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DANS CETTE ÉDITION :
Un photographe qui traque les fleurs, un médecin pour soigner le pays tout entier, des chefs et des familles
qui se rassemblent, du cinéma en 18 000 copies, des sentiers de promenade en forêt, des recettes
(secrètes) pour parfumer la saison, des projets, des anniversaires, des rendez-vous pour apprendre et pour
se détendre. Val-David, en quelques mots et quelques images, toujours passionnant.

Le journal communautaire de Val-David et ses environs
OCTOBRE 2015 – Vol. 41, nº 9 – 20 pages
Sabots de la Vierge albinos, par Richard Lavertue. (Lire page 12)
Photo : JPMEP

La famille de Simon-Pierre Landry. (Lire page 6)

Leclin

Lire page 13

d’oeil

municipal

Angèle Dubeau et La Pietà. (Lire page 11)

www.mazdavaldavid.ca

D e p u i s
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Mazda CX3 GX FWD 2016
120 $

Chaîne humaine, rue de l'Académie. (Lire page 6)

p a s s i o n

On s’occupe de vous!

AUTOMATIQUE - HVXK86 - AA00

11004,
004 Route
R t 117,
117 VVAL
VAL-DAVID
DAVID
A

/ 2 SEM.
Location 60 mois - 20 000 km/an

(près du Petit Poucet)

819 322-3937
SF 1 877 322-3937

0$ COMPTANT - 0.49%

* Taxes et frais exclus; transport et préparation inclus.

VENTES OUVERT LE SAMEDI
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Jeunesse et sang neuf
Le journal Ski-se-Dit a le plaisir
d’accueillir dans son équipe
une nouvelle résidente de ValDavid pleine de ressources. En
effet, Sandra Mathieu ne
manque ni de diplômes
(certificat en journalisme et
majeure en sciences de la
communication de l’Université
de Montréal, licence en
management touristique et
loisirs sportifs de l’Université
de Perpignan), ni d’énergie
(elle court, elle nage
synchrone, elle fait de la voile,
de la cuisine, des massages thaï, et élève Toscane, un
bout d’chou de 4 ans), ni d’expérience dans le
monde de la rédaction (lisez plutôt quelques-uns de
ses articles sur sandramathieu.pressfolios.com.

Sandra Mathieu est jeune et
elle aime passionnément le
métier de journaliste... et ValDavid. Elle avait le choix,
puisqu’avec son conjoint (dans
la marine), ils ont fait le tour du
monde, grimpé quelques
sommets (en Équateur), vécu
un an entre les Fidji, la
Nouvelle-Zélande, la Thaïlande,
le Laos, l’Inde, la Grèce, le
Danemark, la France, la Suède
et quelques autres pays faisant
partie de son « terrain de jeu »,
comme elle dit. Bref, Sandra
est désormais membre du conseil d’administration
du plus grand petit journal modeste au nord du
49e parallèle, et nous en sommes très heureux.
Bienvenue à bord, chère Sandra! (MPS)

Assemblée générale annuelle

2496, rue de l’Église, suite 200
Val-David (QC) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : ski-se-dit.info

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info
Lisez « Entre les lignes », une page
exclusivement disponible sur le site Internet.
Année de fondation du journal Ski-se-Dit : 1973
Premier rédacteur en chef : Guy Leduc
Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Jean-Patrice Desjardins, vice-président
Louise Duhamel, trésorière
Sandra Mathieu, secrétaire
Jocelyne Aird Bélanger, administrateur

Chroniqueurs et invités :

h qu’aura lieu la
C’est le dimanche 18 octobre prochain à 11 nal Ski-se-Dit, à
jour
prochaine assemblée générale annuelle du
à tous.
nue
nve
l’école Saint-Jean-Baptiste. Bie

ERRATUM

Dans l’édition de septembre, le titre de la chronique
« Assemblée du Conseil » aurait dû se lire « Assemblée du
25 août 2015 », et non « du 7 juillet ». Toutes nos excuses
aux lecteurs et membres du Conseil.

Léon Bédard
Dominique Béliveau
Gilles Bourret
Jean-Patrice Desjardins
Suzanne Gohier
Martine Lavallée
Sandra Mathieu
Gilles Matte
Virginie Roy
Dr Charles St-Pierre
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.
Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Révision linguistique : Maryse Froment-Lebeau
Mise en page : Pixel Créatif 819 216-1436
Impression : Hebdo Litho
Coordination publicité : Michel-Pierre Sarrazin
Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin
Webmestre : Jean-Patrice Desjardins
Pour toute réservation publicitaire : 819 321-9269
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

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

TIRAGE
5000 exemplaires.
PROCHAINE
DATE LIMITE POUR ENVOYER

PHOTOS ET TEXTES : 16 novembre 2015
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION :
10 décembre 2015
VOICI LES 93 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA
RÉGION OÙ VOUS POUVEZ TROUVER UN EXEMPLAIRE PAPIER DE
VOTRE JOURNAL SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer •
Auberge Le Creux du Vent• Auto Value Val-David • Bibliothèque de Val-David • Bio
Sattva • Bistrot C’est la Vie • Bistro des artistes • Bistro Général Café • Bistro Le
Mouton Noir • Bistro Plein Air • BMR Eugène Monette Inc. • Boutique Jeux AprèsSki • Brasserie & bistro Le Baril Roulant • Bureau touristique La Petite Gare • Chalet
Anne-Piché • Chalet Chanteclerc • Caisse Desjardins, succ. Val-David • CasseCroûte du Parc • Centre d’exposition la Maison du Village • Chiropraticien, Dr.
Charles St-Pierre • Clinique dentaire Dr Pitt • Coiffure Rita • Dépanneur CoucheTard • Dépanneur des Vals Ultramar • École St-Jean-Baptiste • Fruits et légumes
Val-David • Garage B. Grill et Fils inc. • Herboristerie La Clef des Champs • Institut
de Beauté Marie-Denise Tremblay • Magasin Général • Mairie de Val-David •
Kilomètre 42 • Lavoir Val-David • Lézarts Loco • Marchés d’été et d'hiver de ValDavid • Mazda Val-David • Metro L. Dufresne et Fils • 1001 Pots • Pharmacie
Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne Savard • Restaurant Clémentine
• Restaurant La Table des Gourmets • Restaurant Le Villageois • Restaurant
l’Express Olé • Restaurant Jack Rabbit • Restaurant O Cèdre • Restaurant Le Petit
Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Restaurant Station Val-David • Restaurant
Subway • Rock & Ride • Simon Grondin, chirurgien dentiste • Soupes et desserts
• Sous toutes les coutures • Toyota Ste-Agathe • Les Voiles Nord Sud • Yann &
Cie • Sainte-Agathe-des-Monts : Bibliothèque Gaston-Miron • Bureau du
Député Claude Cousineau • Bureau touristique Saint-Agathe-des-Monts • Caisse
populaire Desjardins • Centre de jardin La Jardinière • Couleur Café • Hyundai SteAgathe • La Colombe • Le Pommier Fleuri • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux,
Piché • Metro Ste-Agathe • Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet
• Restaurant des Monts • Restaurant Julio • Restaurant La Gourmandine •
Restaurant La Maison 1890 • S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Tacl • SainteAdèle : Clinique médicale Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord •
Pharmacie clinique médicale • Pixel Creatif • Restaurant Coeur de Provence • ValMorin : Bibliothèque • Boulangerie Aux Trois levains • Cal’s pizza • Marché
Ladouceur • Municipalité de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare.
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.

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

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

LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ PAR PUBLI-SAC, 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
(Date limite pour recevoir votre matériel
en fonction de la prochaine parution)

DISTRIBUTION
Publi-sac et kiosque

RELÂCHE (le journal n’est pas publié en novembre)
-----------------------------------------------------------------------------------------------16 novembre 2015
10 décembre 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------25 décembre 2015
21 janvier 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------18 janvier 2016
11 février 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------RELÂCHE (le journal n’est pas publié en mars)
-----------------------------------------------------------------------------------------------14 mars 2016
7 avril 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 avril
5 mai 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------16 mai
9 juin 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------13 juin
7 juillet 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 juillet
4 août 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------15 août
8 septembre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------19 septembre
13 octobre 2016
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).
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MAISON ÉCO-ÉNERGÉTIQUE À VENDRE
• Construction neuve haut de gamme
• 3 chambres à coucher
• Style contemporain lumineux,
spacieux, épuré
• Isolation supérieure, frais de
chauffage réduit
• Domaine protégé entouré d’une forêt
privée avec sentiers aménagés
(projet intégré).

Voir site MLS : # 13143308
299 000 $ et les taxes

Solution p. 4

$ ?+
1 # >' 5
< +

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

>

Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître.. Prenez une publicité dans notre beau journal!

EXCLUSIF - mots croisés

450 602-4535

3
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Répertoire
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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.

Le Marché de Noël
de Val-David

ATELIER - BOUTIQUE

Lise Catafard
Retouches et
altérations
de vêtements

Une féérie gourmande sans pareil
Les 12 et 13 décembre 2015 prochain!
Gardez-vous de la place !

Cours de couture
1857, route 117, Val-David (Qc) J0T 2N0

819 322-1297

www.marchedete.com

Anne Monette,

CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres
1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0

Tél./téléc.: 819 322-7247

AN

SOLUTION
mots croisés
1332, boul. Sainte-Adèle
Suite 120, Sainte-Adèle

T : 450 229-0395
C : 819 216-1436

déjà!

Après seulement un an de
pratique à Val-David,
déjà plusieurs patients ont
témoigné leur satisfaction et
l’amélioration de leur qualité
de vie grâce au suivi chez
St-Pierre Chiropratique :

pixelduocreatif@gmail.com

Infographie I Imprimerie I Impression numérique I Lettrage
Broderie I Sérigraphie I T-Shirts I Produits promotionnels

« Depuis que je vais chez St-Pierre Chiropratique, mon
niveau d’énergie a augmenté et j’ai repris les activités
quotidiennes qu’ils m’étaient impossible de réaliser ces
dernières années », madame S.S.
« Dr St-Pierre travaille avec son cœur. Le professionnalisme, la qualité des soins et du service donne
conﬁance. Nous avons une formule gagnante! »,
madame L.B.
« Je fais plus d’une heure de voiture pour
venir voir le Dr St-Pierre. Un investissement sur ma santé, ça n’a pas de prix! »,
monsieur J.P.
ST-PIERRE CHIROPRATIQUE I 2510, rue de l'Église, Val-David

819 322-5214 I www.stpierrechiropratique.com
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Val-David

Zoom sur

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU
8 SEPTEMBRE 2015

L’ACTUALITÉ MUNICIPALE

Note de la rédaction : C’est avec regret que nous devons modifier le bloc d’information produit chaque mois par
M. Bourret en marge des assemblées municipales à Val-David. En effet, la Municipalité publie désormais toute
l’information pertinente dans son infolettre et sur son site Internet, ce qui nous permet de libérer de l’espace
dans nos pages pour d’autres sujets. Bien entendu, nous continuerons d’informer nos lecteurs sur les faits
saillants de la politique municipale, sous une forme plus concise, dans la version papier du journal, sur notre
site Internet et sur notre page Facebook. La version papier du journal devra éventuellement être modifiée pour
mieux répondre aux exigences actuelles de l’information. Pour celles et ceux que la période de questions à
l’assemblée publique municipale passionne, le mieux est encore d’assister à celle-ci en direct, le deuxième
mardi de chaque mois. Tous nos remerciements à M. Bourret pour sa courageuse et patiente collaboration.

Gilles Bourret
Note : Ceci est mon dernier article sur les assemblées
municipales à Val-David. Je tiens à remercier mes
lecteurs assidus. Le point d’information de la
mairesse intitulé Bonjour la visite est résumé sur le
site Internet du journal.
Point d’information des conseillers et de la
mairesse
Mme Poulin a parlé de l’activité du CCE, le concours
Es-tu engagé, dont la remise des prix a eu lieu le
20 juin. Elle a dit qu’il y a eu une grande participation
citoyenne à la rencontre du 1er août avec les
consultants du PPU (Plan particulier d’urbanisme) et
ils soumettront des recommandations au Conseil. Elle
a invité les citoyens à consulter SOS Route verte pour
signer la pétition en ligne, car les coupures affecteront
le P’tit Train du Nord.
M. Charlebois a dit que la journée citoyenne
organisée par les Jardins du précambrien le 30 août
en hommage à Athanase David et sa famille fut une
belle activité. Il a ajouté que c’est un honneur pour
Val-David de recevoir la ministre Hélène David et sa
sœur, Mme Françoise David. Il a mentionné que le
service d’urbanisme a publié des fiches conseils
intéressantes et qui peuvent aider ceux qui ont des
projets de rénovation.
Mme Boisclair a remercié la mairesse d’avoir
publicisé l’encan pour l’organisme Chance aux Chats.
Elle a ensuite dit qu’elle est en désaccord sur certains
points : en avril, les motifs de sa dissidence ne furent
pas inscrits au procès-verbal comme demandé, trois
caucus furent annulés sans raison et elle demande
d’obtenir toute l’information nécessaire pour prendre
des décisions éclairées. Elle constate que la
démocratie municipale à Val-David est déficiente et
déplore que la mairesse refuse de répondre à leurs
questions légitimes. Elle a ajouté qu’il est de son
devoir, comme conseillère élue, de porter les lacunes
constatées à la connaissance de la population et a

demandé des correctifs dans le meilleur intérêt des
citoyens et des employés de la Ville. Elle a terminé en
disant avoir été élue pour répondre aux besoins de la
population et travailler au mieux-être du village.
M. Tousignant a dit que le mot de la mairesse du
25 août avait l’air d’une réprimande envers trois
conseillers. Il s’est dit déçu de l’attitude de la
mairesse et de sa décision d’annuler trois caucus, ce
qui dénote un manque de leadership, car ces
réunions auraient permis de faire avancer les dossiers
et d’aplanir nos différends sur les dossiers litigieux. Il
a déploré son inaction, son manque de transparence
et son choix de traiter les dossiers en vase clos. Il a
dit avoir été élu démocratiquement en 2013 pour le
bien commun.
Mme Paquin a remercié les bénévoles qui ont
travaillé à l’épluchette de blé d’Inde. Ensuite, elle a
mentionné le fait que le député de comté, M.
Cousineau, l’avait invitée à Val-Morin lors de la remise
des chèques en juin. Elle a aussi déploré l’annulation
de trois caucus qui auraient permis de faire avancer
les dossiers. Elle a dit que son rôle d’élue est de
représenter les citoyens et d’avoir un milieu de vie
sain. Par contre, elle a déploré que la mairesse et le
directeur général appellent son employeur pour se
plaindre et elle a répliqué par une mise en demeure
demandant une rétractation pour atteinte à sa
réputation, ce à quoi la mairesse a répliqué par une
lettre d’avocats coûtant aux citoyens 3 976 $. Elle a
terminé en disant que lorsqu’il y a des présumés cas
de harcèlement, il faut se retrousser les manches et
mettre en commun nos compétences et non cacher
la situation aux conseillers.
La mairesse a annoncé le début des travaux dans le
domaine Alarie et la fin de ceux sur le chemin de la
Rivière, puis les travaux de réfection de la rue des
Geais-Bleus qui commenceront en septembre.
Lire sur le site Internet du journal la version plus
détaillée du compte-rendu de M. Bourret.

