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CHEF ET MAESTRO : Les 20, 21 et 22 février, les chefs Thierry et 
Pascale Rouyé s’inspirent de l’œuvre de René Derouin pour créer 
l’événement culinaire de MONTRÉAL EN LUMIÈRE . 

À lire en page 13

L’artiste Gilles Boisvert, de 
Val-Morin : une grande œuvre 
pour le Théâtre du Marais, une 
exposition à la Galerie Bernard, 
du 13 février au 22 mars 2014. 

À lire en page 12

Bernard Zingre, du Creux du 
Vent, propose deux ateliers 
culinaires à la salle Mandoline 
du marché Jean-Talon, le 
samedi 22 février à 14 h et le 
dimanche 23 à 9 h 30 

Jason Bowmer, du restaurant 
Les Zèbres, tiendra son atelier 
à la salle Mandoline du 
marché Jean-Talon le 
dimanche 23 février à 15 h 30

Dans le cadre du 15e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, l’artiste val-davidois René Derouin est au centre de cet événement international,
un rendez-vous éclatant avec les arts visuels, la musique et la gastronomie. Cette année, ce sont les Laurentides qui mettent la table. On en parle en page 13. 

VAL-DAVID EN LUMIÈRE 

clin        d ’oeilLe
municipal À lire en page 15 À lire en page 23

VAL-MORIN

Invité d’honneur 
à MONTRÉAL EN LUMIÈRE, 
l’artiste René Derouin fait une 
fois encore rejaillir l’éclat de son 
talent sur son village d’élection. 

À lire en page 13

HORAIRE GALERIE LOUNGE TD
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 11 h 30 à 18 h
Jeudi et vendredi : 11 h 30 à 21 h 
Samedi :  11 h 30 à 18 h
Dimanche : 11 h 30 à 17 h
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2496, rue de l’Église, suite 200 
Val-David (Qc) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969 
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : http://ski-se-dit.info

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

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

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Jocelyne Aird-Bélanger, administratrice
Suzanne Bougie, administratrice
Marie Provost, secrétaire-trésorière
Bernard Zingre, administrateur

Chroniqueurs et invités : 
Suzanne Bougie
Gilles Bourret
Lyana De Gain
Louise Duhamel
Richard Lauzon
Gilles Matte
Marie-France Pinard

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

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin

Révision linguistique : Cynthia Cloutier Marenger

Coordination : Diane Seguin

Mise en page : Pixel Duo Créatif 

Impression : Hebdo Litho

Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin

Webmestre : André Côté

Pour toute réservation publicitaire : 819 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.
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Journal membre de

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

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

EN MARS, SKI-SE-DIT FAIT RELÂCHE
PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 24 MARS 2014
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 AVRIL 2014
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.

VOICI LES QUELQUES 92 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA RÉGION OÙ
VOUS POUVEZ TROUVER UNE COPIE PAPIER DE VOTRE JOURNAL SKI-SE-
DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge Le Creux du Vent • Auto Value
Val-David • Bistro-café Le Comptoir • Bistrot C’est la Vie • BMR Eugène Monette
Inc. • Boutique des Becs Fins  • Brasserie artisanale & bistro Le Baril Roulant •
Clinique dentaire de Val-David • Coiffure Rita • Herboristerie La Clef des Champs
• Jeux Après-Ski  • Local du journal Ski-se-dit • Mairie de Val-David • Marché
d’été de Val-David • Mazda Val-David • Metro L.Dufresne et Fils • M Coiffure •
Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne Savard • Restaurant
Clémentine • Restaurant Le Villageois • Rock & Ride • Soupes et desserts • Salon-
école Marie-Denise Tremblay • La Vagabonde • Les Voiles Nord Sud • Bibliothèque
de Val-David  • Bistro Le Mouton Noir  • Bistro Plein Air • Bureau touristique La
Petite Gare • Casse-croûte du parc  • Coiffure Energex  • Centre d’exposition la
Maison du Village • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclair  • Dépanneur Boni-
Soir • École St-Jean-Baptiste  • Espace Kao • Fruits et légumes Val-David • Flore
Nature • Garage B. Grill et Fils inc. • Hôtel La Sapinière • Kilomètre 42  • Lavoir
Val-David • Restaurant Au Trois petits pois  • Restaurant Le Coin du Bagel •
Restaurant l’Express Olé  • Restaurant Le Grand Pa • Restaurant O Cèdre •
Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Toyota Ste-Agathe •
Ultramar des Vals Sainte-Agathe-des-Monts : Atelier Desjardins encadrements
• Bibliothèque Gaston-Miron • Buro Plus Martin Librairie • Papeterie • Mobilier  •
Bureau du Député Claude Cousineau  • Bureau touristique Saint-Agathe-des-
Monts  • Caisse populaire Desjardins succ. de Val-David • Centre de jardin La
Jardinière • La Colombe  • Couleur Café • Flore déco Uni Vert Sol • Hyundai Ste-
Agathe • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Ste-Agathe • Pavillon
Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Pharmacie Uniprix  • Le Pommier
Fleuri  • Restaurant C’é l’heure du lunch • Restaurant des Monts • Restaurant Julio
• Restaurant La Gourmandine • S. Bourassa Ltée fruits et légumes 
Sainte-Adèle : Clinique médicale Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du
Nord • Pharmacie clinique médicale • Restaurant Coeur de Provence 
Val-Morin : Cal’s pizza • Municipalité de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare
Mont-Tremblant : Bibliothèque Samuel-Ouimet, Mont-Tremblant Centre • Bistro
Val Houtte • Boutique Xoko • S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Lavoir Daoust
Forge • Restaurant Mille Pâtes • IGA Mont-Tremblant 

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.

RHOMBUS 8©

Nouvelle série

JEU CRÉÉ PAR PIERRE DEMMERLE, DE 
VAL-DAVID, EXCLUSIVEMENT POUR 
LE JOURNAL SKI-SE-DIT.
Après une première série sur sept lettres, 
Pierre Demmerle hausse la barre de son 
jeu sur la géométrie des mots et nous
offre maintenant une série dont le 
mot formant la pointe du losange 
compte huit lettres.  Bonne 
chance aux amateurs!

Jeu nº 61

E

O

INDICES
Déesse
Volonté
Pasteur s'en occupa
Flotter
Dans l'ouest français
Semences
Prend les choses en main
Agrumes
Penser
Érode
Céréale
Terme de psychologie
Jeu

Solution p. 6
© TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE JEU NE PEUT ÊTRE REPRODUIT EN
TOUT OU EN PARTIE, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, SANS
L’AUTORISATION DE L’AUTEUR. 
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Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.

Dr Claude Philippon
Louis Poliquin
Manon Régimbald

R.B.Q. # 2624-8153-93

240, rue Principale (Rte 117), 
Ste-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1K6

Tél.: (819) 326-3220 
www.couvreplancher.com
info@couvreplancher.com 

Couvre-Plancher
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Annie Germain
Service de broderie, décoration.
Réparation de voiles & 
matériel de plein-air.

COUTURE
Lise Catafard
Retouches et altérations.
Cours d’initiation à la couture.

819 322-1297

ATELIER - BOUTIQUE

www.ecodomaine.cawww.ecodomaine.ca  I  450.228.2255450.228.2255

• Forêt environnante aménagée 
   et protégée

• Maisons bioclimatiques sur mesure

• Visite de maison modèle 
   sur rendez-vous

z   

Annonceurs 3
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15, 22 février, 1er, 8, 15,
22, 29 mars et 5 avril

MAZDA3 GX 2014MAZDA3 GX 2014

ww
w.

m
az

da
va

lda
vid

.ca On s’occupe de vous!
1004, Route 117, VAL-DAVID

(près du Petit Poucet)
819 322-3937 I SF 1 877 322-3937

www.mazdavaldavid.ca

VENTES OUVERT LE SAMEDI

  98$* 
aux deux semaines!

MAZDA3 GX 2014MAZDA3 GX 2014
 s semememaiaiaiaiaiinnnnneness!s!s!!s s saaaauux x x dedede xuxux s s s s s semmemmaiaiaiinnnneneesss!s!uux x  deded uxux s s s mmaaaaaaaaaa  s sememe iiiiiinnnnneness!s!aaaauux x x dededeuxuxux mmmaaaa nnenes!!!!aa x x xx

  98$98$* 
aux deux semaines!aux deux semaines!

LOCATION
36 mois

(20 000 km/an)

Gagnant du prix A.J.A.C. “Meilleure Petite Voiture” (moins de 21 000$)  * Taxes, frais RDPRM, couleur perlées en sus. Transport et préparation inclus.

Si la nuit tu pleures le soleil, 
tes larmes t'empêcheront 

de voir les étoiles. 
Rabindranath Tagore

Bonne Saint-Valentin 
à tous nos lecteurs.
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LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES

2347, rue de l’Église, Val-David  I  www.restaurantleszebres.com1615, Rte 117, Val-David (Québec)   Tél.: 819.322.3332

Michel Lavallée

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

R.B.Q.: 8280520118

chansonnierchans nnieer

CUISINE ACTUELLE
Pizza au four à bois

• Terrasse ensoleillée

• Table d’hôte
   du midi et soir

Face à l’église
de Val-David, Qc

Tél.: (819) 322-3104
www.legrandpa.com

Local et longue distance
Service rapide & courtois
Service Aéroport
Livraison de colis

Réservation
transport
adapté

SANS FRAIS 1 888 322 6182 • www.taxidesvals.info

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

Anne Monette, CPA
États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

Répertoire4
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Rejoindre chaque mois nos 5 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun. 

CONSULTEZ les 
MENUS sur le 

SITE INTERNET

1430, de l’Académie, Val-David   I I819. 322. 2280     www.lecreuxduvent.com 

OUVERT EN SOIRÉE du jeudi au dimanche

LES JEUDI RELAX
Un verre de vin offert avec votre repas

Tables d’hôte à partir de 29.50$

Hébergement 7 jours sur 7

ainsi que le vendredi midi
(en dehors de ces horaires pour des groupe sur réservation)

ll

Auberge & Restaurant
• V A L - D A V I D •

Cuisine du terroir actualisée

LÉGUMES ET PRODUITS BIOLOGIQUES
7, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts (819) 326-7133
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« Tu enlèves ça de là, s’il te plaît… » Le ton est
intransigeant. « … enlève ça de là… »  « … c’est
admis de m’interviewer, mais c’est pas admis de
prendre tous les propos qui vont être dits durant
l’assemblée. » Le nouveau maire de Saint-Lambert
s’adresse à un journaliste qui veut poser son
micro sur le bureau du conseil municipal pour
enregistrer la séance du lundi 20 janvier dernier.
Le même soir, à Candiac, un journaliste prend des
photos du conseil municipal. Le maire lui interdit
de le faire. Mais, devant les protestations, il promet
de les autoriser lors des prochains conseils. Plus
tôt dans la journée, à Québec cette fois, le maire
a décidé de punir les journalistes arrivés deux
minutes trop tard à son bureau pour le briefing qui
précède la séance du conseil. Ces journalistes
finissaient d’interroger le chef de l’opposition. Le
maire leur ferme la porte au nez. 

Des exceptions, croyez-vous? Non. Le 15 janvier, à
Mont-Saint-Pierre, en Gaspésie, la mairesse
ordonne à un caméraman qui filme la séance du
conseil de ranger sa caméra. En décembre, à Val-
d’Or, le maire sortant  préside son dernier conseil
régional des maires de la Vallée-de-l’Or. En parlant
d’un jeune journaliste de 22 ans auteur d’un
article qui lui a déplu et qui est présent dans la
salle, il dit : « … ça ne me dérangerait pas de
mettre ma main sur la gueule de ces journalistes-
là. » Plusieurs des maires présents rient
grassement. À Saguenay, le maire traite les
journalistes de « pas bons » et leur reproche de
jouer le rôle de l’opposition. Il y a quelques
années, il avait proféré de telles menaces à
l’endroit d’un journaliste que celui-ci craignait de
perdre son emploi. Et que dire du chantage fait
par certains élus qui menacent les journaux locaux
trop curieux de cesser de publier des avis publics
dans leurs pages?

Je pourrais continuer longtemps. À travers ces
journalistes qu’on intimide, c’est nous, citoyens de
ces villes, qu’on méprise. À travers ces journalistes
dont on entrave le travail, c’est notre droit d’être
informés des affaires de nos villes qu’on nie. Avons-
nous les moyens d’être tenus dans l’ignorance de
ce que font nos élus avec notre argent? Rappelons-
nous ces mots adressés par l’ex-maire de Laval,
accusé de gangstérisme, à une jeune candidate à

la dernière élection : « … écoute bien, là… la réalité,
c’est qu’il y a déjà un autre système… » Voulons-
nous continuer d’engraisser les corrupteurs, les
collusionneurs, les voleurs de fonds publics?  En
avons-nous assez de l’argent caché dans les bas de
ces bandits, des « Monsieur 3 % » et des voyages
dans le Sud payés par des entrepreneurs aux
fonctionnaires de nos villes? Si nous répondons
oui, nous devons, par tous les moyens, aider les
journalistes à faire leur travail.  Parce que sans les
journalistes, la commission Charbonneau
n’existerait pas et la commission Gomery, avant elle,
n’aurait jamais eu lieu. 

J’ai la profonde conviction que  de très nombreux
maires et conseillers des villes du Québec ont
comme valeur première de servir leurs concitoyens.
Pensons à la mairesse de Lac-Mégantic. Mais, dans
beaucoup d’autres villes du Québec, des élus n’ont
rien compris au caractère démocratique de leur
fonction et se comportent comme les patrons d’une
entreprise privée.  Selon certains maires, les
journalistes n’ont pas à se mêler de leurs affaires.
La Fédération professionnelle des journalistes du
Québec lance aujourd’hui un appel pressant aux
mairesses et maires du Québec, à la première
ministre Pauline Marois, au ministre des Affaires
municipales, Sylvain Gaudreault, au chef de
l’opposition Philippe Couillard, au chef de la
seconde opposition François Legault et à la porte-
parole de Québec Solidaire, Françoise David.  

Au nom de tout ce que nous considérons
collectivement comme sacré, prenez tous les
moyens, y compris législatifs, pour permettre aux
journalistes du Québec de jouer leur rôle : celui de
sentinelles de la démocratie.

Pierre Craig
Président de la Fédération professionnelle des
journalistes du Québec

Les  villes  qui entravent le
travail des  journalistes
BRIMENT LEURS CITOYENS

Lettre ouverte
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5 000 lecteurs de vous connaître...
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M. Daniel Lévesque était absent.

Le point d’information de la mairesse intitulé « Pour
commencer » fut publié dans le Ski-se-Dit de janvier
2014.

Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a confirmé la permanence de Mme
Danielle Ladouceur au poste d'agente de bureau à la
réception.  Ses conditions de travail sont celles de la
convention collective des cols blancs.
Le Conseil a confirmé la permanence de Mme
Carolyne Hamel au poste de responsable des activités
sportives et récréatives.   Ses conditions de travail sont
celles de la convention collective des cols blancs.
Le Conseil a confirmé les conditions de travail de Mme
Sylvie Vézina en ajustant son tarif horaire à 20,47 $,
en date du 1er janvier 2014.
Le Conseil a accepté la démission de Mme France
Tremblay à titre de préposée à l'accueil au Parc
régional Val-David-Val-Morin, secteur Dufresne, en
date du 19 décembre 2013.
Le Conseil a autorisé madame Lynne Lauzon à
présenter une demande de financement dans le
cadre du programme Emplois d’été Canada 2014
pour les camps de jour, pour les Travaux publics et
pour l'administration. 

Greffe
Le Conseil a mandaté le Service de protection canine
des Monts (SPCM) pour assurer le contrôle et la
protection des chiens sur le territoire de Val-David
selon l’entente à intervenir.
La conseillère Ghislaine Boisclair a donné l'avis de
motion du Règlement 674 concernant le Code
d'éthique et de déontologie applicable aux élus de
la Municipalité du Village de Val-David.
Le conseiller Denis Charlebois a donné l'avis de
motion du Règlement 675 décrétant l'agrandisse-
ment et la mise aux normes de la bibliothèque
municipale et autorisant un emprunt pour en
défrayer le coût.
Le Conseil a autorisé les membres du conseil à se
déplacer et à suivre la formation « Le comportement
éthique » et autres formations pertinentes à leur
fonction dispensées par la Fédération québécoise des
municipalités.

