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GOUVERNEURS
de la rosée

La façon dont les livres nous arrivent est parfois mystérieuse. Et cela signifie peut-être quelque chose.
Je ne sais plus si c’est René Dupéré, ou quelque autre ami, qui m’a passé ce chef-d’œuvre de l’Haïtien
Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosée1, un ouvrage qui, étonnamment, m’a fait aimer mes racines
québécoises plus encore qu’un des romans, pourtant méritoires, de Michel Tremblay. J’y ai appris,
entre autres choses, que la misère du peuple d’Haïti remonte à loin. Qu’elle n’est pas étrangère aux
malversations d’un certain capitalisme à l’américaine comme on en voit un nouvel échantillon à
l’œuvre en ce moment, sur le territoire même de nos voisins du sud. En lisant Jacques Roumain, on
comprend que l’amour des siens est le seul qui mérite qu’on vive pour lui. Que le temps de choisir
entre la richesse commune et la richesse tout court nous est toujours compté, chaque jour et dans
chaque action. C’est quelque chose d’aussi simple que le rapport entre la terre et l’eau : sans l’eau, la
terre ne peut que se transformer en désert. Sans l’amour du bien commun, sans le respect des autres,
la vie s’éteint. La démocratie n’est pas une victoire politique mais une aptitude à grandir, en accordant
ses violons. Lorsque je regarde cette photo (ci-dessus) de ma jeunesse, alors que ces beaux garçons,
rassemblés au mont Plante pour une réunion des Créateurs associés, faisaient des plans pour le futur,
je ressens la même chose qu’en lisant le livre de Jacques Roumain. Une sorte de certitude, 
de solidarité avec les miens. Ceux-là sont ceux qui ont un rêve, qui se battent à mort pour le réaliser
et qui remplissent leur destin comme un homme doit le faire. Dixit Manuel, le héros de 
Jacques Roumain : « Ce que nous sommes? Si c’est une question, je vais te répondre : eh bien, nous
sommes ce pays qui n’est rien sans nous, rien du tout. [...] Un jour, quand nous aurons compris cette
vérité, nous nous lèverons d’un point à l’autre du pays et nous ferons l’assemblée générale des
gouverneurs de la rosée [...] pour planter la vie nouvelle. Oh sûr, qu’un jour tout homme s’en va en
terre, mais la vie elle-même, c’est un fil qui se casse pas, qui ne se perd pas et tu sais pourquoi? Parce
que, chaque homme pendant son existence y fait un nœud : c’est le travail qu’il accomplit et c’est ça
qui rend la vie vivante dans les siècles des siècles : l’utilité de l’homme sur cette terre. » 

En créole haïtien, on se joue des mots de tous les jours, avec le même bonheur qu’icitte. On dit là-
bas icitte, maringouin, soulaison (pour soûlerie), déparler, fermer sa gueule. C’est quelque chose, les
mots, que nous partageons, pour mieux comprendre qui nous sommes. Celui qui gouverne son
monde pour faire parler la terre, pour lui faire donner à tous un peu de sa richesse, qu’il soit maçon,
jardinier ou artiste, est un gouverneur de la rosée. Et c’est une idée si belle et si grande qu’on peut,
comme ce fut le cas de cet écrivain d’Haïti, vivre ou mourir pour elle.

1 Gouverneurs de la rosée, Jacques Roumain, Mémoire d’encrier, 2007. L’œuvre originale a été publiée en
décembre 1944, après la mort, en août de la même année, de son auteur. 

Michel-Pierre Sarrazin

De g. à dr : René Derouin, Michel-Thomas Tremblay, Bernard Chaudron, Gilles Boisvert, 
Pierre Leblanc, Claude Sarrazin, Pierre Lemieux. 

Mots croisés p. 8
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Sophie Soliman
Christopher Garbrecht
Audrey Limoges
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Dominique Biscotti
Julien Rivard
Dominic Gendron

VOTRE ÉQUIPE VITALITÉ !

819-322-3081
clinique-vitalite.com

1288, rue Jean-Baptiste Dufresne, 
Val-David

• ACUPUNCTURE
• OSTÉOPATHIE
• MASSOTHÉRAPIE
• NATUROPATHIE
• PSYCHOÉDUCATION

Rejoignez Chantal Martin, 
massothérapeute au 

514-606-7000

Nouveau en massothérapie ! 
Approche sportive thérapeutique 

avec Julien Rivard

Communannonce 3AVRIL 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 AVRIL 2017

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez 
ski-se-dit.info

L’information durable

1332, boul. Sainte-Adèle, Suite 100, Sainte-Adèle
T : 450 229-0395  |  C : 819 216-1436  |  www.pixelduocreatif.com
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Tout va être plus difficile, tout peut devenir tragique.
Le tout, c’est que l’on puisse affronter le pire en ayant
le courage du meilleur. 

Je suis devenu, selon le mot de Camus, un « réformiste
radical ». Je pratique, selon l’expression de Michel
Foucault, une « morale de l’inconfort ». J’ai ainsi
l’ambition d’atteindre un « bonheur sans obligation
de transcendance », comme aurait pu le dire, selon
moi, Spinoza. Il s’agit tout simplement d’une éthique
de gauche.

1 - Je ne veux plus changer le monde, je veux le
réformer. Je crois d’ailleurs qu’il change de lui-
même bien plus rapidement que notre désir de
le changer. Mais si je veux être réformiste, ce n’est
pas seulement par renoncement à la révolution
mais par croyance aux progrès, et je souligne que
j’écris ce dernier mot au pluriel. Sans doute, ne
peut-on plus croire au progrès au sens de
Condorcet, de Marx ou d’Auguste Comte. Mais
avant qu’un aigle ne lui dévore le foie, Prométhée
a quand même dérobé à Zeus quelques secrets
dont certains ont permis à l’humanité de faire
d’énormes bonds dans la connaissance. La
réforme consiste ici à faire disparaître ceux des
secrets dérobés qui se sont révélés maléfiques.

2 - Le siècle précédent devrait conduire à se méfier
de toutes les révolutions, à comprendre toutes les
résistances et à épouser l’esprit réformateur. À la
condition que cette conversion s’opère avec un
radicalisme qui empêche les compromis de
devenir des compromissions. Le « réformisme
radical » exclut tout relativisme désenchanté.
Mendès France disait que la tension réformatrice
doit constamment inoculer du pathétique dans
la vertu. La démocratie doit être une passion.

3 - L’explosion des dogmes et des idéologies devrait
condamner à l’humilité et à un véritable culte de
la complexité. En dehors des joutes de la
politique et du divertissement des polémiques,
le péremptoire n’est plus supportable. J’ai décidé,

quant à moi, de m’intéresser toujours aux raisons
pour lesquelles on est en désaccord avec moi.
Mon maître en ce domaine est Raymond Lulle,
ce moine majorquin du XIIIe siècle qui invitait les
mécréants à ne pas choisir entre les trois
monothéismes mais à en faire leur synthèse
personnelle.

4 - La sagesse consiste désormais à ne jamais
séparer les concepts de liberté et d’égalité. La
première sans la seconde aboutit à la jungle des
compétitions. L’égalité sans la liberté mène à
l’uniformité et à la tyrannie. Ne jamais séparer
non plus le souci de la création de richesses du
souci de leur répartition. C’est l’homme qui reste
le but de toute création.

5 - Dans cet esprit, l’argent ne peut être que le
symbole d’une marchandise et l’instrument qui
sert à la faire mieux circuler. Dès que la
spéculation conduit à considérer l’argent comme
une fin et non comme un moyen, autrement dit,
dès que le capital se « financiarise », la société tout
entière se transforme en une bourse des valeurs
qui n’a plus le choix qu’entre un individualisme
cynique, et un brigandage organisé.

6 - La violence est, selon Marx, provoquée par le saut
d’une société à une autre, comme ce fut le cas lors
du passage du féodalisme au capitalisme. En ce
cas seulement, cette violence est considérée par
lui comme progressiste ou, si l’on veut,
révolutionnaire. Cette notion, contrairement à ce
que l’on répète partout, n’est pas hégélienne.
Hegel a fait l’éloge de la Révolution (1789) mais
non de la terreur (1793), et il a vu dans cette
dernière non pas un progrès mais une régression.
Il n’y a donc pas de fatalité progressiste de la
violence, bien au contraire. Je suis partisan d’une
non-violence offensive et non sacrificielle.

7- Il peut cependant y avoir une nécessité de 
la guerre qui est à la fois « inévitable et inexcu-
sable » pour des raisons d’autodéfense. Mais elle
ne saurait être entreprise qu’en tout dernier
recours, après que toutes les autres solutions ont
été envisagées. Lorsque la guerre est décidée, il

faut garder à l’esprit trois réflexions :
• « Oui, il faut parfois se résigner à la guerre mais

en n’oubliant jamais qu’en dépit de la justesse de
la cause, on participe à l’éternelle folie des
hommes. » (Barack Obama)

• « Chaque fois qu’un opprimé prend les armes au
nom de la justice il fait un pas dans le camp de
l’injustice. » (Camus)

• « La justice, cette fugitive qui déserte souvent le
camp des vainqueurs. » (Simone Weil)

8 - Il n’est pas dans le destin d’une victime de le
rester; elle peut, après s’être libérée, devenir à son
tour bourreau. Cette pensée doit rester présente
à l’esprit de tous ceux qui acceptent, en utilisant
les mêmes armes que leurs ennemis, de
répondre à la barbarie par la barbarie et de trahir
ainsi les valeurs au nom desquelles ils
combattent. Dans ce cas, il n’y a plus d’innocents,
il n’y a que des vainqueurs ou des morts. Dans
une époque où l’éclatement des dogmes, où les
conflits de la foi conduisent aux fanatismes et où
il devient de plus en difficile de parler
d’universalité des valeurs, une haine doit
s’imposer, et le mot n’est pas trop fort, celle de
tous les absolus. Le principe de l’extermination
d’un peuple constitue le mal absolu. Les
survivants d’Auschwitz et du Rwanda ne doivent
pas cependant se dire « plus jamais nous! » mais
« plus jamais ça! »

9 - J’ai appris depuis mon plus jeune âge à
considérer l’humiliation comme l’un des pires
maux de l’humanité. Plus que les oppressions,
les occupations et les aliénations, c’est elle qui
blesse le plus profondément l’âme d’un individu
ou d’une collectivité. C’est elle qui est à l’origine
des révoltes contrôlées mais aussi des révolutions
fanatiques.

10- Il y a plusieurs moyens de ne pas installer son
fauteuil dans le sens d’une résignation aux
malheurs de la vie et à la malédiction des
hommes. Par exemple, de considérer que « la vie
n’est rien, mais rien ne vaut une vie » (Malraux),

qu’« il ne faut pas chercher dieu ailleurs que
partout » (Gide) et que seule une admiration qui
se transforme en amour peut nous empêcher de
voir la vie comme « un conte plein de bruit et de
fureur raconté par un idiot et qui ne signifie 
rien » (Shakespeare). De toute façon, comme le
dit magnifiquement François Cheng, « tous les
jugements, tous les cultes et tous les rites peuvent
disparaître, sauf un seul, celui de la Beauté ».

Jean Daniel, né Jean Daniel Bensaïd le 21 juillet 1920
à Blida, est un écrivain et journaliste français. Il est
fondateur — en 1964 — et éditorialiste du Nouvel
Observateur. Il a publié, à l’âge de 96 ans, le
remarquable ouvrage Mitterrand, l’insaisissable, au
Seuil.

(Texte initialement publié le 4 mai 2011.)

RÉFLEXION : Ce que je crois
Jean Daniel
Éditorialiste au Nouvel Obs

La Colombe : Friperie
à la place Lagny

Les 24, 25, 26 et 27 avril 2017

Profitez de cette belle occasion pour faire de
belles trouvailles à petits prix (vêtements :

femmes, hommes et enfants) tout en aidant
La Colombe. L’argent amassé servira

entièrement aux activités offertes à la
clientèle du centre. Info : 819-326-4779

www.centrelacolombe.ca

Horaire : lundi 24 avril : 16 h à 18 h :
Lancement de l’Événement Friperie
Mardi, mercredi et jeudi les 25, 26 

et 27 avril : 10 h à 18 h 

Bienvenue à toutes et à tous!

COLLECTE
de fonds 
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SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE DU 5 MARS 2017 AU LAC DORÉ :
Résultats

Conformément aux résolutions adoptées par chacun
des conseils municipaux le 10 janvier, les autorités
de Val-David et de Val-Morin procédaient, le 26 janvier
dernier, à la signature de l’entente de principe
prévoyant le raccordement du réseau des eaux usées
de Val-Morin à la station d’épuration de Val-David.

Cette entente vise à établir les modalités de
raccordement de Val-Morin vers Val-David ainsi que
les clauses de répartition des coûts en immobilisation
et le partage des dépenses d’exploitation entre les
deux municipalités.

« Cette entente permettra à Val-Morin de mettre fin à
la précarité de nos installations sanitaires devenues
une menace à notre environnement », d’affirmer le
maire de Val-Morin, M. Guy Drouin.

« Nous franchissons aujourd’hui une étape décisive
qui donne aux Affaires municipales le signal lui
permettant d’engager un agrandissement majeur de
notre station d’épuration », d’ajouter la mairesse de
Val-David, Mme Nicole Davidson.

« Cette décision exprimée par nos conseils
municipaux prévoit, d’une part, une répartition des
coûts d’immobilisation correspondant aux exigences
de mise aux normes propres à chaque municipalité
et, d’autre part, une répartition des coûts d’exploitation
proportionnels aux volumes à traiter venant de
chacune de nos municipalités », a précisé M. Bernard
Généreux, directeur général de Val-David.

Enfin, de concert avec le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, « ce projet
de raccordement et d’agrandissement devrait
s’amorcer dès le printemps et se poursuivre sur un
horizon de 24 à 36 mois », a conclu M. Pierre Delage,
directeur général de Val-Morin.

