et de plus en plus, d’adultes s’y intéressent.
La bande dessinée adulte utilise le graphisme pour
mettre en scène différentes situations, appropriées aux
adultes, mais qui parfois ne peuvent convenir à tous les
publics.   Mais trop souvent encore cette bande
dessinée est souvent victime de préjugés qui
l’associent à un monde violent et sexiste, souvent à la
limite de la pornographie ce qui n’est pas le juste reflet
de cette collection. 

Pourtant, la bande dessinée adulte est beaucoup plus
que ça. 

Elle peut faire vivre des aventures dans notre monde et
dans les autres : Largo Winch, XIII, Arthur, une
épopée celtique. Elle peut faire voyager dans le futur :
Les mondes d’Aldébaran, La caste des méta-barons,

Aquablue. Elle peut faire rire : Agrippine, Bébé blues,
Les guides en BD. Elle peut faire découvrir les périodes
de l’histoire : Murena, L’Épervier, W.E.S.T. Elle peut
faire découvrir des classiques de lalittérature : À la
recherche du temps perdu, Le crime de l’Orient-
Express, Othello. Elle peut nous parler de guerre, de
maladie et de problèmes sociaux : Le photographe,
L’ascension du haut-mal, Pilules bleues. Elle peut
être féminine : Aria, Caroline Baldwin, La rose
écarlate. Elle est même québécoise : Magasin
général, Paul à la campagne, Chroniques birmanes

La bande dessinée adulte gagne à être connue.  Vous
pouvez découvrir ces titres et beaucoup d’autres à votre
bibliothèque municipale.

Bonne exploration!

LA BANDE DESSINÉE ADULTE 
@ votre bibliothèque

UN EXEMPLE BIEN RÉEL : Sauver son épicerie,
pour sauver le village

Le texte qui suit a été publié dans La Presse sous la
plume de Stéphanie Bérubé. Nous avons trouvé que
le parallèle avec notre situation villageoise valait la
relecture...en parallèle.  

Après 38 ans de loyaux services, Jean-Noël Mayrand,
l'épicier de Saint-Pierre-les-Becquets, a pris sa
retraite. En avril dernier, son magasin a fermé ses
portes, laissant les habitants sans aucun marché
d'alimentation et un édifice commercial vide en plein
coeur de ce village situé au sud de Trois-Rivières.

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais à Saint-Pierre, on
a vite compris que laisser partir l'épicerie, c'était
mourir un peu. Pour trouver un supermarché digne de
ce nom, les habitants de Saint-Pierre doivent
parcourir 15 km. Le village compte 1200 habitants.
L'été, avec les vacanciers et quelques résidants
saisonniers, il y en a quelques centaines de plus. La
population est vieillissante. Certaines personnes
n'ont ni voiture ni parenté pour aller acheter les
provisions dans une ville voisine. Face à ce problème,
la mairie a formé un comité et s'est mise à étudier la
possibilité de créer une coopérative d'alimentation.

Il y a eu un grand rassemblement à l'église au
printemps. «Il y avait 300 personnes : ça faisait
longtemps que le curé n'avait pas vu tant de monde»,
confie le maire de Saint-Pierre, Jean-Guy Paré. Avec
ses collègues, il a expliqué le projet. Le prix de la carte
de membre a été fixé à 300$, ce qui n'est pas rien
dans un village comme Saint-Pierre.

Cette cotisation, que les membres ne paient qu'une
seule fois, permet d'amasser une bonne mise de
fonds. Assez pour ensuite obtenir des subventions et
intéresser les bannières en alimentation à se lancer
dans l'aventure.

L'équipe de la coop a donné un peu de temps aux
villageois pour penser au projet, puis s'est lancée
dans la sollicitation directe. Le maire a lui-même fait
du porte-à-porte. Sa femme aussi. Le taux de
participation a été très fort : on a vendu 370 cartes
de membre, pour un comptant de 111 000$. «Les
gens comprenaient très bien l'importance de sauver

l'épicerie du village», explique Michel Dussault, vice-
président de la coopérative. «Un monsieur avait
refusé d'acheter sa carte quand nous sommes
passés chez lui, raconte-t-il. Il ne faisait jamais son
épicerie à Saint-Pierre, il ne voyait donc pas l'utilité de
devenir membre. Le lendemain, il est venu avec ses
300 $. Il n'avait pas dormi de la nuit. Pour lui, c'était
devenu un geste de solidarité communautaire.»

