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CQFD : elle vous attend avec des 
question, près du parc linéaire 

(p. 26) 

Kinya Ishikawa : 1001 idées, ... 
(p. 12)

Ici, on joue dehors : les destinations 
plein air et sports d’été (p. 23)

Parfois la nature nous rappèle 
simplement son immense talent 

pour nous éblouir. 

Cultiver son village : promenade gourmande au 
cœur du village (à pied ou à vélo)

... l’abondance et la diversité pour les 30 ans de 1001 Pots 
(p. 12) 

VAL-DAVID :
LE GOÛT DE L’ÉTÉ

819 322-3666

RE/MAX Laurentides 
2515, rue DE L’ÉGLISE, VAL-DAVID

Le seul courtier 
   avec bureau situe a Val-David

ÉTIENNE SAVARD
VAL-DAVID - 299 000 $
Grande propriété de 74 466 PC paysagée, traversée 
par le ruisseau Doncaster avec petit pont. Cottage de 2 
CAC, Étage des maîtres avec immense CCP offrant une 
belle vue du ruisseau, et salle de bain attenante. CAC 
du rez de chaussé avec foyer. Salon et SAM avec 
boiseries, foyer au propane. Directement sur la piste 
cyclable menant au village, ski, etc.
MLS 26704193

VAL-DAVID - 259 000 $ -
Plain pied 2003 bien entretenu. Grand terrain boisé de 
43 276 PC, très intime et entretenu annuellement. 
Tout près du village. Plancher de bois franc partout et 
céramique dans les salles de bain. Plafond cathédrale 
en bois au salon et foyer de brique. CCP avec porte 
patio + balcon donnant sur la cour et grand walk-in 
5x14. Grand Garage. À voir!  
MLS 22271437

VAL-DAVID - 225 000 $ -
Vue panoramique des montagnes. Lumineux 
Plain pied de 3 chambres, 2 salles de bains, 
2 foyers, salle familiale en rez-de-jardin. Grande 
terrasse avec vue. À proximité du coeur 
villageois, et du réseau de plein air. Terrain 
boisé de 21 710 PC. Plancher de bois franc et 
céramique.  
MLS 22938353
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Ski-se-pause2 A O Û T 2 0 1 8

Le président du plus grand quotidien au Québec,
Pierre-Elliott Levasseur, annonçait récemment que
le journal La Presse sera désormais encadré par une
fiducie de soutien. Il devient ainsi totalement
indépendant de son ancien propriétaire, Power
Corporation (et la famille Desmarais). L’ambition de
La Presse, explique M. Levasseur dans son adresse
du 15 juillet dernier, « consiste à conserver et à
défendre nos valeurs et notre place sur un échiquier
médiatique outrageusement dominé par des
opérateurs comme Google et Facebook, qui sans
produire véritablement de contenus informatifs,
avalent plus de 80 % des revenus publicitaires,
asphyxiant peu à peu les médias traditionnels. 

« J’ai l’intime conviction, poursuit M. Levasseur,
qu’une presse libre et démocratique [...] a besoin
du soutien de tous ceux qui estiment qu’une

information crédible, approfondie, rigoureuse et de
qualité fait indéniablement partie des valeurs
démocratiques d’une société libre ». Par la même
occasion, La Presse réitère son engagement pour le
respect des plus hauts standards éthiques de la
profession :

L’intérêt public, au cœur de la démarche, la
recherche de la vérité, sans parti pris ni préjugés,
l’indépendance, la rigueur, l’honnêteté et l’équité
dans la cueillette et le traitement de l’informa-
tion, le respect des personnes, le respect des 
lois, lorsqu’elles sont conformes aux droits
fondamentaux. 

Le journal Ski-se-Dit partage cette vision du métier
d’informateur. 

UNE PRESSE LIBRE, AUJOURD’HUI :
Mêmes règles éthiques dans

un cadre nouveau

Nos chroniqueurs de mots croisés et d’astrologie sont au repos
ou en vacances pour le mois d’août.  

AVIS AUX LECTEURS 

2496, rue de l’Église, suite 200 
Val-David (QC) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969 
Courriel : redaction@ski-se-dit.info
LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE! 
TAPEZ : ski-se-dit.info 
Lisez « Entre les lignes », une page
exclusive sur le site Internet.
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Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.
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Journal membre de

ATTENTION | ATTENTION | ATTENTION
Pour toute réservation publicitaire
Isabelle Monette : 819 323-6417

isabelle@ski-se-dit.info
DATE LIMITE POUR LES RÉSERVATIONS

PUBLICITAIRES POUR SEPTEMBRE : 
27 AOÛT 2018

NOUVEAUX TARIFS : Pour assurer sa survie, notre journal doit périodiquement ajuster le prix de
ses espaces publicitaires pour être en mesure de suivre les fluctuations du marché. Ces augmentations
sont mineures. En dépit de cet inconvénient, merci de rester fidèles à l’unique périodique communautaire
de Val-David et ses environs qui donne la priorité aux annonceurs et aux lecteurs de chez nous.

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 13 août 2018
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION :
6 août 2018
Des copies du journal Ski-se-Dit sont livrées directement à ces
endroits. Si vous souhaitez en recevoir quelques-unes, faites-en
la demande par courriel à redaction@ski-se-dit.info. 

Val-David
Loisirs et culture  • Lezarts Loco  • Pharmacie Familiprix • Bibliothèque • Bistro
Plein air • Remax Étienne Savard • Coiffure Rita • Centre d'exposition • Resto
Station B • La Mie Richard • Resto Jack Rabbit  • Magasin Général • Resto
Clémentine • Resto Table des Gourmets • Mouton Noir  • Couche-Tard • Subway
• Fruits & légumes 117 • Chalets Chanteclerc • Tim Horton's • Resto Rusé
Renard • Bio Satva • Resto Station Val-David • Station service Ultramar • Mazda
concessionnaire • Resto Le Villageois • Resto Chez Carl's • La Vallée des animaux
• Resto Au Petit Poucet • Kilomètre 42 • Pichenotte jeux et jouets • Lavoir 
Val-David • Artisanat du Magasin  • Caisse Desjardins de Val-David • Chalet
Anne-Piché (Parc régional Dufresne) • Resto Général Café • Casse-Croûte la
petite patate mauve • Auberge du Vieux Foyer • BMR Eugène Monette Val-David
• Mairie de Val-David • Les Marchés de Val-David • 1001 Pots • Bistro C’est la
vie  • La Clef des champs •  Resto Les Passionnés  • Auberge microbrasserie
Le Baril Roulant • Bureau touristique Val-David • Metro Val-David
Sainte-Agathe-des-Monts
Mitsubishi Giroux • Institut Marlène • La Jardinière • Metro Ste-Agathe• Comptoir
Couleur Café • Bourassa • IGA Ste-Agathe • Bureau touristique Sainte-Agathe
• TACL • Pavillon Ph. Lapointe • Biblio Gaston-Miron • Resto Table ludique •
Resto des Monts • Resto Maison 1890 • Léonard-Pagé-Chalifoux notaires •
Resto Couleur Café • Resto Julio • Bureau Plus Martin • Bureau Députéde
Bertrand Claude Cousineau • Centre La Colombe • Centre de l’auto S. Legault
• Garage Hyunday • Résidences du Manoir Quatre Saisons (Mme Robillard)
Sainte-Adèle
Rona Riopel • Pixel Créatif  • IGA  • Clinique Médicale Sainte-Adèle
Val-Morin
Municipalité et biblio Val-Morin • Marché Val-Morin • Théâtre du Marais

DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être
reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur
provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce
journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

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

LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ PAR PUBLISAC, EN PLUS DE LA DISTRIBUTION EN VRAC DANS LES
ENDROITS HABITUELS. L’HORAIRE CI-JOINT EST SUJET À CHANGEMENTS. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA

PROCHAINE DATE DE PARUTION EN PAGE 2 DU JOURNAL POUR ÊTRE À JOUR.
                              TOMBÉE DISTRIBUTION
                                 (Date limite pour recevoir votre matériel Publisac et kiosque
                                 en fonction de la prochaine parution)                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                13 août 2018                                                                           6 septembre 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                17 septembre 2018                                                              11 octobre 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Édition spéciale 45e anniversaire                                     15 novembre 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                12 novembre 2018                                                               6 décembre 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir compte des dates de
tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en page 2 du journal). Certains frais peuvent être
exigibles (voir grille de tarification).

Câline de bine le 9 septembre, au village.
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2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

Au cœur du villageAu cœur du village
et des gens ! et des gens ! 

LE COIN DES ANNONCEURS

Pour être présent dans nos pages, il vous suffit de prendre contact avec
Isabelle Monette, qui vous informera des tarifs pour les espaces standards
et les projets spéciaux. LES PRINCIPAUX FORMATS STANDARDS SONT :

Au cours de l’année 2019, le journal a comme projet de publier quelques cahiers
thématiques. Vous pouvez déjà réserver votre espace pour :

- Les jeux d’hiver – janvier 2019
- Poutine et gastronomie – février 2019
- Jardins en pleine nature – avril 2019

- Les jeux d’été – juin 2019
- Terrasses et farniente – juillet 2019

- L’automne multicolore – septembre 2019 
Sur un ton plus sérieux, nous aurons aussi des cahiers format spécial sur : 

- L’industrie dans les Laurentides : répertoire et découvertes
- La santé dans notre région : comment prévenir et guérir

- Le sport : tour d’horizon des nouveaux sports
- Les arts : maîtres et apprentis 

- Je me souviens : novembre 2018 cahier spécial 45e anniversaire

RÉSERVEZ VOS ESPACES
MAINTENANT!

Les cahiers spéciaux se
préparent longtemps à

l’avance.

isabelle@ski-se-dit.info

Carte professionnelle SIMPLE
3,225’’ X 2’’

Carte professionnelle DOUBLE
3,225’’ X 4,117’’

1/4 DE PAGE : 4,875’’ x 5,875’’

DEMI-PAGE : 10’’ x 5,875’’

1/3 de page :1/3 de page : 10’’ x 3,843’’
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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 A O Û T 2 0 1 8

105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le m
ieux-être!

Prenez rendez-vous en ligne : www.institutmarlene.com

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

FRANCE RADO
Courtier immobilier

Cell.: 819 321-5189
Bur.: 514 334-6666

france.rado@remax-quebec.com
francerado.com

Savoir-faire pourSavoir-faire pour
une expérience inégalée !une expérience inégalée !

REMAX LAURENTIDES
AGENCE IMMOBILIÈRE

819 327-3161
TÉLÉPHONE / TÉLÉCOPIEUR

VENTE 
- Cheminées - Gaines - Poêles
- Foyers au bois ou granules
- Chapeaux - Accessoires  

RAMONAGE PROFESSIONNEL
- Assurance responsabilité
- Service - Conseils

INSTALLATEUR LICENCIÉ   R.B.Q.: 8109-9939-20

ST-ADOLPHE-D’HOWARD, QC| www.ramonage.ca

ENTRETIEN DE CHEMINÉE

RAMONAGE • INSTALLATION

RÉAL AUDET

Depuis
1992

Le Ramoneur #1Le Ramoneur #1
          des Laurentides...          des Laurentides...Le Ramoneur #1
          des Laurentides...

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable

A T T E N T I O N  | A T T E N T I O N

Pour toute
RÉSERVATION PUBLICITAIRE

Isabelle Monette
819 323-6417 | isabelle@ski-se-dit.info

A T T E N T I O N  | A T T E N T I O N
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Les travaux vont bon train, route 117, pour
l’aménagement du nouveau garage Hyundai à Val-
David, un projet mené rondement par Julie Leblanc,
propriétaire de la concession, avec pour objectif
d’ouvrir les portes à l’automne 2018. Le site sur
lequel s’érigera le nouveau bâtiment était laissé à
l’abandon depuis 30 ans, à la suite de la fermeture
du Motel Bass. 

Madame Leblanc, résidente de Val-David, a voulu
que ce bâtiment ultramoderne de 26 000 pieds
carrés (2416 m2), situé en pleine zone commerciale
sur le territoire de la municipalité de Val-David, face
au concessionnaire automobile Honda, reflète ses

préoccupations sur les plans du développement
durable, de l’environnement, mais aussi de
l’engagement économique et social. 

Respect de l’environnement

En effet, Hyundai Val-David innovera et sera à l’avant-
garde des préoccupations environnementales pour
les installations commerciales de ce genre,
notamment pour la protection de la bande riveraine
de la rivière du Nord, qui longe la propriété. Autre
effort d’intégration : l’édifice sera chauffé à la
géothermie et doté d’un éclairage DEL décroissant
hors des heures d’ouverture. Des bornes électriques

(accessibles à toutes les marques automobiles)
seront également installées sur le site. Du point de
vue de l’environnement seulement, Hyundai Val-
David adopte une attitude résolument engagée
quant à l’aménagement de son site, notamment
avec la plantation de plus de soixante arbres et d’une
centaine de graminées; avec la relocalisation de
certains arbres matures sur le terrain et l’utilisation
des pins coupés qui seront transformés pour créer
de la biomasse, une énergie alternative; avec
l’intégration de pochettes de verdure pour limiter les
îlots de chaleur, et la limitation du pavage sur plus
de 50 % de l’espace d’entreposage, afin de favoriser
le drainage par percolation du sol. De même,
l’organisation de captage des eaux de ruissellement
et l’intégration de bassins de captation et de filtration
ainsi que l’intégration aux bâtiments de murs
végétaux et d’une section de toit végétal montrent
bien la volonté de faire de ce site commercial un lieu
s’harmonisant le plus possible avec la nature
ambiante. 

Croissance économique intégrée

La venue de Hyundai à Val-David représente un
impact économique appréciable pour la localité et
la région, puisqu’elle entraîne une optimisation de
l’économie locale par le renforcement de l’offre

commerciale et le réseautage accru avec les
commerces locaux, sans parler d’une nouvelle
contribution considérable à la taxation municipale.
Les travaux d’aménagement du site et de
construction du bâtiment ont été confiés à
l’entreprise Tisseur inc., de Val-David, qui compte
plusieurs réalisations d’envergure à son actif. Enfin,
précisons que ce nouveau concessionnaire Hyundai
permettra de maintenir les 30 postes à temps plein
qu’il rémunère actuellement, en plus de créer de
l’emploi par son activité dans le village et dans les
municipalités environnantes.

Hyundai Val-David, c’est aussi la réussite d’une
équipe engagée dans son travail et dans la
communauté laurentienne depuis longtemps,
laquelle bénéficie du leadership de l’une des rares
femmes propriétaires d’une concession automobile
au Canada. Cela se traduit aussi par un engagement
réel dans la communauté, caractérisé par de
nombreuses contributions, notamment au Club
Optimiste Val-David, à Moisson Laurentides, à la
Société canadienne du cancer, à la Fondation
Dufresne et à plusieurs autres. Plus qu’une
concession automobile, Hyundai apporte à Val-David
un nouveau partenariat social, respectueux des
priorités du milieu et de la volonté populaire de vivre
bien ensemble.  (SSD- rédaction)

LE NOUVEAU HYUNDAI VAL-DAVID : 
À l’avant-garde des concessions automobiles d’aujourd’hui

Julie Leblanc (au centre) et son équipe de Hyundai Sainte-Agathe/Val-David

Gagnez du temps
avec la soumission
locataire en ligne.  