Votre JOURNAL en ligne
Comment en savoir plus et plus vite sur Val-David?
En allant faire un tour sur le site du journal
ou sur sa page Facebook!

Direction générale et ressources humaines : Le
Conseil a autorisé la création d’un comité de travail
conjoint pour la gouvernance du parc régional Val-David–
Val-Morin composé de trois membres de Val-David, soit
les conseillers Kathy Poulin et Daniel Lévesque ainsi que
M. François Dufort. Val-Morin a adopté une résolution
semblable pour nommer trois représentants audit
comité.
Le Conseil a accepté l’offre de service de Cyber
Génération au montant de 20 120,63 $ taxes incluses
pour la refonte du site Internet de la Municipalité.
Greffe : Le Conseil a approuvé l’octroi d’un mandat à la
firme Gestar Experts en gouvernance documentaire pour
terminer la gestion des documents et des archives ainsi
que pour la formation des utilisateurs pour un montant
total de 4 482,88 $ taxes incluses.
Un avis de motion a été déposé concernant le
Règlement d’emprunt pour le renouvellement du réseau
de production et de distribution d’eau potable pour
l’ensemble des citoyens desservis par l’aqueduc
municipal, en vertu des sommes prévues au Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec.
Travaux publics : Le Conseil a autorisé l’adjudication
du contrat à Les constructions CJRB inc. pour les travaux
de réfection d’aqueduc et d’égout des rues Alarie, des
Bouleaux et des Pruches (pour une somme totale de
1 846 896,32 $ taxes incluses), ainsi que l’attribution du
contrat à Pavage Multipro inc. pour les travaux de
construction, d’ouvrage de génie civil et la réfection de la

5

rue des Geais-Bleus (pour une somme totale de
192 463,86 $ taxes incluses).
Le Conseil a également autorisé le premier paiement de
49 905,56 $ à Construction Raynald Tisseur inc. pour les
travaux de prolongement du trottoir sur la route 117.
Urbanisme : Le Conseil a accepté la demande faite par
M. Stéphan Paquin concernant la construction d’un
bâtiment accessoire au 2331, rue de l’Église; trois
projets d’enseigne (au 1004, route 117; au 2097, route
117; au 1325, rue de la Sapinière); la demande
d’aménagement du terrain (garage Toyota) au
2330, route 117, ainsi que la demande faite par la
Municipalité de Val-David concernant le projet
d’éclairage au parc des Amoureux, situé sur le chemin de
la Rivière.
Loisirs et culture : Dans le cadre du Programme
d’aide financière aux organismes et commandite, le
Conseil a autorisé le paiement d’une commandite en
argent de 200 $ au CPE Bambouli pour l’activité de
financement Bamboughetti 2015 (7 et 8 novembre); de
1000 $ à la Fondation médicale des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut, soit 700 $ en commandite bronze dans
le cadre du Souper du président et 300 $ pour la
participation de la mairesse et du directeur général à ce
souper.
Le Conseil a approuvé la tarification de la programmation
des activités de loisir de l’automne 2015 et en a autorisé
la tenue sur la place publique, le cas échéant. La grille de
tarification est sur le site Internet. (SM)
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Un premier anniversaire RÉUSSI!

CLAUDE COUSINEAU

solidaire avec la chaîne humaine

L’équipe Lafrenière-St-Pierre Chiropratique en compagnie de la mairesse, madame Nicole Davidson.

Virginie Roy
C’est le vendredi 11 septembre dernier que le
Dr Charles St-Pierre, chiropraticien, célébrait son
premier anniversaire de pratique à Val-David. Pour ce
faire, l’équipe de St-Pierre Chiropratique a convié
patient(e)s et ami(e)s à un 5 à 7 au bistro Plein Air,
où bouchées et cocktails ont été servis. Par la suite,
le Dr St-Pierre a présenté sa conférence grand public
intitulée « Pour une santé simplifiée » et expliquant
les quatre principes fondamentaux menant à une
meilleure santé, et ce, de manière tout à fait

naturelle. Comme le Dr St-Pierre l’a stipulé à
plusieurs reprises au cours de sa présentation, « le
corps est complexe, mais la santé ne devrait pas
être compliquée », et c’est dans cet esprit que les
grandes lignes de la conférence ont été données. On
a ainsi appris plusieurs trucs simples et efficaces de
santé, de manière à ce que chacun prenne un
engagement personnel envers sa propre santé. Ce
sont donc plus d’une trentaine de personnes qui ont
écouté attentivement les judicieux conseils du Dr StPierre. Tous sont repartis de cette soirée réussie avec
de nouveaux objectifs afin de faciliter le passage à
l’action vers de meilleures habitudes de vie.

URGENCE
LA SANTÉ DES AÎNÉS,
UNE PRIORITÉ POLITIQUE
Michel-Pierre Sarrazin
Qu’est-ce qui peut bien pousser un jeune urgentiste à
Sainte-Agathe-des-Monts déjà débordé de travail à
devenir candidat pour un parti politique mal connu dans
Laurentides–Labelle? Sans doute la même chose qui
nous ferait descendre dans la rue si pour nous les
choses continuaient à se détériorer ainsi au Canada, en
particulier dans le domaine de la santé publique. Le
docteur Simon-Pierre Landry pose son diagnostic avec
assurance : « Nous avons les experts, les études sont
faites, les solutions à la violence économique sont là.
Mais les partis traditionnels bloquent tout depuis
10 ans. Si je veux agir au niveau fédéral, c’est parce qu’il
faut faire trois choses qui ne peuvent être faites
autrement ni ailleurs : changer la loi, baisser le prix des
médicaments, appliquer une politique des aînés qui ait
du sens. »
Tout en cassant la croûte au Petit Poucet, nous parlons
politique. Rien de bien compliqué. Tout jeune et plein de
confiance, il est engagé depuis longtemps dans sa
job : la santé publique. Originaire de Sainte-Thérèse,
formé en médecine à l’Université de Sherbrooke,
membre d’une équipe d’athlétisme, il est actuellement
chef du service des soins intensifs de l’Hôpital
laurentien, à Sainte-Agathe-des-Monts. Il a effectué
deux années de résidence en médecine familiale en
Colombie-Britannique et pratiqué dans quatre provinces
et deux territoires (Nord-Ouest et Yukon). Les problèmes
de santé au pays, il connaît.
« Quand le dialogue est bloqué à Ottawa, rien ne se
passe, explique-t-il. Ici, sur le terrain, on ne parle pas
d’ambition politique mais d’urgence à agir. Il faut que le
Parlement redevienne un espace démocratique fonctionnel, où des solutions pratiques sont appliquées. »
Oui, mais pourquoi faire confiance au NPD pour bonifier
le Supplément de revenu garanti aux personnes âgées,
rétablir l’admissibilité de la Sécurité de la vieillesse à
65 ans et bonifier le Régime de pensions du Canada
tout en restreignant le prix des médicaments?
« Parce qu’assurer un revenu suffisant aux personnes
âgées est le meilleur moyen de rétablir l’équilibre social,

Parents, élèves et enseignants ont formé une chaîne devant l’école Sainte-Marie, à Val-David, lors de la rentrée du 1er septembre 2015.

Jean-Patrice Desjardins
Lors de la rentrée scolaire, le 1er septembre, des
milliers de parents ont formé des chaînes humaines
autour des écoles du Québec afin de démontrer leur
attachement au réseau public, frappé par les
compressions budgétaires. Et à l’école Sainte-Marie,
de Val-David, les enseignants et les élèves ont formé
eux aussi la chaîne avec les parents sur la rue de
l’Académie.
Le député de Bertrand, Claude Cousineau, a voulu
dénoncer ces coupes libérales et a interpellé le
ministre de l’Éducation, François Blais, afin qu’il cesse
les compressions qui affectent les services aux élèves
et qu’il fasse de la réussite des jeunes sa seule
priorité.

« Ce qui préoccupe véritablement les parents, c’est la
qualité de l’éducation offerte aux enfants du Québec,
pas les réformes technocratiques que le ministre
mijote. Ce dont on a besoin, au Québec, ce n’est pas
un ministre bureaucrate qui joue dans les structures,
mais un leader qui va sur le terrain et qui se soucie
vraiment de la réussite des élèves », a déclaré Claude
Cousineau.
Selon lui, depuis son élection en avril 2014, le Parti
libéral a coupé dans l’achat de livres, dans les
services aux enfants en difficulté d’apprentissage,
dans l’aide aux devoirs, etc. Le député rappelle que le
gouvernement actuel souhaite augmenter le nombre
d’élèves par classe et diminuer les ressources dédiées
aux jeunes souffrant de handicaps.
Un dossier à suivre que celui des revendications
syndicales des enseignants, qui portent le chandail
« Les extraordinaires » une fois par semaine en classe.

GOUVERNANCE UNIFIÉE DU PARC RÉGIONAL
DE VAL-DAVID–VAL-MORIN

Création d’un comité de travail conjoint
Simon-Pierre, Liam et Vanessa

de désengorger les hôpitaux, de briser l’isolement social.
Je n’ai pas choisi le Nouveau Parti démocratique par
hasard : lorsque j’ai vu l’engagement du NPD de
Thomas Mulcair concernant la santé au Canada, j’ai
réalisé que le programme du parti coïncidait
exactement avec ma vision des choses. Je suis socialdémocrate et profondément convaincu qu’on peut
contrôler le jeu des intérêts si la philosophie politique
qui nous guide s’appuie sur une position idéologique
solide. »
Aider la vieillesse, oui, mais aussi soutenir les PME dans
la région, notamment en dynamisant les noyaux
villageois et en attirant les familles dans les régions. Pour
cela, il faut des services de garde abordables. « Favoriser
l’accès aux garderies permettra à beaucoup de parents
de retourner sur le marché du travail et stimulera
l’activité économique », nous dit son programme
électoral.
Oui. Des promesses. À mon âge, j’en ai entendu
d’autres. J’ai appris, aussi, à lire dans le regard des gens
quelque chose sur la sincérité, sur la détermination, sur
l’envie de servir qui s’appuie sur des réalités. Ce jeune
homme a ce qu’il faut pour faire faire du chemin à ses
idées. Je ne sais pas s’il sera élu, je ne sais pas si le NPD
est un parti qui ferait mieux que les autres. Je suis bien
obligé de faire confiance à mon instinct quand le
moment de voter arrivera. Simon-Pierre Landry est le
seul candidat de la région qui s’est donné la peine de
solliciter une entrevue avec le journal Ski-se-Dit. C’est
déjà un bon point pour lui.

Signe de la collaboration entre Val-Morin et Val-David,
chacun des deux conseils municipaux vient d’adopter
une résolution semblable créant un comité de travail
dont le but ultime est d’en arriver à un plan de gestion
unifiée du Parc régional.
Ce comité de travail a reçu comme mandat de
formuler des recommandations sur les principes de
gouvernance et de gestion unifiée du parc régional de
Val-David–Val-Morin, sur son développement à long
terme, ainsi que sur les aspects financiers et les
ressources humaines qui en découleront, sans perdre
de vue le principe d’imputabilité des élus municipaux.
Selon le maire de Val-Morin, Guy Drouin, « la mise en
place du comité de travail s’inscrit dans une volonté
politique partagée par chacune des municipalités
parce qu’il faut harmoniser le développement à court
et à long terme du Parc. Déjà, ensemble, nous avons
dans un premier temps mis en place une politique de
conservation de ce territoire en l’enregistrant comme
réserve naturelle auprès du gouvernement du
Québec. Il est dans l’ordre des choses que dans un
deuxième temps nous définissions les principes de
gouvernance ainsi que les budgets et les ressources
humaines qui y seront affectés ».
De son côté, la mairesse de Val-David, Nicole
Davidson, souligne que les deux conseils souscrivent
aux sept principes directeurs suivants sur lesquels doit
s’appuyer la vision du Parc régional, à savoir :
• Intégrité du périmètre du Parc;
• Protection de l’environnement, de la faune, de la
flore et de la biodiversité;

• Développement harmonisé des activités de plein
air;
• Connaissance du milieu, inventaire et recherche
scientifique;
• Un parc au service des citoyens de Val-David et de
Val-Morin;
• Un parc pour le rayonnement des deux
municipalités;
• Gestion saine, harmonisée et à terme unifiée entre
Val-David et Val-Morin.
« Nous partageons avec Val-Morin une même vision à
long terme, a déclaré madame Davidson. C’est sur
celle-ci que se concrétiseront de multiples projets et
activités de sport de plein air tout en respectant le
caractère unique du territoire, sa faune, sa flore et sa
biodiversité. »
Le comité de travail mis en place sera composé de six
membres. Pour Val-Morin, il s’agit de Denis Simpson
et Hugo Massé, respectivement président et viceprésident du conseil d’administration de la Société du
parc régional Val-David–Val-Morin, secteur Far Hills, et
de Louise Maurice, conseillère et présidente du
Comité consultatif d’urbanisme. Pour Val-David, il
s’agit de Kathy Poulin et Daniel Lévesque, conseillers,
et de François Dufort, membre de l’actuel Comité
consultatif sur le parc régional.
« Ensemble, nous ferons de ce parc un joyau récréatif
au service de nos contribuables et qui sera
notre fierté », concluent le maire Drouin et la
mairesse Davidson.
Source : Louis Poliquin (Val-Morin), Suzanne P.Gohier (Val-David).
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LES CHEFS de file

Des goûts, des idées, des saveurs, une
cuisine créative et vivante
Le premier dîner gastronomique des chefs qui
désirent soutenir le journal Ski-se-Dit, qui a eu lieu le
27 septembre, était d’une rare splendeur. Même la
météo, au beau fixe, était complice. Le second grand
rendez-vous des gourmets, prévu pour le 25 octobre
(il reste quelques places), sera du même tonneau,
tout naturellement, puisque les invités seront reçus à
la Table des Gourmets. Cette idée de réunir plusieurs
chefs pour un seul repas, interprété étape par étape
par chaque artiste du piano, permet d’ajouter au
plaisir du goût une symphonie d’interprétations,
parfois surprenantes, toujours maîtrisées, par de
grands professionnels. Et cela rejoint petit à petit le
rêve de Thierry Rouyé de créer une sorte d’amicale
des chefs, qui travaillent ensemble pour mieux
dorloter leur clientèle. Nous avons de la chance de les
avoir chez nous. Et le journal a de la chance d’avoir,
en plus des Amis qui le soutiennent, des chefs qui
cuisinent pour le bon plaisir de ses lecteurs.

Bruno Léger, chef propriétaire du restaurant
Recto Verso, à Sainte-Adèle

un restaurant, un arrêt de prêt-à-manger, une
boutique et un traiteur, et lauréat 2015 du Certificat
d’excellence de Trip Advisor, est un monde en soi,
accueillant et chaleureux, où l’on propose une cuisine
fraîche et délicieuse, le tout dans une ambiance et un
décor uniques.
Finesse et raffinement au goût du jour en cuisine,
conscience des valeurs traditionnelles et nouvelles
dans notre approche, c’est ce que nous désirons offrir
à notre clientèle, explique Tania. On peut aussi bien
manger fancy que tout simple, à la Maison. Un
service rapide et expert, une belle et bonne cuisine,
et pour tous les budgets. Voilà l’approche.