Certains ont eu la solidarité plus forte encore. M.
Mayrand, l'épicier retraité, a investi une importante
partie de la vente de son commerce dans la
coopérative. Il compte aussi y faire du bénévolat dès
que le commerce sera ouvert.

La valeur du supermarché
Un village qui perd son épicerie meurt un peu, croit
Michel Dussault. «Ça aurait été d'une tristesse infinie
de voir le local vide», confie-t-il au milieu de l'épicerie
aux rayons dégarnis, qui devrait rouvrir ses portes à
l'automne.

Cela aurait aussi entraîné de tristes conséquences.
«Une ville perd son épicerie, ensuite c'est l'école qui
ferme, puis les autres commerces», explique Guy
Provencher, de la Coopérative de développement
régionale, pour la région du Centre-du-Québec-
Mauricie. «La première chose que tu sais, dit-il, les
gens ne veulent plus s'y établir.»

Le maire abonde ne ce sens : «Si on avait perdu notre
épicerie, on aurait été considéré comme une
municipalité dévitalisée, explique Jean-Guy Paré. La
valeur du prix des maisons de Saint-Pierre aurait
automatiquement baissé de 10% à 15%.»

Une «municipalité dévitalisée» est une ville en perte
de vitesse. Le taux de chômage y est élevé et les
revenus familiaux sont parmi les plus faibles de la
province. La population vieillit et les jeunes préfèrent
s'installer ailleurs. Au Québec, 152 villes ou villages
figurent sur la triste liste officielle des municipalités
dévitalisées, que le gouvernement a établie d'après
leur indice de développement.

Saint-Pierre-les-Becquets ne s'y trouve pas et
compte sur la nouvelle épicerie pour s'en éloigner. Le
bâtiment est actuellement inoccupé. La coopérative
a en main une somme suffisante pour pouvoir le
rénover sans l'éloigner du marché de proximité de M.
Mayrand. L'épicier répondait aux petits désirs de ses
clients. C'est ce qui faisait qu'on trouvait à Saint-
Pierre-les-Becquets des litchis, des artichauts et des
mangues, à longueur d'année.

Le commerce emploiera une vingtaine de personnes,
dont un boucher à temps plein qui devra savoir faire
les saucisses au goût des clients, lesquels seront en
même temps... ses patrons! La boulangerie sera
aussi de retour, pour que ça sente le pain chaud dans
le marché. On y fera des tourtières, des pâtés au
saumon et aux patates pour ceux qui font encore
«maigre et jeûne» le vendredi.

Et il y aura, dans un avenir rapproché, des conserves
de tomates de Saint-Pierre. Car le maire Paré veut
aussi rendre à Saint-Pierre-les-Becquets le titre de
capitale de la tomate. Déjà, un projet de conserverie
haut de gamme est en marche. Le village pourrait
bientôt avoir une petite pizzeria-café où la tomate
serait à l'honneur. Dès l'année prochaine, le village
pourrait tenir un Festival de la tomate où l'on
organiserait une grande corvée-conserve
communautaire au moment des récoltes, comme en
Italie. Est-ce que tout cela serait possible dans un
village sans épicerie?

En créant une coopérative, un village peut renverser
le mouvement de dévitalisation, explique Hélène
Simard, présidente du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité. Plutôt qu'une
fermeture en entraîne une autre et donne à la rue
principale des airs de ville abandonnée, l'arrivée
d'une coopérative peut inciter des entrepreneurs à
profiter de son achalandage, aussi modeste soit-il.
«Ça recrée une dynamique économique dans le
village, dit Hélène Simard. Et ça attire les jeunes.»

ACHAT local

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme aurait besoin de cinq
milliards de dollars de plus pour sauver des vies et
soutenir les pays dans le besoin. Cette somme
représente moins de la moitié de 1 % des fonds
publics que les pays membres du G8 ont accordés
en trois mois pour renflouer les banques privées.

Alors que la demande explose et que les
propositions pour financer des projets intéressants
continuent d'affluer, les dons des bailleurs de
fonds ne suivent plus. Il est entendu que sans un
soutien accru de pays comme le Canada, de très
nombreuses personnes mourront de ces
maladies.