Obtenez une soumission 
en ligne simplement et rapidement 
avec votre mobile. 
L’assurance locataire est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto, 
habitation et entreprise. Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer. 819 326-2883
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La problématique d’un accès à Internet fiable et
abordable qui préoccupe les résidents permanents
des Laurentides a une forte incidence sur le
développement économique de la région et sur la
venue des villégiateurs et visiteurs de passage.
David Graham, député de Laurentides—Labelle, fait
le point sur les avancées dans ce dossier.

« Bien que plusieurs groupes de citoyens
permanents et villégiateurs des MRC des
Laurentides et des Pays-d’en-Haut souhaitent régler
la situation dans leur secteur, je demeure convaincu
que c’est en unissant nos efforts que nous pouvons
y arriver, comme l’a fait la MRC Antoine-Labelle.
Plusieurs actions ont été posées depuis près de trois
ans pour nous assurer que le gouvernement prend
au sérieux l’accès Internet dans les régions; pour
trouver des solutions durables et mettre en place les
ressources pour nous unir et être enfin mieux
desservis. »

Récemment, l’honorable Navdeep Bains, ministre
de l’Industrie, des Sciences et du Développement
économique, a ordonné au CRTC de mener une
enquête publique sur les entreprises de
télécommunications, pour voir si elles utilisent des
tactiques de vente trompeuses et agressives1. De
même, le gouvernement procèdera à un
investissement de 100 millions de dollars dans les
satellites en orbite basse pour améliorer la
couverture et la connectivité dans les régions
éloignées et les secteurs particulièrement difficiles
à desservir dans les régions rurales. Le ministre a
également annoncé qu’une portion du spectre
disponible sera directement réservée à de nouveaux
fournisseurs de services de télécommunications,
favorisant ainsi les entreprises en région. Ces
mesures et investissements devraient permettre de
régler également une partie de la problématique
d’absence de réseau cellulaire dans les régions
rurales et éloignées du Canada.

De plus, le gouvernement a présenté sa réponse2

au Rapport 11 du Comité permanent des sciences
et de l’industrie, rapport portant sur la connectivité
à large bande dans les régions rurales du Canada3.
Comme il a été mentionné plus tôt cette année,
David Graham s’est beaucoup investi tant dans les
travaux du comité4 qu’au sein du Caucus rural
libéral, dont il est membre fondateur. Il salue
l’engagement du gouvernement d’inclure
dorénavant l’Internet dans les programmes de
subvention dédiés aux infrastructures.

« Le ministre Bains sait amplement à quel point je
m’inquiète des pratiques de quelques grandes
compagnies, qui ne travaillent pas dans l’intérêt des
régions, même si elles jouent pour l’instant dans les
règles. À titre d’exemple, on nous dit que dans la
MRC des Pays-d’en-Haut, certains projets de
déploiement sont retardés parce qu’une compagnie

prend tout son temps pour octroyer le droit
d’utilisation de ses infrastructures, poteau par
poteau. Mon travail consiste à m’assurer qu’on
modifiera ces règles au bénéfice des citoyens plutôt
que des corporations monopolistiques. Je sais qu’il
est difficile pour un citoyen de se faire dire par une
grande compagnie : paye pour ton branchement
ou bien reste mal desservi. Je sais aussi qu’il n’est
pas aisé pour les élus municipaux de choisir entre
des routes, des aqueducs, des bâtisses
communautaires ou Internet. Une entente entre les
gouvernements du Canada et du Québec a été
annoncée le 29 juin, pour des investissements en
infrastructure5. Dès que les modalités de program-
me seront connues, il faudra que la communauté
soit prête à déposer des projets et je m’engage à
continuer le travail pour brancher notre région, pour
tous les gens de Laurentides—Labelle », a indiqué le
député Graham.  (SSD- rédaction)

1 Le gouvernement ordonne au CRTC d’enquêter sur les
pratiques de vente sous pression utilisées par les sociétés
de télécommunication : https://www.canada.ca/fr/
innovation-sciences-developpement-economique/
nouvelles/2018/06/le-gouvernement-ordonne-au-crtc-
denqueter-sur-les-pratiques-de-vente-sous-pression-
utilisees-par-les-societes-de-telecommunication.html
2 Réponse du gouvernement du Canada au Rapport 11
du Comité INDU : http://www.noscommunes.ca/
content/Committee/421/INDU/GovResponse/RP999890
5/421_INDU_Rpt11_GR/421_INDU_Rpt11_GR-f.pdf
3 Rapport du Comité permanent de l’industrie, des
sciences et de la technologie, déposé le 17 avril 2018 :
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-
1/INDU/rapport-11
4 Internet en région; un rapport important fait écho de la
vision du député Graham – 18 avril 2018.
5 Entente Canada-Québec relative au programme
d’infrastructure Investir dans le Canada.

M. David Graham, député de Laurentides—Labelle; M. Brian Masse, député de Windsor-Est; M. Earl Dreeshen, député de Red Deer – Mountain View; M. Dan Ruimy, président du comité permanent de
l’Industrie, des sciences et de la technologie; et M. Lloyd Longfield, député de Guelph, lors de la présentation du Rapport 11 du Comité INDU, le 17 avril 2018.

INTERNET DANS LA RÉGION : Où en sommes-nous?
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Chères lectrices et chers lecteurs,

L’été est un temps idéal pour prendre du
recul, se réorganiser et repenser ses
valeurs. En tant que Conseil d’admi-
nistration du journal Ski-se-Dit, nous
désirons profiter de cette période pour
réaffirmer notre position et exprimer les
idées qui sont le fondement de notre
journal communautaire après quarante-
cinq ans de parutions continues. 

Quarante-cinq ans au service de nos
résidents et visiteurs, quarante-cinq ans
d’implication dans la communauté,
quarante-cinq ans de journalisme positif.
Les règlements généraux de notre journal
stipulent que notre vocation doit rester
communautaire. Au-delà des questions
politiques, philosophiques et des débats
d’opinion, notre principale mission est
d’informer la communauté des activités
locales qui la concernent, et qui
concernent la principale industrie de notre
milieu, le tourisme. 

Le journal se veut un lieu de rencontre et
un moyen d’expression pour les citoyens
qui ont à cœur le bien-être et le
développement harmonieux de notre
village et de ses environs. Nous diffusons
les communiqués, les comptes-rendus

d’activités des différents organismes, les
renseignements, les informations venant
de l’extérieur. Nos diverses chroniques
traitent de tous les sujets que nous croyons
susceptibles d’intéresser nos lecteurs, qu’il
s’agisse de plein air, de culture, de sport,
de science ou de connaissances générales.
Un journal communautaire, c’est aussi un
lieu de découverte. 

Nous avons toujours travaillé selon les
règles de la presse professionnelle et nous
comptons continuer ainsi. Le journal 
Ski-se-Dit met l’accent sur les bonnes
nouvelles et les informations qui ont un
intérêt à long terme pour la communauté
qu’il sert. Ainsi, nous accordons plus de
place aux projets porteurs de la
municipalité et de ses environs plutôt
qu’aux événements de première actualité.
Au besoin, nous relayons l’actualité
pertinente sur nos supports numériques
en veille constante. 

Depuis 45 ans, le journal a su évoluer,
grandir, s’améliorer, sur le plan de la
rédaction comme sur celui de l’information,
disposant de sources fiables et vérifiables,
ce qui est de plus en plus nécessaire de nos
jours. Le journal dispose d’un site web actif

et complémentaire à la presse écrite, tout
comme d’une page Facebook, pour rester
en lien avec l’actualité du milieu. 

Né en 1973 sur les flancs du centre de ski
Mont-Plante pour informer les skieurs, il
est devenu petit à petit le porte-parole de
notre communauté grâce au dévouement
successif de professionnels et de
nombreux bénévoles convaincus de
l’importance de donner à tous une
information sérieuse et complète.
Informer judicieusement et clairement sur
la qualité de vie dont les citoyens de notre
région ont le secret et dont le journal se
veut le témoin permanent : voilà
simplement ce que nous faisons. Grâce à
vous, chers lecteurs et chères lectrices, tout
est mis en place pour que le journal Ski-
se-Dit poursuive sa tâche encore
longtemps. Merci d’être là, avec nous,
après toutes ces années. 

Le Conseil d’administration
Nathalie Cauwet, présidente
Jocelyne Aird-Bélanger, vice-présidente
Richard Marleau, trésorier
Louise Duhamel, administratrice 

ÉDITORIAL 

Boulangerie artisanale
Farines biologiques

6262, rue Morin
Val-Morin, Qc  J0T 2R0

819-322-3839

LA BOULANGE
AUX TROIS LEVAINS

ATTENTION | ATTENTION 

Pour toute 
RÉSERVATION 
PUBLICITAIRE

Isabelle Monette
819 323-6417

isabelle@ski-se-dit.info

ATTENTION | ATTENTION
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Des poils disgracieux apparaissant sur votre visage ou
sur différentes parties de votre corps? Changement
hormonal, prise de médicaments? La meilleure
solution demeure l’épilation! L’épilation est utilisée
depuis la nuit des temps; toutes les civilisations ont
tenté à un moment ou un autre de se débarrasser des
poils, symbole d’animalité et d’impureté, autant pour
les hommes que pour les femmes. Dès la préhistoire
lors de fouilles archéologiques, des traces de pinces à
épiler rudimentaires ont été retrouvées. À partir du 
3e millénaire avant Jésus Christ, la culture de l’épilation
a pris son envol. En Égypte les pharaons, leurs femmes,
les prêtres et prêtresses ainsi que l’aristocratie
s’épilaient entièrement le corps avec un produit à base
de cire, d’eau, de sucre et de citron. On reconnaît ici
l’ancêtre de la cire égyptienne, ou épilation au sucre,
encore utilisée de nos jours dans certains instituts de
beauté. À l’époque gréco-romaine, environ cinq siècles
avant J.-C., l’épilation devient la norme pour toutes les
classes de la société. Les barbiers de la Grèce Antique
pratiquaient l’épilation autant pour les classes sociales
aisées que pour les esclaves. Par la suite, après la chute
de l’Empire romain, les poils retrouvent progressi-

vement grâce aux yeux des Occidentaux, et ce, jusqu’à
la Renaissance. À compter de cette période, les
femmes s’épilent le visage pour dégager leur front,
qu’elles souhaitent immense. Cette pratique est
censée marquer la différence entre l’humain évolué
et l’animal, encore une fois.

Puis, avec l’arrivée du 20e siècle, le port des vêtements
plus courts, les vacances au soleil, les canons de la
beauté s’orientent de plus en plus vers des corps où
ne subsiste aucune trace de pilosité, ce qui marquera
le grand retour de l’épilation des jambes, des aisselles,
du torse et du dos, du contour du bikini ainsi que

l’épilation pubienne intégrale, revenue en force depuis
les années 90. 

Aujourd’hui, les possibilités sont multiples pour arriver
à se débarrasser de ses poils, que ce soit avec des
méthodes d’épilation définitive ou temporaire. On
retrouve dans les méthodes d’épilation définitive le
laser, la lumière pulsée (IPL) et l’électrolyse, qui vise à
faire disparaître le poil en éliminant le bulbe pileux
par la chaleur. L’épilation temporaire demeure très
utilisée et a comme avantage de faire diminuer la
densité et la texture des poils. On les extrait en
arrachant les bulbes grâce à la cire, la pince, l’épilateur

électrique, l’épilation au sucre. Et finalement, il reste
les moyens de dépilation qui consistent à faire tomber
le poil sans arracher le bulbe pileux, comme le rasoir
et les crèmes dépilatoires. Par contre, ces derniers font
augmenter la quantité et la grosseur des duvets, qui
deviennent à leur tour des poils, plus drus et plus
foncés. 

Certains produits post-épilatoires retardent la repousse
des poils en utilisant la bulbaïne, ce complexe d’origine
végétale qui déstructure et inhibe l’enzyme
responsable de la croissance des poils. De plus, ces
produits hydratent la peau, limitent la formation de
poils incarnés et affinent le poil lors de la repousse.
Leur combinaison avec les méthodes temporaires
d’épilation donne d’excellents résultats. Et comme le
secret pour une épilation réussie provient d’une peau
exfoliée et hydratée, vous faites d’une pierre deux
coups!

Lors de mon prochain article, je vous expliquerai les
différences entre les diverses méthodes d’épilation
définitive, soit le laser, la lumière pulsée (IPL) et
l’électrolyse.

Bon été!

Marlène Gosselin 
Institut Marlène

L’ÉPILATION, une tradition millénaire

ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS ET SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE :
Augmentées depuis juillet

Parlant de l’Allocation canadienne pour enfants, le
député fédéral David Graham a expliqué ceci : « Un
des objectifs de cette allocation non imposable est
d’offrir un coup de pouce financier aux familles. Ce sont
donc plus de 63 millions $ qui sont versés annuelle-
ment dans notre circonscription, et ce montant a été
augmenté de 1,5 % depuis le 20 juillet dernier. »

L’Allocation canadienne pour enfants est versée
d’ordinaire le 20e jour du mois courant et est calculée
en fonction du revenu déclaré de l’année précédente.

L’indexation au coût de la vie fait en sorte que le
montant de la prestation annuelle maximale augmen-
tera à 6 946 $ par enfant âgé de moins de 6 ans et à 
5 481 $ pour les enfants âgés de 6 à 17 ans.

Sécurité de la vieillesse
Depuis le 1er juillet, le montant de base de la prestation
de la Sécurité de la vieillesse (SV) a été augmenté. Plus
de 28 500 aînés de Laurentides—Labelle recevront
dorénavant un minimum de 7 161,12 $ par année,
ce qui représente plus de 204 millions $ pour la

circonscription. Il s’agit d’une augmentation de 4,7 %
depuis l’élection de l’automne 2015. L’âge de l’accès à
la pension de Sécurité de la vieillesse, fixé à 67 ans par
le gouvernement précédent, a été ramené à 65 ans
par le gouvernement Trudeau, qui a du même coup
augmenté le Supplément de Revenu garanti.

Pour en savoir plus :
-     Informations générales et grille de calcul pour 
      l’Allocation canadienne pour enfants :
      https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

      social/campagne/allocation-canadienne-
      enfants.html
-     Informations générales à propos des prestations 
      de la Sécurité de la vieillesse :
      https://www.canada.ca/fr/services/prestations/
      pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
-     Montant des paiements de la Sécurité de la 
      vieillesse :
      https://www.canada.ca/fr/services/prestations/
      pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse
      /paiements.html#tbl1
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Agences Remax Laurentides, De L’Avenir & Sélection
Courtiers immobiliers      résidentiel & commercial

Demeure ou il fait bon vivre, entièrement 
rénovée, bordée par la rivière du Nord. 
Évaluation municipale ne tient pas compte des 
rénovations majeurs effectuées. À deux pas 
de la piste cyclable et village de Val-David. 
Intérieur aéré, chaleureux, champêtre, plancher 
de bois, poêle à combustion lente, grande 
terrasse avec vue panoramique. 2 chambres, 
1 sdb, 1 salle d’eau, MLS- 13765095- 219 900$

Splendide demeure plein pied, clé en main, 
grand terrain privé et paysagé. L’intérieur 
respire l’élégance et le raffinement avec sa 
qualité de finition et ses matériaux nobles. 
5 chambres, 3 SDB, salon avec foyer et 
plafond cathédrale, plancher de bois, 
plafond de 9 pieds, garage double et 
possibilité d’intergénération au sous-sol. 
MLS- 22168820- 450 000$

ÉQ
U

IP
E

BOUDR  ASBOUDR  ASBOUDR  ASÉQ
U

IP
E

Ensemble au bout de vos rêves immobiliers

819-321-9492      450-822-2767      514-334-6666

www.equipeboudrias.ca
aboudriasimmobilier@gmail.com     nboudrias@live.ca

Chronique
MADA

LES PROCHES AIDANTS  
d’aînés

Lorsqu’une personne prend soin d’un ou une proche,
elle devient proche aidante.  

