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Le cosmos capturé : bague, par Jonathan Léon.
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Lisez « Entre les lignes », une page
exclusive sur le site Internet.
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Vous voulez être publié-e?
Suivez ces instructions : envoyez votre texte de moins de 
500 mots en format Word 12 points, police Times ou Times
New Roman sans mise en page excessive, ni bordures, ni
trames. Vous augmentez ainsi vos chances que votre texte
soit choisi... Pour les photos, rappelez-vous : une bonne ou
haute définition augmente la qualité de la reproduction. Merci
de votre collaboration.

ATTENTION : Ne pas envoyer de courriels de plus de 3 meg S.V.P.
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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).
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On a de la chance. On est encore là. D’autres sont
partis, avec ou sans tambours et trompettes. On a de
la chance d’être vivant, avec nos bobos, nos
malheurs, nos erreurs, nos défauts, et malgré tout
ça, avec un avantage inouï : être libre. Être libre de
faire tout ce qu’on a envie de faire, sans qu’une
poignée de cinglés en uniforme ne nous obligent à
nous identifier au coin de la rue. On peut faire un
bonhomme de neige avec les enfants, ou s’enfermer
et écouter Metallica. Ou La Flûte enchantée. On peut
aller patiner, skier, on peut rentrer plus tôt au boulot,
courir sur la piste, manger à n’importe quelle heure
n’importe quoi, ou presque. On peut tomber en
amour, avec une nouvelle personne ou avec la
même, encore une fois. On peut regarder le soleil se
lever sur un paysage de rêve, calme et serein, sans
entendre le grondement des canons ou le bruit de
machine à laver des hélicos d’attaque. On a de la
chance de vivre dans un village à part. Non pas à part
des autres, mais à part comme dans « faire la
différence », se rassembler autour d’une idée qui est
celle de faire mieux que de simplement profiter de
la vie, sans rien donner en retour. On peut être un
colosse aux pieds d’argile, prendre le taureau par les

cornes, entrer en un lieu comme dans un moulin,
passer une nuit blanche ou aboyer avec les chiens
pendant que la caravane passe. On a le choix. Encore.
On a de la chance d’être vivant, libre, assez
débrouillard pour inventer une vie simple et pleine
de découvertes, d’aventures, de petits bonheurs faits
davantage de ce qu’on offre que de ce qu’on prend.
Il y en a qui partent tous les jours pour d’autres
mondes inconnus, mais nous, on est toujours à 
Val-David, dans la dix-septième année du XXIe siècle,
ce qui est un privilège étant donné que le monde
est par endroits viré fou, que la guerre est encore une
entreprise économique rentable, que rien n’est
certain, mais que tout est possible. Profitons
ensemble du formidable avantage d’être vivants,
libres, capables de refuser l’inacceptable tout en
proposant à nos voisins de partager l’espace, pour le
meilleur et pour le fun. Et comme disait déjà un
homme ayant vécu 600 ans avant Jésus-Christ et
surnommé Lao Tseu : « Si tu es déprimé, c’est que tu
vis dans le passé. Si tu es anxieux, c’est que tu vis
dans le futur. Si tu vis en paix, c’est que tu vis dans le
présent. » Vivre est formidable, à condition de ne pas
en faire une maladie. Bonne et heureuse année
2017, chanceux. 

VIVRE 2O17
Michel-Pierre Sarrazin
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Les cours hebdomadaires de 
Gynmastique douce

Les lundis du 13 février au 3 avril 2017 (8 semaines), 
13h à 14h à Val-David

L’atelier Des os pour la vie 
(Bones for life)

Les samedis 4, 18 mars et 1er avril, 14h à 16h30 à Val-David.  

Basé sur les principes de la Méthode FeldenkraisMD,
cet atelier développe souplesse et vitalité, stimule la force des os, 

améliore la posture, l’équilibre et la marche.

Chantal Martin 
Massothérapeute et praticienne de la Méthode FeldenkraisMD

514 606-7000  
chantalmartin.info@gmail.com | www.massagefeldenkrais.com

La Méthode FeldenkraisMD

 Approche d’éducation somatique
Soyez conscients de vos mouvements,

élargissez votre répertoire d’actions en 
réduisant l’effort, en priorisant l’aisance, 

 
  

Découvrez l’approche 
de la Méthode FeldenkraisMD 
Lundi le 6 février à 13h  
Réservez votre place !

Communannonce 3JANVIER 2017
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Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

Joindre chaque mois nos 7 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun. 

Répertoire4 JANVIER 2017

DES
NOUVELLES 

DE NOUS
EN PLUS

Tapez 
ski-se-dit.info

L’information durable

SOLUTION
mots croisés

1332, boul. Sainte-Adèle, Suite 100, Sainte-Adèle
T : 450 229-0395  |  C : 819 216-1436  |  www.pixelduocreatif.com

INFOGRAPHIE I IMPRIMERIE I NUMÉRIQUE I LETTRAGE I T-SHIRTS I PRODUITS PROMO

Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs
de vous connaître...

Prenez une publicité dans 
notre beau journal !

Info : 819 322-7969 |  ski-se-dit@cgocable.ca

GRILLE DE LA PAGE 2
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LETTRE AU
premier ministre 

À Monsieur Justin Trudeau, premier ministre du
Canada, et Monsieur David Graham, député de
Laurentides—Labelle, Québec

Messieurs,
Je vous écris pour vous faire part de mon inquiétude
par rapport à un projet dont j’ai entendu parler
concernant l’exploration pétrolière dans l’Arctique.
L’information provient de citoyens de la communauté
de Clyde River.

Il est prévu d’y faire de l’exploration marine au moyen
de détonations sismiques. Ce projet me semble pour
le moins inopportun pour quatre raisons majeures :

1- Il risque de décimer les populations de
mammifères marins, qui sont déjà des espèces
menacées et qui constituent une ressource
alimentaire de base pour les Inuits de la région;

2- Le but étant l’exploitation pétrolière sous mer, cela
comporte un risque considérable et déraisonnable
advenant un déversement ou une fuite accidentels;

3- Le fait même d’encourager la croissance de la
production des hydrocarbures constitue une
contradiction flagrante avec l’idée de combattre le
réchauffement climatique;

4- Les engagements du Parti libéral du Canada à
améliorer les relations avec les Premières Nations et
à adopter une politique de transparence se
trouveraient reniés par l’approbation de ce projet
d’exploration. La confiance de la population envers le
gouvernement s’en trouverait réduite dans la même
mesure.

Pour ces raisons, je vous prie de reconsidérer
l’orientation de ces décisions dans l’intérêt des
mammifères marins, de la population de la région
de Clyde River, de la population canadienne et de
l’ensemble de l’humanité.

Avec tout mon respect pour votre travail,

Guy Richer

La Randonnée sous les étoiles, un évènement et une
collecte de fonds destinés à assurer la pérennité et
les services d’accompagnement, de répit et de
soutien aux personnes atteintes du cancer, aux
malades en fin de vie, aux proches aidants et aux
endeuillés, services dispensés par l’organisme à but
non lucratif Palliacco, a lieu cette année le 28 janvier
au domaine Saint-Bernard de Mont-Tremblant et le
4 février au Camping Sainte-Agathe Centre plein air.
La randonnée est organisée en partenariat avec les
Caisses Desjardins de la région, les Villes de 

Mont-Tremblant et de Sainte-Agathe-des-Monts, la
Fiducie du domaine Saint-Bernard et Ski de fond
Mont-Tremblant et le Camping Sainte-Agathe Centre
plein air. Les sorties aux flambeaux se font en ski de
fond, en raquette ou à pied sur un parcours de 7 ou
de 2 kilomètres, sous le signe de l’entraide et de la
bonne humeur. Pour vous inscrire, faire des dons,
devenir bénévole permanent ou pour l’évènement,
ou tout simplement pour mieux connaître Palliacco,
visitez le www.palliacco.org et sa page Facebook.

Le 13 décembre, nous avons appris que le rapport
du Comité permanent des opérations gouver-
nementales et des prévisions budgétaires (OGGO)
de la Chambre des communes sur l’avenir de Postes
Canada, déposé ce même jour à la Chambre,
indiquait que « le Comité a travaillé fort et a voyagé
à travers le pays pour prendre connaissance des
besoins des Canadiens et de Postes Canada et
propose de nombreux changements à ce service
primordial dans notre région ». 

Les 1 800 signatures recueillies l’été dernier auprès
des résidents de Val-David et déposées au bureau du
député Graham à l’automne indiquaient déjà
clairement le type de changement qu’on souhaite
par ici : retrouver au village un service postal normal
et complet. Or, dans cette partie de ping-pong entre
le fédéral, les comités désignés, les municipalités et
les citoyens, ces derniers voient passer la balle sans
avoir la moindre idée de l’endroit où elle va finir par
atterrir. Le rapport précité propose « diverses mesures
pour que la société d’État honore son mandat et
fournisse des services de qualité et de façon
autosuffisante ». Il suggère en outre « l’utilisation

des infrastructures de Postes Canada comme base
pour améliorer le service Internet à haute vitesse,
ce qui souligne l’importance de cet enjeu à travers le 
pays », a indiqué le député Graham. 

Nous sommes bien d’accord. L’Internet est devenu
aussi indispensable que le téléphone. Et puisque la
société d’État est toujours dirigée, et pour quelques
années encore, par un conservateur disposé à
poursuivre au milieu des libéraux une politique de
coupures de services un peu au hasard, nous
suggérons à tous les lecteurs de trouver d’autres
moyens d’échanger des lettres et des colis s’ils
désirent que la livraison aille plus vite qu’au temps
des diligences. Car personne ne veut faire le travail
pour des pinottes, comme le propose Postes Canada
aux commerçants qui voudraient reprendre le
flambeau rue de l’Église, pendant que des employés
syndiqués grassement payés bayent aux corneilles
dans les entrepôts de la région. Val-David a un
bureau de poste, avec tout ce qu’il faut dedans pour
que ça fonctionne. Mais jusqu’à nouvel ordre,
personne ne semble capable de rétablir le courant.
(MPS)

LA POSTE :
Qui donc, dans ce dossier,

fera diligence...

VENDEUR MOTIVÉ!

2 PAS DU CŒUR DU VILLAGE

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

Groupe Sutton
Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

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

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

anitachoquette.ca
VAL-MORIN - MAGNIFIQUE VUE - 234 900 $ - Chaleureuse et spacieuse 
maison de 4 ch., 2 salons, 2 foyers, 2 SdB sise sur un terrain de 27 728 pc. Vue 
superbe sur les montagnes! Secteur paisible où les enfants peuvent jouer en toute 
sécurité! Proche des grands axes routiers.

BORD LAC LASALLE

VAL-MORIN - 499 000 $ - Magnifique bord de l'eau de 150 pieds sur le 
prestigieux Lac LaSalle. Orienté plein sud.  Maison  de 3 étages , salon, sàm et 
cuisine à aire ouverte , 4ch . 1 bureau et salle familiale. Terrain  de plus de 2 âcres. 
Havre de paix en pleine nature aux limites du parc régional Val-David-Val-Morin.

VAL-DAVID - 299 000 $ - Magnifique maison de style Canadienne, 4 ch, immense 
salon, 2sdb et salle familiale. Au coeur du charmant et réputé village de Val-David. 
Tout est à distance de marche: centre du village, écoles primaires, piste cyclable «P'tit 
train du Nord», parc régional Val-David-Val-Morin, restaurants, marché d'été, etc.

VAL-MORIN - 187 500 $ - Charmante et chaleureuse maison champêtre. 2 ch.+ 1 
boudoir à l'étage. Salon, cuisine et SàM à aire ouverte. Tranquillité assurée. L'endroit idéal 
pour être en contact avec la nature!

VAL-DAVID 4 CH.

VAL-DAVID - 219 000 $ - Très jolie et chaleureuse propriété de 4 ch, située 
proche des grands axes routiers mais sans le bruit. Grand terrain de 24 355 pc. 
Maison très bien entretenue. Secteur calme et retiré. 

ACCÈS LAC DE LA CANARDIÈRE

VAL-DAVID - 163 500 $ - Chaleureux chalet de 3 ch. grande cuisine et immense 
salon. Très bien situé, à 2 min du Parc régional Val-David-Val-Morin, de la piste 
cyclable «P'tit Train du Nord» et du Lac Doré. à 1.5 km du coeur du village. 
Beaucoup de rénovations ont été faites. Produit rare et recherché. À qui la chance?

ACCÈS NOTARIÉ LAC DORÉMeilleurs vœux 
pour 2017, que vos 
projets immobiliers 
se réalisent!

skisedit_JANVIER_2017.qxp_Mise en page 1  17-01-09  17:06  Page5



Actualités6 JA N V I E R 2 0 1 7

Metro Dufresne est fier de remettre une bourse
Croque Santé d’une valeur de 1000 $ à l’école
Saint-Jean-Baptiste
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que monsieur
Michel Vincent, directeur du Metro Dufresne de 
Val-David, a remis une bourse Croque Santé de 
1000 $ à l’école Saint-Jean-Baptiste pour la
réalisation de son projet visant à promouvoir de
saines habitudes alimentaires chez les jeunes, 
et plus particulièrement par l’augmentation de la
consommation de fruits et de légumes.

La bourse de 1000 $ permettra à l’école de mettre
sur pied le projet À la conquête des fruits et des
légumes! « Nous sommes très heureux d’encourager
les initiatives en matière de saine alimentation en
milieu scolaire. Les projets mis sur pied grâce  au
programme Croque Santé de Metro démontrent aux
enfants qu’il est simple et agréable de bien manger.
C’est une façon efficace de les aider  à développer 
des habitudes de vie saines le plus tôt possible », 
a dit M. Vincent.

À propos de Croque Santé
Créé en 2012, le programme Croque Santé de Metro
vise  à     encourager les  jeunes à développer de
saines habitudes alimentaires en s’engageant dans
la réalisation d’un projet axé sur la promotion d’une

saine alimentation et dont la portée aura des
répercussions positives sur leur milieu familial,
scolaire ou communautaire. Depuis le lancement du
programme, c’est 3 millions $ que Metro et ses
marchands Metro et Super C ont attribués aux écoles
primaires et secondaires du Québec, permettant
ainsi la création de centaines de potagers et de livres
de recettes santé, l’organisation de milliers d’ateliers
de cuisine et de découvertes culinaires et, bien sûr,
des heures de plaisir et d’apprentissage.

À propos de Metro
Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 
11 milliards de dollars, Metro inc. (TSX : M RU),
fondée en 1947, est la seule grande entreprise
canadienne de distribution alimentaire à avoir son
siège social au Québec. Metro inc. et ses marchands
affiliés et franchisés emploient au Québec et en
Ontario plus de 65 000 personnes, dont la mission
est de satisfaire leurs clients tous les jours pour
gagner leur fidélité à long terme. Metro inc. exploite
un réseau de près de 600 magasins d’alimentation
sous plusieurs bannières, dont Metro, Metro Plus,
Super C et Food Basics, de même que plus de 
250 pharmacies, principalement sous les bannières
Brunet, The Pharmacy et Drug Basics.

Pour plus d’info : 
www.facebook.com/metromonepicier • metro.ca

Lorsqu’elle a vu passer la petite annonce dans le
feuillet paroissial il y a 10 ans et qu’elle a manifesté
son intérêt pour devenir bénévole au comptoir
alimentaire de Val-David, Françoise Poirier était loin
de se douter qu’elle deviendrait, avec son mari Gilles
Brazeau, la grande manitou de cet organisme de
dépannage alimentaire pour les personnes à faibles
revenus.

Celle qui a travaillé de nombreuses années au service
du centre de jour pour femmes La Colombe avoue
en toute humilité : « aider les autres me donne de
l’énergie, ça me nourrit! » En décembre, elle passe
en moyenne quatre jours par semaine au comptoir
à préparer les paniers de Noël et, le reste de l’année,
elle consacre une vingtaine d’heures par semaine au
bon fonctionnement du comptoir qui est ouvert tous
les jeudis.