Trésorerie
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du
mois de décembre 2013 totalisant 501 267 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de 
81 030 $ pour le mois de décembre 2013.
Le Conseil a accepté le dépôt de l'État des activités
financières de la Municipalité pour la période se
terminant le 31 décembre 2013.
Le Conseil a autorisé, pour l'année 2014, le paiement
des frais de déplacement, de repas, des salaires et
des factures concernant la fourniture de biens et
services dès réception afin d'éviter des frais d'intérêts.
Le Conseil a autorisé l'affectation d'une somme de
127 800 $ au fonds de roulement dont 35 000 $
pour la décontamination au Mont Plante, 30 000 $
pour les trottoirs sur la route 117, 10 000 $ pour une
génératrice à la station de pompage Dion et 
15 000 $ pour des équipements incendies, le tout sur
une période de dix ans.  On a aussi  affecté 24 100 $
pour le remplacement du serveur informatique, l’achat
de PC pour la mairesse, l'achat de tablettes IPAD et de
l'équipement informatique, sur une période de 
trois ans.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à contracter un
emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire
Desjardins de Ste-Agathe-des-Monts, pour une
période maximale de douze mois, pour des montants
approuvés par le ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le Conseil a autorisé la proposition de renouvellement
des assurances générales de la Municipalité par le
Groupe Ultima inc. au coût de 72 061$, pour l’année
2014.
Le Conseil a autorisé le paiement de 511,54 $, taxes
incluses, pour les cotisations 2014 de Mme Hafida
Daoudi et M. Lucien Ouellet à la Corporation des
officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ).
Le Conseil a autorisé le paiement de 155,27 $, taxes
incluses, pour l’adhésion annuelle de la Municipalité à
l’Association québécoise d’urbanisme (AQU).
Le Conseil a autorisé le paiement de 125 $, non

taxable, pour la cotisation annuelle de la Municipalité
(membre associé municipal) à la FADOQ, Région des
Laurentides.
Le Conseil a autorisé le paiement de 75 $, non
taxable, pour la cotisation annuelle de la Municipalité
au Conseil de la culture des Laurentides.
Le Conseil a autorisé le paiement de 140 $, non
taxable, pour la cotisation annuelle de la Municipalité
à l'Association des urbanistes et aménagistes
municipaux du Québec (AUAMQ).

Travaux publics
Le Conseil n'a pas accepté les demandes reçues du
Dépanneur Couche-Tard situé au 1340, Route 117, et
de Tim Hortons situé au 1410, Route 117, pour
l’utilisation du dépôt municipal des neiges usées pour
l'hiver 2013-2014.
Le Conseil a autorisé l'attribution d'un contrat au plus
bas soumissionnaire Les Entreprises Guy Beaulieu
2009 inc. pour la fourniture et l’installation d’un
groupe électrogène au poste du puits Chicoine pour
un montant de 80 367,53 $, taxes incluses.  Les
autres soumissionnaires sont les entreprises PP
Deslandes inc. 129 455,27 $, Bruneau Électrique inc.
118 856,56 $, l'entreprise Parmo Électrique (1987)
inc. 108 076,50 $ et  Neolect inc. 110 278,27 $.  
Le Conseil a autorisé le troisième paiement de 
3 177,21 $, taxes incluses, à 9088-9569 Québec
inc. pour les travaux de branchements et drainage au
1er rang Doncaster, selon la recommandation de
l'ingénieur Alexandre Latour de la firme Équipe
Laurence.

Urbanisme/Environnement
Le directeur général a déposé le procès-verbal de la
rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
9 décembre 2013. 
Le Conseil a accepté la demande de messieurs
Sylvain Fournier et Michel Lavoie du 2602, rue
Tamarac, concernant la demande de cession pour fins
de parcs, soit une somme de 5 200 $.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Carole Desforges et M. Jacques Jolivet concernant le
projet de rénovation au 1101, chemin des Boisés-
Champêtres.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Roméo
Monette concernant les travaux de rénovation au
1283, rue Dion.
Le Conseil a accepté la demande faite par M.
Stéphane Bertrand concernant les travaux de
rénovation au 1375, rue de l’Académie.
Le Conseil n'a pas accepté la nouvelle demande faite
par mesdames Sylvie Dufresne et Dominique
Dufresne concernant les travaux de rénovation et
d’agrandissement au 1287, rue Lavoie.
Le Conseil a accepté la demande faite par M. Raynald
Tisseur concernant les modifications au projet de
construction au 1670, Route 117, à condition que le
demandeur présente une nouvelle demande
d’éclairage pour l’ensemble du site.
Le Conseil n'a pas accepté la demande faite par M.
Ion Simionescu concernant le projet d’agrandis-
sement au 2566, rue Maurice-Monty.

Loisirs et Culture
Le Conseil a autorisé la tenue d’un barrage routier par
les élèves de l’Option des Amériques de la Polyvalente
des Monts au cours de la journée du 22 février 2014
dans le cadre d'une levée de fond.
Le Conseil a accepté la démission de monsieur Michel
Gautier à titre de membre du Comité consultatif sur la
culture (CCC).

Point d’information des conseillers
Monsieur Charlebois a participé à une rencontre, au
début janvier 2014, pour discuter des mesures mises
en place pour assurer le mieux être des aînés.  Il a dit
que la FADOQ fait beaucoup pour la sécurité des aînés
et invite les gens de 50 ans et plus à devenir membre
de cet organisme. 

Madame Boisclair a rappelé qu'on lui a confié le
dossier du communautaire et qu'elle a commencé à
rencontrer les responsables.  Elle constate que Val-
David est un monde qui partage son temps et ses
idées.  Les gens qui travaillent au sein de ces
organismes, sont prêts à aider et font un travail
extraordinaire.  Elle invite les gens qui veulent donner
du temps à se joindre à titre de bénévole à l'un de ces
organismes.

Période de questions

Un citoyen a demandé si la Municipalité a pensé à
l'option du livre électronique pour la bibliothèque.
La mairesse a répondu qu'elle considère les deux
options.
Un citoyen a demandé s'il y aura présentation du plan
d'agrandissement de la bibliothèque.
Monsieur Dauphin a répondu qu'il y aura présentation
du plan d'agrandissement de la bibliothèque lorsque
le règlement d'emprunt sera déposé lors d'une
assemblée.
Monsieur Boisvert avait soumis des questions écrites
concernant le budget 2014 :
Comment expliquez-vous que les autres revenus
passent de 29 500 $ à 106 033 $ en 2014? 
Monsieur Dauphin a répondu qu'il y aura augmenta-
tion de la compensation pour les matières recyclables
et aussi qu'il y aura une somme provenant du Pacte
rural.
Monsieur Boisvert a demandé pourquoi il y a une aug-
mentation de 83 815 $ en sécurité publique si l'on tient
compte que le coût de la SQ diminue de 61 593 $ en
2014.
Monsieur Dauphin a répondu, qu'en 2014, on ne tient
pas compte des frais administratifs pour la SQ et qu'il
faudra préparer un plan de prévention en sécurité civile.
Monsieur Boisvert a demandé ce qui cause
l'augmentation de 5,6 % au poste budgétaire salaire
et avantages sociaux. 
Monsieur Dauphin a dit qu'il y a de nouveaux postes
et qu'il y a aussi le temps supplémentaire à payer,
notamment pour le déneigement.
Monsieur Boisvert a demandé de quel pourcentage
augmente le salaire des élus en 2014.
Monsieur Dauphin a répondu que l'augmentation est
de 1,1 % en 2014.
Monsieur Boisvert a demandé ce qui arrive avec le
remplacement du camion incendie qui a 20 ans de
vie puisqu'on en parle pas dans le plan triennal.
Monsieur Dauphin a dit que le Conseil a opté pour des
projets réalisables sur trois ans.  Avant d'investir pour
l'achat d'un camion, il faut connaître le plan de la MRC
en matière de casernes d'incendie.
Un citoyen a demandé pourquoi les transferts
diminuent de 351 200 $ en 2014.
Monsieur Dauphin a répondu que la nouvelle politique
de remboursement de la TVQ a fait chuter les
transferts.  Il s'agit d'une projection car le chiffre exact
sera connu uniquement à la fin de 2014. 
Un citoyen a demandé en quoi consiste la diminution
de 167 000 $ au poste Administration générale.
Monsieur Dauphin a répondu que les frais d'avocats
vont diminuer, qu'il n'y aura pas d'élection en 2014 et
que la masse salariale va baisser de 65 000 $.
Un citoyen a demandé pourquoi l'achat du sable n'est
pas une dépense incompressible comme les factures
des services publics Hydro-Québec, Bell et d'autres.
Monsieur Dauphin a précisé que le Ministère donne
les directives concernant ce qui est une dépense
incompressible.  Le sable est une dépense courante.
Un citoyen a demandé s'il est possible d'avoir les
chiffres détaillés (revenus et dépenses) concernant le
parc Val-David-Val-Morin.
Monsieur Dauphin a annoncé qu'une présentation du
Service des loisirs sera faite en février et on donnera
les chiffres concernant les revenus et dépenses du
Parc régional au 31 décembre 2013.
Un citoyen a demandé pourquoi avoir dit que la

population s'est prononcée par référendum sur les
coûts de 4 000 000 $ alors que les citoyens avaient
autorisé uniquement une somme de 500 000 $.
La mairesse a répondu que la population n'a pas
signé le registre pour s'opposer à l'emprunt de 
4 millions de dollars alors le Conseil a procédé.
Monsieur Guy a apporté des précisions.  En 2003, les
citoyens furent consultés par référendum sur le
Règlement 528 décrétant un emprunt de 500 000 $
pour acquérir 405,8 acres en vue d’agrandir le Parc
régional.  Lorsque le Conseil décide à nouveau
d'agrandir le Parc en 2005 et 2006, il ne procède pas
de la même manière car il vote une résolution et non
un règlement d'emprunt.  La résolution est dérogatoire
à l’article 961 du code municipal et au principe de
saine gestion municipale, selon Mme Denise
Lachance du MAMROT, car on ne prévoit pas la
dépense.  La mairesse et le conseil de cette époque
sont responsables de ce gâchis financier car le coût
total pour l'acquisition du Parc régional Dufresne a été
de 4 473 870 $.
Un citoyen demande si les frais d'avocats de 
38 900 $ couvrent les frais du litige avec monsieur
Dufresne.  Il demande aussi le coût à ce jour dans ce
litige.
La mairesse a répondu qu'une partie concerne les
frais encourus dans le litige opposant la Municipalité
à monsieur Dufresne.  Le reste couvre d'autres frais.  
Monsieur Dauphin a rajouté que la Municipalité a reçu
le jugement en date du 15 janvier et il y aura une
assemblée extraordinaire pour vous informer.
Un citoyen a demandé si c'est possible de régler la
réintégration de M. Dufresne dans trente jours.
Monsieur Dauphin a dit qu'il déposera le jugement au
Conseil lors d'une assemblée extraordinaire.
Un citoyen a demandé pourquoi il n'y a pas d'appel
d'offres concernant les assurances.
Monsieur Dauphin a répondu que c'est la Mutuelle
des municipalités du Québec et que la négociation est
faite par l'Union des municipalités du Québec afin
d'obtenir le meilleur taux.
Un citoyen a demandé si la compagnie retenue pour
la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène
dont la soumission est de 20 000 $ de moins que les
autres fournira des matériaux recyclés.
La mairesse a répondu que la Municipalité n’a pas le
choix car elle doit retenir le plus bas soumissionnaire.
Monsieur Dauphin a rajouté que la Municipalité s’est
posée la même question et fera preuve de vigilance
lors de la livraison de l’équipement pour s’assurer que
tout répond aux normes exigées.
Un citoyen a constaté que le Conseil a autorisé ce soir
des travaux sur la rue Dion alors qu'ils sont déjà faits
depuis novembre 2013.
Monsieur Dauphin a répondu que la Municipalité lui
avait donné la permission d'effectuer les travaux tout
en s’assurant que le Comité consultatif d'urbanisme
était d’accord.
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Gilles Bourret VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 14 JANVIER 2014

Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité,
mais un résumé des faits saillants de l’assemblée.
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Le directeur général a déposé au Conseil la décision
de la Commission des relations de travail concernant
le dossier Réal Dufresne contre la Municipalité de
Val-David.

Le Conseil a adopté une résolution donnant le mandat
au directeur général de colliger tous les éléments
pertinents pour trouver la solution optimale afin de
prendre une décision éclairée parmi les trois scénarios
possibles qui sont : un règlement à l'amiable (hors
cour), un appel au tribunal du Travail ou la réintégration
de monsieur Dufresne. 

Période de questions
Un citoyen a demandé qui a
négocié le départ de
monsieur Dufresne.
La mairesse a répondu qu'il y
a eu une résolution du
Conseil, le 6 août 2012, pour
suspendre monsieur
Dufresne.  Ensuite, le Conseil
a confié à une  firme
professionnelle le mandat de
procéder à une analyse
approfondie du service de
Sécurité incendie de la
Municipalité et, après le
dépôt du rapport, le Conseil a

pris la décision de destituer monsieur Dufresne de ses
fonctions.
Un citoyen a demandé s'il y aura une réunion
extraordinaire lorsque le directeur général aura
colligé les éléments pertinents et que le Conseil
aura choisi un des trois scénarios.
La mairesse a dit que c'est évident que les citoyens
seront informés.
Des citoyens ont demandé s'il sera possible de
connaître les coûts de cette contestation.
Monsieur Dauphin a répondu que les coûts seront
publics s'il n'y a pas de demande de confidentialité de

la part d'une partie.  Si le demandeur dépose une
demande de compensation, le juge de la Commission
se réserve le droit de déterminer les sommes à verser.
De plus, si la négociation est de bonne foi, le délai de
trente jours peut être prolongé jusqu'à soixante jours. 
Un citoyen a rajouté que les honoraires d'avocats ne
font pas partie des ententes de confidentialité mais
seulement les sommes compensatoires. 
Monsieur Dauphin a confirmé cette affirmation en
citant l'exemple de la réponse donnée à un citoyen
lors de l'assemblée du 14 janvier.

IMPORTANT
Depuis le 5 février, le comptoir aliment

aire de Val-David a

changé son horaire. Il sera désormais o
uvert le mercredi de

10 h 30 à 11 h 30. Merci d’en prendre
 note.

La direction

VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 21 JANVIER 2014

Le comptoir alimentaire
DE VAL-DAVID

Assemblée extraordinaire du Conseil à 17 h
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Gilles Bourret

La PÉRIODE
D'INSCRIPTIONS est

ouverte pour
LA SAISON D’HIVER 2014

Si vous êtes un musicien de niveau intermédiaire ou un amateur ayant une bonne
maîtrise de son instrument, L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides se joint
à l’Harmonie Vents du Nord de Mont-Tremblant et au Théâtre musical de la Fondation
MusicArt pour préparer un spectacle à grand déploiement regroupant les arts de la
danse, du jeu scénique et de la musique. Les nouveaux musiciens qui se joindront
aux orchestres qui regroupent déjà plus d’une cinquantaine de musiciens de la
grande région des Laurentides auront le choix d’aller répéter les dimanches à
Boisbriand et/ou les mercredis à Mont-Tremblant.

Pour s’inscrire ou pour plus d’informations, visitez :
www.OrchestreSymphonique.com • www.VentsduNord.com 

www.FondationMusicArt.com  • www.facebook.com/jeanf.reno
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Avez-vous déjà entendu parler de « l’intelligence
corporelle »? Sans doute l’avez-vous expérimentée
sans la nommer. L’artiste, dont les mains sont une
mémoire vive, la vit tous les jours. En fait, en
discutant avec Chantal Martin autour d’un bon repas
à l’excellent 1890 de Sainte-Agathe-des-Monts,
récemment, j’ai soudain réalisé le gouffre qui sépare
ma compréhension du monde du savoir pratique
que les massothérapeutes d’expérience comme elle
ont du vivant. Nul doute, nous sommes complexes!
Mais nous sommes passionnants, comme animaux
doués d’un cerveau (parfois) brillant. Surtout
lorsqu’il est empreint de curiosité et de volonté
d’apprendre. Tout cela dans un corps que nous
utilisons bien souvent sans savoir comment il
fonctionne. 

En février, Chantal nous propose à Val-David deux
ateliers éclairants sur une méthode qu’elle enseigne
et expérimente depuis dix-huit ans, dite Feldenkrais.
Il s’agit d’une méthode d’éducation somatique
(venant du mot grec soma signifie « corps-vivant »,
corps-sujet vécu et senti de l’intérieur)  qui utilise le
mouvement corporel pour améliorer la qualité et
l’efficacité du fonctionnement de la personne. En
d’autres termes : quelques bons trucs pour
apprendre à se sentir bien dans sa peau. Mieux
encore : une découverte de soi par une démarche
inspirée de la science somatique, « pour agir avec
une efficacité, une expression, un plaisir accrus, et
une douleur moindre », explique l’Association
Feldenkrais Québec. 

