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Pour une troisième saison, Le Rallye cyclo-pédestre est de retour, avec son cortège de joyeuses
activités le samedi 11 octobre à Val-David. Organisé par Suzanne Lapointe et ses collègues du
conseil d’administration du journal Ski-Se-Dit pour aider ce dernier à se maintenir et à se
développer, le Rallye est une grosse fête de famille qui met à contribution toute personne dans
la commauté qui a envie de partager un bon moment de sports, de jeux et sur le fin de la
journée, un bon repas à la salle communautaire de l’église. Le thème de la course aux trésors
sera l’occasion de visiter quelques artistes et artisans de Val-David, puisque le parcours aura
pour titre «Les artistes et artisans de l’histoire de Val-David». L’objectif de cette journée-levée de
fonds est de 5 000 $. Venez en grand nombre, ça va être le fun sur toute la ligne!

À retenir  : 
Date du Rallye : le samedi 11 octobre, départ à l’église.
Coût d’inscription : 10$ pour les adultes, gratuit pour les enfants

Programme de la journée :
13h : Inscription

13h30 : Départ du rallye

15h30 : Pour les enfants : Le Chapiteau Bleu propose : Animation, spectacle avec le professeur 
Wooopsss (cirque, mimes, et magie), une maquilleuse, gentille, rapide et... colorée.

17h30 : Distribution des médailles aux gagnants du Rallye • Remise du Prix hommage du 
journal S.S.D. • Encan silencieux avec œuvres des artistes et artisans et nombreux prix 
de nos fidèles commanditaires • Encan de livres usagés. • Prise de photo par le 
photographe Thomas Dufresne (prix spécial du Rallye : 5$ au lieu du tarif régulier de 10$). 

18h : Souper de La Halte : Adulte 7$, enfant de moins de  10 ans, 5$. 
Au Menu : Trempettes croquantes aux légumes, spaghetti à la façon de 
Suzanne, salade de mesclun, croustade aux pommes.

L e  j o u r n a l  c o m m u n a u t a i r e  d e  Va l - D a v i d  e t  s e s  e n v i r o n s      O c t o b r e  2 0 0 8  -  Vo l .  4 3  n º  8   -   2 0  p a g e s
Pour nous joindre : Messagerie : (819) 322-7969 • Télécopie : (819) 322-7904 • Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca • Dépôt : boîte aux lettres au local, 2600 rue Monty. Tous les documents photo sont retournés sur demande. Par la poste : Journal Ski-se-Dit, 2600 rue Monty, Val-David, Qc J0T 2NO. 

LE RALLYE DU JOURNAL,
ÉDITION 2008
Le retour des héros
d’un jour
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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. 

PROCHAINE DATE LIMITE POUR 
ENVOYER VOTRE MATÉRIEL,
PHOTOS OU TEXTES :  
17 NOVEMBRE

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. 

EN RAISON DES VACANCES, LA
PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL :  
4 DÉCEMBRE 2008
Note : la date de parution correspond généralement au premier
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. 

BLOC TECHNIQUE

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

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

ATTENTION : depuis le 30 septembre 2006,
les courriels adressés à notre ancienne
adresse ne peuvent plus être relevés. Prenez
bien note de la nouvelle adresse courriel du
journal : ski-se-dit@cgocable.ca

Journal membre de

INDICES
Démonstratif
Hurlement
Dans les oreilles
Bien-aimé
Ne joue pas franc jeu
Aumône
500 ans sous le règne des Hasbourg
Se produit dans la gorge
Qualité de ce qui est aïgu
Excès d’ivresse
Sorte de sac 
Grecque
Conjonction

Solution p. 9
© 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. 

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 10

E

O

ATTENTION, chers
lectrices et lecteurs

AVIS
aux Ski-se-Disois

Le  journal Ski-se-Dit ne paraîtra pas en novembre, comme le veut son calendrier annuel des parutions.
Pour vous repérer, voici les prochaines dates de tombée et de parution de votre journal communautaire.
Cet horaire est sujet à changement. SVP vérifier la date de tombée à l’aide du message téléphonique
enregistré au journal, au 819. 322.7969.

Notre numéro de septembre comportait un certain nombre d’erreurs et d’omissions, comme c’est parfois
le cas quand on travaille sous pression. Nous nous en excusons. Il y a quelques fois des numéros qui
sont plus rock n’ roll à préparer. Hélas! un petit journal communautaire comme le nôtre n’a pas toujours
les moyens, ni toujours le temps réel de réviser sa linguistique et ses erreurs graphiques. Mais nous
travaillons à améliorer tout cela. Merci de votre compréhension. 

La rédaction

Notre numéro de septembre a vraiment été fait sur les chapeaux de roues et sentait la catastrophe. Entre
autres erreurs, nous avons attribué la photo de première page à La Clef des champs à Thomas Dufresne,
alors que c’est SUZANNE BOUGIE qui l’a prise (avec un certain nombre d’autres non-identifiées, comme
les objets volants du même nom. Toutes nos excuses aux photographes...et aux extra-terrestres qu’on a
oublié de nommer!

Date limite pour envoyer votre matériel au journal Parution

2008 relâche novembre
17 novembre 08 4 décembre 08
5 décembre 08 15 janvier 09

2009 5 janvier 09 5 février 09
Relâche mars
16 mars 09 2 avril 09
13 avril 09 7 mai 09
18 mai 09 11 juin 09
15 juin 09 2 juillet 09
20 juillet 09 20 août 09
24 août 09 10 septembre 09
21 septembre 09 8 octobre 09

Gaffe!

Éditorial
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rabais 
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disponible sur

véhicules 

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

www.toyota.ca
STE-AGATHESTE-AGATHE

faire toujours mieux
TOYOTA

1000$
de remise**

On peut copier
notre publicité

mais pas la 
fiabilité de 

nos véhicules 
et la 

qualité de 
notre service.
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Solidement implanté au
Carrefour du village

depuis plus de 12 ans, 
le plus ancien bureau de courtage

immobilier à Val-David

Réjean et Claude
Résidents de Val-David et

agents immobiliers
depuis 20 ans chacun

Profitez de l’expérience,
la compétence et la

connaissance du marché

819-322-6666
2510 de l’Église, Val-David (Qc)

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

www.couvreplancher.com

Tapis
Prélart
Bois
Céramique
Décoration

Louise et Michel Beaulne, propriétaires du
restaurant Clémentine, rue de l’Église à Val-David,
tiennent à remercier chaleureusement la
population de Val-David pour leur encouragement
constant depuis l’ouverture. Au plaisir de vous
revoir bientôt! 
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Actualités

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

LÉGUMES ET PRODUITS BIOLOGIQUES

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

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand

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

Tél./téléc.: (819) 322-7247

Anne Monette
comptable agréée

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

La question du manque de logement social
dans le village a monopolisé une grande partie
de la période de questions du public lors de la
dernière assemblée régulière du Conseil
municipal de Val-David. Harcelé par la citoyenne
Louise Meunier qui lui reprochait de ne pas
donner suite aux engagements de sa formation
politique en matière de logement social, le
maire a décidé de « lâcher le paquet »  et a fait
part à l’assistance de deux projets qui lui
tiennent à cœur, soit l’avenir de la résidence des
Sœurs de Ste-Anne située sur la rue de l’Église
voisine de la Caisse Populaire, et la création
d’une éventuelle coopérative d’habitation sur
des terrains appartenant à la municipalité
(serait-ce ceux qui sont voisins des HLM déjà
existants sur le chemin de la Rivière?). Mais il
s’est quand même questionné sur le bien-fondé
des prétentions à l’effet que Val-David souffre
d’un grave problème de disponibilité de
logements à loyers raisonnables. Il a même
prétendu que la moitié des  occupants des

Habitations La Capucine de Val-Morin ne
proviennent pas de ce village…

Au sujet de l’immeuble qui est communément
connu comme « le couvent », le maire a précisé
que des échanges ont déjà eu lieu avec la
communauté religieuse (les Sœurs de Ste-
Anne) qui le possède et que celle-ci serait
d’accord pour qu’une institution à caractère
social y prenne place quand les religieuses ne
l’habiteront plus, ce qui pourrait
vraisemblablement se produire dans les quatre
ou cinq prochaines années. Selon le maire les
vingt chambres existantes pourraient servir à
accueillir des personnes âgées en perte
d’autonomie et deviendraient une institution du
réseau de la santé. Quant aux autres personnes
âgées à la recherche de logements à prix
raisonnables dans le village, le maire a parlé
d’une coopérative d’habitation, semblable à
celle de la Capucine à Val-Morin, et qui pourrait
abriter un certain nombre de logements sur des
terrains appartenant déjà à la municipalité. 
« Nous nourrissons un très fort désir que ce
projet se réalise », a commenté le maire Pierre
Lapointe. Somme toute deux bonnes nouvelles

qui ne faisaient pas partie de l’ordre du jour
mais qui ont été rendues publiques grâce à
l’obstination de la citoyenne Meunier qui n’en
démord pas quand elle croit tenir un os!

En vrac…
À la période de questions du public, c’était
vraiment la soirée des agents d’immeubles du
village. Louise Meunier, Réjean Paquin et
Jacques Marenger, tous trois impliqués dans le
marché immobilier, sont intervenus sur des
sujets variés… Monsieur Jacques Marenger
pour sa part a soulevé la question de la
présence d’un concasseur sur les terrains de
l’entreprise Reynald Tisseur Inc. sur la 117.
Celui-ci sert à briser la pierre qui est extraite
de l’emplacement. Il croit que cette présence
confirme la conviction de plusieurs que c’est
une carrière qui est exploitée à cet endroit.
Le maire a expliqué que l’exploitant détenait
un permis depuis longtemps pour procéder
comme il le fait, mais que selon les nouvelles
normes environnementales une telle situation
ne pourrait plus se produire aujourd’hui. C’est
un immense monticule qui a été détruit et ce

sont les pierres (des rochers) extraites qui
font l’objet de ce litige… Monsieur Réjean
Paquin s’est interrogé sur la procédure suivie
par le Conseil quand il s’agit, sur l’adoption
d’une dérogation mineure, de tenir une 
« consultation publique » avant de passer au
vote. La méthode lui apparaît démesurément
expéditive et peu démocratique. Le maire lui a
répondu que c’est la loi, de juridiction
provinciale, qui fixe la façon de procéder. Il a
rappelé que la procédure en question exige que
le comité consultatif en urbanisme soit consulté
sur le bien fondé du projet, et qu’un avis soit
publié dans un hebdomadaire régional
préalablement à l’adoption au Conseil… 

C’est Madame Suzanne Gohier, adjointe au
maire et sa porte-parole, qui agissait comme
greffier de cette assemblée en l’absence du
directeur général André Desjardins en congé
de maladie prolongé… Une vingtaine de
citoyens y participait et seul le conseiller
Daniel Lévesque brillait par son absence… Au
sujet des problèmes causés par la circulation
des camions en provenance des sablières
Bouchard de la Montée Gagnon, le Conseil a

« Je vous accompagne dans cette
préoccupation », a précisé le député Claude
Cousineau de Bertrand à l’intention des gens
qui protestent contre la pollution provoquée
dans la Rivière du Nord et le lac Raymond de
Val-Morin par les rejets de l’usine de traitement
des eaux usées de la municipalité de Ste-
Agathe-des-Monts. Le député, qui vient tout
juste de se voir confirmer dans ses fonctions de
critique du Parti Québécois en matière d’affaires
municipales, affirme que la situation ne peut
pas durer. Prudent, il n’a quand même pas
voulu jeter la pierre uniquement sur Ste-Agathe.
« Ils ont adopté des mesures assez coûteuses
au cours des dernières années pour tenter de
corriger le problème. Mais ça ne suffit pas et il
faudra y trouver des solutions », a-t-il ajouté lors
d’une entrevue qu’il nous accordait à son
bureau de comté.

Dans notre édition d’août, nous avions rapporté
que des rejets d’eaux usées non traitées

contournaient l’usine de traitement de Ste-
Agathe et étaient déversés directement dans la
Rivière du Nord, ce qui a pour effet de polluer
gravement la rivière et les eaux du lac Raymond
de Val-Morin dont la plage est fermée en
permanence. Le député a l’intention
d’interpeller les ministres des Affaires
Municipales et de l’Environnement, Mesdames
Nathalie Normandeau et Lyne Beauchamp, dès
la reprise des travaux parlementaires à
l’Assemblée Nationale en octobre. Il portera à
leur attention les inconvénients causés par
l’incapacité de l’usine en question de suffire à
la tâche de traiter convenablement les eaux
usées, tant pluviales que domestiques, surtout
suite à des averses de pluie.

Le député de Bertrand risque fort dans les
circonstances d’ouvrir un véritable panier de
crabes. En effet, comme nous l’affirmait l’an
passé un représentant du bureau régional des
Laurentides au Ministère de l’Environnement, il
n’y a pas qu’à Ste-Agathe que l’usine ne suffit
pas à la tâche. Il semble que ce soit dans toutes
les municipalités de dimension comparable qui

connaissent un développement accru comme
celui de Ste-Agathe depuis l’agrandissement de
l’hôpital et l’aménagement des commerces de
grande surface le long de la 117. Récemment,

un ingénieur spécialisé en la matière comparait
ce problème à celui de la vétusté des
infrastructures routières au Québec. Tout un défi
qui s’offre au gouvernement québécois!