« Malheureusement, on entend encore beaucoup de
préjugés, mais personne n’est à l’abri de la pauvreté,
se désole-t-elle. Ici, je rencontre des jeunes
universitaires, des petites familles, des personnes
âgées… Nous aidons environ 40 à 45 familles
chaque semaine et c’est une belle occasion pour eux
de sortir de l’isolement. J’aime prendre le temps de
leur jaser. Des fois, ils ne filent pas, je les écoute et ça
les soulage un peu. »

Ainsi, chaque jeudi, ces Val-Davidois de tous âges et
de tous les milieux font la file pour mettre dans leur
baluchon suffisamment de nourriture pour passer la
semaine, parfois même deux semaines : viande,
cannage, lait, jus, légumes, pain, etc.

À la fin de notre rencontre qui aura duré près d’une
heure, elle me pointe timidement sa plaque
accrochée au mur, remise plus tôt cette année par le
Conseil municipal de Val-David, on peut y lire
Bénévole de l’année 2016. « J’avoue que je n’aime
pas beaucoup être sous les projecteurs, mais ça m’a
surpris et ça m’a fait plaisir en même temps. »

Mme Poirier tient à remercier toutes les entreprises
et organismes qui ont aidé le comptoir cette année :
les Chevaliers de Colomb de Sainte-Agathe, le Metro
Dufresne, les pompiers de Val-David, la municipalité
de Val-David, Les Savonnières de Val-David, la
boutique Les abeilles, Ghislaine Boisclair, Moisson
Laurentides et plusieurs donateurs privés.

« J’adore les gens de Val-David, c’est vraiment un
monde à part. On y observe un bel esprit de
communauté », conclut cette femme dévouée et
inspirante.

http://www.valdavid.com/loisirs-vie-
communautaire/organismes-communautaires/

UNE BOURSE CROQUE SANTÉ
pour l’école Saint-Jean-Baptiste

Sandra Mathieu

FRANÇOISE POIRIER :
aider sans compter

Gilles Brazeau et Françoise Poirier posent devant les denrées qui rempliront les 60 paniers de Noël.

yogayoga
qi gongqi gong
méditationméditation
massothérapiemassothérapie
évènementsévènements
détentedétente

courscours
d’essaid’essai
gratuitgratuit
enen
janvierjanvier
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Il ne vous reste que quelques jours pour acheter
votre billet pour le Bamboutirage! 

En effet, le CPE Bambouli procèdera au tirage jeudi
prochain, le 26, à 18 h. Avec les 2 200 billets en
circulation, vous avez plus de chances de gagner
qu’à la loterie… soit 1 chance sur 110. 

L’argent amassé servira à continuer l’aménagement
des cours des trois installations du CPE dès ce
printemps. 

Pour 10 $ seulement, vous avez la possibilité de
gagner un de ces 20 magnifiques prix, d’une valeur
totale de 6 812 $ :
• Argent comptant (1000 $, 2 x 500 $ ou 250 $) 
• 2 nuits au Blueberry Lake Resort, à Labelle

(chalet 4 chambres) 
• Bibliothèque en bois recyclé verni + chèque-

cadeau chez Lortie & Martin
• Journée de ski avec location d’équipement, 

2 adultes/2 enfants au mont Olympia 
• 2 billets Canadiens/Blue Jackets du 28 février

2017, section Club Desjardins 
• Machine à espresso Lavica + 2 haut-parleurs

Bluetooth Sony 

• Nuitée et déjeuner pour 2 au Château 
Sainte-Adèle + chèque-cadeau au restaurant 
Les Têtes de Cochon 

• 4 forfaits canot/kayak et vélo, Aventure Nouveau-
Continent + chèque-cadeau au restaurant
L’Épicurieux 

• Carte de 10 visites au Gym X Saint-Jérôme + 
2 billets pour Fred Fortin au Théâtre du Marais

• 2 billets pour Broue au Patriote + chèque-
cadeau SAQ 

• 2 parties de 18 trous avec voiturette au Club de
golf Saint-Donat + chèque-cadeau au restaurant 

• 2 entrées pour adultes à Tyroparc + 2 billets pour
Jérémy Demay au Théâtre du Marais

• 4 billets de ski Les Stations de la Vallée de 
Saint-Sauveur inc. 

• Chèque-cadeau Ô Centre Yoga & ressources,
Sainte-Agathe + chèque-cadeau à La Jardinière

• 5 entrées au Village du père Noël + tour de
traîneau de la ferme Brunet 

• Lunettes de ski Oakley 
• 2 entrées aux bains du Spa Scandinave 

Mont-Tremblant + 2 billets pour Richard Séguin
au Patriote

Les petits et grands « Bambouliens » vous
remercient de votre participation.      

Anaïs, notre petite-fille, avec la candeur de sa tendre
enfance mais déjà curieuse et précoce, s’interroge
ici sur les mystères de la vie et questionne son
grand-père…

« C’est quoi, la mort, grand-papa? 
— Bien… C’est quand on ne peut plus bouger : ni

nos bras, ni nos jambes, ni notre tête. C’est aussi
quand plus rien ne bouge à l’intérieur de notre
corps : notre cœur s’est arrêté de battre donc il
ne fait plus circuler le sang dans nos veines. 

— Pourquoi il s’arrête de battre, notre cœur? 
— La plupart du temps, c’est parce que ce muscle

est très fatigué; il est devenu vieux, usé. Comme
tu sais, ton cœur bat chaque seconde depuis ta
naissance. Quand tu seras aussi âgée que moi
ou même plus, ça fera beaucoup, beaucoup de
battements. Il sera alors normal qu’il soit très
fatigué après autant d’années de travail.

— Si on ne peut plus bouger et que le sang ne
circule plus dans notre corps, et même dans
notre tête, est-ce qu’on continue quand même à
penser après qu’on est mort? Moi, j’aime bien
avoir toutes sortes d’idées dans ma tête.

— Ça me semble tout à fait possible, ma belle.
— Mais comment est-ce qu’on peut penser si notre

sang ne bouge plus dans notre tête parce que
notre cœur s’est arrêté de battre et qu’on est
mort? 

— Hum… Te rappelles-tu quand tu as voulu cueillir
une rose la semaine dernière sur un rosier dans
mon jardin, que tu t’es piqué le bout du doigt
sur une épine de sa tige, que ça t’a fait mal, que
ton sang a un peu coulé, que tu as pleuré, que
je t’ai consolée; tu as même mis une goutte de
ton sang sur le bout de ta langue pour l’arrêter
de couler, mais aussi pour savoir quel goût il
avait?

— Oh oui.

— Si tu as pu voir ton sang, le toucher, et même le
goûter, est-ce que tu peux voir les pensées qui
trottent dans ta tête? Es-tu capable de toucher,
de goûter tes pensées?

— Nn… non.
— Si tu peux maintenant te rappeler ce petit

malheur de la semaine passée, c’est que tu
possèdes aussi ce qu’on appelle une mémoire.
Peux-tu voir, toucher et goûter ta mémoire
comme tu l’as fait avec ton sang?

— Ben non, grand-papa, dit-elle d’un air décidé,
avec ses grands yeux.

— Donc, si tu ne peux pas voir tes pensées ni
toucher ta mémoire, et si, comme je l’imagine,
tu peux continuer à penser après ta mort, même
si ton sang ne circule plus dans ta tête, c’est que
ta pensée n’est pas faite de la même manière,
de la même matière que ton doigt, que ta
langue, que tes beaux yeux, Anaïs. Je vais
t’enseigner deux mots, ma choupette : le
premier mot est « physique ». Ce qui est
physique, c’est ton corps fait de peau, d’os, de
sang. Il y a donc une partie de toi qu’on appelle
le corps physique, matériel, que tu peux voir,
sentir et toucher. Mais tu sais aussi que tu as en
toi des pensées, une mémoire, une intelligence,
une conscience, des peurs et des joies que tu 
ne peux goûter ni sentir; c’est la partie 
« psychique » de ton être, ton corps psychique. Et
je pense que cette partie psychique, elle,
continue à vivre même si ton corps physique est
mort. C’est pour ça que tu pourras continuer à
penser même quand tu seras morte.

— Est-ce que ça veut dire que, même quand ma
tête sera morte, grand-papa, je continuerai à
vivre? Est-ce que je serai toujours vivante, est-ce
que je vais continuer à exister même si je serai
morte…?!? »

À suivre au prochain numéro…

« Dis-moi, grand-papa… »
DIALOGUE NO 1

Richard Claude Lauzon

CPE BAMBOULI :
Le jour du tirage approche!

au centre de la rénovation
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Oui, nous avons une famille de réfugiés chez nous.
Ils sont quatre. Deux jeunes garçons; l’un a deux ans
et demi (Mahmoud) et l’autre, quatre ans (Khaled).
Les parents, Basima et Ahmad, n'ont pas trente ans.
Leur village est dans la province de Daraa, là où la
guerre a commencé. La maman porte le hijab et de
longues robes. Clairement, ils sont très, très contents
d’être à Val-David.

Le mercredi 7 décembre, nous avons reçu un appel
du Coffret1 de Saint-Jérome qui nous demandait si
nous pouvions accueillir une famille de réfugiés
parrainés par le gouvernement (ce qui signifie qu’ils
ont droit à l’aide sociale la première année). Le
Coffret nous a dit que la famille arriverait durant le
temps des Fêtes. Après consultation avec « notre »
famille (celle qu’un groupe de Val-David parraine,
pour qui nous avons fait des collectes de fonds en
février et mars derniers) et le groupe de parrains,
nous avons accepté. La famille est arrivée au Canada
le lundi 12 décembre, en pleine tempête, après 
40 heures de voyagement. Le mardi 13 décembre,
ils visitaient l’appartement à Val-David. Il a fallu se
retourner sur un dix cent pour préparer
l’appartement. La réponse de la communauté de
Val-David a été extraordinaire.

Beaucoup de gens sont venus aider pour les
préparatifs de toutes sortes. La famille est arrivée le
lundi 14 décembre, et le lendemain, l’appartement
ressemblait à un chantier de transformation
extrême. Il y avait simultanément des personnes qui
peinturaient, d’autres qui installaient un comptoir,
qui nettoyaient ou qui s’adonnaient à un complexe

exercice de valorisation immobilière. C’était
vraiment impressionnant.

À 15 h 20, tous ces bénévoles spontanés ont quitté
l’appartement et sont montés chez nous pour ne pas
traumatiser la famille, qui arrivait à 15 h 30. Ils sont
arrivés à l’heure prévue, ils ont visité l’appartement
et discuté : il y avait un interprète du Coffret ainsi
que deux dames de Val-David/Val-Morin qui
parlaient arabe. Après discussion, la famille et les
interprètes sont venus nous rejoindre dans notre
appartement, où ils ont été reçus par la mairesse et
les citoyens avec du thé et des biscuits maison.
C’était plutôt sympa.

Nos immigrants ne parlent pratiquement pas le
français. Mais après quelques jours, ils sont toujours
souriants, ils nous disent qu’ils sont contents. Le
papa a commencé un stage de formation en cuisine
dans un restaurant de Val-David. Ils apprennent à
marcher dans la neige, ce qui n’est pas évident
quand tu n’as jamais vu ça... Ce qui est évident, par
contre, c’est que toute la famille veut apprendre nos
us et coutumes. Quitte à ce que nous apprenions
nous aussi un peu des leurs.

La communauté de Val-David continue d’être
vraiment chouette. Il y a plein de personnes qui
viennent les voir, qui les aident pour le transport, la
bouffe, tout. Je suis vraiment fière de faire partie
d’un village aussi extraordinaire.
1 Le Coffret (Centre d’orientation et de formation favorisant
les relations ethniques tradition) est un OBNL actif dans
les Laurentides depuis 1991. Sa mission consiste à
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants dans notre
région en mobilisant les personnes et les organismes
ressources.

Université du troisième âge
Quatre décennies de savoir et de passion
Programmation pour la session hiver 2017

Évolution de la peinture québécoise et canadienne
depuis le XVIIe siècle par Sylvie Coutu, maîtrise en
Étude des arts, UQAM

Les lundis de 13 h à 16 h à la salle municipale de
Val-Morin.

Du 23 janvier au 27 février 2017 – 6 semaines 
(15 heures). Droits de scolarité : 90 $.

Inscription en ligne sur le site 
www.usherbrooke.ca/uta/laurentides. 

FADOQ
LE CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID 

Dominique Forget
de Val-David

Ils sont débarqués directement de Jordanie, où ils ont
passé trois ans dans un camp de réfugiés. Bassima
(enceinte), Ahmoud, et leurs deux enfants, Khaled et
Mahmoud, ne parlent pas l’anglais, à peine quelques
mots de français. Ils avaient le choix entre vivre à Saint-
Jérôme ou ici : ils ont choisi Val-David. Le 17 décembre,
mon camion est plein à ras bord des articles offerts par
les familles de Val-David à la famille syrienne qui arrive.
Des jeux, des livres, des vêtements, des articles de
sport, tout est d’excellente qualité, avec de belles
attentions. Il y a même des objets soigneusement
emballés! Des cartes de bons vœux les accompagnent.
Et Nadège, du resto C’est la vie Café, qui offre un
certificat illimité pour un repas familial... Et Paul qui
offre un coffre à outils... Et Patrice, les bâtons de hockey...
Et la petite June qui donne son beau grand miroir
dinosaure... Et des offres pour de l’accompagnement,
pour de l’aide, pour des services... Et j’en passe... Je suis
époustouflée par toute cette générosité! Je constate
que nous sommes tous touchés par la souffrance du
peuple syrien et que nous voulons collaborer. Cet
événement me fait réaliser, encore une fois, à quel
point nous avons besoin de nous impliquer, de faire
une différence. Le tissu social à Val-David est
extraordinairement puissant! Il s’agit simplement de
tendre la main... Il faut aussi remercier Dominique
Forget et tout le groupe d’accueil qui ont travaillé
beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis plus d’un an
pour faciliter cet accueil. 

Puis, le 17 décembre, nous avons eu une rencontre
pour organiser l’environnement de cette famille arrivée
au Québec depuis moins d’une semaine. Comment
intégrer des inconnus et répondre à leurs besoins
fondamentaux, eux qui débarquent dans un pays
inconnu où on parle une langue inconnue, où les
habitudes de vie et les coutumes sont si différentes?
Des gens qui ont quitté leur famille, leurs amis, leur
pays détruit par la guerre? Comment leur laisser
l’espace dont ils ont besoin, tout en étant disponibles? 

En même temps, le quotidien, pour eux, est une
aventure de tous les instants : comment ça fonctionne,
le chauffage dans nos maisons? Elle est où, l’épicerie?
Comment on leur montre que c’est possible et
amusant de jouer dans la neige? On trouve ça où, du
zhaatar, à Val-David? Qui a un ordinateur à donner qui
permette l’écriture en arabe? Comment gérer la
surabondance des dons, accompagner le stress au-
delà des services de base très élémentaires offerts par
le gouvernement (ce n’est pas une critique, c’est une

simple constatation — bien des citoyens québécois ont
droit à moins que rien...)?

Nous sommes donc les premiers surpris à avoir trouvé
huit personnes dans notre petit village de moins de
5000 habitants qui parlent arabe et qui ont accepté
d’accompagner la démarche d’intégration. Les
volontaires qui serviront de guides pendant les
premiers jours pourront compter sur eux. D’autres se
sont offerts pour s’occuper du transport. D’autres encore
proposent de faire une première épicerie avec des
aliments de base qui conviennent. De garder les
enfants pendant les rendez-vous des parents. D’aider
à faire le tri et la redistribution des multiples dons reçus
(c’est toute une tâche!). Encadrer l’installation dans
l’appartement. Faire un calendrier Google pour
structurer tout ça... Bref, toute une organisation! De
toute évidence, la communauté de Val-David et des
environs sait se mobiliser pour donner le meilleur.

Conclusion : la petite famille est confortablement
installée, chaudement habillée, et le frigo et les
armoires sont pleins. Ils peuvent enfin se déposer,
apprendre à se sentir en sécurité, cuisiner, prendre soin
d’eux. Nous sommes plusieurs à veiller discrètement
à leurs besoins : visites chez le médecin, nécessités
matérielles, transport, recherche d’emploi, etc. Et
surtout, leur intégration dans la communauté. Il s’agit
de trouver l’équilibre entre leur intimité et les activités
sociales, ce qui n’est pas toujours évident! C’est notre
amie Isabelle qui a véritablement brisé la glace en les
amenant au village du père Noël avec sa famille, rien
de moins : le lutin en chef leur a généreusement offert
la visite. Quel merveilleux moyen pour les enfants
d’apprendre que jouer dehors en hiver, c’est
extraordinaire! Je l’ai déjà dit, mais je suis fascinée par
le pouvoir que nous avons de faire, avec un petit geste,
une grande différence pour rendre les gens heureux.