Selon l’Institut de la statistique du Québec, on
comptait, en 2012, plus d’un million de proches
aidants au Québec. Et 1,13 million de proches
aidants, c’est 1,13 million de parcours différents.
Certains aidants offrent du soutien une ou deux heures
par semaine à leur proche alors que d’autres y
consacrent plus de 20 heures. Certains doivent concilier
leurs responsabilités professionnelles et familiales avec
leur rôle d’aidant, ou encore se déplacer puisqu’ils
n’habitent pas avec la personne aidée. Certains le font
par amour, d’autres par obligation. 

Le rôle de proche aidant s’inscrit dans un parcours qui
évolue constamment en fonction de l’intensité de
l’engagement de l’aidant et de la relation avec la
personne aidée. Tout comme chaque personne est
différente, chaque parcours est unique et peut varier
en fonction de plusieurs facteurs, comme l’âge, les

conditions socioéconomiques, l’état de santé, la relation
antérieure avec la personne aidée, etc.  

Même si les parcours diffèrent d’une personne à l’autre,
on reconnaît tout de même, de façon générale, une
certaine trajectoire dans les besoins exprimés par le
proche aidant et la personne accompagnée. Voici, par
exemple, les principaux besoins exprimés par les
aidants qui accompagnent une personne atteinte
d’une maladie neurocognitive :

Plus vite un proche aidant pourra identifier ce qu’il vit
et ce qui l’attend, plus vite il pourra trouver les
ressources et les outils qui l’aideront dans son
quotidien. Nous vous invitons à consulter le Bottin des
ressources pour aînés que vous avez reçu par la poste
afin de connaître les différents services et le soutien
disponible.

(texte et image tirés du site internet www.lappui.org)

Les aînés branchés
Il y a deux ans le comité MADA organisait un cours
d’ordinateur ou de tablette pour les aînés afin de leur
offrir une initiation à cette technologie. Ce cours fut un
franc succès. En 2017, il y a eu des ateliers de mise à
niveau, mais l’intérêt semblait avoir diminué puisqu’il
y a eu peu de participants. Le comité MADA aimerait

connaître votre intérêt afin de planifier, s’il y a lieu,
d’autres sessions de formation. Vous pouvez contacter
le comité MADA par courriel à l’adresse
mada@valdavid.com, ou par téléphone, madame
Lynne Lauzon, au numéro 819 324-5680, poste 1. Il
est important pour le comité de connaître vos besoins
afin de bien planifier les activités.

Le Club des Val-Heureux de Val-David est heureux
d’inviter ses membres à l’épluchette de blé d’Inde qui
aura lieu le mardi 4 septembre de 11 h à 15 h au
local du club, situé au 2602, rue Maurice-Monty, à côté
de la mairie. C’est gratuit pour les membres du Club
des Val-Heureux et 10 $ pour les autres personnes.

HORAIRE DES ACTIVITÉS POUR SEPTEMBRE
2018 À LA SALLE COMMUNAUTAIRE
Danse en ligne : début des cours le mercredi 
12 septembre à compter de 13 h
Whist : le jeudi 27 septembre à 13 h 30 
Dîners : les mardis 16 octobre et 20 novembre à 12 h 

Bingo : les mardis 16 octobre et 20 novembre 
à 13 h 30 

AUTRES ACTIVITÉS AU LOCAL DU CLUB
Jeux de société et cartes : à compter du mercredi 12
septembre à 13 h 30 au local du club
Chorale : à compter du vendredi 28 septembre à 13
h au local du club; sous la direction d’Isabelle
Labrecque

Sortie aux pommes : le mardi 18 septembre chez
Constantin, à Saint-Eustache, avec le Club Bel Âge 
de Sainte-Agathe-des-Monts (à confirmer); 30 $ par
personne.  

Au plaisir de vous rencontrer le 4 septembre et aux
autres activités!

Gilles Bourret,président

CLUB DES VAL-HEUREUX :   
Début des activités

saison 2O18-2O19
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Depuis 1880, on fête à Paris et partout en France le 
14 juillet, ou l’on célèbre en fait deux 14 juillet : celui
très révolutionnaire de la prise de la Bastille en 1789
et celui, plus légal, de la fête de la Fédération de 1790,
symbole de l’union de la nation. Nos concitoyens
d’origine française, même devenus Canadiens,
doivent bien lever un verre ou deux de leur bon vin
pour célébrer eux aussi leur patrie d’origine ce jour-là.
Et ils sont assez nombreux à Val-David pour qu’on
partage avec eux leur présence aujourd’hui parmi
nous et nos héroïques ancêtres français.

Impossible de nommer tous ces Français qui se sont
installés dans notre village et dont l’apport continue
d’enrichir notre milieu du point de vue aussi bien
culturel qu’éducatif et commercial. On faisait mention
dernièrement de Marcel Kretz, ce grand chef né en
Alsace qui a longtemps régné dans les cuisines de La
Sapinière et qui a été décoré le 22 juin de l’Ordre
national du Québec. Pensons aussi à Bernard
Chaudron, notre copain disparu en 2012, artisan
d’abord joailler puis potier d’étain, qui fut dès le début
un membre influent des Créateurs Associés et même
président des Métiers d’art du Québec à une période.
Son fils Antoine continue sur ses traces et poursuit le
travail de qualité de son père. 

Les métiers de la table ont toujours été un des
domaines de prédilection de nos concitoyens français
installés ici. Que l’on se rappelle Luc Invernizzi et son
restaurant à l’auberge Le Rucher ou encore Les Zèbres,
que son fils Yann a administré avant de s’occuper,
aujourd’hui, d’aliments fins au Marché Yann et Cie.
Traversons à La Table des Gourmets, où Pascale nous
invite à déguster les plats raffinés de son mari, le chef
ultra doué Thierry Rouyé, secondé par leur fils,
Maxime. On peut continuer au café C’est la Vie.
Nadège Paul, qui vient du sud de la France, prépare
ici des plats santé soignés et sans cesse renouvelés.
Finalement, en s’arrêtant au Bistro Plein Air, on est
accueilli par la patronne, Marjorie Lemattre, originaire
du nord de la France. 

Certains travaillent dans des domaines bien différents,
comme Annie Germain, qui a eu un atelier de couture
et de fabrication de voiles sur la route 117, ou
encore le sculpteur contemporain Michel Gautier,

président du CA du LézArts Loco, ou sa conjointe,
Françoise Vermote, designer d’intérieur que l’on peut
rencontrer l’été au Village du père Noël.

Et comment ne pas mentionner Nathalie Cauwet, la
sympathique présidente bénévole du CA de notre
journal qui est directrice du Théâtre du Marais. Après
deux années à récupérer d’un grave accident puis de 

longs détours, elle a quitté la banlieue parisienne pour
le Québec et s’est finalement installée à Val-David pour
y créer sa famille et communiquer à plein de gens son
expérience et sa vision intelligente de la vie.

Finalement, souhaitons que notre pharmacienne
Véronique Ségard-Roussel continue son travail
essentiel et apprécié parmi nous. La présence de la
pharmacie dont elle est copropriétaire à Val-David est
très rassurante pour la population du village et 
des environs.

On côtoie beaucoup d’autres Français dans notre
municipalité, soit comme bénévoles dans diverses
associations communautaires ou à la bibliothèque ou
encore à l’épicerie, comme ces deux récents employés
très gentils du Metro. On le sait, « notre pays, ce n’est
pas un pays, c’est l’hiver », comme dit le poète, et ils
sont venus d’autres horizons pour le vivre avec nous!
« Liberté-Égalité-Fraternité », peut-on lire sur le fronton
de nombreux édifices en France. On aurait sûrement
avantage en ce moment à mettre en pratique la fin de
cette devise…

Ski-s’aime1O A O Û T 2 0 1 8

Jocelyne Aird-Bélanger

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ :
Un pont entre Français de 

France et d'Amérique 
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Le comptoir fonctionne depuis plus de 10 ans.
Monsieur Pierre T., l’un des premiers bénévoles, nous
raconte qu’à ses débuts le comptoir était à l’église alors
que les livraisons se faisaient dans les marches, la
distribution dans l’église et le rangement loin au sous-
sol. M. Pierre T. nous quitte pour servir dorénavant dans
une résidence pour personnes âgées. Madame
Michèle T., présentement doyenne des bénévoles, a
commencé à la boutique les Abeilles (sous-sol de
l’église) pour se joindre à l’équipe du comptoir.
Madame Denise C. planifie les repas de la semaine avec
Michèle T. et Denis B., qui est responsable du bon
déroulement des activités. Ce dernier remplace
Madame Poirrier, qui, pendant de nombreuses années,
a fait des « miracles » pour servir ceux dans le besoin
dans notre ville. Madame Nancy S. assiste Denis B. pour
accueillir et inscrire les personnes. Serge L. et Robert D.
sont de nouveaux bénévoles. Si vous aimeriez l’être
vous aussi, contactez-nous : 514 616-6457.

La mission du comptoir c’est d’être là pour vous;
soyez à l’aise! Chaque semaine, il dessert en moyenne
44 personnes, dont des familles de 2 à 5 personnes, et
les végétariens y trouvent aussi leur compte, au
comptoir des fruits et légumes. Si vous le désirez, venez

avec un ami pour transporter vos sacs. Environ 2 à 4 sacs
sont remplis par visite.

Chacun y met du sien pour que le Comptoir alimentaire
de Val-David se distingue, au bénéfice des usagers.
Dans certains rayons, c’est l’usager qui choisit ses
aliments, minimisant ainsi les pertes.

Le choix des produits est varié et augmente avec le
temps grâce aux fournisseurs assidus comme Bio
Sattva, le Caveau, IGA, le Magasin Général, Subway,
Tigre Géant et tout récemment la boulangerie La Mie
Richard. Quelle belle intégration et quelle implication
dans notre collectivité. Merci aux supporteurs!

PLUS DE JOURNÉES D’OUVERTURE

Grâce à la participation financière de la boutique Les
Abeilles, le Comptoir alimentaire de Val-David,
normalement fermé pour deux mois, ouvrira
exceptionnellement pendant la période estivale une
fois par mois, soit les jeudis 19 juillet et 16 août. Les
activités régulières reprendront tous les jeudis à partir
de septembre.

La boutique Les Abeilles remet vos recettes à plusieurs
organismes de charité, il faut donc la visiter!

LE RÉFRIGÉRATEUR libre-servicese veut une façon
de minimiser les pertes en invitant les citoyens à y
déposer par exemple : une quantité de trop d’un
aliment acheté en gros volume, un de vos pots de sauce
ou de marinade qui risque de traîner sur vos tablettes,
un item que vous ne consommerez point. Le
Réfrigénéreux permet aussi aux vacanciers, à la fin de
leur séjour, de disposer des restants de leurs achats
frigorifiés ou pas. Les donateurs sont les bienvenus. C’est
le frigo du partage, dont la mission complémentaire à

celle du comptoir alimentaire. Il a maintenant sa place
à l’extérieur, au même endroit que le comptoir, c’est-à-
dire sous l’ancien presbytère, entrée par l’arrière, au
2492, rue de l’Église.

Merci!

Pour toutes questions : 514 616-6457 (Denis) 
ou plume07@msn.com

LE COMPTOIR ALIMENTAIRE  et le Réfrigénéreux 

Culture Laurentides participe au développement et
au rayonnement de la culture par ses activités de
représentation, d’accompagnement, de formation, de
concertation et de veille. Il collabore avec les
municipalités et les intervenants socioéconomiques
dans l’intérêt de ses membres et du milieu culturel
de la région des Laurentides. Notre équipe est
présentement à la recherche d’une personne
dynamique, créative et passionnée pour combler le
poste d’agent(e) des communications.

Principales fonctions
Sous l’autorité de la direction générale :
• réaliser un plan de communication pour

l’organisme en lien avec son plan stratégique
2018-2023, en faire le suivi et l’évaluation;

• coordonner le développement de la nouvelle
image et des outils de communication de
l’organisme;

• superviser l’ensemble des communications
émanant des différents services;

• préparer et diffuser les communiqués; assurer les
relations de presse;

• coordonner le développement et effectuer les
mises à jour régulières du nouveau site Internet
culturelaurentides.com;

• planifier le développement et animer la page
Facebook et les autres plateformes, s’il y a lieu;

• coordonner et superviser la publication mensuelle
du bulletin courriel;

• rédiger les documents et rapports de l’organisme
(rapport annuel, etc.);

• coordonner les communications des événements
(colloques, lancements, Grands Prix de la culture
des Laurentides, etc.).

Exigences
• Baccalauréat ou certificat en communications ou

diplôme équivalent
• Trois à cinq ans d’expérience dans un emploi

équivalent
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit
• Bonne connaissance des logiciels MS Office et des

nouvelles technologies
• Maîtrise des plateformes de réseaux sociaux
• Connaissance du milieu culturel
• Esprit d’analyse et de synthèse, autonomie,

dynamisme et sens de l’organisation
• Bonnes aptitudes pour les relations interperson-

nelles

Conditions de travail
• Poste contractuel 35 heures / semaine.

Salaire selon l’échelle en vigueur.
• Durée du mandat : du 10 septembre 2018 au 

31 mars 2019 (possibilité de prolongation).

Faites parvenir votre curriculum vitæ accompagné
d’une lettre de présentation avant le 24 août 2018 
à : Comité de sélection, poste Agent(e) des
communications. ccl@culturelaurenrtides.com 

Denis Bourrelle

Les bénévoles, de g. à dr. : Serge Lefebvre (4 mois), Denise Chalifoux (2 ans),
Denis Bourrelle (responsable depuis 1 an), Pierre Thisdele (10 ans 5 mois),

Michèle Turbide (11 ans), Nancy Sauvert (7 mois), Robert Duhamel (13 semaines). 
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En 1988, aurait-on pensé que les 1001 Pots
célèbreraient un jour leurs 30 ans sur le même site,
dans le même village, après avoir attiré des centaines
de milliers de visiteurs? Sans doute non, mais en vrai
visionnaire, leur fondateur, Kinya Ishikawa, se
permettait de rêver grand. Est-ce d’être si centré sur
sa céramique qui l’aurait amené à organiser pareil
événement chaque fois si attendu? Est-ce son sens
de la beauté ou celui du partage qui aura favorisé

cette merveilleuse activité rassembleuse? Tout au
long de ces années, Il a  pu compter sur l’appui de sa
conjointe Marie-Andrée Benoît, elle aussi, céramiste.
Son fils Jonathan, accompagné d’une bonne équipe
très efficace, est maintenant à la barre de cette
exposition unique en Amérique qui réunit plus
d’une centaine de céramistes professionnels. À cause
de la présence de plusieurs céramistes déjà réunis
au sein des Créateurs associés, Val-David a su attirer
ce maître potier qui a eu la bonne idée et la
détermination de mettre sur pied cet événement

exceptionnel. La céramique est à la fête chaque été
dans notre village, que ce soit sur les étalages, dans
les ateliers ou encore dans le Jardin de Silice. Kinya
est particulièrement fier d’avoir su profiter du milieu
culturel fertile qu’il a trouvé ici et d’avoir réussi à le

partager avec de plus en plus de jeunes potiers de
la relève. Souhaitons que cette heureuse initiative
perdure et nous revienne encore chaque été pour de
nombreuses années! 