Thierry Rouyé, chef propriétaire du restaurant
La Table des Gourmets, à Val-David
Chef passionné et créatif mais aussi traiteur, Bruno
Léger offre une cuisine du terroir originale et inspirée
des saisons et des récoltes. Il reçoit ses invités dans
une charmante maison centenaire entourée d’un
beau jardin en bordure des bois, dans une ambiance
toujours simple et chaleureuse. Recto Verso vous
accueille pour une expérience gustative sans pareille
et vous propose des plats inspirés et adaptés aux
besoins de chaque événement. Le service y est
toujours professionnel et clés en main. Et le chef,
après avoir étudié à l’École hôtelière de Laval, s’est
inscrit à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec à Montréal pour y parfaire ses
connaissances en cuisine évolutive et en cuisine du
marché. Il a depuis créé avec Recto Verso une table
où ses idées surprennent et ravissent.

Thierry et Pascale sont originaires de Vannes, sur la
côte sud de la Bretagne. Avec leur fils Maxime, ils ont
créé à Val-David, depuis août 2014, un rendez-vous
gastronomique de premier ordre, après avoir animé
un des restaurants vedettes de Montréal, La Porte,
depuis 2006. La Table des Gourmets reprend son
nom de commerce d’outre-mer, mais cette fois dans
le fief des producteurs laurentiens. Amoureux des
marchés dont ils s’inspirent et des produits fermiers
et cultures locales, les Rouyé changent leur carte au
gré des saisons.

814, chemin Pierre-Péladeau, Sainte-Adèle QC
J8B 1Z4 • 450 229-9555 • Heures d’ouverture :
du mercredi au dimanche à partir de 17 h 30 •
www.rectoverso.ca • Réservation recommandée.

Charon Benchlouch, chef propriétaire du
restaurant Maison 1890, à Sainte-Agathe-desMonts

Charon est un chef qui préfère une cuisine du
marché, d’inspiration méditerranéenne, avec la
touche française. « Ce qui compte, c’est la qualité
dans les assiettes, ajoute Tania. Nous travaillons
beaucoup les légumes de toutes sortes de façons;
nous préparons chaque midi les pâtes, le poisson et
un plat du jour offert en table d’hôte et le soir à la
carte. » Les spécialités : foie gras, saumon fumé,
tartare, cuisse de canard confite, coquille SaintJacques, et pour finir, quelques douceurs sucrées.
Bienvenue à tous pour des moments de pur plaisir
gastronomique et d’amitié à la Maison 1890! Une
grande qualité de la cuisine de Charon : la générosité.
114, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts QC
J8C 2A7 • 819 324-1890 • Heures d’ouverture : du
mardi au samedi de 10 h à 22 h •
www.maison1890.com • Réservation recommandée.

Jason Bowmer, chef et propriétaire associé du
restaurant Les Zèbres, à Val-David
Le restaurant Les Zèbres existe depuis bientôt
10 ans. Ce n’est pas un restaurant comme les autres
dans la région. Avec un menu qui change chaque
semaine, son objectif est de vous faire vivre une
expérience culinaire unique chaque fois que vous y
êtes. Le chef Bowmer traite non seulement les
produits du terroir avec respect, mais il perfectionne
ses techniques culinaires afin de n’utiliser ni beurre ni
crème, exaltant ainsi les saveurs naturelles des
aliments. S’appuyant sur diverses influences
gastronomiques multiculturelles, il les associe pour
créer un délice pour tous les palais, dans un
environnement confortable et détendu.

2347, rue de l’Église, Val-David QC J0T 2N0 •
819 322-3196 • Heures d’ouverture : du jeudi au
dimanche dès 17 h • www.restaurantleszebres.com •
Réservation recommandée.

Patrick Watson, Sonia Grewal, la brasserie
artisanale le Baril Roulant et l’auberge
Voici comment Patrick et Sonia présentent leur
démarche : « Nous dirigeons une microbrasserie
festive, gourmande et créative, qui a pris racine dans
le fabuleux village de Val-David un soir de juin, en l’an
2012… Depuis ce jour, nous nous sommes fait
connaître et reconnaître pour notre impressionnant
choix de bières artisanales et notre incroyable
sélection de produits alcoolisés du terroir. Il y en a
même qui n’apparaissent sur aucun menu et pour
lesquels il faut poser les questions aux bons serveurs
pour y avoir accès! Aussi, notre cuisine du terroir, avec
ses saveurs explosives, ses présentations soignées et
colorées et ses inspirations variées, nous a valu
beaucoup d’éloges. De plus, notre auberge est
désormais officiellement ouverte et en pleine
activité! Vous y retrouvez la bonne cuisine du Baril
qui vous a fait craquer pour nous, mais cette fois en
bordure de la douce rivière du Nord, dans un espace
ressourçant et vivifiant, coloré et artistique! »
Brasserie : 2434, rue de l’Église, Val-David QC
J0T 2N0 • 819 320-0069 • Heures d’ouverture :
15 h à 1 h du matin • www.barilroulant.com
Auberge : 1430, rue de l’Académie (ancien lieu du
Creux du Vent) • Cuisine ouverte du lundi au jeudi
de 15 h à 22 h et du vendredi au dimanche de
12 h à 22 h.

Thierry peint des tableaux gourmands. Le premier
plaisir de sa cuisine est pour les yeux. Puis, les
parfums appellent le goût. La suite est un voyage sur
papilles entre l’amer, le gras goûteux et les fruits de la
terre à peine sortis de nos fermes et de nos bois. Sa
cuisine est un retour au pays des saveurs vraies,
inspirées d’anciens savoirs du feu, du frais, des
soyeuses chères océanes aussi bien que des gibiers
confits dans leur jus sucré. Thierry est un chef qui
nourrit la jeunesse par son savoir-faire et apaise la
vieillesse par sa fantaisie inspirée. Quelque chose de
rare, à chaque bouchée.
2353, rue de l’Église, Val-David QC J0T 2N0 •
819 322-2353 • Heures d’ouverture : dîner et brunch
du dimanche : du mardi au vendredi de 11 h à
14 h; soir : du mardi au dimanche de 17 h 30 à
21 h. • www.tabledesgourmets.com • Réservation
recommandée.

7

Le 1890, cette magnifique maison du patrimoine
agathois devenue à la fois, grâce à Tania et Charon,

DEUXIÈME RENDEZ-VOUS :

Le grand dîner
des chefs

La brasserie le Baril Roulant, rue de l'Église.

Le dimanche 25 octobre, dès 11 h 30, les chefs Thierry Rouyé, Bruno Léger, Jason Bowmer et les amis du
Baril Roulant recevront à nouveau à la Table des Gourmets les gourmands de Val-David qui veulent soutenir
leur journal Ski-se-Dit... tout en soutenant leur appétit. Il nous fait plaisir d’informer nos lecteurs que les
gagnantes des deux paires de billets offertes par tirage au sort par la présidente du Conseil d’administration
du journal et par la rédaction, à l’occasion du dîner du 27 septembre dernier, sont Madame Doris Legault et
Madame Reine Lapointe, toutes deux de Val-David.
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UNE CHRONIQUE SANTÉ

qui n’en est pas vraiment une!

ÇA SENT LA

Bamboughetti au CPE!
Le Centre de la petite enfance
Bambouli inc., une entreprise
sans but lucratif, s’affaire à
préparer sa célèbre campagne de
financement tout à fait originale :
la Bamboughetti.

Dr Charles St-Pierre, chiropraticien
Ça fait maintenant plus d’un an que je suis installé
à Val-David. Depuis, chaque mois, j’écris dans votre
journal préféré. En fait, ce journal, je me le suis
également approprié. Sa mise en page est
magnifique et les textes qu’on y présente sont
pertinents. J’ai pris un malin plaisir à lire chaque
mois le billet de la mairesse et je note toujours sur
mon calendrier la prochaine parution du Ski-se-Dit.
Au cours de la dernière année, je me suis
découvert une passion : j’adore m’installer et
prendre le temps d’écrire sur les sujets qui animent
mon quotidien. C’est vraiment un privilège et un
plaisir pour moi de partager mes connaissances
avec vous et de transmettre mon savoir. Je suis
persuadé que la presse écrite, en version papier ou
encore numérique, sera toujours l’un des meilleurs
moyens de communication. À cet égard, je suis
convaincu que le rôle premier du docteur n’est pas
nécessairement de soigner mais plutôt
d’enseigner, de guider son prochain vers le bon
chemin. Ainsi, chers parents, vous m’avez arrêté
dans la rue pour me parler de mon article « Le rôle
crucial des parents ». Vous avez aimé et vous
souhaitiez en savoir davantage. La chronique
« 10 trucs pour une vie débordante de SANTÉ » a
également suscité beaucoup d’intérêt, tout comme
celle sur cet organe mystérieux qu’est le cerveau.
Parmi toutes les informations que je vous ai
présentées, n’oubliez jamais qu’il est préférable

d’ajouter une nouvelle habitude SANTÉ que de
tenter de modifier un mauvais comportement. Par
exemple, il est préférable de boire davantage d’eau
que de vouloir arrêter de boire des boissons
gazeuses. Vous verrez, vous délaisserez
naturellement votre mauvaise habitude.
En tant que professionnel de la santé, ma mission
est de guider les gens vers un mode de vie plus
sain. Je suis persuadé que chaque individu est
extraordinaire et que la tendance naturelle du
corps est la SANTÉ. D’un point de vue personnel, je
suis convaincu que d’avoir une population en
meilleure SANTÉ est possible. C’est une population
qui s’informe, qui cherche et qui pose des
questions. Sur ce, n’hésitez pas à m’arrêter dans la
rue et faites-moi part de vos commentaires. C’est
toujours agréable de discuter avec vous!

VOUS CHERCHEZ LA MAISON DE VOS RÊVES?
Appelez-moi, je vous aiderai à la trouver!
Anita Choquette 819 324-7017
UTÉ!
A
E
V
NOU

Cet événement a connu un
véritable succès en 2013, où les
22 000 $ récoltés ont été
réinvestis dans divers aménagements pour les enfants. Cette
année, les profits de la collecte de fonds seront
consacrés à l’amélioration des cours et des locaux,
pour le plus grand plaisir des 188 enfants de la MRC
des Laurentides qui fréquentent l’une des trois
installations du CPE Bambouli.
Les 7 et 8 novembre prochains, l’installation de ValDavid, au 2337, rue Faubert, se transformera en
véritable restaurant italien le temps d’une fin de
semaine. Au menu : salade/vinaigrette césar
authentique, succulent spaghetti sauce bolognaise
ou jardinière, dessert et boisson. En tout, 1 250
billets sont en vente actuellement dans nos trois
installations. Tous les bénévoles (parents et
membres du personnel) serviront autant de repas
selon un horaire précis. Nous accueillerons 250
personnes à chacun des cinq services répartis ainsi
dans les différents locaux : le samedi 7 novembre :
midi, 17 h et 19 h 30; le dimanche 8 novembre :
midi et 17 h.
Nous vous invitons à acheter vos billets au coût de
15 $ par personne, 5 $ pour les 10 ans et moins.
Vous pouvez venir goûter nos spécialités à l’un des
cinq services, en duo, en famille, en petit ou grand
groupe, comme il vous plaira, même en solo!
La Bamboughetti est synonyme d’un bon repas servi
dans un décor tout à fait original et dans une
atmosphère des plus conviviales. Vous pourrez

UTÉ!
A
E
V
NOU

STE-AGATHE-DES-MONTS 192 000$ - WOW! 10% en dessous de VAL-DAVID 199 500$ - Ancestrale au cœur du village! 4 ch. cuisine,
l'évaluation municipale! Chaleureuse et confortable maison de 4 ch. Salon et
sàm à aire ouverte. La cuisine a son comptoir lunch. Garage intégré, piscine hors
terre, terrain de 9543 pc. À 2 minutes du lac à la Truite, à 3 min. du centre-ville
de Ste-Agathe-des-Monts. Plusieurs rénovations effectuées. Vendeurs motivés!

SàM et salon à aire ouverte. Chaleureuse et lumineuse, elle se situe aux
abords de la piste cyclable à l'abri des regards. À 2 pas du Parc des
Amoureux. Plusieurs rénovations effectuées au fil des années.
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VAL-DAVID - BEAUTÉ ET VUE - 439 000$ - Propriété au design unique!
Vaste et lumineuse au sommet de la montagne, orientée franc sud. 2 ch.
salon, SAM et cuisine à aires ouvertes, 1 bureau et garage double. Un site et
une maison de grande beauté! Possibilité d'ajouter 2 ch et 1 sdb à
l'emplacement du garage.

ANITA CHOQUETTE

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

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur. : 819 322-9911

Mtl : 514 990-5704

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

La Mie Richard et Pierre
Meloche O.C. et famille sont les
heureux commanditaires de
l'événement (Platine : don de
1 000 $). Si vous désirez faire un don en argent au
CPE dans le cadre de cette collecte de fonds, nous
vous remettrons avec plaisir un reçu pour fins
d’impôt.
Nous acceptons aussi les chèques-cadeaux et
cadeaux de 50 $ et plus pour des tirages tout au
long de la fin de semaine (nous les faire parvenir au
plus tard le 30 octobre). Soyez assurés que tous les
dons/commandites généreusement offerts seront
affichés et que tous les commanditaires seront
remerciés selon le programme de commandite.
Appelez vite au CPE Bambouli au 819-322-1022,
poste 221, pour réserver des places, une table (8 à
10 personnes), ou pour nous proposer votre
collaboration. Anciens et nouveaux parents du CPE,
amenez votre famille, vos amis, vos voisins; citoyens
des environs, commerçants et partenaires, vous êtes
tous les bienvenus! Profitez de cette chance unique
de visiter l’univers des enfants de 0 à 5 ans et de
faire partie du succès de cette collecte de fonds. Les
enfants, le personnel et les administrateurs du
conseil d’administration vous attendent en grand
nombre pour cet événement festif et vous remercient
à l’avance de votre générosité. N’oubliez pas
d’inscrire la Bamboughetti à votre agenda : 7 et
8 novembre 2015.
Info : CPE Bambouli : 819-322-1022, poste 221.

LETTRE ouverte
Le Québec est à vendre. Partout dans le monde, on réalise nos actifs. C'est une façon bien de chez nous de
rester passif devant les changements de société. René Derouin écrivait récemment à la ministre Saint-Pierre
la lettre ci-dessous. À Québec, on n'a même pas daigné accuser réception. Peut-être a-t-on commencé là
aussi à vendre le ministère de la Culture. (MPS)

Val-David, le 14 septembre 2015
Madame la Ministre Christine St-Pierre
Ministère des Relations internationales et
de la Francophonie du Québec
525, boul. René-Lévesque Est
Québec
QC G1R 5R7

VAL-DAVID - 345 000 $ - Au pied de l'ancien Mont-Plante, piste de ski
de fond à votre porte! Magnifique plain-pied, secteur tranquille et recherché.
3 ch., 3 sdb et un loft (Entrée privée, peut servir pour intergenération).
Terrain entièrement plat de 14 445 p.c. Planchers chauffants. À 2 km du cœur
du village.

relaxer en prenant du vin ou de la
bière vendus sur place. Le
mobilier sera à la hauteur des
grands, soyez sans crainte! Des
petites tables, petites chaises et
chaises hautes seront aussi à la
disposition des plus jeunes.