Et ce qui fait le plus chaud au cœur, c’est de voir la
facilité avec laquelle les enfants s’adaptent. Ce sont de
véritables petites boules d’amour qui ne demandent
qu’à être heureuses! Ils apprennent rapidement à
découvrir leur nouvel univers, à jouer dans la neige. La
langue n’est pas un obstacle : un sourire les rassure, le
plaisir de jouer les propulse. Leurs parents sont conquis
par ce bonheur partagé.

Je nous souhaite à tous, en ce début de 2017, de
conserver ce privilège de savoir et de pouvoir faire du
bien aux autres, autour de nous. Et de faire chaque jour
des efforts pour que la paix et l’amour aient le dernier
mot. Puisque de toute façon, sur cette Terre, nous
sommes tous des réfugiés.

EN DIRECT DE LA SYRIE :
Réfugiés du bout du monde

K. 
Po

uli
n

DE LA GUERRE À LA PAIX :
Il faut vouloir, et nous voulons

Kathy Poulin

En plus des activités régulières au calendrier qui ont repris dans la semaine du 9 janvier, 
le Club vous offre ces activités spéciales pour janvier et février :

Le jeudi 26 janvier et le jeudi 16 février à 19 h : whist militaire à l’église, 3 $ 
Le mardi 14 février à 12 h : dîner de la Saint-Valentin à l’église, 10 $

Pour informations : Diane Meunier 819-322-6065
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Ceux qui le connaissent savent qu’il a de la jasette. Ceux
qui l’écoutent savent que tout ce qu’il raconte est
intéressant. Louis parle de ce qu’il connaît bien :
l’histoire de notre patrimoine. Il parle tout aussi bien
de ce qu’il fait : le travail du bois. Il le dit lui-même : 
« Mon grand-père était ébéniste à Lachute, mon père
aussi, et moi, je suis aussi un homme de bois. » Avant,
il était un homme de ski; c’est ce qui l’a amené dans
nos montagnes. Ski-se-Dit a jasé avec lui dans son
atelier, un lieu unique à Val-David, où des dessins à la
plume, des blueprints, des pièces de bois chantournées
racontent son histoire mais surtout la nôtre, par
morceaux, comme ce qu’il en reste en réalité. 

Ici, ils sont pendus au mur comme des reliques. Des
sources d’inspiration. « Entre 1850 et 1900, on a
découvert au Québec que de relever les maisons du
sol, en créant en dessous un vide sanitaire (accessible
par une trappe dans le plancher, ce qui servait de
caveau pour entreposer des légumes racines), en
plaçant la cheminée au centre du bâtiment (et non aux
extrémités, comme sous le régime français), ce qui
permettait de chauffer la maison par irradiation de la
chaleur venant de la cheminée, et en utilisant le grenier
pour y conserver les légumineuses et le grain (d’où le
mot « grainier » est venu), on pouvait traverser l’hiver
québécois comme du monde. Après, on a emprunté
aux Anglais le coyau, une pièce de charpente ajoutée
aux chevrons, dans la partie basse du toit, pour éloigner
les eaux de la maçonnerie, mais aussi créer des balcons
permettant de s’y bercer en été. Puis, entre 1880 et
1910, les grandes compagnies se sont mises à
fabriquer des tonnes d’éléments de décoration,
inspirés de toutes sortes de styles... » Comme disait jadis
Olivier Guimond : lui, y connaît ça! 

Ici, à partir de cet atelier grand comme un garage, plus
de 79 projets patrimoniaux d’envergure ont été
restaurés, allant de bâtiments complets aux ornements
sophistiqués et au mobilier de caractère, dans tous les
styles d’époque. Sur les murs, les esquisses et plans
des rénovations en cours de la Caisse populaire de Val-
David (voir  Ski-se-Dit, déc. 2016) voisinent  avec les
photos « avant-après » du splendide Magasin Général,
rue de l’Église, des rampes sophistiquées du projet de
rénovation de sept millions de Stonehaven à Sainte-
Agathe-des-Monts, des dessins à la plume, au pastel
et par piles sur les établis, des grimoires et de vieux

catalogues qui contiennent de précieuses informations
sur le savoir-faire de nos ancêtres. 

Dans un petit local adjacent, ce sont les vitraux,
teintures, dorures à la feuille d’or 24 carats, matériaux
de finition qui sont le champ d’action de Doris Lecault,
la compagne de Louis, qui peaufine à la perfection ce
que Louis a construit avec le plus grand soin. Ce lieu
tranquille, gardé par un chien peureux (dixit Louis), est
un peu comme la source permanente de notre
mémoire architecturale. On dirait aujourd’hui :
l’ordinateur central relié à tous les bâtiments des

Laurentides qui conservent ouvertement et fièrement
la mémoire de nos origines. 

Depuis plus de 30 ans, Louis s’acharne à préserver ces
racines de notre habitat, une certaine manière de
travailler le bois, de le faire chanter, de le faire parler
des gens avec, par exemple, des esselliers de charpente
qui reproduisent la profession du résident, un langage
imagé, comme le vitrail le faisait jadis dans les églises.
Ce savoir-faire, c’était jadis la carte de visite des ouvriers
du bâtiment qui prouvait à la vue de tous leur habileté
à créer du beau avec du bois. Un certain savoir-vivre,
que la consommation de masse et Sa Majesté l’Argent,
toujours motivées par le court terme, ont peu à peu
oublié. Pire : ce qui en reste est passé au bulldozer pour
faire de la place aux cages à poules en rangées,
fabriquées pour tomber en morceaux rapidement,
histoire de créer de l'emploi. Le monde à l'envers, le
mythe de Sisyphe appliqué au bâtiment. Il faudrait
protéger ce qui reste de patrimoine dans les
Laurentides, à tout prix. Avant que les jeunes
générations commencent à se demander s'il y avait
quelque chose comme maisons dans les Laurentides
avant ces instables boîtes de Craker Jack pour familles,
en simili plastique. 

Dans sa prime jeunesse, avant de retrouver ses racines
d’ébéniste, Louis Pelletier a été fou de ski et champion
du deltaplane, qu’il a découvert à Banff en voyant
passer au-dessus de lui Willi Muller, le créateur de ce
sport au début des années 70. Il poursuivra l’aventure
avec l’école de Pierre Vérôt, la première du genre dans
l’est, et avec Pierre, ils furent initiateurs du ski
acrobatique, notamment à Belle-Neige. Les planches,
le bois : toujours. (MPS)  (À suivre.) 

Patrimoine 9JA N V I E R 2 0 1 7

Louis et Doris, les deux doigts de la main.

ENTRETIENS AVEC LOUIS PELLETIER (1) :
L’homme de bois

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

Dr.  Charles
St-Pierre
chiroprat ic ien

LA CHIROPRATIQUE
NE SOIGNE PAS QUE
LES MAUX DE DOS!

V o t r e
CORPS
e s t - i l
optimal?

Elle permet à la structure maîtresse de votre 
corps (la colonne vertébrale) de bien 
fonctionner afin que 100% de l’énergie vitale 
circule à travers votre système nerveux pour 
vous permettre d’être optimal!

Offrez donc à votre corps le plus 
beau cadeau qui soit et permettez-moi 
de vous offrir UNE SANTÉ OPTIMALE 
ENTRE BONNES MAINS!
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Ski-s’cuisine1O JA N V I E R 2 0 1 7

LA CHANCE qu’on a!

819 322-1414
www.theatredumarais.com

1121, 10e Avenue, Val-Morin

CINÉ-MARAIS
PROGRAMMATION

HIVER 2017
Les mercredis

à 19 h 30
18 JANVIER
DEMAIN 
de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent. 
France. 2015. 

1er FÉVRIER
AVANT LES RUES 
de Chloé Leriche. 
Québec. 2015.

8 FÉVRIER
LES INNOCENTES 
d’Anne Fontaine. 
Fr | Pol. 2015. 

1er MARS
UN PETIT BOULOT 
de Pascal Chaumeil. 
Fr | Bel. 2016

8 MARS
EN QUÊTE DE SENS 
de Nathanaël Coste et 
Marc de la Ménardière.
France. 2015 

15 MARS
CHOCOLAT 
de Roschdy Zem. 
France. 2016. 

En présence de la réalisatrice Chloé Leriche.

J’hésite, j’y pense, je tergiverse, je me décide enfin…
Ce mois-ci, je vous offre ma recette de queue de bœuf
braisée au vin rouge. Récemment dégusté en bonne
compagnie, ce plat était divin et l’accord avec un vin
Barolo 2011 était plus que parfait. Le braisé était
accompagné de gnocchis de pommes de terre au
parmesan et quelques légumes. Quand même! Il y
a de ces repas qui nous font apprécier la chance qu’on
a. Et, comme j’ai toujours dit à mes élèves, si vous
n’êtes pas végétariens, vous vous devez de manger la

bête du museau à la queue. Vous pourrez aussi utiliser
cette recette pour braiser des joues de bœuf.
Bon appétit!

Queue de bœuf braisée
Pour 4 personnes  
75 g (2 ½ oz) de poudre de champignons*
500 ml (2 tasses) d’eau
1,2 kg (2 ½ lb) de queue de bœuf,

taillée en tronçons
Au goût sel et poivre
100 g (3 ½ oz) de farine

Louise Duhamel
Chef et résidente

75 ml (⅓ tasse) d’huile d’olive
2 carottes, épluchées et taillées 

en rondelles
2 branches de céleri, parées et 

taillées grossièrement
2 oignons, épluchés et émincés
4 gousses d’ail, épluchées et 

émincées
500 ml (2 tasses) de vin rouge
45 ml (3 c. à soupe) de purée de tomate
4 brins de thym
2 ou 3 feuilles de laurier
1 badiane (anis étoilé)
2 clous de girofle
• Chauffer le four à 160 °C (325 °F).
• Mélanger la poudre de champignons et l’eau dans

une casserole. Amener le liquide à ébullition et
retirer du feu. Réserver.

• Assaisonner la viande et la saupoudrer de farine.
Faire chauffer l’huile dans une cocotte et y saisir la
viande à feu vif. Réserver.

• Dans la cocotte, faire revenir les légumes jusqu’à
une bonne coloration. Réserver.

• Déglacer le fond de la cocotte avec le vin rouge et
réduire celui-ci au tiers de son volume.

• Remettre les ingrédients dans la cocotte et verser
l’eau des champignons. Y délayer la pâte de
tomate.

• Garnir avec les éléments aromatiques. Amener le
liquide à ébullition et couvrir. Mettre au four pour
3 à 4 heures, ou jusqu’à ce que la viande se défasse
facilement des os.

• Sortir la queue de bœuf de la sauce. Verser la sauce
dans une passoire, puis la faire réduire jusqu’à la
bonne consistance. Elle doit napper la cuillère.
Vérifier l’assaisonnement et incorporer le beurre
par petits morceaux à l’aide d’un fouet.

• Remettre la viande dans la sauce et garder au
chaud jusqu’au moment de servir ou réfrigérer
jusqu’au moment de réchauffer. Servir avec des
gnocchis, des pâtes ou une bonne purée de
pommes de terre. 

* Pour obtenir de la poudre de champignons, vous
devez pulvériser des champignons déshydratés à l’aide
d’un mélangeur ou d’un moulin à café. La poudre de
champignons peut aussi servir d’assaisonnement pour
la viande, le poisson et la volaille.
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Commencer l’année en suivant nos poubelles pourrait
paraître un peu étrange! Comme leur contenu voyage
du nord au sud toute l’année, beau temps, mauvais
temps, été comme hiver, et que cela m’intrigue depuis
longtemps, pourquoi ne pas en parler maintenant?

Rappelons d’abord que les poubelles doivent leur nom
poétique à M. Eugène Poubelle qui, le 7 mars 1884,
signait, à Paris, un arrêté ministériel obligeant les
propriétaires d’immeubles à mettre à disposition de
leurs locataires des récipients communs munis d’un
couvercle et ayant une capacité suffisante pour contenir
les déchets ménagers. L’arrêté prévoyait également le
tri des déchets : trois boîtes sont obligatoires, une pour
les matières putrescibles, une pour les papiers et les
chiffons et une dernière pour le verre, la faïence et les
coquilles d’huîtres, améliorant de manière
considérable l’hygiène des foyers de la capitale
française. Ça ne date donc pas d’hier...

Aujourd’hui, au Québec, c’est le ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques(www.mddelcc.gouv.qc.ca)
qui règlemente la disposition des matières résiduelles,
que ce soit des déchets domestiques, industriels,
agricoles, dangereux ou médicaux. Le règlement sur les
redevances exigibles pour l’élimination de matières
résiduelles exige le paiement de redevances de 10 $
pour chaque tonne métrique de matières résiduelles
éliminée. Les sommes recueillies servent au
financement d’activités de gestion des matières
résiduelles. Cette mesure vise à détourner les matières
de l’enfouissement et à encourager le recyclage et leur
valorisation par d’autres moyens. Au Québec, le contenu
de nos trois belles poubelles domestiques est soumis à
des lois strictes continuellement mises à jour! (Loi sur la
qualité de l’environnement, dernière mise à jour le 
1er novembre 2016.)

La poubelle noire
Les déchets ou « matières résiduelles » de nos
poubelles noires sont transportés en haut de Labelle,
à plus de 69 kilomètres d’ici, au site d’enfouissement
de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge
(www.ridr.qc.ca/). La RIDR est un organisme municipal
situé à Rivière-Rouge et regroupant aujourd’hui 
35 villes et municipalités réparties dans trois
municipalités régionales de comté : celles d’Antoine-
Labelle, des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. En
2015, ce sont 32 804 tonnes de matières résiduelles
en provenance de la collecte municipale de ces MRC
qu’on y a enfouies. 

Une fois que l’on a fait appel à tous les éléments des
3RV (réduction à la source, réutilisation, recyclage et
valorisation), il reste des déchets ultimes qu’il faut
enfouir dans le lieu d’enfouissement technique. C’est
là que se retrouve le contenu de nos sacs de déchets
et de nos bacs noirs. En plus de l’enfouissement, 
cette régie s’occupe des écocentres et des résidus
domestiques dangereux.

La poubelle verte
Nos matières recyclables se rendent chez Tricentris, le
centre de tri situé à Lachute, à 73 kilomètres au sud de
notre municipalité. Organisme à but non lucratif issu
du regroupement, à la fin des années 1990, de 
44 municipalités décidées à prendre en main la
gestion de leurs matières résiduelles, Tricentris est la
plus importante organisation de tri au Québec; 
225 employés travaillent dans cette entreprise de
recyclage qui dessert aujourd’hui plus de 
200 municipalités membres ou clientes. Chaque
année, dans ses 3 centres de tri (à Lachute, Terrebonne

et Gatineau), l’entreprise trie et met en marché quelque
200 000 tonnes métriques de matières recyclables
recueillies auprès de 1,7 million de citoyens des
Laurentides, de l’Outaouais, de la Montérégie, de
Lanaudière et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le contenu du bac de recyclage d’un foyer québécois
sur quatre est donc acheminé et traité dans ces
centres de tri. Le verre est réduit en sable de verre
de différents formats vendus en sacs ou encore en
une de poudre de verre que l’on ajoute au ciment
dans les ouvrages de béton. Le papier recyclé est
compressé en ballots d’une tonne, rassemblés en
chargements de 22 tonnes. Plus de 100 charge-

ments du genre par semaine sont livrés et utilisés chez
nous ou expédiés dans 7 pays. Nouvelles intéres-
santes : une entente a été conclue avec Nespresso pour
la récupération des capsules de café et on annonce
pour bientôt la consigne des bouteilles d’eau... enfin!

Pour plus d’informations sur la destinée de notre
recyclage domestique, on peut visiter le site de
Tricentris, http://www.tricentris.com/, et visionner la
vidéo vraiment impressionnante du fonctionnement
de son usine. 