Les municipalités de Val-David et de Val-Morin
affirment par cette entente leur engagement et leur
fierté à contribuer de manière tangible à la qualité de
notre environnement et au maintien d’une eau de
qualité, particulièrement dans la rivière du Nord et au
lac Raymond.
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Je viens de perdre un ami. Vous venez de perdre
un chroniqueur. Chaque fois, c’est un peu comme
de se faire arracher un morceau de peau. Ça brûle,
mais à l’intérieur. Le 20 janvier, Léon m’écrivait : 
« Je vais mieux, ma radio est terminée mais je n’ai
aucune résistance. Ben plate. Mais ça va prendre
plus pour me faire lâcher. » Le 14 mars, sa
conjointe, Louise, nous apprend : « il nous a
quittés hier après-midi. Il était en paix et s’est
éteint tout doucement. Catherine, sa fille, et moi
avons eu la belle chance d’être à ses côtés jusqu’à
son dernier souffle ». Léon Bédard, journaliste de
carrière, écrivait dans notre journal comme il
faisait beaucoup de choses bénévolement pour
Val-Morin. Nous le regrettons. Dans notre
prochaine édition, nous parlerons de l’homme de
paroles qu’il était. (MPS) Le dimanche 5 mars avait lieu à Val-David un scrutin

référendaire portant sur deux clauses d’un nouveau
règlement de zonage visant à
protéger le lac Doré.

Deux dispositions du Règlement
n° 601-22, lequel crée une
nouvelle zone H-32 autour du lac
Doré, étaient en jeu lors de ce
référendum.

La première question visait à
savoir s’il fallait inclure au
règlement la possibilité d’avoir
un logement au sous-sol des
édifices dans la nouvelle zone. 

Le camp du oui a passé avec 138 votes, contre 
31 votes négatifs.

La seconde question référendaire concernait la
possibilité d’avoir un commerce ou un service à
domicile dans la nouvelle zone. Ici encore, les
réponses positives l’emportent (125 votes), contre
44 pour le non.

Dans les deux cas, le nombre de personnes habiles
à voter était au nombre de 433. Seulement 
170 personnes ont exercé leur droit de vote (un
bulletin rejeté pour chaque question).

Revenons en arrière
Au fil des ans, des interventions et de nouvelles
constructions sont venues changer le paysage
traditionnel du lac Doré à Val-David. Des demandes

provenant du conseil municipal, d’Abrinord et de
citoyens sont venues pour modifier la
réglementation d’urbanisme afin d’assurer une
pérennité du plan d’eau et d’offrir aux riverains un
environnement sain.

Le 8 mars 2016, le conseil municipal annonçait le
projet de règlement n° 601-22, avant d’en faire une
première adoption le 12 avril 2016. Le 7 juin 2016,
une assemblée d’information était organisée pour
présenter les détails du règlement.

L’adoption du second règlement à l’automne 2016
a donné lieu à la nécessaire ouverture d’un registre
de signatures, procédé qui permet aux citoyens de
s’opposer à un règlement ou à certaines de ses
clauses. Un nombre suffisant de signataires a mené
au référendum du 5 mars 2017.

Eaux usées :
RACCORDEMENT DE VAL-MORIN À VAL-DAVID

De gauche à droite : M. Pierre Delage, DG de Val-Morin; M. Guy Drouin, maire de Val-Morin; Mme Nicole Davidson,
mairesse de Val-David; M. Bernard Généreux, DG de Val-David.

Jean-Patrice Desjardins

Inmemoriam
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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

2 PAS DU CŒUR DU VILLAGE

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-DAVID 4 CH.

VAL-DAVID - 209 000 $ - 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. 

VAL-MORIN - 175 000 $ - 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!

ACCÈS LAC DE LA CANARDIÈRE

VAL-DAVID - 159 000 $ - 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 DORÉPOUR UNE
ESTIMATION GRATUITE

de la valeur marchande de votre
propriété, téléphonez-moi !

BORD LAC LASALLE

VAL-MORIN - 489 900 $ - 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.

VENDEUR TRÈS MOTIVÉ!

VAL-MORIN - MAGNIFIQUE VUE - 220 000 $ - 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.

Poussée par les chuchotements incessants des
pousses des Légumes vivaces (ail, topinambours,
persil, thym, origan), je dois presser mon écriture, car
les Légumes ont trop hâte de jaser entre eux.

En attendant, l’assemblée générale annuelle de la
coop du Soleil levant a eu lieu, et vu l’ambiance de
cette soirée, les homo potagicus existants et en
devenir semblent trépigner d’impatience devant la
panoplie d’activités offertes autour du thème du
potager collectif. Oui, il y a des légumes, mais aussi
des fines herbes, des herbes médicinales, des plantes
indigènes, des petits fruits, des arbres fruitiers, et plus
encore : les incroyables (comestibles) de la future rue
comestible, les ateliers de taille et autres ateliers à
découvrir, le partage de savoirs, les fous rires, les 5 à 7
récoltes et soupers collectifs, les bons jus faits des
herbes du potager, sans oublier la mise en beauté du
jardin. D’ailleurs, si vous avez de gros contenants de
tous matériaux, des vieux pots de terre ou autre, des
planches, des boîtes de bois, des briques, nous
sommes preneurs; apportez-les au jardin le mardi lors
des rencontres horticoles.

Cette année, le jardin fait peau neuve : grâce à
l’expérience acquise lors de ses cinq premières années
et à la suite du sondage effectué auprès des membres
à la fin 2016, le comité d’administration a opté pour

une nouvelle planification dans l’organisation de
l’espace et des cultures. Ce réaménagement devrait
nous permettre d’augmenter sensiblement la
productivité du jardin, et de nouvelles pratiques et
expériences vont être mises de l’avant : en appliquant
des méthodes de culture différentes, nous serons en
mesure de déterminer ce qui pousse mieux, où et
pourquoi; nous mesurerons le poids des récoltes;
nous visons aussi une implication plus importante
des membres dans la planification (plusieurs
rencontres ont eu lieu durant le mois de mars), et cette
année, chaque membre le désirant deviendra LE
spécialiste d’un légume ou de sa famille.

Les journées chez les Légumes sont à la veille de
commencer. Dès le début mai, nous vous convions à
la première rencontre horticole, qui aura lieu le mardi
2 mai à 19 h au jardin, rue Dion. 

Venez vivre l’expérience d’un travail collectif où les
connaissances, le temps et le plaisir sont partagés. Il
reste encore quelques places!

De plus, si l’envie vous démange de travailler le bois
ou bien d’empoigner des pinceaux, vous êtes les
bienvenus. Si vous en avez, apportez vos outils.

Par un rire projeté alentour, semblant venir du sol
encore gelé mais tellement vivant, les Légumes vous
saluent!

UNE JOURNÉE CHEZ 
homo potagicus

MAISON PHŒNIX :
un projet de cohabitation

Maison Phœnix est un projet de cohabitation à
l’étude à Val-David. Il est destiné aux personnes
retraitées ou semi-retraitées qui cherchent un
équilibre entre vie privée et vie culturelle, tout en
recevant des services de base dans une
communauté partageant des valeurs culturelles et

sociales semblables. Il s’adresse particulièrement
aux amoureux de la nature, de l’art et des valeurs
universelles humaines. Plus de détails dans l’édition
de mai de votre journal Ski-se-Dit. Info :
michael@averill.qc.ca

Sylvie Flament

Plénitude au jardin.

Grâce à la bourse de 1000 $ que Metro leur a fait parvenir pour l’achat de déshydrateurs, mesdames
Karine Mathieu et Valérie Fournier, enseignantes, pourront mettre sur pied un projet de déshydration
de fruits et de légumes.
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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!

En 2016, plus de 500 personnes
ont participé aux différentes
formations offertes à la jardinerie
Croque Paysage de Val-David.
Cette année, six fins de semaine
consécutives de formations
printanières ont débuté le samedi
25 mars. Des ateliers pratiques
sur les semis intérieurs pour le
potager amorceront cette saison d’apprentissage, et
la jardinerie ouvrira ses portes les samedis et
dimanches jusqu’à son ouverture officielle pour offrir
une grande variété de sachets de semences
biologiques pour le potager, ainsi que les matériaux
nécessaires pour démarrer les semis intérieurs pour
le potager.

En plus des sujets couverts l’an dernier, la
programmation 2017 présente, entre autres, la
culture des arbres à fruits, des arbres à noix, des fines
herbes et des champignons comestibles à intégrer
dans les plates-bandes. Auteurs, jardiniers,
agronomes et maîtres d’œuvre : des formateurs
passionnés seront au rendez-vous pour vous aider à
cultiver l’abondance sur votre propre terrain.

« Les ateliers et conférences permettent aux
participants de prendre confiance dans leurs projets
personnels de jardinage. Comme nous offrons aussi

les services de conception et de
réalisation d’aménagements
comestibles, plusieurs vont de
l’avant avec des projets clefs en
main. D’autres font seulement
appel à notre service de
conception de plan et réalisent
eux-mêmes le projet. Les plus
aventuriers et disponibles suivent

la voie des cours théoriques et pratiques. Par exemple,
la première année, ils achèteront leurs plantules
produites à notre jardinerie, l’année suivante ils
décideront d’assister à la formation pour les démarrer
eux-mêmes, puis ils suivront le cours sur la récolte des
semences au jardin. Alors, ils deviendront
complètement autonomes dans leur projet. C’est la
mission que nous nous sommes donnée chez
Croque Paysage, soit de faciliter l’accès à l’autonomie
alimentaire, selon les besoins de chacun », explique
Claudine Gascon, PDG de Croque Paysage. 

Les formations sont vendues en ligne au
www.croquepaysage.com/plantes-et-produits.

« Au plaisir de cultiver l’abondance avec vous! »

croquepaysage.com / info@croquepaysage.com /
450-927-1004 - Contactez : Claudine Gascon

LES FORMATIONS 2017 CHEZ
Croque Paysage sont lancées 
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C’est avec grande fierté que le Réseau des femmes
des Laurentides (RFL) lance officiellement le
magazine web Quand je serai grande, je serai
présidente!à l’adresse www.quandjeseraigrande.org. 

Le magazine web combine une foule d’activités
ludiques et éducatives destinées aux filles et aux
garçons de la 3e et 4e année du primaire, pour les
amener à réfléchir aux principes d’égalité et
d’équité. Il leur offre également l’occasion de

consulter des portraits de femmes qui ont accédé à
leurs rêves et de réfléchir à leurs objectifs personnels.
L’outil d’éducation populaire est offert clé en main et
gratuitement. Un guide d’animation et des références
outillent les enseignantes, éducatrices, éducateurs et
parents qui accompagneront les jeunes dans la
démarche proposée. 

Pour bien comprendre le sens de l’expression « je
serai présidente », les jeunes visiteurs sont invités à
devenir présidentes et présidents de leur propre
étoile symbolique pour imager l’atteinte de leurs
rêves. Stella et Naos, personnages aux prénoms
stellaires, accompagnent les jeunes dans le magazine
web. Bien que le projet vise plus particulièrement
l’envol des filles, dont la socialisation stéréotypée peut
freiner le développement des aptitudes au pouvoir,
les garçons sont tout autant touchés et sollicités au
long de la navigation. Ainsi, chacune et chacun peut
se projeter dans l’avenir, sans contrainte et en accord
avec ses aspirations profondes.

Promotion dans toute la région 
des Laurentides
Tous les enfants de la région auront accès à l’outil. Une
affiche promotionnelle a été envoyée dans les écoles
primaires et organismes jeunesse du territoire des
Laurentides. Elle pourra être distribuée aux parents
par les enseignantes et enseignants. Une capsule
vidéo tournée avec la jeune porte-parole du projet,

Lili-Ann de Francesco, est diffusée sur la page
Facebook et le site web du RFL.

Créé en 1987, le Réseau des femmes des Laurentides
est un regroupement régional qui rassemble et
représente 21 groupes de femmes de la région des
Laurentides. L’organisme travaille avec ses membres
à améliorer les conditions de vie des femmes dans
une perspective féministe d’égalité entre les sexes et
de justice sociale. 

Le Réseau des femmes des Laurentides
LANCE LE MAGAZINE WEB QUAND JE SERAI GRANDE, JE SERAI PRÉSIDENTE!

SOLUTION
mots croisés

GRILLE DE LA PAGE 8
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Les adeptes du vélo sur neige, ou fatbike, ont accès,
depuis le 6 mars, à un sentier balisé dans le parc
régional Val-David–Val-Morin pour le restant de
l’hiver. Le projet-pilote demandé par un groupe
d’adeptes de ce sport à Val-David a été accepté par
le conseil municipal, et un comité attend vos
commentaires!

Le conseil municipal a adopté le projet le 14 février
dernier, pour ensuite réunir les cyclistes, les
employés municipaux et les employés du parc
régional dans le but de mettre en branle le projet.
Une boucle entièrement balisée permet aux
adeptes du « vélo obèse » de faire des randonnées
en empruntant la Rustique, une piste utilisée en été,
puis un trajet actuel pour la raquette, les pistes L, E,
C et D.

La boucle débute et se termine au chalet d’accueil
Anne-Piché. La moitié du trajet demandera un effort
de cohabitation entre les cyclistes et les raquetteurs. 
Déjà, lundi après-midi le 6 mars, les premiers
cyclistes arrivaient au parc pour essayer une piste

qu’ils avaient préalablement sillonnée en raquette
pour taper la neige.

L’accès se fera uniquement durant le jour, en
semaine, et selon les conditions de neige.

Un sondage
Le groupe de cyclistes qui faisait pression sur les
dirigeants du parc depuis le début de l’hiver a
confirmé qu’il serait présent à la table du comité de
réflexion, un mandat confié à la firme Communagir,
qui étudiera l’impact et la compatibilité du fatbike
avec la réserve naturelle qu’est le Parc régional.

« Ce sera l’occasion de faire la démonstration de ce
qu’on pense depuis le début : la cohabitation entre
le fatbike et la raquette est possible dans un même
sentier », explique Éric Martineau, un des adeptes.

Déjà, à l’accueil du parc, on remet une feuille de
sondage aux usagers pour ramasser les
commentaires sur la cohabitation entre les skieurs,
les raquetteurs et autres usagers du parc avec les
cyclistes à grosses roues.

Parc régional :
C’EST PARTI POUR LE FATBIKE

Jean-Patrice Desjardins
Il faisait soleil ce samedi 18 février. Très beau, même
trop beau pour jouer au hockey extérieur. La finale du
tournoi de hockey amical de Val-David a quand même
couronné l’équipe H2O même si le jeu a débuté au
petit matin en patin... pour se terminer en soirée en
hockey bottine!