30 ANS DE CÉRAMIQUE AU JARDIN :  1OO1 Pots, 
le rendez-vous annuel de milliers d’amoureux de l'argile

Jocelyne Aird-Bélanger

Kyo Léon-Larouche aide Suzanne Lapointe avec enthousiasme durant les ateliers de cuisine pour les enfants,
tous les samedis matins à 11 heures au marché d’été de Val-David. Quelques parents en profitent pour casser la
croûte ou faire leurs courses !
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Vous aimez chanter? Vous êtes prêt à y mettre temps
et énergie? Ô Chœur du Nord est toujours à la
recherche de choristes dans tous les registres de voix.
Nul besoin de lire la musique, il suffit de chanter
juste et l’on vous offrira tout le soutien nécessaire
avec les outils appropriés.

Notre chorale, fondée en 1974, présente 2 concerts
par année, soit en décembre (concert de Noël) et en
juin (avec un thème adapté), offrant à notre auditoire
fidèle des pièces classiques et contemporaines.

Vous êtes invité à vous présenter le 27 août
prochain à compter de 18 h 30 au 2490, rue de
l’Église (à la salle communautaire de Val-David)
pour une audition avec notre maestro Louis Babin.
Pour éviter les attentes inutiles, nous vous suggérons
de prendre rendez-vous pour votre audition : laissez

un message au 819-322-6568 (Marlène Gosselin),
nous vous contacterons pour vous donner l’heure à
laquelle vous présenter.

Les répétitions régulières de l’Ensemble vocal 
Ô Chœur du Nord ont lieu le lundi soir à la salle
communautaire de Val-David de 18 h 45 à 21 h 30,
avec des répétitions intensives un samedi après-midi
par mois. Les répétitions débuteront le lundi 
3 septembre 2018. Pour toute information,
composez le 819-322-6568 ou écrivez à l’adresse 
ochoeurdunord2017@gmail.com. 

Nous sommes impatients(es) de faire votre
connaissance!

CA Ô Chœur du Nord

HORAIRE DE LA BILLETTERIE :
Billetterie en ligne: 7/7 24/24 sur 
theatredumarais.com
Billetterie sur place ou par téléphone au 
819-322-1414 du MARDI au VENDREDI, 
entre 10h et 16h. 

La billetterie est également ouverte une heure
avant le début des spectacles.

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

La galerie Espace Rhizomes de Val-Morin expo-
sera les œuvres de trois photographes de la
région pendant trois week-ends de l’été, soit les
4-5, 11-12 et 18-19 août. Lucie Nobert, Monique
Garand et Richard Guay sont membres du club
de photo des Pays-d’en-Haut et vous verrez... ils
ont l’œil! En couleurs ou en noir et blanc, leurs
portraits et paysages vous charmeront. 

SI VOUS AIMEZ TESTER L'HUMOUR 
des jeunes talents en rodage, préparez-vous

GALERIE
ESPACE

RHIZOMES :
Trois

photographes,
trois styles!

Samedi 15 septembre
Philippe Laprise

Venndredi 12 octobre 
Alexandre Barrette

Vendredi 18 et 
samedi 19 janvier 2019 

Philippe Bond 

IL RESTE PEU DE BILLETS POUR :

Samedi 22 septembre   – Dan Bigras

Samedi 13 octobre – Hubert Lenoir

Samedi 27 octobre  – Milk & Bone

AUDITIONS POUR LA CHORALE  
Ô Chœur du Nord 

de Val-David
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Chers lectrices et chers lecteurs,
Pour ses 45 ans, notre journal, doyen des journaux communautaires au Québec, va chausser ses pantoufles et se bercer de 

quelques souvenirs. Ce qui veut dire que nous aurons une section Album souvenir de Val-David, dans laquelle vous 
êtes invités, toutes et tous, à placer vos perles de mémoire et les photos qui vous font rêver. De notre côté, nous allons piocher 
dans nos archives et ressusciter des images et des mots qui ont marqué le petit monde de Val-David ces 45 dernières années, 

histoire de vous faire mieux connaître les racines de notre communauté. Pour faire partie de notre album souvenir, 
vous devez contacter la rédaction par courriel ou par téléphone dès que possible en proposant votre matériel 

(photos, dessins, textes, lettres, événements marquants pour vous : tout a sa place dans nos souvenirs communs). 
N’hésitez pas à nous consulter si vous le voulez, nous vous aiderons à préparer votre place dans notre album. 

Chaussez vos souvenirs et venez les bercer avec nous dans les pages spéciales de notre ALBUM!
Info : redaction@ski-se-dit.info • 819 322-7969
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Chaussez vos souvenirs et venez les bercer avec nous dans les pages spéciales de notre ALBUM

Info : redaction@ski-se-dit.info • 819 322-7969

Jacques Marenger nous a fait parvenir cette photo de sa classe, en dernière année du primaire (1968) à l’école 
Saint-Jean-Baptiste. Le professeur était M. Germain Doré. Parmi les élèves, plusieurs sont restés à Val-David et ont joué 
un rôle important dans le développement du village. Sauriez-vous en reconnaître quelques-uns sur cette photo? 
Par exemple : Jacques Dufresne, André Desjardins, Mario Chartrand, Normand Davidson, André Constantineau, 
Marc Laviolette, Carmen Monette, Johanne Cloutier, Jacques Marenger...

Nathalie Surving, de New-York, stage en porcelaine à 1001 Pots, 
il y a vingt ans. 

Au millieu des années soixante-dix, les artistes et artisans regroupés sous le nom « Les Créateurs associés 
» de Val-David participent au Salon des Métiers d’art de Montréal sous leur propre bannière. Leur logo a 
été créé par Claude Gauthier, graphiste illustrateur résident de Val-David et employé à Radio-Canada. La 
main à 5 doigts illustre l’habilleté des artisans. Sur cette photo, les kiosques utilisés pour les expositions 
d’été à Val-David, construits en équipe à partir d'un concept de René Derouin, ont été monté à la Place 
Bonnaventure. 

Ce n’est pas 
d’hier que 
Kinya Ishikawa 
reçoit les 
céramistes de 
1001 Pots 
sur sa 
propriété 
de la rue 
de l’Église. 
Ici, en 1994. 

 l’école 
ont joué 

photo? 
ntineau, 

Val-David est connu depuis des 
décennies pour ses parois 
d'escalade. On voit ici la 
fameuse aiguille du mont 
Condor, escaladée par Paul 
Laperrière, fondateur du Club 
Passe-montagne. 

Elle sont restées dans nos archives...
...et dans notre mémoire. D’une manière ou d’une autre, elles ont contribué au 

développement de Val-David depuis des décennies. Voici le visage de quelques 
femmes qui ont aimé notre village et l’ont chéri chacune à sa manière. 

avid depuis des décennies. Voici le visage de q
ge et l’ont chér

Isabelle Monette

Françoise Gilbert

Alberte Marinier-Marenger

q
manière. 

g q
ri chacune à sa m

Angela France

Monique 
Morin
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onetteIsabelle M

Marinier Marenger
gela FranceAng

Marinier-Marenger

M
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Monique 
MorinMorin

Hélène Archambault

Micheline Alarie

Marie-Claude Couture

Agnès Guay-Sarrazin
Micheline Monette

Thérèse Fraysse

Jocelyne Aird-Bélanger

femmes qui ontf t aimé notre villagfemmes qf
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Danielle Tougas

Nathalie Boivin 
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Brigitte Morin

est connu depuis des Val-David 
s pour ses paroisdécennies
e. On voit ici la d'escalade
aiguille du mont ll dfameuse af
scaladée par PaulCondor, es

e, fondateur du ClubLaperrière
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Brigitteg

Myriam Claveau 
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Il y a quelques jours, je profitais d’une terrasse
sympathique dans Val-David pour boire unsmoothie
avec une amie, et cette amie me dit qu’il lui arrive de
manquer d’inspiration. Et qu’il est alors compliqué de
« relancer la machine ». Pourtant, juste avant cette
période stérile, elle se sentait très créative et pouvait
produire beaucoup de nouvelles choses, sans même
vraiment avoir à chercher. Ce n’est pas la première fois
que j’entends cela. Et pour dire vrai, je sais très bien
que ce ne sera pas la dernière. Personnellement, j’ai
trouvé une façon assez efficace de gérer cette 
situation : je fais en sorte de ne jamais épuiser ma
créativité. Mais comment? J’aime beaucoup la
métaphore qu’utilise Julia Cameron dans son livre
Libérez votre créativité (lecture que je vous conseille
grandement, d’ailleurs, et qu’on appelle la « Bible des
Artistes »). Voici sa façon de voir les choses, que je
partage complètement :

L’inspiration, c’est comme une multitude de poissons
qui nagent dans un lac. Lorsque j’ai une bonne idée,
c’est que je pêche un poisson. Lorsque le lac est plein,
il est alors facile de comprendre qu’à chaque fois que
je lance ma ligne à l’eau, ça mord, et les idées sortent
facilement. Plus je pêche, plus je vide le lac, et plus
cela devient difficile.

Cela ne veut pas dire que le lac est complètement
vide, mais qu’il n’est plus aussi facile de sortir des
idées. Il faut travailler fort, et parfois l’on revient
bredouille. Pourtant, la pêche était excellente à cet
endroit juste avant! La créativité était à son comble!
Cette métaphore montre bien le problème : il faut
mettre de nouveaux poissons à l’eau.

Qu’est-ce que cela veut dire, en pratique, pour notre
créativité? Qu’il faut tout simplement « recharger »
notre potentiel créatif. Certains préfèrent « épuiser le
lac » avant de recharger. Personnellement, je préfère
prendre mon temps, pêcher de temps en temps et

recharger en parallèle. Je trouve cela moins fatigant,
car dans ces conditions, ma créativité n’arrive jamais
à l’épuisement. J’ai diverses façons de « recharger »
ma créativité : tout d’abord, j’adore la nature, et mon
travail en est très largement (si ce n’est totalement)
inspiré; des promenades dans des milieux connus
et magnifiques, ou bien dans de nouveaux endroits
inspirants me permettent de repeupler mon esprit
de couleurs, de formes et d’idées nouvelles! J’adore
également lire. Bien sûr, les grands peintres de ce
monde sont une source inépuisable d’inspiration
pour moi : leurs couleurs, leurs univers, leurs
messages… mon admiration pour le travail de
certains d’entre eux est sans bornes! Ces temps-ci,
j’aime être bercée par l’univers de Paul Cézanne, un
Grand Maître coloriste.

Écouter le chant des oiseaux, relaxer au bord de l’eau,
faire du sport, aller au cinéma... tout peut être source
d’inspiration! À vous de trouver ce que vous aimez
faire. Ce qui vous détend et vous fait sourire est à
privilégier, car c’est de cette façon que vous allez «

recharger » votre créativité! Le principal
obstacle, c’est plutôt entre nos deux oreilles : se dire
« je ne suis pas inspiré/créatif », c’est comme se
donner une excuse de ne pas « aller à la pêche », par
peur de l’échec. N’ayez plus peur, la créativité n’a
aucune limite, ne lui en donnez pas!

Finalement, j’aurais pu appeler cette chronique :
l’inspiration est partout, il suffit d’apprendre à la voir...
Bonnes vacances!

BIÈRE ET VIN

VASTE CHOIX
DE FLEURS ET DE PLANTS

FRUITS & LÉGUMES

DÉPANNEUR

SERVICE DE LIVRAISON
1417, route 117, Val-David, QC  |  819-320-0182

Fraises, framboises, bleuets
et  blé d’inde du Québec

20%
DE RABAIS

sur les
VIVACES

NOUVEAU À VAL-DAVID

PLANTES
DÉCORATIONS

ATELIERS

Virginie Levac
438.868.9801
lamaisonforet.boutique@gmail.com

1413, rue de la Sapinière
VAL-DAVID, Qc  J0T 2N0

5892, boul. Labelle (route 117), VAL-MORIN
T. 819-322-2201 | Télécopieur : 819-322-2209

www.remorquagevalmorin.com

R E M O R Q U A G E
VA L - M O R I N

LiliFlore,
artiste peintre et professeure de peinture et créativité

Art et culture16 A O Û T 2 0 1 8

MER. 8 AOÛT – Peinture acrylique : les techniques de base (la forme et le geste)SEPTEMBRE – Début des cours de session(8 semaines, de jour)
Plus d’infos à liliflore.ca→cours/formations→ateliers intensifs

Visitez liliflore.ca et inscrivez-vous pourrecevoir l’infolettre ainsi que mon nouveaucadeau de bienvenue (« Guide du matérielde base en peinture acrylique »).

COMMENT (RE)TROUVER l’inspiration?
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 14 août 19h30

Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

BILLET DE LAmairesse

RESTRICTION SUR L’ARROSAGE
Consultez l’horaire sur valdavid.com

jusqu’au 1er septembre

BRULAGE À CIEL OUVERT 
INTERDIT

jusq’au 15 septembre

La vie politique à Val-David, depuis longtemps source de débats passionnés
et de controverses mémorables, a encore une fois atteint un sommet ces
dernières semaines. Un pamphlet anonyme, présentant un amalgame
d’allégations, a été posté à la majorité des résidents pour demander ma
démission et faire la promotion d’une pétition en ce sens. 
J'ai été élue démocratiquement pour un mandat de quatre ans et je compte
bien rester en poste, n’en déplaise à la poignée de pétitionnaires. Je suis
dévouée à la saine administration et au développement respectueux de notre
Municipalité tout comme les autres membres du conseil.
Le droit à la critique et le devoir de la recevoir
Nous ne demandons pas aux citoyens de nous faire aveuglément confiance,
évidemment. Quoiqu’en pensent certains, nous sommes disponibles, ouverts
et intéressés aux discussions, débats et critiques. 
Dans une volonté de faire de meilleurs choix, de démontrer de la transparence
et de respecter la diversité des opinions, le nouveau conseil a voulu, depuis
son élection, favoriser la collaboration politique. Malgré nos efforts et les gestes
posés (publication de documents sur le site de la municipalité, réponses aux
innombrables questions, explication des erreurs commises dans des dossiers
de l’ancien conseil et j’en passe) les échanges se sont plus souvent
qu’autrement transformés en attaques et en condamnations par le biais de
tristes amalgames et raccourcis. 
Malheureusement, il m’apparaît clair maintenant que pour certains, il n’y a
jamais eu de réelle volonté de participation à la vie démocratique, mais plutôt
une soif de pouvoir et un désir de médire, voire de se venger.
Oui aux critiques et oui aux questions. J’invite néanmoins certains à prendre
un peu de recul et à considérer la réalité administrative de Val-David : une petite