« Savoir ce que l’on fait pour faire ce que l’on veut »
Moshe Feldenkrais (1904-1984)

Chantal dit : « On ne sait pas ce qu’on veut si on ne
sait pas ce qu’on fait. » Je vois dans son regard
pétillant qu’elle veut ouvrir une porte dans mon
cerveau. Moshe n’aurait pas dit ça autrement.

Né en Ukraine, m’explique-t-elle, il a passé la
majeure partie de sa vie en Israël et en Europe. Il
détenait un diplôme d’ingénieur. Il a travaillé en
recherche nucléaire avec Frédéric Joliot et Irène
Curie. Et il a été le premier Européen à obtenir une
ceinture noire en judo! C’est dire l’étendue de sa
préoccupation de l’équilibre et du mouvement. La
synthèse de ses expériences antérieures, mêlée
d’une grande curiosité pour la linguistique, la
biologie, la neurophysiologie, la psychologie, le
développement moteur chez l’enfant et les sports, lui
permet de réapprendre par lui-même à marcher à la
suite d’une blessure au genou. Cette découverte
personnelle le mène à cette démonstration 
originale : l’organisation du mouvement corporel est
le meilleur indicateur non seulement des processus
mentaux, mais du fonctionnement global du
système nerveux.

On parle de santé, là. Ici même, à Val-David, à travers
le mouvement, Chantal nous propose, avec la
Méthode Feldenkrais, de simplement devenir plus
conscients de nos automatismes quand nous
bougeons et, par la suite, une fois « qu’on sait ce
qu’on fait », d’élargir notre répertoire de gestuelle.
Une danseuse de ballet ne fait pas autre chose. Qui
n’a pas déjà pris conscience, lorsqu’il est super en
forme, du plaisir fabuleux qu’il y a à sentir qu’il pète
le feu? 

Cet état de grâce, Chantal Martin l’a découvert après
dix ans de pratique comme massothérapeute,
lorsqu’elle a mis le doigt, comme Feldenkrais avant
elle, sur une véritable méthode antidote à la gravité.
C’est une question de savoir et sentir sa verticalité,
son alignement squelettique s’asseoir sur les deux
fesses, se mettre au neutre. Pour retrouver un rapport
équilibré avec son environnement. Puis, lorsqu’on
sait faire cela, on peut aller plus loin, étirer le plaisir
en trouvant, pour soi, des postures et des
mouvements optimaux. En gros, les ateliers de
Chantal nos apprennent à faire l’effort juste, ni trop
ni pas assez, et à contrecarrer la douleur par une
utilisation plus efficace de notre corps. Finalement,
c’est un peu comme rajeunir pour se sentir bien
dans sa peau. Qui dit mieux? 

Formation spéciale à Val-David avec Chantal
Martin : le vendredi 28 février (Souplesse du dos
et vitalité de la colonne vertébrale) et le vendredi
4 avril (Respirer plus librement), de 13 h 30 à 
16 h 30 au 2494, rue de l’Église (ancien
presbytère).  Information : 514 606-7000

Chantal Martin en deux temps, trois 
mouvements : Massothérapeute (FQM) depuis
1986 • Praticienne certifiée de la Méthode
FeldenkraisMD (AFQ) depuis 1996 • Titulaire d’un
diplôme d’études supérieures en éducation
somatique (DESS) du département de danse de
l’UQÀM en 2006.

Chantal Martin : 
LE MOUVEMENT : POUR TROUVER
SA SOURCE DE VIE ET DE JOIE

Michel-Pierre Sarrazin

La Cour d’appel du Québec a
confirmé le vendredi 17 janvier
dernier le jugement de la Cour
supérieure rendu en octobre 2012
dans le dossier opposant la MRC
des Laurentides à La Ferme du
Versant Inc., une entreprise qui
exerçait des activités acéricoles
dans un secteur non autorisé. La
MRC des Laurentides souhaite
envoyer un message clair aux
occupants illégaux : ils ne seront
plus tolérés. Des vérifications
effectuées par les employés de la
MRC des Laurentides ont
démontré, dans le cas cité, que le

contrevenant utilisait un secteur
non autorisé. Il exploitait des terres
de façon illégale, en y entaillant
des arbres, en en coupant
d’autres et en installant des
tubulures, et ce, sans autorisation.
En vertu d’une convention de
gestion territoriale intervenue avec
le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, la MRC
des Laurentides s’est vu confier la
gestion des terres publiques
intramunicipales, incluant les
droits fonciers, les permis et les
baux. Les exploitations illégales
seront sanctionnées. 

Pas  de s irop SANS PERMIS

LES
Petites

ANNONCES
Réservations au 819 322-7969

ski-se-dit@cgocable.ca

MAISON À LOUER
Voyez le printemps

arriver 
à Val-David

Confortable, tranquille, équipée
2 ch. à coucher.

Du 1er mars au 30 avril 2014
Forfait. Info : 819 322-7969

CHERCHE À LOUER
Thérapeute, tranquille, non-
fumeuse, cherche appartement
ensoleillé à louer ou petit
chalet, 4 1/2, près du village de
Val-David ou de Val-Morin, dès
mai ou juin 2014. Nageuse,
sociable, dynamique, aime le
Jardin des fleurs. Budget : entre
600 $ et 700 $ par mois. 
Pour me rejoindre :
francoiselassalle@me.com
Tél. : 514 376-4339 
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Prochaines activités :
Jeudi 13 février 19 h : whist militaire à l’église.
Samedi 8 mars 19 h : soirée dansante à l’église,
animée par Mario Dufour, suivie d’un buffet en
soirée. Coût : 12 $ membres, 15 $ non-membres.
Info : Diane Meunier : 819 322-6065.

Mardi 1er avril, de 10 h à 16 h : sortie cabane à
sucre au Chalet du Ruisseau. Départ du local du
Club. Coût : 30 $. Info : Diane Lamoureux : 
819 322-5631.

Encore une bonne idée des Jeunes aînés des
Laurentides : afin d’améliorer le déjeuner des
familles plus démunies de la région, nos joueurs ont
recueilli plus de 375 boîtes de céréales qui ont été
remises au Club aquatique de Sainte-Agathe-des-
Monts, associé pour l’occasion au Club Richelieu de
la même ville. 

Le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) et le
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
annoncent un appel de dossiers dans le cadre de
la prochaine inscription au Programme pour les arts
et les lettres des Laurentides le 15 février 2014. Un
montant totalisant 135 180 $ permettra d’offrir un
soutien financier aux projets artistiques de la région
par l’entremise de deux volets : 1 – Soutien aux
artistes et aux écrivains professionnels, qui bénéficie
d’une enveloppe de 88 100 $ en provenance du
CALQ et du Forum jeunesse, et 2 – Soutien aux
organismes artistiques professionnels des
Laurentides avec les engagements financiers du
CALQ et de la Conférence régionale des élus pour
un montant de 47 000 $. 

Info : Karine Gariépy, agente de développement •
developpement@culturelaurentides.com • 
450 432-2425 • 1 866 432-2680, poste 106

Communauté 9
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Club des  
Val-Heureux
DE VAL-DAVID 

JAL aide
À L’ENTOUR 

Maître Herboriste
depuis 1978

Disponible en 
magasins d’aliments 

naturels et 
en pharmaciesIM

MU
NO

DRASTIX

IM
MU

NO
IM

MU
NO

Le 28 juin prochain, Saint-Donat accueillera le
troisième Festival Ultimate XC Kmag. Cet
événement phare de la course à pied en forêt a
accueilli plus de 1 200 coureurs en 2013 et l’on
prévoit 2 000 inscriptions pour 2014. Déjà 
400 coureurs se sont inscrits depuis le début de
l’année 2014.

Ouvert à tous, du circuit de 1 km des enfants aux
épreuves de cross-country (sentiers aménagés)
de 5 et 13 km et de trail (sentiers accidentés) 
de 11, 22, 38 et 60 km, ce festival de course en
forêt est en voie de devenir l’événement de 
la saison rejoignant, en termes de popularité 

et en nombre de participants, l’Ironman de 
Mont-Tremblant. 

Un événement de cette ampleur nécessite une
armée de bénévoles. Si ce défi vous intéresse,

veuillez communiquer avec nous à l’adresse
suivante : rd@ultimatexc.com. 
Pour plus d’informations et pour vous inscrire :
www.ultimatexc.com.

ULTIMATE XC KMAG
3e Festival de la course à pied à Saint-Donat 
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UN RENDEZ-VOUS
parfaitement magique

Il était une fois un festival étonnant à 
Val-David. Il y a très, très longtemps, les 6, 7 
et 8 septembre derniers, plus de 1 000 per- 
sonnes ont assisté au premier Festival des 
Contes Maltés. Ce fut, sur toute la ligne, une 
vibrante réussite, soulignée tant par la com-
munauté, les commerçants et la municipali-
té que par les nombreux spectateurs et 
touristes qui y étaient présents. 

Cet événement unique en son genre nourrit 
l’engouement pour la création et participe 
au rayonnement de deux arts traditionnels 
qu’il est bon de valoriser, puisqu’ils se 
voisinent tout naturellement : le brassage 
artisanal et l’art de conter. Le Festival des 
Contes Maltés unit ainsi, dans un même 
moment de plaisir simple et de bonheur de 
partager des histoires, dans un village hau-
tement magique, deux univers festifs qui 
ont l’avantage de colorer notre été, tout en 
nourrissant notre goût et notre mémoire.

Cet avec beaucoup de fierté et de plaisir  
que nous vous invitons à faire partie du 
deuxième Festival des Contes 
Maltés, qui aura lieu les 22, 23 et          
24 août 2014 prochains, à Val-David, 
un peu partout dans le village. 

Bienvenue aux commerçants, artisans 
d’arts traditionnels et bénévoles qui 
aimeraient participer au festival. 

Cordialement vôtre,
Le comité du Festival des Contes Maltés
Benoit Bison Davidson, Francis Turgeon, 
Christian Arsenault, Justin Viel, Patrick 
Watson et Sonia Grewal.

Nous recherchons des villageois et villageoises qui 
seraient intéressés lors de l’événement à contribuer 
au festival en offrant un gîte confortable à un prix 
accueillant. Veuillez nous contacter par courriel.

2e

FE
ST

IVA
L

FE
ST

IVA
L

FE
ST

IVA
L

Info : contesmaltes@gmail.comInfo : contesmaltes@gmail.com  I I  www.contesmaltes.comwww.contesmaltes.com   I  I  514 779-0032514 779-0032   I    I           FestivalDesContesMaltes FestivalDesContesMaltes
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VAL-DAVID - 469 500$
Propriété au désign unique au cœur de la nature! Vaste et lumineuse 
au sommet de la montagne, orientée franc sud. 2 ch. salon, SAM et 
cuisine à aires ouvertes,1 bureau et garage double. Un site et une 
maison de grande beauté! Piste cyclable et rivière au pied de la 
montagne, à 3 min. du centre du village.

VAL-DAVID - 294 900$
Magnifique propriété de style colonial français aux allures 
champêtres.Terrain de 60 514 pc. Aire de vie prinicipale à aire 
ouverte, 3ch, 1 bureau, 2sdb et grande salle familiale, le tout réparti 
sur 3 étages. À moins de 2.5 km du coeur du village, du parc régionnal 
et de la piste cyclable du P'tit train du Nord! 

VAL-DAVID - 2  
Magnifique propriété de style colonial français aux allures 
VVAL-DAVID - 469 500$ 469 500$$ 94 900$

ESTIMATION GRATUITE de la valeur marchande de votre propriété

Vous voulez DÉMÉNAGER en 2014? 
APPELEZ-MOI!

ANITA CHOQUETTE
B.Sc. Ed.Phy. Cert. Adm
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

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

cell. : 819 324-7017
anitachoquette@gmail.com

819 322-3081 • 514 606-7000

Massothérapie
Pour soulager le mal de dos, améliorer

le sommeil, augmenter la résistance aux stress

Émission de reçus officiels pour votre assurance

9 

 

Conscience de soi
par le mouvement

avec la Méthode FeldenkraisMD 

Pour améliorer la souplesse, la coordination
 ainsi que la posture et la respiration

chantalmartin.masso.felden@gmail.com

CHANTAL MARTIN

          Praticienne de
                    la Méthode
            FeldenkraisMD (AFQ)

    Massothérapeute (FQM)

Une première dans la
région : une collection
de livres numériques en
anglais sera offerte
dans les bibliothèques
membres du Réseau
BIBLIO des Laurentides
dès le 3 février!

Le Réseau BIBLIO des Laurentides est fier d’annoncer
le lancement d’une collection de livres numériques
en anglais (Overdrive) accessibles depuis le 
3 février dernier. La collection sera composée des
plus grands auteurs populaires, incluant James
Patterson, Lee Child, Michael Connelly, John Grisham
et Dan Brown, pour ne nommer que ceux-ci. La
plupart des livres sur les listes de bestsellers du New
York Times et du Globe and Mail seront présents,
que ce soit sous forme de romans, de documentaires
ou pour les jeunes.

Cette collection s’ajoute à la collection de livres
numériques de langue française (pretnumerique.ca)
qui offre déjà plus de 1 100 titres. Depuis son
lancement en octobre 2013, les abonnés des
bibliothèques membres du Réseau BIBLIO des
Laurentides ont emprunté presque 7 000 livres

numériques. D’autres
ressources numériques telles
que des cours de langues et
de bureautique, des revues et
journaux, l’encyclopédie
Universalis et WebCarrière
sont également offertes via le
site Web du Réseau BIBLIO
des Laurentides pour les
abonnés des municipalités
membres. Pour savoir si votre

municipalité est membre, consultez le
www.mabibliotheque.ca. 

Depuis plus de 30 ans, le Réseau BIBLIO des
Laurentides, un organisme à but non lucratif mis en
place par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec, soutient le
développement, le fonctionnement et la mise en
valeur des bibliothèques de sa région. Les membres
profitent d’importantes économies d’échelle en plus
d’une expertise professionnelle et technique pour
assurer un service de grande qualité à leurs résidents
à un prix abordable. 

Le Réseau BIBLIO des Laurentides, la force d’un
réseau : 54 municipalités, 32 000 abonnés, 
855 000 prêts, 600 000 livres. Info : 819 326-6440

UNE PREMIÈRE DANS LA RÉGION :
une collection de livres
numériques  en anglais  

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LAURENTIDES
Venez popoter avec nous! 

Rallye des  sables  2014

L’équipe 227 Mirage des dunes, qui participera 
au Rallye Cap Fémina Aventure du 2 au 
11 octobre 2014, vous invite à un souper-spec-
tacle, « Hypnotique, un spectacle dont vous êtes le
héros! », en collaboration avec Diane Vibert, n.d.,
hypnotiste professionnelle. Cet événement aura lieu
au restaurant La Caravelle, 70, 116e Avenue, Saint-
Jérôme, le vendredi 21 février 2014. 

Souper à 18 h – hypnose aux tables de 20 h à 
20 h 30 – spectacle à 20 h 30. Billets au coût de
35 $.
Info : Chantal : 450 822-9887 • 
Marie-France : 514 465-8771 •  
La Caravelle : 450 432-1016 •
miragedesdunes@hotmail.ca •
www.facebook.com/equipe227

Chauffeur(euse)/Baladeur(euse)/
aide-cuisinier(ère)

Le Centre d’action bénévole
Laurentides recrute des bénévoles
pour son service de popote roulante
offert les mardis et jeudis midi aux
aînés de Val-David et Val-Morin. Pour
la livraison : en plus d’apporter un
bon repas chaud et équilibré, c’est
l’occasion de rendre une visite très
appréciée par les personnes recevant
ce service. Une belle activité à partager
avec un ami ou un partenaire!

Pour la préparation des repas : vous
avez des talents de cuistot et aimez travailler en
équipe? Nous avons besoin de vous!
Info : Centre d’action bénévole Laurentides
1, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts

dominique.chartrand@cab-laurentides.org •
www.cab-laurentides.org
Sainte-Agathe-des-Monts : 819 326-0819 • 
Mont-Tremblant : 819 425-8433 • Télécopieur : 
819 326-4980

Nouvelles 1 1
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Le Mouton Noir poursuit son mandat de promouvoir
la musique émergente en présentant une des
programmations les plus diversifiées depuis son
ouverture il y a huit ans.