À ceux qui m'objecteront que le Canada a d'autres
priorités en cette période de ralentissement
économique, je tiens à rappeler que le seul budget
militaire canadien s'élève maintenant à près de 20
milliards de dollars...

Par Bruno Marquis, Gatineau

LE FOND
mondial

Prenez avis que DAVID KRIX, 1347,rue Continental,
à Val-David, a déclaré au Directeur de l’état civil
être le père de JESSICA BISSON, né le 10 août
1995 à Laval, et fille de Manon. En conséquence,
le directeur de l’État civil inscrit le nom du sous-
signé comme père de Jessica Bisson dans l’acte
de naissance de cette dernière, dont le nom de
famille sera modifié pour se lire comme suit :
BISSON KRIX. Prenez en outre avis que toute
objection d’un tiers à la présente déclaration doit
être notifiée aux déclarants, à l’enfant mineur âgé
de quatorze ans ou plus et au Directeur de l’État
civil au plus tard dans les vingt jours de la dernière
publication d’un avis de cette déclaration.

Avis rempli et signé à Val-David, le 19 mai 2009.

AVIS DE
CHANGEMENT
à l’état civil

VESTIAIRE ET
mini-bazar

La Boutique du Clocher
OUVERT  LES SAMEDIS,

12 et 26 septembre 2009 
DE  09H30  à  15H00 

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
DE VAL-DAVID

2490 RUE DE L’ÉGLISE 
TÉL. : (819-322-2305

Communauté
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Infos

Ser v ice de comptabi l i té  et  d’ impôts

Paies  •  É tat s  f inanc ier s
Tenue  de  l i v re  •  TPS-T VQ

 Corporatifs et particuliers       (819) 322-1910

Jacques Boucher

1615, Rte 117, Val-David (Québec)   Tél.: 819.322.3332

Michel Lavallée • Yves Mégret

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

Michel Lavallée 
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CommunautéNos Jardins d’Eau
Mission fleurie SOUS L’EAU!

Quel déluge! Quel temps de m...! (S’cusez, mais faut
que ça sorte un peu! Après tout, il n’y a pas que Dame
Nature qui a droit à ses débordements!)  Mais aussi,
je dois le reconnaître, quel courage, quelle
persévérance et quel enthousiasme de la part des
sept propriétaires de jardins de cette visite 2009 ainsi
que du côté des 33 visiteurs qui ont choisi de braver
la pluie dense et soutenue pour se concentrer sur le
bel aspect de la rencontre : le partage d’une passion
commune pour l’horticulture, la beauté, même toute
mouillée, des jardins, la découverte de trésors bien
cachés comme ces magnifiques ponts décoratifs et
surtout l’accueil chaleureux de nos hôtes.  Même si j’ai
le coeur un peu dans l’eau en écrivant cet article (alors
qu’en ce lundi 3 août au matin, le soleil me nargue
tant et plus de ses rayons éclatants...), je vous déclare,
du fond de ce même coeur, que tous et
chacun/chacune, vous êtes mes héros et mes
héroïnes! MILLE FOIS BRAVO! 

Du côté des jardins, je ne veux retenir que la grande
générosité de nos hôtes de cette année qui ont
bichonné leurs plates-bandes et autres attraits avec
tendresse, patience et un p’tit brin de folie. Vous êtes
des amours de jardiniers et au nom de tous, MERCI!
MERCI! MERCI! Du côté de la visite, je ne veux retenir
que vos sourires épanouis, que votre sens de l’humour,
que votre bonne humeur collective! Votre contribution
joyeuse à tous a réussi à faire de cet événement,
malgré les trombes d’eau, un moment de grâce et de
partage unique. Je vais conserver précieusement

toutes vos coordonnées, car n’avons-nous pas là un
terreau des plus fertiles pour faire pousser d’autres
projets semblables? Déjà de nouvelles idées ont
commencé à germer... 

Même la fiche de commentaires reflète cet état
d’esprit. À la question : « Qu’avez-vous le plus
apprécié? », tous ont répondu : la diversité des
environnements, la convivialité entre participants,
l’accueil chaleureux, les connaissances et la
générosité des propriétaires de jardins, la beauté des
lieux arpentés et le pique-nique sous le pavillon de la
Chaumière Fleur Soleil suivi d’une visite guidée du
rucher d’abeilles et du domaine de Jacques et Amira,
nos hôtes que j’embrasse bien fort, encore une fois, et
que je remercie chaleureusement! Les convives ont
même eu droit à une petite douceur chocolatée offerte
gracieusement par Gabrielle, la jeune propriétaire du
nouveau KIRLIAN CAFÉ qui ouvrira ses portes sous peu
à Val-David.