municipalité avec des moyens limités. La multiplication des démarches et des
attaques contre la Municipalité n’est pas sans effet sur les coûts, la charge et le
climat de travail des fonctionnaires municipaux. La Municipalité, c’est aussi des
gens. Attaquer leur travail à répétition finit inévitablement par laisser des traces.
Rencontres citoyennes : pour que tous puissent se faire entendre
Nous constatons que les assemblées publiques du conseil ne peuvent pas à
elles seules assurer la tenue de débats démocratiques équilibrés qui reflètent
l’état d’esprit de l’ensemble de la population. À compter de cet automne, nous
invitons donc la population à participer à des rencontres citoyennes
thématiques qui se tiendront à intervalles réguliers. Premier rendez-vous le
24 septembre!Les détails de la rencontre seront diffusés prochainement.
Vous avez des questions, des commentaires ou des critiques, n’hésitez pas à
m’écrire à maire@valdavid.com ou sur ma page Facebook de mairesse. Et
n’oubliez pas vos conseillers municipaux : eux aussi sont là pour vous et pour
répondre à vos questions. Vous n’êtes pas à l’aise avec l’écrit? N’hésitez pas à
téléphoner à la Municipalité pour prendre rendez-vous avec nous. 
Un conseil au travail
Nous devons travailler tous ensemble pour réussir à conserver l’identité de
même que la qualité de vie de notre village et répondre adéquatement aux
nombreux défis qui nous interpellent : le projet de la nouvelle école et de
bibliothèque, la croissance démographique et la pression sur nos infras-
tructures, les changements climatiques et les enjeux environnementaux, le
service de la dette et l’équilibre budgétaire, l’arrimage entre l’offre commerciale
et touristique et la quiétude des citoyens, etc.
Déjà, en plus des décisions quotidiennes qui découlent de nos orientations
politiques, des gestes sont posés : préparation d’un plan financier quinquennal

pour orienter les décisions du conseil, coupures budgétaires pour diminuer
le déficit, mémoire municipal sur le maintien des élèves à Val-David et
implication active dans le projet d’école, nouveau règlement sur les projets
intégrés pour les développements domiciliaires alternatifs, diagnostic
organisationnel, nouvelles orientations en ressources humaines, etc.
D’autres sont en cours ou à venir : règlement pour mieux encadrer l’offre
commerciale sur la 117 et la rue de l’Église, gouvernance du Parc régional,
politique de protection et de mise en valeur de la rivière du Nord, plan de
transport actif et de mobilité durable, politique de reconnaissance des
organismes, plan d’action pour un village nourricier, mesures de mitigation
pour le Marché public, politique de gestion des eaux de ruissellement,
bonification des espaces de jeux pour enfants, etc. 
Il y a beaucoup à faire et nous faisons de notre mieux pour arriver à faire aboutir
tous ces dossiers. 
Précisions quant au départ de l’ex-DG
Je me permets en terminant un commentaire sur l’éditorial équivoque de
juillet du présent journal qui laisse entendre que le conseil a commis une
grave erreur en laissant partir l’ancien directeur. Malgré les qualités manifestes
de M. Bernard Généreux, le conseil a décidé de prendre les mesures
nécessaires pour encadrer adéquatement la forte croissance de Val-David 
et le virage administratif nécessaire pour y répondre, et c’est pourquoi nous
avons conclu avec lui de tourner la page. La Municipalité a présentement
besoin d’une direction générale davantage outillée pour mettre en place 
des mesures rigoureuses et novatrices de planification, de gestion
harmonieuse des ressources humaines,
d’optimisation des services et de
stratégies organisationnelles. 

Kathy Poulin
Mairesse
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QUAND LE COEUR PÉTILLE
4 au 26 août
Exposition des oeuvres de Soufïa Bensaïd
Galerie de la petite gare de Val-David | 2525, rue de l'Église
Tous les jours de 9 h à 17 h | Vernissage le 4 août à 14 h

MARCHÉS D’ICI
Jusqu’au 6 oct. (sam.)  | 9h-13h
15 juil. au 19 août (dim.) | 10h-14h
Place publique et rue de l’Académie 
marchesdici.org

ALLÉE DES CRÉATEURS
Jusqu’au 8 octobre
Les fins de semaines
10h-17h | Au coeur du village
valdavid.com

DÉFIE TA SANTÉ
Jeudi 9 août | 18h30
Marche/course 3.5/5km
Départ de la Petite gare
5 $/adulte | Gratuit/enfants Profits remis à la Fondation Dufresne

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
Jusqu’au 12 août
Tous les dimanches dès 13h Parc Léonidas-Dufresne
Ateliers artistiques en plein air
valdavid.com

SKATE N’ RELATE
Samedi 11 août | 16h à 19h
Animation et défis skate | Parc Dion | 1280, rue Dion
valdavid.com

1001 POTS
Jusqu’au 12 août
10h à 18h | 2345, rue de l’Église
1001pots.com

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
AU LAC PAQUIN
Samedi 18 août | 13h
Parc du Lac Paquin | 5 $/adulte | Gratuit/enfants
Billets : 819 323-2099

VISITE DE JARDINS CHAUMIÈRE 
FLEUR SOLEIL
Jusqu’au 19 août
Merc. Jeu. Sam. Dim. | 10h-16h | 2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

VISITE DE JARDINS CLEF DES CHAMPS
Jusqu’au 19 août
Tous les jours | Visites guidées 10h30
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

jusqu’au 9 septembre
culture.val-david.qc.ca

Cal LANE
Autour de Veiled Hood

Pierre LEBLANC – La nature au
coeur et l’arbre en bandoulière

OEuvre extérieure de Soufïa Bensaïd
réalisée avec Mathieu Patoine

ÉVÉNEMENTS

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

LES SOEURS MITFORD
ENQUÊTENT L’ASSASSIN

DU TRAIN
Jessica Fellowes

ESPACE BIBLIO

IL EST TEMPS DE
RALLUMER LES ÉTOILES

Virginie Grimaldi

QUÉBEC
Mathieu Dupuis

COMPTINE MORTELLE
Anthony Horowitz

MUSTAFA
Marie-Louise Gay

LE PARFUM DE L’ÉTÉ
Nora Roberts

BÂTONNETS GLACÉS
Cesar et Nadia Roden

5 NOUVEAUX RALLYES PÉDESTRES POUR 

DÉCOUVRIR VAL-DAVID!

Disponibles au bureau d’accueil touristique au 2525, rue de l’Église

UNE MONTAGNE D’AUTEURS LAURENTIENS
Dimanche 26 août 10h à 17h

Un rassemblement autour du livre sur la Place publique de Val-David
auteursdeslaurentides.ca

FANNY CLOUTIER
L’ANNÉE OÙ J’AI FAILLI RATER

MON ADOLESCENCE
Stéphanie Lapointe

Les circuits pédestres vous

permettront de parcourir 

Val-David en arrimant le plaisir à

la découverte. Des questions et

des charades vous permettront

d’identifier des lieux et des

sculptures qui ornent le village.

Une activité amusante, instructive

et GRATUITE!
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La mouche noire

Selon le ministère de la Santé et des Services
sociaux, il est possible que certains insectes
piqueurs transportent des virus s’attaquant au
cerveau ou aux méninges. Le Ministère rappelle
donc à tous les Québécois de bien se protéger
contre les piqûres de moustiques et de tiques. Dans
une minorité de cas, ces piqûres peuvent mener à
des infections et avoir des conséquences sérieuses
sur la santé. Ainsi, le virus du Nil occidental (VNO) et
les virus du sérogroupe Californie (VSC) peuvent
être transmis à l’humain par le biais d’une piqûre.

Ces virus peuvent atteindre le système neurologique.
Des mesures simples permettent de se prémunir de
ces infections. Lors d’activités extérieures, il est
recommandé de porter des vêtements longs et

clairs et de s’asperger d’un chasse-moustiques à
base de DEET ou d’icaridine.

Pour limiter la reproduction des moustiques, les
Québécois sont invités à éliminer les sources d’eau
stagnante, à bien entretenir leurs piscines et les
systèmes de filtration, à couvrir les poubelles et
installer des moustiquaires sur les réservoirs d’eau
de pluie. Le Ministère rappelle également
l’importance d’installer des moustiquaires sur les
portes et fenêtres pour empêcher les moustiques
d’entrer dans les résidences. 

Dans certaines régions du sud du Québec,
particulièrement en Estrie, en Montérégie et dans
le sud de l’Outaouais, les autorités ont constaté la

présence de tiques qui peuvent transmettre la
maladie de Lyme. Dans près de 80 pour cent des
cas, cette infection se manifeste par une éruption
cutanée. Il faut environ 24 heures avant que la
maladie ne soit transmise, de sorte que le fait de
retirer la tique dans les heures suivant une piqûre
est en soi une méthode de prévention. Les
consignes de base pour éviter les piqûres de tiques
sont de rester dans les sentiers lors de promenades
en forêt, d’utiliser un chasse-moustiques à base de
DEET et d’examiner son corps après une activité
extérieure pour vérifier s’il y a présence d’une tique.

La maladie de Lyme, transmise en Amérique du
Nord par la tique du chevreuil (Ixodes scapularis),
est en progression au Québec. L’infection cause

souvent une éruption cutanée en forme d’anneau
autour de la piqûre de tique. Elle peut être
accompagnée de fièvre, de maux de tête, de
frissons, de fatigue et de douleur musculaire. S’ils
ne sont pas traités, des symptômes plus graves
peuvent se produire et durer pendant des mois,
voire des années, selon une mise en garde du
gouvernement du Canada. Pour le Collège des
médecins du Québec, la maladie de Lyme peut être
très difficile à diagnostiquer. Il est donc important
de voir un médecin si on présente des symptômes
après avoir fréquenté une zone à risque connue de
la maladie de Lyme. Pour un complément
d’information sur le sujet : www.msss.gouv.qc.ca ou
par tél. : 1 877 644-4545 (sans frais).

BIEN SE PROTÉGER POUR ÉVITER  
des piqûres de moustiques et de tiques

Les oiseaux n’ont pas de dents. Elles sont trop lourdes pour les individus volants; la sélection naturelle en a
décidé ainsi. À une exception près : le canard bec-scie, ou harle (Mergus ou Mergellus). Le bec-scie est un
canard plongeur qui, contrairement aux oiseaux piscivores, qui ont des becs en forme de dague, a un bec de
canard classique. Mais la différence se trouve à l’intérieur : les bords internes du bec sont dotés de rangées de
petites pointes comme les dents d’une scie. Parfait pour agripper les poissons glissants. 

La mouche à chevreuil

SKI-S’INFORME : 
Canard à dents 
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CONTACTEZ-NOUS AU
438-800-3399

info@realisationamico.com

CHOIX DE TERRAINS
MAISONS EN CONSTRUCTION

UN PROJET DOMICILIAIRE
AU COEUR DE LA NATURE

Découvrez un petit coin
de paradis à Val-David.

À 20 minutes de Saint-Sauveur
et de Sainte-Agathe-des-Monts.

MAISON
à partir de

225 000$
+ taxes

PROJET DOMICILIAIRE
AU LAC AMICO

le plus inspirant
à Val-David

MICRO MAISON DISPONIBLE 

Tique porteuse de la maladie de LymeLa guêpe asiatique  (Vespa mandarina)

Le maringouin
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La rédaction de cette chronique me plonge parfois
dans des questionnements longs. En effet, ma
culture personnelle ayant ses limites (vous vous
rappelez Ovide et ses métamorphoses), je me vois
souvent dans l’obligation de scruter les abysses de la
connaissance pendant plusieurs heures en quête
d’un éclaircissement. À titre d’exemple, l’adjectif
mycénien. Je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me
dit rien. Zip. Nada. Nothing. 

Hop, clic!, Grand Robert en ligne à la rescousse :
m-y-c-é-n-i-e-n. Résultat : de Mycènes. Super.

Les mycologues accroupis dans le sous-bois
humide pensent sûrement au « champignon
basidiomycète comestible, à pied grêle, à chapeau
conique » (merci, ô Grand Robert), le mycène? 
Hé non, c’est pas ça. Lalèreu.

Mycènes (ouvrez les guillemets de Wikipédia) est
« une cité antique préhellénique située sur une colline
au nord-est de la plaine d’Argos, dans le Péloponnèse,
et entourée de murs cyclopéens ». Ils m’ont perdue à
préhellénique, pas vous? On sait que hellénique fait
référence à la Grèce, mais PRÉhellénique? Il y a une
Grèce d’avant la Grèce? Rebelote dans le Robert, et
dans Wikipédia, et ainsi de suite, jusqu’à ce que… 
(je vous laisse décider de la suite).

Pour conclure (sans conclure), disons que l’adjectif
mycénien renvoie à la Grèce antique du douzième
siècle avant Jésus-Christ (ou du seizième, je suis plus
trop sûre; on va pas chipoter pour quelques
centaines d’années).

Mais pourquoi mycénien, me demanderez-vous sur
un ton dubitatif (dubitatif, oui oui)?

À cause de la ponctuation (ponc,tu!a;tion?). 
C’était l’idée de départ : aborder la virgule, le point-
virgule, le tiret (long), le point d’interrogation, 
celui d’exclamation… (c’est bon, je pense qu’on a
compris). Les trois petits… (points, pas cochons). 

Un peu de sérieux. 

Pendant longtemps, on a écrit sans ponctuer (comme
certains dorment sans ronfler; vous allez me dire que
c’est rare, que votre grand-père, du côté de votre mère,
ronflait tellement qu’il a fallu changer le toit de la
grange où il dormait pour ne pas déranger le reste de
la famille… je m’égare). Écrire sans ponctuer, cela veut
dire qu’on écrivaitsansséparerlesmotscommeça. En
effet, selon Nina Catach, spécialiste de la question :
« Les plus anciens manuscrits grecs présentent une
scriptio continua (sans blancs entre les mots), mais [ce
« mais » est important] on a retrouvé dès l’écriture 

mycénienne [… sourire satisfait] des traces de
séparations des mots, et des signes de ponctuation ont
été utilisés dès le grec classique » (La ponctuation, Paris,
PUF, coll. « Que sais-je? », 1996, p. 11). Catach précise : 

« Mais c’est saint Jérôme (347-420) qui institue, dans
la traduction en latin des textes de la Bible […], la
première véritable ponctuation suivie […]. Il enseigne
que chaque Evangile doit être divisé en capitula ou
tituli (versets) numérotés à l’encre rouge. C’est le style
appelé per cola et commata (mot à mot « par points et
virgules »), expression déjà présente chez Démosthène
et Cicéron, et qui indique la distinction par passage à
la ligne des groupes de sens, s’opposant à l’écriture
dite à “longues lignes” (sans pauses). Chaque
séquence est disposée “en faisant ressortir
l’indépendance de chaque membre ou de chaque
incise par un artifice graphique” […]. Ces artifices
deviendront nos signes de ponctuation. » (p. 22-23)

Donc donc donc, la ponctuation, c’est vieux. C’est
ancien. C’est antique. N’empêche. Une virgule
importune, et paf, rien ne va plus. Prenez le titre de
ce merveilleux livre de Lynne Truss (merci Robin) sur
la ponctuation anglaise : Eats, Shoots and Leaves où
un panda en couverture tente de supprimer la
virgule (comma en anglais). Car si on la garde, cette
virgule, on peut traduire le titre ainsi : Il mange, il tire
et il s’en va. Alors qu’il faut plutôt comprendre, après
avoir enlevé la virgule, ceci : Il mange des pousses
[« shoots »] et des feuilles [« leaves »]. Une petite

virgule de rien du tout change radicalement le sens
de la phrase. L’exemple bien connu en français (je ne
l’ai pas inventé, célavi) : « Et si on mangeait, les
enfants?» (avec virgule) comparativement à « Et si on
mangeait les enfants? » (sans virgule) illustre le
même phénomène. D’un côté, des parents, de
l’autre, des cannibales. Fiou. Méchante nuance. Et les
enfants, c’est avec ou sans champignons? 

Judith Lavoie
Résidente de Val-David et professeure de traduction
à l’Université de Montréal

UN CHAMPIGNON GREC en forme de virgule?

(Le mois dernier, Anaïs venait d’expérimenter un
grand moment dans sa vie : un oiseau venait de
percuter tête première la fenêtre devant elle et risquait
d’en mourir. Mais, suivant le conseil de son grand-
père, elle a mentalement envoyé ses plus belles
pensées de soutien à l’oiseau amoché. Puis Anaïs a
assisté, ravie, à l’envol du petit animal après de
longues minutes de belle récupération.)