La poubelle brune
À la suite d’une entente entre par la Régie intermuni-
cipale Argenteuil Deux-Montagnes et la MRC des
Laurentides, le contenu de nos bacs bruns, ou 
« matières résiduelles organiques », s’en va lui aussi à
Lachute mais dans un autre immense site où s’effectue
le compostage extérieur en pile. Cela consiste à
disposer en piles un mélange de matières résiduelles
organiques aéré mensuellement par retournements
à l’aide d’une pelle mécanique. Avec cette méthode de
compostage simple, la période requise pour atteindre
la stabilité du compost à un niveau adéquat pour sa
commercialisation varie de 12 à 18 mois. Cette
technologie permet de produire et de mettre en
marché toute une gamme de composts et de terreaux
de grande qualité à des prix concurrentiels, et ce, à
partir de grandes quantités de matières résiduelles
organiques de natures diverses, telles que les fumiers,
les herbes, les feuilles et les biosolides provenant des
papetières et des municipalités. Puisque ce service est
offert dans notre municipalité, on peut récupérer nos
résidus de cuisine et de jardin pour le compostage.
Sont acceptés les restes de repas; les fruits et légumes
(entiers, pelures, épluchures, cœurs, etc.); les grains de
café, les filtres à café et les sachets de thé; les coquilles
d’œufs, le pain, les rôties, les produits laitiers, le gazon
et les feuilles d’automne; les fleurs et les plantes; les
brindilles, les écorces, les copeaux et le bran de scie;
les aiguilles de pin et les résidus de jardinage,
seulement dans des sacs de papier.

MRC des Laurentides
www.traindeviedurable.com/matieres-organiques/

En conclusion 
Tout ce processus de cueillette, de transport et de
transformation de nos déchets, de ces traces qu’on
laisse jour après jour de notre passage, même s’il est
bien contrôlé, n’atteindra jamais un résultat optimal si
les citoyens continuent à se débarrasser de leurs
matières résiduelles n’importe comment. Les
municipalités, en plus de payer des redevances et de
recevoir des remboursements du régime de
compensation, devraient pouvoir évaluer la
performance et l’efficacité de leur collecte sélective en
se comparant entre elles et avec d’autres provinces. Des
tonnes de déchets continuent à s’amasser dans les sites
d’enfouissement, soit parce qu’ils sont mal dirigés ou
sélectionnés au départ, soit parce que les directives
données aux citoyens sont trop compliquées et varient
d’un lieu à un autre, soit encore parce que les normes
du ministère responsable deviennent plutôt une affaire
de fonctionnaires qu’une affaire de conscience
collective. Malgré tous les efforts déployés depuis des
années, le Québec reste en retard pour ce qui est du
développement durable et de la protection de
l’environnement. Jusqu’à quand?? Nous n’avons
toujours qu’une seule Terre...
1 Valérie Borde. « Le Québec n’a jamais produit autant de
déchets. Et la politique québécoise de recyclage est un échec.
Serons-nous vaincus par nos ordures? », L’actualité, 19 août
2008. http://www.lactualite.com/sante-et-science/la-grande-
illusion-du-recyclage/
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SUR LES TRACES DE NOS REBUTS :
De la cueillette au dépôt

Jocelyne Aird-Bélanger

Avant de jeter, pensons 3RV!
Le premier « R » : Réduction à la source Le meilleur moyen de lutter contre le « trop-plein » de déchets est de réduire à la source. C’estla première action à privilégier et le plusimportant des 3 « R » puisqu’il agit à titrepréventif… Le déchet le moins polluant et le plusfacile à « gérer » n’est-il pas celui que l’on neproduit pas? De façon générale, nous réduisonsle gaspillage en évitant d’acheter ou d’utiliser desproduits jetables, suremballés, inutiles ou à usageunique. 

Le deuxième « R » : Réemploi Un autre moyen de diminuer la quantité dedéchets produits est de réutiliser au maximum.Vous n’en voulez plus? Donnez-le à ceux quipourraient en avoir besoin. Plusieurs organismesou entreprises de réemploi récupèrent des objetsdivers qu’ils réparent pour ensuite les donner oules vendre à moindre coût. C’est la deuxièmeaction à privilégier puisqu’elle contribue à réduirela consommation et le gaspillage et qu’ellepermet d’économiser sur les coûts liés aurecyclage et à l’élimination des matièresrésiduelles.

Le troisième « R » : Recyclage C’est le plus connu des 3 « R ». Le recyclageconsiste à réintroduire, dans un processus defabrication de biens ou de produits deconsommation, des matières secondaires enremplacement des matières vierges. Cette actions’applique notamment aux papiers, aux cartons,au verre, aux plastiques, aux métaux, aux textiles,aux résidus de construction, de rénovation et dedémolition, aux résidus encombrants (meubles,électroménagers, etc.) et à certains résidusdomestiques dangereux (peinture, etc.).
Le « V » : Valorisation La valorisation désigne l’ensemble destechniques qui permettent la mise en valeur desmatières résiduelles par d’autres moyens que leréemploi et le recyclage. Ces autres moyens demise en valeur sont le compostage et lavalorisation énergétique.

Site d’enfouissement de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge

À lire : un article paru dans
L’actualitéen août 2008  et dont

voici la conclusion :

Nos poubelles grossissent plus vite que nos

portefeuilles!

Quantité de déchets générés par habitant : 
+ 56 %
Dépenses des ménages : + 38,5 %
Produit intérieur brut : + 32,5 %
(de 1996 à 2006)

Seuls 6 % des appareils électroniques sont

recyclés. Près des deux tiers aboutissent dans

un centre d’enfouissement. Un peu plus du

quart (28 %) sont redistribués dans des

établissements scolaires ou des CPE grâce au

programme Ordinateurs pour les écoles, mis

sur pied en 1993 par le fédéral.

Dans les jardins et arrière-cours, la population

québécoise de vers rouges (qui permettent de

composter les déchets organiques à l’intérieur)

est en nette augmentation.

Qu’est-ce que ça coûte?
155 dollars : coût annuel moyen par foyer au

Québec pour la collecte et le traitement de

l’ensemble des déchets (recyclables ou non),

selon les déclarations faites par les

municipalités au ministère des Affaires

municipales (2006).
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P RIMEURS
SORTIES DE JANVIER

NOUVEAUTÉ
CHRONIQUE DU MOIS :

Phantom Boy, par Éric Gagnon, un animé de l’animation. 

10 JANVIER
Le comptable/ 
The Accountant
Suspense
Un ours et deux
amants
Drame québécois

17 JANVIER
La fille du train/ 
The Girl on the
Train  
Drame
Capsule
Science-fiction

24 JANVIER 
Inferno 
Suspense 
Une vie entre
deux océans/ 
The Light
Between Oceans 
Drame 

31 JANVIER
Jack Reacher :
sans retour/ 
Jack Reacher:
Never Go Back 
Action
Snowden
Suspense 

7 FÉVRIER
Desierto
Suspense
Loving
Drame

Installées sur la place commémorative du 
150e anniversaire de la Ville de Beauharnois,
aménagée devant le Centre communautaire de la
rue Ellice, les œuvres sont offertes par le Centre des
arts contemporains du Québec à Montréal.

Réalisée à l'automne 2016, la sculpture, en hauteur,
tel un porte-étendard, supporte plusieurs éléments
faisant référence à l’histoire de la ville de
Beauharnois, à son environnement et à ses citoyens.

Pour ce faire, trois tours de plus de 35 pieds porteront
des signes se rattachant à trois thèmes. Le nombre
trois fait référence à l’œuvre de Vaillancourt qui est
un triptyque réalisé en fonte et qui prend place entre
Bill Vazan et moi. Nous ne serons que trois artistes
dans ce parc. Je me sens choyé d’être en si bonne
compagnie. 

Alors voici le sens de mon installation. De facto, cette
spirale fait référence directement à la sculpture de
Bill Vazan qui se trouve juste derrière. Cette pièce,
ayant une forme de nautilus (latin du mot « nautile »,
un type de mollusque très ancien à coquille spiralée),
rappelle la première période de l’ère primaire et
évoque, par la même occasion, la richesse du

patrimoine beauharlinois. Mais la spirale se rapporte
aussi au temps… le temps qui passe marqué tout
au long du parcours de cette spirale! 

Élément central de la deuxième tour, l’empreinte.
Elle fait référence à la population, tant antérieure
qu’actuelle, de Beauharnois. L’empreinte, de
l’histoire… du lieu géographique et des gens qui
ont façonné et façonnent toujours cette ville
industrielle en transformation. Mais plus
personnelle, l’empreinte, dans les faits, c’est celle de
mon pouce droit ! Je fais ici référence au sculpteur
français décédé à la fin du XXe siècle, César Baldaccini,
qui avait agrandi son pouce en faisant évidemment
référence à son tour à... Jules César !  

L’histoire politique revient aux patriotes de 1837-
1838 qui auront marqué le pays et le lieu. Ce dernier
aspect, mais non le moindre, aura droit de cité au
sommet du troisième élément. Soutirée d’une photo
très ancienne, une tale d’arbres symbolisant le germe
enraciné dans le sol de la cité. Dans cette lancée, les
chiffres 1838 contiennent à eux seuls toute l’histoire
sans devoir préciser outre mesure le sujet.1837-
1838 ces dates portent l’histoire. Grosso modo, voici
l’angle triptyque sous lequel j'ai abordé la sculpture
dédiée à Beauharnois. «Lieu en mutation, empreinte
du temps, traversant tous les âges…  Afin de rejoindre
l’histoire! »

Janvier
Vendredi 20, 20 h – Shyre | Belleflower (plateau
double) | 20 $ - 18 $ | Découverte – Catégorie
présentée par Hydro-Québec, en collaboration
avec Service-Station Communications.   

Samedi 21, 20 h – Les Ringos | 35 $ - 33 $ |
Chanson – Catégorie présentée en collaboration
avec CIME FM, le Metro Dufresne de Val-David et
Subaru Sainte-Agathe.  

Février
Mercredi 1er, 19 h 30 – Avant les rues de Chloé
Leriche | 7 $ | Ciné-Marais 
En présence de la réalisatrice.

Mercredi 8, 19 h 30 – Les Innocentes d’Anne
Fontaine | 7 $ | Ciné-Marais

Dimanche 12, 14 h  – Kleztory | 30 $ - 28 $ | Une
riche mosaïque de cultures (russe, québécoise,
canadienne et moldave). Un spectacle truffé
d’humour et débordant d’énergie à découvrir.
Nouveau : tarif jeune offert pour ce spectacle : 
ton âge=ton prix!

Informations et réservations au
www.theatredumarais.com, au 819-322-1414 ou
à la billetterie du Marais. Suivez-nous également
sur les réseaux sociaux! Facebook, Twitter,
Instagram et +

PROCHAINEMENT
au Marais

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

LE SCULPTEUR PIERRE LEBLANC, DE VAL-DAVID :
L'empreinte du lieu

Nouvelle œuvre grand format à Beauharnois

Pierre Leblanc
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Divague sur fond noir de Gilles Boisvert
Onde de choc, Vivre avec de Suzanne FerlandL
28 janvier au 7 mai 2017
Vernissage : 28 janvier à 14 h
Samedi le 4 février à 15 h 
Allumés pour la vie avec le Centre de prévention du
suicide dans les Laurentides le Faubourg
Samedi le 4 mars à 15 h 
rencontre avec les artistes

Mon travail présent, nourri de l’expérience passée, 
est une démarche exploratoire entre le geste pictural, 
la photographie et le monde de l’informatique.
— Gilles Boisvert

Sous le coup de la coupe, le peintre fait migrer des
fragments photographiques dans un corps d’acrylique
essaimé de signes calligraphiques. Sans renoncer à la
vivacité de la couleur, des vagues d’images sur fond noir
remontent, de ce noir qui détermine autant l’histoire de
l’art que celle de notre époque, porteur de mystères où
s’engouffrent mort, tristesse, désespoir, austérité et
rigueur. Or, l’œuvre de Boisvert se tient sans doute
exactement là dans cette déferlante entre une vision
vouée aux rêves et aux leurres, aux désirs et aux
tromperies, au réel et à l’illusoire. 

Depuis plus de 50 ans maintenant, Gilles Boisvert n’a
pas cessé de peindre et de graver. Marqué par le pop art
et l’action painting, il initiait l’art de l’installation avec
Candide au Musée d’art contemporain, dès 1966. Au

début de l’Atelier de l’île, il créa la
section lithographie. Ses œuvres font
partie de nombreuses collections
publiques. Il a exposé au Canada et à
l’étranger et a réalisé plusieurs projets

d’intégration de l’art à l’architecture. Pensons au
monumental et lumineux Geste et Rythme — des
impressions numériques sur verre —, en façade du
Théâtre du Marais de Val-Morin. 

Mon cœur cette pierre qui pèse en moi.
— Hector de Saint-Denys Garneau

Une mort, un suicide, un deuil : une onde de choc,
d’abord, un devoir de mémoire, de commémoration
envers ceux qui sont partis et pour ceux qui restent. Et
puis, au gré du temps, le besoin de devoir apprendre à
vivre avec. Voilà ce pour quoi FerlandL dessine, grave et
sculpte dans cette exposition où vous pourrez la
rencontrer et échanger avec elle, les samedis 28 janvier,
4 et 25 février, 4 et 25 mars ainsi que le 22 avril à 13 h.
Cette recherche fait suite à ses résidences à Panache art
actuel (Sept-Îles), Praxis (Sainte-Thérèse), Espoo
(Finlande), Lijiang (Chine). On retrouve ses œuvres dans
des collections publiques ainsi que dans des projets
d’intégration d’art à l’architecture. En 2007, elle mit sur
pied Sentier Art3 un événement d’art public en nature
en partenariat avec le parc régional Bois de Belle-Rivière.

Au plaisir de vous accueillir,
Manon Regimbald

ENTRÉE LIBRE
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
www.culture.val-david.qc.ca
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Lecture en fioritures
C’est quoi la lecture, au fait? C’est d’abord une invention
culturelle… qui a suivi de très près l’invention de
l’écriture, il y a environ 5 000 ans. C’est aussi une activité
« psychosensorielle » dont le but est de déchiffrer et de
comprendre des signes graphiques qui simulent le
langage oral. 

Pour en savoir plus :
Une histoire de la lecture, essai / Alberto Manguel
Gagnante du prix Médicis, en 1998, cette fresque
historique écrite par un érudit se lit tout de même
comme un roman.
Les neurones de la lecture / Stanislas Dehaene 
Les neurosciences appliquées à la lecture, ou comment
lit le cerveau.

Coup de ♥ de lecteur
Madeleine Constantin vous
suggère Les petits vieux
d’Helsinki font le mur, de Minna
Lindgren : « Les petits vieux
d’Helsinki sont vraiment
attachants. Tout pleins d’allant,
ils ne s’en laissent pas conter.
Tout perclus qu’ils soient, ils vont de l’avant tout en
s’entraidant avec le peu de moyens qui leur reste.
Cocasses, pas du tout orthodoxes, leurs réflexions ne
manquent pas d’originalité. Un bon moment à passer. » 

Service, service!
Savez-vous que, si vous habitez Val-David ou Val-Morin,
il ne vous en coûte rien pour vous abonner à la biblio de
Val-David et y emprunter des livres? Une exception reste,
cependant : certains best-sellers
sont offerts en location.

Savez-vous que si un livre vous
intéresse mais qu’il n’est pas à la
bibliothèque, vous pouvez soit
faire la suggestion de son achat,
soit l’obtenir par un prêt entre
bibliothèques (PEB)? Informez-
vous!

Boîte à surprise 
Il semble que le genre littéraire le
plus emprunté à Val-David soit le
roman policier. Plus de 600 titres
vous y sont d’ailleurs proposés.

Douglas Preston et Lincoln Child
ont écrit une série de romans
policiers à saveur techno-thriller
agrémentés parfois d’horreurs
plausibles (!). Aloysius Pendergast,
un agent du FBI spécialisé dans
les crimes étranges, en est le
fascinant personnage principal.
Quelques titres de cette excellente
série sont offerts pour emprunt.