À L’ÉTUDE

DES PROJETS DE LOGEMENT social pour bientôt

LES REJETS DANS LA RIVIÈRE
Claude Cousineau adopte la cause

Par André Berthelet
loiselle.berthelet@sympatico.ca

Par André Berthelet

Le député Claude Cousineau de Bertrand était à Val-David récemment pour célébrer les 30 ans de l’herboristerie La Clef
des Champs. Il est ici photographié avec le maire Pierre Lapointe et l’artiste René Derouin. 
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SUITE À LA PAGE 5
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Actualités

au centre de la rénovation

Après avoir entendu toutes sortes d’affirmations
plus ou moins fondées sur les nouvelles
Habitations La Capucine de Val-Morin lors de la
dernière assemblée du Conseil municipal de Val-
David, nous sommes allés à la source pour
connaître le fin fond de l’affaire. Voici donc, en
condensé, les informations que nous a fait parvenir
le directeur général de la municipalité, Monsieur
Pierre Delage :

- Les Habitations La Capucine est un
organisme à but non lucratif (pas une
coopérative). C’est un  Immeuble de 20
logements dont 4 de type HLM et 16 pour
personnes âgées de plus de 50 ans.  On
retrouve cinq logements de 3 ½ pièces dont
quatre HLM (les locataires y consacrent 30%
de leurs revenus annuels). Les 16 logements
restants possèdent 4 ½ pièces.

- Le coût du projet après l’ouverture des
soumissions était de 1 821 987$.  La
Municipalité de Val-Morin avait adopté un
règlement d’emprunt de 470 000$ amortis
sur 20 ans comme contribution.  Considérant
que le coût de construction était inférieur de
170 000$ aux prévisions budgétaires, la
municipalité de Val-Morin a donc contribué
pour un montant de 300 000$.  La balance du
financement provient de la Société
d’Habitation du Québec, soit 1 521 987$.  La

construction vient de se terminer et le budget
a été respecté.

- Pour un logement de 4 ½ pièces le loyer est
d’environ 560$/mois.  

- Les résidants de Val-Morin et de Val-David sont
d’abord privilégiés pour obtenir des
logements, et on pige ensuite ailleurs.

- Il ne reste pas de logements inoccupés. Les
premiers locataires ont aménagé le 1er juillet.
Dernièrement, une locataire est décédée et
elle a été immédiatement remplacée par un
autre locataire.

- Il existe une liste d’attente de 126 noms, dont
plusieurs personnes de Val-David qui
réclament ce genre de logement…

« Il serait pensable de prévoir une deuxième phase
d’ici deux ans pour répondre à la demande »,
commente le directeur Delage. Conclusion :
souhaitons que le projet invoqué par le maire
Lapointe se réalise dans les plus brefs délais afin
de permettre à nos aînés de trouver chez-nous où
finir leurs jours dans un milieu familier.

UN BESOIN COMBLÉ À VAL-MORIN
La Capucine en opération

Par André Berthelet

Les Habitations La Capucine de Val-Morin, située rue Morin tout près de la bibliothèque

adopté un mandat donné aux avocats de la
municipalité pour qu’ils fassent respecter le
protocole d’entente intervenu en 2003. Des
mesures judiciaires seraient prises suite aux
constatations faites par des surveillants
relativement au nombre de camions, à
l’appartenance de ces camions et aux heures
d’ouverture de la sablière. Le maire a constaté
que la situation s’était aggravée au cours des
dernières semaines… Messieurs Marc
Larocque et Eric Brousseau, ainsi que
Madame Marie-Hélène Devault, ont tous les
trois remis leur démission comme pompiers
volontaires au service de la municipalité. Le

Conseil a accepté leurs démissions et les a
félicités pour les services rendus. Par contre,
Martin Légaré sera mis à l’essai pour les six
prochains mois pour combler un des postes
vacants… 

L’hiver approche et le Conseil a accordé deux
grosses commandes pour l’achat de 275
tonnes métriques de sel à glace à 99.06$ la
tonne, et 4050 mètres carrés de sable d’hiver
pour un total de 75 200$. Dans ce dernier cas
c’est la firme Sablière Dubé Inc. qui s’est vu
décerner le contrat… Il semble bien que
l’immeuble abritant l’ancien presbytère sera

bientôt déplacé en direction du terrain boisé
voisin et qu’un stationnement y sera aménagé
à l’arrière. Un contrat de  1200$ a été
accordé à une firme d’architecte en relation
avec ce projet… Des affiches interdisant le
stationnement seront bientôt installées sur le
côté nord de la rue de l’Église entre les rues
Monty et de la Sapinière. Cette mesure s’inscrit
dans une démarche visant à augmenter la
sécurité aux abords de l’école d’en haut… Le
conseiller Raymond Auclair, dont les
intentions de se retirer de l’équipe du maire
Lapointe en vue de siéger dorénavant comme
indépendant avaient récemment été rendues

publiques par un hebdomadaire régional, a
confirmé qu’il était en période de réflexion et
devrait prendre une décision d’ici le mois de
novembre. Sa dissidence serait dûe à des…
choses avec lesquelles il ne serait pas
d’accord. Mais il n’a pas précisé lesquelles…
Si jamais son intention était de remettre sa
démission, novembre serait bien choisi puisque,
quand une telle démission survient moins d’un
an avant les prochaines élections, il n’y a pas
nécessité de tenir un scrutin partiel. C’est le
Conseil qui nomme un remplaçant… Prochaine
assemblée : le mardi 13 octobre à 19 heures
30 à la salle communautaire de l’église…

SUITE DE LA PAGE 5 - DES PROJETS DE LOGEMENT SOCIAL POUR BIENTÔT
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Dans « Les Belles Histoires des Pays d’en Haut »,
Ste-Adèle avait sa « Belle Angélique ». Le chanteur
mexicain Agustin Lara, amoureux de la belle et
célèbre actrice Maria Felix, lui avait dédié une
chanson intitulée « Maria Bonita ». À Val-David,
depuis maintenant dix ans, nous avons la chance
de compter parmi nous au Bistro Plein Air la très
belle et non moins chaleureuse Angelica Franco,
que j’oserai baptiser « Angelica Bonita »… En
plein cœur du village, ce café-bistro, devenu un
incontournable, appartient et est géré par une
Mexicaine pure laine, une authentique 
« chilanga »*. Elle en avait fait l’acquisition il y a
maintenant dix ans avec, entre autres, son
associé d’aujourd’hui, Richard Marinier de Ste-
Agathe. Avant son arrivée ici, elle travaillait au Van
Houtte de Ste-Agathe.

Venue étudier le français à Ottawa il y a
maintenant 22 ans, Angelica n’est jamais
repartie. Elle s’est établie ici et, avec son conjoint
Jacques Fraser, un gars de Québec, elle fondait
une famille qui compte maintenant trois garçons,
Maxime, Jean-Daniel et Manuel. Le plus vieux a
17 ans, le croirait-on à voir la maman!
Originalement, son conjoint avait été amené à
élire domicile dans la région afin d’accepter un
poste de professeur d’espagnol à la polyvalente
Des Monts. Son plus beau souvenir de ces dix ans
remonte à il y a deux ans quand ses amis et
clients ont spontanément organisé un souper
spaghetti pour venir en aide à ses parents qui
avaient été victimes d’un ouragan à Cancun au
Mexique. « Il y avait même des gens qui avaient
uniquement fait acte de présence et m’avaient

offert une somme d’argent pour aider mes
parents, ça m’avait touché énormément. 
D’autres étaient venus bénévolement jouer de la
musique », nous confie-t-elle encore émue par la
générosité de ses concitoyens de Val-David. La
somme amassée a permis à ses parents de
réparer tous les dégâts causés par le passage de
l’ouragan sur les côtes de la péninsule du
Yucatan. Son père, qui travaille aussi dans la
restauration à Cancun, est venu la visiter pour la
première fois au mois d’août dernier. Il est tombé
sous le charme du village et se surprenait à
constater que sa fille était aussi « connue que le
pape dans Val-David! ». Angelica elle-même
retourne elle-même très souvent au Mexique. « Je
suis une vraie Mexicaine », insiste-t-elle.

Un dur moment à passer, ce fut lors du
référendum sur l’acquisition des terrains
nécessaires à la création du parc régional
Dufresne. Elle croit que cette période a été
pénible pour tout le monde et que l’économie des
commerçants du village en a souffert gran-
dement… Le 19 octobre prochain, le bistro Plein-
Air célèbrera ses dix ans en reprenant les concerts
de jazz qui ont grandement contribué à sa bonne
réputation. En conclusion de notre rencontre,
Angelica a voulu que je remercie en son nom sa
fidèle clientèle qui ne lui a jamais fait défaut
depuis ces années. Elle en parle avec
enthousiasme et elle les invite à venir célébrer
avec eux. « Gracias por estos diez años, querida
Angelica, y, como dicen los Méxicanos, que todo
valla bien! » 

*  « Chilango » est le nom que se donnent
fièrement les Mexicains qui habitent le district
fédéral de Mexico, la capitale du pays. 

Val-David, l’expérience passée peut en témoigner,
est… un terreau fertile  pour les candidatures vertes
aux différentes élections fédérales et provinciales.
Le 14 octobre prochain, un de nos concitoyens, le
professeur Jacques Rigal, sera sur les rangs. Les
lecteurs du Ski-se-Dit se souviendront qu’il y a tenu
la chronique environnementale et écologique
durant plusieurs années. Il a choisi de porter les
couleurs du Parti Vert du Canada.

Il fera ainsi la lutte à la député sortante du comté
de Laurentides-Labelle, Madame Johanne
Deschamps. Celle-ci, qui habite Val-Barette, en sera
à sa troisième participation à une élection fédérale.
La député du Bloc Québécois était élue pour la
première fois en 2004. Les libéraux pour leur part
présente Monsieur Pierre Gfeller, un médecin de
Nominingue qui fut directeur du CSSS d’Antoine-
Labelle.  Les Conservateurs ont jeté leur dévolu sur
Monsieur Guy Joncas, un représentant d’artistes de
Ste-Adèle, originaire  de la Gaspésie qui réside
dans les Laurentides depuis 35 ans. Quant aux
néo-démocrates, c’est un étudiant en Relations

Publiques dans une université d’Ottawa qui
défendra leurs couleurs. Il s’agit de David Dupras
de Mont-Tremblant.

Jacques Rigal, pour sa part, habite les Laurentides
depuis la fin des années 70. Il détient une Maitrise
en Biologie obtenue à l’université de Montréal. Il a
été directeur de quelques écoles de la région et a
collaboré à mettre sur pied les premiers cours
d’écologie au secondaire. Il a enseigné les sciences
jusqu’à sa retraite survenue en 2005. Plus
récemment, notre concitoyen s’est impliqué dans
l’organisation du nettoyage des berges de la Rivière
du Nord. Il fait également partie du collectif de la
Pédale Douce avec Robert Silverman. « Je me
présente donc  « par procuration » pour les jeunes
de ces  futures générations  afin  de leur assurer un
avenir viable dans un monde plus sain , serein et
équitable », nous a-t-il déclaré.  « Je crois
sincèrement  qu' un  pourcentage important de
vote au Parti Vert du Canada assurera la viabilité de
ce  « droit de vivre », a-t-il conclu. (André Berthelet)

DEPUIS 10 ANS AU BISTRO PLEIN AIR

VAL-DAVID A SA
« Angelica Bonita »
Par André Berthelet

AUX DERNIÈRES NOUVELLES...
le point de vente dans le village des billets pour le transport intermunicipal est au Rouge Tomate seulement.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

NOTRE CONCITOYEN 
JACQUES RIGAL
candidat vert dans
Laurentides-Labelle
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION 

Commission de la
représentation électorale

du Québec (CRE)

Suivant l'adoption d'un règlement de division du territoire municipal en districts électoraux par la
Municipalité du Village de Val-David, une demande de révision a été déposée par les citoyens à la
Commission de la représentation électorale. En conséquence, la CRE tiendra une assemblée
publique au cours de laquelle tous les électeurs qui le désirent pourront être entendus sur le sujet.

SALLE COMMUNAUTAIRE DE L'ÉGLISE (2490 rue de l'Église)
Vendredi 3 octobre 2008, à 19h

LA LIAISON AÉRIENNE
ENTRE NEW-YORK ET
MONT-TREMBLANT : 
Reprise en décembre

La liaison entre les aéorports de Newark (EWR) et La Macaza (YTM) reprendront dès le 18 décembre
2008 du jeudi au lundi inclusivement, et ce jusqu’au 29 mars 2009. Il semble que cette liaison a
permis, selon Tourisme Laurentides, un apport en devises de plus de 2 M$ dans notre région l’hiver
dernier. Les partenaires de Tourisme Laurentides qui aident au financement de cette initiative sont La
Ville de Mont-Tremblant, l’Association de Villégiature Tremblant, la Station Mont-Tremblant, le Casino
de Mont-Tremblant, le Centre local de développement (CLD) d’Antoine-Labelle, la SADC des
Laurentides, la SADC Antoine-Labelle, le Ministère du développement économique, de l’inovation et
de l’Exportation (MDEIE) et Développement économique Canada (DEC). Info : Nadine Forest
819.681-3373 poste 1407.
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Présenté dans la journée du samedi 6
septembre à Val David, l’événement-bénéfice
annuel de la Fondation Derouin s’est avéré une
franche réussite alors que plus de 150
personnes étaient réunies pour démontrer leur
soutien. Au terme d’une visite des nouveaux
aménagements réalisés sur le site de la
Fondation et d’un cocktail dînatoire, chacun des
invités s’est vu remettre un cadeau-surprise en
guise de remerciement. Les co-présidents
d’honneur Lorraine Langevin Turmel et Jean
Turmel, de même que toutes personnes
présentes, ont ainsi reçu une parcelle de
l’œuvre Territoire Précambrien de l’artiste René
Derouin. Ces rectangles de céramique de 8 par
10 cm représentent symboliquement autant de
parties du territoire qui se retrouvent aujourd’hui
disséminées. La Fondation Derouin en a
également profité pour présenter officiellement
la commissaire du symposium 2009, Pascale
Beaudet, et Louis-Gilles Francoeur qui agira à

titre de porte-parole et conférencier
d'honneur de l’événement.