En prime cette année, les visiteurs ont pu admirer la
créativité de deux artistes peintres de chez nous et de
grand talent, MARTINE CYR et MARIE-JOSÉE MOREAU
alors que celles-ci peignaient des oeuvres de leur cru.
Bien entendu, nous avions installé des gloriettes pour
les protéger en cas de pluie... (quelle prévoyance,
n’est-ce pas?), mais avec le déluge auquel nous avons
eu droit, je salue bien haut leur bravoure et je les
remercie sincèrement d’avoir rehaussé le parcours des
jardins par leur présence artistique. Martine a peint sur
l’île des soeurs de Sainte-Anne, dans un décor
bucolique à trois volets : petit pont charmant, ruisseau

cascadant, vaste saule d’argent! Tout ça au coeur
même du village, le saviez-vous? C’est un secret bien
gardé que nous avons tenté de dévoiler quelque peu
grâce à l’accueil des Soeurs de Sainte-Anne. Quant à
Marie-Josée, elle a peint sur l’île en face de l’Auberge
du Vieux-Foyer. Là encore, même la pluie abondante
n’a pu ternir la sérénité et la beauté du lieu puisque
notre artiste semble avoir particulièrement aimé cette
« première » pour elle : peindre sous la pluie (et aimer
ça... sauf pour les piqûres de bibittes)! 

Grâce à nos généreux commanditaires : AUBERGE DU
VIEUX FOYER, FRUITS ET LÉGUMES VAL-DAVID,
JARDINOR, LA JARDINIÈRE, MARCHÉ D’ÉTÉ DE VAL-
DAVID, SERRES PICHÉ (BOTANIX),  nous avons pu offrir
des prix de présence à six heureux participants.
L’événement a rapporté 530 $ au journal SKI-SE-DIT,
moins que l’an dernier, bien entendu... mais c’est
toujours mieux que rien!

Dans cette aventure, j’ai été épaulée par des
bénévoles que je remercie du fond du coeur. Et  j’ai
nommé : Mado, Louise, Danielle, Richard, Nathalie,
Suzanne, Anne-Marie, Roger et Michel-Pierre! Merci
également à Suzanne Gohier, adjointe à la mairie de
Val-David, qui encore cette année m’a offert un appui
logistique inestimable. Merci aussi à Thomas Dufresne,
notre photographe émérite, qui a croqué sur le vif la
cohorte enthousiaste des proprios de jardins sous
leurs parapluies; de plus, Thomas fera la tournée des
jardins sous un ciel plus clément (un de ces jours...)
pour regrouper les beautés et particularités de chacun
sur un DVD qui sera remis aux propriétaires en guise
de reconnaissance!

MERCI D’AVOIR RÉPONDU À NOTRE INVITATION! 
(et une grimace bien sentie à Dame Nature!) 

Voici les généreux propriétaires de jardins qui, malgré la pluie, ont accueilli les visiteurs tout aussi courageux, de gauche à
droite: Gilles et Lucie Daoust, Jacques Deguire et Amira Proulx, soeur Lucille Thibodeau, Daniel Olivier et Simone Denis,
Thérèse Michaud et Réal Laperrière, Louisette et Ray Bourque, soeur Ida et sous le grand parapluie, l'organisatrice de la
visite, Suzanne Bougie. N'apparaissent pas sur la photo les propriétaires Jacqueline et Gérald Sureau.

Par Suzanne Bougie

Vous invite à célébrer son 1er anniversaireVous invite à célébrer son 1er anniversaire
dans Les Laurentidesdans Les Laurentides

90 minutes de massage pour $60.0090 minutes de massage pour $60.00

www.centrebellevie.cawww.centrebellevie.ca
Sylvie « Soleil » BellemareSylvie « Soleil » Bellemare

819-322-9975    Val-David819-322-9975    Val-David

Offre valable jusqu’au 31 août 2009
(1 rendez-vous par client) 

Reçus disponibles  ***  Service also available in English

Massage psychocorporel

Centre
Belle Vie

Gilbert Dionne
Horticulteur - Paysagiste

PLANS & CROQUIS
RÉALISATION & ENTRETIEN

D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

480, Montée Gagnon
Val-David (Qc) J0T 2N0

Tél.: (819) 322-2876
Téléc.: (819) 322-1583

Courriel : soliterre@val-david.net

Face à l’église de Val-David
Tél : (819) 322-3104

www.legrandpa.com

Spéciaux du midi

Tables d’hôte du soir 

NOUVELLE ADMINISTRATION

La boutique de l’atelier Chaudron

O U V E R T  7  J O U R S  S E M A I N E  D E  1 0 H  À  1 6 H

Venez découvrir la collection de pièces
en étain des maîtres artisans

Antoine et Bernard Chaudron.