Ça bouge!
Plusieurs activités sont offertes à la
biblio, parmi lesquelles :
- en janvier et février, une

exposition thématique « Ces

livres qui nous font du bien ». De tout pour améliorer
notre sort en roman ou en documentaire : spiritualité,
psychologie, santé;

- tous les mois, sur des thèmes libres ou choisis, des
réunions de passionnés qui parlent de leurs lectures.
Soyez de cette aventure livresque!

Pour nous joindre : Nicole Gagné, 819-324-5680, 
poste 6

EXPOSITIONS à venir méli-

L
emémotsmémots

LA CHRONIQUE DE LA BIBLIO

Gilles Boisvert, tableau de la série «Divague»,Divague sur fond noir, acrylique sur toile. 

Onde de choc, Vivre avec, de Suzanne FerlandL
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Durée : 85 minutes
Genre : Aventure 
Origine : France, Belgique
Année : 2016
Acteurs (voix) : Edouard Baer, Jean-Pierre Marielle,
Audrey Tautou, Jackie Berroyer, Alex Robini
Réalisateurs : Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Scénariste : Alain Gagnol
Langues : français, anglais  
Sous-titres : anglais 

Dans un style d’animation bien classique en Europe,
les réalisateurs de l’acclamé film Une vie de chat nous
offrent ici un polar mélangeant habilement suspense
policier et aventure fantastique. L’histoire se déroule
entre un hôpital, le ciel de New York et un vieux navire
d’un port de mer. Léo, un jeune garçon ayant été
hospitalisé, découvre qu’il a le pouvoir de sortir de
son corps sous forme de fantôme. Il utilisera son
nouveau pouvoir afin d’aider Alex, un policier en
fauteuil roulant confiné dans le même hôpital que
lui et ridiculisé par son patron, afin de stopper le
machiavélique homme au visage cassé et son plan
de prendre le contrôle de la ville de New York.

Nous retrouvons ici le style graphique et la trame de
fond du précédent film d’Alain Gagnol et Jean-Loup
Felicioli, sans regarder du réchauffé. Tout en
respectant les règles de l’art d’une bonne aventure
policière, ils réussissent à développer une histoire très
originale. Sortant des sentiers battus du polar,
Phantom Boy présente un concept fort attachant et
adroitement développé. D’un point de vue visuel,
tout se passe dans les subtiles nuances sobres et très
efficaces. Un bonheur pour les yeux de voir Léo voler
au-dessus des bâtiments et d’admirer les vues de
New York. Un petit bémol : l’émotion. J’ai trouvé que
la trame de fond manquait de poésie. Devant une si
belle thématique, je m’attendais à un peu plus
d’intimité et de profondeur chez les personnages.

Phantom Boy se veut un film attachant, original et
agréable à voir. Un polar à la sauce fantastique qui
fait très différent des classiques de Disney et de Pixar.

Mets en accord avec Phantom Boy : popcorn à la
levure alimentaire

Note : 6,5/10 

Art et culture14 JA N V I E R 2 0 1 7

Éric Gagnon

Les mardis au village

« Quoi faire » les mardis d’hiver? 
LézArts Loco et Le Baril roulant unissent leurs efforts
pour vous proposer Les mardis au village : des mardis
vivants et vibrants sous le signe de la créativité...

À Val-David, les mardis soirs se déclineront en alternance
sur écran au Baril roulant ou sur scène au LézArts Loco.
Univers virtuels ou live, ces événements raccourciront les
longues semaines d’hiver…

Dès 19 h tous les mardis vous sont offerts des
événements originaux en version cabaret. Les détails
seront livrés au fur et à mesure au www.lezartsloco.org
et au www.barilroulant.com, ainsi que sur Facebook.
Faites des Mardis au village votre pause routine et, une
fois la semaine, laissez l’ennui bâiller seul à la maison! 

À ne pas manquer! 

Le mardi 31 janvier à 19 h :
Au Cœur du métronome : dans une ambiance cabaret,
Le pLUS pETIT cIRQUE iNACHEVé vous convie à une
expérience visuelle, sonore et poétique sous le signe de
l’inédit et de l’éclatement! Paraboles, paraphrases,
paramètres… un monde à ses balbutiements!
Contribution volontaire pour les artistes et le centre de
création.

Le mardi 14 février à 19 h :
Muscade et Musiqu’à Deux : petite soirée inusitée où
vous êtes conviés à nous apporter votre toune inspirante

favorite (tout support accepté : vinyle, cassette, CD, clé
USB) ou votre poème de prédilection. Dans une
ambiance cabaret, Le pLUS pETIT cIRQUE iNACHEVé
s’occupera de mélanger vos inspirations entre un micro,
un piano, un tourne-disque, un lecteur cassette, un
lecteur CD ou USB et un lecteur vivant!!
Contribution volontaire pour les artistes et le centre de
création.

Les vendredis du LézArts

Le vendredi 3 février :
Les 5 à 7 d’artistes, dès 17 h… comme il se doit...
Rencontres conviviales entre artistes lors desquelles, vers
18 h, un artiste nous entretient brièvement de son travail
et nous en présente des extraits. Ce mois-ci, Michel
Dubeau, musicien multiflûtiste, nous entretiendra des
diverses facettes de sa création.
Entrée libre. Bienvenue aux artistes de toute discipline.

Le vendredi 17 février dès 19 h :
Match d’improvisation théâtre et danse, avec
Cassiopée Danse.
Riches en couleurs et en rebondissements, ces matchs
alliant mots et mouvements dans une danse aux confins
du délire sont un incontournable pour les fidèles
spectateurs… et pour les nouveaux qui ne craignent pas
la dépendance… 
Entrée : 10 $ à la porte, au profit du collectif en danse
contemporaine Cassiopée Danse.

Source : Gilles Matte, directeur artistique.

CENTRE DE CRÉATION, DIFFUSION ET FORMATION
1287, J.-B.-Dufresne, Val-David  I  819 322-6379  

lezarts.loco@gmail.com   www.lezartsloco.org 

CHRONIQUE CINÉMA
Phantom Boy

NOS PRODUITS
RÉGIONAUX

dans votre assiette

Marché de la 
Saint-Valentin : 

11 FÉVRIER 2017

Marché de Pâques :
15 AVRIL 2017

Marché de la
Fête des Mères :

6 MAI 2017 

marchedhiver.com
819-322-6419

École Saint-Jean-Baptiste
de 10 h à 13 h
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BILLET DE LA mairesse 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 14 février à 19h30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église Restez informé, inscrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com

JA
N.
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15

En ce début d’année, je veux vous entretenir sur
notre proverbiale capacité d’accueil, d’acceptabilité
des différences, de générosité et de soutien. Je
viens donc vous parler de mon coup de cœur de
décembre et de sa suite en 2017. Loin de moi
vouloir prendre la place des auteurs de ce bon coup,
mais je vais vous raconter ce que j’ai vécu avec eux. 

Vous vous rappelez sûrement que des familles de
notre village se préparaient à parrainer une famille
syrienne. Des levées de fonds et des articles dans
les journaux en faisaient mention. Tout ce beau
monde attendait impatiemment en préparant un
logement et tout semblait concorder pour se
concrétiser au printemps 2017. 

Mais ne voilà-t-il pas que le 11 décembre 2016, 
le gouvernement canadien a décidé d’envoyer 
une dizaine de familles de réfugiés dans les
Laurentides.  Branle-bas de combat au Coffret de

Saint-Jérôme pour trouver des logements pour
accueillir ces personnes. Nos citoyens impliqués
dans le 1er projet ont décidé de s’investir dans cet
accueil inusité en devançant les préparatifs pour
dépanner à court terme.  Tout se bousculait, il fallait
terminer le logement, il fallait aussi se mobiliser
pour les accompagner, amoindrir le choc culturel
et le choc climatique. Il fallait aussi des interprètes,
car, contrairement à ceux qui vont arriver plus tard,
ceux-ci ne parlent ni français, ni anglais.

C’est incroyable ce qu’il faut de capacité d’adap-
tation à ces personnes déplacées. Débarquées de
l'avion le 11 décembre à Montréal, transférées à
Saint-Jérôme le 12, arrivées à Val-David le
surlendemain...  avec 2 garçons de 2 et 3 ans et la
maman enceinte de deux mois après avoir vécu 3
ans en camp de réfugiés puisque leur ville a été
une des premières à être bombardée!

C’est un peu par hasard que je me suis retrouvée
pour les accueillir en même temps qu’une
douzaine de nos concitoyens impliqués. Cette

famille syrienne était consciente qu’elle arrivait dans
le logement préparé pour d’autres et que leur
migration n’était pas terminée. Les enfants se sont
vite apprivoisés, mais l’inquiétude palpable des
parents d’arriver dans un paradis pour devoir
encore faire face à l’inconnu dans quelques mois
déchirait tous ceux qui étaient présents. On m’a
demandé d’aller les rassurer, car ma conviction
profonde est que c’est une communauté qui les
accueille. Nous allons nous mobiliser pour les
garder afin que cesse leur itinérance. Notre village
et ses habitants vont les adopter et faciliter leur
intégration, j’en suis convaincue. 

Dans la maison où le couple Forget-Laperrière a
préparé un nid douillet, j’y ai vu ce que Val-David
compte de plus beau! Une heure avant l’arrivée de
cette famille, tout le monde s’affairait à terminer le
comptoir de cuisine, à poser les cadres, à balayer, à
peinturer, à faire du thé, apporter des biscuits,
allumer le poêle, sortir les jouets, les coussins... Des
documentaristes de chez nous y filmaient même
pour la CBC!!!!!!!!!

Belle expérience de vie! Pour moi, c’était un
moment comme seuls les citoyens de notre village
de Val-David peuvent permettre de créer. BEAU!!!!!!
FANTASTIQUE !!!!! CHALEUREUX!!!!!! Jamais je ne
dirai assez combien j’aime ce village et les gens qui
y habitent!!!!!!!   J’en suis marquée à vie!

Et si je vous raconte tout ça, c’est que pour le
moment une poignée de personnes très impli-
quées assurent l’accompagnement, le transport, le
soutien, mais dans les mois qui viennent si d’autres
besoins surgissent, toute notre communauté sera
informée et ceux qui pourront apporter leur
contribution seront les bienvenus. Plusieurs jeunes
familles vont les aider à s’intégrer et les bénévoles
les accompagneront à l’épicerie et à la pharmacie
alors, si vous les rencontrez offrez-leur un sourire
pour réchauffer leur cœur!

TRAVERSÉE DU PARC RÉGIONAL EN SKI
21 janvier
Départ entre 18h et 19h
8 $/pers. (18 ans et +) | 2 $/pers. (10 à 17 ans)

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
SECTEUR DUFRESNE | 4 Février
Parois de glace illuminées
Départ entre 18h et 19h
8 $/pers. (18 ans et +) | 2 $/pers. (10 à 17 ans)
Réservations: 819 322-6999/
info@parcregionaldufresne.com

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
SECTEUR FAR HILLS | 11 Février
Feux d’artifice au relais Amigo (19h30)
Départ entre 18h et 19h
8 $/pers. (18 ans et +) | Gratuit (17 ans et -)
Réservations: 819 322-2834/veloski@val-morin.ca

Réserve naturelle du Parc-Régional-de-Val-David-Val-Morin
ACTIVITÉS

Salon des artisans
3 & 4 décembre
Nous avons triplé l’achalandage
avec plus de 1 800 visiteurs en 
2 jours!

Noël au Village du 
Père-Noël
10 décembre
Merci au Village du Père-Noël 
d’accueillir si joyeusement les 
enfants de Val-David.

Merci
à tous les bénévoles, 
partenaires organisateurs et
participants qui ont contribués 
au succès de ces événements!
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MARCHÉ D’HIVER
Sam. | 10h-13h

École Saint-Jean-Baptiste 
2580, chemin de l'Église

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

VOUS AIMEZ LIRE?
VOUS AIMEZ LES DÉCOUVERTES
LITTÉRAIRES ET HUMAINES?
ALORS NUL AUTRE PRÉREQUIS POUR
VOUS JOINDRE À NOUS
3e jeudi de chaque mois
Janvier à mai | 18h30 à 21h30
Info : 819 324-5680, poste 6
EXPOSITION D’ŒUVRES 
DE JOCELYNE ARCHAMBAULT
Jusqu’à la fin janvier 

Une erreur s’est glissée dans « La programmation des activités de loisirs – Hiver 2017 » 
quant à l’horaire de la bibliothèque qui aurait dû se lire comme suit :

HORRAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

100 LIEUX À COUPER
LE SOUFFLE
Brice Gruet

L’ILIADE
Luc Ferry

ONLY
Winston Groom 

LA MAIN DE DIEU
Philip Kerp

887
Robert Lepage

LES CHAUSETTES
Mathieu Maudet

L’APPEL DES ÉTOILES
Ken Follet
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ESPACE BIBLIO

FLORIDE 700
BONNES ADRESSES 

Marie Poupart 

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
10H30 - 12H30 10H30 - 12H30 - 10H30 - 12H30 10H30 - 14H30

15H00 - 19H30 15H00 - 18H00 15H00 - 18H00 15H00 - 18H30 -

BUDGET 2017
Sommaire par catégories des revenus et dépenses

REVENUS %

Taxes 7 140 749 $ 81,95 %

Paiements tenant lieu de taxes 42 075 $ 0,48 %

Services rendus aux organismes municipaux 96 300 $ 1,11 %

Autres services rendus 475 152 $ 5,45 %

Amendes et pénalités 33 000 $ 0,38 %

Imposition de droits 335 000 $ 3,84 %

Intérêts 97 000 $ 1,11 %

Autres revenus 88 580 $ 1,02 %

Transferts 406 042 $ 4,66 %

TOTAL REVENUS 8 713 898 $ 100,00 %

DÉPENSES

Administration générale 1 507 471 $ 17,30 %

Sécurité publique 1 128 743 $ 12,95 %

Transport routier 1 557 748 $ 17,88 %

Hygiène du milieu 1 481 587 $ 17,00 %

Santé et bien-être 12 500 $ 0,14 %

Urbanisme 319 747 $ 3,67 %

Tourisme 157 450 $ 1,81 %

Loisirs 1 149 008 $ 13,19 %

Culture 469 225 $ 5,38 %

Frais de financement 425 385 $ 4,88 %

Remboursement en capital 687 572 $ 7,89 %

Activités d'investissement - $ 0,00 %

Affectations (182 538) $ -2,09 %

TOTAL DÉPENSES 8 713 898 $ 100,00 %

Publié conformément à l’article 957 du Code municipal du Québec.
Par Bernard Généreux, directeur général et secrétaire-trésorier

La Municipalité du Village de Val-David souhaite informer
sa population que ses séances du conseil municipal sont
dorénavant accessibles en ligne.

Cette initiative découle d’une volonté d’élargir l’auditoire afin de
permettre aux citoyens et citoyennes d’assister à la vie

démocratique de Val-David. Ces derniers peuvent dès aujourd’hui visionner les
séances en différé sur notre site Internet valdavid.com.

C’est l’entreprise Cœur Studio, nouvellement installée à Val-David qui a été
mandatée pour filmer de main de maître chacune des séances qui se déroulent le
2e mardi de chaque mois à la salle communautaire de notre village. 

FÉERIE D’HIVER
PATIN ET CHOCOLAT 

Sam.  | 17h-20h
Parc Léonidas-Dufresne

À SURVEILLER LE 11 FÉVRIER

« LES GÉNIES EN HERBE »
VOUS ATTENDENT AVEC DES JEUX
QUESTIONNAIRES DE TOUTES SORTES. 
POUR LE PLAISIR DE S’AMUSER!
Tous les mercredis | 13h à 15h

EXPOSITIONS
THÉMATIQUES
Janvier & février 
Ces livres 
qui nous font 
du bien.

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
sont maintenant disponibles en web diffusion! 
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COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2017 - VAL-DAVID 

CONSEILS

VOTRE GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR
LA GESTION DE VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES

Disponible sur valdavid.com ou à la mairie au
2579, rue de l’Église Val-David

Pour plus d’informations : www.valdavid.com  | T. 819 324-5678, poste 4238  |  environnement@valdavid.com

QUAND
Mettre les bacs en bordure de rue après 17h la veille de la collecte et les retirer une fois 
la collecte terminée au plus tard à 22h.