Madame la Ministre,
Je ne peux croire que vous allez vendre la maison de
la Délégation générale du Québec à Mexico, avenida
Taine, maison achetée au début des années 80 par
le premier délégué général du Québec à Mexico,
monsieur Henri Dorion. Et ce bâtiment a quintuplé
de valeur depuis son achat par le Québec, quel bon
placement financier pour le Québec! Mais le
meilleur placement fut les relations diplomatiques
nouées avec le Mexique dans cette maison de la
Délégation de la Colonia Polanco. C’est comme si
nous tombions en exil et en migration sans lieu de
rencontres, dans nos relations avec le Mexique.
Cette maison de la Délégation du Québec est une

valeur historique avec le Mexique, mais aussi avec
l’ensemble des Amériques, elle est située dans le
quartier de la diplomatie et des affaires, à deux rues
de l’Ambassade du Canada au Mexique. Sommesnous devenus si pauvres pour vendre nos meubles
et actifs et notre avenir dans les Amériques? Je ne
peux le croire... Connaissant la qualité de l’accueil
de ce pays et les Relations internationales, ce n’est
pas dans un appartement ou un hôtel, ou un motel
que nous construisons des amitiés à long terme. Je
suis profondément troublé à cette seule pensée de
ce que vous allez vendre. Pourquoi? Nos relations
futures avec ce pays demandent des lieux de
rencontres de valeur et de relations avec l’autre. Les
Mexicains connaissent ça, la qualité de l’accueil et
des relations diplomatiques et internationales,
sinon nous devons fermer notre appartenance à
l’Amérique. C’est une erreur, je ne peux y croire
Madame la Ministre, dans un pays riche comme le
nôtre.
René Derouin, artiste multidisciplinaire
Ordre mexicain de l’Aigle Aztèque
Ordre national du Québec
Ordre du Canada

skisedit OCT 2015.qxp_skisedit 2015-10-07 12:08 Page9

L E

J O U R N A L

Communauté

OCTOBRE 2015

VALEUR PATRIMONIALE :

LA FONDATION DEROUIN RECEVAIT LE 30 AOÛT DERNIER

Devant l’imminence d’une
fermeture, un groupe de
bénévoles formé de gens
d’affaires et de retraités a
décidé de prendre fait et
cause pour la survie de la Cinémathèque Méliès.
Connue de tous à Val-David, cette entreprise a pignon
sur rue dans l’ancien bureau de poste, devant le
Metro, au cœur du village.
Nicole Vézina et son adjointe Sonia Paquin tiennent
à bout de bras ce trésor du cinéma de répertoire et
de primeurs, lequel compte plus de 18 000 films.
Aujourd’hui, l’offre de primeurs provenant
majoritairement des réseaux de câblodistribution et
d’Internet menace notre cinémathèque, qui est au
bord de l’épuisement financier.
Un comité d’urgence formé de Louise Arbique, Marc
Blais, Pierre-Émile Taillon, Jean-Jacques Crèvecœur,
Michèle Van De Weile et Daphnée Cyr travaille depuis
la mi-juillet à un plan de redressement.
C’est ainsi que les « Amis de la Cinémathèque » ont
permis d’amasser une première somme de
dépannage couvrant les frais du loyer pour la
prochaine année. Pour maintenir notre cinémathèque
en activité, un budget annuel de 30 000 $ est

nécessaire. Afin d’y arriver,
d’autres mesures sont en
vigueur, dont le recrutement
de services bénévoles et
l’appel au financement par
diverses
plateformes
Internet. L’une d’elles,
FundScrip, permet l’achat
de cartes cadeaux que l’on
peut se procurer à la
cinémathèque ou sur son
site Web. Nos commerçants
favoris, tels Metro, Ultramar,
la SAQ, remettent un
pourcentage minimal de
2 % à la Cinémathèque
Méliès sans qu’il lui en
coûte un sou!
Une autre plateforme, Haricot, d’une entreprise de
sociofinancement (crowdfunding), organise des
collectes de fonds en ligne auprès de souscripteurs
présentant un projet ou défendant une cause comme
celle de la sauvegarde de notre Cinémathèque.
Au cours des prochains mois, les « Amis de la
Cinémathèque » vous informeront des diverses
activités dans le journal Ski-se-Dit, sur le site Internet
et sur la page Facebook de la Cinémathèque. Si vous
n’êtes pas encore « Ami de la Cinémathèque »,
pensez-y : vous en tirerez de nombreux avantages!
Devenez un « Ami de la Cinémathèque » pour aussi
peu que 20 $. Vous contribuerez ainsi à maintenir à
flot un des trésors culturels, un joyau du patrimoine
collectif de Val-David. La Cinémathèque Méliès est
ouverte tous les jours de 14 h à 19 h. Pour plus
d’information sur les « Amis de la Cinémathèque »,
composez le 514 436-1868.
https://cinemathequemelies.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cinemathequemelie?fref=ts

les descendants de la famille d’Athanase David

Robert Etcheverry

Le cinéma à Val-David, ça commence ici!
Notre cinémathèque est
menacée... Val-David a la
chance d’avoir une
cinémathèque, véritable et
essentiel avantage culturel.
Le cinéma de répertoire est
aussi important désormais
que le livre pour maintenir
vivante la mémoire de ce
que nous sommes, tout en
offrant
aux
jeunes
générations une ressource
inestimable de savoir.
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Réjean Gaudreau, animateur; Louise Lamontagne, petite-fille d’Athanase David; René Derouin, fondateur des Jardins du précambrien; Andrée
Matte, commissaire; Thérèse David et Anne-Marie David, petites-filles d’Athanase; Jacques Dufresne, président; Gisèle Lamontagne, petite-fille
d’Athanase David; Fernand Harvey, auteur; Nicole Davidson, mairesse de Val-David; Hélène et Françoise David, petites-filles d’Athanase; MarieClaude Cossette, directrice générale; Nathalie Lamontagne, Olivia Kasparian et Chantale Lussier, membres de la famille David.

Jocelyne Aird-Bélanger
Qui était Athanase David?
Le présentateur Réjean Gaudreau a dressé un portrait
vif et intéressant de cette remarquable famille. Né à
Montréal le 24 juin 1882, Athanase David est le fils de
Laurent-Olivier David (avocat, journaliste, historien et
homme politique) ainsi que d’Albina Chenet. Il grandit
dans un milieu libéral et côtoie de près Wilfrid Laurier,
ami intime de son père. Athanase David fait son
entrée en politique active sous la bannière libérale lors
des élections provinciales de 1916 en se faisant élire
député à l’Assemblée législative du Québec dans la
circonscription de Terrebonne. Le premier ministre
canadien, William Lyon Mackenzie King, nomme
M. David sénateur le 9 février 1940. Celui-ci
démissionne de sa fonction de député le 14 février
pour siéger au Sénat, jusqu’à son décès en 1953.
À titre de Secrétaire de la province, David fait adopter
en 1922 par l’Assemblée législative la Loi pour
encourager la production d’œuvres littéraires ou
scientifiques, qui « vise à favoriser l’avancement de la
littérature et des sciences, à seconder les efforts des

écrivains et à stimuler, par l’émulation, le goût des
travaux littéraires et scientifiques » (source :
Wikipédia). Cette loi instaure des prix (communément
nommés prix David) décernés à des écrivains ou des
chercheurs qui ont soumis les meilleures œuvres
littéraires ou scientifiques aux concours de la province.
Ces prix sont les ancêtres directs des Prix du Québec.
C’est pour cette raison que le prix littéraire AthanaseDavid commémore son nom.
Il aura transmis à son fils le Dr Paul David le goût de
se battre pour une cause plus grande que lui. En effet,
le Dr David (1919-1999), cardiologue de réputation
internationale, est le fondateur de l’Institut de
cardiologie de Montréal. Il fut sénateur du Parti
progressiste conservateur de 1985 à 1994.
Il a épousé Nellie Maillard (1917-1969), fille de
Charles Maillard, ancien directeur de l’École des
beaux-arts de Montréal. Ils ont eu six enfants :
Pierre, producteur de films indépendant;
Françoise, députée de Mercier, présidente et une des
porte-parole de Québec solidaire;
Thérèse, directrice de Thérèse David Communications
et professeure à l’UQAM;
Anne-Marie, professeure en Techniques de travail
social au cégep du Vieux Montréal; militante de
longue date et impliquée dans le milieu syndical;
Hélène, députée libérale d’Outremont et actuelle
ministre de la Culture et des Communications;
Charles-Philippe, professeur au Département de
science politique de l’UQAM, titulaire de la chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques, et directeur de l’Observatoire sur les
États-Unis.
Toute la famille passait ses étés d’abord à SainteAgathe-des-Monts puis au lac à la Truite. Les
membres qui étaient présents à cet hommage
connaissent bien Val-David depuis très longtemps et
ont parlé avec plaisir de leurs visites à la Butte, entre
autres souvenirs heureux.
Mais pourquoi exactement notre village porte-t-il le
nom de ce personnage illustre?
Mystère… On sait qu’en 1921, la paroisse prend le
nom de Saint-Jean-Baptiste-de-Bélisle et qu’en
1923, on voit apparaître le nom de Val-David sur
l’enseigne du bureau de poste. Léonidas Dufresne, qui
était alors maître de poste et maire du village, auraitil eu une inspiration soudaine ou aurait-il été inspiré
par la municipalité voisine, qui avait ouvert en 1887 le
bureau de poste de Val-Morin et créé en 1922 la
municipalité de Val-Morin?
Pour en avoir le cœur net, Hélène David, l’actuelle
ministre de la Culture et des Communications, a bien
promis de demander à la Commission de toponymie,
qui dépend de son ministère, de trouver une réponse
à cette intrigante question…
En attendant, nous pouvons continuer d’être fiers de
vivre dans un milieu qui rappelle un citoyen si illustre
du Québec ainsi que sa valeureuse famille!
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a maintenant 1O ans

Les fêtards sont arrivés costumés, le 12 septembre
dernier, presque 10 ans jour pour jour après
l’ouverture du « Mouton » en 2005, lequel avait pris
le relais du Nouveau Continent. Le bistro était
décoré avec des éléments des films de Tim Burton,
à l’intérieur comme à l’extérieur, et des bandes
sonores des films du célèbre réalisateur ont
précédé la succession d’une dizaine de DJ qui ont
fait danser les gens.
Une façon de faire toute à l’image du Mouton noir,
qui organise au moins quatre fois par année ce
genre de soirée costumée et dansante.

Musicien au sein du groupe La Chicane, Éric
Lemieux a du flair pour faire venir au Mouton noir les
meilleurs artistes émergents, parfois avant qu’ils ne
deviennent de grandes vedettes. Pensons
simplement à Lisa LeBlanc ou au groupe Half Moon
Run.
« Avec le temps, je crois qu’on est devenu de
meilleurs restaurateurs. On se démarque
maintenant avec un très bon menu épicé. Nos
spectacles ont une bonne réputation, et les
musiciens nous disent que le public du Mouton noir

20 OCTOBRE

Monde jurassique
/ Jurassic World
Aventure

La Face cachée
de Margo / Paper
Towns - Drame
28 OCTOBRE
Au naturel ou costumés selon la thématique des films de Tim
Burton, les deux propriétaires du café bistro Le Mouton noir, Annie
Riendeau et Éric Lemieux, forment un couple inséparable.

est un public qui sait écouter », affirme le
propriétaire.
Éric et Annie se sont connus en Abitibi, mais ont
fondé leur famille ici, dans le Nord. Ils ont deux
enfants : Mirka, 16 ans, et Maori, 10 ans.

UNE SAISON REMARQUABLE : UN SUCCÈS ARTISTIQUE ET PUBLIC

Les Jardins du précambrien

Pixels
Science-fiction

Le Prix à payer /
The Price We Pay
Documentaire

3 NOV.

Sens dessus
dessous / Inside
Out - Animation
Bonjour les
vacances /
Vacation
Comédie

10 NOV.
Amy - Documentaire
Lea Bucknell

Le bilan de la saison 2015
aux Jardins du précambrien
s’avère des plus positifs. Le
travail des artistes a été
remarquable et très apprécié
des visiteurs, et de
nombreuses personnalités
sont venues enrichir les lieux
par la diffusion de leurs connaissances.
Ce symposium international d’art-nature, sous le
thème « Américanité », signé par la commissaire
Andrée Matte, a rassemblé des artistes du Brésil
(Giorgia Volpe), du Pérou (Carlos Runcie Tanaka),
d’Haïti (Damas Porcena), du Mexique (Minerva Ayon),
de la Colombie-Britannique (Lea Bucknell) et du
Québec (Richard Purdy et Joëlle Morosoli), sans
oublier le compositeur Alain Lalonde et le poète JeanPaul Daoust.
La saison a débuté en grand, en présence du consul
d’honneur du Mexique et du conférencier d’honneur

Jean-Paul L’Allier. Plusieurs invités étaient également
de la partie : Michel Gonneville, Michel Dallaire, Luc
Bureau et Victor Pimentel. Le 20e anniversaire ne
pouvait être souligné sans rendre hommage à Gaston
Miron, un moment exceptionnel présenté par nuls
autres que Chloé Sainte-Marie, Pierre Nepveu, Yanick
Villedieu et René Derouin.
Et un autre événement mémorable : l’hommage rendu
à la famille David et à leur ancêtre Athanase David,
lors de la Journée citoyenne. C’est en présence de la
ministre de la Culture et des Communications du
Québec, Madame Hélène David, de Françoise David,
députée de Gouin et porte-parole parlementaire de

Québec solidaire, ainsi
que de Thérèse David,
experte-conseil en communications culturelles,
et de leur sœur
Anne-Marie David (toutes
petites-filles d’Athanase
David), ainsi que de
plusieurs autres membres de la famille et invités que
s’est déroulée cette journée historique.
Merci à toute l’équipe des Jardins du précambrien –
employés, bénévoles, artisans et artistes – et
spécialement à Réjean Gaudreau, notre animateur de
tous les événements. Merci à nos collaborateurs,
partenaires et Amis du Précambrien qui ont participé
si généreusement à la campagne de financement
2015. Ce 20e anniversaire a été synonyme de saison
remarquable!

Terminator /
Genisys
Science-fiction
17 NOV.

Ego Trip
Comédie (Québec)

Des agents très
spéciaux : Code
U.N.C.L.E. / The
Man from
U.N.C.L.E. - Action
24 NOV.

Ricki and the
Flash - Drame
Hyper agent
américain /
American Ultra
Comédie

Nouveauté
Carte « AMI », cartes prépayées
FundScrip, nouveau concept.
Nos heures d'ouverture :
de 14 h à 19 h, sept jours sur sept.