(Début juillet dernier, c’était l’anniversaire du grand-
papa d’Anaïs. En arrivant chez lui avec ses parents pour
l’occasion, elle ne l’aperçoit pas.)
— Il est où, grand-papa?
Grand-maman répond :
— Il est couché au sous-sol.
— Pourquoi?

— Parce qu’il est… malade. Il a pris des médicaments
et il se repose.
— Qu’est-ce qu’il a?
— Il a un gros mal de ventre.
— Comme moi? L’autre jour, j’ai aussi eu un gros mal
de ventre, moi. Mais c’est parti maintenant, dit-elle en
se flattant doucement la bedaine. 
Grand-maman ajoute : 
— Oh! Je pense que ton grand-papa a un TRÈS gros
mal de ventre. 
— Plus gros que mon mal à moi?
— Je pense que oui, ma belle. 
(Or, même si Anaïs aime bien son grand-père, elle est
encore un peu réticente à faire des câlins aux 
« monsieurs », même à son grand-papa, au début de
chacune de leurs rencontres.)
Soudain, la porte du sous-sol s’ouvre, grand-papa
arrive, le visage déformé par la douleur. Il a tellement
mal que ses lèvres sont presque blanches. Grand-

maman s’inquiète et lui demande :
— Mais qu’est-ce qui t’arrive, mon homme, tu es tout
pâle?
— J’aurais pas dû prendre un antidouleur en plus des
deux analgésiques de tantôt; j’ai deux fois plus mal,
avoue-t-il.
Grand-maman se précipite au téléphone pour joindre
la pharmacienne et lui explique la situation. Celle-ci
lui confirme qu’il arrive parfois qu’un fort antidouleur
empire les choses plutôt que de les améliorer. Mais
grand-maman a une idée géniale. Elle souffle à
l’oreille d’Anaïs quelque chose que grand-papa ne
peut entendre. Après une courte hésitation, celle-ci se
précipite vers ce dernier et lui fait le plus gros des
câlins qu’elle ne lui a jamais faits.
Le cœur tremblant, il dit à sa petite-fille : 
— Merci, mon amour. Ça me fait déjà du bien.
Et la fête se poursuit. Les invités s’amusent
joyeusement. Les conseils pour améliorer sa santé

fusent de la part de toute la parenté et surtout de ses
propres enfants, qui unissent leurs voix pour le guider
dans sa prise de médicaments. Grand-papa prend du
mieux, c’est visible. Sur les entrefaites, voyant l’effet
bénéfique que son câlin avait fait un peu plus tôt à
son grand-papa, Anaïs, qui n’était pas en reste, s’élance
à nouveau vers lui et répète d’elle-même deux autres
fois ses câlins, sous le regard amusé de tous. Il
s’exclame devant tout le monde, en fixant sa petite-
fille droit dans les yeux :
— Choupette, de tous les cadeaux que j’ai reçus
aujourd’hui, tes câlins sont ceux qui m’ont fait le plus
grand des biens. Aussi vrai que je suis là, je n’ai plus
mal au ventre.
Le sourire triomphant d’Anaïs fut la cerise sur le
sundae de cet anniversaire mémorable. 
Comment prit fin ce précieux moment de vie? Par un
quatrième câlin, bien sûr! 
(La suite le mois prochain.)

Richard Claude Lauzon

« Dis-moi, grand-papa… » DIALOGUE NO 17
Anaïs, notre petite-fille, avec la candeur de sa tendre enfance, mais déjà curieuse et précoce pour son âge, s’interroge ici sur les mystères de la vie et questionne son grand-père…

Planche extraite de la Gloire d’Hera, de Serge Le Tendre et Christian Rossi, publiée en 2011 et mettant en scène
une Mycènes reconstituée de l’époque antique. 

Tablette sumérienne, écriture cunéiforme indiquant les rations de blé devant être
versées mensuellement à une famille. 2350 avant- Jésus-Christ. 
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Du 10 au 19 août 2018
aura lieu partout au
Québec la 10e édition de
la Semaine québécoise
des marchés publics!
Une foule d’activités
auront lieu dans les
marchés publics d’un
bout à l’autre de la province. Ce sera une belle
occasion de visiter votre marché ou de faire du

tourisme gourmand sur
les routes de campagne!

Cette année, c’est sur le
thème de la gratitude
envers les producteurs
que nous célébrons les
marchés publics. Profitez-

en pour remercier ceux qui remplissent votre
assiette avec passion!

DU 10 AU 19 AOÛT :
Semaine des marchés publics

LE BIG BANG FEST À VAL-DAVID :
Un nouveau festival de musique

éclaté, surprenant et
rassembleur

Pour sa première édition qui se tiendra les 11 et 
12 août prochains, le Big Bang Fest propose aux
festivaliers une programmation sur deux sites, à
Val-David et à Val-Morin. En plus de contribuer au
rayonnement de la beauté musicale d’ici grâce à sa
programmation, le Big Bang Fest accueillera des
talents d’un peu partout.

Le Big Bang Fest présentera en exclusivité le spectacle
du Duo Lacet/Velcro, composé de Violett Pi et de
Klô Pelgag, et créé spécialement pour l’événement!

Le samedi 11 août, le cœur du village de Val-David
accueillera une panoplie d’événements présentés
dans divers lieux. Des spectacles gratuits, de
l’animation familiale, des kiosques et des surprises
animeront le parc Léonidas-Dufresne. En soirée, ce
sont des spectacles en salle qui compléteront la
journée. Le festival débutera dès 13 h 30 avec une
parade animée par Woodcycles Lesage : tous
peuvent s’y joindre, à pied ou en vélo. Les
participants sont invités à se déguiser et à décorer
leurs vélos.

Le dimanche 12 août, c’est à Val-Morin que les
festivaliers pourront profiter d’un spectacle gratuit
en plein air, au quai du village. À Val-David, la
journée débutera par du yoga musical et se
poursuivra avec plusieurs spectacles en salle. Le
festival se terminera par une soirée festive avec le
Balkan Gypsy party!

Programmation et billets
La programmation complète et les billets sont
disponibles sur le site web du festival à bigbangfest.ca.
Le public est invité à consulter la page Facebook de
l’événement à l’adresse facebook.com/bigbangfest.ca.

À propos du Big Bang Fest
L’événement est géré par une coopérative de
solidarité basée à Val-David. Les quatre membres
fondateurs et initiateurs du projet sont Vincent Bell,
Gina Brault, Maxime Drouin et Jacynthe Duval. Se
sont joints à l’équipe Lyne Cauchon et Gabi
Macaluso, ainsi que plusieurs bénévoles.

Merci aux partenaires
Le Big Bang Fest est rendu possible grâce au soutien
financier et technique de la Municipalité du village

de Val-David et grâce à la contribution financière de
la Municipalité de Val-Morin. Le Skate n’ Relate et les
Beaux dimanches de Val-David sont partenaires du
volet programmation de l’événement.

Ma
rie

 Cin
q-M

ars

SkiseDit_AOUT_2018_FINAL.qxp_Mise en page 1  18-07-23  13:46  Page21



Communauté22 A O Û T 2 0 1 8

À Val-David, nous sommes particulièrement gâtés en
matière de culture, et voilà déjà une soixantaine
d’années que ce mot est étroitement associé au nom
de notre village. À l’heure où l’on parle de culture
biologique, de permaculture, de cultiver son village,
l’agriculture est un sujet d’actualité et de plus en plus
de gens ont fini par comprendre que l’on ne pourra
se passer de cette activité nourricière. C’est un peu la
même chose avec la culture…

Alors que l’une nourrit le corps, l’autre nourrit l’esprit...
En fait, je devrais dire les autres, car on pourrait presque
dire qu’il y a autant de cultures que d’arts ou d’artistes,
même si l’on constate finalement que les différents
domaines culturels sont interdépendants.

Grâce à des artistes tels René Derouin ou Martine Cyr
(et bien d’autres; je ne peux pas tous les citer), ce sont
souvent la sculpture et la peinture qui évoquent Val-
David. Mais il ne faut pas oublier que c’est grâce à la
musique et la Butte à Mathieu que tout a commencé;
côté musical toujours vivant grâce à la chorale Ô
Chœur du Nord. Les auteurs et écrivains trouvent dans
notre bibliothèque un lieu de diffusion très fréquenté
et notre cinémathèque résiste vaillamment aux 
« géants du net » qui ont fait disparaître les uns après
les autres les traditionnels clubs vidéo des environs...

Les cinéphiles de la région tiennent à cette ressource,
car au-delà du côté récréatif du cinéma, un film peut
également être un moyen d’expression culturel,
politique ou historique dont l’impact sur les
spectateurs peut être loin d’être anodin…

Dans un précédent article, j’avais évoqué le film
Gandhi, un film marquant… qui m’a marqué. C’est
mon amour pour le cinéma et ce chef-d’œuvre de
Richard Attenborough sorti fin 1982 qui m’ont permis
de faire « mes premiers pas virtuels » en Inde ; c’est ce

film et le livre Cette nuit la liberté (de Dominique
Lapierre et Larry Collins) qui m’ont poussé dans un
avion d’Air India deux ans plus tard…

J’ai grandi, voyagé, découvert le monde et bien
d’autres choses à une époque où internet n’existait
pas; si l’on voulait savoir ou apprendre (autrement dit,
se cultiver), il n’était pas question de taper quelques
mots sur un clavier pour lire la réponse en quelques
instants, il fallait aller à la bibliothèque ou au cinéma
(le VHS était loin d’être dans toutes les maisons à cette
époque…). C’est ainsi que j’ai découvert que l’apôtre
de la non-violence avait fait ses études de droit en
Angleterre et qu’il avait d’abord exercé sa profession
d’avocat en Afrique du Sud; qui savait cela?... En tout
cas, pas moi… Le film m’a non seulement permis
d’apprendre et de découvrir des événements que je
ne connaissais pas, mais il m’a aussi surtout amené
vers autre chose, vers une manière différente de voir
le monde dans cette partie de l’Asie que je n’avais pas
encore explorée; il a développé en moi une curiosité
qui n’a jamais cessé depuis… Et bien des films m’ont
amené vers d’autres avenues, lieux ou personnages.

Quand je disais que la culture ou les arts étaient
interdépendants, c’est par exemple lorsque le 7e art
permet de découvrir la vie d’artistes que l’on ne
connaissait pas toujours; les films tels Frida (E.U.-Can-
Mex, 2002) ou Big Eyes (É.U.-Can, 2015) en sont de
bons exemples.

Mais les nombreux films ou biopics qui racontent « la
vraie Histoire » sont assez souvent liés aux guerres qui
ont ravagé le monde; ces films permettent de ne pas
oublier, ils sont nécessaires, car même s’ils ont parfois
un côté romancé, ils alimentent les connaissances
historiques et relatent des faits bien réels.

Je me souviens de ce jour de 1983, aux nouvelles du
soir, où l’on parlait du film Under Fire tout juste sorti
sur les écrans. Dans ce film qui évoque la guerre civile
au Nicaragua de 1979, on y voit un journaliste (joué
par Gene Hackman) qui se fait littéralement 
« descendre » de sang-froid et à bout portant par un
militaire, sous les yeux de son caméraman qui filme
la scène… Quelques instants après, on nous montre
sur le téléviseur le vrai reportage d’origine (celui que
le film reproduit)… Stupéfiant! Cette scène presque
surréaliste n’était pas inventée, elle fait malheureu-
sement partie des vraies horreurs de la guerre… Un
(très bon) film à voir pour ce côté « documentaire »…

Parmi les « films historiques » ou évoquant la 
« vraie Histoire » les plus marquants, on peut
également citer : 

Unbroken (É.-U., 2015), Missing (É.-U., 1982), 
10 secondes de liberté (Can-All-Fr, 2016), The Railway
Man (Austr-G.B.-Suisse, 2013), La forêt d’émeraude
(G.-B., 1985), Land and Freedom (Esp-It-All-Angl,
1995), The Killing Fields (É.-U.-Angl, 1985), Au nom
de tous les miens (Can-Fr-Hongrie, 1983), The Year of
Living Dangerously (Austr, 1982),Cry Freedom (G.-B.,
1987), Reds (É.-U., 1981), In the Name of the Father
(Irl-Angl, 1993), Darkest Hour (G.-B., 2018), Lawrence
d’Arabie (Angl-É.-U., 1962), État de siège (Fr-It-All,
1972), Bloody Sunday (Angl-Irl, 2002), Argo (É.-U.,
2012), Le jour le plus long (É.-U., 1962), Les innocentes
(Fr-Pol, 2016), La Chute (All, 2005), Les oubliés (All-
Dan, 2017), Glory (É.-U., 1990), Voyage au bout de
l’enfer (Angl-É.-U., 1979), La Reine Margot (Fr-All-It,
1994), Heaven and Earth (Fr-É.-U., 1994)

Bon cinéma! 

Patrice Férarès

QUIZCiné-PerleCiné-Perle

?DANS QUEL FILM  un petit 
extra-terrestre arrivé sur Terre ne 

pense-t-il qu’à une chose... « MAISON »?

2501, de l’Église, Val-David  |  819 322-2741
cinemathequemelies@outlook.com
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LA BOLDUC 
drame québécois (IMDb* 7/10)
LES HEURES RETROUVÉES /
THE KEEPING HOURS   
suspense (IMDb 7/10)

1
4
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O

Û
T

AVENGERS : LA GUERRE DE 
L’INFINI / AVENGERS:INFINITY WAR
action (IMDb 8,9/10)
PERCEPTIONS / SPINNING MAN 
drame (IMDb 5,5/10)
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DEADPOOL 2
action (IMDb 8,1/10)   
ESCOBAR / LOVING PABLO
drame (IMDb 6,2/10)

28
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T

L’ÉTÉ DE 84 / 
SUMMER OF ‘84 
horreur, Québec (IMDb 6,4/10)
EN PLEINE TEMPÊTE /  ADRIFT 
drame (IMDb 6,7/10)

NOUVEAU
LAVE-AUTO  (intérieur/extérieur) 
à domicile : 35 $ auto, 40 $ camion
(initiative d’un client qui remet 5 $ à la 
Cinémathèque pour chaque lavage 
vendu chez nous)

* L’Internet Movie Database (littéralement « Base de données cinématographiques d’Internet »), abrégé IMDb, est une base de données en ligne sur le 
cinéma mondial, la télévision, et plus secondairement les jeux vidéo. IMDb restitue un grand nombre d’informations concernant les films, les acteurs, les 
réalisateurs, les scénaristes et toutes personnes et entreprises intervenant dans l’élaboration d’un film, d’un téléfilm, d’une série télévisée ou d’un jeu vidéo. 
L’accès aux informations publiques est gratuit. Un service payant, IMDbPro, donne accès aux informations supplémentaires susceptibles d’intéresser les 
professionnels. Créé le 17 octobre 1990 par l’Anglais Col Needham, c’est un site visité, en 2010, par plus de 57 millions d’usagers uniques chaque mois, au 
39e rang des sites les plus visités au monde. Il appartient depuis 1998 à Amazon.com.

CULTURE et vraie Histoire
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L’été bat son plein et ça fait un bien fou. D’autant
plus que chez nous, à Val-David et autour, il y a tant
à faire pour profiter du soleil et jouer dehors. Le
plein air, ça nous connaît. Que vous ayez accès à
un plan d’eau ou non, vous devriez trouver une
activité extérieure dans le coin.