En février, les amateurs de folk seront servis avec les
spectacles de Leif Vollebekk et Colin Moore suivis de
Caféïne, qui vient nous présenter son nouvel album,
New Love, aux saveurs punk-rock. Le 22 février sera
une occasion unique pour les amateurs d’Éric Goulet,
qui fera un survol de sa carrière avec son spectacle
Monsieur le Chien, où il interprétera des chansons de

son groupe « culte » Les Chiens, du projet Monsieur
Mono et de nouvelles chansons.

En mars, l’incontournable Mark Berube nous présen-
te son nouvel album, Russian Dolls. La program-
mation régulière fera ensuite relâche pour faire place
aux activités du collectif Sortie 76, organisme sans but
lucratif qui présentera plusieurs événements sous
forme de collectes de fonds au profit des organismes
de la région aidant les femmes en difficulté.

La programmation reprend en avril avec Alex Nevsky,
un jeune auteur-compositeur-interprète qui présen-
tera son deuxième album, encensé par la critique,
Himalaya mon amour. Le 12 avril, Francine 
Hamelin revient en spectacle au Mouton Noir
accompagnée du talentueux Lauren Bélec et 

lancera son nouvel opus, Éphémère. La semaine
suivante marquera le retour très attendu de
Groenland, suivi de Dear Criminals, projet parallèle
de Frannie Holder et Vincent Legault, de Random
Recipe, et de Charles Lavoie, de b.e.t.a.l.o.v.e.r.s.

Klo Pelgag a été acclamée par la critique depuis la
sortie de son premier album et nous vous donnons
rendez-vous afin de découvrir son univers éclaté le 
3 mai. Les amateurs de hip hop seront servis la
semaine suivante avec la venue de Loud Lary Ajust.
La fin du mois est réservée à deux groupes reconnus
pour offrir des spectacles légendaires : The Franklin
Electric et Bears of Legend.

Les billets sont déjà en vente pour tous ces
spectacles. Réservations du mardi au dimanche, de 
9 h à 23 h. Par téléphone (Visa/MC) au 
819 322-1571 • À la porte au Café-Bistro Mouton
Noir, 2301, rue de l’Église, Val-David. • Pour plus
d’informations sur les artistes présentés :
www.bistromoutonnoir.com/ sect_spectacle.html

RESTAURANT LA PORTE
Le rendez-vous mémorable des yeux et des
papilles. Les 20, 21 et 22 février 2014

Cela devait arriver un jour : le chef qui a des étoiles
dans les yeux, et pas seulement autour de ses plats.
Avec un artiste aussi imaginatif et prolifique que
René Derouin, Thierry et Pascale Rouyé (vous savez,
les vraies crêpes bretonnes au Marché d’été?) ne

pouvaient faire autrement que d’accueillir l’artiste
dans leur très beau restaurant de Montréal. Et du
même coup, d’inviter les Val-Davidois et autres
Laurentiens à venir partager ce moment intime,
unique et très spécial avec l’artiste et ses amis. En
effet, au milieu de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui
installe cette année René Derouin sur ses cimaises,
le chef Thierry a eu l’idée de créer des plats inspirés
directement de l’œuvre de celui-ci. Et l’artiste, pour
ne pas être en reste, propose une œuvre spéciale et
exclusive, une gravure rehaussée à l’aquarelle,
d’une valeur de 1 300 $, installée au restaurant
pendant la fête et que l’un des convives pourra
remporter par tirage au sort! Cette œuvre émerge
de la toute récente série Éclipse, dont plusieurs
éléments seront exposés au restaurant La Porte, un
avant-goût de l’extraordinaire dernière production
de Derouin, dont l’essentiel sera, à compter du 
12 février, sur les murs de la Galerie Maison du
Festival Rio Tinto Alcan – Galerie – Lounge TD, au
305, rue Sainte-Catherine. Ainsi, le repas à La Porte

est offert à 135 $, dont 50 $ iront à la Fondation
Derouin et pour lesquels un reçu d’impôt sera émis.
Alors, pendant qu’il reste encore quelques places,
hâtez-vous de réserver pour l’une de ces trois
soirées lumineuses et inoubliables, entre chef et
maestro! Info : restaurant La Porte, 3627, boul.
Saint-Laurent, Montréal : 514 282-4996. 

EXPOSITION ÉCLIPSE
Du 13 février au 11 mai 2014 
Maison du Festival Rio Tinto Alcan, 305, rue Sainte-
Catherine Ouest, Montréal

« En décembre dernier, écrit René Derouin, dans
mon atelier des Laurentides, je travaillais à terminer
cette exposition qui sera présentée dans le cadre de
MONTRÉAL EN LUMIÈRE. Comme il arrive souvent
durant le processus de création, l’essence d’une
œuvre apparaît au moment où on ne s’y attend pas.
Il s’agit là d’un phénomène familier à de nombreux

artistes. L’œuvre naît sous nos yeux et s’impose
d’elle-même. Au fil des rituels quotidiens de mon
travail en atelier, une telle image est apparue. Celle-
ci m’a ébloui et surpris à la fois, car elle me semblait
intimement liée aux recherches et aux pensées qui
ont déterminé mon cheminement sur l’américanité.
À travers les formes baroques du papier troué de
lumières, j’ai en effet aperçu un schéma rappelant
celui de la constellation de l’Aigle, qu’on peut
apercevoir dans la voûte étoilée.

Situées à quelque vingt années-lumière de la terre,
les étoiles Altaïr, Véga et Deneb forment la
constellation de l’Aigle. Ce triangle évoque pour moi
les trois Amériques. On peut le voir traverser la partie
méridionale du ciel en hiver et s’installer plus au
nord durant la saison estivale. J’attends encore de
rencontrer le ou la spécialiste, poète de la lumière,
qui saura m’éclairer davantage sur la signification
de cette œuvre et contribuer ainsi à l’évolution de
ma vision de l’américanité. »

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

1. Ma petite boule
d’amour    
Jasmine Dubé; 
ill. de Jean-Luc Trudel 

Un gros ours s’ennuie ferme dans sa
tanière. La solitude le rend morose. Or,
une nuit, un rêve étrange le sort de sa
torpeur. Quelqu’un quelque part
semble avoir besoin de lui.
Accompagné de son amie Tsé-Tsé, l’ours traverse la forêt pour
aller à la rencontre de la voix qui l’appelle. (Album)

2. Cœurs brisés, 
êtes coupées 
Robyn Schneider

Ezra Faulkner est un adolescent
populaire à qui tout réussit. Jusqu’au
jour où il est victime d’un accident de
voiture. De star du lycée, il devient, à
son retour de convalescence, l’un de
ceux qui sont appelés les « parias » et
qui forment une bande joyeuse et
unie. Parmi eux, il fait la connaissance
de Cassidy Thorpe, une jeune fille excentrique et fascinante.
(12 ans et +).

3. Le Beau mystère : 
Armand Gamache 
enquête /Louise Penny

Caché au creux d’une forêt sauvage du
Québec, le monastère Saint-Gilbert-
entre-les-Loups n’admet aucun étran-
ger. Vingt-quatre moines y vivent cloî-
trés. Ils cultivent des légumes, élèvent
des poules, fabriquent du chocolat et
prient. Ironiquement, la communauté qui a fait vœu de silence
est devenue mondialement célèbre pour ses chants gré-
goriens, dont l’effet est si puissant qu’on le nomme « le beau
mystère ». Cette harmonie est rompue par l’assassinat du chef
de chœur et l’intrusion de l’inspecteur Armand Gamache et de
son adjoint Jean-Guy Beauvoir. Les enquêteurs cherchent
l’accroc dans ces vies consacrées à l’amour de Dieu, mais
cette retraite forcée les place aussi face à leurs propres failles.
Pour trouver le coupable, Gamache devra d’abord contempler
le divin, l’humain, et la distance qui les sépare.

4. L’extraordinaire
voyage du fakir qui 
était resté coincé 
dans une armoire 
IKÉA /Romain Puértolas

Aventure rocambolesque d’un fakir
coincé dans une armoire, doublée
d’une pétillante histoire d’amour, qui
va mener le lecteur aux quatre coins
de l’Europe et dans la Libye postkadhafiste. Premier roman.

5. Le chardonneret       
Donna Tartt

Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers
instants de sa vie d’enfant. Survivant
miraculeux d’une explosion gigantes-
que en plein New York, il se retrouve
seul dans la ville, orphelin, et se réfugie
chez les parents d’un ami pour échap-
per aux services sociaux. Tout ce qui lui
reste de sa mère, c’est une toile de
maître minuscule qui va l’entraîner dans les mondes
souterrains et mystérieux de l’art.

6. Moi, Christiane F., la vie malgré tout 
Christiane Felscherinow; Sonja Vukovic

En 1979, Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée…
avait fait l’effet d’une bombe. Ce livre racontait l’histoire d’une
adolescente allemande, Christiane Felscherinow, et sa
descente aux enfers. Moins de deux ans après avoir fumé son
premier joint, elle se prostituait à la sortie de l’école pour
gagner de quoi payer sa dose quotidienne d’héroïne. Ce livre
avait ouvert les yeux de toute une génération sur les
problèmes de drogue et de prostitution, mais plus largement
sur le désespoir des jeunes. Écoulé à près de cinq millions
d’exemplaires et traduit dans une vingtaine de langues, ce
livre est devenu un bestseller qui continue à se vendre
aujourd’hui. Trente-quatre ans après, l’auteure revient sur les
années qui ont suivi la publication du livre et les étapes de
son existence jusqu’à aujourd’hui : son séjour forcé à la
campagne, son quotidien de jeune adulte en colocation à
Hambourg, où elle fréquente les milieux artistiques et devient
de nouveau dépendante de l’héroïne, puis la naissance de
son fils.

1355, rue de l’Académie - 819 324-5678, poste 4233 
Courriel : bibliotheque@valdavid.com�

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/val-david

Horaire de la bibliothèque
Mardi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30

Mercredi de 15 h à 19 h 30 - Jeudi de 15 h à 18 h
Vendredi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 

Samedi de 10 h 30 à 14 h 30 
Dimanche et lundi : fermée

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

Le cinémamaison
P RIMEURS
FÉVRIER/MARS 2014

Nouveautés
NOUVELLE ADRESSE :

2501 de l’Église

Nouvel horaire :
14 h à 19 h, 7 jours

Nouveau concept de location

CHOIX DU MOIS
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Claude Savard, de Val-David, a le plaisir d’exposer à
la sympathique Galerie Crystal Racine, sur le Plateau
Mont-Royal, dans le cadre d’un événement intitulé
Retour à la nature.

Claude est bien connu à Val-David pour avoir
participé à de nombreuses activités artistiques et
créatives, notamment au Centre d’exposition, à la
bibliothèque, à la petite gare et à plusieurs reprises à
Espace Fresque. Il a également œuvré comme
photographe officiel à Songes d’été  2013. Les
photos de ce dernier événement peuvent être vues
sur le  site Internet  songesdete@blogspot.com. Voici
donc une invitation amicale pour Retour à la nature
à la Galerie Crystal Racine du 8 février au 7 mars
prochains, sise au 1701, rue Gilford, au coin de
Papineau, à Montréal. La galerie sera ouverte du
mercredi au dimanche de 13 h à 19 h. (J.P.)

Depuis 1961, ce sont plus de 2 700 œuvres qui ont
été réalisées sur l’ensemble du territoire québécois
dans des lieux publics grâce à la Politique
d’intégration des arts à l’architecture et à
l’environnement des bâtiments et des sites
gouvernemen-taux et publics. Cette imposante
collection, dont la valeur est estimée à quel-que 80
millions de dollars, témoigne de la diversité
d’expression des artistes et constitue déjà une part
importante du patrimoine artistique québécois. À ce
jour, elle demeure la seule mesure gouvernementale
en Amérique du Nord, tant à l’échelle provinciale que
fédérale, qui a pour objet l’intégration des arts dans
les bâtiments et les lieux publics.

À la suite d’un rigoureux processus de sélection initié
en juillet 2013 par le ministère de la Culture et des
Communications, le comité ad hoc, composé d’un
représentant du propriétaire, de l’architecte du projet,
d’un représentant des usagers, de deux spécialistes
des arts ainsi que d’un représentant du Ministère, a
choisi l’impression céramique sur verre pour l’inter-
vention artistique sur le mur-rideau avant du foyer du
théâtre. 

Dans la sélection des trois artistes devant présenter
une esquisse, l’un devait provenir de la région des
Laurentides. À la suite de la présentation des
esquisses le 28 janvier, c’est l’artiste de Val-Morin
Gilles Boisvert qui a été sélectionné. En 50 ans de

carrière, Gilles Boisvert a présenté son travail dans
près de 200 expositions personnelles et collectives au
Canada, aux États-Unis et en Europe. Ses œuvres

figurent dans de
nombreuses
c o l l e c t i o n s
publiques et
privées de
plusieurs pays.
Nous pourrons
découvrir ses
n o u v e l l e s
œuvres à la
Galerie Bernard

de Montréal du 13 février au 22 mars prochains. 

L’œuvre présentée pour le projet d’intégration des arts
à l’architecture du Théâtre du Marais s’intitule Geste et
Rythme, reliant l’essence même de son travail de la
tradition du geste à celui du monde du spectacle.
Gilles Boisvert mentionne dans la présentation de son
œuvre : « Dans sa performance sur scène, l’artiste,
qu’il soit comédien, humoriste, chanteur ou musicien,
utilise le geste et le rythme comme éléments
essentiels. C’est l’énergie du spectacle. » C’est avec
joie et fierté que l’équipe du Théâtre du Marais
accueillera l’œuvre de cet artiste de la localité au
rayonnement international. 

Claude Savard
À LA GALERIE CRYSTAL RACINE

DEROUIN ET MONTRÉAL EN LUMIÈRE

UN SHOW POUR TOUS LES GOÛTS

18 FÉVRIER
The art 
of the steal        
Comédie

Real Humans
(Complètement
humains) 
Télésérie 
science-fiction

25 FÉVRIER
Gravité
(Gravity)
Suspense

La vie d'Adèle
(Blue is the
warmest color)
Drame

4 MARS
Hunger games :
catching the
fire
Aventure

Le
démentèlement   
Drame (Québec)

11 MARS
Gabrielle
Drame (Québec)

La voleuse de
livres (The 
book thief)
Drame

INTÉGRATION DE L’ART À L’ARCHITECTURE :
L’artiste Gilles Boisvert est 

choisi pour le Théâtre du Marais

Sonia Piché
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CES OBJETS DU DÉSIR
José Luis Torres
WESTERN WASABI
Cynthia Dinan-Mitchell
Du 22 mars au 18 mai 

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

Samedi le 29 mars 2014 
Clôture de la SEMAINE DE POÉSIE DES
LAURENTIDES
organisée par l’Association des auteurs des
Laurentides avec André BROCHU
José Luis Torres et Cynthia Dinan-Mitchell fouillent
dans l’histoire, la leur et celle d’autrui, et

recueillent des fragments venus de loin. Chacun
d’eux recrée à sa façon une place où repenser nos
rapports au monde, au quotidien. 

CES OBJETS DU DÉSIR – « Tout le projet met en
œuvre une esthétique du ramasseur sur une
pratique providentielle », précise José Luis Torres,
qui réunit et relie des objets porteurs d’un récit,
d’un passé, de réminiscences, d’une identité
perdue et retrouvée. En fait, José Luis Torres marie
des objets personnels à des objets récupérés,
empruntés temporairement à des centres
d’entraide, par exemple la Boutique Les Abeilles
de Val-David. À cet égard, nous remercions
madame Louise Griffiths pour sa collaboration
précieuse. Et puis, José Luis Torres vous invite à
prendre part à sa démarche en apportant vos
propres choses avant le 15 mars afin de les
intégrer à son installation le temps de
l’exposition. Et, si vous le désirez, vous pourrez

vous en départir, transformant votre don en une
forme de legs aux centres d’entraide
participants. À vous de voir. 

À notre image, ces objets remplis de souvenirs et
d’intentions témoignent de notre ère. Il y a ce
mélange d’objets auxquels on tient et les autres.
Pêle-mêle, leur présence dans l’installation nous
rappelle combien tout n’est que vanité à la
manière des objets peints jadis dans les natures
mortes. Tempus fugit. Y réfléchir n’est pas un luxe
– hier comme aujourd’hui –, alors qu’à l’heure de
l’obsolescence programmée et de la
surconsommation, on n’a jamais produit autant de
déchets qui font déborder tout autant les
poubelles que les bacs de recyclage.