Centre de création,
diffusion et formation
1287, J.-B.-Dufresne, Val-David
819 322-6379 lezarts.loco@gmail.com
www.lezartsloco.org

LES VENDREDIS DU LÉZARTS
Vendredi 16 octobre • 19 h 30
Match d’improvisation avec la LLI, en
collaboration avec le Théâtre entre Amis.
Début de la nouvelle saison, équipes à
confirmer! - Entrée : 7 $ à la porte.
Vendredi 23 octobre, dans le cadre des
Vendredisloqués • 17 h
Robert Barbeau, à la guitare et au piano, nous
convie, au profit du Centre de création LézArts
Loco, à un 5 à 7 de lecture de quelques textes
inusités de Bob Dylan. - Entrée libre.
• 19 h 30 Le Père Sonne en personne vous
convie à un hommage en chansons à Bob
Dylan. Le spectacle sera suivi d’un D.J. ad lib
tant qu’il y aura du monde! - Entrée : 7 $ en
prévente au Général Café ou 10 $ à la porte.
Vendredi 27 novembre, dans le cadre des
Vendredisloqués • 19 h
Soirée de performances (détails à venir sur le site)
Vendredi 30 octobre, dans le cadre des
ÉPOUVendredis
La poésie toutes voiles dehors
• 18 h 30 • Cantouque à Godin : un film à la fois
documentaire et ludique sur le poète Gérald
Godin, signé Michel Depatie, avec deux courts
métrages, Alchimie terrestre avec la poésie de
Josée Acquelin ainsi que Et le désastre, mon
amour avec la poésie de Carole Forget.
• 19 h 30 • Autour de l’Homme approximatif
Poésie, chansons, textes en miroir de notre
temps, sur des mots d’ici et d’ailleurs. Avec :
Patrice Allard (guitare, voix); Richard Gauthier
(batterie, voix, interprétation); Vincent Lacasse
(guitare, basse, contrebasse); Alain Lutfy
(clavier, voix, interprétation). Et à la manière du
LézArts, nous y ajouterons peut-être quelques
poètes invités… - Entrée : 7 $ en prévente au
Général Café, 10 $ à la porte.
Vendredi 6 novembre • 17 h
5 à 7 d’artistes • Bienvenue aux artistes de
toutes disciplines. Rencontres informelles et
réseautage. L’invitée du mois : Céline Marceau,
marionnettiste et accessoiriste. - Entrée libre.
Vendredi 13 novembre • 19 h 30
Ciné Sara H et le monde gitan : Vertiges du
Flamenco à la transe de Tony Gatliff.
Entrée : 7 $ à la porte.
Vendredi 20 novembre • 19 h 30
Match d’improvisation avec la LLI, en
collaboration avec le Théâtre entre Amis.
Équipes à confirmer. - Entrée : 7 $ à la porte.
ET PRÉPAREZ-VOUS!
Les 18, 19 et 20 décembre
LézArts Loco fête ses 10 ans!!!

2501, de l’Église, Val-David - 819 322-2741
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Val-David. L’Atelier de l’île possède plusieurs presses
dont une presse typographique Vandercook qui lui fut
donnée il y a une trentaine d’années par Jean
Langevin, alors imprimeur. Elle fonctionne toujours
bien, même s’il est de plus en plus difficile de trouver
des lettres de plomb!
D’autres techniques d’impression des livres ont petit à
petit remplacé la typographie d’antan qui était, on le
devine, une technique très lente où il fallait placer
chaque lettre du texte à l’envers et dans le bon ordre!
Aujourd’hui, l’ordinateur est roi chez les imprimeurs
professionnels, qui publient des milliers de livres en un
temps record.

PRI
M
EURS
SORTIES DE OCTOBRE/NOVEMBRE

En 2005, ils étaient quatre propriétaires au départ
de cette aventure qui, dès ses débuts, se voulait un
lieu culturel de créativité et de diffusion. Le moins
que l’on puisse dire, c’est que toute l’équipe s’y
met, car Éric et Annie laissent beaucoup de place à
leurs employés pour l’animation des lieux.
Les deux proprios savaient que le plus difficile serait
de maintenir l’intérêt et l’entreprise à flot. Ils n’ont
pas ménagé leurs efforts en organisant des soirées
thématiques, des concours de lipsync, des
projections de courts métrages et, surtout, en
amenant des artistes de la chanson à Val-David.

DES LIVRES ET des livres d’artistes…

du cinéma
Jean-Patrice Desjardins

C’est sous le thème « Dans la tête de Tim Burton »
que le café bistro Le Mouton noir a fêté ses 10 ans
d’existence à Val-David. Les deux propriétaires,
Annie Riendeau et Éric Lemieux, ont voulu que la
soirée soit à l’image des nombreux rendez-vous
culturels, toujours éclectiques, qui ont eu lieu dans
ce qui est devenu une micro-salle de spectacles à
Val-David, mais également un endroit où on mange
bien.
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La maison

LE MOUTON NOIR

Jean-Patrice Desjardins

J O U R N A L

Surveillez nos infos et notre site en temps
opportun! Surveillez aussi le Ski-se-Dit de
décembre et la page Facebook du LézArts!!!

Entre les îles de la mémoire, livre d’artiste de Marie Daoust et
Jean-Serge Lafleur

Jocelyne Aird-Bélanger
Les livres, tels que nous les connaissons, sont nés vers
1450 grâce à l’imprimeur Gutenberg, qui inventa la
presse à imprimer, les caractères métalliques mobiles
et une encre à imprimer résistante. On lui doit la
première Bible imprimée à 180 exemplaires en 1454.
Avant lui, les livres étaient recopiés à la main et
n’étaient destinés qu’aux riches et aux rares
personnes qui savaient lire. Avec sa découverte, les
connaissances voyagent, se transmettent, s’étudient
dans les écoles et les universités : la pensée s’élargit.
Quelques années plus tard, en 1492, Colomb

débarque en Amérique et, avec lui, les livres — d’abord
en latin et en espagnol, puis en français, en anglais et
dans toutes les langues du monde!
Grâce aux livres, le vœu émis par Gutenberg s’est
réalisé, au-delà de ses espérances : « Donnons des
ailes à la vérité, et qu’au moyen de la parole, non plus
écrite à grands frais par la main qui se lasse, mais
multipliée comme l’air par une machine infatigable,
elle aille chercher toute âme venant en ce monde! »
On peut encore imprimer des livres avec une presse
électrique et des caractères de plomb. C’est rare mais
possible, et souvent de très haute qualité, comme on
peut le voir dans certains des livres d’artistes
présentés actuellement au Centre d’exposition de

PROCHAINEMENT AU MARAIS!
LE GUY BÉLANGER TRIO, ADAM KARCH ET CISCO
HERZHAFT – 40 $ | Blues.
OCTOBRE
Jeudi 15, 19h30 – LE BRUIT DES ARBRES de
François Péloquin – 7$ | Cinéma.
Samedi 17, 20h – MICHEL BARRETTE – 35 $ |
Humour – Catégorie présentée en collaboration avec
Réjean Paquin / Sutton et Les eaux Labrador.
Jeudi 22, 19h30 – LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
de Jaco Van Dormael – 7 $ | Cinéma.
Samedi 24, 20h – WILLOWS / CHARLE-ANTOINE
GOSSELIN – 25 $ | Découverte – Catégorie
présentée par Hydro-Québec.
Mercredi 28, 19h30 – D POUR DIEU? –
De 32,50 $ à 42,50 $ | Théâtre.
Jeudi 29, 19h30 – LE PLANCHER DES VACHES
d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier –
7 $ | Cinéma.
Vendredi 30, 20h – SOMMET ACOUSTIQUE AVEC

NOVEMBRE
Samedi 7, 20h – CHLOÉ SAINTE-MARIE – 40 $ |
Chanson – Catégorie présentée en collaboration avec
CIME FM et Subaru Ste-Agathe.
Dimanche 8, 14h – COLLECTIF9 – 35 $ | Musique
– Perles du Marais.
Jeudi 12, 19h30 – UNE NOUVELLE AMIE de
François Ozon – 7 $ | Cinéma.
Vendredi 13, 20h – LES SŒURS BOULAY – 35 $ |
Chanson – Catégorie présentée en collaboration avec
CIME FM et Subaru Ste-Agathe.
Samedi 14, 20h – DOMINIC ET MARTIN – 35 $ |
Humour – Catégorie présentée en collaboration avec
Réjean Paquin / Sutton et Les eaux Labrador.
Mercredi 18, 20h – SOLEIL D’ESPAGNE – VIES ET
POÉSIES DE LORCA – 55 $ | Musique.
Jeudi 19, 19h30 – LE SEL DE LA TERRE de Wim
Wenders et Juliano Ribeiro Salgado – 7 $ | Cinéma.

Heureusement, il existe encore de beaux livres faits à
la main par les artistes, et ils sont de toutes les tailles
et de tous les genres. Ces livres d’artistes ont
également évolué au fil du temps. Au départ, il y avait
le « beau » livre à édition limitée avec reliure de luxe,
format qui existe toujours. Cependant, le besoin
d’investir la niche du livre, pour un artiste visuel,
dépasse l’œuvre de luxe. Les formes et les procédés
sont de plus en plus ouverts et interreliés. Les livres
d’artistes actuels peuvent être des livres-objets, des
livres altérés, des nouvelles graphiques, des zines, des
bandes dessinées, des livres accordéons, des
rouleaux, des pages séparées déposées dans une
boîte, etc., accompagnés ou non de texte.
Pour clôturer les célébrations du 40e anniversaire de
l’Atelier de l’île, fondé en 1975 par Michel-Thomas
Tremblay, 27 artistes de l’Atelier ont réalisé toute une
variété de livres d’artistes inspirés par L’archipel, un
poème composé spécialement pour cette occasion
par le poète Jean-Paul Daoust. À voir au Centre d’exposition de Val-David jusqu’au 22 novembre 2015.

Samedi 21, 20h – PIERRE FLYNN – 40 $ |
Chanson – Catégorie présentée en collaboration avec
CIME FM et Subaru Ste-Agathe.
Mercredi 25, 19h30 – NAPOLÉON VOYAGE –
De 32,50 $ à 42,50 $ | Théâtre.
Jeudi 26, 19h30 – VALLEY OF LOVE de Guillaume
Nicloux – 7 $ | Cinéma.
Dimanche 29, 14h – BAOBAB – 12,50 $ | Théâtre
jeune public - Offert par la municipalité de Val-morin à
ses résidents et aux abonnés de la bibliothèque de
Val-David.
DÉCEMBRE
Dimanche 6, 14h – ANGÈLE DUBEAU & LA PIETÀ
– 50 $ | Musique.
Jeudi 10, 19h30 – PAUL À QUÉBEC de François
Bouvier – 7 $ | Cinéma.
Samedi 12, 20h – ANGEL FORREST – 35 $ | Blues
Visitez notre tout nouveau site Web
www.theatredumarais.com pour en savoir plus sur la
programmation, les forfaits et plus encore!
Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter, Youtube,
Google+ et Instagram.
Réservations au www.theatredumarais.com ou au
819 322-1414
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Si t’as la trouille DES CITROUILLES!
Dominique Béliveau, Dt.P.
Nutritionniste
Coop Santé Val-Morin
Centre de médecine familiale Saint-Sauveur

Neuvième fois

Nous voulons souligner qu’une photographie de
M. Richard Lavertue, photographe émérite
spécialisé en macrophotographie et résident de
Sainte-Agathe-des-Monts, fait pour la neuvième fois
la couverture de la prestigieuse revue Quatre-

EN COUVERTURE!

Une trille ondulée. En couverture : quatre sabots de la Vierge
albinos, plutôt rares, photographiés à Saint-Donat.

Temps, publiée par les Amis du Jardin botanique de
Montréal. Vous trouverez cette remarquable image
d’asclépiade tubéreuse sur le numéro de
septembre 2015 : « Plantes en péril ».
M. Lavertue n’en est pas à ses premières
publications, et ses photographies peuvent être
vues dans de nombreux ouvrages dont Les arbres
de Montréal et Le Jardin de Chine de Montréal :
guide illustré complet parus aux Éditions Fides,
ainsi que dans Les arbres remarquables du Jardin
botanique de Montréal et les deux volumes Les
belles églises du Québec portant sur les églises de
Montréal, de Québec et de la vallée du SaintLaurent parus aux Éditions du Trécarré. Le
photographe a aussi contribué à la recherche et la
photographie des orchidées du merveilleux livre Les
orchidées indigènes du Québec/Labrador, de
Sylvain Beauséjour. Très actifs, M. Lavertue et sa
conjointe, Claudette Perron, continuent de parcourir
les forêts à la recherche de fleurs à photographier.
Richard Lavertue collabore actuellement avec Mme
Sophie Morisset, directrice et créatrice du site Web
Fleurs sauvages du Québec, à l’illustration des
fleurs de cette encyclopédie Web qui facilitera
l’identification par les amatrices et les amateurs de
ces beautés sauvages.
Info : http://www.fleursduquebec.com •
https://amisjardin.com

Avec les magnifiques
feuillages d’automne,
voici que mère Nature
nous offre une récolte
abondante de courges et
de citrouilles. De formes,
de couleurs et de
textures des plus variées,
ces légumes-fruits de la
famille des cucurbitacées (comme les
concombres et les
melons) nous laissent
souvent perplexes quant
à leur utilisation. On les
connaît bien comme
éléments de décoration,
particulièrement
à
l’Halloween, mais ils ont
beaucoup plus à offrir et
mériteraient d’être intégrés plus souvent à nos
menus.
Leurs origines
Les courges et les
citrouilles sont originaires d’Amérique. Il y a
plus de 8 000 ans, elles
étaient cultivées au nord
du Mexique, et avec le
temps, différentes espèces se sont disséminées
vers le nord pour devenir,
avec le maïs et le
haricot, la base de
l’alimentation des Amérindiens de l’Amérique
du Nord. Aujourd’hui, on
en dénombre plusieurs
milliers d’espèces, et
seulement au Québec,
on cultive près de 300
espèces de citrouilles,
potirons et courges,
comme la Butternut
(musquée), les pâtissons, la courge poivrée
et la courge spaghetti.
Riches en nutriments
Sous leur pelure épaisse
non comestible (contrairement aux courges
d’été, tel le zucchini), la
belle chair jaune
orangée de ces légumes
d’automne est particulièrement riche en
différents caroténoïdes
(des antioxydants), dont
le bêta-carotène. Celui-ci
est transformé par notre
corps en vitamine A, qui
joue un rôle important
dans le mécanisme de
la vision, de la
prévention des cataractes et du maintien de
l’intégrité de notre peau
et de nos muqueuses, et
est également impliqué
dans la prévention de
plusieurs cancers. Les
courges et les citrouilles
contiennent
aussi
d’autres nutriments,
comme des minéraux

(dont le magnésium et le potassium) et certaines
vitamines (dont la vitamine C et l’acide folique, une
vitamine B). Les graines de citrouille renferment
beaucoup de phytostérols (composés ayant des
bienfaits sur la santé cardiovasculaire et pour la
prévention de certains cancers) et sont une source
intéressante de bons gras.
Toujours disponibles
Après la cueillette à
l’automne, elles se
conservent jusqu’à 2 voire
3 mois dans un endroit
frais et sec ou même à la
température de la pièce.
Vous pouvez également
les couper en cubes et les
placer au congélateur
pour en avoir à l’année.
Les purées peuvent aussi
être congelées.

Potage à la
courge
Butternut
(RECETTE ADAPTÉE DE
À LA DI STASIO)
Ingrédients
1 grosse courge (environ 1 kg)
1 grosse pomme de terre sucrée
1 oignon coupé en dés
6 gousses d’ail en chemise (c.-à-d. dont on
conserve l’enveloppe pour la cuisson)
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
22,5 ml (1 ½ c. à soupe) de racine de gingembre
râpée
1,5 litre (6 tasses) de bouillon de légumes ou de
poulet
10 ml (2 c. à thé) de curcuma
10 ml (2 c. à thé) de coriandre moulue
10 ml (2 c. à thé) de cumin
5 ml (1 c. à thé) de cari
Lait de coco et coriandre fraîche (au goût)
Préparation
• Couper la courge en deux dans le sens de la
longueur et enlever les graines.
• Couvrir une plaque à biscuits de papier
parchemin.
• Badigeonner les courges d’huile d’olive et
déposer sur la plaque à biscuits en prenant
soin de mettre les gousses d’ail sous chacune
d’elles.
• Faire cuire au four à 180 °C (350 °F) pendant
environ 45 minutes.
• Après 15 minutes de cuisson, couper la
pomme de terre sucrée en deux, badigeonner
d’huile d’olive et déposer sur la plaque.
Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la chair de
la courge soit cuite.
• Laisser tiédir environ 10 minutes avant de retirer
la pelure de la courge et de l’ail. Réserver la
chair de la courge, de la pomme de terre et de
l’ail.
• Dans une marmite, faire revenir l’oignon et les
épices dans l’huile. Ajouter le gingembre, l’ail, la
courge, la pomme de terre sucrée et le bouillon.
• Laisser mijoter environ 20 minutes.
• Passer au robot culinaire ou au pied-mélangeur
jusqu’à l’obtention d’une consistance
homogène.
• Servir avec un soupçon de lait de coco et de
coriandre fraîche.
Bonne dégustation!