Vous y trouverez les incontournables
lampes à huile, vases, verres,

accessoires de table ainsi que nos
pièces uniques.

L'atelier Chaudron offre aussi :
Trophées
coupes
médailles
épinglettes
plaques commémoratives
cadeaux corporatifs
gravure sur métal et plastique

2449 chemin de l'Ile, Val-David • 819-322-3944
w w w . c h a u d r o n . c a
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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

Caroline Éthier et Jean Normand

1291, rue Dufresne, Val-David • 819 322-3232 Livraison à domicile gratuite sur semaine

Venez voir nos comptoirs 
de cosmétiques et nos 
produits en promotion

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 17h

55$

GGGGGRRRRRRAAAAAAPPPPHHHHHHHIIIIIIISSSSSMMMMMMEEEEE  • IIIIMMMMPPPPPRRRRRIIIMMMMEEEEERRRRRIIIIEEEEE  •••• IIIIMMMMMMPPPPRRRRRRRRRREEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIOOOOOOOOOONNNNNNNN NNNNNNNNNUUUUUUUUUMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRRRRIIIIIIQQQQQQQQQQUUUUUUUUUEEEEEEEE GGGGGGGGRRRRRRRRAAAAANNNNNNDDDDD FFFFFOOOOOORRRRRMMMMMMAAAAATTTTTT
LLLLLLEEEEEEETTTTTTTTRRRRAAAAGGGEEE ••• EEEENNNNSSSEEIIIGGGGNNNNEEE • BBBBBAAAANNNNNNNNNIIIÈÈÈÈÈRRRRRRRREEEEEEE •••••••  AAAAAAFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIICCCCCCCCCHHHHHHHHHEEEEEEE •••••• BBBBBBBBBRRRRRRRRRROOOOOOOOOODDDDDDDDDEEEEEEEEERRRRRRRIIIIIIIIEEEEEE ••••••  SSSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRRIIIIIGGGGGGGGRRRRRRAAAAAAPPPPPPHHHHHHHIIIIIEEEEEE

QQQQ

SPÉCIAL
500 cartes d’affaire
1 côté - 4cl - montage en sus

* Valide pour le mois de juillet et août 2009 sur présentation de l’annonce. **Apportez-nous la soumission (prix raisonnable) d’un compétiteur nous égalerons ce prix -10%

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

Pour un lunch-midi savoureux :
Quiche au canard confit

Quiche aux petits légumes

Pour le BBQ :
Saucisses de sanglier à la Boréale et aux pommes

Saucisses de pintade au cidre
Saucisses de poulet à l'érable

Pour la petite famille ou pour recevoir :
Notre saumon fumé maison
Une préparation à couscous

Des brochettes de canard à la framboise
Des brochettes de pintade au sirop de bouleau

Pour offrir ou pour s'offrir :
Nos belles huiles d'olives, nos sels parfumés, 

nos confitures originales.

• Plomberie • Chauffage
• Mécanique de tuyauterie
• Gaz naturel • Gaz propane

Patrick Mondor
2456, rue Faubert, Val-David
(Québec) J0T 2N0

R.B
.Q. 

: # 
559

2-5
044

-01

Tél. : 819.217.5535
Fax : 819.320.0198

Commercial - Industriel
Résidentiel

CAPÉLIOS 
Bureautique, tenue de livres et payes, récupération taxes sur maisons

Val-David, 819 322-6253 • www.capelios.com

2444, rue de l’Église, Val-David
www.rocnride.com (819)322-7978

VENTE !
20% à 50% sur les vêtements
10% à 15% sur les vélos
20% à 30% sur les souliers de vélo
Installation gratuite des systèmes Bionx sur votre vélo*
*si acheté en magasin
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