WESTERN WASABI – Cynthia Dinan-Mitchell
rassemble des éléments propres à l’Orient et à
l’Occident, cherchant des points de rencontre,
renouant des bribes du fil de l’histoire. D’un côté,
Cynthia Dinan-Mitchell se consacre à l’installation
et à la sérigraphie; de l’autre, elle questionne le
passage entre l’espace privé et l’espace public,
franchissant les frontières entre la scénographie et
la décoration intérieure, emmêlant l’univers
domestique et le monde de l’art. La sérigraphe
joue côte à côte estampe et papier peint. Mais,
surtout, elle installe un décor où se jouxtent les
mondes de l’Orient et de l’Occident. Appropriation
et métissage des genres se combinent dans une
mise en scène colorée. L’atmosphère intrigante et
enjouée de ce salon d’emprunts est marquée par
d’incessants chassés-croisés culturels où
s’affichent des motifs spécifiques au Japon et à
l’Amérique, que l’artiste a choisis d’entrelacer à sa
façon. Pastiche et citation, éloge et imitation
cohabitent dans cet espace critique où
questionner la mode, voire la double mode, du
western et du wasabi? S’agirait-il de raccord ou de
mise à distance? 

L’un comme l’autre, José Luis Torres et Cynthia
Dinan-Mitchell nous proposent deux manières,
fortes et sensibles à la fois, de définir et de
s’approprier l’espace qui nous laisseront à penser. 

Manon Regimbald

AVIS DE RECHERCHE : les personnes désireuses
de participer à l’installation de José Luis Torres
peuvent entrer en contact avec le Centre avant
le 15 mars prochain.

Février
Samedi 15, 20 h - DUO FORTIN-POIRIER – 32 $
(Musique) - Présenté avec la collaboration des
Entrées en Scène Loto-Québec

Mardi 18, 19 h 30 – LES BEAUX JOURS, de
Marion Vernoux – 6 $/2 $ (Ciné-Marais)
Présenté au 1er étage de la mairie de Val-Morin

Samedi 22, 20 h – INGRID ST-PIERRE – 37 $
(Chanson) - Présenté avec la collaboration de
Cime.fm

Dimanche 23, 20 h – SYLVIE D LIRE – 8 $/12 $
(Jeune public) - Présenté par la bibliothèque de Val-
Morin et le Comité Loisirs-Plaisir-Famille
Ce spectacle est présenté à la salle
communautaire de la mairie de Val-Morin, 1er étage

Mardi 25, 19 h 30 - LE DÉMENTÈLEMENT, de
Sébastien Pilote – 6 $/2 $ (Ciné-Marais)
Présenté au 1er étage de la mairie de Val-Morin

Mars
Samedi 1er, 20 h – MICHEL FOURNIER – 37  $
(Musique)
Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-Québec

Samedi 8, 20 h – THE BLUEBELL SISTERS – 15 $
(Chanson)
Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-Québec

Mardi 18, 19 h 30 – JASMINE FRENCH, de Woody
Allen – 6 $/2 $ (Ciné-Marais)
Présenté au 1er étage de la mairie de Val-Morin

Samedi 22, 20 h – ELISAPIE ISAAC – 42 $
(Chanson) - Présenté avec la collaboration de Zone
Marché Gourmand

Mardi 25, 19 h 30 – ELLE S’EN VA, de Emmanuelle
Bercot – 6 $/2 $ (Ciné-Marais)
Présenté au 1er étage de la mairie de Val-Morin

Samedi 29, 20 h – COLLECTIF SORTIE 76 – 20 $
(Théâtre)
Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-Québec

Avril
Samedi 5, 20 h – SARAH TOUSSAINT-LÉVEILLÉ –
15 $ (Chanson)
Soirée Artistes d’ici présentée par Hydro-Québec

Ces spectacles sont présentés à l’église 
Saint-Norbert, 6140, rue Morin, Val-Morin.
Réservations au 819 322-1414
Pour plus d’information :
www.theatredumarais.com 

CENTRE D’EXPOSITION de Val-David

PROGRAMMATION
hiver-printemps

Arts  et culture14

L E  J O U R N A L

FÉVRIER 2014

Mardi 25, 19 h 30 – ELLE S’EN VA
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BILLET DE LA mairesse

LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENNENT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE, 2490, RUE DE L'ÉGLISE

Prochaines assemblées ordinaires : 11 mars et 8 avril 2014 à 19 h 30

Comme on met une tuque pour les sports d’hiver, un
bonnet plus élégant pour les sorties, un chapeau de
paille ou une casquette contre le soleil d’été, un
casque protecteur pour le vélo, votre mairesse porte
différents chapeaux associés à des responsabilités en-
dehors de la Municipalité proprement dite.

En politique, comme dans la vie, l’habit ne fait pas le
moine, mais le chapeau ouvre parfois la porte à
d’autres formes de pouvoir et de possibilités pour de
plus grands accomplissements.

Val-David est un pôle, une référence, un aimant.  Dans
ma lutte contre le chauvinisme, je veux que Val-David
rayonne, je nous veux aussi terre d’accueil et
d’ouverture.  C’est un choix de vie et une vocation à
laquelle je consacre toutes mes énergies. 

D’abord, à titre de mairesse, je suis assignée d’office
au Conseil des maires de la MRC des Laurentides.  À
cette instance, la voix des élus compte pour tout ce
que nous avons l’obligation de mettre en commun ou
intérêt à le faire.  Autant vous dire tout de suite que,
avec autant de monde autour de la table, les décisions
font rarement l’unanimité.  Mais elles ont tout de même
le mérite d’être concertées, nous obligeant à trouver
un terrain d’entente prenant en considération les
besoins particuliers de chacun tout autant que ceux
que nous partageons.

Depuis que je siège à la MRC, je m’étais aussi fixé
comme but de défoncer le plafond de verre pour
accéder à son Comité administratif.  Et enfin, cette
année, j’ai été élue par mes pairs, devenant par le fait
même la première femme à y siéger.  Nous traitons là
des questions plus terre-à-terre du quotidien et de
l’administration des services.

À la MRC toujours, j’ai ma place au Comité de
planification et de développement du territoire.  Il
s’agit d’un des plus importants comités au sein de la

MRC où l’on traite des sujets
couverts par le schéma
d’aménagement et qui
touchent l’occupation du sol,
les infrastructures, le
transport terrestre, la
circulation, la sécurité

publique, la santé publique, la protection de
l’environnement, l’histoire, et j’en passe.  Il ne faut
jamais perdre de vue, avant de fixer les balises, que les
activités quotidiennes de tous les citoyens sont
affectées par les décisions et les mises en œuvre de ce
comité.  Mais il est impératif de légiférer pour vivre
dans l’harmonie et l’équité.

Dans un tout autre contexte, je suis également
présidente du Comité de la politique culturelle, où je
me sens comme un poisson dans l’eau en raison de ma
grande implication dans ce domaine, de ma
connaissance du milieu et de mon désir sans cesse
grandissant de révéler au monde les richesses des
Laurentides.

À cause de notre réputation culturelle sans doute, je
représente aussi la MRC au Conseil de la culture des
Laurentides et au Conseil d’administration du CLD, qui
m’accueille également à la table du Comité
d’économie sociale et fonds culturel.

À l’extérieur, la MRC m’a désignée pour siéger au
Comité sur l’occupation du territoire de la CRÉ
(Conférence régionale des élus), ainsi qu’à son Comité
de développement des communautés pour
représenter les municipalités de moins de 5 000
habitants, Val-David étant malgré tout la troisième
municipalité en importance sur cet immense territoire.

Le préfet, mes consœurs et confrères de la MRC, qui
connaissent et reconnaissent mon souci d’une vie
communautaire harmonieuse dans un environnement
propice à la santé, m’ont réservé un siège à la SADC
(Société d’aide au développement des communautés),
au Comité du fonds d’économie sociale de la CASA
(Concert Action Soutien Autonomie), ainsi qu’à
l’organisme de bassin versant de la rivière du Nord
Abrinord.  

Il y a deux ans, suite au départ du maire Brien de Val-
Morin, Tourisme Laurentides m’a sollicitée pour le
remplacer à son conseil d’administration.  Le partage
des idées sur l’offre et la demande et la mise en
commun des moyens guident nos actions pour attirer

les touristes. Par l’entremise de cette organisation, les
gagnants des Grands prix du Tourisme dans notre
région deviennent de véritables ambassadeurs.

Enfin, je viens tout juste d’accepter la présidence de la
Fondation de Villes et Village d’Art et de Patrimoine
(VVAP) qui forme des agents culturels pour venir en
aide, avec le ministère de la Culture, aux MRC du
Québec.

Ça fait beaucoup ? Vous avez raison ! Mais cela ne
m’empêche pas d’être toujours très disponible pour les
Val-Davidois.  Et, où que j’aille, je travaille d’abord pour
que Val-David ait et fasse sa juste part.

Toutes ces fonctions se recoupent, s’entremêlent et les
connaissances acquises dans l’une servent dans
l’autre, enrichissent et multiplient les idées pour la
gérance de notre propre village.  En même temps, elles
me permettent de mieux faire connaître Val-David,
notre ouverture et nos préoccupations pour un monde
meilleur. 

C’est comme l’amour, plus on en donne, plus on en
reçoit.  Bonne St Valentin !

Accueil des nouveaux résidents
Samedi 22 février – 10 h à 12 h – Salle communautaire
(2490, rue de l’Église)

Que vous soyez ou non installés en permanence, voici
l’occasion pour tous ceux qui sont devenus
propriétaires ou locataires à Val-David au cours de la
dernière année de rencontrer des membres du Conseil
municipal et de l’administration pour échanger de
façon informelle et s’informer sur tous les aspects de la
vie à Val-David.  Plusieurs représentants d‘organismes
communautaires seront également présents.

De notre côté, nous sommes impatients de mieux vous
connaître.

Que vous ayez ou non reçu votre invitation
personnalisée, si vous vous reconnaissez dans cette
description, cette invitation est pour vous.  Confirmez
votre présence auprès du service Loisirs et culture au
819 324-5680, poste 3 ou à secretariat@valdavid.com.

Nicole Davidson

Mairie
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678
info@valdavid.com

Bibliothèque
1355, rue de l’Académie, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4233
bibliotheque@valdavid.com 

Bureau d’accueil touristique
2525, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4235
tourisme@valdavid.com
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Nouveau! Ligne directe Info Loisirs : 819 324-5680

1 5

La programmation printemps des activités de loisirs sera disponible en ligne le 10 mars.  Surveillez les nouveautés!

1001 chapeaux
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APPEL DE candidatures

CONFÉRENCE-ATELIER 
«CAFÉ & BRIOCHES»
Avec Katy Roy
La Bibliothérapie Créative : lire aux éclats! 
Samedi 12 avril
9 h à 12 h

Quelle plongée la lecture nous propose-t-elle de
faire au centre de nous-même?

9 h Accueil / Café & brioches
9 h 30 Présentation de La Bibliothérapie

Créative et de La Bibliothèque
Apothicaire.  Rencontre entre le livre et
l’humain, qu’il soit jeune ou âgé, malade
ou en santé, pauvre ou riche, scolarisé
ou non, permettant de créer des
relations saines avec soi-même et avec
les autres en l’aidant à se connaître et à
se comprendre par le biais de
l’imaginaire et de la lecture.

10 h 40 Atelier : Expérience de lecture vivante
autour d’un poème.

Inscription à la bibliothèque avant le mercredi 
9 avril.  (Nombre de places limité.)

Exposition thématique (février-mars) :
Aménagement paysager.

BIBLIOTHÉRAPIE créative

Pour sa quatrième édition, le 24 mai prochain,
ce rendez-vous annuel s’inscrit cette année
sous le thème de l’économie d’eau potable.

L’objectif de cet événement écoresponsable est
de sensibiliser et d’informer la population tout
en faisant connaître les organismes et
entreprises de Val-David et des environs.

En plein recrutement d’exposants, la
Municipalité recevra les propositions jusqu’au
1er avril.  

Avis aux intéressés, les conditions et le
formulaire de candidature sont disponibles à la
mairie et sur www.valdavid.com.

Inscription avant le 1er mars
www.defisante.ca

Il y a toutes sortes de bonnes raisons de
s’inscrire au DéfiSanté 5/30.  

Pour les citoyens de Val-David, en voici une
de plus : courez la chance de gagner une
inscription gratuite à un cours de votre choix
parmi les prochaines programmations loisirs
2014.  

Il suffit de faire suivre la confirmation de
votre inscription par courriel à
loisirs@valdavid.com, ou de l’imprimer et la
déposer au service Loisirs et culture (arrière
de la mairie), avant 16 h 30, le 7 mars.

FELICITATIONS À NOS ATOMES! Pour leur première année au sein de la Ligue intermunicipale
de la MRC Pays-d'en-Haut, à laquelle s'est joint Val-David, l'équipe a remporté le tournoi qui avait
lieu à St-Adolphe le samedi 8 février, après cinq parties chaudement disputées.  Au surplus, Val-
David était la seule équipe dont tous les joueurs, au nombre de 18, étaient présents.

Merci à nos fidèles entraîneurs et au Club Optimiste de Val-David/Val-Morin qui a généreusement
défrayé le prix d'entrée des joueurs et de tous leurs supporteurs de Val-David.

Inscription www.defitabac.ca

Le tabagisme étant une dépendance tant
physique que psychologique, on comprend
la difficulté des fumeurs à arrêter de fumer.

Déjà 15 ans que le Défi J'arrête, j'y gagne
offre accompagnement et soutien à ceux qui
décident enfin d’arrêter de fumer.  Et ça
marche!  Depuis 2000, le taux de tabagisme
a diminué de 8 % au Québec. 

Pourtant...
Ce taux est encore de 22,4 %, ce qui
représente plus de 1,5 million de fumeurs.
Le groupe d’âges le plus touché est celui
des 20-24 ans.  22 % d’entre eux fument
régulièrement la cigarette. 

Faites mentir les statistiques et soyez le
premier à y gagner! 

TAXES MUNICIPALES ÉCHÉANCE - 1er versement 2014 - 17 février 2014

Encore
quelques
PLACES...
Sam. 15 fév.-5 avr. (8x)
(ESM)
Gumboots 5-8 ans 
10 h -10 h 45

Zumba
11 h-11 h 45

75 $/ch.

Soirée Patin et chocolat
Vendredi 14 février, 19 h
Patinez au son de la musique d’ambiance et
régalez-vous de chocolat!

Mets le nez dehors!
Samedi 22 février

Activités pour toute la
famille (carriole, traîneau à
chiens, etc.) : 13 h-16 h
Tournoi de hockey amical
(16 ans+) : 8 h-17 h

Journée du citoyen
Dimanche 23 février 

Accès gratuit pour les résidents de Val-David
et Val-Morin (Preuve de résidence exigée)
Pour goûter le plaisir et... y revenir!
Prêt de raquettes et skis de fond 
Inscription préalable : 819 322-6999

Parc Léonidas-Dufresne
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DONNEZ-VOUS UNE CHANCE!
Il vous arrive certainement de vous réveiller le matin…
avant votre corps! Je veux dire que vous redevenez
conscient avant de commencer à bouger, à vous étirer
ou à sortir du lit! Dans mon quotidien, j’aime profiter
de ce moment de silence intérieur et le prolonger, cet
état de méditation naturel où tout est calme…
silencieux… immobile… et incroyablement lucide.

Au lever, quand je commence à bouger, un malaise
particulier que je ressens fréquemment à un endroit
précis de mon corps me rappelle que quelque chose
ne va pas et que je dois m’en occuper avant qu’il ne
soit trop tard! Pour vous, ce malaise qui vous dérange
particulièrement est peut-être une douleur au dos, à
une épaule, à un coude, à un poignet, à la main, à la
hanche, à un genou, à une cheville ou à un pied…
Peut-être que ce sont des maux de tête ou des
migraines?

Bien, voilà que je vous offre l’occasion de vous en
occuper! Une fois ou deux par année, j’ai le plaisir
d’offrir une première visite de courtoisie à l’une de
mes cliniques.

Cette offre s’adresse à vous, si vous n’êtes pas
encore patient. 

Février est une période où mon horaire est allégé, et
cette courte période de l’année moins occupée me
donne l’occasion de vous offrir un examen physique
complet sans frais. Vous recevrez les mêmes services
qu’un nouveau patient qui défraie soixante dollars

pour sa première visite : ouverture de dossier,
consultation et examen préliminaire complet.