Alexis Martin, membre unique de
l’Ordre du Précambrien

Depuis sa prestation appréciée au
Forum art et public présenté dans le
cadre du 9e Symposium international
d’art in situ à l’été 2007, René
Derouin tenait à rendre un hommage
spécial à Alexis Martin. C’est
maintenant chose faite car le
directeur artistique de la Fondation a

profité de l’occasion pour faire d’Alexis Martin le
seul et unique Grand Chevalier de l’Ordre
Précambrien. Pour accompagner cet honneur,
une pierre datant de plus de 400 millions
d’années lui a été remise par Monsieur Derouin
dans une atmosphère décontractée et
conviviale.

Cette distinction, dont le caractère se veut plutôt
humoristique qu’officiel, était remise à par René
Derouin pour souligner la contribution
remarquable d’Alexis Martin en tant qu’artiste
multidisciplinaire, dont le travail contribue
significativement à rapprocher les arts et le
public. Comédien, auteur et metteur en scène,
Alexis Martin poursuit une carrière prolifique où
il a démontré, au fil des ans, une capacité
exceptionnelle à rejoindre un vaste auditoire
tout en s’exprimant avec force sur le plan de la
création et de l’expérimentation. La Fondation
tient à remercier chaleureusement tous les

invités présents et, notamment, les co-
présidents d’honneur Lorraine Langevin Turmel
et Jean Turmel, de même que tous ceux et celles
qui ont contribué au succès de cet événement-
bénéfice.

Le 10e Symposium international d’art in situ
de la Fondation Derouin aura lieu à l’été 2009
sous le thème « Chemins et tracés ». 

Infos pour le public : tél : 819.322.7167;
courriel : info@fondationderouin.com; 
site web : fondationderouin.com.

l’art et le lieu
À noter : La troisième partie et la fin de la conférence de René Derouin dont nous avons publié les deux premiers extraits 

dans le Ski-se-Dit d’août et de septembre sera proposée ultérieurement à nos lecteurs, faute d’espace. 
Le texte sera alors additionné de nouveaux commentaires et mis à jour.  

MASSAGE
de 90 minutes

60$
Valable jusqu’au

15 nov. 2008

Pour 1er rendez-vous

Massothérapie
Psychocorporelle

Quels sont vos besoins?
• Détente
• Soulagement de douleurs
• Retrouver votre énergie
• Poursuivre votre évolution

NOUVEAU

Des mains
à votre écoute
depuis 1993

...LES DIMANCHES
de 14 h à 17 h

2510, rue de l’église, Val-David
322-7348
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Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un
village. Proverbe africain

Imaginons et créons un village dont les habitants
mettent leurs ressources, leurs talents, leurs intérêts
au service de sa relève; pour inclure les jeunes
dans la vie du village.

Une mise en commun de nos rêves, de notre
engagement et de nos ressources. Une formidable
occasion de solidarité.

Imaginons et créons un village où les jeunes
peuvent contribuer à sa vitalité, où ils sont entourés
de mille manières, où ils ont un avenir, où leurs
rêves sont réalisés, où ils viennent et reviennent le
façonner à leur ressemblance.

Un forum pour écouter les rêves, les
préoccupations, les désirs des jeunes; pour se
connaître et se reconnaître; pour s’engager et
soutenir les rêves, l’identité et la pérennité de notre
village.

À la fin du forum, tous les participants auront en
main un plan d’action avec ressources et acteurs
à la clé à la mesure de nos rêves et nos
engagements.

Du vendredi le 24 octobre à 19h au dimanche le
26 octobre en début d’après-midi.

Un forum ouvert c’est la parole pour chacun; une
occasion d’apprendre et de contribuer tout à la fois,
selon ses intérêts et ses  passions; un ordre du jour
qui se dessine sur place par les participants; des
résultats et des projets qui nous ressemblent. 

En 5 temps
• Qui sommes-nous ? Vendredi soir
• Quels sont nos rêves, nos préoccupations, nos

désirs ? Samedi matin
• Qu’est-ce qui compte le plus pour nous ?

Samedi après-midi
• Comment nous engager à créer une

communauté conviviale ? Dimanche matin
• Et demain matin ? Un plan d’action remis à

toutes et tous avant de partir

Des sujets qui pourraient être traités
Quelles voix pour les jeunes ?
Quelles initiatives et activités porteuses ?
Comment soutenir des initiatives des jeunes ?
Comment créer un climat convivial ?
Comment transmettre la maîtrise des métiers
présents à Val-David ?
Comment faciliter des liens intergénération ?
Les arts, la culture et les jeunes, des initiatives ?
La nature et les jeunes, acteurs de sa protection et
de son utilisation ?
Comment soutenir et faciliter l’entreprenariat des

jeunes ?
Val-David convivial aux familles ?
Un logement accessible ?

Ce forum est une initiative citoyenne qui s’associe
de plus en plus de partenaires. À cet égard, un gros
merci à Lynne Lauzon de la Municipalité et à
Maryse Lapointe directrice des écoles du village,
qui se sont associées dès le départ à ce projet. Au
moment de mettre sous presse, L’Audio a offert
gracieusement le son de l’événement et Caméléon
Publi Design contribue à la publication du matériel
écrit. Et vous ? Vous voulez faire partie de cette
communauté qui réalise les rêves de ses jeunes ?

Pour contribuer à l’organisation, au finance-
ment et commandites, acheter de la publicité ou
vous inscrire : Info : Louise Brissette
819.322.1489 forumjeunesvaldavid@gmail.com •
http://forumval-david.blogspot.com 

Si vous êtes venus au Marché d’été depuis juin
jusqu’à la fin septembre, vous aurez remarqué le
trio des sourires qui chaque fois vous accueillait
au coin de la rue de l’Académie. Agnès et Claude
Sarrazin, de même que Nathalie Cauwet, sont la
preuve une fois encore que la valeur n’atteint pas

(sic) le nombre des années.  C’est sans doute
grâce à leur bonne humeur à tous les trois qu’il
n’a pas plu au marché cet été, sauf une petite fois
à la fin d’un avant-midi. Comme quoi il fait
toujours beau quelque part, quand on sourit! 

Octobre 2008 - 9

Communauté

COMMENT IMAGINER ET CRÉER
UNE COMMUNAUTÉ CONVIVIALE 
pour les jeunes à Val-David ?

Forum ouvert pour les 9 à 99 ans les 24-25-26 octobre 2008
À l’école Saint-Jean-Baptiste 2580 rue de l'Église

L’ACCUEIL, c’est sérieux

M
PS

Thomas Dufresne
P h o t o g r a p h e

Téléphone : 819.324.7049
thomas_dufresne@hotmail.ca

Portrait, casting, événements, objets, bijoux,
corporatif, retouche numérique, passeport,

cours privés et plus...

L’association des  pompiers de Val-David a
amassé 500$ lors de son lave-o-thon du mois de
juin dernier. Ils ont remis un chèque à la direction
de l’école. Ce montant servira pour aider les

enfants dont les familles sont dans le besoin. Ce
service de dépannage sera utilisé pour acheter
des mitaines, des bottes et tout autre article
nécessaire à l’approche de la saison froide. Un

gros merci aux pompiers volontaires  de Val-David
sans qui cela n’aurait pu se réaliser.

Maryse Lapointe, Directrice des écoles de Val-David

MERCI aux pompiers !

Le chef des pompiers de Val-David, M. Réal Dufresne, vient de remettre un chèque de 500 $ à la directrice des écoles, Mad. Maryse Lapointe. 
Derrière, quelques moussaillons espiègles, heureux de faire une sortie-photo. 
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Plein Air

Les Jeunes aînés des Laurentides se sont envolés vers la Scandinavie le 27 septembre.ils
participeront à des joutes de hockey en Russie, en Lettonie, en Estonie, en Finlande et termineront
leur voyage en Suède. Ils sont 16 joueurs des Laurentides et 20 accompagnateurs. C'est leur 4e
voyage aux gars des Laurentides sur le vieux continent. En passant la moyenne des 70 joueurs de
J.A.L. est de 62.5 ans. Bonne chance les gars.

EN PLANCHE À VOILE : 
Les filles des Laurentides 

sont les meilleures au
Québec !

J.A.L. DÉVOILE ses couleurs !

Le journal Ski-se-Dit survit grâce à ses
annonceurs mais aussi grâce à toutes celles et
ceux qui participent à ses activités
communautaires, comme le Rallye ou les
Visites de nos plus beaux jardins. Il y a aussi les
donateurs, ces personnes généreuses qui
aiment se tenir informées et qui considèrent
qu’un don de quelques dollars à un journal qui
s’adresse en priorité aux val-davidois et à leurs

voisins immédiats est un bon investissement.
Un citoyens nous a proposé 100$ tout
récemment. Toute personne étant du même avis
peut adresser un chèque à l’adresse du journal.
En guise de remerciement au donateur, un texte
exclusif sur le sujet de son choix, rédigé par l’un
de nos rédacteurs ou encore une photo inédite,
au choix, lui sera adressé.

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Audrey et Caroline

De gauche à droite, au 1er rang : Robert Lapierre, Robert Dufort, Raymond Auclair (Val-David),  Jacques Rivard (Val-David)
Au second rang : Michel Provencher, Gaby Lord( Val-David), Gilles Cournoyer, Pierre Forget, Jacques Deguire. 

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

Conscience de soi
par le mouvement

avec la Méthode FeldenkraisMD 

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

chantalmartin7@yahoo.ca

CHANTAL MARTIN

          Praticienne de
                    la Méthode
            FeldenkraisMD (AFQ)

    Massothérapeute (FQM)

2347, rue de l ’Ég l ise
Val-Dav id , Qc.  J0T 2N0

T : 819.322.3196
info@res to-zeb res .com
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929, Route 117, Val-David

OUVERT
Du Madi au Dimanche 11h à 22h

Fermé le Lundi 

Spéciaux du midi en salle à partir de 8.00$
En soirée en salle : Mets Széchuan, traditionnels et

Thailandais à la carte ainsi que nos Combos
Livraison gratuite Val-David et Val-Morin (Minimum $15.00)

2806, rue Beaulieu, Val-David (Qc) J0T 2N0
819.322.1247

Reçu F.Q.M.   •   I speak English !

Des soins professionnels à prix abordables !

EElisabeth Charbonnea

u

Massage suédois à la pierre chaude!
1h15 ...60$ • 1h30 ...70$ • 2h ...85$

Spécial semaine
Entre 8h et 14h  - 1h ...45$ • 1h30 ...55$ • 2h ...70$

Soins Corporels

À l’issue du Championnat du Québec 2008,
organisé par la Fédération de Voile du Québec, qui
a eu lieu du 5 au 7 septembre, à la Baie de
Beauport, deux filles des Laurentides ont
remporté, haut la main, l’or et l’argent et ont battu
les garçons !

Il s’agit de Caroline de Alcala, 15 ans, étudiante
au Ski-étude de l’École secondaire Augustin-
Norbert Morin et Audrey Caron, 14 ans, étudiante
à l’Académie Laurentienne. Les deux filles sont
résidentes de deux villages voisins : Val-David et
Val- Morin.

Caroline était à sa première régate en planche à
voile. Suite à ses bons résultats en 2007, elle
avait été sélectionnée par l’équipe canadienne

pour participer au 2008 World Optimist
Championship, en Turquie, en juillet dernier, où
elle a terminé première canadienne et 35ième fille
au monde.

Quant à Audrey, elle pratique la planche à voile
depuis 4 ans. Elle en est à sa deuxième année de
régate où elle a tout gagné sur le Circuit du
Québec.

Au programme pour elles l’hiver prochain;
entraînement dans le Sud à quelques reprises.
Objectif : participer au Mondial Junior de planche
à voile, à Weymouth, en Angleterre, fin août 2009.

Deux filles bien déterminées issues de notre
région.
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Opinions

Lors de la dernière assemblée, j’ai demandé au
Maire où il en était rendu concernant
l’engagement dont il parlait au début de son
mandat en 2005, qui était de répondre aux
besoins d’accès à la propriété et qu’advenait-il
de son orientation pour 2008 d’intégrer un volet
habitation IMPORTANT à Val-David. 