Chaque équipe jouait quatre matches, et le
classement général permettait à deux formations de
rivaliser lors de la finale, qui s’est déroulée sous un
coucher de soleil annonciateur d’un printemps hâtif.

Vers 14 h, on a dû enlever les patins et poursuivre en
bottes ou en souliers. La rondelle noire a été
remplacée par une balle orange, et les joueurs ont
mis un peu de temps à s’adapter. Il faut dire que le
jeu est beaucoup moins rapide sans les patins et
l’effort physique, plus important.

La tactique est également différente, surtout que le
règlement des deux lignes bleues a été remplacé par
celui de la ligne rouge : les joueurs ne devaient pas
dépasser la ligne centrale avant la balle orange.

H2O l’emporte
En fin de journée, la coupe a été remise à l’équipe
H2O grâce à un gain de 3-0 contre les Vautours. Les

Vautours, qui venaient tout juste de jouer leur
quatrième match, ont manqué de jambes durant la
finale. On ne saura jamais si le résultat aurait été le
même en patin.

Déjà vainqueur en 2015, H2O reprend la coupe (qui
ressemble drôlement à la Coupe AVCO) et détrône les
vainqueurs de l’an passé, l’équipe des Chérubins des
Bois.

Une glace artificielle?
On ne peut accuser les organisateurs d’avoir choisi
une mauvaise date pour ce tournoi amical qui
réunissait six équipes de joueurs adultes de Val-David
et des environs. Nous étions en plein cœur de l’hiver.

Mais les conditions de la glace, qui ne pouvait plus
supporter les patins en après-midi ce samedi 
18 février, ont relancé le débat quant au besoin d’avoir
une patinoire intérieure dans la région.

Un autre sujet de discussion à la mode est celui de la
possibilité pour les municipalités d’investir dans une
surface glacée artificielle, toujours dans le contexte
d’une patinoire extérieure.

Les organisateurs du Tournoi de hockey amical en
rêvent peut-être, eux qui avaient dû interrompre le
jeu à cause de la pluie en 2016.

LE TOURNOI DE HOCKEY AMICAL
s’est terminé... en hockey bottine!

Jean-Patrice Desjardins
Même en bottines, l’action n’a pas manqué.
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ruissellement est presque devenue une science en
soi. L’idée de construire de plus grandes structures
pour capter davantage d’eau n’est pas la solution. Les
nouvelles méthodes préconisent plutôt de ralentir
l’eau tout au long de son parcours en la dirigeant vers
des surfaces vertes pour qu’elle y pénètre. 

La Municipalité travaille constamment à entretenir,
améliorer et moderniser ses infrastructures. En tant
que citoyens, nous pouvons aussi jouer un rôle
important. Voici quelques idées :
- Réduire, verdir et transformer les surfaces

imperméables en optant pour du gravier au lieu
de l’asphalte, par exemple; 

- Connecter les gouttières à des barils afin de
récupérer l’eau de pluie et l’utiliser pour arroser les
plates-bandes;

- Détourner les principales rigoles d’eau vers des
aménagements de plantes adaptées et des jardins
pluviaux;

- Végétaliser les zones affectées par les inondations;
- Planter des bandes de végétation filtrante sur les

limites de notre terrain.

Nous gagnons tous à être proactifs dans la gestion de
nos eaux de ruissellement, car notre environnement
est directement affecté par ce phénomène.

Références
1http://affaires.lapresse.ca/finances-personnelles/
201512/09/01-4929396-assurances-deluge-de-
reclamations-montee-des-primes.php
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/pluviales/
publications-references.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-
gestion-eaux-pluviales.pdf
http://ecogestion.ca/portfolio-items/autodiagnostic-
municipal-en-gestion-durable-des-eaux-pluviales/

TOUTE CETTE EAU
qui tombe du ciel...
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Le comptoir d’aide alimentaire Coup de pouce Val-
des-Lacs desservira les familles dans le besoin
provenant de Lantier grâce à une aide conjointe des
deux municipalités.

À la suite du décès de Jacqueline McDonald en 2016
et au départ de nombreux bénévoles, le comptoir
alimentaire Les Samaritains de Lantier n’a pu offrir le
service de paniers à la rentrée de septembre dernier.
Le Comptoir a ensuite annoncé qu’il fermait ses
portes.

Dans un geste qui est un retour d’ascenseur, 
car Lantier a longtemps accueilli les familles de 
Val-des-Lacs, le comptoir d’aide alimentaire Coup de
pouce Val-des-Lacs a annoncé devant les médias, 
le 1er février, qu’il prendra dorénavant en charge les
familles du secteur de Lantier.

L’organisme bénéficie d’une aide de la municipalité
de Lantier de l’ordre de 3500 $, une aide ajoutée aux
5000 $ fournis par la municipalité de Val-des-Lacs
pour assurer les opérations du comptoir et acheter
des denrées. Les activités du comptoir se font toujours
dans un local prêté par la municipalité.

Le maire de Lantier, Richard Forget, affichait une
certaine émotion lors de l’annonce de la prise en
charge par Val-des-Lacs : « Jacqueline McDonald était
très présente et dévouée, donnant 20 années de sa
vie pour cette cause. Nous sommes très heureux de
voir que le comptoir de Val-des-Lacs reprend le
flambeau. »

« Cela n’a rien d’exceptionnel, a ajouté le maire de Val-
des-Lacs, Jean F. Delisle. Ce sera bénéfique pour les
familles. C’est un cadeau et, en même temps, une
communion entre les deux municipalités. » La
municipalité a toujours sur la table un projet de centre
communautaire qui profiterait, entre autres, au
comptoir alimentaire.

La directrice du Coup de pouce Val-des-Lacs, Suzanne
Cloutier, a salué le travail de son équipe : « On est parti
de presque rien il y a quatre ou cinq ans. Aujourd’hui,
de 12 à 15 bénévoles s’impliquent au comptoir
chaque semaine. Ce sont ces bénévoles qui ont l’idée
d’intégrer à nos activités les gens de Lantier. En tout,
ce sont près de 40 familles qui font appel à nos
services chaque semaine. »

Toujours dans le but d’aider les gens à acquérir des
pratiques saines en alimentation, le Comptoir a aussi
amorcé un nouveau projet, des ateliers de cuisine
mensuels pour les jeunes âgés de 7 à 14 ans. 

Jean-Patrice Desjardins

COMPTOIRS ALIMENTAIRES :
Lantier reçoit un « coup de

pouce » de Val-des-Lacs

Les maires des deux municipalités ont appuyé les bénévoles de Coup de pouce Val-des-Lacs : (première rangée) le maire de
Val-des-Lacs, Jean F. Delisle; la directrice, Suzanne Cloutier; le maire de Lantier, Richard Forget; (seconde rangée) les
bénévoles Denis Tremblay, Pierre Flynn, Serge Ennis, Mireil Rail, Lise Rainville, Denise Rainville et Mélanie Payette.

Vous l’avez peut-être
remarquée sur votre terrain.
Ou sûrement dans les rues
du village. Les rigoles, les
flaques, les trous d’eau.
Toute cette eau qui
s’accumule, qui coule
irrémédiablement vers le
bas. Et qui cause souvent
des dommages sur son
passage.

Nous connaissons tous le cycle de l’eau. Mais qui se
questionne sur l’impact de l’urbanisation sur ce cycle
naturel? Sur la gestion de l’eau qui coule dans un
village?

Dans la forêt, très simple : lorsqu’il pleut, 50 % de l’eau
s’infiltre dans le sol, 40 % s’évapore et 10 % ruisselle
vers des cours d’eau. Dès que l’on construit sur un
territoire, toutes ces proportions changent, car on
imperméabilise le sol avec nos maisons, les
immeubles, l’asphalte, etc., et on diminue le couvert
forestier, qui favorise l’évaporation. Conséquemment,
le pourcentage d’eau qui ruisselle augmente. À Val-
David, on peut estimer la moyenne de ruissellement
à plus ou moins 40 %, selon les secteurs.

Notre village de vallons et de collines est propice aux
problèmes d’accumulation. D’autres facteurs
amplifient et compliquent ce phénomène : les

d é v e l o p p e m e n t s
commerciaux et
domiciliaires (nouvelles
routes et bâtiments), les
agrandissements, les
aménagements extérieurs
(piscine, terrasses, etc.), bien
sûr, mais aussi les
changements climatiques,
qui provoquent des
alternances de sècheresses
et d’averses extrêmes et de
plus grandes périodes de
gel et de dégel en hiver. Et,
comme partout ailleurs, les

infrastructures de collecte des eaux vieillissent.

Résultat? Les résidences et tout le réseau routier,
surtout lorsque situés dans les parties basses du
village, sont exposés à des inondations de plus en
plus graves et fréquentes. Les statistiques sont
d’ailleurs inquiétantes : depuis 10 ans, les dommages
causés par l’eau sont devenus la première cause de
réclamation en assurance habitation et les primes ont
plus que doublé depuis 15 ans1. Sans compter
l’érosion, les terrains lessivés et les sédiments
transportés dans les lacs, les ruisseaux et notre rivière
du Nord qui nuisent à leur santé. Et la nappe
phréatique qui s’épuise car elle n’est pas renouvelée.

Que faire? Jusque dans les années 1980, on
s’occupait essentiellement du contrôle quantitatif de
cette eau grâce à de simples réseaux d’égout pluvial
(fossés), en évacuant l’eau le plus rapidement possible
vers les rivières. Depuis, la gestion des eaux de

Kathy Poulin
Membre du CCE

CO
M

ITÉ  ENVIRONNEM
EN

T

VAL-DAVID

M
CC

M
COO

M
C

I

M

T

O

T

M

ITIT

M

T

MM

IITÉÉT
NE VENNE VIR NONNO 

M

NN
E

NNNN

M

NEEN

E

EMME

N
M

EE
M

T
ENNEN

TT
N

D

 

VAL-D VAAVVA ID

PROFIL :
J’ai souvenir encore...

Eh oui, l’arbre m’habite encore aujourd’hui. Depuis
une vingtaine d’années, pour ne pas dire plus, l’arbre
habite mon travail au point que je pourrais facilement
en définir un corpus.

Corpus qui meuble en grande partie la place publique
à travers mes sculptures monumentales. Soit plus
d’une vingtaine d’œuvres contenant l’arbre, sur la place
publique, de Rigaud à Labelle, de Sainte-Agathe-des-
Monts à l’Université Laval, ou à même les portes du
ministère de la Culture du Québec, se poursuivant vers
la Cité-de-la-Santé de Laval, et plusieurs autres endroits
encore. L’arbre est présent, toujours. Mes œuvres
contenant un ou des arbres se propagent depuis plus
de deux décennies sur le territoire québécois. Faut
croire que le terreau y est propice.

(Lire la suite sur le site du journal à l'adresse 
ski-se-dit.info.)

Pierre Leblanc
sculpteur
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Lecture en fioritures
Avril! Ce nom de mois a une signification toute
particulière tirée du latin aprilis. Il signifie 
« ouverture », à cause des feuilles qui s’ouvrent durant
ce mois... dans l’hémisphère Nord en tout cas. 
Peut-être est-ce pour cette « ouverture » que le livre y
est souvent mis à l’honneur :  
• le 2 : Journée internationale du livre pour enfants

(Union internationale des livres jeunesse);
• le 12 : Journée du livre politique au Québec

(Assemblée nationale du Québec);
• le 23 : Journée mondiale du livre et du droit

d’auteur (Unesco).

Coup de ♥ de lecteur
Bernard Généreux, le directeur général de la
municipalité, est aussi un lecteur avisé. Il vous
suggère : Et si la beauté rendait heureux, de 
Pierre Thibault et François Cardinal. « Ce livre-dialogue
entre l’architecte Pierre Thibault et le journaliste
François Cardinal devrait être une lecture imposée
pour tous ceux et celles (citoyens-nes, élu-es ou
gestionnaires) qui se consacrent, jour après jour, au
développement de notre municipalité. Un voyage
inspirant sur l’importance de l’architecture dans nos
vies. Bâtir notre milieu de vie dans un
environnement où la beauté et le bonheur sont
source d’inspiration pour le bien-être des citoyens.
“La beauté sauvera le monde”,
clamait Dostoïevsky. »

Service, service!
Saviez-vous qu’un accès Wifi
vous est offert gratuitement à la
bibliothèque?

En outre, elle dispose de postes
informatiques incluant les
programmes de la suite Office,
toujours à accès gratuit. Il y a
des frais pour les impressions,
cependant, à raison de 25 ¢ la
page. 

Boîte à surprise 
Pour Louise Penny, importante romancière
québécoise anglophone, avril reste cependant 
Le mois le plus cruel, du titre d’un de ses romans.
Vous voulez savoir pourquoi? Il suffit de lire ce
délicieux roman policier disponible à votre
bibliothèque.

Vous aimez vraiment beaucoup le genre policier?
Sachez qu’à Knowlton, en Estrie, du 18 au 21 mai
prochains se tiendra la sixième édition des
Printemps meurtriers de Knowlton. À suivre!

Ça bouge!
Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et
du droit d’auteur, une conférence sur les
pseudonymes vous est offerte. En effet, des milliers
d’écrivains ont utilisé un nom de plume pour se
protéger, pour provoquer, pour déjouer les
critiques, pour plaire davantage... Rendez-vous le
dimanche 23 avril pour en découvrir quelques-uns
parmi les plus coquets, peureux, tordus, astucieux...
Réservation obligatoire.

Pour nous joindre : 819-324-5680, poste 5

méli-

L
emémotsmémots

LA CHRONIQUE DE LA BIBLIO

Inauguration de l’Annexe Musée
AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

DES LAURENTIDES

Au cours de l’année 2016, la bibliothèque de Saint-
Jérôme et le Musée d’art contemporain des
Laurentides ont travaillé à l’intégration de la collection
de documents du musée à celle de la bibliothèque. 

La collection de l’Annexe Musée, inaugurée en janvier
dernier, est consacrée à l’art contemporain, à son
histoire et aux ouvrages concernant les activités du
Musée d’art contemporain des Laurentides. Elle réunit

des monographies, des périodiques, des catalogues
d’expositions ainsi que des ouvrages choisis dans 
la collection principale de la bibliothèque de 
Saint-Jérôme. Ce projet a été réalisé grâce à la
collaboration de la Ville de Saint-Jérôme et à Jeunesse
Canada au travail. Cette démarche assure la pérennité
du patrimoine culturel en mettant à la disposition des
chercheurs un important regroupement de
documents. 