J’y ajoute un rapport verbal préliminaire de votre
condition. Cette visite a une grande valeur puisqu’elle
porte sur l’évaluation neuro-musculo-squelettique de
votre corps, qui représente plusieurs aspects
importants dans l’évaluation de votre santé globale.

Je vous rappelle que la fameuse approche en
kinésiologie appliquée est utilisée comme méthode
de diagnostic préliminaire pour compléter votre
évaluation neuro-musculo-squelettique. Si des
examens additionnels ou des soins sont requis, et si
votre désir est d’y accéder, des frais seront envisagés
pour ces services requis lors de visites subséquentes.
Si vous vous dites depuis un certain temps que vous
alliez voir à faire évaluer ce malaise qui vous dérange
dans votre corps, voilà une occasion unique de le faire
sans frais. Cependant, je ne peux accommoder que
10 personnes. Quand les 10 places sont prises, cette
promotion est terminée. Agissez rapidement si cette
promotion vous intéresse et répond à vos besoins.

P.-S. : J’ai ouvert 10 places à chacune de mes
cliniques; 10 places à ma clinique de Laval, 10 places

à ma clinique de Val-
David.

P.-P.-S. : Découpez le
coupon d’une valeur
de 60 $ sur cette page
et présentez-le à
Marguerite, mon
épouse et assistante,
lors de votre première
visite.

P.-P.-P.-S. : De plus, si
vous n’avez pas
encore téléchargé
gratuitement mon

Livre blanc sur les effets et la gestion du stress, 
faites-le à : www.bonjourchiro.com ou à
www.chirovaldavid.com. Saviez-vous également que
j’envoie tous les dimanches un courriel santé à tous
mes patients et à ceux qui sont inscrits à ma liste?
Besoin d’un rendez-vous rapide? 819 322-2008

Profession : conseiller en
vente automobile

Je suis conseiller en vente automobile. On ne naît pas
vendeur, ou conseiller en vente automobile. Comme
vous, dans chacun de vos métiers, je fais les efforts
nécessaires pour mériter le titre de professionnel.
J’acquiers des connaissances et mets tout en œuvre
pour trouver des solutions avec vous, pous vous. Mon
travail, j’en suis fier. Je maintiens une bonne attitude
en tout temps, je suis préparé, je connais mon
produit (Kia)... et ceux de mes concurrents. Je ne
vous mens pas, et je ne triche pas.

Je respecte mes engagements de sincérité et de
professionnalisme : je peux marcher la tête haute et
être fier de ce que j’accomplis. Je ne fais pas
exception; la plupart de mes confrères sont aussi
engagés que moi.

Vous le savez, l’automobile est un univers exploré
sous tous les angles. Je ne connais aucun domaine
du commerce où le prix de vente du produit est
autant scruté à la loupe. Malgré tout, mon premier
objectif est toujours de trouver pour vous la bonne
voiture. Il ne peut y avoir d’autre attitude, si on veut
se faire des clients et, mieux encore, des amis.

Enfin, je ne suis pas « un autre » de ces gars de chars
qui essaient de vous arracher l’argent que vous avez
sans doute durement gagné. Je suis de ceux qui
peuvent vous aider à faire un choix éclairé, qui
corresponde à vos besoins. Il s’agit de transformer
votre prochain achat en une expérience agréable,
utile, que ce soit pour l’acquisition d’un véhicule neuf
Kia ou de tout autre véhicule d’occasion, quelle
qu’en soit la marque. 

En gagnant ma vie de cette manière, moi qui suis
résident de Val-David depuis quelques années,
j’applique une de mes règles d’or : acheter local
autant que possible. Plus que jamais, je suis
convaincu que notre santé financière passe par un
encouragement mutuel. Nous serons tous gagnants
si nous jouons franc jeu entre nous. 

Permettez-moi, au cours des prochaines mois, dans
les pages du journal Ski-se-Dit, de vous présenter 
« mes voitures » et, un peu au-delà, de vous
transmettre quelques infos utiles sur l’incontournable
univers de l’automobile. C’est un rendez-vous, et une
autre façon pour moi de bien vous servir. 

L’AUTO-MOTIVATION :
François  Flamand nous  en parle

De personnes disponibles tous les samedis matins de
l’été, soit du 31 mai au 11 octobre 2014, entre 
6 h 30 et 14 h 30, pour faire partie de l’équipe des
installations sur le site. Ce travail est rémunéré. De
même, nous recherchons un camion à louer tous les
samedis et capable de tirer notre remorque qui
pèse... 1 800 kg (4 000 lb). Nous recherchons

également un ou une chargé(e) de projet ayant une
voiture pour gérer un site à l’extérieur de Val-David.
Merci de laisser vos coordonnées entre 9 h et 17 h au
numéro suivant; nous prendrons contact avec vous.
Diane Seguin : 819 322-6419. Ou par courriel à
dg@marchedete.com.

Contrairement à ce que disaient
certaines rumeurs qui ont circulé
récemment, le restaurant Clémentine
n’est pas à vendre. Michel et Louise
Beaulne se disent très heureux de
pouvoir continuer à accueillir leur
clientèle rue de l’Église à Val-David. Pour
la prochaine belle saison, le chef et son
épouse pâtissière mijotent d’autres
merveilleux accords gastronomiques
pour accompagner dignement les
grands crus que nous apportons lorsque
nous passons à table chez Clémentine. 

À compter de mai, Clémentine sera
ouvert tous les jours à compter de 
17 heures, sauf le lundi. 

LE MARCHÉ D’ÉTÉ
est à la recherche...

CLÉMENTINE,
pour longtemps
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À NE PAS MANQUER
au cours  des  prochaines  semaines !

C e n t r e  d e  C r é a t i o n ,  D i f f u s i o n  e t  F o r m a t i o n

Simon Provost et Gabi Macaluso en performance au Mercredi au Cube de septembre 2013

Le CLD Laurentides,
en partenariat avec
I n v e s t i s s e m e n t
Québec, tenait la
semaine dernière un
déjeuner-causerie
sur le thème des défis de la relève bénévole.
Une cinquantaine de personnes œuvrant au
sein des municipalités, des entreprises
d’économie sociale, d’organismes commu-
nautaires et des gens d’affaires ont échangé sur
ce sujet vital et préoccupant. « Les bénévoles
sont des acteurs majeurs du dynamisme des
communautés et de l’économie de la MRC » a
indiqué madame Julie Bourgon, commissaire au
développement économique, spécialement
responsable des entreprises d’économie
sociale pour le CLD Laurentides. Tour à tour, les
participants ont pu s’exprimer sur les différents
défis de la relève bénévole et sur les
ajustements faits à leur structure afin de mieux
répondre aux nouveaux bénévoles. On a insisté
sur l’importance de miser sur les jeunes
bénévoles. Le CAB Laurentides concluait cette
rencontre avec la présentation de l’outil « Je

bénévole.ca ».
Ce site web, qui
sera mis en ligne
d’ici quelques
s e m a i n e s ,
permettra aux

organismes d’afficher leurs besoins en
bénévoles. 

« N’attendez pas qu’on vienne vous chercher;
impliquez-vous individuellement pour avoir ainsi
un effet direct sur notre communauté! »
concluait Mme Bourgon. 

Le CLD Laurentides est un organisme qui
favorise l’action pour le développement local et
l’entrepreneuriat, sources de prospérité et de
richesse collective pour notre région. Cela
signifie soutenir les entreprises existantes et
accompagner celles qui démarrent, les
assister dans leur recherche de financement,
guider et informer nos entrepreneurs,
encourager leur sens de l’innovation et les
aider à concrétiser leurs idées. •
info@cldlaurentides.org

Les  jeunes  bénévoles , 
SOURCE D’AVENIR ET DE 

DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE

Le comité organisateur

Le vendredi 21 février à 19 h : 
Soirée festive d’IMPROVISATION THÉÂTRE/
DANSE au bénéfice du collectif en danse
contemporaine Cassiopée Danse de Val-David.
Entrée : 10 $. 

Le mercredi 19 mars à 17 h : Dans le cadre
d’un Mercredi au Cube, au Cabaret Agile
Familial, Marie-Lys Trudel, artiste, musicienne,
danseuse et performeuse en résidence, partagera
un moment de création inédite avec une artiste
locale. Ce cabaret spécial sera présenté dans le
cadre particulier du mois des femmes, et une
partie des fonds recueillis ira aux œuvres
soutenues par le collectif féminin Sortie 76.
Entrée libre, contribution volontaire.

Le samedi 22 mars à 19 h : 
MANGE RACINE en avant-première!
Les artistes, musiciennes, danseuses et
performeuses en résidence Marie-Lys Trudel et
Laurence Sabourin présenteront l’avant-première
de leur création Mange Racine, qui sera pré-
sentée au Théâtre La Risée de Montréal. Entrée :
10 $ à la porte, membres en règle 7 $. Toujours
dans le cadre particulier du mois des femmes,
une partie des fonds recueillis ira aux œuvres
soutenues par le collectif féminin Sortie 76. 

Le vendredi 11 avril à 19 h 30 : 
DANSE CONTEMPORAINE DE GUINÉE
KONAKRY par la compagnie de danse Lamine
Keita. Le spectacle Conférence dansée a été
créé au Musée du quai Branly, à Paris, et diffusé
en Angleterre par la BBC en 2012. Lamine Keita
est un danseur et chorégraphe de renommée
internationale dont la Compagnie Lamine Keita
propose stages et workshops et qui a connu les
scènes du monde, mais sans jamais oublier les
aspects sociaux et culturels qui caractérisent ses
créations. Ses origines le situent à cheval sur deux
Afrique : celle, frénétique, avec une empreinte
occidentale et celle, plus traditionnelle, riche en
valeurs et saveurs ancestrales, dont il est un direct
témoin et un dépositaire initié. Le chorégraphe vit

à Paris depuis 15 ans. Il a enseigné à trois
générations de danseurs occidentaux et il y
enseigne encore aujourd’hui. Sa méthode remet
en question en permanence sa pédagogie et il
trouve sans cesse de nouvelles stratégies de
travail et de communication. Il représente
aujourd’hui un habile intermédiaire culturel, non
seulement entre les deux Afrique, mais aussi avec
l’Occident. Voir cielaminekeita.free.fr. Entrée : 
15 $,  membres en règle 10 $.
Réservations : lezarts.loco@gmail.com.

Les samedi et dimanche 12 et 13 avril : 
WORKSHOPS DE DANSE CONTEMPORAINE ET
TRADITIONNELLE DE GUINÉE, avec Lamine
Keita. Le workshop du dimanche sera suivi d’une
présentation publique et d’un 5 à 7 d’échange.
Inscription au workshop : lezarts.loco@gmail.com.

Le vendredi 25 avril dès 19 h : 
LA NUIT DU LÉZARTS!
Événement bénéfice éclaté et multidisciplinaire à
saveur de happening et performance avec DJ en
permanence pour des transitions dansantes! Un
événement que vous n’oublierez pas! Surveillez
la prochaine parution du Ski-se-Dit pour toutes
les infos de cette programmation unique!

À venir : CINÉ SARA (H)
À compter du 2 mai, LézArts Loco vous convie
tous les premiers vendredis du mois à des soirées
de cinéma didactique à saveur gitane et
dansante! Dans une ambiance cabaret… Lors
de la première de Ciné Sara (h), Sara, la patronne
des gitans et (H), une membre impliquée de
LézArts Loco, vous convient à la projection de
Latcho Drom. À travers musique, chant et danse,
évocation de la longue route des Roms et de leur
histoire, du Rajasthan à l’Andalousie... Infos dans
la prochaine parution du Ski-se-Dit pour l’horaire
complet des films… 

Le Centre de Création, Diffusion et Formation
LézArts Loco offre des salles à prix plus que
modique pour tout genre de projet de
création artistique… Informez-vous!
lezarts.loco@gmail.com • 819 322 6379 •
www.lezartsloco.org
LézArts Loco : 1287, J.-B.-Dufresne, Val-David.

Gilles Matte
Coordonnateur et directeur artistique

au centre de la rénovation
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Grâce à cette deuxième échographie au début du
cinquième mois de grossesse, c’est bel et bien
confirmé! Ce sera une petite fille et elle se
prénommera ANAÏS. Et ce sera ma toute première
petite-fille, avec un trait d’union beau comme la vie
qui se prolonge! De mon ventre au ventre de ma
belle-fille Geneviève, la conjointe de notre fils
Jonathan, notre lignée va donc se poursuivre. À la
fin du joli mois de mai, notre famille s’enrichira d’un
nouvel être, tout petit, et, pourtant, grandement
porteur d’espoir et de joie! 

Depuis des années déjà, Richard et moi attendions
patiemment ce moment, sans mettre de pression
indue. Lors d’un voyage, nous avions même fait
l’acquisition d’un superbe livre de photographies de
nouveaux-nés que nous conservions secrètement
dans l’intention de le remettre au premier de nos
deux enfants qui attendrait la venue de la cigogne.  

Je vais me joindre à la cohorte des grands-mamans
gagas et je l’assume entièrement! Mais j’ai aussi un
nouvel apprentissage à intégrer avec l’arrivée de ce
nouveau rôle dans ma vie. Richard et moi devrons
doser notre implication, notre présence, nos
suggestions. Nous avons eu nos enfants à une tout
autre époque et la réalité d’aujourd’hui est
différente à plusieurs égards. Nous tenterons
simplement d’aider et de soutenir les nouveaux
parents dans le respect de leurs attentes en évitant
d’être envahissants. Cet équilibre ne sera peut-être
pas toujours évident, mais, en maintenant un
dialogue ouvert et transparent, nous serons
certainement capables de tous nous adapter,
comme c’est le cas dans la plupart des familles. 

Il me vient toutes sortes d’images. Je revois ma
propre mère, à la naissance de notre fille Miryam,
première petite-fille de la famille, me confier avec
enthousiasme : « Être grand-mère, c’est le plus
beau rôle de ma vie! » D’ailleurs, je prendrai
exemple sur elle puisqu’elle fut une excellente
grand-mère. 

Il me vient toutes sortes de souvenirs. Je me
rappelle mes deux expériences de jeune maman
avec un poupon dodu dans les bras. Je suis
capable de sentir l’odeur de la poudre, la peau
délicate et si douce; je me rappelle les beaux
grands yeux curieux, les premiers sourires
lumineux… Bon, je m’arrête avant que vous ne
sortiez vos violons!

Je ne pensais pas être émue et touchée à ce point
par l’arrivée d’un petit-enfant; c’est une sensation
viscérale, une forte émotion chevillée au plus
profond de soi. À voir aller tout autour de moi plein
de grands-mamans et de grands-papas, je constate
que cela n’a rien d’unique,
pas plus que d’avoir un
enfant. Mais… mais… quand
cela nous arrive à nous, oui,
c’est UNIQUE! Et ça semble
être de la pure joie, du pur
bonheur… même si c’est
teinté à l’occasion de
quelques inquiétudes et
préoccupations. 

Il me vient toutes sortes de
projets. Pourquoi ne pas
écrire des contes pour

enfants, coucher sur papier l’histoire de notre
famille ou remonter aussi loin que possible dans
notre arbre généalogique puisque, sous peu, il y
aura une nouvelle génération à qui les transmettre.
Des mots comme héritage, descendance, legs,
lignée, transmission de connaissances… prennent
une toute nouvelle connotation. Tout à coup, mon
présent se conjugue à la fois au passé et au futur…
À nos 50 ans de mariage, Anaïs aura 3 ans et elle
pourra chanter : « Voulez-vous danser grand-père,
voulez-vous valser grand-mère… » Je sais bien que
je rêve, mais ne me réveillez surtout pas, car c’est
en rêvant et en les visualisant que les choses se
concrétisent! 

Pendant que j’écris ce texte, je retourne voir la
photo de l’échographie de ma petite-fille et je lui
trouve un joli petit nez. Elle a encore les yeux
fermés, mais sa bouche est entrouverte comme si
elle bâillait… Ses petits poings sont fermés, mais
mon fils Jonathan m’a fait rire en affirmant qu’elle
avait bien tous ses petits doigts et qu’elle pourrait
donc jouer du piano qui l’attend dans le salon de
ses deux parents musiciens. Que nous réserve
l’avenir de cette petite? Quelles seront les affinités
entre elle et moi? Chose certaine, j’ai bien
l’intention de profiter des quelque 20 ans pendant
lesquels je pourrai l’accompagner sur le sentier de
la vie et partager avec elle les valeurs et les
passions qui me tiennent à cœur, entre autres mon
immense amour de la nature. 