Nous sommes presque rendus en 2009, et à
moins que j’aie manqué quelque chose, je n’ai
rien vu s’accomplir jusqu’à maintenant côté,
soit logements abordables ou résidence pour
personnes âgées.

Par contre, si le projet avait fonctionné, la
construction du Chalet Dion aurait été terminée
avant la fin décembre 2007.  Je suppose que
c’est une question de priorités.

Je dois dire que le Maire a tout de même
mentionné un projet de coopérative.  C’est la
première fois que j’en entends parler et je ne

sais pas ce que cela implique.  Il faut espérer
que ce projet inclura soit une résidence pour
personnes âgées, soit des logements
abordables.  

Une chose est probable, c’est que nous
n’aurons pas quelque chose comme Les
Capucines à Val-Morin.  D’après le Maire, le
projet Les Capucines a eu des difficultés pour
louer les logements, on a été obligés de louer à
des gens de l’extérieur, la résidence ne répond
pas aux besoins, etc. 

Il a peut-être raison, c’est à vérifier, mais au
moins Val-Morin a déjà sa résidence.  Pendant
qu’à Val-David, en trois ans, on n’a même pas
entendu parler d’aucun projet, Val-Morin
construisait Les Capucines et les gens y sont
déjà installés. 

Louise Meunier
louisemeunier@hotmail.com

Citoyen de Val David depuis dix ans, j'ai suivi
avec intérêt la saga de la carrière Bouchard. Je
serais porté, dans un premier temps, à conclure
que tous les maires et tous les conseils
municipaux qui se sont succédés depuis trente
ans ont été exclusivement composés
d'incompétents. Cela serait étonnant. Mais je
sais aussi, par  expérience,  que les
administrateurs publics, qu'ils soient ministres,
maires ou conseillers, n'agissent que sur la foi
des informations qui leur sont fournies.  Dans
les gouvernements, les renseignements

techniques sur un dossier proviennent
généralement du sous-ministre. Dans les
petites municipalités, le conseil agit la plupart
du temps à partir du dossier préparé par les
fonctionnaires locaux.  Si l'exploitation de la
carrière Bouchard  est devenue, au fil du temps,
un « droit acquis », à qui ou à quoi doit-on
imputer l'évolution du dossier depuis trente
ans? Et la situation est-elle réversible?

Pierre Desrosiers
Val David

À QUAND UNE RÉSIDENCE 
ou quelque chose?

DROIT à qui?

Oui, Pierre Demmerle avait bien raison de s’impatienter, les solutions aux derniers Rhombus d’août
et septembre ont glissé... sous la maquette! Voici donc les solutions pour trois rhombus consécutifs,
avec nos excuses à l’auteur et aux lecteurs. On ne le fera plus!

RHOMBUS 
Les solutions, enfin!

A

T A

A R T

T A R E

T OARÉ

O T A R I E

E R A ITOV

A

V A

V A R

R A V E

V ERAL

V O L A R E

O L T AVER

T A I R ELOV

SOLUTION

RHOMBUS 8©

Nº 8

E

R E

R A E

A T R E

T OARÉ

O T A R I E

A T I EORC

O

N O

O N T

T A O N

O NTAR

T I R A N O

E R A ITON

A T I O NÉRC

SOLUTION

RHOMBUS 8©

Nº 9

C

C I

C R I

C I R E

R IEHC

T R I C H E

R I T EAHC

T

E T

E T A

T A I E

T EIUC

A C U I T É

C I T ÉUAR

R I C H ETUA

SOLUTION

RHOMBUS 8©

Nº 10

Solution août 08 Solution septembre 08 Solution octobre 08

Probablement pour la première fois en dix ans de
collaboration au Ski-de-Dit, je me permets un texte au
« je » pour vous inviter à une performance de musique
électronique que je réaliserai sur la première
adaptation cinématographique du roman de Bram
Stoker (1897), Dracula.

Un peu comme Roman Zavada, qui fait vibrer le piano
du Théâtre du Marais depuis quelque temps pendant
des films muets, je créerai devant vous une oeuvre
instrumentale, mais cette fois à partir de synthétiseurs
et d’échantillonnages.

Le film choisi est tout désigné pour un spécial
d’octobre, car il s’agit de Nosferatu de F.W. Murnau
(1922). Les vêtements noirs sont de mises pour cette

soirée qui précédera la fête de la veille de la
Toussaint… avis à ceux qui (comme moi) veulent
commencer plus tôt l’Halloween !

C’est donc un rendez-vous le jeudi 30 octobre à
19h30 au Théâtre du Marais (1201, 10ième avenue, Val-
Morin). Les billets seront vendus à la porte dès 19h au
coût de 7 $ (5$ pour les enfants).

DRACULA MORD
dans l’électro
Par Jean-Patrice Desjardins
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4 octobre,  20h, SYLVIE PAQUETTE, 20$
Les Perles du Marais

18 octobre, 20h, MARCUS WILBY, 15$
Soirée Artistes d’Ici présentée avec 
la collaboration d’Hydro-Québec

19 octobre, 14h, CHRISTOPHE PERRET, 12$
Concert pour flûte et piano. Classique et
brioches présenté en collaboration avec la
Boulange aux Trois Levains

25 octobre, 20h, FRANCE CASTEL 
ET MONIQUE RICHARD, 38$
« Mes blues me font pu ! »

8 novembre, 20h, LUC JUTEAU, 
« Authentique Garage »,15$
Soirée Artistes d’Ici présentée avec
la collaboration d’Hydro-Québec

9 novembre, 14h, ROSALIE, 12$, 
Concert soprano et piano
Classique et brioches présenté en collaboration
avec la Boulange aux Trois Levains

14 et 15 novembre, 20h, DANIEL LAVOIE, 
« Docteur tendresse »,48$
Présentés avec la collaboration de Pro-Toile
2000 et des Constructions M. Paquette

22 novembre, 20h, JEAN-MARC CHAPUT, 
« Politiquement incorrect », 30$
Présenté avec la collaboration de BMR Eugène
Monette

29 novembre, 20h, TOUTES LES FILLES, 38$ 
avec Catherine Durand, Mara Tremblay, Sylvie
Paquette et Gaële. Présenté avec la
collaboration de BUSCIO Communications

13 décembre, 20h, 
LES CHARBONNIERS DE L’ENFER, 48$
Présenté avec la collaboration du Journal La
Vallée

CINÉ-MARAIS POUR DU CINÉMA
FORMULE CINÉ-CLUB…

PRÉSENTÉ LES JEUDIS À 19H30

16 octobre : DEUX JOURS À TUER, 
de Jean Becker, France, 2007, 85min 

6 novembre : LA GRAINE ET LE MULET 
de Abdellatif Kechiche, France, 2007,154 min. 

13 novembre : LE MONDE SELON MOSANTO
de Marie Monique Robin, France, Canada, 2008
109 min. Présenté dans le cadre des journées
québécoises de solidarité internationale portant
sur la souveraineté alimentaire. Le SLAM
collabore à cette présentation en invitant Éric
Chaurette de l’Organisme Interpares.

20 novembre : CE QU’IL FAUT POUR VIVRE
de Benoit Pilon, Québec, 2006, 102 minutes

4 décembre : SEXY inc. 
NOS ENFANTS SOUS INFLUENCE 
de Sophie Bissonnette, Québec, 2007, 38 min.
Avec la collaboration du Comité Mobilisation
Femmes de la MRC des Laurentides en
présence de la conférencière et sexologue
Francine Duquet. 

Info :  Sonia Piché, Coordonnatrice au Théâtre
du Marais de Val-Morin, 1201, 10ième
avenueVal-Morin, J0T 2R0, 819-322-1414
theatredumarais@cgocable.ca
www.theatredumarais.com

Octobre 2008 -1312 - Octobre 2008

Primeurs
OCTOBRE 2008

NOUVEAU
Photocopies couleur

noir et blanc

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

Le cinéma
maison

À tous les dimanches

Brunch 1850$

Les mardis soir

Moules et frites
1695$

à volonté

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

450.492.90948 1 9 . 3 2 2 . 1 1 9 6

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

SUR RENDEZ-VOUS 

7 octobre
On ne rigole pas avec
le Zohan
You don’t mess with
Zohan
Comédie

L’événement
Happening
Suspense

14 octobre
Indiana Jones et le
Royaume du crâne de
cristal
Indiana Jones and
the Kingdom of the
crystal skull
Aventure

Mongol
Drame

21 octobre
Incroyable Hulk
Incredible Hulk
Action

Le piège américain
Drame

28 octobre
Voyage au centre de
la terre
Journey to the center
of te earth
Aventure

Les aventures de Kit
Kittbridge
Kit Kittbridge : an
american girl
adventure
Aventure

AU THÉÂTRE 
DU MARAIS 

Tout un automne !

De loin en loin, il donne de ses nouvelles et c’est
toujours nouveau, toujours étonnant. Je le
connais depuis la nuit des temps, quand il était
Vulcain et qu’il forgeait dans sa cour, à Val-David,

avec André Fournelle, à la lueur bleue propane
d’un four improvisé, des fers pour accrocher les
nuages.  Alors, il lisait aussi des livres
improbables qui racontent des histoire de par en-
dessous du monde, l’Histoire en gros, celle qu’on
ne raconte que dans les chaumières du Tibet ou
les yourtes de Sibérie. 

Pierre Leblanc le bien nommé est un sculpteur
sans limites qui peut aussi bien construire un
village en carton et en balsa de la dimension
d’une montagne  ou une ville en acier trempé, de
la taille d’une boîte d’allumettes. 

Récemment, il donnait de ses nouvelles en ces
termes : Juste un petit mot pour te tenir au
courant de mes mauvais coups.  De ce temps-là,
je travaille énormément sur plusieurs projets de
Sculptures et Murales pour l'intégration des Arts
à l'architecture. Depuis le début de l'année, j'ai
installé plusieurs projets monumentaux, telle une
grande murale dans une école de Métier à
Lachute, une murale dans une bibliothèque au
Lac Supérieur et une grande murale dans une
autre école. En Beauce, j’ai réalisé avec une
pièce monumentale, soit une sculpture à deux

volets pour une CHSLD/CLSC, à Sainte-Marie, et
je viens de finir l'installation de six grilles pour le
Ministère de la Culture, des Communications et

de la Condition féminine à Québec,
au 225, Grande Allée est. Il semble
que le personnel, y compris la
sous-ministre et la Ministre
Madame Saint-Pierre, soient
heureux du résultat.

Je tenais à te le dire. Et même si je
suis pratiquement toujours «on the
road», comme disait Kirouac, je
suis toujours résidant de Val-David. 

À part ça,  j'ai aussi installé une
autre sculpture monumentale à
Terrebonne pour une autre école
de Métiers et présentement je
travaille sur une autre grande
sculpture et une murale pour un
autre CLSC/CHSLD à Saint-
Charles de Limoilou, de même
qu'une très grande sculpture pour

l'Université de Laval, faculté de Médecine, soit 
5 tours de 18 pieds de hauteur avec découpes
et lumière pour la cour intérieur et deux murales
dont une de 40 pieds de hauteur. Quelques
projets colossaux, en quelques sorte. Beaucoup,
beaucoup de travail depuis un an. En la raison de
cela, vous ne me voyez pas souvent dans le rang,
ni même au village, car moi aussi je ne me vois
pas souvent !  Bien le bonjour et à bientôt.

Pierre Leblanc

Oui, comme je disais, ce gars-là est capable de
forger des lettres en gros caractères pour dire des
gros mots qui ont du caractère. Je sais pour les
avoir vus qu’il y a des morceaux de Pierre Leblanc
sur divers continents, parmi des villes et des
campagnes à peine imaginables : des oeuvres
étranges ou d’une beauté saisissante, sans
raison. Un jour, il faudra que Pierre nous raconte,
pour que nous soyons sûrs de ne rien oublier
d’inoubliable. 

PIERRE LEBLANC : 
Sculpteur devant l’éternel,

éternel sculpteur

Par Michel-Pierre Sarrazin

École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église (face à la mairie)

• L’AUTHENTIQUE •

5e 
année

NOUVEAU !
3 jours :
Samedi 6 décembre 08
Dimanche 7 décembre 08
Samedi 13 décembre 08
de 10h à 17h

Plus de 60 exposants
Producteurs et transformateurs

Des centaines de petits trésors 
culinaires et gastronomiques

et

NOUVEAU !
1ER SALON DES VINS DU MARCHÉ

Dégustation et vente de vins d’importation privée
Découverte des meilleurs terroirs québécois

Sommeliers • Conseillers • Invités

L’Orchestre Symphonique Communautaire des Pays d’en Haut
recherche des musiciens de niveaux intermédiaire et avancé

pour la saison 2008-2009. 
Répertoire classique et musique de films.

Répétitions le jeudi soir à l’Académie Lafontaine 
à St-Jérome de 18 h 30 à 21 h 30.

Pour informations : Micheline Ellyson (450) 961-3830
Jean-Claude Fafard (450) 622-0375

NOTEZ BIEN
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SAMEDI 4 OCTOBRE – 20h30 - $10
CLEMENT JACQUES EN SPECTACLE (solo)
« Un chanteur charismatique, une voix juste et
belle à découvrir et une passion des sonorités
hors du commun! Faites la découverte qui n'en
restera pas une bien longtemps! Retenez ce
nom! Joël Garneau, Rythme FM

SAMEDI 11 OCTOBRE – 20h30 - $10
ISABELLE CYR EN SPECTACLE
Isabelle Cyr nous révèle une mélodiste
redoutable dont les musiques de facture
classique s’insinuent irrémédiablement dans
votre cerveau après quelques écoutes. Sa plume

démontre une force poétique d’une touchante
sensibilité qu’on soupçonnait sans doute déjà
chez cette artiste-comédienne engagée.