Le site des Jardins du précambrien est désormais fermé,
et ni le Symposium ni aucune activité publique n’y
seront présentés. Nous regrettons de devoir informer
notre fidèle public qu’il sera donc impossible de se
promener dans les sentiers.

Les Jardins du précambrien contiennent la mémoire
des artistes des Amériques et de centaines d’invités. Ils
évoquent les réalités de l’art et de la nature, telles que
mises en valeur grâce au dévouement d’une équipe
motivée et formée principalement de gens de la région.
Après 20 ans d’implication bénévole dans cette institu-
tion, ses fondateurs-artistes René Derouin et Jeanne
Molleur veulent poursuivre leur œuvre sous la forme
d’un engagement plus privé mais demeurant résolu-
ment orienté vers l’américanité et la communauté.

L’avenir nous dira sous quelle forme se poursuivra cet
engagement. Une chose est certaine, l’espace des
Jardins demeurera le lieu de travail de ses fondateurs,

comme il l’a été au cours des 45 dernières années. Il
restera aussi un lieu de réflexion sur l’américanité et le
territoire.

René Derouin et Jeanne Molleur rêvaient de pérennité
pour cette institution, mais l’austérité aura mis fin à ce
rêve avec l’appauvrissement des budgets consacrés à
la culture. René Derouin poursuit actuellement son
œuvre au Mexique et au Québec avec le projet du MUR
DES RAPACES. Il s’agit d’une œuvre engagée et d’un
vecteur de réflexion sur une Amérique que l’on veut
couper en deux. Cette coupure est aux antipodes de
l’engagement de l’artiste envers ce continent qui a
toujours prôné l’ouverture aux autres et aux échanges
culturels entre les nations. Nous vivons la fin d’une
époque, il faut voir venir ces temps nouveaux et se
préparer comme artistes à s’engager totalement. Le
néo-libéralisme débridé est en voie de créer une société
de RAPACES, il faut rester vigilants et engagés pour la
suite du monde. 

Info : info@renederouin.com • 1303, montée Gagnon,
Val-David (Québec)  J0T 2N0

Derouin/Molleur
artistes multidisciplinaires et fondateurs des
Jardins du précambrien de Val-David

LES JARDINS DU PRÉCAMBRIEN :
Fermés pour cause de réduction

des budgets en culture

La vigueur d'une
démocratie repose 
sur la qualité de
l'information qui
circule entre les
citoyens et les
institutions

Jean-Martin Aussant
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P RIMEURS
SORTIES D’AVRIL

4 AVRIL 
Lion 
Drame
Votez Bougon 
Comédie québécoise
(tournage à Val-David!)

11 AVRIL
Les figures de
l’ombre/Hidden
Figures 
Drame
Monstres sur
roues/Monster
Trucks 
Aventure

18 AVRIL  
Le fondateur/ 
The Founder
Drame 
Divisé/Split
Suspense 

25 AVRIL 
Monde infernal :
La guerre du
sang/
Underworld:
Blood Wars
Horreur 
Nelly
Drame

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

Rituels de guérison
À L’ESPACE ATELIER DE L’ÎLE

L’exposition Rituels de guérison
de Chloé Beaulac 

Jusqu’au 13 avril à l’ESPACE Atelier de l’île, au 1289,
rue Jean-Baptiste-Dufresne, à Val-David. 
Entrée libre du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.
Visite guidée sur rendez-vous : art@atelier.qc.ca ou
819-322-6359.

Rituels de guérison
« Ce projet est ma vision d’un Manuel de guérison,
un récit ludique. Il s’agit d’une étude inspirée par
l’iconographie de guides pratiques et de manuels

que je collectionne depuis l’enfance. L’étude des
pratiques et rituels sur le terrain de diverses
communautés culturelles et l’analyse de méthodes
de guérison à travers l’histoire se traduisent dans
mon univers par une iconographie énigmatique
rappelant celle d’un conte. Mes dessins d’une
inquiétante étrangeté nous transportent dans un
univers où le rituel, la guérison, l’invention, la
spiritualité, la doctrine, la science et le savoir-faire
s’allient. »

Le public est invité à suivre l’artiste sur son site,
ChloéBeaulac.com, sur Facebook et sur Instagram.

Chronique cinéma
Animaux nocturnes

Animaux nocturnes / Nocturnal Animals
Durée : 116 minutes 
Genre : suspense psychologique 
Origine : États-Unis, Royaume-Uni 
Année : 2016 
Acteurs : Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Aaron Taylor-
Johnson, Michael Shannon, Isla Fisher, Ellie
Bamber 
Réalisateur : Tom Ford 
Scénaristes : Tom Ford, Austin Wright 
Langues : français, anglais 

Ayant fait le choix de vivre une vie bourgeoise vide
d’émotions, une galeriste doit faire face à son passé
lorsqu’elle reçoit un colis qui lui est dédicacé de son
ex-mari devenu écrivain. Susan (Amy Adams), avec
la collaboration de son insomnie, décide alors de
se lancer dans sa lecture.

Elle ne se doute pas que cette histoire saisissante
la déroutera de la sorte. Plus elle avance dans le
livre, plus elle réalise qu’il s’agit d’un message que
son ex-flamme (Jake Gyllenhaal) lui dédie à travers
le roman, par l’histoire émouvante qu’il a écrite,

l’accablant d’une regrettable culpabilité. L’analogie
qu’elle contient met en évidence le manque
d’indulgence et de sensibilité dont Susan a fait
preuve pendant leur relation.

Un suspense ébranlant, un scénario intelligent, qui
passe du présent au passé et met l’auditeur en
mode analyse du début à la fin.

Caractérisé par des scènes remuant de fortes
émotions, à la fois troublantes et poignantes, ce
film exploite brillamment une psychologie
éveillant la propre introspection de l’auditeur.

À l’écran, Jake Gyllenhaal et Amy Adams brillent
dans ce film où l’appréhension nous tient vivement
en haleine jusqu’au générique. Ce genre de film
auquel on songe et resonge après être resté
bouche bée par toute la complexité émotionnelle
qu’il recèle.

Amoureuse du cinéma, blogueuse, journaliste pigiste,
Stéphanie Wash se passionne pour l’écriture et les
découvertes culturelles de tous genres. C’est avec un grand
plaisir qu’elle partage ses impressions et expériences
cinématographiques avec nous. 

Les 5 à 7 d’artistes
Entrée libre. Bienvenue aux artistes de toute
discipline. Dès 17 h... comme il se doit... Rencontres
conviviales et stimulantes entre artistes lors
desquelles, vers 18 h, un artiste invité nous
entretient brièvement de son travail et nous en
présente des extraits. Le vendredi 7 avril : Andrée
Chartrand, artiste visuelle, sous le thème Le Vif en
Rose. Le vendredi 5 mai : Geneviève Poulin,
musicienne accordéoniste.

Le théâtre au LézArts
Détails et infos : 819 322-6379 |
lezarts.loco@gmail.com | www.lezartsloco.org
Les samedi et dimanche 22 et 23 avril : Le théâtre
de l’Absurde présente La Leçon, pièce d’Eugène
Ionesco, dans une mise en scène aux couleurs de
Jacques Rigal. Les vendredi, samedi et dimanche
28, 29 et 30 avril : Enfant de l’Amour, écrit, réalisé
et interprété par Isabelle Safi Villeneuve.

Les Mardis au village dès 19 h 30
Des mardis vivants et vibrants sous le signe de la
créativité... une fois la semaine, laissez l’ennui bâiller
seul à la maison! Entrée libre, contributions
volontaires suggérées pour les artistes. 
Le mardi 11 avril : Les marDisJamzz : cabaret
créatif et libre où vous pouvez danser, lire, écouter,
dessiner et plus… animé par les DJ manuels du
pLUS pETIT cIRQUE iNACHEVé.
Le mardi 25 avril : Géraldine Éguiluz, musicienne,
compositrice et historienne de la musique
mexicaine, nous convie selon son habitude à une
expérience musicale explorant des territoires
singuliers. 
Le mardi 9 mai : Concert Da-Ha. Da-Ha ou le
martèlement des vagues, comme les pensées qui
viennent se fracasser sur le mental. Avec : Michel
Zenchiku Dubeau, shakuashi; Andrée Boudreau,
piano; et comme invité spécial, le poète Gilles Matte.

Stéphanie Wash 

NOUVEAUTÉ :  
À surveiller : CINEMATUS

Organisme sans but lucratif à 
Val-David dont vous entendrez

bientôt parler et 
ayant pour mission 

de promouvoir la culture
cinématographique. 
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NOTE : Pour suivre un cours au LézArts Loco, si vous êtes
âgés de 18 ans ou plus, vous devez devenir membre au
coût de 20 $, ce qui vous permet de vous inscrire à autant
de cours que vous le désirez pendant un an, de septembre
à septembre. Cette cotisation est essentielle à la poursuite
des objectifs du centre de création.  Merci de votre
compréhension.

ADULTES ET ADOS
Danse (artistique)
Danse contemporaine (débutants/intermédiaires) – 
17 ans + – Avec Caroline Dusseault – Jeudi de 17 h 30 
à 18 h 30 – du 20 avril au 22 juin. - Inscriptions : 
514-264-8004 | da@DUSSOdanse.com
Danse orientale – baladi. Femmes 16 ans +  
Avec Amélie Dubois – Lundi de 17 h 30 à 18 h 30 – du
17 avril au 19 juin. – Inscriptions : 819-322-2459
Flamenco. Adultes et ados – Avec Sarah Vincent,
Académie Flamenco des Laurentides – Inscriptions : 
819-324-9347 | flamenco@cgocable.ca |
www.flamencolaurentides.com
Flamenco : initiation. Pour tous.
Lundi de 19 h à 20 h 30 – du 10 avril au 29 mai.
Flamenco : élémentaire, intermédiaire. Pour ceux et
celles qui ont déjà fait du flamenco.
Mardi de 18 h 30 à 20 h – du 11 avril au 30 mai.
Flamenco palmas (frappements des mains).
Pour toute personne désirant apprendre et développer
la rythmique par le frappement des mains (palmas) et
aussi pour les musiciens percussionnistes.
Jeudi de 19 h à 20 h – du 14 avril au 1er juin.
Flamenco STAGE de castagnettes. Pour tous.
Le dimanche 30 avril de 11 h à 14 h.
Flamenco STAGE de castagnettes de sévillanas 2-3-
4. Pour tous. – Le mardi 6 juin de 18 h 30 à 21 h 30.
Flamenco STAGE de sévillanas 2-3-4. Pour débutants
et élémentaires ayant fait la première sévillanaavec bras.
Lundi de 19 h à 21 h – du 5 juin au 19 juin.
Flamenco STAGE rumba gitane! Pour tous.
Le mardi 13 juin de 18 h 30 à 21 h.
Flamenco STAGE Taconeos y juego (frappements de
pieds et jeux). Pour toute personne ayant déjà fait de la
gigue, de la claquette et/ou du flamenco.
Le mardi 20 juin de 18 h 30 à 21 h.
Danse cabaret urbain – 18 ans + – Avec Mélissa
L’Écuyer – Lundi de 20 h à 21 h – du 15 mai au 19 juin.
Inscriptions : 514-816-3743 | meligroove@me.com
Tango argentin (Toute personne capable de marcher
peut pratiquer le tango argentin!) – Avec Paul Montpetit,
école de tango Tangueria – Lundi de 18 h à 19 h – du 17
avril au 19 juin. – Inscriptions : 819-430-2945 |
fervor@live.ca | info@tangueria.org | www.tangueria.org 
Improvisation en danse – 18 ans +
Avec Sandy Gershuny – Dimanche de 16 h à 17 h 30 –
du 7 mai au 27 juin. – Inscriptions : 819-325-2216 |
sgershuny@gmail.com

Chant/musique
STAGE de chant flamenco. Pour tous.
Avec Sarah Vincent, Académie Flamenco des Laurentides
Le dimanche 28 mai de 11 h à 14 h.
Inscriptions : 819-324-9347 | flamenco@cgocable.ca |
www.flamencolaurentides.com
Arts visuels
Café et portrait. Adultes et ados.
Avec Annie-Claude Picard, artiste et portraitiste – Jeudi :
jour, de 10 h à 11 h 30 / soir, de 19 h 30 à 21 h – du 20
avril au 8 juin. – Inscriptions : 514-824-2075 |
lescreationmamuse@gmail.com | Facebook : Les
créations Mamuse | www.boudine.ca  
Art de vivre et mise en forme
Tai-chi. Tous/débutants. – Avec Yves Deslongchamps 
Vendredi de 9 h 30 à 11 h – Inscriptions : 
819-322-5891 | giselecormier51@hotmail.com
Initiation aïkido et aïkijo – 12 ans + – Avec 
Sylvain Lapointe – Samedi de 10 h à 11 h 30 – du 16 avril
au 23 juin. – Inscriptions : 819-322-7548 |
niavlys333@gmail.com
Zumba– 13 ans + (Cours d’essai gratuit) – Avec Mélissa
L’Écuyer – Lundi et mercredi : matin, de 9 h à 10 h / soir,
de 19 h à 20 h – du 24 avril au 28 juin. – Inscriptions :
514-816-3743 | zumbameligroove@gmail.com |
www.melissalecuyer.zumba.com

ADOS ET ENFANTS
Danse (artistique)
Ballet classique créatif – 5-8 ans – Avec Noguaye,
supervisée par Marie-Josée Larouche – Mercredi de 
17 h à 18 h – du 19 avril au 21 juin. – Inscriptions : 
819-323-7532 | larouchemariejosee@gmail.com
Danse contemporaine créative – 8-12 ans – Avec Jade-
Élodie, supervisée par Marie-Josée Larouche – Mercredi
de 18 h à 19 h – du 19 avril au 21 juin. – Inscriptions :
819-323-7532 | larouchemariejosee@gmail.com
Hip-hop – 10-14 ans – Avec Jade Hang Si Lan
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 – du 20 avril au 22 juin.
Inscriptions : 819-325-2735 | 819-325-2313 |
jadehangsilan1@gmail.com | FB : Jade Hang Si Lan
Danse improvisation – enfants – 7-12 ans
Avec Sandy Gershuny - Dimanche de 10 h à 11 h 30 – 
du 7 mai au 25 juin. – Inscriptions : 819-325-2216 |
sgershuny@gmail.com
Comédie musicale/théâtre
Exploration de la comédie musicale. Deux groupes :
8-12 ans et 5-8 ans – Avec Valérie Arsenault
Mercredi de 17 h à 18 h et de 18 h à 19 h – du 19 avril
au 21 juin. - Inscriptions : 819-216-0351 | Facebook :
laurentides cours de chant et guitare pour tous
Ton théâtre! 8-12 ans
Avec Émilie Therrien-Meunier – Mardi de 17 h 30 à 
18 h 30 – du 10 avril au 2 juin. – Inscriptions : 
819-325-2926 | tontheatre.valdavid@hotmail.com
Danse et mise en forme
Zumba enfants – 6-10 ans 
Avec Mélissa L’Écuyer – Mercredi de 16 h à 16 h 45 – du
3 mai au 21 juin. – Inscriptions : 514-816-3743 |
zumbameligroove@gmail.com | 
www.melissalecuyer.zumba.com

CENTRE DE CRÉATION, 
DIFFUSION ET FORMATION

1287, J.-B.-Dufresne, Val-David  I  819 322-6379  
lezarts.loco@gmail.com   www.lezartsloco.org 
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Chèvrerie Les Biquettes à Flopine, 
DE SAINT-ANICET

Voilà une chèvrerie née de la passion. Agricultrice dans
l’âme, Sophie Gascon a su transformer la ferme laitière
familiale après un grave accident de ferme de son
père, Sylvain, en élevage de chevreaux de boucherie.
« J’ai commencé en mars 2011 avec trois chèvres. Je
suis tout de suite tombée en amour avec cette
production, et dans les mois qui ont suivi, j’ai acheté
16 chèvres de plus. Aujourd’hui, on continue à
agrandir », dit la jeune femme avec le beau grand
sourire qu’on lui connaît.