À bien y penser, tout ce temps et toute cette énergie
consacrés à notre Boisé enchanté, nous ne le
savions pas encore, mais c’était pour elle, notre
Anaïs chérie. Avec toutes les belles découvertes
qu’elle pourra y faire, n’est-ce pas là le plus beau
cadeau que nous pouvions lui offrir? Je me vois
déjà la tenant par la main et lui montrant du doigt,
en plus des écureuils trottinant et des oiseaux
gazouillant, le sage hibou métallique perché sur sa
branche, la tortue d’acajou rampant sur son tronc
mousseux, les champignons géants sculptés dans
le bois, les capteurs de rêves qui aideront à réaliser
les siens, la fougeraie ployant sous la brise, les
petites fraises des champs vermeilles, le pin blanc
centenaire parmi tous ses congénères, mais aussi
les poissons d’argent qu’elle fera chanter, la
grenouille costaricaine qu’elle fera croasser, la
chaise haute qu’elle escaladera, moi derrière, pour
admirer le magnifique panorama du ruisseau filant
sous le pont des sœurs… Oui, si j’arrivais à
transmettre à ma petite-fille ne serait-ce que ma
capacité d’émerveillement devant la beauté de la
nature et de la vie en général, je crois que je
mériterais de l’entendre m’appeler de sa petite voix
claire « M’amour! »

Le 28 février,  Le démantèlement nous plonge
dans un drame plusieurs fois salué par la critique.
Gaby, éleveur de moutons, vit seul depuis que ses
filles sont parties s’Installer à Montréal. Il résiste à la
crise économique jusqu'au jour où sa fille, acculée
par des problèmes financiers, lui demande de l’aide
et le contraint à reconsidérer l’avenir de sa ferme.

Le 28 mars, la réalisatrice Carole Laganière vient
nous présenter son documentaire Absences. Après
avoir vu sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer,
s’éloigner d’elle, elle décide de montrer l’histoire de
quatre personnes qui souffrent de l’absence de gens
autour d’eux. Un film touchant. 

Le 25 avril, quelques mois après nous avoir
présenté La ruée vers le carbone, la cinéaste Amy
Miller revient avec un nouveau documentaire-choc
sur la dérive de l’industrie agroalimentaire
mondialisée. Tourné dans plusieurs pays, le film
Sans terre, c’est la faim dévoile les rouages et
l’effet désastreux de l’acquisition forcée de terres par
les géants actuels de l’industrie.

Le 30 mai, ce sera l’occasion d’encourager le Ciné-
Club de Prévost en participant à une soirée-bénéfice
au coût de 10 $. Une ciné-conférence ayant pour titre
Guatemala-Chroniques mayas sera proposée au
public. Une escapade colorée vous attend au cœur
du pays maya avec Ugo Monticone et Julie Corbeil. 

Le 27 juin, Horse Palace de la réalisatrice Nadine
Gomez nous transporte dans le quartier montréalais
de Griffintown où une revitalisation est amorcée,
entraînant la disparition des vestiges du passé. Le
Horse Palace tombe en ruine, ce qui n’empêche pas
son propriétaire de 83 ans de continuer à s’occuper
de ses quelques chevaux. 

Les projections du Ciné-Club de Prévost ont lieu
chaque dernier vendredi du mois. Toutes les soirées
débutent à 19 h 30 à la salle Saint-François-
Xavier à Prévost (994, rue Principale, Prévost). Ces
projections sont offertes en échange d’une simple
contribution volontaire!

Info : Claudette Chayer : 450 990-6164

POUR TOUT CE QUI DOIT SUIVRE, 
AVEC AMOUR :

Anaïs
Suzanne Bougie

Salut à vous, chers lecteurs 
et voisins laurentiens,

J’aimerais commencer la nouvelle année en
partageant avec vous tous la raison principale
de beaucoup de problèmes éprouvés avec les
ordinateurs. Toute une affirmation, n’est-ce pas?
Certains d’entre vous sont peut-être encore
timides avec votre ordi; d’autres viennent à peine
d’avoir la chance (peut-être encore méconnue)
d’en recevoir un en cadeau, mais, quoi qu’il en
soit, voici un conseil très simple : pour utiliser
efficacement votre ordi, il vous faudra apprendre
à lire! Une affirmation étonnante, sans doute!
Mais si vous preniez le temps de lire les infos
présentées par votre ordi, bon nombre de vos
problèmes se règleraient comme par magie...
Bien sûr, il est évident que nous savons tous lire,
et avec grande compétence. En fait, nous le
faisons si bien que nous avons appris à lire « en
diagonale » tout en demeurant capables
d’absorber la signification générale d’un texte. On
ne lit pas vraiment chaque mot. Mais voilà, avec
son ordi, il faut casser cette habitude et
réapprendre à lire chaque mot (c’est-à-dire les
instructions dans une boîte « pop-up » ou encore
celles contenues dans une fenêtre) afin de bien
comprendre le contexte de l’information présen-
tée. Faites le parallèle avec l’apprentissage initial
de la conduite automobile : on a les mains fer-
mement agrippées au volant et on porte une
attention complète à l’environnement immédiat.
Être pleinement conscient de la signification de
chaque mot en est l’équivalent sur son ordinateur.

Vous savez peut-être déjà que je donne des cours
personnalisés à la maison. Je peux vous
confirmer que les élèves qui, après mon départ,
revoient les notes que nous avons prises
ensemble (et qui font leurs « devoirs »)
deviennent efficaces très rapidement. Avec pour
conséquence qu’ils utilisent plus leur ordi et
ressentent vite l’envie de réaliser toutes sortes de
projets jusqu’alors hors de leur champ de
compétences.

En récapitulant, voici la signification que je donne
au mot lire... L est pour Logique – se donner le
temps de comprendre la logique et la fonction de
chaque mot... I est pour Information – s’informer
si la signification d’un mot nous échappe... R est
pour Référence – se référer à ce qu’on connaît
déjà ou à ce qu’on a déjà accompli... Et E est
pour Exécution – décider de la meilleure solution
applicable (qui peut être de ne rien faire en
appuyant sur la touche « annuler », évitant ainsi
tout problème... ou de m’appeler si un doute
persiste).

J’espère que ces quelques mots – que vous avez
pris le temps de bien lire! – vous inspireront pour
votre résolution du nouvel An : oublier votre
frustration avec votre ordi et persister dans votre
quête pour vous joindre à l’ère digitale. C’est,
après tout, tellement fascinant, chers amis...

Prenez bien soin de vous!

450 530-8528 et 450 229-2309 •
monamilordi@gmail.com •
questions.monamilordi@gmail.com •
www.monamilordi.com

MON AMI l’ordi
LIRE À L’ÈRE DIGITALE

Lyana de Gain

Programmation 2014
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS
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Il était une fois... un petit crocodile rouge qui
avait attrapé sa couleur à force de tremper dans
la vase du marigot où il vivait, loin en Afrique. La
chaleur était telle qu’il restait dans l’eau toute la
journée, et la belle teinte écarlate des carpes
qui le côtoyaient avait fini par déteindre sur lui.
Pour s’amuser, il agitait sa longue queue écaillée
en la courbant de gauche à droite, puis de droite
à gauche, et les habitants du marais l’avaient
baptisé Virgule.

Un jour, pendant qu’il se reposait à l’ombre des
grands arbres au bord de l’eau, la fée Mauvaise,
qui régnait au nord, sur des glaciers à la dérive,
le vit en rêve et elle se morfondait de jalousie
depuis. « Pourquoi faut-il que nous claquions
des dents, moi et mes enfants, alors que ce
fainéant n’a qu’à somnoler à l’ombre dans un
pays chaud? Je m’en vais y voir, et de ce pas. »
Par un des sortilèges dont elle avait le secret et
que nul n’a jamais réussi à deviner, Mauvaise
arracha Virgule à sa contrée natale et il se
retrouva grelottant, sur la banquise.

« Tu as passé ta vie à chasser tout ce qui vit
dans ce marigot. Tu as tué un nombre effarant
de petites bêtes : je ne peux pas les compter,
même avec mes pouvoirs magiques.
Dorénavant, c’est ici que tu vivras », déclara
Mauvaise. Avec un sourire de satisfaction, elle lui
tourna le dos et l’abandonna au froid glacial. Le
pauvre Virgule n’était plus rouge du tout : petit à
petit, il vira au violet, puis au bleu. C’est que le
froid le congelait peu à peu. Il se mit à pleurer,
mais même ses larmes de crocodile gelaient à
mesure et lui avaient recouvert le nez d’une fine
couche de glace translucide.

Malveillant, le petit garçon de la fée Mauvaise,
qui s’ennuyait et cherchait à jouer un mauvais
tour, se promenait sur la plaine gelée quand il vit
au loin une tache mauve, rouge et bleue qui
tremblait au vent. Il s’approcha en courant et, à
sa grande surprise, découvrit le pauvre
crocodile, à moitié enseveli sous la neige, les
pattes d’en avant gelées.

« Aide moi, s’il te plaît! » supplia Virgule, qui n’en
pouvait plus. Mais Malveillant passa son
chemin. Aujourd’hui, son mauvais coup était
facile. Il suffisait de ne rien faire. Malveillant était
paresseux, et cela lui convenait. Virgule avait
tellement froid que, maintenant, ses pattes d’en

arrière et sa queue avaient gelé aussi. Il ne
pouvait plus bouger. 

C’est alors que Mesquine, la petite sœur de
Malveillant, qui suivait les traces de son frère
depuis le matin pour le prendre en défaut et tout
rapporter à sa mère, arriva tout naturellement
devant notre malheureux petit crocodile transi
de froid. 

« Aide-moi, je t’en prie », chuchota-t-il avant que
la glace ne lui bloque la mâchoire. Mais
Mesquine eut l’idée, pour s’amuser, de
l’asperger d’eau bouillante. Avec un mauvais
sourire, elle se disait qu’il aurait mal et que ce
serait bien fait pour lui. Elle retourna donc chez
sa mère et revint peu après avec un chaudron
plein d’eau. Heureusement pour Virgule, l’eau
bouillante avait fraîchi pendant le trajet et sa
température atteignait tout juste celle d’un bon
bain chaud. Quand elle lança l’eau sur notre
petit crocodile, il poussa un soupir de
soulagement... et se mit à dégeler rapidement.
Déçue, la mauvaise petite fille s’éloigna en
boudant et abandonna Virgule à son sort, en se
disant qu’il finirait bien par geler encore. 

Mais elle comptait sans la tache dorée qui
tournoyait au-dessus d’eux et se rapprochait
petit à petit de la banquise. C’était l’Esprit des
vents du sud, une grande chouette dorée, venue
se rafraîchir dans le Grand Nord. Sur le trajet de
retour, elle avait été attirée par la tache rouge qui
s’agitait au sol... au milieu de tout ce blanc. Et
sa curiosité, qui était grande, lui fit faire le détour
et atterrir devant Virgule, qui faisait de la
gymnastique et tournait en rond désespérément
pour avoir moins froid. Elle eut pitié, le chargea
sur son dos et le ramena à son marigot natal.
Mauvaise, Malveillant et Mesquine, pour leur
part, restèrent sur la banquise et regardèrent,
pleins d’envie, nos deux compères s’envoler vers
le soleil. 

La chouette, magnanime, laissa alors tomber sur
la neige trois paires de lunettes roses. Mauvaise,
en grommelant que l’oiseau aurait pu jeter ses
déchets ailleurs, se rapprocha néanmoins et mit
les lunettes les plus grandes. Mesquine et
Malveillant, qui l’imitaient en tout, firent de
même. Les deux enfants et leur mère ne furent
plus jamais les mêmes. Le rose qui encerclait
leurs yeux avait en effet le pouvoir de changer le
regard. Le paysage en fut tout transformé. La
petite famille se mit à l’aimer peu à peu, et le
Grand Nord chanta pour elle.

La direction de la Polyvalente des Monts s’est
dite très fière d’accueillir l’équipe de hockey
Eisbären Berlin, provenant directement
d’Allemagne, venue affronter les joueurs de la
nouvelle Option Développement Hockey de la
Polyvalente des Monts, le vendredi 31 janvier
dernier au Centre sportif Damien-Hétu, au 40,
rue Brissette à Sainte-Agathe-des-Monts.

Ce premier match international a également été
l’occasion de présenter les nouvelles options
qui seront offertes à la Polyvalente des Monts

dès septembre 2014, par des prestations de
cheerleading, de patinage artistique, de danse
et de musique pop. 

Ce match était le premier d’une série de matchs
amicaux internationaux, au cours desquels
l’équipe de l’Option Développement Hockey de
la Polyvalente des Monts recevra des équipes
de la Russie, de l’Allemagne, de la France et de
la Suisse et qui auront lieu du 24 au 
27 février 2014. Venez encourager les équipes!

Selon une étude publiée en début de mois par
le Centre canadien de politiques alternatives,
les cinquante PDG canadiens les plus riches ont
touché en moyenne 235 fois le salaire moyen
des travailleurs, en 2011. En 1995, seize ans
plus tôt, ces premiers cinquante PDG gagnaient
en moyenne 85 fois le salaire moyen des
travailleurs. L’écart entre riches et pauvres
continue ainsi d’augmenter...

Si les mots me manquent parfois pour décrire
l’écœurement que provoquent de telles
données, je sais que d’autres mots suffisent
toutefois à en expliquer les raisons et que ces
autres mots, nous nous devons de les dire et de
les répéter si nous souhaitons commencer à

mettre un terme à ces abus. Ce sont les mots 
« égoïsme », « mépris », « cynisme », 
« corruption », « détournement » et « copinage ».
Et si nous voulons aller au fond des choses, ce
sont « financement des partis politiques », 
« lobbying », « propagande », « concentration de
la presse », « détournement de démocratie » et
« démocratie de pacotille ».

Parce que si les salaires des dirigeants attirent
de plus en plus l'attention de la population,
comme le mentionnent timidement les
journaux, une part de plus en plus grande de
cette population réalise surtout qu’un égal
partage des pouvoirs — ce qui constituerait
alors une véritable démocratie — entraînerait
lentement et sûrement un égal partage des
richesses.

LES CONTES
du jour et du soir

LES MOTS pour le dire

Marie-France Pinard

Bruno Marquis, Gatineau

Marie-France Pinard, une des plumes bénévoles parmi les plus inventives de notre journal depuis des
années, nous propose aujourd’hui quelques-uns des contes qu’elle a créés pour ses petites-filles. C’est

souvent ainsi. Les belles histoires, depuis Hans Christian Andersen, J. R. R. Tolkien, Charles Perrault et bien
d’autres naissent de l’amour des grands-parents pour leurs petits-enfants. Nous remercions Mme Pinard

de partager si généreusement avec nous ses belles histoires de pays imaginaires. 

Virgule

HOCKEY INTERNATIONAL :

La Polyvalente des  Monts  
ACCUEILLE PLUSIEURS ÉQUIPES

EUROPÉENNES

Dans l’ordre habituel : Olivier Munger, de Quattriuum, une entreprise qui offre des systèmes d’analyse pour le hockey, Mathieu
Morin, Jules Brunet, Sébastien Tassé, Nicolas Tassé et Mme Lorraine Vaillancourt, directrice de la Polyvalente des Monts. 
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HalteHaltepoétiquepoétiqueHaltepoétique
Richard Lauzon

Ici et ailleurs 2 1
L E  J O U R N A L
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Le théorème de Pythagore, avec la complicité
coupable de madame Emmanuelli, allait m’avoir à
l’usure.

« Roque Pinard, au tableau! »

La petite voix acide de mon enseignante de
mathématiques me vrillait les tympans. Juchée sur
une paire d’invraisemblables talons aiguilles, toute
sa personne ressemblait à ses souliers : petite,
étroite, brillante et… pointue. Les paumes moites et
les jambes en coton, je me dirigeai vers l’instrument
de torture, sur l’estrade. Elle ajouta, le sourire en
coin :

« Voyons si votre remarquable intellect a finalement
fait à Pythagore l’insigne honneur d’assimiler la
géométrie du triangle rectangle. »

Hypnotisée par les aspérités de ce visage
menaçant, je subissais le regard aigu des petits
yeux noirs, brillants d’humour, que les lunettes
cerclées d’acier ne parvenaient pas à adoucir. Le
chignon crêpé semblait prêt à crépiter d’une
malveillance électrique. Résignée, une craie à la
main, je me préparais à me couvrir de ridicule.

« Tracez deux triangles rectangles isocèles. Soit A et
B les côtés de l’angle droit. Soit C l’hypoténuse.
Quelle est la surface du carré que ces triangles
délimitent? »

Madame Emmanuelli m’intimidait tant que j’étais
totalement incapable de saisir le moindre mot de
ce qu’elle avait dit. À demi paralysée, pendant que
notre bourreau prenait place à mon pupitre pour
mieux jouir du spectacle, j’avais dessiné d’une main
mal assurée une figure informe qui n’avait de
triangle que le nom.