Qu’aimez-vous faire?
Sur Facebook, nous vous avons demandé quelles
activités vous aimiez; quelques-uns nous ont dit
qu’ils aimaient pêcher et faire du kayak. D’autres
ont soulevé l’absence de piscine municipale et de
plage publique à Val-David. Mais n’oublions pas
la belle plage du lac Raymond, à Val-Morin, voisine
de la piste cyclable et gratuite, en plus! Elle est
surveillée du mercredi au dimanche pendant l’été.
On s’y rend facilement par le P’tit Train du Nord,
toujours agréable et bien entretenu.

D’ailleurs, le lac Raymond est le point où l’on
échange son embarcation (canot, kayak double,
kayak simple) contre un vélo, lorsqu’on fait un tour
avec À l’abordage! Commençant au 2268, rue de
l’Église, dans le village de Val-David, la descente de
7 km sur la rivière du Nord est accessible à tous et
dure environ 2 h. Le retour vers le point de départ
se fait en 1 h tout au plus par le P’tit Train du Nord.

En plein cœur du village
Entre la piste cyclable et À l’abordage! vous
croiserez le parc Léonidas-Dufresne, dont les
modules de jeu plairont aux petits et où on met à
la disposition des citoyens un terrain de volley-ball
exteŕieur, puis l’Allée des créateurs, voisine de la
Cinémathèque Méliès et où des artistes
présentent leurs créations les week-ends de 
10 h à 17 h jusqu’au 8 octobre. Également, sur la
rue de l’Académie, le Marché d’ici réunit plusieurs
producteurs et agriculteurs (samedi de 9 h à 13 h
et dimanche jusqu’au 19 août de 10 h à 14 h), un
classique à Val-David, tout comme les 1001 Pots,
quelques pas plus loin. Là, sur ce site enchanteur
au coin de la rue Sainte-Olive, on trouve toute
l’excellence de la céramique de notre province
(tous les jours jusqu’au 12 août). De plus, le 9 août,
Défie ta santé récidive. Le départ se fait à 18 h 30
à la Petite Gare pour un parcours de marche ou de
course (3,5 ou 5 km), et le Baril Roulant offre une
consommation aux participants. Voilà une belle
activité familiale. 

Parc régional
Le roi du plein air, dans le coin, c’est le parc
régional Val-David–Val-Morin, avec ses divers
sommets, le lac Amigo et ses 500 hectares. Il réunit
53 km de sentiers de randonnée pédestre menant
à des points de vue magnifiques et 35 km pour le
vélo de montagne. C’est aussi un lieu culte pour
l’escalade; on y trouve « plus de 500 voies
d’escalade, répertoriées et cotées, dont les
dénivelés varient de 10 à 130 m, des blocs, des
surplombs, une paroi-école1 ». Comme le Parc est
une réserve naturelle, on peut y voir plusieurs
mammifères et reptiles. On y recenserait 
70 espèces d’oiseaux. Le Parc organise parfois des
sorties ornithologiques pour explorer cette variété
impressionnante de même que des conférences
en forêt et des journées portes ouvertes. 

Un classique
Le Village du père Noël n’a plus besoin de
présentations! À 65 ans, il est dans le coup, et les
tout-petits de 2 à 8 ans s’y amusent follement : deux
glissades d’eau, une pataugeuse, des jeux d’eau, un
petit train, plusieurs animaux de la ferme, un
spectacle de magie quotidien à 13 h 30, glissade
en poche de jute, tyrolienne, voiturettes, jeux
gonflables, sans oublier les activités d’entraînement
pour apprentis lutins, soit le mur d’escalade en
cheminée et l’escalier géant. On y trouve plusieurs
tables à pique-nique, un casse-croûte, une boutique
souvenir, et évidemment le père Noël!

Musique
Le Big Bang Fest (11-12 août) est un nouveau festival
musical qui se partagera entre Val-David et Val-Morin.
S’amorçant avec une parade parrainée par Woodcycles
Lesage et qui débutera au parc Léonidas-Dufresne avec
les citoyens sur leurs vélos, trottinettes, alouette!, ce
rassemblement tout en musique continuera toute la

journée dans le village (parcs Dion et Léonidas-
Dufresne, salle communautaire) et se poursuivra en
soirée au pub Baril Roulant avec Aramis ou au Mouton
Noir avec les Hôtesses d’Hilaire. Le lendemain, yoga
matinal et autres prestations dans les deux villages, et
le duo Lacet/Velcro (Violett Pi et Klô Pelgag), créé
spécialement pour l’événement, puis en clôture le
Balkan Gypsy Party. Voilà un week-end qui promet!
D’autant que le samedi a lieu l’événement Skate
n’relate au skatepark du parc Dion (où l’on peut faire
de la planche à roulettes tous les jours de 10 h à 22 h).

Jardins
Pourquoi ne pas visiter les jardins et la miellerie
de la Chaumière Fleur Soleil, située sur le 2e Rang?
Ou le jardin en terrasses certifié biologique de la
Clé des Champs? Ce lieu qui offre un panorama
exceptionnel regroupe plus de 150 plantes
médicinales. Et le 18 août de 10 h à 12 h, c’est le
retour du Marché des sorcières…

Mangeons dehors
Il y aura aussi l’épluchette de blé d’Inde au lac
Paquin (18 août dès 13 h), pour le simple plaisir de
se réunir entre amis et voisins (même éloignés!).
Entrée : 5 $ (gratuit pour les moins de 12 ans). Il y
aura du maquillage, des jeux gonflables et de la
musique! Également, les jeudis potluck de Cultiver
son village (9 et 23 août, 6 sept.) à la Place publique
de Val-David. « [Apportez] un plat à partager et
participez à différents forums de discussion sur
l’autonomie alimentaire2. »

Sensations fortes
Finalement, si vous aimez l’action, vous devriez
vous plaire aux circuits Val-Va, sur la 117, à 
Val-Morin. C’est LA place pour le karting, et il y a des
options pour tous les âges, certaines dès 3 ans : 
go-kart électrique, kiddy Jeep, mini extrême kart,

go-kart régulier ou rapide, deux passagers, super
rapide ou extrême. Pour les groupes de 10 ou plus,
on offre même des courses organisées avec un
système de chronométrage. Dans un tout autre
style, il y a le Tyroparc, Parc d’aventure en montagne,
où on trouve quatre méga-tyroliennes (dont une
de 900 m à 115 m de hauteur!), une via ferrata et
des zones pour l’escalade et la descente en rappel.
Du haut des falaises, la vue est imprenable sur
Sainte-Agathe-des-Monts, où se situe le parc. Voilà
une destination parfaite pour les braves.

Info :
val-morin.ca/decouvrir_val-morin/
attraits-touristiques.php 
val-david.alabordage.ca
laurentides.com/fr/parclineaire
valdavid.com/nature/activites-plein-air/ (2)
marchesdici.org/nos-marches/val-david/ 
1001pots.com 
parcregional.com (1)
noel.qc.ca
bigbangfest.ca
chaumierefleursoleil.com
clefdeschamps.net
lescircuitsval-va.com
tyroparc.com

RÉPONSE POUR LE MOIS DERNIER :
WALL-E  (IMDb 8,4/10)

Film d’animation de Disney sorti en 2008,  
il a bénéficié d’un budget de 180 M$ et 
a rapporté 533 M$ au box office. Il s’est 

mérité 4 prix et 16 nominations. Il 
raconte l’histoire du dernier être sur 

terre,  un petit robot nettoyeur. 
Lorsqu’arrive un petit robot fille 

prénommé ÈVE, il en tombe amoureux 
et est prêt à tout pour ne pas perdre le 

seul amour de sa vie. Craquant!

VAL-DAVID À CIEL OUVERT : Ici, on joue dehors

Maryse Froment-Lebeau
Adjointe à la rédaction
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CHRONIQUE ARBORICOLE : La haie de cèdres

Lors du précédent article, nous avons abordé la
plantation des arbres. Ce mois-ci, parlons de
l’entretien d’une haie de cèdres. Quand vient le
moment d’aménager votre cour, la haie de cèdres est
un choix judicieux pour la création d’intimité qui dure
toute l’année. Toutefois, ce choix implique également
un entretien régulier. En effet, que ce soit pour la
garder belle et en santé ou pour qu’elle respecte l’effet
désiré, la haie de cèdres devrait être coupée une à
deux fois par année.  

Le cèdre est un conifère en croissance presque
continue. Dans la nature, il peut atteindre une hauteur
de 15 à 20 mètres. Sur une propriété, le cèdre qu’on
désire conserver à des dimensions réduites nécessite
des soins particuliers. 

Il importe de tailler une haie pour garder le contrôle
sur celle-ci, sur sa dimension et sur la forme souhaitée,
ainsi que pour la rendre plus dense, et donc plus
intime. Au lieu de prendre de l’expansion à chaque
pousse, elle se densifie et devient ainsi plus fournie.
Finalement, il ne faut pas attendre trop longtemps,
c’est-à-dire omettre plusieurs coupes, puisqu’il sera
difficile par la suite de la tailler, voire presque

impossible de la réduire et de lui rendre le charme
souhaité.

La taille d’une haie ne se fait pas nécessairement à
une date fixe, mais il y a tout de même une période
de l’année plus favorable qui permet à l’arbre de
mieux absorber la coupe et pendant laquelle les
conditions sont optimales à sa cicatrisation après
l’élagage. Il s’agit de la saison estivale, entre les mois
d’avril et de septembre, mais idéalement de la mi-
juillet à la fin août. C’est la période de développement
du conifère. En fait, votre haie possède deux nuances
de vert : une foncée, soit les pousses des années

précédentes, et une vert plus pâle, qui correspond à
la dernière pousse. Lors de la coupe, on taille dans les
six premiers pouces, qui forment principalement la
pousse annuelle. On privilégie une coupe en cône,
en laissant le cèdre large à la base et étroit à la cime.
Cette forme conique permet aux rayons lumineux
d’atteindre toute la surface du feuillage, et durant
l’hiver elle diminue les dommages causés par le
poids de la neige et de la glace. De plus, dans la
semaine qui suit la coupe, il est important de bien
arroser les racines des plants et de fertiliser le sol, cela
permet de limiter le stress causé aux végétaux après
les interventions.

Il importe aussi de considérer la température au
moment de la coupe. Il est préférable d’éviter les
journées de canicule, et il en est de même pour le
froid, si l’on tarde à tailler une haie : cela pourrait
endommager les pousses en les exposant à de basses
températures. 

De plus, une haie négligée prendra de l’ampleur et il
sera plus coûteux et plus difficile de la couper par la
suite. Toute intervention majeure prendrait du temps,
peut-être plusieurs années, ainsi que plusieurs
coupes. Si certains végétaux ne subissent pas de
grands impacts après des interventions de grande
envergure, ce n’est pas le cas des cèdres. Une coupe
sévère mettra à découvert les troncs, aussi appelés les
vieilles branches, sur lesquels il est rare de voir
pousser du nouveau feuillage. D’ailleurs, cela crée des
ouvertures et de l’insolation (coup de soleil), étant
donné le vide créé dans le feuillage protecteur.

Quelques gestes simples posés au bon moment
suffisent à conserver une haie de cèdres en santé et à
votre goût. 

Pour des conseils ou des services, des experts sont à
votre disposition pour répondre à vos besoins. 

Depuis le 30 juin 2018, l’amende pour utilisation du
cellulaire au volant est passée de 300 $ à 600 $. 
Les points d’inaptitude passent, eux, de quatre à 
cinq. À la deuxième offense, le permis peut être
suspendu immédiatement pour une période de
3, 7 ou 30 jours.

Si l’on ne souhaite pas prendre de risque, la façon
d’agir la plus simple consiste à se stationner de
manière sécuritaire pour utiliser son téléphone. 

Au volant, l’utilisation d’appareils électroniques
portatifs est interdite, sauf si l’appareil est fixé au
pare-brise et qu’il affiche des informations utiles à la
conduite. Autrement dit :

Cellulaire fixé au pare-brise ou au tableau de
bord :
1. Autorisé : uniquement en mode GPS (la SAAQ

recommande d’entrer les infos avant de conduire);
2. Interdit : on ne peut le regarder pour visualiser

autre chose que le trajet en cours;
3. Interdit : on ne peut le toucher pour téléphoner,

envoyer des messages, chercher de la musique,
etc. (même chose pour tous les appareils portatifs,
comme une tablette). 

Dispositif téléphonique de type « mains 
libres »
4. Autorisé : pour parler au téléphone en utilisant un

système Bluetooth qui relie le cellulaire 
au véhicule; 

5. Autorisé : pour parler au téléphone en utilisant des
écouteurs, avec ou sans fil, reliés au cellulaire, à
condition de n’en porter qu’un seul afin de pouvoir
entendre les bruits provenant de l’extérieur de 
la voiture;

Dans les deux cas, on doit utiliser des commandes
vocales uniquement et ne pas toucher au téléphone.
La SAAQ, toutefois, ne conseille pas l’utilisation d’un
dispositif « mains libres », parce qu’il constitue une
source de distraction pour le conducteur. 

Appareil électronique avec écran non
connecté à internet ou au réseau cellulaire
(tablette, ordinateur portable, montre
intelligente, etc.) 
6. Interdit de le tenir en main, peu importe la raison.

Même lorsqu’il n’est pas connecté à un réseau

cellulaire ou à internet, il est interdit de prendre en
main un appareil muni d’un écran; 

GPS
7. Autorisé, pour regarder où aller;
8. Autorisé, pour modifier la destination (la SAAQ

recommande d’entrer les infos avant de conduire);

Cellulaire qui n’est pas fixé au pare-brise ou
au tableau de bord
9. Interdit de le regarder ou de le tenir en main

(même si on l’utilise comme un GPS);
10. Interdit de le prendre en main pour regarder

l’heure, changer un choix musical, envoyer un
texto, etc.

Rappelons que l’utilisation d’un appareil électronique
portatif au volant est sujette à interprétation de la part
du policier ou du juge si une infraction est constatée. 

Il faut aussi savoir qu’en vertu de l’article 443.1 du
Code de la sécurité routière, « un conducteur de
véhicule routier ou un cycliste qui tient en main, ou
de toute autre manière, un appareil portatif est
présumé en faire usage ». D’où une amende
automatique si vous êtes arrêté pour cette raison1 .
_____________________
1. Document préparé à l’aide des infos fournies par
Protégez-vous.

DANS QUELLES CIRCONSTANCES  
Peut-on utiliser son cellulaire au volant? 

Charles Gauthier
Arbori-Tech
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NOUVELLE ENTREPRISE à Val-David

iLAND installe en ce moment à Val-David ses ateliers
de construction de maisons solaires usinées. À
l’avant-garde et soucieuse de l’environnement,
iLAND est la première entreprise en Amérique du
Nord à proposer des maisons solaires usinées,
livrées 100 % finies et fonctionnelles, selon son
communiqué officiel. Intelligentes par des systèmes
reliés et des technologies intégrées, elles sont
écologiques par leurs matériaux naturels et sans
produits chimiques. Ces maisons autoportantes sont
construites à l’abri des intempéries, sur des
charpentes de bois local. Elles sont livrées
entièrement terminées et prêtes à être habitées,

évitant ainsi tous désagréments et
problématiques des chantiers extérieurs.