Effectivement, elle ne cache pas son amour pour ses
60 femelles adultes, toutes prénommées, et qu’elle
reconnaît d’un simple coup d’œil. « Anaïs a 6 ans, elle
va chevroter dans un mois, dit-elle en grattant la chèvre
en question derrière l’oreille. Bébés, les chevreaux sont
de vrais acrobates, ils vont partout où ils ne devraient
pas. On doit être attentif aux risques de blessures dans
leur environnement! »

En plus de sa passion pour la chèvrerie et l’appréciation
des clients pour cette viande peu commune et
particulièrement savoureuse, Sophie a ajouté la
production d’œufs fermiers à son étalage en juin 2014,
pour le plus grand bonheur de sa clientèle. Les œufs
de ses 95 poules trouvent toujours preneur. Puisque
la production est journalière, elle permet un revenu
hebdomadaire, alors que les ventes de viande sont
plus cycliques.

D’ailleurs, Les Biquettes à Flopine ont participé à un
projet pilote au cours de l’année 2016 qui permettait
à 50 producteurs à petite échelle de vendre leurs œufs
directement dans les marchés publics, ce qui

augmente de beaucoup la rentabilité ainsi que la
diversité aux kiosques du marché. Le projet est
également très apprécié des visiteurs, qui ont enfin
accès à des œufs frais. « C’est un petit marché mais je
l’adore, dit-elle. C’est le fun que les gens soient contents
et qu’ils reviennent te le dire d’une fois à l’autre. Ça fait
sourire et c’est gratifiant. »

Lors d’une discussion avec Sylvain Gascon, le père de
Sophie, nous apprenons que la viande de chevreau
provient des jeunes mâles, rendus à maturité à environ
40 kilos. « C’est à ce poids que nous trouvons le
meilleur rendement qualité/prix. Plus ils sont vieux,
moins ils grossissent, donc ils coûtent plus cher à
produire et le goût est moins délicat que ce que l’on
souhaite offrir à la clientèle, explique le propriétaire de
la Ferme Chatrac qui est également très impliqué à la
chèvrerie. La viande est découpée et transformée chez
une entreprise locale, la boucherie Poirier, à Saint-
Louis-de-Gonzague, avant de revenir à la ferme pour
la vente. »

L’entreprise grandit et plusieurs défis pointent à
l’horizon. Pour la jeune agricultrice, il s’agit d’intégrer
à un horaire déjà chargé la venue de son premier
bébé, attendu en juillet.

Toutefois, c’est sans doute grâce à la collaboration sans
limites de son conjoint et coactionnaire, David, que
Sophie donne l’impression de pouvoir tout faire. Eux
qui déploraient une productivité de leurs chèvres en
deçà de la moyenne il y a quelques mois, ils ont réussi
à presque doubler le nombre de chevreaux en moins
d’un an, ayant modifié l’alimentation pour que les
chèvres soient encore plus en santé, donc encore plus
heureuses. D’ailleurs, la devise de cette agricultrice
parle d’elle-même : Animaux heureux égale
producteurs heureux. Tout est fait en fonction du
confort et de la santé des animaux que l’on retrouve à
la chèvrerie. 

En somme, l’esprit d’entreprise qui fait la renommée
de Sophie et Sylvain Gascon, combiné aux sourires
contagieux reconnus par tous ceux qui les côtoient,
laisse croire que Les Biquettes à Flopine deviendront
tôt ou tard une référence en matière de production
durable et rentable, et ce, dans le plus grand respect
de la santé animale. Info : recettes et coordonnées :
www.flopine.com

Sylvain Gascon, natif de Val-David, envisage de
participer avec sa fille Sophie au Marché d’été de Val-
David en 2017. D’ici là, vous pouvez découvrir leurs
délicieux produits au prochain Marché d’hiver, à l’école
Saint-Jean-Baptiste, le 15 avril prochain. 

Bien manger, c’est avant tout savoir d’où viennent les aliments et comment ils sont faits.
Notre marché public à Val-David accueille des producteurs de partout au Québec, 

parmi les meilleurs dans leur spécialité.

Chronique agricole 
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BILLET DE LA mairesse 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 11 avril 2017 à 19h30

Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église
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En mars on parle beaucoup des femmes et de la condition des
femmes. Mais la condition des femmes c’est à chaque jour qu’elle doit
être présente dans notre esprit.

Invitée à participer à une émission de Cogeco, pour cette occasion, j’ai
répondu aux questions d’une recherchiste sur mon implication en
politique, mais surtout sur ce qui m’y avait conduite. Cela m’a donné
l’occasion de m’interroger, de chercher dans mes souvenirs et dans
des anecdotes de mon enfance. Le monde a bien changé depuis mon
enfance, mais la prise de conscience de la société face à la place des
femmes est bien d’actualité.  

Rien ne me préparait, bébé chétif, maladif et timide que j’étais, à
devenir un jour politicienne.  Rien... mais pas vraiment ... car l’exemple
des parents est un incitatif très puissant dans  l’inconscient d’un enfant.
Ma mère avait connu dans sa jeunesse la vraie misère des ouvriers,
dans le quartier Saint-Henri de Montréal et comme je vous l’ai déjà
raconté mon père n’avait pu fréquenter l’école bien longtemps et
travaillait déjà dans les chantiers à l’âge de 14 ans. Mais ils n’en
demeurait pas moins que tout les deux s’intéressaient à tout. Ils étaient
doués de curiosité pour tout ce qui les entourait et ce n’est pas le
manque d’instruction qui les freinait pour s’impliquer, au contraire! Ils
étaient convaincus de l’importance de leur humble contribution que

ce soit à la Caisse populaire, à l’âge d’Or, à la Commission scolaire, etc.
On n’en discutait pas ou très peu avec les enfants à l’époque, mais c’était
dans l’action que nous prenions nos leçons.   

Quelques anecdotes vont vous faire comprendre ce que je veux dire.
Elles ont pavé le chemin à la mairesse d’aujourd’hui. Pour notre famille,
Val-David était le plus beau village du monde et notre maison un
château! Nous étions fiers d’être canadiens-français, d’origine écossaise.
Pour ce qui est de la politique, il n’y avait, à ma connaissance d’enfant,
que la méchante Union Nationale de couleur bleue et les bons
Libéraux de couleur rouge. Vous comprendrez que mes parents étaient
libéraux! Je le savais par leurs discussions avec des amis et surtout lors
des campagnes électorales quand, après les élections, ils fêtaient ou
digéraient victoires et défaites. Je le savais quand nous allions nous
promener, dans le camion du magasin Dufresne, et que mon père
faisait remarquer que l’asphalte arrêtait brusquement à un endroit
pour reprendre un peu plus loin, à l’époque de Duplessis. J’entendais
les commentaires... et ça faisait son chemin inconsciemment!

Ma mère parfaite bilingue, allait chez Eaton pour acheter les cadeaux
de Noël. Lorsque la vendeuse s’adressait à elle en anglais... ma mère
outrée, demandait en anglais, d’être servie en français! Je fondais de
gêne, mais j’apprenais à me tenir debout pour des convictions! La

même chose quand elle écrivait des lettres pamphlétaire aux
compagnies de céréales pour les blâmer de n’écrire qu’en anglais les
instructions d’un jouet en promotion (avec  des coupons découpés sur
les boîtes) qu’elle leur retournait du même souffle! J’apprenais le prix
à payer pour rester fidèle à mes idées. 

L’exemple de mes parents continue son œuvre. Que ce soit la volonté,
la sincérité, l’implication et même l’opiniâtreté, à l’occasion. Que ce soit
par les lectures des journaux auxquels ils consacraient une bonne
partie de leur dimanche après la messe. Que ce soit par leur
participation à la vie communautaire ou à leur ouverture d’esprit et à
leur incroyable capacité d’accueil et de respect des différences.

La vie adulte est remplie d’embûches et de difficultés, mais elle nous
aide aussi à continuer de nous former et de nous convaincre qu’on
peut vaincre et s’en sortir. C’est pourquoi, je continue d’affirmer que
chaque jour, même en 2017, toutes les actions, tous les mots, tous les
messages pour inciter les femmes à prendre leur place, la place qui
est la leur, est non seulement de bon aloi, juste et équitable, mais que
cela va de soi. Allez-y les filles avec les gars. Le monde n’en sera que
plus beau!

La Municipalité du Village de Val-David est fière de vous présenter sa
nouvelle image de marque! Le reflet d’un monde à part qui se démarque
par son dynamisme CULTUREL et artistique ainsi que par la richesse de sa
NATURE qui arbore notamment le Parc régional, la Rivière du Nord et le
corridor du Parc linéaire du P’tit Train du Nord.

Cette image qui traduit l’unicité de notre village se retrouvera au cœur d’une
campagne de promotion de Val-David.

EXPOSITION: 
DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA RUE
Salle communautaire (église) 2490, rue de l’Église
15 avril  10h-17h (Vernissage - 14h)
16 avril  10h-17h 
17 avril  10h-15h
Les étudiants de la Classe de Bonnie Baxter de l’Université Concordia sont heureux
de vous présenter les résultats de leur création collective avec Maggy Roddan et le
groupe de l’atelier de céramique de la Maison Emmanuel.

VENDREDI SAINT - 14 AVRIL : la mairie et la bibliothèque seront fermées
LUNDI DE PÂQUES - 17 AVRIL : la mairie sera fermée
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clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

EXPOSITON D’ŒUVRES
TIRÉES DU PROJET 
« MARÉCAGES » 
de l’artiste peintre de 
Val-David, Martine Cyr.
Tout le mois d’avril et de mai.

EXPOSITION THÉMATIQUE D’AVRIL 
Pouce vert & pousses vertes.

CONTES DU
PRINTEMPS
Des contes pour les
petits de 3 à 5 ans. 
Les mardis  |  
11h-11h45
Avec Manon Prince

11 avril : « Conte du petit nain grognon » avec
poupées de laine feutrée.

18 avril : « Conte de Macha et l'ours »
avec marionnettes à gaine.
25 avril : « Conte de la petite fée
boiteuse » avec marionnettes à fils.
Comptines, jeux de doigts, chants et
fabrication d’une petite marionnette à
doigt!

CAUSERIES « CAFÉ & BRIOCHES »
CONFÉRENCE : AUTEURS À
PSEUDONYMES
Dimanche 23 avril  |  10h30-12h
Avec Denise Fortin
Inscriptions : 819 324-5680, poste 5   
comptoir@valdavid.com
En effet, des milliers d’auteurs ont
utilisé un « nom de plume » pour
publier leurs écrits.  Les plus
intéressants vous seront présentés.

LA MORT D’UNE
PRINCESSE

India Desjardins

ABC MTL
Jeanne Painchaud  

& Bruno Ricca

LA VIE SECRÈTE DES
ARBRES 

Peter Wohlleben

TERRE SECRÈTE
Patrick Baud 

& Charles Frankel

LES AVENTURES DE
CHARLOTTE HOLMES

Brittany Cavallaro

TRICOT POUR LES ENFANTS
Hanne Andreassen
Tornn Steinsland
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LES COUREURS DE LA
FIN DU MONDE 
Adrian J Walker

LA VEUVE
Fiona Barton

EXPOSITIONS
jusqu’au 7 mai
Gilles Boisvert et Suzanne FerlandL
2495, rue de l’Église
merc. au dim. 11h-17h 
Entrée libre!
culture.val-david.qc.ca

MARCHÉ D’HIVER
15 avril  10h-13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l'Église 
Grande sélection de produits pour Pâques!
marchedhiver.com

SOIRÉE HOMMAGE AUX 
BÉNÉVOLES (SUR INVITATION)
27 avril  18h-20h
Auberge du Vieux Foyer
3167, 1er rang de Doncaster
valdavid.com

DÉCOUVREZ
LES TALENTS DE

CHEZ NOUS!
artistesartisans.valdavid.com

RAPPELS

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

ESPACE BIBLIO ÉVÉNEMENTS

ÉCHÉANCE 2e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Jeudi 20 avril 2017 (fermeture de la mairie : 16h30)

STATIONNEMENT INTERDIT SUR RUE 
ENTRE MINUIT ET 7H 

Jusqu’au 15 avril 

REMISAGE DES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE 
Au plus tard le 1er mai

PÉRIODES D’INSCRIPTIONS – EN PERSONNE OU EN LIGNE
Programme de tennis et de soccer
24 avril au 12 mai - Places limitées
Pour les résidents de Val-David et de Val-Morin
Camp de jour
Pour les 5 à 12 ans : 24 avril au 9 juin
Non-résidents : 1er mai au 9 juin
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Son père lui a toujours dit qu’il était né un petit
peu Français. Speedy ne savait pas comment
réagir à cette remarque. En fait, il est né à Dayton,
Ohio, d’origine américaine, portoricaine et
chinoise. Mais ses parents lui ont raconté leur
histoire d’un voyage autour du Québec pendant
que sa mère était enceinte de 8 mois. Hélas, il a
vu le jour au retour de ses parents en Ohio le mois
suivant, pendant l’été de 1983. Maintenant, on
trouve Speedy Johnson qui vit, souffle et crée de
la musique à Montréal. Il rigole à la pensée d’être
né au Québec. Après plusieurs tournées autour de
la province avec Ol’ Savannah, un groupe folk et
festif ayant des racines dans le sud profond des
États-Unis, le groupe est classé parmi les cinq
meilleurs groupes country/folk selon le sondage
« Best Of » de Cult MTL. En octobre, Ol’ Savannah
sera aussi invité au festival Le Grand Soufflet à

Rennes. Avec Ben Dwyer (The Barr Brothers) et
José Mejia, Speedy sera au Baril Roulant à 
Val-David le 22 avril prochain.