COMMENT ORIENTER VOS BACS
Les poignées et les roues doivent être orientées vers la rue afin de faciliter le travail de
l’entrepreneur.

EN PÉRIODE DE DÉNEIGEMENT
Les bacs ne doivent pas se trouver sur l’emprise de la rue municipale car ils risquent
d’être endommagés par les camions de déneigement. Merci pour votre collaboration!
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Aucun animal n’est à l’abri d’une infection urinaire (IU),
ou cystite. Une cystite est une inflammation de la paroi
de la vessie souvent causée par la présence de
bactéries, mais aussi par l’action répétitive de
mouvement abrasif de particules anguleuses, telles
que les cristaux urinaires, qui créent des microlésions
sur la paroi de la vessie. 

La cystite peut aussi être de provenance variée, venir
d’une inflammation chronique, de fibroses ou même
être d’origine inconnue. Elle peut même remonter
jusqu’aux reins et les infecter (pyélonéphrite). Le
vétérinaire pourrait alors recommander une
nourriture de maintien pour un pH urinaire se situant
entre 6 et 6,5, des antibiotiques et anti-
inflammatoires/antidouleurs et une chirurgie, si
nécessaire. 

Les chiens mâles sont moins sujets aux IU que les
femelles, pour une même espèce. Mécaniquement
parlant, l’anatomie des mâles représente une barrière
plus importante que celle de la femelle parce que
l’urètre mâle est plus long que celui de la femelle. Ce
n’est toutefois pas la même situation chez les chats
mâles, qui sont l’exception à la règle!

L’hiver, les parties génitales des chiennes peuvent être
en contact avec la neige. Cette dernière étant envahie
de bactéries, elle devient une source de contamination
directe. Aussi, la froideur de la neige irrite les parties
génitales des chiennes, qui auront tendance à se
lécher et à s’infecter. 

L’IU chez le chat mâle
Le chat mâle castré a un urètre dont le diamètre est
inférieur à celui de son homologue non castré. Cet
inconvénient le rend plus à risque de complications
telles que l’accumulation de cristaux dans l’urètre.
Conséquemment, un bouchon s’y crée et empêche
l’urine de s’évacuer normalement. Les blocages de la
vessie par des cristaux peuvent être très graves, voire
fatals, car l’animal n’arrive plus à uriner. 

Les symptômes de l’IU chez les animaux
• envie impérieuse d’uriner (miction) plus souvent

mais en petites quantités, et même goutte à goutte
(pollakiurie); 

• douleur pendant la miction; 
• urine teintée de sang

(hématurie);
• léchage excessif des régions

génitales;
• miction à des endroits

inappropriés (sofa, lit, bain,
en dehors de la litière); 

• vocalisation anormale durant
l’évacuation (signe d’incon-
fort ou de douleur); 

• l’animal se force pour uriner
(dysurie); 

• tendance à se cacher, à vomir, à être plus
tranquille/léthargique; 

• absence de miction.

La prévention 
Encouragez la consommation
d’eau! Pour ce faire, offrez de la
nourriture humide (conserve),
qui contient beaucoup d’eau.
Donnez accès à de l’eau
fraîche en tout temps dans un
bol toujours propre. L’hiver,
pensez à vous procurer un bol
électrique chauffant pour que
vos animaux, quand ils sont à
l’extérieur, ne manquent pas

d’eau. En été, vous pouvez réfrigérer l’eau ou y mettre
des cubes de glace. Pour les chats, la fontaine d’eau
est généralement très appréciée, car grâce à elle, leurs
moustaches, très sensibles, n’entrent pas en contact
avec l’eau lorsqu’ils boivent. Aussi, disposez des bols
d’eau et de nourriture loin des zones achalandées et
de la litière. 

Bref, tous les animaux peuvent être atteints d’une IU.
Quels que soient l’âge, le sexe ou la race du chat ou
du chien, c’est incontestablement son mode de vie,
son alimentation et une faible consommation d’eau
qui sont les grands responsables de cette condition. 

Plus d’info : 
www.facebook.com/martinelavalleetsa •
http://martinelavalleetsa.wixsite.com/2015

Martine Lavallée
B.A.A. et technicienne en santé animale–T.S.A.

LES INFECTIONS URINAIRES
chez nos animaux de compagnie

Chronique Pitou, Minou et nous

L’organisme sans but lucratif Chance aux chats a
consulté la population de Val-David en juin dernier,
question de confirmer son désir de voir la SPCA
Laurentides–Labelle desservir la Municipalité à titre
de service animalier.

Depuis six ans, Chance aux chats, reconnu par la
Municipalité et la SPCALL, veille à un contrôle efficace
des colonies de chats errants sur le territoire en les
capturant, puis à ce qu’ils soient stérilisés et adoptés
ou relâchés, selon leur statut. Fort de cette expérience,
l’organisme, doté d’une rigoureuse éthique et d’un
professionnalisme parmi les mieux cotés au Québec,
a vu qu’il serait bon qu’un tel service de qualité soit
aussi offert pour les chiens, animaux domestiques
répartis dans 35 % des résidences.

Le sondage a établi que les 331 citoyens sollicités
étaient unanimement favorables aux services de la

SPCALL, plusieurs d’entre eux se disant étonnés de
l’absence de tels services de contrôle animalier dans
leur Municipalité.

La motion favorable de la municipalité représente gros
pour le citoyen propriétaire d’animaux. Le service
exceptionnel de la SPCALL permettra la récupération
d’un animal perdu, malade ou blessé, sept jours 
sur sept, directement à ses quartiers, à 

Sainte-Agathe-des-Monts. L’animal ainsi trouvé y sera
soigné par un vétérinaire et traité et surveillé par des
spécialistes en soins animaliers et en comportements
canins. Le site internet présente des animaux en
adoption et d’autres non désirés cherchant une
seconde chance. Les pensionnaires seront
proprement stérilisés sur place, et à un prix modique,
les citoyens éligibles pourront y faire stériliser leurs
animaux. Le personnel bien formé a le souci du bien-

être animal et de la cohabitation harmonieuse entre
humains et animaux de compagnie, cela tous les jours
de la semaine, y compris les samedis et les
dimanches.

L’organisme Chance aux chats offre sa reconnaissance
aux citoyens qui ont rendu possible le sondage
d’opinions, soit Hélène Meunier, Anne-Marie Lessard
Bost, Mariette Morissette, Gilles Bourret, Micheline
Benoit, Carole Giroux, André Lesage, Guylaine Paquin,
Martine Lavallée, Muguette Monette, Marie-Ève Blais,
Carmelle Desrosiers, Louise Langevin et Barbara
Strachan.

Une mention bien spéciale aux membres du conseil
de Val-David, qui ont tous opté pour la SPCALL. Les
responsables et les citoyens reconnaissent leur sens
de l’éthique et leur bon jugement, qui auront permis
l’avènement d’un service animalier de l’ère moderne
pour la Municipalité.

Barbara Strachan et Gilles David,
comité Chance aux chats

VAL-DAVID DESSERVI
par la SPCA Laurentides–Labelle
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POURQUOI UNE MONNAIE LOCALE complémentaire?

Bonjour!  

Aujourd’hui, nous répondons à la question : « mais
pourquoi une monnaie locale complémentaire? »

Il y a deux raisons. L’une s’inscrit dans l’importance
de soutenir l’économie locale. L’autre a une visée
parallèle : définir un modèle de société plus
équitable.

Actuellement, le commerce est dominé par la
grande distribution. De plus, reconnaissons que
nous sommes tous conditionnés à « acheter un 
prix », sans considération de l’origine des
composants, des conditions de travail de la main-
d’œuvre et des désastres écologiques que le 
« acheter pas cher » implique. Nous ne pouvons plus
ignorer la face cachée de ce que l’on consomme.
Ensemble, interrogeons-nous sur nos priorités et
agissons de façon cohérente!

On peut se bercer d’illusions en pensant que c’est
à nos gouvernements de trouver les solutions. Mais
y croyez-vous vraiment?

En fait, nous avons un pouvoir beaucoup plus
important et efficace que celui de l’électeur. Nous
avons l’immense pouvoir du consommateur. Par
nos achats, nous pouvons construire le monde que
nous voulons. 

Entre cette affirmation, dans laquelle vous vous
reconnaissez sans doute, et les gestes à poser pour
se prendre en main, seules se dressent nos peurs. 

C’est ici qu’intervient la création d’une monnaie
locale. Par son usage, cette monnaie apporte des
réponses aux questions qu’on ne se posait plus et
accompagne le dépassement de nos peurs en nous
faisant vivre une expérience collective de
changement de façon de penser, en passant de 
« l’argent qui nous asservit » à « la monnaie mise à
notre service ». En effet, l’usage d’une monnaie
locale nous permet de redéfinir nos priorités, de
redonner la première place à ce qui est produit par
nos voisins. Elle favorise la réunion des personnes
qui sont déterminées à aller vers un monde
durable, respectueux des personnes et des
ressources de la nature. 

Le deuxième objectif, intimement lié au premier,
est celui de créer un chantier offrant la possibilité
de réfléchir pour changer ensemble de paradigme. 

Il faut reconnaître que nous fonctionnons à l’envers.
Nous avons créé un monde où ce n’est pas ce qu’on
fait qui compte, mais ce qu’on gagne. La valeur
d’une entreprise n’est-elle pas jugée sur ses
résultats financiers? Une valeur, donc, réduite à la
monnaie qui, de nos jours, est une simple unité de
compte virtuelle créée par des règles exclusivement
humaines. Comment peut-on donc dire
collectivement qu’on n’a pas assez d’argent, quand
son existence ne dépend que de l’humain? Telle est
pourtant la réalité absurde qui nous détruit, car elle
fait penser à l’envers : on considère artificiellement
rare ce qui est potentiellement infini, soit la
monnaie, et infini ce qui est rare (limité), soit les
ressources de la planète. Tant qu’on restera

prisonniers d’une pensée inversée, il n’y aura pas
d’issue. Nous avons donc un énorme travail de
transformation de la pensée à entreprendre. C’est
ce que la dynamique instaurée par l’usage d’une
monnaie locale favorise. Cela demandera du temps,
mais c’est notre défi à tous, au XXIe siècle.

Les articles précédents se retrouvent sur Internet :
https://www.facebook.com/monnaielocalelaurentid
es/ • http://ski-se-dit.info/

* Pour le comité : Philippe Derruder, Clélia
Marsadié, Jacquelin Rivet, Aviram Dhyam

Le comité du laurentien*
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L’ASTROLOGIE EST UN ART,
l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!

NDLR : Il y a quelques années, le flamboyant affichiste Vittorio, celui-là même qui a créé le célèbre bonhomme vert de Juste pour rire, 
a réalisé pour chaque signe du zodiaque un pictogramme à ce jour inédit. Nous l’avons sorti de nos cartons à souvenirs pour vous, 

histoire de saluer avec nos constellations une étoile reconnue comme l’une des plus brillantes au firmament des grands affichistes québécois.

Selon la tradition astrologique, le signe de naissance
et l’ascendant sont les points les plus importants de
l’horoscope. L’ascendant indique comment une
personne agit dans le monde extérieur, tandis que le
signe de naissance indique à quoi cette personne
ressemble dans son intimité, soit ce qu’elle a de plus
secret... 

Si vous parlez à différentes personnes de même signe
astrologique, vous constaterez qu’elles agissent
différemment sur le plan social. Intimement, leur
essence est similaire parce que leur signe est le
même. Mais si leur ascendant diffère, elles se
comporteront différemment. Par exemple, un Bélier
– dont l’élément est le feu – ayant un ascendant
Cancer – dont l’élément est l’eau – sera plus tranquille
et timide qu’un Bélier ayant un ascendant Sagittaire,
qui, lui aussi, carbure à l’élément feu. Mais tous deux
demeurent des Béliers et, intérieurement, ont le
même besoin profond d’être créatifs et d’être
reconnus pour leur unicité. Et cela se complique si
l’on considère les autres planètes, au nombre de dix
dans l’horoscope. Ceci dit, voici le climat astral de
janvier 2017 pour les douze signes du zodiaque :

Bélier
Mars et Vénus, les planètes
d’énergie, de passion, d’amour et
d’argent, se situent dans un
secteur qui vient vous compliquer

la vie. Vous devez faire une réflexion sur les domaines
précités si vous voulez retrouver le « pep » qui vous
caractérise; mais avec la volonté de fer qui vous
habite, la barre n’est jamais trop haute pour le Bélier
que vous êtes. Or, ce janvier et une partie de février
vous mènent à l’étude de vous-même afin de mieux
décrypter ce qui, pour un temps, vous met sur la
défensive...

Taureau
L’amour est au rendez-vous! Vous
aurez plusieurs déplacements à
faire tout au long de janvier, et si
vous êtes en formation ou en faites

vous-même, le timing est vraiment le bon. Aucune
perturbation planétaire à l’horizon, si ce n’est l’anxiété
qui vient vous arracher votre trop belle énergie. Vous
aurez donc à prendre le taureau par les cornes...

Gémeaux
La planète Mercure (la planète
maîtresse de votre signe astral)
transite en mode rétro par votre
secteur d’association. Il est

probable que vous ayez des réflexions à faire avant
de prendre des décisions ou de signer d’importants
documents concernant la légalisation de contrats soit
d’amour ou d’affaires... car il se pourrait qu’on ne
respecte pas la parole donnée; dans ce cas, vous aurez
un meilleur timing vers la fin mars, le début d’avril.

Cancer
Des ajustements s’imposent en ce
qui concerne la santé, le travail et
les associations. À toujours vouloir
venir en aide à son prochain, c’est

la maladie ou les problèmes des autres qui nous sont
donnés en héritage... Des changements majeurs se
préparent dans vos relations personnelles et dans le
climat domiciliaire. Mais ne forcez rien, tout se
résoudra, comme pour l’attente d’un enfant, c’est-à-
dire dans tout au plus neuf mois!

Lion 
Chers Lions, on dirait que vous
avez trouvé un point d’ancrage
dans votre vie sentimentale et
amoureuse, mais en ce janvier

2017, c’est votre situation financière qui vous
déstabilise. N’allez surtout pas blâmer votre
partenaire ou vos associés, car au départ, vous étiez
d’accord. Si vous tenez à l’un et aux autres, payez votre
écot, car l’amour et l’amitié n’ont pas de prix...

Vierge
Le soleil au Capricorne vous
ramène à vos caractéristiques
fondamentales : votre sens
profond des responsabilités et

votre désir d’être au service des autres, même si vous
êtes étanche à vos émotions. En ce janvier, vous vivrez
plus de tension et de nervosité qu’à l’habitude, ce qui
peut provoquer certains malaises... Ne tentez pas de
vous guérir par tel ou tel remède, alors que tout ce
qu’il vous faut, c’est un changement de rythme vital,
c’est-à-dire rétablir l’équilibre entre le physique et le
mental.

Balance
Votre énergie, votre vitalité et la
confiance en vous sont au rendez-
vous, mais du même coup, vous
pouvez vous trouver en train d’en

faire trop à la fois et trop vite. Ainsi, vous pouvez vivre
des moments qui vous sembleront faits de crises à
répétition. Le mieux à faire est d’améliorer votre
discipline, votre timing et votre patience, ainsi que
votre sens de l’organisation et de la perfection si vous
voulez réussir. Analysez la réalité pratique de vos
impulsions si vous voulez « réellement » avancer vers
vos buts.

Scorpion
En ce janvier, nos Scorpions
profitent des bons aspects de
Vénus et de Mars. Intuitifs et
déterminés comme ils sont, ils

sont guidés par leur sixième sens vers le succès dans
tout ce qu’ils entreprennent. Tout se réalise selon
l’intensité de leurs sentiments, donc aucun
compromis ni de demi-mesure, que ce soit en amitié
ou en association. Les Scorpions savent vraiment ce
qu’ils veulent et comment l’obtenir...

Sagittaire
Une main amie et providentielle
protège nos Sagittaires, les
guidant vers un mieux-être dans
leur vie professionnelle et

familiale. Comme ils ne sont pas des promeneurs
solitaires qui méditent longuement leur affaire, leur
tempérament optimiste les pousse à croire que tout
ira comme sur des roulettes, même sans préparation.
Mais 2017 les poussera davantage aux changements
et à la diversité : ils préfèrent expérimenter par eux-
mêmes ce que la vie et le monde ont à leur offrir,
plutôt que de l’apprendre de seconde main...