SAMEDI 18 OCTOBRE – 20h30 - $10
MONSIEUR MONO EN SPECTACLE
Depuis une quinzaine d’années, un personage
inclassable et protéiforme promène dans notre
paysage musical sa silhouette reconnaissable
entre toutes.  Occupant tour à tour les devants de
la scène ou la position retranchée du maître des
consoles, il trace une trajectoire inusitée, dont la
seule devise est l’amour d’une création sans
compromis et de l’émotion faite musique.

Leader des Chiens, formation rock au long cours,
mais aussi arrangeur et réalisateur hautement
respecté, créateur du singulier personnage de
Monsieur Mono, Éric Goulet a le rare don de
changer tout ce qu’il touche en art.

À venir : GADJI-GADJO * PHILIPPE B *
SÉBASTIEN LACOMBE * LYSE AND THE HOT
KITCHEN *

LES MERCREDIS "SPECTACLE SUR ÉCRAN
GÉANT

LES VENDREDIS "OPEN MIC" la scène est
ouverte... pour les découvertes

Veuillez prendre note que, par respect de notre
voisinage, nos spectacles débuteront à 20h30
afin de minimiser le bruit à une heure
raisonable.

Les billets sont en pré-vente - 50 places
disponibles par spectacle.

Visitez notre site www.bistromoutonnoir.com pour
programmation complète

DES VAGUES au Mouton Noir

Le Musée d’art contemporain des Laurentides
démarre sa saison 2008-2009 avec deux
artistes remarquables dont le rayonnement
s’étend au-delà de la région des Laurentides :
Nadia Myre et Steve Leroux.  Jusqu’au 19
octobre 2008, le Musée présente les
photographies récentes de Steve Leroux et les

broderies, photographies et installations de
Nadia Myre. 

Artiste photographe, Steve Leroux propose avec
l’exposition Décalages une série d’œuvres
photographiques qui explore les effets du temps
sur les objets, les lieux et les personnes.  Surtout
présentées sous forme de diptyques, les
photographies créent, par assemblage, un aller-
retour questionnant des notions
d’environnement, d’usure, de temps. Lauréat du
concours Jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides en 2002, il est depuis cinq ans
installé à Rimouski, L’artiste partage son temps
entre la direction du Centre d’artistes
Caravansérail, l’enseignement collégial en arts
plastiques et sa passion pour la photographie. 

Artiste multidisciplinaire, Nadia Myre puise dans
la tradition culturelle de ses ancêtres
autochtones des gestes, des thèmes et des
images.  Lauréate du concours Jeunes artistes en

arts visuels des Laurentides en 2007, elle vit et
travaille à Saint-André d’Argenteuil. Dans le texte
de présentation, Gina Antinozzi a écrit : Si la
démarche de Nadia Myre commence par des
aveux et qu’elle nous aborde par un jeu de
séduction, son œuvre est d’abord l’expression de
ses préoccupations et de ses désirs de femme
autochtone vivant dans une culture occidentale.
En rassemblant photographies, video, projets
textiles et installations scuplturales, l’exposition À
fleur de peau propose des images de mémoire
sur la quête identitaire de l’artiste.

Le Musée d’art contemporain des Laurentides
accueille les deux expositions simultanément.
Les expositions sont accessibles de 12 à 
17 heures, du mardi au dimanche, au 101, place
du Curé Labelle à Saint-Jérôme. Info :
450.432.7171 • @museelaurentides.ca

UNE RENTRÉE remarquable au Musée

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

www.lecreuxduvent.com www.lecreuxduvent.com 

LAURÉAT NATIONAL
Grand Prix du Tourisme 2007

Du samedi 11 octobre
Du samedi 11 octobre

à midi au lundi 13 à midi :
à midi au lundi 13 à midi :

Menu de l’Action de Grâce
Menu de l’Action de Grâce

25 $25 $

Ouvert 7 /7 jours 
pour l’hébergement

Ouvert du mercredi au
dimanche inclusivement

FERMETURE ANNUELLE
du 2 novembre au 

4 décembre 08
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MAIRIE
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819.322.2900
Téléc. : 819.322.6327
info@valdavid.com

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

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

Rédaction :
Suzanne Gohier
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LOISIRS ET CULTURE

COURS et activités 

Il est encore temps de s’inscrire à
certaines activités de la programmation
d’automne.  N’attendez pas à la derniè-
re minute !  Le nombre d’inscriptions
doit être suffisant pour nous permettre
de confirmer la tenue d’une activité au
moins dix jours à l’avance. 

JOURNÉE-ATELIER 
D’AUTO-ACUPRESSION
Samedi 25 octobre
9 h 30 à 16 h 30  -  45 $

ATELIER DE MASQUES DE CARTON
Jeudi 13 novembre (journée pédagogique)
13 h 30 à 16 h 30
22 $ matériel inclus

INTRODUCTION À L’ACUPRESSION
Samedi 22 novembre
9 h 30 à 16 h 30  -  45 $

ATELIER DE CARTES HUMORISTIQUES
Lundi 8 décembre (journée pédagogique)
9 h 30 à 12 h 30
22 $ matériel inclus

LES ATELIERS VINICOLES
Avec Louise Gagnon, sommelière

• Le goût du vin
Mardi 7 octobre
19 h à 21 h  -  20 $

• Les vins d’automne (avec dégustation)
Mardi 21 octobre
19 h à 21 h  -  30 $

SORTIE AU SALON DES
MÉTIERS D’ARTS
Mardi 9 décembre
20 $

LES ATELIERS DÉCOUVERTES
Incursion dans le monde scientifique.
Pour stimuler les neurones des tout-
petits et des plus grands.

HALLOWEEN au village
Le 31 octobre, entre 18 h et 20 h, c’est rue de
l’Académie que se donnent rendez-vous
monstres, fantômes, fées et autres créatures
humaines et surhumaines.  Animation, bonbons et
surprises de circonstance.

À noter que la rue de l’Académie sera fermée
pour l’occasion entre la rue de l’Église 

et la rue Frenette.

C’est dans le cadre
enchanteur du nouveau
pavillon d’accueil que
l’entente d’aide financière
annuelle de 25 000 $ à la
Fondation Derouin, pour les
trois prochaines années, a
été signée le 6 septembre
dernier.  Autour de la table :
messieurs René Derouin,
Pierre Lapointe, maire, et
Louis St-Hilaire, président,
et madame Claire Levasseur, responsable
et future directrice de la Fondation.

Déjà en 2006, à l’instar du Conseil des arts
et des lettres du Québec, la Municipalité
accordait à la Fondation Derouin une aide
financière semblable.

En 2008, la Fondation s’est consacrée à la
consolidation des acquis et au dévelop-
pement du site où des travaux ont porté
sur l’aménagement de deux nouveaux
kilomètres de sentiers et la construction
de quatre agoras où aura lieu le plus
important symposium d’art in situ
international en 2009.

Il ne fait aucun doute que la Fondation
Derouin contribue, entre autres par les
Jardins du précambrien, au rayonnement
et au développement culturel, touristique
et économique de Val-David et de la région
des Laurentides.  Le Conseil des arts et des
lettres du Québec, ainsi que le Conseil
régional des élus sont également des
partenaires importants des projets de la
Fondation.

L’été 2009 promet avec un nouveau
symposium sous le thème Chemins et
tracés et un ambitieux programme destiné
à différents publics.

Le lendemain, samedi 1er novembre, la
fête se poursuit avec la « Visite
abracadabrante de deux sorcières…
vraiment pas méchantes ». Spectacle
jeunesse - À la salle communautaire de
l’église à 11 h. Admission 4 $

Depuis des centaines d’années, Émalda
et Mesquina se rendent au grand
congrès du cercle des sorcières.  Mais à
chaque fois, elles trouvent le moyen de
s’égarer.  Comble de malheur, les balais
ne veulent plus voler et les cousines ont
terriblement mal aux pieds.  Elles
s’arrêteront un petit moment pour
récapituler les étapes du parcours

magique.. Toc !Toc !Toc !  Surtout, n’ayez
pas peur et laissez-les entrer car elles
vous feront bien rigoler.  Juré craché !! 
Hi ! Hi ! Hi ! 

Louis St-Hilaire, René Derouin, Pierre Lapointe, Claire Levasseur

9 h 30 à 10 h 30 10 h 45 à 11 h 45 9 h 30 à 10 h 30 10 h 45 à 11 h 45

3-5 ans Dinosaures Les couleurs L’œil à l’œil Des aventures 
en l’air

6 à 12 ans La magie de la 
science Les vagues folles Forces 

phénoménales Laser

SAMEDI 18 OCTOBRE SAMEDI 8 NOVEMBRE

En raison des élections fédérales, l’assemblée publique mensuelle
du 14 octobre prochain est annulée.  

Elle sera remplacée par une assemblée spéciale
le mardi 21 octobre 2008 à 19 h 30 

qui se tiendra au lieu habituel des séances du Conseil
(salle communautaire de l’Église - 2490, rue de l’Église).

AVIS PUBLIC

Programmation complète au menu Publications de www.valdavid.com

13 $/atelier, 2 pour 23 $, 3 pour 36 $, 4 pour 48 $

PARTENARIAT renouvelé
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RAPPEL À L’ORDRE POUR LES RDD
Contrairement à ce qui a été publié en
septembre, déposer des résidus domestiques
dangereux (RDD) à n’importe quel moment
n’est pas permis.

Les règles du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des parcs à ce
sujet sont strictes et exigent qu’un préposé
soit sur les lieux pour recevoir les RDD.  Il en va
de la sécurité de tous et du respect de
l’environnement.

Veuillez donc prendre note que les heures
d’ouverture du dépôt de RDD sont celles
annoncées et publiées en juin dernier, soit le
samedi entre 9h et 12h, et qu’il est
formellement interdit de déposer des RDD en
dehors des heures d’ouverture.

La liste des produits et objets acceptés figure
au feuillet distribué et téléchargeable au menu
Publications de www.valdavid.com.  Tel que
précisé en septembre, à cette liste vous
pouvez ajouter les ampoules fluocompactes
et les néons.

COMMUNAUTAIRE

Bonne nouvelle : le rapport d’Hydro-
Québec au 15 septembre affiche la
somme accumulée de 5 465 $ déjà
disponible pour le projet de
déplacement et d’aménagement de
l’ancien presbytère.  Bravo et merci aux
foyers qui ont déjà participé en
complétant le formulaire du programme
Mieux consommer.  

Autre bonne nouvelle : le programme a
été prolongé, ce qui signifie que ceux
qui ne l’ont pas fait peuvent encore
participer et nous permettre d’atteindre
l’objectif possible de 14 750 $.  De plus,
en complétant le formulaire, les foyers
admissibles reçoivent un rapport
personnalisé proposant des mesures
pour réduire leur consommation
d’énergie à la maison.  Et ceux qui
choisissent de le faire en ligne, sont
automatiquement inscrits au concours
dont le premier prix est une voiture.

Soyez du nombre!  Posez un geste qui
rapporte à tous. 

ENVIRONNEMENT

À chaque édition, découvrez des idées, des outils, des conseils ou
des témoignages qui vous aideront à prendre votre vie en… santé!

Arrêter de fumer 

SANTÉ!

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les petites personnes
qui s’engagent dans la
rue pour traverser ne
font pas le poids devant
votre véhicule.  À l’ap-
proche d’une zone
scolaire, soyez vigi-
lants!  Ralentissez,
établissez un contact
visuel avec les enfants
qui veulent traverser et
donnez-leur la priorité.

Du côté de l’école Ste-
Marie, coin de l’Église
et de l’Académie, une brigadière est en
fonction aux heures d’entrée et de sortie des
élèves.  Elle a l’autorité d’imposer l’arrêt des
véhicules pour faire traverser les enfants.  Tant
et aussi longtemps que le panneau d’arrêt
qu’elle soulève n’a pas été abaissé, les
conducteurs qui redémarrent sont en
infraction.

Les parents qui viennent conduire leurs
enfants du côté de l’école St-Jean-Baptiste ont
remarqué que depuis le début de l’année
scolaire, le stationnement et l’arrêt sont
interdits des deux côtés de la rue.  Cette
précaution évite que les enfants descendent
des véhicules au beau milieu de la rue ou qu’ils
sortent d’entre deux voitures pour  traverser.
Les parents sont invités à se garer dans le
stationnement récemment agrandi de la
mairie, juste en face.  Les enfants peuvent donc
y descendre de voiture en toute sécurité et
traverser au passage pour piétons, d’où ils
seront beaucoup plus visibles aux
automobilistes qui arrivent de part et d’autre.

L’urgence de vos activités quotidiennes ne jus-
tifie pas qu’on ignore ces règles élémentaires
de sécurité.  Pensez-y, ce pourrait-être le vôtre!