À PROPOS DE Speedy Johnson

DÉBUT DES FINALES RÉGIONALES
de Secondaire en spectacle 

à travers le Québec

LE DÉFI « 30 JOURS DE SKI » 
fait rayonner les Laurentides

sur internet

Mardi 18 avril 2017 à 19 h 30
Conférencier : Jean-Philippe Gagnon, biologiste

Employé du Biodôme de Montréal depuis plus
de 20 ans, Jean-Philippe Gagnon s’intéresse
depuis longtemps au comportement des
oiseaux. Excellent vulgarisateur, il montrera que
l’identification d’un oiseau va souvent au-delà
de ses caractéristiques physiques et que ses
façons de se déplacer, de s’alimenter et de
communiquer font aussi partie de ses traits
distinctifs. Lors de cette présentation, vous
comprendrez comment adaptations des
oiseaux et comportements vont de pair. Une
conférence qui vous donnera le goût d’observer
les oiseaux, et pas juste de les cocher!

Hôtel de ville de Mont-Tremblant, salle du conseil
(entrée : porte principale par le stationnement)
1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant
Prix d’entrée : membres 5 $ – non-membres 8 $

Le studio Le Slingshot annonce la collaboration de
deux de ses youtubeuses avec l’Association des
centres de ski des Laurentides (ACSL) dans le but
de promouvoir les plaisirs de l’hiver et le ski sur ses
montagnes. Quatre capsules rapportant l’expé-
rience des youtubeusesont été mises en ligne sur
la page Facebook de Tourisme Laurentides à
mesure que le défi s’est déroulé. Les capsules ont
récolté plus de 160 000 visionnements.

À la fin de l’expérience, deux vidéos montrant les
meilleurs moments du défi 30 jours de ski ont été
publiées sur les chaînes des youtubeuses. En une
semaine à peine, le vlog de Lysandre et la vidéo de
type story time d’Eliane ont cumulé plus de 55 000
visionnements. Les photos Instagram portant le
mot-clic #défi30joursdeski ont recueilli plus de 
65 000 mentions « J’aime ».

Lysandre Nadeau, qui a relevé le défi « apprendre
à skier en 30 jours », divertit ses 277 000 abonnés
depuis plus de sept ans. Eliane Duquet, ancienne

skieuse de haut niveau, cumule plus de 
32 500 abonnés depuis deux ans. Les deux
youtubeuses s’adressent principalement à un
public de 18 à 35 ans.

Pour voir la champagne : Vidéo de Lysandre :
bit.ly/2mku1NK; Vidéo d’Eliane : bit.ly/2lEQ91l •
Page Facebook de Tourisme Laurentides :
bit.ly/2kQXNGA

La campagne peut être retracée sur Facebook et sur
Instagram à l’aide du mot-clic #défi30joursdeski.

À propos du studio Le Slingshot
Le Slingshot est un studio de création et de
représentation pour youtubeurs. Lancé en 2015, le
studio réunit aujourd’hui plus d’une vingtaine des
youtubeurs francophones les mieux établis au
Québec. Ensemble, les créateurs du Slingshot
rejoignent 4,1 millions d’abonnés et génèrent 
20 millions de vues par mois. leslingshot.com

ADAPTATIONS ET COMPORTEMENTS
des oiseaux du Québec

Michael Maclean, Kristina Parker, Matilde Rohr et Michel Beaudry, artistes participant à l’exposition 
De l’autre côté de la rue avec des amies Poules créées par des résidents de la Maison Emmanuel. 
À voir au Centre communautaire de Val-David du 15 au 17 avril 2017.

Les lauréats des finales locales ainsi que les jeunes
animateurs, journalistes, techniciens et organisateurs
de partout à travers le Québec s’apprêtent à 
entamer la prochaine étape : les finales régionales.
Desjardins, présentateur national des finales régionales
de Secondaire en spectacle, est fier de s’associer aux
événements qui se dérouleront du 19 mars au 29 avril
2017 dans les 15 régions participantes du Québec.

Des 10 000 participants aux finales locales, près de 
2 000 jeunes prendront part à l’une des 36 finales
régionales. Lors de chacune des finales régionales, un
jury sélectionnera les numéros qui représenteront
chaque région sur la scène provinciale à l’occasion du
Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spec-
tacle, qui aura lieu à Sorel-Tracy du 1er au 4 juin 2017.

Klô Pelgag, la porte-parole provinciale du programme,
avoue que « l’expérience de scène qu’offre une
plateforme comme Secondaire en spectacle peut
permettre à des jeunes de se découvrir soi-même et
d’exploiter le plein potentiel de leur personne afin de
le partager avec les autres ». Soulignons que l’auteure-
compositrice-interprète, ayant elle-même déjà participé
au programme, vient de lancer son nouvel album
L’étoile thoracique et est actuellement en tournée
partout au Québec et en France. Par ailleurs, Klô Pelgag
offre des billets de spectacle et des albums par
l’entremise de concours sur les pages Facebook de
Secondaire en spectacle.

De plus, cette année encore, la fondation evenko
soutient la relève artistique en offrant des formations
dans les finales régionales ainsi qu’au Rendez-vous
panquébécois. Rappelons que Secondaire en spec-
tacle est un programme de développement culturel et
artistique pour les jeunes des écoles secondaires du
Québec, axé sur l’expérimentation, l’apprentissage et
la formation. Pour connaître les dates des finales,
consultez le www.secondaireenspectacle.qc.ca/finales-
locales-et-regionales.
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UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER!
La 3Oe édition de la semaine

« L’amitié n’a pas d’âge » 

À cette occasion, Intergénérations Québec
organise un grand concours intergénérationnel
québécois afin de valoriser et promouvoir 
les initiatives qui favorisent le rapprochement
entre les générations à travers le Québec! 
Bibliothèques, écoles, organismes commu-
nautaires, municipalités, résidences, entreprises
ou citoyens : le concours est ouvert à tous! 
Cette semaine spéciale se tiendra du 21 au 
27 mai 2017.

Intergénérations Québec est un organisme
provincial à but non lucratif dont la mission est
de favoriser le rapprochement entre les
générations pour le développement d’une

société ouverte, inclusive et solidaire. Depuis sa
création en 1987, la semaine « L’amitié n’a pas
d’âge » a permis à de multiples organismes
intéressés par le rapprochement intergéné-
rationnel de faire connaître leurs activités. Ce
concours permet de récompenser des initiatives
qui se sont démarquées pendant l’année à travers
tout le Québec. En 2017, pourquoi ne pas mettre
en valeur votre région?

Pour plus d’informations :
Caroline Chantrel, 
agente de développement et de communication
514 382-0310, poste 125 ou 
communication@intergenerationsquebec.org

RELAIS POUR LA VIE 2017 :
Un appel lancé aux nouvelles équipes

Il est encore temps d’inscrire son équipe pour
le Relais pour la vie 2017. Les inscriptions
accusent en ce moment un certain retard par
rapport à l’an dernier.

« Le public doit savoir ce qu’est le Relais pour la
vie. Que tous comprennent qu’ils peuvent dé-
montrer ainsi leur admiration et leur appui à un
proche atteint du cancer, un survivant ou un

grand disparu à qui on veut rendre hommage »,
explique la présidente, Nathalie Garneau.

Pour les équipes qui veulent s’inscrire, on 
peut contacter la responsable, Bianca Legault,
au 514-229-1288 ou, par courriel, à
biancalegault@hotmail.ca. La prochaine édition
du Relais pour la vie aura lieu le 26 mai 2017 à
la place Lagny de Sainte-Agathe-des-Monts.

Jacques Brel avait sans doute raison. Oui, mais
encore... me direz-vous. En effet. Voilà une
affirmation qui laisse place à l’interprétation. J’en
conviens.

Donc je m’explique. C’est au sujet de la transitivité
du verbe. De quel verbe? me demanderez-vous.
De tous les verbes transitifs, je dirais. Prenez le
verbe « quitter ». Peut-on seulement quitter,
comme ça, sans plus? Juste quitter? Peut-on dire
ça? Je quitte! Est-ce que ça se dit, ça, elles quittent
(demain, bientôt, l’année prochaine, maintenant)?
Oui et non.

Oui et non. Tu parles d’une réponse. 

Et Jacques Brel dans tout ça? Il disait quoi? Il
chantait quoi, plutôt? Qui suppliait-il intensément
de ne pas lui faire ça? Eh bien, elle! Il l’implorait,
elle (la dame en bleu?), de ne pas le quitter, lui!
Lui, l’ombre du chien, l’ombre de son ombre… le
complément d’objet, en fin de compte. Car sans
son complément d’objet, quitter ne marche plus,
il se dérègle, se désaccorde, se perd au bout des
terres brûlées, se déflaboxe, se déglingue. 

Certains me répondront que quitter ne s’est pas
toujours comporté comme ça. C’est vrai. Sous la
plume de Voltaire lui-même, on rencontre ce
même verbe dans un emploi intransitif (soit sans
complément). Voici la preuve (tirée du Grand
Robert en ligne) : « […] il faut absolument que
tous ceux qui ont travaillé avec vous quittent avec
vous » (Voltaire, Lettre à d’Alembert, 5 février 1758). 

De nos jours, cette tournure (intransitive) est
vieillie, car comme l’écrit la Banque de dépannage
linguistique : « En français moderne, le verbe
quitter est toujours transitif. » Il appelle donc un
complément d’objet.

Et il n’est pas le seul. Les verbes transitifs sont très
nombreux. Voyons le dialogue suivant. Deux

vieilles amies placotent au téléphone. La première
(appelons-la Laurette) possède un chien; la
seconde (Alma), un chat :

Laurette dit : « Allô Alma! Comment ça va? »

Alma : « Bof. Ça pourrait aller mieux. Imagine-toi
donc que mon chat s’est caché derrière le réservoir
à l’eau chaude! Pas moyen de le sortir de là! Il va
falloir que j’amadoue. »

Laurette : « T’amadoues, toi? »

Alma : « Oui, oui, j’amadoue, j’amadoue. »

Laurette : « C’est drôle (l’histoire ne dit pas si
Laurette veut dire “drôle” au sens de comique, ou
“drôle” au sens de bizarre… qu’importe, écoutons
la suite). Une fois, mon chien était dehors dans la
cour, et il s’est mis à japper pis à grogner, pour finir
par se réfugier en dessous de la galerie. J’ai
compris ce qui lui avait fait si peur quand j’ai
décroché les draps de la corde à linge. Il ventait fort
ce jour-là et j’en avais profité pour étendre. Le linge
qui virevoltait dans les airs lui avait causé toute une
frousse. Pauvre chien! » Fin du dialogue.

La transitivité du verbe, elle peut littéralement
nous sauter aux yeux. Vous l’avez vue comme moi.
J’amadoue, sans qui que ce soit à amadouer, ni
chat, ni chien, ni personne, c’est bancal, ça manque
de naturel, non? Idem pour étendre. 

Sauf que…

Oui, sauf que… d’un autre côté… il faut bien
admettre que le message passe. Que la
communication est sauve. Qu’on se comprend. Et,
en plus d’être intelligible, notre discours se pare
d’une certaine originalité, d’un brin de poésie.
J’entends encore la voix de ma mère qui,
lorsqu’elle faisait sécher son linge dehors, disait
qu’elle allait étendre. Et, sans même voir son
panier rempli de vêtements humides, on
comprenait. C’était le principal, au fond.

LE VERBE EN TRANSITION :
Entre Voltaire, Brel et

Madame Lavoie

Judith Lavoie 
Résidente de Val-David
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Le monde microscopique des parasites intestinaux (PI)
semble imperceptible, mais il existe vraiment!
Plusieurs PI contractés par nos animaux de compagnie
ont le potentiel de se transmettre aux humains
(zoonos1). Les personnes âgées et immunodéprimées,
les jeunes enfants, ainsi que les femmes enceintes
sont plus vulnérables aux zoonoses. 

Propagations les plus fréquentes 
Animaux
• ingestion (œufs, kystes2, larves) d’excréments, de

rongeurs, de puces; 
• barrière placentaire; 
• lait maternel;
• pénétration de larves dans la peau. 

Humains
• ingestion (œufs) d’aliments contaminés ou mains

souillées;
• pénétration de larves dans la peau.

Dans notre région, nous rencontrons des PI
appartenant aux règnes des protozoaires et des
helminthes (vers). 

Les protozoaires
Le giardia
Le giardia affecte différents mammifères, dont
l’humain, et est le protozoaire le plus commun. Il
provoque de la fièvre et des diarrhées présentant
parfois du sang.

La coccidie 
Ce protozoaire détruit les cellules intestinales et
entrave l’absorption des aliments. Répandu chez les
jeunes animaux, il présente des symptômes comme
une diarrhée chronique parfois sanguinolente et un
retard de croissance. De nombreuses espèces
animales peuvent être touchées par la coccidie, y
compris l’homme.