Délicieuses et
« tout usage »
Les courges et les
citrouilles se mangent
crues ou cuites, de
l’entrée jusqu’au dessert.
En potage, elles donnent
une couleur orangée et
une texture onctueuse à
souhait. Le lait de coco, le
cari et le gingembre se
marient particulièrement
bien avec les courges et
les citrouilles. En salade, il
est intéressant de les
râper comme des
carottes. Les courges
peuvent être farcies ou
devenir une variante à la
pomme de terre (en frites,
en purée ou cuites au
four). Les courges
spaghetti sont une
excellente façon de
remplacer les pâtes
alimentaires. Une fois
cuites au four, elles se
défont en long filaments
comme des… spaghettis!
On peut les servir avec un
peu d’huile d’olive ou
encore les napper de
notre sauce favorite.
Les courges ou citrouilles
râpées ou en purées
peuvent aussi entrer dans
la confection d’une
multitude de recettes de
pains, muffins, gâteaux et
autres
savoureuses
douceurs,
comme
l’incontournable tarte à la
citrouille.
Mon coup de cœur!
Si vous souhaitez en
découvrir davantage à ce
sujet, je vous invite à aller
faire un tour du côté de
Saint-Joseph-du-Lac pour
visiter
le
Centre
d’interprétation de la
courge du Québec (situé
au
839,
chemin
Principal). Vous verrez,
vous y ferez de belles et
savoureuses découvertes!
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Aujourd’hui, même si 18 ans est devenu au Québec
l’âge légal de la majorité, force est de constater que
l’autonomie complète n’est pas l’apanage de nos
jeunes adultes. Avant même d’avoir terminé leurs
études, le coût de la vie les frappe en plein visage et
la perspective des emplois précaires n’a rien pour les
rassurer. Ils ont encore des croûtes à manger!
Cette année, se sont succédés les cinq ans des
expositions du collectif d’artistes Le Temps… Nous,
du festival Songes d’été et des 1 001 Visages, les 20
ans des Jardins du précambrien, les 40 ans de
l’Atelier de l’Île et du Journal Ski-se-Dit sans oublier
les trois ans des Contes maltés, les 12 ans de LézArts
loco et les 27 ans des 1001 Pots.
Cette succession sans précédent d’anniversaires
dans notre monde culturel nous fait réaliser que, pour
tout ce beau monde, l’autonomie complète n’est pas
pour demain. C’est un peu comme pour nos jeunes

adultes de 2015. Les défis de notre millénaire
demandent beaucoup de résilience et de persévérance. Ils ont besoin d’aide, d’encouragement, de
soutien, d’amour et… d’argent.
Nos commerces qui célèbrent aussi avec fierté des
anniversaires et des évènements à grands renforts de
spéciaux, de ballons et de publicité, ou se relocalisant
pour mieux servir, sont dans la même situation. Rien
n’est jamais gagné.
Le conseil a compris que la maturité et
l’indépendance sont longues à acquérir, que la
concurrence et le manque vital d’argent neuf
fragilisent la santé et la croissance harmonieuse et
c’est pourquoi nous faisons de notre mieux pour
pallier au manque de ressources financières des
organismes culturels. Récemment, dans La Presse,
Luc Boulanger titrait son éditorial « En culture, l’argent
est tabou ». Et au cœur de son texte, il écrit :
« Toutefois, si le financement public est essentiel pour
soutenir la culture, il a ses limites. D’où la nécessité
d’aller voir ailleurs. »
Le mécénat du monde des affaires et des particuliers
est encore loin de faire partie de nos mœurs. Avant

de trouver leur vitesse de croisière, nos organismes
se démènent sur des sables mouvants, ce qui freine
nécessairement la croissance et l’atteinte de la
stabilité tant recherchée. Nos mécènes locaux sont
sollicités de toutes parts, bien plus souvent qu’à leur
tour, parce qu’ils ne sont pas nombreux et les besoins
croissent de façon exponentielle.
Espérons que les divers paliers de gouvernements
ainsi que l’évolution du mécénat à plus grande
échelle permettront bientôt d’offrir des assises
solides à nos instances culturelles matures ou en voie
de maturité. À chaque fois que nous participons
comme citoyens aux évènements bénéfice, nous
posons un jalon pour aider à continuer de faire
rayonner notre village et nos créateurs. À chaque fois
que nous achetons dans notre village et que nous
fréquentons nos restaurants, nous contribuons à
notre essor économique. Ce sont nos petits gestes
qui préservent notre monde. En ce début de saison
plus tranquille du point de vue touristique, ils n’en sont
que plus nécessaires!

Nicole Davidson

À partir de 17h, on a besoin des enfants au Labo de l’école Sainte-Marie
pour aider les scientifiques à déjouer les Zombies Fous et réunir les
ingrédients qui serviront à créer la potion qui sauvera le Doc Coucou.
Mais attention! À 20h, pour se venger, les Zombies menacent de se
rassembler pour déambuler autour du parc.

FERMÉ - CONGÉ ACTION DE GRÂCE - Mairie : lundi 12 octobre I Bibliothèque : mardi 13 octobre
Bureau d’accueil touristique - 13 octobre au 10 décembre

Conseil municipal - Prochaines assemblées publiques
Mardis 10 novembre et 8 décembre 2015 à 19 h 30
Salle communautaire (2490, rue de l’Église)

Restez informé, incrivez-vous
à notre infolettre sur www.valdavid.com

Suite au verso

Il y a 100 ans, une personne était mature avant d’avoir
atteint la vingtaine. Un demi-siècle plus tard, il fallait
attendre d’avoir 20 ans pour être considéré mature et
même 21 ans au sens de la loi pour être libre et
responsable.

OCTOBRE 2015

Les petits gestes rendent nos actions puissantes

Pages réservées et payées par la Municipalité du Village de Val-David. Rédaction : Suzanne Gohier

BILLET DE LA mairesse

Capsules INFO

municipal
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BIBLIOTHÈQUE PANIER DE NOËL
amérindien
Nouveautés

Parions que l’activité Nature et culture nous
reviendra l’an prochain. Le soleil et la bonne
humeur était au rendez-vous au parc régional
pour cette activité familiale conjuguant nature
et culture avec la participation des artistes
Nathalie Levasseur et André Morin.

De cape et de crocs
Ayroles/Masbou
Invitation à déposer des livres neufs ou
récents dans les paniers prévus à cet effet à la
bibliothèque. Ils seront offerts aux jeunes de
l’école primaire algonquine Mikizicec à
Kitcisakik, dans la région de l’AbitibiTémiscamingue.
Activité faite en collaboration avec la
bibliothèque de Val-Morin et Nathalie
Levasseur, artiste de chez nous.

Foglia l’Insolent
Marc-François
Bernier

La fille du faiseur
de rois
Philippa Gregory

LECTURE
numérique
Deuxième et troisième chances d’assister à la
formation de deux heures d’initiation à la
lecture numérique sur liseuse.
La nuit de feu
Eric-Emmanuel
Schmitt

La dernière nuit du
Raïs
Yasmina Khadra

Samedi 17 octobre – 13h-15h
Mercredi 18 novembre – 10h-12h
Inscription au plus tard deux jours avant
l’activité. Places limitées.

Photo : Daphnée Cyr

Lettres à mes
petits-enfants
David Suzuki

UNE PREMIÈRE
prometteuse

Plusieurs centaines de personnes sont
passées par Val-David durant ces journées de
bel automne où la culture brillait au soleil.
Félicitations au collectif d’artistes Le Temps…
Nous qui fêtait ses cinq ans d’existence.
Merci aux sculpteurs et aux poètes, au Centre
d’exposition, au Cercle des Fermières de la
Vallée, à la potière Robin Hutchinson et à la
réalisatrice Sophie Castonguay pour leur
participation. Et merci à la MRC des
Laurentides pour la belle nouveauté que fut le
circuit multi-découverte. Un franc succès!

APPEL À LA
HIVER EN
préparation relève
Les corvées en préparation de l’hiver au Parc
régional se suivront de quelques semaines.
Celle prévue initialement le 17 octobre a été
reportée au 31 octobre pour le nettoyage des
sentiers de vélo et de télémark du Mont-Plante.
Pour les sentiers de ski de fond hors parc, l’appel
est lancé pour le 25 octobre pour la Western et le
7 novembre, pour la Gillespie.

Aristote et Dante
découvrent les
secrets de l’univers
Benjamin Alire
Sáenz

Un long retour
Louise Penny

Pikiq - Yayo

EXPOSITIONS THÉMATIQUES
(JUSQU’À LA MI-NOVEMBRE)
LES MINÉRAUX DU MUSÉE
CANADIEN DE LA NATURE

GARDEZ VOS
distances!

Consultez www.parcregional.com à l’approche
de chacune des dates pour les détails sur le
rendez-vous et l’inscription préalable.

Samedi 28 novembre
10h-17h
Le premier arrêt de votre
magasinage des Fêtes!

Le fait de faire usage d'une arme (à feu, à air
comprimé, arc ou arbalète) à moins de
150 mètres de tout bâtiment constitue une
nuisance et est prohibé.
Réf. : Règlement municipal 678 – Chapitre 3 –
Nuisance par les armes

À compter du 24 octobre, le parc sera ouvert les
fins de semaine seulement et les forfaits seront
disponibles dès le 14 novembre au chalet
d’accueil (apporter votre petite photo).
L’ouverture de la saison de ski de fond est
prévue mi-décembre, mais la date exacte nous
sera dictée par Dame Nature.

Le comptoir
alimentaire a
besoin de relève.
Appel spécial aux
messieurs (besoin de
bras pour le déplacement
de marchandise).
Vous avez quelques heures à offrir pour
permettre aux bénévoles de prendre des
vacances? Vous aimeriez tenter l’expérience
avant de vous engager à long terme?
Aussi…. Bénévoles recherchés pour la

guignolée (3 et 10 décembre).
Françoise Poirier attend votre appel :
819 326-9327

Durant cette période, les groupes de 15 personnes et plus sont néanmoins les bienvenus en
semaine sur réservation préalable seulement.

DE LA
BELLE
visite
Jeudi 5 novembre, Marisol Sarrazin, une
illustratrice bien connue chez nous vient
rencontrer les élèves de Édith Campbell.

Vaccination grippale à Val-David : 26 novembre
Surveillez les journaux régionaux
pour plus de détails.
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Jean-Paul

UN FESTIN automnal!

In memoriam

Chronique « Un chef à la maison »

15

Louise Duhamel
Beaudry, Jean-Paul et moi en avions notre
voyage. On a fait nos bagages. J’ai déjà
raconté, dans un petit livre qui s’intitule La
Montée des marguerites, publié en 1977,
comment nous avons pris nos distances
de ce combat qui nous avait rongés 24
heures sur 24, entre les descentes de
l’escouade antiémeute et les réunions de
citoyens qui voulaient de l’action. Voici les
premières lignes de ce récit :
« Le Blazer roule dans la nuit, monté sur
ses roues à échasses. Ça sent le gaz.
C’est le cinq gallons de réserve qui ballote
en arrière et lâche des vapeurs. Léger mal
de crâne. Le pays défile pauvrement le
long de l’étroite bande d’asphalte qui va
au nord du nord, dans le frimas de
septembre. [...] De chassés, nous avions
décidé de devenir chasseurs. C’était un
pacte à sceller, un dernier élan pour nous
prouver qu’on pouvait être aussi libres
ensemble que nous avions été,
ensemble, prisonniers des événements. »

Cet automne-là ressemblait à tous les autres à ValDavid. Du moins par son feu d’artifice de couleurs,
là où les pelles n’avaient pas transformé en trous
béants les collines de gravier « de première
qualité », comme nous l’avait expliqué le ministre
Rouleau, au ministère des Transports. Il fallait ce
gravier-là pour faire la 15, quitte à creuser en plein
village (les carrières Gold, Deschamps et Leezinsky
formant un trio disgracieux entre les rues Dion et
Bastien). C’était en 1976, l’année où le PQ a pris le
pouvoir et Val-David, une claque environnementale
grand format. Jean-Paul, lui, avait pris la tête du
Comité des citoyens, qui voyait rouge malgré les
promesses louvoyantes de réparation d’un Robert
Bourassa déjà prêt à passer le problème à ses
adversaires. Heureusement, le député de Lafontaine
avait sa maison à Val-David, et nous pouvions parler
directement avec lui. Marcel Léger allait devenir
ministre de l’Environnement dans le gouvernement
de René Lévesque le 1er décembre 1976. Cela allait
aider à digérer le massacre.
Mais là, sur le coup, après un été chaud à s’étendre
sur l’asphalte devant les camions de Simard-

À c’t’heure, Jean-Paul est parti à la chasse
chez le Grand Esprit. Le temps, ce voleur,
nous a pris l’essentiel de nos journées. Lui
de son côté, moi du mien. On a été
occupés à vivre, depuis ces dernières trente-huit
années. Ça a passé comme l’éclair. Jean-Paul est
pourtant resté là, dans mon crâne, grimpé sur son
quévillon avec son magnum 300 à surveiller
l’orignal qui broute, à rire de la course d’un ours sur
la route. Nous n’avons jamais cessé de chasser,
surtout des images. Lui du haut des airs, à une
époque, alors qu’il pilotait au-dessus de la brousse.
Moi dans mes voyages de chasseur d’images. Nous
étions complices de l’impossible, depuis qu’il avait
fallu tenir tête à un gouvernement pour protéger ce
que nous aimions. Jean-Paul Dufresne est parti trop
vite, comme tous les amis qui vont dans la Grande
Prairie chasser le rêve et régler son compte au
Mystère. Mais il sait, même là-bas, que rien de ce
qui compte ne s’efface du cœur des hommes. Une
sorte de courant continu passe, d’un monde à
l’autre. Comme un nuage de fumée au bout du
champ de la mémoire, qui rappelle qu’on n’est
jamais seul. Salut, JP. Salut à sa famille, à ses
enfants Éric, Sophie, Elsa Dufresne-Arbique,
Thomas Dufresne. La vie continue dans la savane.
(MPS)