ATTENTION, zone scolaire

DERNIER
dimanche d’octobre

Changement d’heure…

…changement de piles

SUIVEZ le courant

Quel meilleur moment que l’automne pour
choisir d’arrêter de fumer.  Au lieu de se geler
les doigts à fumer à l’extérieur, mieux vaut
profiter de cet air vivifiant pour faire plaisir à
nos poumons.  

Si vous êtes prêt, voici deux trucs très
simples et efficaces pour faire tomber la
tension engendrée par l’envie de fumer :

1. Mettez-vous à bailler! C’est un réflexe
naturel du corps pour avoir une meilleure
oxygénation.

2. Et, tant qu’à bailler, étirez-vous en même
temps : debout ou allongé sur le sol, levez
les bras au-dessus de la tête en pointant
les mains et les doigts.  Imaginez que vous
êtes une flèche.  En inspirant profon-
dément (en baillant par exemple), tendez-
vous au maximum en contractant tous les
muscles de votre corps.  Gardez cette
posture entre trois et cinq secondes et
relâchez-vous d’un coup.  Recommencez
trois à cinq fois. 

Pour tirer encore plus de bénéfices des ces
petits trucs, combinez-les avec des
techniques simples d’imagerie mentale ou
de visualisation.  La visualisation est une
technique qui vise à mettre en oeuvre les
ressources de l'esprit, de l’imagination et de
l’intuition pour augmenter son mieux-être.

Explications et exemples sous la rubrique
Approches complémentaires de
www.passeportsante.net.

Consultez également www.jarrete.qc.ca pour
connaître tous les programmes d’aide et
d’accompagnement disponibles.

Sources : www.jarrete.qc.ca et 
www.passeportsante.net

Journée nationale du sport et
de l’activité physique

Soyez de la partie, le 10 octobre prochain !
Dès midi, rendez-vous à la gare de Val-David.
Tous ensemble, nous ferons la demi-heure
de marche quotidienne recommandée par
toutes les instances du milieu de la santé.  

Pommes et bouteilles d’eau disponibles
gratuitement et petits cadeaux offerts par la
Direction de la santé publique des
Laurentides attendent les participants.  Prix
de présence : abonnement à la revue
MARCHE-Randonnée, bons d’achat, forfait
saisonnier au parc régional Dufresne, et plus
encore.  

Notre objectif : dépasser la vingtaine de
paires d’espadrilles qui ont relevé le défi l’an
passée !

Les marcheurs 2007
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Plusieurs personnes dans notre belle municipalité
songent à mettre sur pied un système de co-voiturage
dont l’épicentre serait Val-David. Le mécanisme
prévoirait un certain nombre de points de chutes pour
les véhicules, avec un système d’utilisateur-payeur. 

Ce système pourrait s’apparenter à Communauto, une
entreprise, pionnière en Amérique, de l’autopartage,
fondée en 1994 et qui compte aujourd’hui  plus de 14
000 usagers réguliers. Celle-ci met ses véhicules à la
disposition exclusive de ses abonnés. Ainsi, quelqu’un

qui n’a besoin d’un véhicule que de temps à autres
accède à un parc d'automobiles qui se louent à 
petit prix pour une demi-heure, une heure, une journée
ou plus longtemps, selon ses besoins. Situées à 
des endroits stratégiques, les voitures sont 
disponibles sans délai, 24 h / 24, 7 jours sur 7.

L’autopartage constitue une alternative moins chère
que la propriété et plus souple que la location. Ce
service est une alternative pratique et économique à
la propriété d'un véhicule. Un sondage réalisé à tous

les ans pour Communauto témoigne du niveau élevé
de satisfaction de ses usagers. C’est  le bouche à
oreille qui a été, jusqu’ici, le moteur principal du
développement de cette entreprise à vocation sociale
et environnementale.

Joignons nos forces pour un environnement meilleur!
Si le projet vous intéresse, prenez contact avec William
Thomas au 819. 322-3715.

Jacques Marenger
agent immobilier affilié

Bur.: (819) 322-9911 • Fax: (450) 229-7798

jmarenger@sutton.com

groupe sutton laurentides
courtier immobilier agréé

www.sutton.com

Ouvert dès  17 h du mardi au samedi. 

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

Apportez votre vin

QUE DIRIEZ-VOUS 
D’UN VRAI SYSTÈME
de co-voiturage à Val-David?

LAURÉAT NATIONAL OR
Herboristerie la 
Clef des Champs inc.

Marraines Tendresse
Le Centre des Femmes La Colombe est à la
recherche de femmes bénévoles pour venir
en aide aux nouvelles mamans dans la
région.

Aujourd’hui, avec les contraintes de la vie
moderne, la famille et les ami(e)s ne sont
pas toujours disponibles. C’est pourquoi, La
Colombe a besoin d’une banque de
bénévoles prêtes à offrir leur aide, laquelle
peut prendre différentes formes : ÉCOUTE,
SUPPORT, RÉPIT...

Si vous avez le goût de faire une différence
dans la vie des nouvelles mamans, vous
pouvez nous rejoindre au : 819 326-4779, 
ou passez nous voir au : 9, rue Liboiron, Ste-
Agathe-des-Monts (arrière du Tim Hortons)

Au plaisir de vous rencontrer 

CENTRE DES
FEMMES

La Colombe

Madame Charlotte L'Écuyer (à gauche) adjointe parlementaire du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation et députée de Pontiac accompagnée des représentants de l'entreprise.

La propriétaire et fondatrice, Marie Provost, a dû faire
preuve d'une détermination, d'une vision et d'une passion
peu communes pour se lancer dans une telle aventure.

La Clef des champs cultive plus de 85 espèces de plantes
médicinales et fabrique 400 produits à base d'extraits de

plantes. L'entreprise réussit à marier les traditions
ancestrales et les sciences modernes.
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France St-Onge
Agent immobi l ier  a f f i l ié

Cell.: 819-323-8557

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

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

 Corporatifs et particuliers       (819) 322-1910

Jacques Boucher

Communauté

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

Michel Lavallée • Yves Mégret

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

UN MARCHÉ, une équipe
Tous les samedi de juin à septembre, depuis 6 ans, à 
6 heures le matin, ils prennent la route vers le marché.
Beau temps, mauvais temps, en shorts ou en
gougounes, avec des gants, des casquettes et des
chandails aux armes du marché, ils sont sur le piton.
Sans eux, pas de marché d’été. Sans eux, pas de bonne
humeur, pas de petit bonheur hebdomadaire rue de
l’Académie. Si le Marché d’été de Val-David attire des
gens de plus de 75 villes et villages (dixit le sondage), si
nos cinquante et quelques producteurs arrivent entre 7
h 30 et 9 heures pour trouver leurs gloriettes montées,
leur emplacement désigné, leur équipe d’encadrement
prête à les aider, prête à aider le public visiteur à
s’éclater, c’est parce qu’ils sont là, fidèlement animés
d’un vrai esprit d’équipe, du début à la fin. Avec eux, on
pourrait faire naviguer un trois mats, grimper l’Everest
(peut-être pas jusqu’en haut, mais pas loin!), avec eux,
on a le goût que ça dure. Ce sont les meilleurs, avec
quelques autres qui ne sont pas sur la photo, comme
Denise, Agnès, Claude, Nathalie et Jean-Patrice. 

Une équipe de bénévoles organisée par Myriam
Archambault s'est attelée, deux semaines durant, à
retaper, repeindre, remodeler, fixer, embellir, mettre en
valeur et en lumière... bref rendre au LézArts le soleil
dont il se nourrit, et qu'il méritait pleinement!

C'est une première étape vers la remise en forme
complète de ce bâtiment à vocation culturelle, artistique
et communautaire au service et à la portée de toutes et
tous!

Le LézArts Loco, c'est un peu ce que tant de gens
apprécient à Val-David : une présence chaleureuse et
disponible, une ouverture tous azimuts sur les arts dans
toutes leurs dimensions.

Nombreux sont les artistes l'honorant comme tremplin
de leurs passions, soyez nombreux aussi à honorer ces
artistes par votre curiosité et votre soutien.

Un comité est présentement en formation pour la
valorisation des lieux, ainsi qu'un autre, sur
l'organisation des événements. Qui veut se joindre à
nous?

Nous remercions le groupe BMR Eugène Monette de Val-
David, qui a généreusement commandité cette première
étape vers la peau neuve, Jacques Rigal pour ses ailes
d'ange et son pot de peinture ainsi que Yves Frenette (de
la Municipalité) pour sa disponibilité et son entrain, ainsi
que tous les bénévoles : Suzanne, Claire d'eau,
Francine, Éléonore, Carole, Lise-Anne, Louis-Philippe,
Robert, Pierre, Elie, Claudine, Martin, Max et tous ceux
qui ont permis à ceux-là de se libérer à cette fin.

La journée Portes Ouvertes qui s'est déroulée le 6
septembre n'en a été que plus belle, malgré la pluie,
merci à nos chaleureux visiteurs, et à bientôt pour toutes
sortes de réjouissements! 

De g. à dr. : Séverin, Roger, Dominique, Suzanne, Denis, Christiane, Samuel, Angèle, Jacques (le chef d’équipe), Amira.

Les lutins et navigateurs nettoyeurs de rivière.

L’équipe de lutins a célébré de façon amusante et
écologique la fin de la saison du Village du Père Noël.
Une descente de la Rivière du Nord de Val David à 
Val-Morin a été organisée avec les Aventures 
Nouveau-Continent qui ont prêté leurs canots pour
cette activité. Quelques dizaines de kilos de déchets ont
été enlevés de la rivière.  Pneus, bouteilles vides,
chaises, sacs en plastiques, verres de styromousse et
grilles de BBQ font partie des nombreux objets
ramassés.

C’est l’équipée composée d’Arielle Forget Laperrière,
Camille Charrette et Flora Bazinet qui a reçu le prix
du canot ayant ramassé le plus de déchets.

Malgré une saison marquée par la pluie et les
mauvaises prévisions météorologiques et une baisse
marquée de l’achalandage, les jeunes employés du
Village, dont plusieurs sont à leur première expérience
de travail, ont beaucoup appris. La direction a ainsi tenu
à les remercier de leurs sourires qui ont contribué à

propager la magie et l’émerveillement aux enfants.

La journée s’est poursuivie au Village du Père Noël avec
un souper et une remise de prix aux employés Yanic
Pépin et Élise Boivin, les deux lutins ayant reçu le plus
de cartes d’excellences de la part des clients durant
l’été.

Le Village du Père Noël sera ouvert en décembre
(www.noel.qc.ca).

M
PS

UNE RIVIÈRE NETTOYÉE…
et une fin de saison bien réussie!

COUP DE
SOLEIL

au LézArts
Loco

Par William Thomas
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Méli-Mélo

Grande voyageuse téméraire, connue pour ses virées à
vélo à travers le continent, l’artiste Nadia Bertrand s’est

installée dans les Laurentides il y a deux ans pour créer
et s’imprégner de la magie du coin. Elle expose ses
toiles jusqu’au 5 octobre au Musée Zénon-Alary de
Sainte-Adèle.

Vous avez peut-être déjà vu cette artiste faire
du pouce avec des tableaux de format parfois
audacieux ? Piétonne, cycliste, Nadia
Bertrand voyage avec désinvolture.  Le regard
interrogateur des passants est parfois difficile
à supporter, mais ces rencontres deviennent
une source d’inspiration.

La création, pour elle, c’est comme faire du
pouce ou saisir la vague lorsqu’elle passe. De
ses toiles jaillissent une joie profonde venant
du jeu avec la matière. La peinture ensuite
exposée offre un voyage intérieur, une

opportunité de se propulser dans
son propre imaginaire. Elle peint
des tableaux abstraits de grand
format, car cela porte plus
aisément le spectateur à travers
l’atmosphère proposée. 

Plongez dans l’univers de cette
femme énergique lors d’une
exposition du 18 au 28 septembre,
ainsi que le week-end du 3, 4 et 5
octobre au Musée Zénon-Alary,
1425 rue Claude-Grégoire à
Sainte-Adèle (secteur Mont-
Rolland).

Il est possible d’avoir un aperçu de ses tableaux au
Centre de conditionnement physique Curves de Saint-

Sauveur,  mais également à Sainte-Adèle au Bistro Le
Monde, au Bureau d’information touristique, à l’Auberge
Clair Matin et au Bureau de poste de Mont-Rolland. Un
blogue lui est consacré : nadiabertrand.blogspot.com

NADIA BERTRAND :

ARRÊT À SAINTE-ADÈLE
pour une artiste voyageuse

A ne pas manquer le 4ième rendez-vous du Salon Val-
des-Arts de Val-Morin qui se tiendra les 22 (10 à 17
heures) et 23 (10 à 16 heures) novembre prochains à
la salle communautaire de la Mairie (6120, rue Morin,
Val-Morin).  C’est l’occasion d’admirer des créations de
nos artistes régionaux dans diverses sphères (peintures,
bijoux, jouets de bois, etc…) et de pouvoir magasiner
des cadeaux pour les fêtes qui arrivent à grand pas… ou
simplement pour s’offrir une gâterie.