Les vers ronds
Les ascaris 
Les larves d’ascaris se développent et deviennent
adultes dans l’intestin des animaux. Leurs œufs
survivent plusieurs années dans l’environnement une
fois déféqués par l’hôte. Ils sont inquiétants pour les
chiots et les chatons, car ils leur causent des troubles
du système immunitaire, de croissance, digestifs,
respiratoires et cutanés. Ils peuvent obstruer l’intestin
s’ils sont en trop grand nombre. Chez l’humain, les
larves ingérées peuvent migrer jusqu’à des organes
comme l’œil ou le cerveau. 

Les vers à crochet 
Ce ver s’accroche à la paroi intestinale et se nourrit du
sang de son hôte, lui causant une perte sanguine. Les
animaux présentent des symptômes de diarrhée et
de perte de poids et sont amorphes. Chez l’humain,
les larves, logées sous la peau, causent une irritation
de la peau sous forme de sillons serpigineux. 

Les vers à fouet
Les vers à fouet s’alimentent aussi de sang dans le tube
digestif des chiens et des chats. Ils causent une
diarrhée sanguinolente pouvant être fatale. Des
traitements répétés sont nécessaires pour éliminer ce

parasite. C’est aussi une zoonose pour l’humain
engendrant une infection de la peau. Si l’infestation
est grave, elle peut causer l’anémie. 

Les vers plats
Les ténias
Les ténias communs ne sont pas susceptibles de créer
une zoonose chez l’humain. Les chats sont plus à
risque que les chiens d’avoir le ténia. L’élimination des
puces est sans contredit la première façon de protéger
votre chat contre les ténias. 

La prévention
Voici quelques moyens pour éliminer et prévenir
l’infection attribuable aux PI :
• contrôler les puces sur les animaux; 
• couvrir les carrés de sable des enfants; 
• se laver les mains, laver la literie et les jouets des

enfants régulièrement;
• ne jamais boire l’eau d’un cours d’eau ou d’un lac;
• porter des gants pour travailler dans la terre à

l’extérieur;
• prévenir le comportement de chasse des chats;
• ramasser et jeter les excréments des animaux; 
• vermifuger les animaux adultes deux ou trois fois

par année; 
• vermifuger les chiots et les chatons en bas âge à

intervalles réguliers plusieurs fois pendant la
première année de vie.

En conclusion, la vermifugation régulière de vos
animaux de compagnie est importante et reste la
meilleure façon de protéger votre famille des parasites
intestinaux pouvant causer une zoonose.

1 Une zoonose est une affection transmissible de l’animal à
l’homme, et inversement.
2 Un kyste est muni d’une couche extérieure très résistante
et peut survivre dans des conditions environnementales
extrêmes, et ce, pendant des années.

Martine Lavallée
B.A.A. et technicienne en santé animale (T.S.A.)
www.facebook.com/martinelavalleetsa
http://martinelavalleetsa.wixsite.com/2015

POURQUOI VERMIFUGER son animal?
Chronique Pitou, Minou et nous

Le printemps arrive enfin, et dès que la température
atteint 4 ºC, les tiques s’activent. Ces petits parasites de
0,5 à 1 cm rampent et se nourrissent du sang de leurs
divers hôtes, dont les souris, les ratons, les cerfs, les
oiseaux, les chiens, les humains… Les tiques peuvent
transmettre des bactéries pendant leur repas. 

La maladie de Lyme, causée par la bactérie Borrelia,
est transmise par la tique Ixodes. Au Québec, selon
Santé Canada, celle-ci est établie en Montérégie, en
Estrie, en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Pour que votre chien développe la maladie de Lyme,
la tique spécifique Ixodes doit se fixer à lui et se nourrir
pendant 24 à 48 heures avant que la bactérie Borrelia

ne soit transmise. On estime que seulement 5 à 
10 % des chiens développeront des signes cliniques
de la maladie, et ce, 2 à 5 mois après la transmission. 

Les symptômes les plus courants sont la fièvre, une
boiterie, une perte d’appétit et d’énergie. Plus
rarement, la bactérie peut infecter les reins. Votre
vétérinaire pourra confirmer l’infection par une prise
de sang et traiter votre compagnon avec des
antibiotiques pour plusieurs semaines. Bien que
l’efficacité du traitement soit élevée, votre chien pourra
être de nouveau malade s’il est encore exposé à la
bactérie. C’est pourquoi la prévention est très
importante.

Puisque la majorité des chiens exposés ne
développeront pas la maladie, nous recommandons
un test de dépistage sanguin afin de savoir si votre

chien a des anticorps. Ainsi, vous pourrez connaître le
risque d’exposition de la maladie de Lyme pour votre
compagnon et votre famille.

Pour protéger les animaux de compagnie contre la
maladie de Lyme, nous conseillons une prévention à
trois niveaux :
1- Vérifier quotidiennement la présence de tiques;
2- Utiliser des produits préventifs contre les tiques

pendant la saison;
3- Vacciner contre la maladie de Lyme les chiens qui

vivent ou voyagent dans les régions à risque.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec votre vétérinaire, et profitez de la
belle saison en toute sécurité!

Dawn Hamé
Hôpital vétérinaire Sainte-Agathe-des-Monts

LES TIQUES ET la maladie de Lyme

819 322-1414
www.theatredumarais.com

1121, 10e Avenue, Val-Morin

CINÉ-MARAIS
PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2017

Les mercredis à 19 h 30
5 AVRIL
CEUX QUI FONT LES 
RÉVOLUTIONS À 
MOITIÉ N’ONT FAIT 
QUE SE CREUSER 
UN TOMBEAU 
de Mathieu Denis et Simon Lavoie. Québec. 2016
En présence de Laurent Bélanger, acteur

12 AVRIL
LE VOYAGE 
DE FANNY 
de Lola Doillon. 
France. 2016. 

19 AVRIL
LE CYCLOTRON 
d’Olivier Asselin. 
Québec. 2017.

3 MAI
LA ROUTE 
D’ISTANBUL 
de Rachid Bouchareb. 
Fr, Bel, Alg. 2016 

10 MAI
MA MÈRE 
de Nanni Moretti. 
VOSTF. Ital, Fr. 2015

17 MAI
PAYS 
de Chloé Robichaud. 
Québec. 2016

24 MAI
GULÎSTAN, 
TERRE DES ROSES 
de Zaynê Akyol. Québec, 
Allemagne. 2017. En
présence d’Huseyin Akyol, 
avocat et frère de la réalisatrice.

skisedit_AVRIL_2017.qxp_Mise en page 1  17-03-29  10:21  Page19



Astrologie2O AV R I L 2 0 1 7

L’ASTROLOGIE EST UN ART,
l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!

Climat mondial
En cet avril 2017, les gouvernements et les peuples de
la planète sont sur le pied de guerre. Si Harry Truman
était toujours de ce monde et président des États-Unis,
la solution serait : « Bombe atomique ou carrément
guerre nucléaire! » C’est donc à souhaiter que « Donald-
Duck-Trump – DDT Pesticide » change de discours, de
golden toupet et de cap dans les eaux troubles où son
« coin-coin » message ne saurait franchir la frontière du
pays de la Poutine...

Bélier : Ce mois se divise en deux
parties où, dans la première, une
grande énergie des plus constructive
vous habite et, dans la seconde, une

phase peut vous amener à faire table rase dans les
propos de votre entourage qui ne vous conviennent
plus, et ce, tant en amour qu’en affaires. Il vous est
recommandé de vous garder une petite gêne côté
amour du fait que, justement, l’amour et la passion
vous donnent rendez-vous : vous êtes prévenu(e)! De
toute manière, le Bélier ne lâche jamais et, comme le
disait Brel, lui-même Bélier : « Il est, paraît-il, des terres
brulées donnant plus de blé qu’un meilleur avril... »

Taureau : La santé physique est
excellente, mais c’est sur le plan moral
que vous en arrachez... Les 15 premiers
jours du mois passés, vous retrouverez

l’aplomb qui vous caractérise, et de belles rencontres
vous attendent si vous daignez sortir de votre antre. Par
ailleurs, la fortune vous sourit tant aux jeux de hasard
qu’au travail; comme si une augmentation de salaire
ou un changement inattendu dans la profession
viendrait vous remonter le moral. Sortez! Sinon l’ennui
vous guette.

Gémeaux : C’est au cours des
premières semaines d’avril que
l’exercice physique et le plein air vous
redonneront la forme que vous voulez

récupérer. Ceci éradiquera la tension nerveuse ou le
stress qui vous visitent depuis quelque temps. Votre
énergie revenue, vos proches retrouveront le
rassembleur et fin psychologue que vous êtes et vous,
votre public... Le bonheur vous parle!

Cancer : La planète Mars transitant en
aspect négatif par votre Soleil natal
depuis février a pu vous causer
quelques problèmes soit physiques soit
moraux. Vers le 15, l’énergie vous

revient et vous redonne la forme qui vous avait lâché(e)
depuis lors. Tout se replace au travail, en affaires et en
amour : quoi demander de plus?

Lion : Avril vous réserve quelques
surprises si vous n’avez pas su profiter
de la chance qui vous courait après, tant
dans votre vie sociale que privée. Si

vous désirez voyager, faites-le en début de mois, car
par la suite, c’est moins favorable du fait que les maux
saisonniers vous guettent... La santé doit donc passer
avant les vacances si vous voulez garder la forme au
travail, qui vous en demande plus que d’habitude.

Vierge : Le bonheur passe, ne vous en
privez pas! C’est une période où la
critique n’a pas sa place dans la vie
sentimentale, et si vous mêlez amour

et affaires, vous allez devoir déprogrammer votre
relation amoureuse... Peut-être est-ce un manque de
sécurité intérieure ou une solitude affective temporaire
qui vous pousse à une plus grande exigence envers
votre partenaire? Cette déprogrammation de vos
objectifs amoureux vous donnera une façon concrète
de vivre l’amour...

Balance : Période délicate dans vos
associations et vos contrats où vous avez
l’impression que beaucoup de vos
idées, pensées et sentiments semblent

être rejetés et que vous n’en comprenez pas la raison,
comme s’il n’existait pas de lien entre vos sentiments
et ceux des autres. Si tel est le cas, les deux parties
auront à respecter les droits de l’autre pour développer
l’harmonie et trouver une voie constructive, plus
généreuse, dans le partage...

Scorpion : Si vous avez manqué de
discipline dans votre alimentation et
que vous avez aussi négligé d’y
remédier par l’exercice physique, cela

peut vous valoir un gain de poids assez difficile à
éliminer. De plus, si le sens des obligations vous presse
tant, vous aurez à faire l’expérience de relations
décevantes dans les domaines liés au travail. Créer la
perfection n’est pas si facile...

Sagittaire : Vos attentes sont très
élevées et peuvent manquer de
réalisme, ce qui a pour conséquence
l’incapacité de trouver la personne qui

peut répondre parfaitement à vos besoins... À trop
attendre de la vie, on perd la joie que l’on recherche
ainsi que les personnes qui auraient pu nous la
procurer. Que vienne vite fin avril pour repêcher les
pleines jouissances qui allaient vous échapper!

Capricorne : Vous voilà en plein
confort! Vous reprenez l’expérience de
l’amour à ses débuts, ce qui vous donne
suffisamment confiance pour trouver la

sécurité dont vous avez besoin afin de l’exprimer dans
le monde extérieur. Vous vieillissez avec le regard
souriant d’un enfant... Par ailleurs, si vous avez des
transactions à faire en immobilier ou autres

investissements, il serait bon d’évaluer avec précaution
les valeurs réelles en faisant abstraction d’une
motivation émotionnelle pour adopter une nécessité
pratique.      

Verseau : S’il y a confrontation avec
vos proches ou des membres de votre
famille, c’est qu’il existe un problème
de communication difficile à résoudre

du fait que vous communiquez sur le plan intellectuel
et non sur celui des émotions, ce qui peut empêcher
le partage de l’enthousiasme des autres. Peut-être
pensez-vous que votre émotivité peut entraver votre
développement intellectuel? Une attitude plus simple
et plus fraternelle vis-à-vis de l’entourage vous aidera à
surmonter ce problème.

Poissons : Vous aimez faire les 
choses à votre façon, mais vous pouvez
vous mettre en colère si vous sentez
que les autres interviennent dans vos

modes d’action. Au cours des prochains jours de cet
avril, vous aurez besoin de beaucoup d’attention et
vous ne serez jamais entièrement comblé parce que
votre préoccupation est celle de savoir comment les
autres vous voient. Peut-être en donnez-vous trop ou
pas assez? Cependant, ne vous en faites pas : « L’amour
est toujours à refaire si on sait le donner à qui en a
besoin... »

Heureux printemps à vous tous et toutes : Enjoy!

Avril 2017
Cyril Lepage
819-322-2152 | cyril.lepage@hotmail.fr

NOS PRODUITS
RÉGIONAUX

dans votre assiette

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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CHRONIQUE d’autrefois
La culture musicale n’est pas une nouveauté à Val-David. À preuve, cet article de juin 1996 publié dans le
Ski-se-Dit et qui rend hommage à Jeannine et André Monette :

Il y a 50 ans, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
ouvrait le Théâtre de la Sablière. La direction et
la programmation des spectacles étaient alors
confiées à Gilles Mathieu, fondateur de la
célèbre boîte à chansons La Butte à Mathieu, à
Val-David. Gilles Vigneault inaugurera la
nouvelle salle de spectacle le 17 juin 1967.
Jean-Pierre Ferland lui succédera la semaine
suivante, ainsi que tous les grands noms de la

chanson québécoise et européenne de
l’époque, qui s’y produiront au cours des mois
suivants. Pendant l’été, Gilles présentera à la
Sablière la comédie Ma tante… ce colonel, sous
la direction d’Henri Norbert. En 1970, donc
depuis 47 ans, Le Patriote de Sainte-Agathe a
pris la relève du Théâtre de la Sablière et en a
changé le nom. Cette année, le premier théâtre
de Sainte-Agathe-des-Monts fête ses 50 ans.

Le premier théâtre de
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

au centre de la rénovation
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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...

« Dis-moi, grand-papa... » - DIALOGUE NO 3

La dernière question posée par Anaïs, lors du
précédent dialogue de février, était :

« C’est quoi, le ciel, c’est quoi, l’enfer, grand-papa?
— D’après ce que plusieurs religions enseignent, le

ciel est un état ou une espèce d’endroit où l’on est
très, très heureux pour toujours, si on a été une
bonne personne durant notre vie. Dieu habite le
ciel avec des anges pleins de bonté. L’enfer, c’est
le contraire; les personnes qui n’ont pas mené
une bonne vie et qui ne regrettent rien de ce
qu’elles ont fait vont passer le reste de leur éternité
dans un lieu où elles brûleront et souffriront pour
toujours.