« C’est ici au Québec que j’ai découvert la
construction de la maison usinée en bois.
J’ai alors trouvé le moyen d’intégrer toutes

mes connaissances et mon expérience des 
30 dernières années en architecture solaire dans un
seul et unique produit, la maison iLAND », explique
Dan Oppizzi, président de iLAND, détenteur de plus
de 15 brevets solaires internationaux et auteur du
livre Les maisons solaires sauveront la planète, qui
sera publié plus tard cette année. Les maisons
solaires iLAND proposent une dizaine de designs
adaptables aux goûts des clients, allant de la mini-
maison en passant par la maison haut de gamme,
jusqu’aux habitations multiples pouvant se rendre
à trois étages ainsi que des bâtiments industriels.

Un centre de développement où l’on forme
et où l’on construit

Installé au 1645, route 117, à Val-David, dans des
locaux de près de 8000 p2, le centre de dévelop-
pement iLAND est le siège social de l’entreprise où
sont installés les bureaux administratifs, les bureaux
des ventes, les salles d’exposition et, éventuel-
lement, toutes les maisons modèles. C’est aussi à
cet endroit que les employés, les concessionnaires
et les collaborateurs suivront les formations
techniques et pratiques. Les équipes du centre
iLAND peuvent construire annuellement jusqu’à
100 maisons. 

Avec des projets immobiliers dans plusieurs villes
des Laurentides et de la Montérégie dès cet
automne ainsi que des commandes de particuliers,

iLAND prévoit une première année de production
fort stimulante. Le centre de développement iLAND,
c’est aussi une cinquantaine d’emplois directs et
indirects et des ententes avec des dizaines de
fournisseurs locaux. Les concessionnaires de partout
séjourneront localement pour leur formation, en
plus de l’achalandage des nombreux visiteurs
prévus hebdomadairement. Toutes ces actions
représentent des dizaines de milliers de dollars en
retombées économiques pour la région. iLAND
remercie ses collaborateurs locaux, dont la
Municipalité de Val-David, la Ville de Sainte-Adèle,
la chambre de commerce de Sainte-Adèle, la
chambre de commerce du grand Sainte-Agathe-
des-Monts et Riopel centre de rénovation. 

Info : François Provost, 1 866 622-2111, poste 5,
francois@ilandsolaire.com

 

 

2459, rue de l’Église
Val-David

Réservez tôt
819 322-2111

OUVERT
DU marDI AU dimanche

www.clementineresto.com

Maisons solaires usinées 
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BEL ÉTÉ À L’ATELIER DE L’ÎLE :
Nouvelle vue – Fête de l’estampe 2O18 et plus…

Chaque année, les membres de l’Atelier de l’île
célèbrent leur passion pour l’estampe, autrement
dit, la gravure, ou au sens très large, comme on le
comprend maintenant, les arts imprimés.

Car à l’Atelier de l’île, depuis 43 ans, on partage 
les connaissances séculaires des disciplines de
l’estampe : gravure en creux (pointe sèche, burin,
manière noire, eau-forte), et en relief (bois gravé,
linogravure), sérigraphie, lithographie, tout en
innovant.

On ajoute la création et l’estampe numérique, et
armés des derniers développements technologiques,
grâce à la morsure au laser ou à l’électrolyse et autres
approches hybrides, on élargit la palette d’outils 
des créateurs contemporains pour obtenir des 
résultats inédits.

L’idée récurrente est de commencer le printemps
en beauté, de sortir de la léthargie hivernale, en se
rassemblant en atelier, dans un esprit de partage et
de compagnonnage respectueux de l’esprit de nos
membres fondateurs, pour utiliser la sève nouvelle,
pour créer et préparer l’été.

Depuis cinq ans, la recherche et la production se
sont articulées autour du thème des cinq sens chez
l’humain. Cette séquence se terminait cette année
avec la vue, un sens particulièrement précieux pour
nos artistes.

Cette année encore, une vingtaine d’artistes
membres de l’Atelier de l’île dont plusieurs résidents
de Val-David et des Laurentides ont répondu à
l’appel : Marie-Claude Arnaud, Ginette Piché, Odette
Pinard, Paul Ballard, Marie-Josée Lebel, Olga Inés
Magnano, Ginette Lefebvre, Suzanne Jean, Germain
Locas, Jessica Thibault, Normand Ménard, Louise
Bariteau, Claudette Domingue, Claire Contant,
Jocelyne Annereau, Michel Depatie, Michèle
Campeau, Louise Bloom, Rory Mahony ont profité
de l’occasion pour poursuivre leur recherche et
imprimer des œuvres qui se retrouvent exposées
aux murs de l’ESPACE Atelier, en prolongation
jusqu’à la fin du mois de juillet.

Mais qui dit artiste dit flexibilité, impulsivité, élan,
et c’est dans cet esprit, à la suite d’un atelier de
camera obscura, photographie à sténopé, mené par
Rory Mahony le 26 mai, qu’un autre volet s’est
rapidement imposé.

À la fin de ce samedi, onze participants avaient utilisé
leur très rudimentaire appareil de photographie
analogique : une simple boîte percée d’un trou : le
sténopé (du grec sténo : étroit et opé : trou). Tous
furent emballés de leur expérience : chambre noire,
développement, révélation, et, surtout, tous ont
réalisé de superbes clichés qui étonnent par leur
contraste et leur flou distinctif et méritent d’être vus.

Après numérisation, révision et un sérieux travail de
Rory Mahony, les petits clichés sont devenus de
grandes impressions grâce à l’imprimante grand
format de l’Atelier de l’île.

Ce sont les résultats de cette journée qui ont été
présentés à la Petite Gare de Val-David pendant tout
le mois de juin, et c’est juste à côté, sous le
chapiteau, que nous avons présenté la dernière
mouture des t-shirts sérigraphiés à l’encre bleue
pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste.

À l’Atelier de l’île, nous sommes aussi très contents
d’avoir soutenu le projet CQFD? C’est quoi le fond
de la question?. Il s’agit d’une installation en bois en
forme de chaise longue sur laquelle sont gravées
99 questions sur la vie posées par des enfants
français et québécois. Créée par Soufïa Bensaïd et
Mathieu Patoine, cette sculpture est une halte
poétique qui propose une pause détente propice à
la réflexion et à l’éveil.

Et c’est à l’Atelier de l’île, grâce à la complicité de Paul
Ballard, artiste et technicien émérite, que les
questions poético-existentielles recueillies par
Soufïa Bensaïd ont été gravées par notre appareil à
graver au laser. L’installation CQFD? réalisée par
Soufïa Bensaïd et Mathieu Patoine est programmée
par le Centre d’exposition de Val-David pour son
exposition estivale du 23 juin au 9 septembre
2018, auprès des artistes sculpteurs Pierre Leblanc
et Cal Lane. 

La sculpture peut être expérimentée aux abords du
P’tit Train du Nord au centre du village de 
Val-David. Le vernissage a eu lieu le samedi 23 juin
à 14 h. Elle sera ensuite installée devant la
bibliothèque de la Ville de Sainte-Thérèse du 
10 septembre au 1er octobre 2018. L’appel est 

lancé : quelles sont les autres villes qui désirent
faire bénéficier leur population de cette œuvre
inspirante? 

La réalisation de cette œuvre a été rendue
possible grâce au soutien du Conseil des arts et 
des lettres du Québec, du Centre d’exposition de 
Val-David, de l’Atelier de l’île, de la Municipalité de
Val-David et de la Ville de Sainte-Thérèse.

Atelier de l’Île
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne, Val-David (QC) 
J0T 2N0 • 819-322-6359 • www.atelier.qc.ca •
art@atelier.qc.ca

Marcel Achard
Directeur, Atelier de l’île
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On achète un livre de cuisine pour différentes
raisons... Sous le coup d’une émotion : notre mère
possédait un tel livre. Une couverture alléchante. Un
souvenir de voyage. Le besoin d’un livre de
référence. L’envie de cuisiner japonais, libanais ou
des tapas. On cherche l’inspiration. On a un
penchant pour les vieux livres. On succombe à l’idée
de s’abonner à une collection mensuelle. On veut
encourager une cause qui nous tient à cœur. On se
laisse interpeler par de belles images pour
finalement se rendre compte que le livre est sans
contenu! Ou encore on veut garder en souvenir la
rencontre avec un ou une chef en se faisant
dédicacer son livre...

Un jour j’ai acheté le livre de cuisine L’eau à la
Bouche : Les 4 saisons selon Anne Desjardins, aux
Éditions du Trécarré. La raison? L’amitié. Il est rangé
dans ma section « livres québécois ». Ce livre, c’est...
tellement elle! Anne nous offre tout un pan de sa
vie à travers ses recettes. Bien sûr on y trouve celles
de son restaurant, mais aussi des recettes de famille,
des recettes retour de voyage, des recettes simples
et élaborées, mais surtout toujours goûteuses.
Inspirée par les différentes saisons, Anne utilise les
produits locaux qui lui tiennent tant à cœur. Fidèle
à ses producteurs, elle nous les présente en saluant
leur travail fait avec passion. Elle nous parle de la
fromagerie Le Troupeau Bénit, située à Brownsburg-
Chatham, près de Lachute, et nous offre une recette
de raviolis au fromage de chèvre, fromage qu’on
peut acheter à notre marché de Val-David.
L’hydromel est aussi un produit de prédilection
qu’Anne utilise pour parfumer une soupe de
cantaloup ou une sauce aux épices qui accompagne
bien la caille. D’autres fois, elle utilise l’hydromel en
gelée pour créer un contraste intéressant avec le
crémeux d’un foie gras de canard. Du temps de son
restaurant L’Eau à la bouche, Anne utilisait

l’hydromel Cuvée du diable, rendant ainsi hommage
au travail de Claude Desrochers, propriétaire de la
ferme apicole à Ferme-Neuve. C’est en cuisinant avec
les produits d’artisans inspirants qu’elle a défendu les
produits agricoles de chez nous, ici et à travers le
monde.

La crème brûlée a connu des années de gloire. Elle
a été servie de toutes les manières, en version sucrée

d’abord, à la vanille fraîche ou au
chocolat, à la mangue, à la
verveine... puis on a osé des
versions salées à la courge, au
parmesan, au foie gras de
canard. Anne en a fait une
version à l’ail doux. C’est de
saison. Profitez de l’ail du Québec
pour cuisiner cette recette toute
simple mais aux allures
sophistiquées. Bon appétit!

Crème brûlée à l’ail doux 
Recette pour 6 ramequins de 100 ml

25           gousses d’ail, pelées, et le germe enlevé
250 ml  de crème 35 %
90 ml     de lait entier
3              jaunes d’œuf
1              œuf entier
1              pincée de muscade, fraîchement râpée
150 g     de cheddar de lait de chèvre, râpé

•    Allumer le four à 95 °C (200 °F)
•    Déposer les gousses dans une casserole. Les 

       couvrir d’eau et amener à ébullition. Cuire 
       2 minutes.
•    Égoutter l’ail et répéter l’opération.
•    Dans un mélangeur, placer l’ail, la crème, le lait, 
       les œufs et la muscade. Mixer le tout pour en 
       faire une purée lisse.
•    Goûter et ajuster l’assaisonnement avec du sel 
       et du poivre si nécessaire.
•     Verser le mélange dans des ramequins allant au 
        four. Les déposer sur une plaque à biscuits 
        chemisée d’un papier parchemin et cuire environ 
        30 minutes. Retirer du four et laisser refroidir.
•    Pour servir la crème brûlée, en couvrir le dessus 
       de cheddar râpé et laisser gratiner sous le broil. 
       Servir avec une salade, une jardinière de 
       légumes, du pain grillé...

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

Vous aimez les oignons crus? Attention! Une fois tranchés, ils ne se
conservent pas bien s’ils sont laissés à l’air. Voici mon astuce : émincez
les oignons et mettez-les à tremper une quinzaine de minutes dans

de l’eau glacée. Égouttez, séchez et ajoutez-leur du
sel, du persil haché et de la poudre de sumac.

Laissez reposer 15 minutes avant de
servir. Parfois, je verse quelques gouttes
de vinaigre de framboise sur mes
oignons rincés. Dans les salades ou sur
des hamburgers, cela fait fureur!

Je fais revenir des gousses d’ail entières, non épluchées, dans de
l’huile d’olive. Une fois l’ail cuit, j’écrase les gousses pour en extraire
la pulpe. Je mélange la pulpe à l’huile d’olive, j’y ajoute une noix
de beurre et j’en nappe des pâtes. J’ajoute du parmesan et du
persil frais et voilà un plat vite fait et délicieux!

Le vinaigre au poireau, obtenu en faisant macérer quelques
rondelles du légume cru dans du vinaigre pendant dix jours,
donnera une saveur particulière à votre vinaigrette. 

TRUCS ET ASTUCES
Oignon, ail et poireau

LOUISE DUHAMEL

MES LIVRES et moi
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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 - mercredi : 8 h 30 à 19 h

Mardi : 8 h 30 à 16 h
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 15 h (1 sur 3)

T 819 322.3232   F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc  J0T 2N0

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard 
PHARMACIENS

SANTÉ VOYAGE

VACCINATION

HYPERTENSION

DIABÈTE

CHOLESTÉROL

NETTOYAGE D’OREILLE
(AVEC PRESCRIPTION)

SOINS DES PIEDS

LUNDI AU
VENDREDI
9 h à 20 h
SAMEDI

9 h à 17 h
DIMANCHE10 h à 17 h

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. 819 323-6417 • isabelle@ski-se-dit.info

marchesdici.org |       Marchés d'ici |       marchesd'ici     
UN MARCHÉ PUBLIC POUR TOUS,

MARCHÉS D’ICI
GRANDEUR NATURE

18E
SAISON
agroalimentaire

LE SAMEDI DE 9 H À 13 H | Du 26 mai au 6 octobre
LE DIMANCHE 10 H À 14 H | Du  15 juillet au 19 août

RUE DE L'ACADÉMIE, EN FACE DE L'ÉGLISE

75 EXPOSANTS ET PLUS
Des milliers de produits
Une fête des saveurs 
et du goût

819 322-3666

RE/MAX Laurentides 
2515, rue DE L’ÉGLISE, VAL-DAVID

Le seul courtier 
   avec bureau situe a Val-David

ÉTIENNE SAVARD
VAL-DAVID - 375 000 $
Construction de qualité. Spacieux plain pied de 3 CAC 
+1 bureau, 2 SDB. Grande aire ouverte. Spacieuse 
salle familiale au sous sol. Véranda grillagée avec 
plancher d'ardoise. Garage chauffé 18x28. Chambre 
froide 10x14. À proximité de plusieurs stations de ski 
alpin, village et ses activités, parc linéaire et Dufresne. 
Secteur paisible. Cul de sac.  
MLS 22160321

VAL-DAVID - 449 000 $ -
Domaine de prestige, Élégante et lumineuse propriété 
au pied du Mont Plante, adossée au parc régional au 
coeur des activités de plein air, accès direct au ski de 
fond, piste cyclable menant au village à ±1km. 3 CAC. 
Un grand bureau. Cuisine avec beaucoup d'espace de 
travail et de rangement. Salon avec foyer comb.lente. 
Terrain 28 949 PC. À Voir!  
MLS 22304738

VAL-DAVID - 2 500 $ /M -
LOCATION. Grande propriété avec beaucoup de 
cachet, 4 chambres et 1 bureau. Combustion 
lente au salon. Piscine et immense terrasse. 
Secteur paisible du domaine du cerf, à proximité 
des pistes de ski de fond, du village etc. 
Location pour une période de 1 an à partir du 
11 septembre 2018 (possibilité 1er septembre à 
confirmer avec la proprio). MLS 16424371

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
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