Travaux de réaménagement
DE L’INTERSECTION DE LA ROUTE 329
ET DU CHEMIN DE SAINTE-LUCIE,
À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Le ministère des Transports du Québec (MTQ)
informe les usagers de la route que des travaux de
réaménagement de l’intersection de la route 329 et
du chemin de Sainte-Lucie débuteront à la miseptembre à Sainte-Agathe-des-Monts. Les travaux
dureront cinq semaines et visent l’amélioration de la
sécurité routière dans ce secteur. Une fois terminé, le
chantier aura permis l’ajout d’une voie de virage à
gauche pour les usagers qui veulent emprunter le
chemin de Sainte-Lucie en provenance de la route
329 en direction sud. De plus, le Ministère procédera
à l’ajout d’une voie d’insertion sur la route 329 en

direction sud pour les usagers en provenance du
chemin de Sainte-Lucie. Transports Québec invite les
usagers à la prudence lorsqu’ils traversent la zone de
chantier. La limite de vitesse y sera réduite à
50 km/h. De 2015 à 2017, plus de 212 M$
seront investis par le ministère des Transports sur le
réseau routier dans les Laurentides, où près de
1 400 travailleurs s’activeront sur plus de
140 chantiers à travers la région. À cet effet, planifiez
vos déplacements en vous informant sur le site
Québec511.info.

résidente de Val-David
Il y a de cela bien longtemps, un
ami de Val-David m’a demandé de
cuisiner une oie sauvage pour son
bon plaisir gourmand, et le mien
également. Jamais très grasse, l’oie
peut facilement devenir sèche à la
cuisson. Je me suis donc mise en
quête de trouver la meilleure façon
de cuire ce trophée de chasse.
En fouillant dans mes vieux livres,
j’ai trouvé des informations de toutes sortes et très
utiles. D’abord, j’ai vu que Jehane Benoît, dans son
livre Secrets et recettes du cahier de ma grand-mère,
suggérait de saisir l’oie dans un corps gras puis de la
cuire à couvert avec un peu d’eau ou de bouillon.
C’est la technique du braisage. Elle indiquait aussi
d’enlever le couvercle sur le volatile vers la fin de la
cuisson pour qu’il ait une belle coloration et reste
tendre, moelleux et croustillant tout à la fois.
Puis, j’ai découvert, dans mes livres de cuisine
asiatique, des recettes classiques pour apprêter le
canard (ou tout autre volatile comme le pigeonneau,
le poulet, le coquelet…). La première méthode
consiste à pocher le canard dans un court-bouillon
parfumé de gingembre, d’ail, de sauce soya, d’anis
étoilé, de bâtons de citronnelle et (ou) de cannelle.
Une fois la volaille cuite et bien asséchée, on la
badigeonne d’une sauce à base de sucre brun et de
sauce soya pour finalement la rôtir au four afin de lui
donner une belle coloration. L’autre méthode consiste
à assaisonner le canard et le cuire à la vapeur. Ces
deux méthodes donnent un résultat similaire : elles
permettent au gras de fondre tout en conservant les
jus de la viande à l’intérieur et d’obtenir une texture
croustillante à l’extérieur. La viande bien cuite
s’effiloche aisément, c’est un délice assuré! Ce genre
d’apprêt est d’ailleurs très à la mode ces temps-ci
pour cuisiner le porc.
Une autre façon de faire consiste à faire frire les
volailles, surtout celles de petit format, comme le
pigeonneau. Aussi, l’idée m’était venue de frire l’oie…
mais je n’avais pas de friteuse suffisamment grande
pour y plonger l’oiseau comme le font nos amis
américains avec leur dinde de Thanksgiving, par
exemple. J’ai donc créé ma propre recette en fonction
de mon équipement de cuisine, des produits d’ici et
de la saison. Nous étions en automne. Il était naturel
d’utiliser des pommes, du riz sauvage, des baies de
genièvre, des noix et que sais-je encore pour
accompagner ce qui devait devenir un festin. Ce
souvenir m’est revenu récemment et je me suis dit :
pourquoi pas répéter l’expérience? Donc, 35 ans
plus tard, c’est avec plaisir que je partage ma recette
avec vous. Bon appétit!

Quantité suffisante
1
2 gousses
2 branches
2
10 ml (2 c. à thé)
10 ml (2 c. à thé)

eau
oignon
d’ail
de céleri
carottes
de baies de genièvre
de poivre noir en grain
(ou de Szechuan)
2 feuilles
de laurier
30 ml (2 c. à soupe) de gros sel
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya
• Mettre tous les ingrédients dans une casserole.
Faire mijoter pendant une heure. Refroidir.
• Mettre l’oie non ficelée dans la casserole, recouvrir
du court-bouillon et pocher environ 60 minutes (la
viande doit être bien cuite). Refroidir l’oie.
Farce :
200 ml (¾ tasse)
1
30 gr (1 oz)
1

de riz sauvage
oignon haché finement
de beurre
pomme épluchée et taillée en
dés
75 gr (2 ½ oz)
de canneberges déshydratées
1 brin
de sauge
Au goût
sel
• Faire suer l’oignon dans le beurre. Ajouter le riz et
le couvrir de trois fois son volume d’eau ou du
reste de court-bouillon. Saler. Cuire à couvert
jusqu’à ce qu’il soit tendre.
• Sauter les pommes au beurre puis les ajouter au
riz. Ajouter les canneberges et la sauge hachée.
Refroidir.
Finition :
50 ml (3 c. à soupe) de sauce soya
15 ml (1 c. à soupe) de sucre brun
· Farcir l’oie du mélange de riz et de pommes.
Attacher les pattes sans les défaire.
· Badigeonner du mélange de sauce soya et de
sucre brun.
· Déposer l’oie dans une rôtissoire. Mettre au four à
200 °C (400 °F). Cuire jusqu’à coloration
(environ 35 à 40 minutes).
· Laisser reposer 10 minutes avant de servir.
Note – Avec l’oie, j’aime servir une sauce faite de jus
de pomme naturel que je fais réduire de 60 %. Le jus
devient sirupeux. J’y ajoute 2 à 3 noix de beurre et
parfois 3 à 4 lamelles de gingembre frais.

Oie sauvage (ou d’élevage),
farcie au riz sauvage et aux canneberges
Court-bouillon avec tous les abats de l’oie :

FADOQ
LE CLUB DES VAL-HEUREUX DE VAL-DAVID
En plus des activités régulières prévues au calendrier,
le Club vous offre ces activités spéciales en octobre
et novembre :
Le jeudi 15 octobre et le jeudi 12 novembre à 19 h :
Whist militaire à l’église (3 $).

Le mardi 20 octobre à midi : dîner à l’église (10 $).
Le mardi 17 novembre à midi : dîner à l’église (coût
à confirmer).
Il reste quelques places pour le cours de stretching
du vendredi, de 10 h à 11 h.
Info : Diane Meunier : 819 322-6065
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ACHETER ET ENTRETENIR UN
CHAT OU UN CHIEN :

VIVRE ENSEMBLE
(AVEC NOTRE
ENTOURAGE) :

Combien ça coûte?
Chronique Pitou, Minou et nous

CINÉ-MARAIS
PROGRAMMATION AUTOMNE 2015

Les jeudis à 19h30
JEUDI 15 OCTOBRE

LE BRUIT
DES ARBRES
de François Péloquin
Québec 2015

JEUDI 22 OCTOBRE

LE TOUT
NOUVEAU
TESTAMENT
de Jaco Van Dormael France 2014

JEUDI 29 OCTOBRE

LE PLANCHER
DES VACHES
d’Anaïs Barbeau-Lavalette
et Émile Proulx Cloutier
Québec 2015

En présence d’Émile Proulx-Cloutier

JEUDI 12 NOVEMBRE

UNE
NOUVELLE
AMIE
de François Ozon
France 2014

Martine Lavallée©
B.A.A. et technicienne en santé animale (T.S.A.)
Info : martinelavalleetsa.wix.com/2015 •
facebook.com/martinelavalleetsa • marlav@hotmail.ca
Adopter un animal de compagnie procure un
immense bonheur mais comporte aussi de grandes
responsabilités. C’est pourquoi on devra avoir bien
considéré tous les impacts de la venue d’un animal
dans notre famille avant de se décider. Prendre soin
d’un animal de compagnie représente une dépense
financière brute, et non un investissement.
Parfois, l’adoption se fait de manière compulsive et
on oublie que l’on sera dans l’obligation de prendre
soin de ce nouvel animal de compagnie et
d’assumer les coûts se rattachant à son bien-être.
Adopter un animal, c’est un engagement à long
terme pour toute sa durée de vie. Sachez qu’un
chat d’intérieur peut vivre de 15 à 20 ans et un
chien, de 8 à 15 ans.
Au départ, le coût de l’acquisition d’un animal de
compagnie est très variable selon sa race et
l’endroit où on se le procure. Un chien ou un chat
peuvent être achetés auprès d’un éleveur ou d’un
particulier ou être récupérés dans un refuge, et on
estime en général que les prix
varient de 100 $ à 2 000 $, et
même parfois plus.
Par ailleurs, l’adoption d’un
animal de

JEUDI 19 NOVEMBRE

LE SEL DE
LA TERRE

compagnie engendre d’autres dépenses
importantes pouvant, pour la première année,
atteindre 2 000 $ pour le chiot et 1 000 $ pour le
chaton. Ces coûts s’ajoutent au coût d’acquisition,
car on doit penser à d’autres choses : la
vaccination, la stérilisation, les vermifuges, les
accessoires, les jouets, les cours d’obéissance, etc.
À ce montant de base s’ajoutent des frais
récurrents durant toute la vie de l’animal. Ces coûts
sont moindres que ceux de la première année, mais
ils sont tout de même importants. On estime qu’ils
représentent en moyenne 1 000 $ par année, mais
ils atteignent facilement les 2 000 $ pour un chien
de grande race ou de race géante. Ces frais
couvrent l’achat de nourriture, les soins de santé, la
pension, le toilettage, etc. La famille d’accueil aura
donc consacré 20 000 $ à son animal tout au long
de sa vie!
De plus, un chien ou un chat demande une
présence humaine régulière. On doit par exemple
sortir le chien quotidiennement pour lui permettre
de faire de l’exercice et de faire ses besoins. Pour le
chat, on doit changer et nettoyer la litière. Il est donc
recommandé d’analyser son style et son rythme de
vie de même que le temps dont on dispose pour
prendre soin d’un animal avant d’en faire
l’acquisition. Enfin, avant d’adopter un animal, il est
nécessaire de vérifier si un des membres de la
famille y est allergique, sans quoi l’animal risque
d’être abandonné. Le Québec enregistre un taux
d’abandon d’animaux de compagnie effarant et
nous devons collectivement adopter des
comportements responsables. Si vous croyez être
prêts à accueillir un nouveau membre dans votre
famille, l’adoption dans un refuge est assurément
une bonne action, car vous donnerez une deuxième
chance à un animal!
En février 2015, Protégez-Vous a mis en ligne
un petit tableau fournissant une excellente
idée des coûts globaux liés à l’achat et
l’entretien d’un chat ou d’un chien.

de Wim Wenders
Br/Fr/It 2014

JEUDI 26 NOVEMBRE

VALLEY OF
LOVE

Sources :
http://www.omvq.qc.ca/pdf/Accueil_offrir_
animal_noel.pdf
http://www.protegez-vous.ca/soinsveterinaires/infographie.html

de Guillaume Nicloux
France 2014

JEUDI 10 DÉCEMBRE

PAUL À
QUÉBEC
de François Bouvier
Québec 2015

LES CINÉ-MARAIS
EN 2016!
21 et 28 janvier
11, 18 et 25 février
10, 17, 24 et 31 mars.

819 322-1414

www.theatredumarais.com
1121, 10e avenue, Val-Morin

Le 18 octobre, Thierry
accueille dans sa
cuisine Alexandre
Loiseau, chef du bistro
Cocagne.
Réservez tôt!

Midi : Mardi au vendredi 11 h 30 à 14 h
Soir : Mercredi au dimanche 18 h a 21 h
Dimanche : Br unch 10 h 30 a 14 h
2353, rue de l’Église à Val-David I Réservations : 819 322-2353

www.tabledesgourmets.com

RESTAURANT
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Les hauts et
les bas du
quotidien
Dominique Forget
La famille d’à côté revient avec un bébé neuf. La
maman nous émeut, le bébé est « cute », le papa
est bien présent. Ils sont bien beaux. Les semaines
passent, l’été arrive. Enfin, vous jouissez d’un repos
bien mérité; allez hop, vous sortez la chaise longue
et profitez des premiers rayons de soleil. Tout est bien
calme, une limonade dans une main, un livre dans
l’autre… Et soudain, votre bulle est envahie par des
cris tonitruants : le bébé d’à côté souffre de
coliques, la maman (cernée jusqu’au menton) est
dehors avec bébé hurlant (eux aussi « essayent » de
profiter du soleil)! C’en est fini de votre havre de
paix. Qu’allez-vous faire? Qu’allez-vous dire?
Comment vous sentez-vous? Comment vivre « ça »
ensemble?
Notre village est le théâtre d’évènements stimulants,
comme le marché du samedi, les 1001 Pots, les
Jardins du précambrien et ceux de la Clef des
Champs. Nous avons aussi de magnifiques sentiers
de randonnée et de ski. De bons restos, de bons
dentistes, de belles boutiques, un beau Metro, une
belle pharmacie, un beau Village du père Noël, une
belle biblio, une belle cinémathèque (en péril, voir
page 9). Et j’en passe.
Les citoyens, les activités, les commerces : tout cela
est interrelié et interdépendant. C’est un
écosystème. En fait, c’est comme « le grand cercle
de la vie ». Les taxes municipales aident (en partie)
à la tenue d’évènements; les évènements attirent
des visiteurs et les citoyens; les citoyens et touristes
vont consommer dans nos commerces, qui vont
payer des taxes et engager du personnel; le
personnel s’établit dans le village et paiera aussi des
taxes... et on recommence. C’est l’équilibre de cet
écosystème qui fait de Val-David… Val-David!
Mais avec la circulation, certains jours, cela vous
prend six minutes pour traverser le cœur du village.
Vous ne trouvez pas de stationnement. Les
évènements font du bruit, la musique nuit (parfois)
à votre quiétude. Que faites-vous? Comment vous
sentez-vous? Comment vivre « ça » ensemble?
Je n’ai pas les réponses à ces questions.
Cependant, je crois qu’il est important de se poser
ces questions et de trouver un équilibre entre nos
besoins et les besoins de notre voisin, les besoins de
notre communauté, d’essayer de se mettre à la
place de l’autre, de le comprendre, de l’écouter et de
lui parler… de l’aimer un peu plus. Rien n’est parfait,
c’est entendu. Après : « le vent se lève, il faut tenter
de vivre », disait Paul Valéry. Et l’horizon n’est jamais
loin.
Tout groupe humain prend sa richesse dans la
communication, l’entraide et la solidarité visant à un
but commun : l’épanouissement de chacun dans le
respect des différences.
— Françoise Dolto
Le défi de la communication est moins de partager
quelque chose avec ceux dont je suis proche que
d’arriver à cohabiter avec ceux, beaucoup plus
nombreux, dont je ne partage ni les valeurs ni les
intérêts.
— Dominique Wolton, intellectuel français
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MARCHÉ DE NOËL À L’ÉCOLE :

Faire contre peu d’espace
bon cœur
Diane Seguin
À la fin du Marché
d’été, certains viennent
nous voir et nous
questionnent, dans
l’espoir que nous
allons, enfin, leur
annoncer que le
miracle a eu lieu.
Hélas! Le miracle de
trouver un espace
suffisant pour accueillir
confortablement des dizaines de producteurs les
bras chargés de merveilleux produits ne saurait se
produire... sans un miracle. Nous aussi, on aimerait
tenir le marché dehors, comme en Allemagne ou en
Autriche, comme sur les Champs-Élysées, avec des
petits lutins joyeux, des rues illuminées, de la
musique pétillante, des arbres décorés et une
température... autour de 10 °C!
Mais en réalité, il n’y a pas d’infrastructure assez
spacieuse à Val-David pour faire mieux que l’école,
avec son gymnase et sa cafeteria. Point final.
Trouvez-nous un local pouvant accueillir plus de
soixante producteurs et leur marchandise, où il est
possible de brancher trente congélateurs, des
dizaines de frigos, des grillettes et autres bidules
électriques, ça n'existe pas ici. Il est clair qu’à
moins de construire un espace intérieur pouvant
accueillir tout cela, il faut faire avec ce qu’on a. Et
merci à la direction de l’école, à la commission

Ce qu’il faut se dire,
c’est qu’à Val-David,
on a autant de petits
trésors que de
producteurs présents,
autant d’authenticité, de traçabilité, d’expertise, de
compétence, de générosité qu’il est possible de
rassembler à l’abri des flocons. Toute l’équipe, nous
nous sommes dit que quand même, tant pis pour
le luxe, le charme commercial. Nous sommes dans
le vrai, avec du vrai monde et des vrais produits.
Quitte à se marcher un brin sur les pieds.
Donc, chers clients, nous vous demandons d’aller
au-delà des problèmes de cohue, de « look » et
d’installation. Venez en grand nombre acheter de
nos producteurs parce qu’au final, c’est ce qui est
important. Des produits sains, des mines
heureuses, des tablées des Fêtes dont on est fiers,
parce que ça vient de chez nous, de NOS
producteurs. Et ça, c’est le vrai miracle. Comme dit
Alain Ducasse : « Mieux se nourrir est facile, ça peut
être une source de plaisir et de convivialité, et c'est
très utile à la planète. »

Des étudiantes infirmières stagiaires du Centre
professionnel des Sommets, de Sainte-Agathe-desMonts, feront un voyage humanitaire de 21 jours, du
11 novembre au 6 décembre prochains, pour venir
en aide à la population très pauvre du Sénégal, en
Afrique, et d’y prodiguer des soins.