De plus, la Galerie Terr’Art, située dans le presbytère
(6140, rue Morin) sera ouverte aux mêmes heures et
présente de nombreuses réalisations d’artistes de Val-
Morin.  A ne pas manquer…

Info : Le comité du Salon Val-des-Arts
(819) 322-1975 ou (819) 322-6203

À VAL-MORIN :
Salon Val-des-Arts 

Le 5 septembre dernier, Marie-Claude Langlais,
Isabelle Van De Hecke et Pascale Béziau, s’affairaient
à fleurir les nouvelles saillies que la municipalité a
aménagées à l’intersection des rues de l’Église et de
l’Académie. Elles sont membres des entreprises locales
Les Jardins d’Isabeau et Les Jardins de Marie qui ont
déjà assumé l’aménagement des saillies de la rue de
l’Église à l’intersection Dion et Sainte-Olive. Les plans de

la municipalité en prévoient d’autres face à l’église et au
coin de la rue Jean-Baptiste Dufresne (entre le Métro et
la Poste). Une belle façon d’embellir le centre du village
et, par surcroît, de diminuer l’espace dévolu à la
circulation automobile, ce qui a pour effet indirect d’en
diminuer la vitesse. Les Jardins d’Isabeau existent déjà
depuis 13 ans à Val-David. Bravo à ces trois jeunes
femmes de chez-nous pour leur beau travail. (Berthelet)

Le 24 août dernier avait lieu l’inauguration d’une piste
cyclable est-ouest longeant le boulevard Maisonneuve à
Montréal. Cette piste portera le nom de Claire-
Morrissette, co-fondatrice de Communauto, activiste du
transport durable fortement reconnue décédée des
suites d'un cancer en juillet 2007. Notre concitoyen
Robert Silverman, membre fondateur de l’organisme Le
Monde à Bicyclette, assistait à ce lancement où il a
également été annoncé qu’une autre piste sera
éventuellement aménagée le long de la Côte Ste-
Catherine. Robert était un ami très proche de la regrettée
militante reconnue comme une « vélorutionnaire ». En
1984, Claire Morrissette écrivait : « la bicyclette était
auparavant considérée comme un jouet. Elle a
maintenant obtenu ses lettres de noblesse. Ce n’est pas
là une raison pour qu’elle cesse d’être amusante. » Sur la

photo, notre concitoyen (à droite) apparaît en compagnie
du conseiller municipal Michel Labrecque, lui-même
ancien président de l’organisme Vélo-Québec. (A.B.)

VAL-DAVID embelli

NOUVELLE PISTE
CYCLABLE à Montréal

Il y a quelques jours, Micheline Loiselle et Louise
Marcotte, toutes deux membres actives des Amis du
Parc, procédaient à la remise officielle de 42 chaises de
bistro qui seront dorénavant mises à la disposition des
visiteurs au Chalet d’accueil Anne-Piché du parc
régional Dufresne. Elles s’ajouteront aux 18 qui avaient
déjà été offertes l’an passé. Ce don (d’une valeur de
1500 $) de l’organisme qui aide à l’accueil des visiteurs
est rendu possible grâce aux contributions volontaires
recueillies au mini-casse-croûte opéré par des membres
du mouvement. Sur la photo, dans l’ordre habituelle :
Micheline Loiselle, Gilles Parent, directeur technique
du parc, et Louise Marcotte. Par la même occasion,
Monsieur Parent tient à informer les intéressés que la
corvée annuelle d’aménagement des sentiers pour
l’hiver aura lieu le samedi 2 novembre prochain sous les
auspices de la Société de Protection et de Sauvegarde

du Parc Régional Dufresne. De plus, l’inauguration
officielle de la saison d’hiver devrait avoir lieu le samedi
13 décembre. Avis à tous et toutes. (Berthelet)

UN AUTRE DON
des amis du parc 

Par Jean-Patrice Desjardins

BE
RT

H
EL
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Le quinzième et dernier marché de la saison s’est achevé avec
beaucoup de visiteurs venus faire leurs provisions d’automne, malgré la
bruine, samedi dernier, rue de l’Académie. À la fin du marché, les
producteurs sont restés pour assister à la remise à trois de leurs
collègues des bourses de 500 $ offertes par les partenaires officiels du
Marché d’été, soit la caisse populaire Desjardins, le marché Metro
Dufresne et l’herboristerie La Clef des champs. 

Cet année, grâce à une aide concrète de la Municipalité de Val-David
et au support de ses commanditaires officiels, le Marché d’été de Val-
David est entrée dans une ère de consolidation. Entre cinquante et
soixante agriculteurs, producteurs et transformateurs de partout dans
les Laurentides sont venus chaque semaine proposer leurs produits
frais et souvent biologiques à la clientèle du marché, de plus en plus
fidèle, en grande majorité issue de la région immédiate. En effet, les

relevés statistiques effectués pendant
le marché indiquent que nos visiteurs
viennent de plus de 77 villes et
villages du Québec et de l’Ontario.
Toutefois, une majorité est issue de
Val-David même, suivi de près par
Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-
Adèle et Val-Morin. Il apparaît
également que la moyenne d’âge des
visiteurs varie considérablement, pour
la moitié située entre 26 et 55 ans,
pour l’autre moitié entre 55 et 65 ans.
En règle générale, le marché est
largement fréquenté chaque semaine
par des habitués et les produits
préférés sont les fruits et légumes,
suivis des fromages et des viandes.  

Créé il y a six ans par Diane Seguin,
qui en dirige toujours les destinées
avec passion et conviction, le Marché
d’été de Val-David, tout comme son
jumeau le Marché d’été de Mont-
Tremblant, fait figure de fer de lance
de la nouvelle tendance en
alimentation, qui prévilégie les
aliments retraçables, la qualité d’une
production artisanale rigoureuse et le
soutien à la production agricole locale
et régionale avant tout. 
Comme par les années passées, les
Marchés d’été sont suivis en
décembre du Marché de Noël, un

événement hautement festif se déroulant cette année sur trois jours,
les samedi 6, 7 et 13 décembre et réunissant près de 70 exposants
à l’école Saint-Jean-Baptiste de Val-David (face à la mairie). Parmi les
nouveautés, à remarquer le 1er Salon des Vins du Marché, une une
occasion unique créé par Diane Seguin de mettre en valeur les vins
d’importation privée, autrement difficiles à découvrir, et les meilleurs
produits de nos terroirs québécois. Plus de dix agences ont déjà
répondu à l’appel. Ainsi, les visiteurs du Marché de Noël pourront
«passer au Salon» et déguster (ou commander s’ils le désirent) des
vins de grande qualité, accompagnés de délicieuses bouchées
préparées par nos producteurs. Enfin, précisons que Les Marché d’hiver
reviennent encore cette année à l’École Saint-Jean-Baptiste, les 14
février (pour la St-Valentin), 14 mars (pour le printemps), 4 avril (pour
Pâques) et 9 mai (pour la Fête des Mères). En attendant les beaux
jours, et le retour du Marché d’été.(MPS)

LE MARCHÉ D’ÉTÉ : 
Maman, c’est fini! (jusqu’à Noël)

M. Denis Bergeron, représentant de la Caisse populaire Desjardins, aux côtés de Mad.
Diane Seguin. M. Bergeron est venu expliquer l’importance que la Caisse accorde aux
projets communautaires qu’elle soutient, comme le marché, le journal Ski-se-Dit et de

nombreux autres. M. Bergeron a conclu en disant que Desjardins serait aux côtés du Marché
d’été l’année prochaine encore, pour le plus grand plaisir de l’assistance. 

Le maire Pierre Lapointe a voulu préciser l’intention de la Municipalité de continuer à
soutenir le développement du Marché, ce dernier constituant désormais un apport

important à la vie du village et au développe économique et touristique de Val-David. C’est
pour cette raison, a-t-il expliqué, que le village a voulu investir dans un programme sur trois

ans pour permettre au marché de stabiliser ses activités. 

La Bourse du producteur de l’année a été remise pour 2008 à la Ferme Chatrac. Cette
bourse de cinq cent dollars reconnaît le mérite et le travail professionnel exigé par la
pratique des métiers de la bouche. Le commanditaire de cette bourse, Metro Dufresne,
de même que l’équipe du Marché, rendent ainsi hommage au talent, à la persévérance
et à l’imagination des producteurs de la Ferme Chatrac, de même qu’à leur sens aïgu de
la communication avec le public et leurs collègues exposants. L’entreprise véhicule avec
succès des valeurs qui enrichissent le patrimoine alimentaire du Québec et nous
sommes fiers d’y être associés. Notre photo, de  g. à dr. : Mad. Thérèse Fraysse, pour
Metro Dufresne, Mad. Diane Seguin, pour le Marché d’été, M. et Mad. Sylvain et
France Gascon, lauréats, de la Ferme Chatrac et pour Metro, M. Jacques Dufresne.

La Bourse de la Relève 2008 a été accordée à la Ferme Les Jardins de la Rouge. Cette
bourse de cinq cent dollars a été créée afin de soutenir une jeune entreprise agricole à un
moment vital de son développement, mission que le CLD des Laurentides partage
fondamentalement avec les Marchés de Val-David et de Mont-Tremblant. Ce prix souligne le
courage, l’énergie et la volonté de se développer des Jardins de la Rouge, de Labelle, dont la
production est d’une qualité remarquable, marquée par un sens réel de la nouveauté et par
un authentique désir de se perfectionner. L’équipe du marché remercie également ce
producteur pour sa constance, sa gentillesse et la qualité de ses relations avec la clientèle
dans les deux marchés. Notre photo, de  g. à dr. : M. Jean-Michel Archambault-Cyr, de la
Ferme Les Jardins de la Rouge, Mad. Louise Cossette, du CLD Laurentides, commanditaire
de cette bourse, Mad. Diane Seguin et  et Mad. Karine Bertand, de La Ferme lauréate.

La Bourse Chouchou des clients 2008 a été remise à la Ferme Krako-Venne.
Cette bourse de cinq cent dollars souligne la satisfaction des clients et reflète l’opinion
de l’équipe du marché, tout autant que celle de son commanditaire l’herboristerie La
Clef des champs, qui félicitent ainsi les récipiendaires pour la qualité de leurs produits,
le développement pondéré et judicieux de leur jeune ferme et l’attitude de constante
courtoisie lors des marchés, tant envers la clientèle qu’envers l’équipe de production du
marché. Notre photo, de  g. à dr. : Mad. Dominique Laramée, de La Clef des champs,
le jeune Olivier Krakoski-Venne et Mad. Marie-France Krakoski, lauréats, et Mad.
Diane Seguin.
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Santé

La dinde est au cœur de nombreuses
célébrations au Canada, et particulièrement à
l'Action de grâces. Santé Canada aimerait
rappeler aux Canadiens les précautions à
prendre pour réduire le risque de maladies
d'origine alimentaire. L'adoption de pratiques
hygiéniques de cuisson et de manipulation
(nettoyer, séparer, cuire et refroidir) vous
protège, vous et votre famille, contre le danger
de consommer de la dinde et de la farce
insuffisamment cuites et contre la

contamination croisée en
cours de préparation.

Voici quelques règles à
suivre:
- Congelez ou réfrigérez la

dinde immédiatement après l'avoir achetée.
- Ne décongelez pas la dinde à la

température ambiante, mais plutôt au
réfrigérateur ou dans l'eau froide.

- Si vous décongelez la dinde dans l'eau
froide, laissez-la dans son emballage
original et changez l'eau régulièrement pour
vous assurer qu'elle est toujours froide.

- Ne rincez pas la volaille crue, car les
éclaboussures d'eau pourraient favoriser la
propagation de bactéries et créer un risque

pour la santé.
- Nettoyez et désinfectez les surfaces et

ustensiles de cuisine qui ont touché la
dinde crue ou qui ont été en contact avec le
liquide provenant de la décongélation.

- Utilisez un thermomètre à viande, et faites
cuire la dinde jusqu'à ce que la température
de la partie la plus épaisse de la poitrine ou
d'une cuisse atteigne 85 °C (185 °F).

- Faites cuire la farce séparément, dans un
plat allant au four ou sur l'élément de la
cuisinière. Si vous décidez de farcir la dinde,
farcissez-là légèrement juste avant de la
faire rôtir, et enlevez toute la farce
immédiatement après la cuisson. Faites
cuire la farce à une température interne
minimale de 74 °C (165 °F).

- Réfrigérez tous les restes dans les deux
heures suivant la cuisson. 

La dinde pose un problème particulier de
salubrité parce qu'elle peut avoir été
contaminée par certaines bactéries comme la
salmonelle qui peuvent causer diarrhée,
vomissement et crampes abdominales.

Au Canada, on estime entre 11 et 13 millions le
nombre de cas de maladies d'origine
alimentaire chaque année. La plupart auraient
pu être prévenues en suivant les techniques
appropriées de manutention et de préparation.
Renseignements au public : 613-957-2991 • 
1-866-225-0709

LA SALUBRITÉ DE LA DINDE
à l'Action de grâces

Jacques Deguire, résidant de Val-David, en est
convaincu : le défibrillateur automatique est un
appareil indispensable aux secouristes, quels
qu’ils soient. 

Une personne en arrêt cardio-respiratoire,
selon les études les plus récentes, a 80% plus
de chances de survivre qu’avant si une
personne entraînée, comme un pompier ou un
secouriste accrédité, utilise un débibrillateur
pour la réanimer, explique Jacques Deguire. Et
c’est un expert qui parle : pendant 15 ans
instructeur à la Gendarmerie Royale du Canada
(GRC), puis aux Ambulanciers Saint-Jean et à la
Fondation pour les maladies du coeur, Jacques

est aujourd’hui instruc-
teur autonome, souvent
recruté par l’agence
médicale Sentinelle ou
Para Secours pour for-
mer des secouristes
capables d’administrer
les premiers soins ou la
réanimation cardiores-
piratoire (RCR).  