Capricorne
Nos jeunes Capricornes
pourraient avoir des troubles de
croissance, et les plus âgés,
manquer de vitalité. Mais quel

que soit leur âge, toute l’année 2017 portera sur ce
besoin de prendre soin de leur santé... Si vous
éprouvez des problèmes qui vous semblent n’avoir

plus de fin, commencez par voir à votre santé, et
ensuite seulement vous serez en mesure de résoudre
les problèmes actuels l’un après l’autre.
Heureusement, je ne connais pas de Capricorne qui
se soit dérobé à ses responsabilités, et comme il s’agit
de la responsabilité de lui-même, le Capricorne saura
satisfaire ses propres besoins.             

Verseau 
Chers Verseaux, amis de l’espace
et de l’humanité capables de
comprendre tous les modes de
pensée, toutes les croyances, et

dépourvus de tout préjugé, vous aurez une solution
nouvelle à tout problème. La phase actuelle de votre
séjour sur la planète Terre vous donne la juste vision
de vos possibilités et de vos limites, et vous pouvez
vous attarder à élargir les premières et à réduire les
secondes, ce qui vous donnera la possibilité de vous
libérer soit de difficultés, soit d’anxiétés.

Poissons
Ce janvier 2017 est une promesse
de fraternité sociale qui vous
servira à mettre de l’ordre dans les
buts que vous aviez l’impression

de ne jamais atteindre. Essayez donc de faire fructifier
vos capacités actuelles en ne comptant que sur vous-
même et en ne prenant plus personne en charge
comme vous l’avez fait par le passé, c’est-à-dire laissez
l’autre devenir autonome, qu’il soit votre ami, une
connaissance ou votre amour...
C’est la phase idéale pour consolider votre situation
matérielle ou professionnelle et un moment propice
pour penser à organiser votre avenir matériel, votre
retraite – si vous en êtes là – ou pour investir dans
l’immobilier, acheter une maison ou faire un
placement à long terme : God bless you!

Bonne année à tous et à toutes!

cyril.lepage@hotmail.fr 
819-322-2152

Janvier 2017
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Premier exemple : l’obsolescence programmée.
Lorsque nous fabriquons quelque chose, n’importe
quoi, un porte-poussière, un viaduc d’autoroute, un
téléphone, une maison, un vêtement, etc., nous
avons le choix entre y mettre plus de temps et
d’énergie pour faire quelque chose de solide et de
qualité qui va durer longtemps ou bien faire le
minimum, juste assez pour que l’objet arrive à
remplir sa fonction. Naturellement, dans le
deuxième cas, il faut recommencer souvent, ce qui,
au bout du compte, exige plus de travail, sans
compter les inconvénients d’avoir à utiliser des objets
plus ou moins fiables, dangereux parfois. On connaît
les raisons de cette attitude : concurrence des
marchés qui demande de produire au plus faible
coût possible et désir des fabricants de s’assurer un
renouvellement des commandes de leurs produits.

Deuxième exemple : fabrication de produits inutiles,
voire nuisibles. Un appareil pour souffler les feuilles
mortes de la pelouse est-il un gadget vraiment
efficace? Si on compte l’énergie qu’il faut pour le
fabriquer, le transporter puis en faire tourner le
moteur, puis l’énergie pour le manipuler, ne serait-il
pas plus économique et plus sain comme exercice
physique de juste utiliser un bon vieux râteau à
feuilles? Et d’ailleurs, la plupart du temps, il vaudrait
mieux laisser les feuilles mortes sur le sol, où elles
vont participer naturellement à sa fertilisation, ce
qu’elles font gratuitement depuis des millions
d’années. Enfin, l’opérateur de cet appareil respire
malgré lui des gaz chargés de produits toxiques et
embête les voisins avec le vacarme de sa machine.
Mais, bien sûr, il faut vendre quelque chose si on veut

avoir un salaire. Alors, comme tout le monde a déjà
tout, il faut créer de nouveaux besoins. On cherche
une idée de bibelot pour meubler les maisons ou un
gadget pour encombrer les cabanons.

3e : Nous avons un mode de vie malsain qui entraîne
un besoin démesuré de services en soins de santé.
Si Jésus descendait sur la Terre et disait : « Bon! J’ai
envie de faire un gros miracle; à partir d’aujourd’hui
tout le monde sera en parfaite santé! » Imaginez le
nombre de médecins, infirmières, préposés,
cuisiniers et balayeurs d’hôpitaux, pharmaciens,
chercheurs de laboratoires, administrateurs,
entrepreneurs en construction, livreurs
d’échantillons, etc. qui seraient au chômage du jour
au lendemain. Par ailleurs, pensons à celui qui
s’achète une voiture se disant que ça lui donnera
accès à un emploi plus payant et qui se dévoue en
heures supplémentaires pour pouvoir payer sa
voiture. Comme il passe trois heures par jour assis
au volant et 45 heures par semaine devant un
ordinateur, il se paye un abonnement au gymnase
pour garder sa forme, sans compter les pilules,
suppléments et autres p’tites granules pour lesquels
il doit aussi travailler.

4e : Nous travaillons aussi pour produire des aliments
raffinés et super-transformés qui, souvent, nous
apportent un réconfort instantané mais qui ont des
effets négatifs sur notre santé à long terme :
confiseries, charcuteries, Coca-Cola et autres eaux
sucrées, alcool, chips, bouffe-vite, cigarettes et autres

drogues. Il me semble qu’une alimentation plus
frugale et plus saine coûte moins cher et, de ce fait,
nous demande moins de travail.

5e : Il y a un cercle vicieux entre l’amélioration de nos
moyens de transport et l’augmentation de nos
besoins de déplacement. Depuis l’apparition de
l’automobile, nous avons travaillé à refaire nos
structures urbaines en fonction des nouveaux
moyens de transport que l’auto permettait.
Maintenant, nous avons besoin de l’auto pour
presque toutes nos activités quotidiennes. Cette
nouvelle dépendance nous demande beaucoup de
travail : construction et entretien des ponts et routes,
comme des autos elles-mêmes, réparation des
dégâts causés à l’environnement et à notre santé (vu
qu’on marche moins) et longs moments passés assis
en voiture, ce qui n’est pas un travail comme tel mais
gruge notre temps, notre moral et notre santé.

6e : Notre société cultive la méfiance et la peur, ce qui
entraîne beaucoup de travail pour des contrôles de
toutes sortes, vérifications comptables, archivage de
factures, déclarations de revenus, systèmes de
protection, caméras de sécurité, clôtures, cadenas,
assurance-ci, assurance-ça, police, armée, dispositifs
de surveillance. Imaginez une société qui cultive
plutôt la confiance. Combien de gens se
retrouveraient disponibles pour s’occuper à autre
chose si toute cette méfiance et ces peurs
disparaissaient?

7e : La pollution. Sous toutes ses formes, elle nous
oblige à beaucoup de travail. L’habitude universelle
de tout jeter nos déchets à l’eau, y compris ce qu’un
vieil agronome appelait le fumier de chrétien, nous
oblige à construire de coûteuses installations d’égout
et de traitement des eaux. Les toilettes à compost
existent mais font peur aux âmes sensibles et ne
plaisent pas au lobby des poseurs de canalisations.
Dans ce domaine comme dans d’autres aspects de
la gestion des déchets, on ne se rend pas compte
qu’il faut beaucoup moins de travail pour gérer les
déchets à la source que de les laisser s’accumuler en
amont. C’est peut-être qu’on est plus sensible à une
petite facture individuelle qu’à une énorme facture
collective. Si tous les objets fabriqués étaient conçus
dès le départ pour être durables et facilement
recyclables, on s’épargnerait, encore une fois,
beaucoup de travail.

Et que ferions-nous si nous arrivions à réduire à 
25 % notre temps de travail? On pourrait voir que 
75 % de chômage dans une société est une
bénédiction, car avec tous ces gens disponibles, on
pourrait se partager équitablement le 25 % de travail
restant. Ce serait presque du bénévolat généralisé et
heureux, car tout le monde aime se rendre utile et
se sentir apprécié pour son apport au groupe. Mais,
pour l’instant, il y a un obstacle : la pensée capitaliste
a besoin de se fonder sur une hiérarchie pour que le
système fonctionne. Pour ce faire, elle cultive le
sentiment de compétition, la peur d’être mangé par
plus gros que soi (nous sommes dans un jeu de
Monopoly, après tout), le besoin de croître
perpétuellement, l’augmentation constante des
besoins (il faut bien vendre quelque chose) ainsi que
la peur et la méfiance, comme je le disais plus haut.

Guy Richer
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NOUS TRAVAILLONS trop

LA MONDIALISATION, LA PAUVRETÉ, LE CANADA ET VOUS :
Terre des hommes ou terre des riches?

On entend souvent parler de la faim et de la pauvreté
dans le monde, mais est-ce que les choses
s’améliorent réellement? En Afrique, particuliè-
rement, la situation semble toujours aussi précaire. 

Selon Jean Ziegler, qui a été rapporteur spécial
auprès de l’ONU sur le droit à l’alimentation dans le
monde, il mentionne dans son livre Destruction
massive : géopolitique de la faim que tout près de
1 milliard de personnes souffrent de la faim, et ce,
en particulier sur le continent africain. Un enfant de
moins de 5 ans privé d’une nourriture adéquate et
suffisante souffrira toute sa vie durant de ce manque.
Pourtant, il est dit que les ressources produites sur
la terre permettraient de nourrir adéquatement 
12 milliards de personnes. Comme les richesses ne
sont pas réparties équitablement, les riches
continuent de s’enrichir et les pauvres sont de plus
en plus pauvres. 

Le prix des terres, dans nos pays développés, est de
plus en plus transigé à des prix très élevés, donc les

investisseurs en profitent pour s’accaparer des terres
offertes à des prix dérisoires dans les pays en voie
de développement. Ils chassent donc de ces terres
les petits agriculteurs qui les exploitent pour
subvenir aux besoins de leur famille. Ceux-ci se
voient souvent dans l’obligation de déménager vers
les grandes villes et se retrouvent dans des
bidonvilles. Ils ne parviennent pas tous à se trouver
des emplois décents, ce qui augmente encore
davantage la pauvreté. Les investisseurs, quant à
eux, gardent ces terres inexploitées en attendant
que les prix augmentent de façon considérable,
pendant de nombreuses années si nécessaire, afin
de s’assurer des profits substantiels. Ou bien, ils les
achètent dans le but d’y exploiter des cultures à
grande échelle comme l’huile de palme. Encore là,
les petits agriculteurs sont exclus. Soit ils travaillent
à des salaires dérisoires, soit ils doivent laisser leur
emploi. Le cercle de la pauvreté s’élargit encore
davantage. 

Un autre facteur accentue la pauvreté. Les Bourses
de ce monde fixent les prix des aliments de base tels
que le riz, le maïs, le blé nettement plus haut, ce qui
crée des pénuries artificielles. Les populations

locales ne peuvent même plus se permettre
d’acheter les produits de base pour nourrir leur
famille. 

Et pire encore, les grosses compagnies acquièrent
les droits d’exploiter les richesses naturelles de ces
pays. Soit elles arrivent avec leurs propres
travailleurs, soit elles emploient la population locale,
qu’elles paient à des salaires dérisoires, souvent
dans des conditions de travail très difficiles. Quand
elles ont fini de piller les ressources, elles quittent le
pays en laissant les lieux dans un état lamentable.
D’un côté, on vote des budgets faramineux pour
aider les pays en voie de développement, et de
l’autre côté, on vole leurs ressources. Ces populations
ne profitent donc pas de retombées favorables pour
briser le cercle de la pauvreté. 

Tant que l’argent et les profits faramineux seront la
seule valeur qui mène notre monde, il est certain
que les riches continueront de s’enrichir, et
malheureusement, ceux qui manquent de tout ne
pourront pas sortir de ce cercle de la pauvreté. Est-
ce que nous, citoyens canadiens privilégiés, voulons
continuer à être complices de ces grandes

compagnies, soit comme consommateurs,
investisseurs ou électeurs? Mais l’espoir subsiste, car
de plus en plus de citoyens dénoncent ces abus. Une
façon simple de se faire entendre est de parler ou
bien d’écrire à son député. Plus le message passera,
plus les choses pourraient changer. 

En tant que citoyens, nous devons nous assurer que
le budget de 2017 pour l’aide au développement
international soit augmenté afin de permettre à
notre pays d’atteindre 0,7 % du revenu national brut
(RNB) sur 10 ans. Pour ce faire, nous devons
augmenter, pour les prochaines années, notre
budget de 1 milliard de dollars chaque année par
rapport à l’année précédente. Cela semble
beaucoup, mais cette cible du 0,7 % de notre RNB
avait été fixée par Lester B. Pearson dans les 
années 60 sans avoir été atteinte par aucun
gouvernement, à ce jour. En fait, au contraire, ce
pourcentage diminue sans cesse. C’est seulement
de cette façon que nous pouvons apporter une aide
équitable à la lutte contre la pauvreté et ainsi rétablir
une justice acceptable pour tous. 

Louise Girard
Granby

skisedit_JANVIER_2017.qxp_Mise en page 1  17-01-09  17:08  Page21



J’aime les livres. Ils sont fidèles. Ils ne vous trompent
pas avec les autres. Même lorsque vous êtes occupé,
ils restent là, à vous attendre. Sans se plaindre de votre
absence. Sans vous demander des comptes sur ce
que vous avez fait ou pas. Sans chercher, pour attirer
votre attention, à faire tomber le signet qui marque
la dernière page lue. Sans faire le moindre bruit, sinon
quand l’un d’entre eux glisse du lit, pendant la nuit,
parce que vous vous êtes endormi dessus. Non pas
parce qu’il garde l’histoire pour lui, qu’il ne vous la
conte pas jusqu’au bout. Là n’est pas la question. Vous
vous êtes endormi le livre à la main, parce que celui-
ci vous rassure et vous offre, à votre rythme, des
images et des mots qui distraient votre esprit du bruit
terrible de la réalité. La vôtre, ou celle des autres.
Rappelez-vous Prévert1 :

La grasse matinée
Il est terrible
le petit bruit de l’œuf dur cassé sur un comptoir d’étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a faim
elle est terrible aussi la tête de l’homme
la tête de l’homme qui a faim
quand il se regarde à six heures du matin
dans la glace du grand magasin
une tête couleur de poussière
ce n’est pas sa tête pourtant qu’il regarde
dans la vitrine de chez Potin
il s’en fout de sa tête l’homme
il n’y pense pas
il songe
il imagine une autre tête
une tête de veau par exemple
avec une sauce de vinaigre
ou une tête de n’importe quoi qui se mange
et il remue doucement la mâchoire
doucement
et il grince des dents doucement
car le monde se paye sa tête
et il ne peut rien contre ce monde
et il compte sur ses doigts un deux trois
un deux trois
cela fait trois jours qu’il n’a pas mangé
et il a beau se répéter depuis trois jours
Ça ne peut pas durer
ça dure

trois jours
trois nuits
sans manger
et derrière ces vitres
ces pâtés ces bouteilles ces conserves
poissons morts protégés par des boîtes
boîtes protégées par les vitres
vitres protégées par les flics
flics protégés par la crainte
que de barricades pour six malheureuses sardines...
Un peu plus loin le bistrot
café-crème et croissants chauds
l’homme titube
et dans l’intérieur de sa tête
un brouillard de mots
un brouillard de mots
sardines à manger
œuf dur café-crème
café arrosé rhum
café-crème
café-crème
café-crime arrosé sang!...
Un homme très estimé dans son quartier
a été égorgé en plein jour
l’assassin le vagabond lui a volé
deux francs
soit un café arrosé
zéro franc soixante-dix
deux tartines beurrées

et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon.
Il est terrible
le petit bruit de l’œuf dur cassé sur un comptoir d’étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a faim.