— Pour toujours?!?
— Oui. Ces gens pensent que dans cet enfer, il y a

du feu qui n’arrêtera jamais de brûler les
personnes qui y sont.

— Moi, je n’aimerais pas y aller, c’est sûr! Est-ce qu’il
y a des personnes qui veulent vraiment aller en
enfer et brûler pour toujours, grand-papa? 

— Sans doute pas, mais elles croient qu’elles seront
obligées d’y aller si elles ont mené une très
mauvaise vie.

— Comment on fait pour mener une très mauvaise
vie?

— On dit que ce sont des personnes qui sont
méchantes très souvent et qui ne regrettent pas
du tout d’être comme elles sont.

— Et les personnes qui vont au ciel?
— On dit que ce sont des gens qui font toujours leur

possible, qui aiment tout le monde, les animaux
et toute la nature.

— Est-ce qu’il y a beaucoup de personnes comme
ça? Moi, des fois, je fais de la peine à mes amis et
je tape mon chat quand il me fait mal avec ses
griffes. Est-ce que je vais pouvoir aller au ciel
quand même, pour toujours? Ça doit être beau,
le ciel, hein?

— Dans ce que je vais te dire, Anaïs, je veux être bien
honnête avec toi. Je ne pense pas que ce soit tout
à fait comme ça que les choses se passent après
la mort.

— Ah non? Tu penses quoi, toi, grand-papa?
— Il y a plusieurs années, j’ai commencé à beaucoup

réfléchir à toutes ces questions sur la vie et la mort.
J’ai lu plein de livres pour essayer de comprendre
les différents points de vue sur ces sujets
importants. Je voulais trouver des explications
logiques à mes nombreuses questions. Par
exemple, en voulant comprendre ce que peut être
l’éternité, je me suis rendu compte que si une
vraie éternité existait, donc qu’elle n’avait ni
commencement ni fin, comme dit le dictionnaire,

il fallait bien qu’APRÈS ma mort, je continue à
exister pour toujours. Mais il fallait aussi que j’aie
existé AVANT ma naissance pour que ma tête
pense de manière logique. J’en ai déduit que ce
qu’on m’avait enseigné quand j’étais jeune était
donc illogique. Une demi-éternité, ça ne peut pas
exister, car ce n’est plus une éternité si elle est
coupée en deux! Si demain existe, il faut bien
qu’hier existe aussi. L’éternité existe au complet
ou n’existe pas du tout.

— Et toi, tu crois qu’elle existe, l’éternité? 
— Anaïs, quand je regarde les étoiles briller par une

belle nuit d’hiver, je les trouve merveilleuses, je
ressens une immense joie en moi. Je me dis qu’il
y a une grande harmonie dans l’univers. Je pense
alors que si les étoiles durent si longtemps, je
peux durer aussi longtemps, moi aussi. Et les
savants disent qu’il y en a des milliards d’étoiles,
qui durent depuis des milliards d’années. C’est un
peu ça, l’éternité. C’est comme les chiffres : on peut
toujours ajouter le chiffre 1 à n’importe quel
nombre, même le plus grand nombre qu’on
puisse imaginer.

— C’est beau ce que tu dis, grand-papa.
— Merci, choupette. Dis-moi, Anaïs, toi, aimerais-tu

vivre pour toujours, et même avoir vécu depuis
toujours, comme les étoiles? »

Richard Claude Lauzon

Communauté22 AV R I L 2 0 1 7

Hélène Laverdure, née à Val-David et fille du
plombier bien connu Julien Laverdure, est
aujourd’hui Conservatrice et Directrice générale des
Archives nationales à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ). Depuis août 2015,
elle commande ce vaisseau amiral qui rassemble
sous la bannière du Québec l’armada de tous nos
trésors politiques et historiques. Dans son port
d’attache de Montréal, dessiné par l’architecte Dan
Hanganu, elle est comme ses archives : discrète,
fascinante, passionnante. Nous la rencontrons en
mai dans ce journal.  

Nic
ola

-Fr
an
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ach

on

HÉLÈNE
LAVERDURE : 

En mai
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De retour du Yucatan, État du sud-est du Mexique,
encore un peu bronzée mais la voix éraillée, je me
remémore les bons moments, les belles rencontres et
les bonnes bouffes… Je ne m’attarderai pas sur celle
que nous avons partagée avec des expats québécois
lors de la soirée du Super Bowl, soit un méli-mélo de
crevettes sauce cocktail, d’ailes de poulet BBQ et de
pizzas qui n’ont évidemment rien à voir avec la cuisine
du pays. Pour compenser ce repas oubliable, il y a eu
les nombreuses fois où nous sommes allés rencontrer
les pêcheurs au port de Tel’chac pour y acheter du
mérou, du loup de mer ou du rouget, tous vendus à
des prix ridiculement bas. Nous les avons apprêtés de
plusieurs façons : frits, grillés, rôtis, parfumés avec du
jus de lime ou d’orange amère, d’ail, de coriandre, de
pâte d’achiote (aussi appelée roucou) et de salsa de
habaneros muy rica pero muy picosa!

Nous avons aussi fait le plein de ceviches de poissons,
de crevettes et de pieuvres accompagnés de guaca-
mole et de frijoles! Nous avons cuisiné un pollo pibil,
nous en avons même fait une version à la parilla bien
meilleure encore! Dans la rue ou les restaurants, nous
avons plutôt opté pour les enchiladas ou les quesadillas,
le cochinita pibil, les chuletas, les tamales, le mole
poblano et les rellenos de queso. J’ai peu mangé de
dessert tant les fruits frais, toujours mûris à point, de
l’ananas au mamey, étaient omniprésents sur notre
table du déjeuner au souper. Mais je ne serais pas partie

du Mexique sans avoir savouré quelques spécialités,
dont le flan parfumé à la cannelle, les buñuelosau sirop
d’anis, les bananes plantains frites, garnies de crème et
de sucre. Et je n’ai pu m’empêcher d’avaler de
nombreuses cuillérées de cajeta de cabra, cette
tartinade bien meilleure que le dulce de leche au lait
de vache! Et que dire de la glace à l’horchata, délicieuse,
grâce à la touche magique d’une femme chef d’un
restaurant tout à fait féminin à Merida. Inoubliable!

Après tant de folies gustatives, on éprouve parfois le
besoin de manger une soupe toute simple, tonifiante
et reconstituante! Dieu merci, la sopa de lima est sur la
liste des spécialités régionales du Mexique. Elle est LA
soupe du Yucatan. À ne pas confondre avec la sopa de
tortilla, tout aussi délicieuse et moins grasse, garnie
d’avocat, de fromage râpé ou de crème sure. Même par
temps extrêmement chaud, on vous sert une sopa de
lima brûlante, garnie de lanières de tortillas tout aussi
brûlantes. Cette soupe-repas est arrosée de jus de citrus
limetta, fruit vert pâle, tout petit mais bien juteux avec
une saveur unique, légèrement amère. Pour le
remplacer, il suffit de mélanger du jus de lime avec du
jus d’orange de Séville ou un peu de zeste de
pamplemousse. Ne vous laissez pas décourager par la
longueur de la recette. Elle comporte plusieurs étapes
mais toutes sont simples à exécuter. 

Recette pour 4 à 6 personnes
100 g (¼ lb) d’oignons blancs 
100 g (¼ lb) de poivrons verts
200 g (½ lb) de tomates 
3 gousses d’ail en chemise

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 
8 tortillas de maïs
3 ml (½ c. à thé) de cumin 
5 ml (1 c. à thé) d’origan (mexicain si 

possible, il est plus piquant)
3 ml (½ c. à thé) de sel 
1,5 l (6 tasses) de bouillon de volaille 
1 ou 2 blancs de volaille
100 g (¼ lb) de foies de volaille
100 g (¼ lb) de gésiers de volaille
100 g (¼ lb) de lard dessalé

Garniture
3 limes
1 orange de Séville (ou du 

zeste de pamplemousse)
1 bouquet de coriandre 
1 petit oignon
Au goût piments passilla ou serrano, 

séchés et réhydratés dans 
l’eau ou de la salsa picante

1. Chauffez le four à 200 °C (400 °F).
2. Épluchez les oignons et coupez-les en huit. Coupez

les poivrons et les tomates en huit. Mettez les
légumes dans un plat à four, ajoutez les gousses
d’ail, arrosez d’huile d’olive, assaisonnez et
enfournez pendant environ 20 minutes.

3. Faites chauffer le bouillon de volaille. Ajoutez le
cumin et l’origan, puis les gésiers et les foies de
volaille et faites pocher pendant 15 minutes. Faites
suer à l’huile le lard taillé en dés et ajoutez-le au
bouillon. Laissez cuire pendant 15 minutes.

4. Ajoutez les blancs de volaille et pochez-les pendant
15 minutes. Passez le bouillon, émincez les viandes
et réservez-les au chaud.

5. Coupez les tortillas de maïs en fines lamelles.
Réservez.

6. Ouvrez les gousses d’ail. Prélevez la pulpe et
mélangez-la avec les quartiers de tomates.

7. Délayez la purée de tomates dans le bouillon et
poursuivez la cuisson à feu doux pendant 
10 minutes. 

8. Ajoutez les viandes, les oignons et les poivrons au
bouillon.

9. Pour la garniture, coupez le citron en quartiers.
Rincez et ciselez la coriandre. Hachez grossièrement
l’oignon et les piments et déposez tous ces
ingrédients dans de petits bols de service.

10. Juste avant de répartir la soupe dans les bols, faites
frire les lamelles de tortillas dans l’huile très chaude. 

11. Répartissez la soupe dans les bols. Ajoutez-y les

lamelles de tortillas frites, épongées et encore
brûlantes. Ajoutez un trait de jus de citron et
d’orange amère ou les zestes de pamplemousse.

12. Présentez à part la coriandre, le piment, les oignons
crus ainsi que les quartiers de citron.

Bon appétit!
Louise Duhamel
Chef et résidente de Val-David

SOPA DE lima

Le Marché Public des Laurentides a pour 
principale activité la production et la gestion 
de marchés publics agroalimentaires. 
Plusieurs des exposants dans nos marchés 
sont  à la recherche de personnes pour 
occuper le poste d’aide générale et faire la 
vente de produits agroalimentaires aux 
marchés publics de Val-David et de Mirabel. 

Le travail consiste avant tout à offrir à la 
clientèle de l'exposant un service courtois et 
attentif. 

Les personnes pouvant répondre aux 
conditions suivantes auront priorité :

• Répondre de manière responsable à l'orga-
nisation qui gère le marché. Les retards au 
moment de monter ou démonter un marché 
ne sont pas acceptables. L'esprit d'équipe et 
l'amabilité sont des avantages considérés.

• Être disponible de 6 h à 10 h par semaine, 
les vendredis à Mirabel  et les samedis à 
Val-David.

• Pouvoir se véhiculer de manière indépen-
dante. 

• Être disponible sans interruption pour la 
période d'activité des marchés concernés, soit 
du samedi 27 mai au samedi 7 octobre 2017 à 
Val-David et du vendredi 9 juin au vendredi 
8 septembre 2017 à Mirabel (Saint-Scolastique).

OFFRE D’EMPLOI
AIDE GÉNÉRALE – VENTE DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES

DANS UN MARCHÉ PUBLIC – LAURENTIDES

Les conditions salariales seront à discuter avec le producteurs qui recrute.

Si ce travail vous intéresse, vous êtes invité à transmettre
votre curriculum vitae avant le 15 avril 2017 

par courriel à l'adresse suivante : info@dianeseguin.com

POURQUOI CHOISIR UNE MAISON
écologique et durable?

J’ai eu l’occasion, en février dernier, de visiter
l’Expo habitation de Montréal et j’ai été renversé
par le si grand choix des nouveaux matériaux
écologiques pour la construction. Depuis
plusieurs années, je m’intéresse à l’écologie, et
en particulier à la construction de maisons
écologiques et écoénergétiques.

Quelques jours avant l’expo, j’ai rencontré Ginette
Dupuy, une femme avant-gardiste qui détient un
baccalauréat en architecture et une maîtrise sur

la santé et l’écologie dans le bâtiment et qui a écrit
le livre Habitat sain et écologique, publié par les
Éditions Québecor en 2008 et réédité en 2011.  

J’ai été très inspiré par ses réalisations et surtout
par sa propre maison, qu’elle a construite dans
les Cantons-de-l’Est en bloc de terre comprimée,
dont le rôle est de capter la chaleur du soleil
durant le jour pour la redistribuer la nuit. Je
souhaiterais avoir accès, à Val-David, à ce genre
de construction avec une serre solaire pour
assurer l’autosuffisance alimentaire.

(Lire la suite sur le site du journal, à ski-se-dit.info.) 

Yvon Bonin, 
résident de Val-David

GRAINES 
de concorde
Trois semences issues d’une même fleur.

Trois semences soufflées vers autant d’ailleurs,
Allèrent chacune au gré de l’air et du vent

Se poser en des lieux fort différents.
Du moins en apparence,

Selon, de chacun, son allégeance...

Ainsi, la première, au cimetière musulman,
Prit racine, tige et plant.
La seconde en fit autant,

Sur le tombeau d’un incroyant.
Et la dernière, finalement, poussa

Près d’une tombe marquée d’une croix.
Bref, les jours passent et vont,

Si bien qu’en ces terres identitaires
Partout et de pareille manière

Arriva même feuillaison et floraison.
Me faisant dire combien
Sots sont les humains,
De croire à grand tort
Qu’un simple mort

Béni, honni ou autre,
Nourrirait avec ou sans prière

Tout autrement la terre.
Alors que sous nos yeux,

Les miens, les vôtres, les nôtres
La vie nous enseigne à voir infiniment mieux.

Hommes désunis la vie entière,
Reposez ensemble sous terre,

Car les fleurs n’ont que faire
De vos dogmes, entraves et frontières...

Jean-Pierre Létourneau est un arboriculteur et
fabuliste qui fait partie de la grande famille

du Général Café, rue de la Sapinière. 
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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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