« Alors, Roque Pinard, on manque de vitamines?
Pythagore lui-même ne reconnaîtrait pas de triangle
dans ce gribouillis tremblotant… »

Appliquée, le nez sur le tableau, je n’eus pas le
temps de me retourner pour la regarder. Elle m’avait
déjà lancé, la main sûre et le sourire carnassier, sa
craie derrière la tête.

Personne n’osa rire. Simone Bertaut, qui somnolait
au dernier rang, comme d’habitude, eut le mauvais
goût d’émettre alors un de ces bâillements sonores
dont elle avait le secret. La colère de madame
Emmanuelli, heureusement pour moi, tonna donc
sur elle :

« Bertaut, levez-vous, et que ça saute! Passe encore
pour le sommeil. Tout le monde le sait : même
réveillée, vous n’apprenez rien. Mais, à l’avenir, vous
vous abstiendrez de bâiller! Récitez donc, pour le
bénéfice de vos camarades, le théorème de
Pythagore. »

Madame Emmanuelli, maintenant debout, se
dirigeait vers sa nouvelle victime. Du coup, laissée à
moi-même, j’en profitai pour retourner à ma place
tandis que Simone, à l’approche de la harpie,

haussa les épaules et ferma les yeux en soupirant.
Elle le paya cher. À la récréation de midi, elle avait
sur la tête le bonnet d’âne, un cerceau où les
oreilles du baudet, pointées à la verticale,
témoignait de ce que la malheureuse n’avait pas
encore traversé le « pont aux ânes ». 

Une pancarte, autour de son cou, déclamait à sa
place le fameux théorème :

« Le carré de l’hypoténuse d’un triangle rectangle
est égal à la somme des carrés des côtés de l’angle
droit. »

Madame Emmanuelli s’en était assurée cette
année encore : Pythagore avait gagné.

Un thermomètre témoigne et plaide

Au Québec, ce pays de tous les firmaments,
J’affiche ma couleur, rouge, pour qu’on me voie, 

En degrés Fahrenheit, physicien allemand
Ou en ceux de Celsius, astronom’ suédois,

En savant magistrat, du dedans, du dehors,
On me scrute et consulte, examine et surveille;
On me pend sur les murs, me marie au décor,

Du plus haut de mon ban, je domine et je veille.

J’érige ma grandeur qui d’emblée se dilate
Quand mon sang pointe fort vers un haut maximum.

Si, par contre, un grand froid me glace et me contracte, 
Je m’incline et fléchit vers un bas minimum.

Mon type médical évalue les chaleurs :
Chez les grands, on me met sous la langue : pratique!
Mais chez les tout-petits, croquant tout, oh malheur,

On m’insère plutôt dans l’arrière-boutique...

Fabriqué de plastiqu’, de verre et de mercure,
Ma version extérieure informe assurément.

Pendant que vous chauffez vos corps en logement,
Je gèle sur la brique et vous n’en avez cure.

Je suis pourtant doté de sensibilité :
Je m’émeus chaque fois qu’un vent froid, qu’un air chaud

Vient frapper l’atmosphère en hiver, en été.
On m’engueule, on me loue? Je m’en fous! Peu me chaut!

Escargot naturel, je deviens sauterelle.
Je monte et puis descends, on dirait un piston.

Certains vont me blâmer et me cherchent querelle,
M’imputant grippe ou rhume, en élevant le ton.

Ces désordres du temps, je n’en suis responsable.
Ils me sont imposés, disent les écolos,

Par cet « effet de serre » en tous cas imputable
De mes sautes d’humeur, excès de météo.

Faut donc pas mitrailler l’impuissant messager
Que vos propres abus rendent fou par moments.
Je ne fais que répondre aux folies prolongées
Que l’humaine nature... a causées en souillant.

Quatre-vingt-dix pour cent des fléaux naturels
Survenus tout au long du seul vingtième siècle,

Ont eu lieu lors des derniers dix ans, Dieu du ciel!;
Hâtez-vous d’effacer une telle hypothèque.

Je tiens bon néanmoins et je sauve des vies.
Les matins congelés, je vous dis « Attention! »,

Vous pousse fortement aux élans de survie
Qu’il est bon d’adopter en telles conditions.

Si on m’a inventé, c’est pour rendre service.
Ta plume ainsi je prends, en humble thermomètre,

Et t’enjoins d’éviter pollution et ses vices.
Je te prie instamment : mets-y un terme, ô Maître!

LE PONT aux ânes

Marie-France Pinard
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Marchés d’HiverMarchés d’Hiver
LesLes

Le Le RENDEZ-VOUSRENDEZ-VOUS
avec les producteursavec les producteurs

de chez nous,de chez nous,
à l'école Saint-Jean-Baptiste

12 avril - Pâques

10 mai - Fête des Mères

INFOS : 819 322-7131
www.marchedhiver.com

Braves gens qui foulez cette allée mystérieuse...               Sachez qu’en ce village où la création règne,
Ayez le cœur léger, car à chaque semaine,                        Même les choses parlent… un langage inventif
Des « êtres » animés d’humeurs plutôt rieuses                 En racontant la vie par des mots qui s’imprègnent
S’appliquent à dérider tous ceux qui s’y amènent!           Dans nos âmes avides d’amour curatif!

VOUS VOULEZ 
FAIRE PARLER DE VOUS ? 

Envoyez-nous un mot, 
une photo, quelques lignes. 

Nous les publierons avec plaisir. 
Adresse : ski-se-dit@cgocable.ca
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Voyage en compagnie d'un de nos concitoyens.
Suivez le guide...

Pourquoi Berlin?

Nous avons choisi cette ville pour des motifs de
curiosité historique. En effet, Berlin a été au centre
de nombreux faits historiques hélas pas toujours
reluisants! En arrivant à Berlin, nous réalisons que
cette ville est très étendue et couverte de graffitis.
Sa population est relativement jeune et d’une
grande diversité ethnique. Berlin, dont la
communauté artistique est très importante, est
maintenant considérée comme un endroit in dans
le monde. La capitale de l’Allemagne réunie est
désormais un incontournable pour les férus
d’histoire et les artistes de la relève. 

L’histoire en rappel

Berlin a vécu ses plus sombres moments avec
l’arrivée au pouvoir du chancelier du Troisième
Reich, Adolf Hitler, en janvier 1933. Aussitôt au
pouvoir, il instaure une politique impérialiste et
raciste qui mènera à la Deuxième Guerre
mondiale, en 1939, et il promulgue une loi
abolissant la démocratie et la loi sur la
reconnaissance de la race arienne pour ceux qui
n’étaient pas ariens : les Juifs, les Roumains, les
homosexuels, les handicapés, etc. étaient
considérés comme de la pollution génétique. Lors
de la capitulation de l’Allemagne en 1945 la ville
était en cendres, sans moyens et sans nourriture.
La population de Berlin était passé de 4,3 millions
à 2,8 millions. 

Après la guerre, la ville est divisée en deux parties,
Berlin-Est, avec les communistes, et Berlin-Ouest,
emmurée dans l’Allemagne de l’Est. De 1948 à

1949, il y a embargo par Staline de Berlin-Ouest
et établissement d’un pont aérien par les
Américains pour fournir vivres et charbon aux
Berlinois de l’Ouest. De 1945 à 1989, c’est la
gestion de la partie est de Berlin par les
communistes. En 1961, il y a construction du mur
ceinturant Berlin-Ouest et, finalement, en 1989,
chute du mur de Berlin et réunification difficile des
deux Allemagnes, l’une riche et dynamique et
l’autre beaucoup plus pauvre et décalée. 

La visite de Berlin

Ce préambule est important si vous désirez visiter
Berlin. La ville et ses habitants, et les endroits que
l’on a visités, sont marqués par ces événements,
qui nous permettent de comprendre l’horreur de
cette guerre qui s’est étendue au monde entier à
partir de Berlin. Les premières visites qui
s’imposent sont Checkpoint Charlie et le musée
du mur de Berlin. C’est cet endroit stratégique qui
permettait le passage des gens d’un territoire à
l’autre. 

En déambulant dans les rues ou en empruntant
les transports en commun, qui sont extrêmement
diversifiés et efficaces, nous pouvons découvrir les
secrets que cache cette ville. En partant
d’Alexanderplatz, nous visitons la tour de la
télévision qui fut construite à Berlin-Est en 1964

pour narguer son voisin de l’ouest et pour tenter
de démontrer une certaine supériorité technique. 

Par la suite, un guide nous conduit à la visite du
camp de concentration de Sachsenhausen, qui fut
un des moments les plus émouvants de ma visite.
Ce camp est maintenant un mémorial. Il est situé
dans la banlieue nord de Berlin et il était
considéré comme un camp servant de modèle
pour les techniques de gestion efficace des autres
camps, c’est-à-dire pour gérer efficacement un
camp avec des ressources minimales. De plus, de
nouvelles techniques de contrôle des prisonniers
et de torture y étaient développées; les
expériences médicales les plus tordues y étaient
pratiquées. Une section de ce camp était réservée
à la propagande nazie, qui faisait visiter aux
agences internationales des endroits biens
aménagés où des prisonniers devaient servir
d’acteurs pour simuler les bonnes conditions 
des prisonniers. Cœurs sensibles, s’abstenir 
de visiter cet endroit. Entre 1936 et 1945, 
200 000 personnes y ont été incarcérées dans ce
camp. Par la suite, les Soviets y ont incarcéré 
60 000 personnes, dont 12 000 sont mortes. 

Lorsque nous parcourons la rue Unter Den Linden
de la tour de la télévision jusqu’à la porte de
Brandebourg, nous pouvons voir de très beaux
bâtiments : la cathédrale de Berlin fut restaurée

après la guerre et est considérée comme un joyau
d’architecture, un peu plus loin l’île des musées
renferme plusieurs musées d’importance qui sont
intéressants à visiter. Nous avons eu la chance de
voir le buste de Néfertiti, présentement exposé au
Musée Neues. L’avenue Unter den Linden est très
large. Elle est semblable aux Champs-Élysées,
mais en construction à plusieurs endroits.
Finalement, nous rejoignons la porte de
Brandebourg, qui est célèbre, car elle servait
comme arrière-plan lors des rassemblements
nazis d’Hitler.

De l’autre côté de cette porte se trouve le
parlement allemand, le magnifique édifice du
Reichstag qui fut incendié par les chemises
brunes d’Hitler et reconstruit par la suite. Du côté
gauche, un magnifique parc style Central Parc,
avec de très beaux endroits pour se détendre. Un
musée que nous avons particulièrement apprécié
est le musée de la RFA (République fédérale
d’Allemagne ou Allemagne communiste). Ce
musée interactif raconte l’histoire des gens qui
vivaient sous le joug communiste. Par exemple,
nous pouvons visiter une maison-type construite
en RFA : même tapisserie, même cadre au mur et
à la même place, même poêle, même couleur des
murs, etc. Lors de cette visite, nous avons
rencontré une personne qui a vécu dans ce genre
de maison et qui nous a transmis des
témoignages très troublants sur la vie dans cette
période.

La visite du Musée Juif est extrêmement
intéressante. Nous avons appris énormément de
choses sur leur culture et leur histoire en plus de
mieux comprendre le traitement qu’ils ont vécu
entre 1933 et 1945. 

Conclusion

En conclusion, Berlin est un endroit qui offre
énormément à ceux qui s’intéressent à l’histoire et
qui désirent revoir des moments importants pour
l’humanité. La visite de cet endroit ne vous
laissera pas indifférents et vous permettra de
mieux comprendre comment certains dirigeants
machiavéliques ont réussi à manipuler un peuple
entier de gens comme vous et moi, à commettre
des actes d’une barbarie incommensurable envers
l’être humain. 

Autres  mondes22

L E  J O U R N A L

FÉVRIER 2014

Berlin LA MALMENÉE

Raymond Bouchard 

Checkpoint Charlie Porte de Brandebourg

Camp de concentration de Sachsenhausen
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VAL-MORIN

À compter du mois d’avril 2014, la municipalité de Val-Morin disposera d’une page d’information dans ce journal.
Complément du journal Ici Val-Morin, qui continuera d’être publié cinq fois l’an, ce rendez-vous permettra aux résidents et

aux visiteurs de se tenir au courant de l’actualité locale. Bienvenue, Val-Morin! 

Val-Morin a mis en place, à la dernière réunion
de son conseil municipal, le mardi 
14 janvier 2014, une série de comités de
travail qui s’attaqueront au renouveau de la
municipalité, comme promis par la nouvelle
administration du maire Guy Drouin.

Ainsi ont été créés les comités consultatifs des
finances (CCF), de vision stratégique (CCV), de
l’environnement (CCE), des arts et de la culture
(CCAC) et des infrastructures (CCI). Au moins
un autre comité est sur la planche à dessin,
dans le domaine de la famille et des loisirs. Ces
groupes de travail s’ajoutent au Comité
consultatif en urbanisme (CCU), déjà constitué.

Près d’une trentaine de résidents et résidentes
de Val-Morin ont accepté de faire partie de ces
comités de façon bénévole. « Choisis
notamment pour leur expertise dans des
domaines intéressant les comités, ils
représentent les forces vives de la 
municipalité », a déclaré le maire Drouin.

« Il s’agit d’une innovation pour Val-Morin, » a
poursuivi le maire. Plusieurs citoyens présents
à l’assemblée ont d’ailleurs félicité le conseil
pour cette initiative qui, a dit l’un d’eux, va
contribuer à définir les orientations à court,
moyen et long terme du village. Des mandats
précis ont été attribués à chacun des
comités, dont l’obligation de faire rapport. 
On trouvera la liste des membres de ces
comités ainsi que leurs mandats et
obligations dans le site Internet de Val-Morin
à www.val-morin.ca/nouvelles.

La prochaine échéance particulièrement
importante et névralgique pour Val-Morin est
le 27 janvier prochain, au chalet de ski du 
Far Hills, pour la présentation du budget. 
« Je souhaite que nous soyons très nombreux
à cette réunion et que nous nous parlions
clairement et franchement. L’avenir de 
Val-Morin en dépend », a indiqué le maire
Drouin. 

L’activité de la pêche blanche n’aura pas lieu
cette année. 

Il est important que la population sache que le
ministère de la Faune permet la pêche blanche
sur le lac Raymond uniquement la deuxième fin
de semaine de février 2014, soit le 8 et le 9.
Donc, les amateurs de pêche blanche pourront
par eux-mêmes s’organiser pour cette activité.
La présence de VTT et de motoneiges étant
interdite sur le lac Raymond, les pêcheurs
devront avoir leur traîneau pour le transport de
leur équipement et leur tarière pour percer leurs
trous.

Il faut dire que cet événement nécessite
plusieurs mois de planification et implique une
foule de bénévoles à la réception, aux cuisines,
à la préparation des mets offerts, au transport
des pêcheurs, au perçage des trous sur la glace,
au montage d’abri, etc. 

Val-Morin doit des remerciements notamment à
M. Michel Bazinet et à son équipe, qui ont
organisé cette activité pendant plusieurs
années.

Val-Morin met en place ses  comités
ET PROFITE DE SES FORCES VIVES – GUY DROUIN

Pas  de pêche
blanche

organisée
À VAL-MORIN

EN 2014
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

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

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

L’ACHAT LOCAL EST  PROFITABLE À TOUS!
CLOUTIER & FILS EXCAVATION

1310, route 117, Val-David, 819 322-1421
PIZZA NIKO’S 

950, Route 117, Val-David, 819 322-3422

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
4 000 lecteurs assidus, chaque mois. 819.322.7969 • ski-se-dit@cgocable.ca

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

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

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau
450-675-4693450-675-4693
info@ctrl-alt-mat.cominfo@ctrl-alt-mat.com

Installation - Réparation - NettoyageInstallation - Réparation - Nettoyage
Réseautique - Formation - PiècesRéseautique - Formation - Pièces

Ordinateurs de bureau et portablesOrdinateurs de bureau et portables
Support à distance et à domicileSupport à distance et à domicile

w w w . c t r l - a l t - m a t . c o mw w w . c t r l - a l t - m a t . c o m

Votre spécialiste en 
SKIS DE FOND HORS PISTE !
Tous les samedis, des sorties guidées 
Rossignol® sont organisées gratuitement !
RDV à la boutique à 10h302444, rue de l’Église, Val-David

819 322-7978
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