Il vous change les idées, le livre que vous lisez, il vous
distrait du silence, de l’absence de l’autre, pour
quelques heures, quelques jours, quelques années,
ou pour toujours, au moment précis où vous auriez
besoin de lui, d’elle. Le livre vous prend par la main.
Alors, vous le prenez comme on prend un navire pour
changer de pays, pour sortir de vous-même, pour
endormir vos douleurs, soulagé d’être entré dans
d’autres vies, pour rêver debout ou plonger dans le
sommeil sans vous en faire. Et durant la nuit, lorsque
le livre tombe par terre et vous réveille un instant, vous
souriez. C’est sa façon à lui de vous dire qu’il sera là à
l’aube, à vous attendre. 

Les livres, tous les livres, sont des héros à mes yeux.
Ils ne se plaignent pas que vous les abandonniez pour
de petites aventures sans lendemain, ou que vous les
feuilletiez distraitement en pensant à quelqu’un
d’autre, au point de ne plus savoir ce que vous avez
lu. Vous pouvez recommencer le paragraphe, le livre
ne s’en formalisera pas. Même, j’ai connu quelqu’un
qui les lisait par tranches, déchirant la reliure pour
mettre de côté ce qu’il avait lu et qu’il ne voulait pas

traîner inutilement. Il faut dire que ce monsieur avait
été éditeur. Les livres ne lui faisaient pas peur. Il les
avait dépecés bien avant la lettre. Il en a lu d’ailleurs
des quantités, entiers ou par morceaux, avant d’en
écrire un lui aussi sur ce qu’il avait vécu. Les livres, c’est
comme ça. C’est contagieux. Sérieusement, je n’ai
jamais entendu un de ses ouvrages démembrés se
plaindre. D’authentiques héros, tombés au combat,
après avoir livré tous leurs secrets. 

En général, les gens sont plutôt courtois avec leurs
livres. Ceux qui les apprécient le plus les gardent
debout sur des étagères ou dans de grandes
bibliothèques où ils sont en bonne compagnie. Serrés
les uns contre les autres, ils doivent trouver cela
rassurant de se coller sous leurs couvertures.
Contrairement à nous autres, humains, qui ne
supportons pas longtemps d’être collés ensemble
dans un même espace. Nous sommes différents des
livres, nous parcourons le monde, nous grimpons des
montagnes, nous apprenons des quantités de choses
plus ou moins utiles. Et nous écrivons des livres, pour
de bonnes ou de mauvaises raisons, parce que nous
savons que les livres que nous aurons écrits ne nous
laisseront jamais tomber. Ils garderont nos mots entre
leurs pages, longtemps, plus longtemps que nous-
mêmes, souvent si longtemps qu’en les relisant, nous
ne les reconnaîtrons plus. De toute façon, à moins que
nous les brûlions sur la place publique ou que nous
les enterrions vivants, les livres ne s’effacent jamais,
contrairement aux mémoires Alzheimer des
ordinateurs.  

J’aime les livres parce qu’ils ne font pas de bruit et
qu’ils sont la source même de très grandes et très
durables amitiés. Amitiés entre des gens admirables
et moi, ceux que je ne rencontrerai jamais, sinon dans
un sandwich de papier. Ces gens-là sont dans ma vie
aussi importants que les gens qui comptent dans ma
vie. Ces gens-là sont là sans jamais me houspiller, me
contredire, me provoquer ou me ridiculiser. Ces gens
de lettres sont des amis qui me rendent fier, heureux
de savoir ce qu’ils pensent. Tout ce qu'ils pensent, et
qu’ils partagent sans arrière-pensée. (MPS)
1 Jacques Prévest, Paroles, Gallimard, 1949.
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Par amour

TROUVER le mot juste

Les armoires à mots 

Heureuse de retrouver cette belle tribune. Parlant de
tribune, d’où vient ce mot? Il est issu du mot latin
tribunal (n’ai pas fait de latin, mais faisons confiance
au Robert) : « estrade où siègent les magistrats ». Tiens
donc. Une estrade. Des magistrats. C’est sérieux. Moi
qui souhaite l’être, mais pas trop. Me voilà élevée au
rang de magistrate sur son trône. Hors de question.
Mon but n’est point de juger. Mais de m’amuser. Avec
les mots. Par curiosité. Par plaisir. C’est l’fun, les mots.
N’est-ce pas que c’est l’fun? Mais oui! Allez! On fouille
dans le petit Larousse à la recherche d’un vieux
proverbe (vous vous souvenez des pages roses du
milieu?); on ouvre le Bescherelle pour vérifier un

accord (dit-on « mange tes légumes! » ou 
« manges tes légumes! »; le doute « m’assaille » ou 
« m’assaillit »?); on sonde le dictionnaire de Jacques
Beauchesne pour trouver des cooccurrences (ces
mots qui vont si bien ensemble, comme « succomber
à l’...», « être frappé d’...», « tomber en... » apoplexie!);
on se plonge dans le Trésor de la langue française
informatisé en quête de citations originales (celle-ci,
sur la girafe, ne manque pas de sel : « Elle va là, dit-
on, régulièrement, avec ses deux girafes de filles, les
deux créatures les plus laides – les plus sottement
laides – qui se puissent voir », c’est de Léon Bloy).
Avouez qu’on s’amuse ferme! J’entends des bouh et
des ouah qui viennent du fond de la salle. Pfff. Z’avez
le droit à votre opinion. Mes enfants la partageraient
sans doute. Pas moi qui vais leur poser la question.
Veux pas vraiment le savoir. Lol, comme ils disent. 

Qu’est-ce que je disais déjà? Ah oui! Les mots. Si vous
êtes comme moi, vous apprécierez une lecture

récente que j’ai faite. L’auteur est fou des mots. Nous
ne sommes pas seuls, voyez! Vous, moi, les autres qui
ne le savent pas encore… nous sommes nombreux
à aimer les mots. Lexicophiles, nous dit justement cet
auteur-là. Il s’appelle Jean Pruvost et il a écrit
(notamment, j’insiste sur l’adverbe) Le dico des
dictionnaires. Histoire et anecdotes. C’est paru chez
JC Lattès en 2014.

Pruvost aime les livres qui contiennent les mots, il
aime les dictionnaires. Il ne les aime pas, il les adore.
Il les collectionne. Il en achète un et puis un autre. Il
les lit, les examine, les analyse, les classe, les range
dans ses bibliothèques, les regarde, les relit, les
hume, s’en délecte. Son avant-propos est d’ailleurs
délicieux. Ça commence comme ça : « La première
avait dix-sept ans. J’en avais un peu plus de vingt.
Qu’elle était belle dans sa jaquette, rose! Un dos de
rêve. Ah, pouvoir l’effeuiller chez soi, tranquillement...
Elle ne m’avait pas coûté bien cher. Mon épouse

l’adorait. La seconde conquête était plus âgée, la
quarantaine, le dos un peu cassé, deux kilos, mais
quelle allure! Vraiment, une belle prise... Et elle
sentait si bon. Le vieux papier. » Mais bon sang de
bonsoir, de quoi parle-t-il, au juste? Ah, vous l’aviez
compris dès le départ, vous, hein? Il parle de ses
dictionnaires, bien évidemment! Ses chers dicos qu’il
a accumulés au fil des ans, tant et tellement, d’ailleurs,
qu’il lui a fallu acheter l’appartement d’à côté pour
pouvoir tous les loger. Fou des mots, n’est-ce pas? Et
l’ouvrage se poursuit ainsi, découpé en chapitres
coiffés des 26 lettres de l’alphabet. « A » pour Antonine,
de son véritable nom Marie-Antoinette Jury, fille
adoptive de Pierre Larousse. La Semeuse qui souffle
sur le pissenlit, célèbre logo des éditions Larousse
créé par Eugène Grasset en 1890, c’est elle, Antonine.
Les akènes de la fleur s’envolent. La devise de la
maison Larousse – Je sème à tout vent – est sauve. 

Judith Lavoie
résidente de Val-David
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ÉCHOS DE VAL-MORIN
Garder le cap avec des projets précis

Ski-se-Dit : Monsieur Drouin, vous entreprenez
la dernière année de votre mandat à la tête de
votre municipalité. Vous avez annoncé que vous
allez vous présenter à nouveau, avec votre
équipe, en novembre prochain. Vous n’avez
donc pas terminé votre contribution à la vie
municipale de Val-Morin. Êtes-vous satisfait 
du chemin parcouru depuis un peu plus de 
trois ans?
Guy Drouin : Ça passe vite, trois ans... Au départ,
nous avions des projets précis, des priorités d’action.
Nous parlions de saine gestion des finances, de
croissance économique, de développement
durable, de transparence.

SSD : Où en êtes-vous, aux trois quarts 
du chemin?
GD : Une des premières choses que nous avons
faites en arrivant en poste en novembre 2013 a été
de prendre le contrôle de nos finances. Les citoyens
se plaignaient, à juste titre, de l’augmentation
rapide de leurs taxes au cours des années
précédentes, largement au-dessus de l’inflation. Il
fallait trouver comment laisser la population souffler
un peu tout en conservant la qualité de nos services
de voirie, de déneigement, d’enlèvement de nos
ordures, d’eau potable. Nous avons expliqué
publiquement la situation : on a vite compris, je
pense, que notre endettement étant étalé sur des
règlements d’emprunt de 15 et 20 ans, il était
impossible, à court terme, de voir rapidement
diminuer le fardeau de notre dette qui draine 28 %
de nos revenus par rapport à 14 % pour des
municipalités semblables. Nous avons alors mis en
place un Comité consultatif des finances (CCF), qui
nous conseille dans le suivi de notre performance
financière ainsi qu’un Comité consultatif des
infrastructures (CCI), qui nous assiste dans le choix
de nos priorités. Nos experts bénévoles, des

concitoyens valmorinois, fiscalistes, ingénieurs,
techniciens et autres, nous donnent leur concours,
ce qui nous permet de faire des choix éclairés. Nous
savons où nous en sommes et nous sommes
transparents. 

SSD : Vous venez d’adopter le budget 
de 2017… 
GD : Nous gardons le cap. Nos dépenses totales
seront de 5,1 M$, soit une augmentation de 2,2 %
par rapport à 2016. Pour le contribuable qui
possède une propriété évaluée à 200 000 $ – c’est
sensiblement la valeur moyenne des propriétés de
Val-Morin – les taxes ont augmenté de 57 $ au cours
de la période 2014-2017. C’est une augmentation
de 2,6 % par rapport à une inflation de 6,4 %
pendant cette période.  

SSD : Qu’en est-il de vos autres priorités 
de départ?
GD : Croissance économique, développement
durable et transparence. Nous y croyons. Mais toute
stratégie doit composer avec la marge de
manœuvre financière limitée de notre municipalité.
Il faut respecter les principes du développement
durable en plus de consulter et de bien
communiquer nos décisions. 

SSD : Comment cela se traduit-il, concrètement?
GD : Le Conseil compte beaucoup sur l’avis des
comités consultatifs créés depuis 2014. Nous nous
sommes dotés en 2016 d’une vision de
développement, à la suite de larges consultations
publiques qui se sont étalées sur près de deux ans.
Nous avons maintenant en main un outil essentiel
de planification, fruit des opinions exprimées par
plusieurs centaines de citoyens. Cela oriente notre
stratégie de développement, nos actions concrètes
qui ont déjà été ou seront mises en place. 

SSD : Quels sont vos projets pour les quelque
dix mois de mandat qui restent?

GD : Les actions à venir sont cruciales pour le
développement de Val-Morin. Nous devons réaliser
d’importants travaux d’infrastructures pour le
traitement des eaux usées et la mise en place de
collecteurs qui assureront le développement
économique et urbain du village de Val-Morin, du
Domaine Val-Morin et du secteur Belle-Neige. Nous
avons demandé et obtenu d’importantes
contributions financières des gouvernements
fédéral et provincial qui nous permettront de
financer jusqu’à 83 % du coût de ces travaux. Il
importe d’harmoniser ce développement avec une
croissance juste et modérée du fardeau fiscal des
contribuables, comme nous l’avons fait par le passé.       

SSD : Le bénévolat consenti par les Valmorinois
paraît remarquable pour une petite
municipalité. Comment l’évaluez-vous?
GD : Soulignons à cet égard le grand nombre de
citoyens qui contribuent financièrement et
bénévolement au rayonnement de notre village. On
parle ici d’environ 75 personnes que je remercie
sincèrement. Sans cet appui, nous ne pourrions pas

réaliser tous les projets qui sont sur notre table. Et
je dois ajouter qu’à la dernière réunion du conseil
municipal, des conseillers et moi-même avons
consenti un don spécial de 28 000 $ pour soutenir
financièrement des activités culturelles, d’animation
et d’embellissement du centre du village, de sports-
loisirs, de contrôle de la qualité des eaux de
baignade du lac Raymond et de recherche et de
développement. Ces activités ont été identifiées
comme étant prioritaires afin de concrétiser notre
vision de développement. L’objectif est que notre
municipalité devienne « notre espace de vie au
naturel ». Enfin, soulignons la contribution
exceptionnelle de plusieurs dizaines de
contribuables à la campagne de financement de la
Fondation du Théâtre du Marais, que je copréside.
Dans ce cas, ce sont des centaines de milliers de
dollars qui ont été versés à cette fondation qui émet
des reçus pour déductions fiscales. Nous préparons
d’autres campagnes de financement pour la
sauvegarde de notre église et de l’ancienne
synagogue qui abritait le Théâtre du Marais 
jusqu’en 2011.    

Léon Bédard

EN FÉVRIER
dans le Ski-se-Dit

Retour en beauté
L’institut Marlène prépare un printemps hors de
l’ordinaire, en même temps que la suite de sa
chronique. On vous en parle sans fard aucun
dans notre prochaine édition. 

Survol économique des Laurentides
Les Laurentides ont un potentiel économique
considérable. Notre région, avec ses 
603 300 habitants, soit 7,17 % de la population
totale du Québec, distribuée sur huit MRC
couvrant 20 544 km2, affiche une croissance

historique : de 2011 à 2016, la population s’est
accrue de 6,3 % (celle du Québec, de 4,4 %).
D’ici 25 ans, le nombre de résidents aura
augmenté de 28 %, soit la plus forte croissance
de tout le Québec. Le bassin démographique
laurentien est promis au plus brillant avenir.
Oui, nous explique Paul Calcé, directeur général
de la Corporation de développement de la MRC
des Laurentides, à condition de « penser
Laurentides » et pas juste à son patelin. Avec son
équipe, nous préparons une série de reportages
sur les entreprises de chez nous qui montrent le
chemin. 

Pour l’année qui vient, Parents Uniques des Laurentides
a le plaisir d’offrir de nouveau un service d’intervention
budgétaire financé par Centraide Gatineau–Labelle–
Hautes-Laurentides. En effet, nous accueillons une
intervenante de l’Association coopérative d’économie
familiale des Basses-Laurentides (ACEF) dans nos locaux,
au 126, rue Demontigny, à Sainte-Agathe-des-Monts.

L’ACEF est un organisme communautaire reconnu pour
la défense des droits des consommateurs. 

Sur rendez-vous, les familles monoparentales et
recomposées à faible revenu de la MRC des Laurentides
pourront rencontrer gratuitement l’intervenante, de

façon privée et confidentielle. Ce sera l’occasion idéale
pour poser toutes les questions qui les préoccupent dans
la gestion de leur budget, que ce soit pour contrôler leurs
dépenses ou faire face à un retard de paiement, pour
connaître le fonctionnement du crédit ou répondre à
une agence de recouvrement, pour avoir des trucs pour
économiser ou évaluer une entente de remboursement,
etc. Dans une perspective de remettre le pouvoir aux
citoyens, l’intervenante de l’ACEF animera également
un atelier.

Contactez Parents Uniques pour de l’information ou
un rendez-vous : 819-324-1004,
infop.uniques@cgocable.ca.

BUDGET ET CONTRÔLE DES DÉPENSES :
un petit coup de pouce?
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

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

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

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

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

CLINIQUE DENTAIRE VAL-DAVID
DR JEAN-FRANÇOIS PITT, chirurgien-dentiste

2350, rue de l’Église, VAL-DAVID  I  819 322-9999

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.
7000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca
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195$+

N O U V E A U X  C L I E N T S
1000 CARTES D’AFF.
1000 CARTONS PUB.
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RABAIS
sur votre prochaine
commande

DÉMARQUEZ-VOUS AVEC NOTRE
créativité!
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