Éventuellement, de préciser M. Deguire, toutes
les villes et les municipalités voudront s’équiper
d’un ou de plusieurs défibrillateurs et surtout,
d’une équipe de personnes capables d’en faire
correctement usage. Cet appareil autopro-
grammé, très simple à utiliser pour qui a reçu la
formation, est en quelque sorte un ordinateur
portable très sécuritaire (child proof). Il guide
vocalement le secouriste qui doit réanimer une
personne en arrêt cardio-respiratoire, étape par
étape.

Le défibrillateur automatique fonctionne au
moyen d'une pile longue durée. De la taille

d'une sacoche, il permet d'analyser le rythme
cardiaque et si nécessaire de permettre la
délivrance d'un choc électrique, ou défibril-
lation, au moyen d’électrodes. 

La défibrillation précoce est une des conditions
nécessaires à la survie en cas d'arrêt cardiaque
par fibrillation ventriculaire, principale cause de
mort subite chez l'adulte. Afin que ce geste
médical puisse être effectué le plus
précocement possible à la suite d’un accident
quel qu’il soit, des appareils simplifiés ont été
créés et sont maintenant disponibles sur le
marché. 

En vérifiant sur eBay, nous avons pu constater
que des appareils de marque Phillips sont
disponibles entre 800 et 2 000 $. Ces appareils
qui procédent automatiquement au diagnostic
de la fibrillation ventriculaire, grâce à un logiciel
d'analyse de tracé électrocardiographique, sont
désormais installés en grand nombre dans les
aéroports. Montréal Trudeau en possède 20,
Toronto 100 et Chicago à toutes les minutes de
marche. Ça ne serait peut-être pas une

mauvaise idée que les pompiers de Val-David
disposent d’au moins un défibrillateur pour
sécuriser nos résidants. (MPS)

GRÂCE AU DÉFIBRILLATEUR 
Mission : sauver des vies

Afin d’aider les parents à fournir un
consentement éclairé, le RQASF a produit un
document d’information complémentaire,
exprimant plusieurs réserves quant à la

brochure produite par le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) à l’intention
des parents. La vaccination contre le virus du
papillome humain (VPH) : gratuite…MAIS
ainsi que d’autres références pertinentes sont
disponibles sur son site web au
www.rqasf.qc.ca.

Cet outil était nécessaire car la brochure émise
par le MSSS comporte d’importantes
omissions. De plus, le vaccin Gardasil® a fait
l’objet d’une vaste campagne de publicité,

laissant peu de place à l’information critique.

Comme il n’y pas d’épidémie du cancer du col
de l’utérus et que 90 % des femmes éliminent
naturellement l’infection au virus sur une
période de deux ans, les parents de petites filles
pourraient attendre les résultats des études en
cours. Ces études permettront de répondre,
nous l’espérons, aux nombreuses questions en
suspens, notamment sur l’efficacité et sur
l’innocuité (non danger) du vaccin.

Les parents doivent savoir que le vaccin ne
protège pas contre le cancer du col de l’utérus,
ni contre toutes les souches dangereuses du
virus. Les jeunes filles vaccinées devront tout de
même passer le test Pap et se protéger lors de
contacts sexuels.

Source : Claire Dubé, présidente du RQASF,
tel : (418) 624-6808         
Lydya Assayag, directrice du RQASF, tel : (514)
222-2731

VÉRITABLE CONSENTEMENT DES PARENTS SUR LA VACCINATION  
contre le virus du Papillome Humain (VPH) ?

M
PS

Jacques Deguire pratique sur un mannequin un massage cardiaque, le
défibrillateur automatique lui ayant recommandé de le faire. 

À l’aide de l’un des mannequin qu’il utilise dans ses
cours, Jacques Deguire s’apprête à démontrer l’usage

du défibrillateur.
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Société

Le président de la Table régionale des aînés des
Laurentides, monsieur Yvon Beauchamp, en
compagnie de madame Johanne Vaillancourt,
directrice de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin
ont dévoilé récemment le menu des événements de la
Journée internationale des aînés des Laurentides.

C’est le 4 octobre prochain de 9 h à 16 h à l’école
secondaire Augustin-Norbert-Morin, 258 boulevard
Sainte-Adèle à Sainte-Adèle que se déroulera cette
célébration réunissant les membres des tables des
aînés de toute la région des Laurentides.

«Nous sommes très heureux que Madame Marguerite
Blais, ministre responsable des Aînés et Madame

Sylvie Laganière, directrice générale du Centre de
santé et des services sociaux des Pays-d’en-Haut, aient
accepté de coprésider notre journée dans la région des
Laurentides», a déclaré monsieur Yvon Beauchamp.
Les deux coprésidentes seront d’ailleurs présentes le 4
octobre prochain pour le lancement de la journée. 

Lors de cette journée, on rendra un hommage bien
mérité aux aînés bénévoles de la région. Il y aura
remise de prix aux bénévoles de l’année par MRC ainsi
que le dévoilement du prix du bénévole de l’année
pour les Laurentides. 

Les célébrations de cette année, placées sous le signe
des rencontres intergénérationnelles, seront l’occasion

de mettre en valeur le savoir-faire
des personnes aînées et la rencontre
entre les générations. Ainsi, à part
l’animation de la journée qui sera
assurée par des aînés et des jeunes
de l’école secondaire Augustin-
Norbert-Morin, plusieurs élèves et
des jeunes de la communauté
prendront une part active à
l’organisation de différentes
activités.

La Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut, hôte
de l’événement, a pu compter sur la participation
bénévole de plusieurs artistes dont la Troupe Les aînés

déchaînés et le conteur bien connu
Yvon Boutin. Spectacles de danse,
jeux et musique ne sont que
quelques éléments au menu de
cette journée. La Journée
internationale des aînés est
l’occasion de souligner les
initiatives des municipalités, des
organisations publiques, para-
publiques, privées et commu-
nautaires ainsi que les médias
visant à mettre en valeur le savoir-
faire des personnes aînées et à
faciliter les échanges entre les
générations. Pour la suite du
monde est d’ailleurs le thème
retenu cette année.

Pour informations : Monique Lebeau, 819 322-6102 •
514 209-3081

LES AÎNÉS DES LAURENTIDES CÉLÈBRENT
la Journée internationale des aînés

Marguerite BLAIS, Députée de Saint-Henri-
Sainte-Anne, Parti libéral du Québec. Ministre

responsable des Aînés
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Saint-Jérôme, le 9 septembre 2008. Cette
année, le RFL met de l’avant un plan de
travail renouvelé, un énoncé de mission
actualisé et une image corporative toute
neuve, représentative du dynamisme du
mouvement des femmes des Laurentides! 

L’équipe du RFL est composée de femmes
actives et enracinées dans leur région.  De
gauche à droite sur la photo: Chantal Ruel,
présidente, Carole Girardeau, vice-
présidente, Annette Tremblay, trésorière,
Marie Turcotte, administratrice, Vicky
Langlais, agente de projet et Sophie
Gilbert, coordonnatrice.
Le RFL « est un regroupement régional qui
rassemble et représente les groupes de
femmes de la région des Laurentides. Le
RFL travaille avec ses membres à améliorer
les conditions de vie des femmes dans une
perspective d’égalité entre les sexes et de
justice sociale. ».

Pour toute information concernant 
l’organisation, consulter le site Web au
www.femmeslaurentides.org.

Octobre 2008 - 23

Communauté

Sans que vous vous en rendiez compte, Sheila et
Christian assurent votre tranquillité d’esprit en
parcourant chaque jour de la semaine plus de 
58 km en trois heures pour vous livrer votre
courrier, dont votre journal Ski-se-Dit, bien
entendu. Sheila exerce ce dur et exigeant métier
depuis vingt ans et son conjoint depuis cinq ans.
Ceux qui croient que l’Internet a aidé à diminuer
l’usage du papier devraient rencontrer nos
facteurs, qui livrent plus de 7 000 lettres par 
jour ! Sheila et Christian sont heureux de pouvoir
compter sur une vraie relève, assurée par la fille
de Sheila, Annik, et par Dale, qui ont déjà
respectivement huit et quinze ans de métier.
Comme autrefois, la poste n’attend pas. Il faut
des messagers déterminés et professionnels
pour garantir sans faillir, jour après jour, beau
temps, mauvais temps, un tel service. Merci, les
vrais de vrais ! (MPS)

LES FACTEURS du succès

DU NOUVEAU AU RÉSEAU 
des femmes des Laurentides (RFL)

Les
Petites

annonces
LesPetitesannonces

Réservations au 819 322-7969
ski-se-dit@cgocable.ca

Terrain avec garage situés à Val-David,
dans un coin tranquille, zoné commercial.

Dimensions du terrain
Superficie:16,480 pi2 (1 531m2) – Frontage:
150 pi. (46 m) – Profondeur: 112,5 pi. (34 m)

Dimensions du garage
Longueur: 26 pi. (7,92 m) – Largeur: 11,5 pi.
(3,5 m) – Hauteur: 8,5 pi. (2,59 m) + grenier

de rangement
PRIX: 25 000 $ 

Communiquez avec Christina Zawilski au 
(819) 322-5190 ou Jan Zawilski au 

(819) 474-1287 ou au (819) 475-8528 (bur.)

TERRAIN À VENDRE

• IMPRIMANTE TOUT-EN-UN HP
PHOTOSMART SÉRIE C6100 - Prix : 200 $ +

taxes, Valeur 360 $ sur le marché. 

• IMPRIMANTE EPSON STYLUS PHOTO
1270, avec deux cartouches couleur et une

cartouche noir et blanc. Prix : 75 $

• IMPRIMANTE CANON i 450, avec deux
cartouches noir et blanc et deux cartouches

couleur. Prix : 75 $  

Info : Pierre (819) 322-6787

À VENDRE

M
PS

Pour 4 personnes

Ingrédients
1 lb de bacon de la Ferme Gaspor coupé en
petits morceaux (disponible aux Becs Fins) 
1 c. à thé de beurre
2 oignons coupés en dés
1 tasse de champignons tranchés
1/2 tasse de vin blanc
2 c. à table de pâte de tomate
1 c. à thé des herbes de Provence
4 tasses de bouillon
4 poitrines de poulet
1 tasse de riz rouge (disponible aux Becs Fins) 

Préparation
Cuire le riz selon les indications. Griller le bacon
et retirer le gras. Baisser le feu, ajouter le beurre
et faire blondir les oignons. Mettre les oignons en
attente et griller les champignons. Ajouter le vin et
laisser réduire de moitié. Ajouter la pâte de
tomate et le bouillon. Amener au point
d'ébullition. Ajouter les poitrines de poulet.
Réduire le feu et laisser mijoter 20 minutes.
Déposer le mijoté sur le riz.
Un délice !

LE MIJOTÉ d’automne
de Suzanne
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Caroline Éthier et Jean Normand

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

Venez voir nos comptoirs 
de cosmétiques et nos 
produits en promotion

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

(819) 322-9999

C l inique Dentaire
Val-David

Dr Jean-François Pitt
Chirurgien-dentiste

2496, rue de l’Église, Val-David, Qc  J0T 2N0

HEURES D’OUVERTURE
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h • Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

GRAPHISME •  IMPRIMERIE •  SÉRIGRAPHIE •  BRODERIE

GRAPHISME •  IMPRIMERIE •  SÉRIGRAPHIE •  BRODERIE

IMPRESSION NUMÉRIQUE GRAND FORMAT

IMPRESSION NUMÉRIQUE GRAND FORMAT

LETTRAGE •  ENSEIGNE •  BANNIÈRE -  AFFICHE

LETTRAGE •  ENSEIGNE •  BANNIÈRE -  AFFICHE

UNE ÉQUIPE DE CRÉATIFS - DES IDÉES PLEIN LA TÊTE

1184, rue Duquette,  Val-David •  819.322.1436 •  www.cameleonpublidesign.com1184, rue Duquette,  Val-David •  819.322.1436 •  www.cameleonpublidesign.com
30$ 15%

RABAIS

Cartes d’affaire
à partir de *Conception en sus.

*Conception en sus.

Le tout, directement sur place

à partir de 695$ch.
T-shirts Wrapping

de véhicule

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

Venez voir toutes nos
nouveautés d’automne en

épicerie fine :

- Chocolat chaud
- BISCUITS RAINCOAST CRISP 

(Toutes les variétés pour accompagner vos fromages, un délice !)

Nos mijotés pour la famille, les jours de temps frais !

Nos plats préparés pour la famille, les amoureux, les amis
…

Pour prolonger le marché à Val-David
Nous sommes dépositaire

Du veau de lait de la Ferme Chatrac
Du bacon de la Ferme Gaspor

Des gaufres de Damien
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Josée Courtemanche D.O.

15231523
chemin 10chemin 10e rangrang

Val-DavidVal-David

Tél.: 819.322.3676
Cell.: 819.323.1619

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

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

La boutique grandit!
• plus de superficie 

• nouvelles gammes de vélo
• nouveaux mécaniciens certifiés

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