Chacun des membres de la mission assurera
personnellement le dépôt au dispensaire de santé
de l’équivalent de 23 kg de médicaments, de
vêtements et d’articles médicaux et scolaires.
Les dons de médicaments respecteront les
recommandations de l’Organisation mondiale de
la santé.
Un budget de 54 000 $ représente la somme des
coûts pour cette mission qui réunit 13 personnes,
dont Marie-Jade, de Val-Morin, qui a tenu une

Pourquoi un

EXTINCTEUR CHEZ VOUS ?

scolaire,
aux
concierges et aux
employés municipaux
qui nous donnent un
coup de main et qui
acceptent de nous
endurer pour une fin
de semaine.

PROJET humanitaire

Il s’agit d’un stage en soins pour les mères, les
nouveau-nés et les enfants de 0-5 ans. Il se tiendra
dans un dispensaire en santé en brousse
sénégalaise où les stagiaires offriront des soins très
variés à cette population extrêmement démunie :
elles soigneront des enfants ou des mères en les
recevant en consultation, en identifiant des
problèmes de santé courants, en prescrivant de la
médication et des traitements nécessaires à leur
survie ou dans un but de traitement et de
soulagement. Elles tiendront aussi des activités de
prévention/promotion de la santé. De plus, elles
effectueront le suivi des femmes enceintes et les
assisteront lors de l’accouchement. Le tout se fera
sous la supervision de leur professeur.

17

C’était la Semaine de la prévention des incendies du
4 au 10 octobre dernier. On pale souvent de la
nécessité de changer les piles du détecteur de
fumée, mais n’oublions pas l’extincteur portatif, un
outil souvent négligé, laissé dans un coin du placard,
mais qui pourrait à lui seul limiter de fâcheux dégâts.
Saviez-vous qu’un feu double de volume toutes les
minutes? Un extincteur fonctionnel permet de
retarder l’évolution d’un incendie ou même de
l’éteindre s’il est naissant (un extincteur portatif doit
être utilisé uniquement sur des feux naissants), ou
encore de sécuriser une zone d’évacuation
d’urgence.
Choisir son extincteur :
• Lorsque vous achetez un extincteur portatif,
assurez-vous qu’il porte le sceau d’homologation
d’un organisme reconnu, comme l’ULC
(Laboratoires des assureurs du Canada);
• Choisissez un extincteur à poudre polyvalente
A, B, C. Un tel appareil peut éteindre des feux de
matériaux inflammables comme le bois, le papier
et le tissu (A); de liquides ou de gaz inflammables
comme l’huile, l’essence, les solvants, la graisse et
le beurre (B); d’appareils électriques sous tension
comme le câblage, le panneau électrique et les
moteurs électriques (C);
• Optez pour un extincteur dont la cote minimale est
de 2A-10BC. Cette cote est inscrite sur l’étiquette.
Installation et usage d’un extincteur :
• Placez l’extincteur bien en vue avec un accès
dégagé et près d’une sortie;
• Le garage devrait être muni d’un extincteur

collecte de fonds à Val-Morin le samedi
19 septembre dernier.
Vous pouvez vous aussi prendre part à cette
expérience en contribuant au financement de ce
projet humanitaire. Nous apprécierions grandement
votre soutien et nous tenons à souligner que peu
importe le montant de votre contribution, nous vous
sommes très reconnaissants pour l’aide que vous
nous apportez.
Info : Marie-Jade Vendette-Forget :
marie-jade.vendetteforget@hotmail.com

au centre de la rénovation

supplémentaire;
• Assurez-vous que tous les membres de la famille
savent où il est entreposé et comment s’en servir;
• Il ne doit pas être trop près d’une source
potentielle d’incendie (cuisinière, foyer);
• Il ne doit jamais être déposé au sol (entre
4 pouces et 5 pieds du sol).
Entretien de son extincteur :
• Vérifiez que la goupille de sécurité est toujours en
place et scellée;
• Vérifiez la pression de l’extincteur; l’aiguille doit
être dans le vert;
• Pesez ou soupesez-le afin de déterminer s’il est
plein;
• Vérifiez si l’appareil porte des traces de rouille ou
s’il est endommagé. S’il présente des signes de
dégradation, de corrosion ou de fuite, ou encore
d’obstruction du tuyau d’éjection, vous devez vous
en débarrasser;
• Vérifiez que les directives d’utilisation sur la plaque
signalétique de l’extincteur sont lisibles;
• Faites-le vérifier tous les ans par une personne
qualifiée;
• Assurez-vous de bien savoir comment l’utiliser.
N’oubliez pas qu’en cas d’incendie, vous n’avez
que trois minutes pour sortir avant d’être asphyxié
par la fumée.
Dans TOUS les cas d’utilisation d’un extincteur,
appelez le 9-1-1 afin que les pompiers puissent
vérifier les risques cachés de propagation.
N’hésitez pas à communiquer avec le Service
incendie de Val-David pour plus d’informations
concernant votre extincteur (utilisation, entreposage).
Source : Ministère de la Sécurité publique.
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NOUVEAU SERVICE À VAL-DAVID :

Ateliers sur le cycle féminin
Formée et accréditée par le seul
organisme spécialisé en fertilité
naturelle au Québec, Joanna
Desseaux offre maintenant des
ateliers pour Seréna Québec dans la
région des Laurentides. Au programme
: apprendre à mieux connaître le cycle
féminin, gérer sa fertilité et prendre en
main sa santé!

Écologique et sans effets secondaires, la méthode
symptothermique a été perfectionnée par des
médecins-conseils de Seréna Québec. Elle permet
aussi de détecter et de corriger des troubles du
cycle, qui sont souvent masqués par la
contraception hormonale.
En recherche de grossesse, on apprend à identifier
la phase complète de fertilité à chaque cycle de
façon non seulement plus précise qu’avec la seule

à la Place des citoyens de
Sainte-Adèle

Pierre Audet, président
Association des auteurs des Laurentides
La comédienne Sophie Faucher et 23 poètes
vous convient à la grande Nuit des poètes le
24 octobre prochain à la Place des citoyens
de Sainte-Adèle. Venez entendre, réentendre
et découvrir ceux et celles qui savent faire
danser notre langue sur le tempo des mots et
des sonorités.

Un atelier de Seréna Québec propose
une méthode de contraception
naturelle efficace, basée sur la
conscience de la fertilité et la
connaissance du corps. Le plus récent
Rapport international sur la
contraception (Trussell, 2011) indique
une efficacité de la méthode
symptothermique semblable à celle
de la pilule et supérieure à celle du
stérilet de cuivre (en usage correct et
régulier, risque de seulement 0,4 %).
Ainsi, par l’auto-observation de trois signes
(température basale, glaire cervicale et col de
l’utérus), la femme peut savoir au quotidien
exactement où elle est rendue dans son cycle et
adopter des comportements sexuels appropriés en
phase fertile.

NUIT DES POÈTES LE 24 OCTOBRE

courbe de température ou même les tests
d’ovulation, mais aussi plus efficace que les
applications mobiles populaires (qui reposent trop
souvent sur un calcul probabiliste).
Prochains ateliers : 28 octobre et 22 novembre.
Lieu confirmé à l’inscription. Simple contribution
volontaire suggérée. Pour vous inscrire, contactez
coordination@serena.ca • 1 866 2-SERÉNA •
www.serena.ca.
Seréna Québec est un organisme à but non lucratif
soutenu par le ministère de la Santé et des
Services sociaux et offrant des services de
formation et d’information sur la connaissance du
cycle féminin, la contraception naturelle efficace, la
recherche de grossesse et le retour de la fertilité en
période d’allaitement.

Seront de la fête : Denise Boucher, José
Acquelin, Joséphine Bacon, Gilles Bélanger,
Yves-Gabriel Brunet, Antonio D’Alfonso, Pierre
Des Ruisseaux, André Duhaime, Célyne Fortin,
Frederick Gary-Comeau, Francine Hamelin,
Louis-Philippe Hébert, Natasha KanapéFontaine, Jérôme Lafond, Tristan MalavoyRacine, Guy Marchamps, Gilles Matte, Pierre
Nepveu, Michel Pleau et Jean Royer. Le tout dans
l’ambiance envoûtante des musiques de
l’accordéoniste Chantal Urbain, du violoniste Éloi
Amesse, de la flûtiste Marie-Noëlle Choquette et
d’un Chœur improbable.
Sophie Faucher interprètera de sa voix chaude et
colorée les muses qui ont enchanté nos Nuits par
les années passées : Hélène Dorion, Nicole
Brossard, Yolande Villemaire, Paul Chamberland,
Claude Beausoleil, Gaston Miron et Paul-Marie
Lapointe. La mise en scène sera assurée par Gilles
Matte, assisté de Michelle Bastien.

Cet évènement marque un double anniversaire. La
Nuit des poètes est un des joyaux de la
programmation annuelle de l’AAL depuis 10 ans. Et
le Centre international de poésie des Laurentides
célèbre déjà ses 5 ans. Entrée libre. À la Place des
citoyens, 999, boulevard de Sainte-Adèle, SainteAdèle. Le spectacle débute à 19 h 30.
Organisée dans le cadre de la Semaine des
bibliothèques publiques, la Nuit des poètes est
rendue possible grâce au Conseil des arts et des
lettres du Québec, la Ville de Sainte-Adèle et la
MRC des Pays-d’en-Haut.

DES NOCES DE diamant!

Félicitations à Denise et Julien Latour pour leur soixantième
anniversaire de mariage!
Le 24 septembre 1955, monsieur Julien Latour et madame
Denise Ouimet s’épousaient en l’église de la paroisse SaintJean-Baptiste de Val-David. La noce eut lieu à l’hôtel MontCondor, au lac Doré, autrefois dirigé par M. Deschamps et
aujourd’hui devenu l’auberge Prema Shanti.

feu madame Annie Blouin. Arrivé à Val-David à l’âge de 16 ans
pour travailler au couvent des Sœurs de Sainte-Anne, il y
rencontra mademoiselle Ouimet, alors employée du couvent.
Madame Ouimet est native de Val-David et fille de feu monsieur
Adélard Ouimet et de madame Laurette Raymond-Ouimet, deux
de nos valeureux pionniers.

C’est à ce même endroit charmant que les jubilaires ont fêté
leurs soixante années de vie commune, à l’occasion d’une fête
donnée en leur honneur le 27 septembre dernier.

Chers papa et maman, grand-papa et grand-maman... merci
pour vos merveilleux exemples d’amour, d’engagement,
d’amitié, de partage... Nous vous offrons nos meilleurs vœux
d’amour, de santé et de belle et longue vie!

M. Latour est natif de Saint-Ambroise-de-Kildare, comté de
Joliette. Il est le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Latour et de

Très affectueusement,
votre fille Josée et vos petits-fils Samuel et Micaël

25e tournoi de golf
DE LA FONDATION MÉDICALE
Le mardi 22 septembre dernier avait lieu le tournoi annuel
spécial 25e anniversaire au profit de la Fondation médicale des
Laurentides et des Pays-d’en-Haut au golf du mont Gabriel.
L’événement était une collecte de fonds pour la Fondation, mais
aussi une belle occasion de s’amuser pour tous les participants.
Une très belle journée qui a permis à l’organisme d’amasser
35 000 $ qui serviront à acheter du matériel médical. Merci à
Martin Lavallée, notre président d’honneur, membre du conseil

d’administration et vice-président développement hôtelier et
immobilier à l’hôtel du Mont-Gabriel, pour ce chaleureux accueil.
Cette soirée a aussi permis à la Fondation de démontrer
concrètement comment sont utilisés les dons en annonçant
plusieurs projets et nouvelles acquisitions. Les petits gestes
peuvent faire toute la différence. En agissant ensemble, on agit
vraiment! Info : tanya@fondationmedicale.com
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ÉCHOS DE VAL-MORIN :

Léon Bédard

On a des visions stratégiques

Seuls les Val-Morinois et Val-Morinoises ont des
visions stratégiques, sauf erreur.
Rassurez-vous, ces « visions » ne tiennent pas de
l’hallucination ni de rencontres du troisième type.
Elles sont tout ce qu’il y a de plus concret. En mettant
sur pied son Comité consultatif de vision stratégique
(CCV), le conseil municipal a défini très clairement ce
qu’il attendait de ce comité : développer et intégrer
une culture de consultation et de mobilisation des
citoyens et définir pour les 10 prochaines années
une vision stratégique qui répond aux besoins
des Val-Morinois et qui met en valeur leurs rêves…
municipaux.

Côté positif, parlons des nombreux événements
récréatifs et culturels déjà connus, des activités de
plein-air et de ressourcement, des possibilités de
développement résidentiel pour les jeunes familles.
Opposons à ces atouts un cœur villageois qui manque
de vitalité et d’harmonie, un accueil trouvé peu
chaleureux aux entrées du village, un manque d’outils
de promotion des entreprises et des activités
récréotouristiques.
On a beau rêver, on comprend que les « visions »,
fussent-elles stratégiques, ne se construisent pas en
une nuit. Elles ne tombent pas du ciel.

Message de circonstance, le maire Guy Drouin a tenu
à souligner que son conseil n’attend pas les
recommandations du CCV pour prendre les décisions
qui s’imposent et gérer les affaires municipales. Ainsi,
réalisés ou en voie de l’être – et non exclusivement –,
nommons la restructuration des centres vitaux
d’activité que sont le Théâtre du Marais et le secteur
Far-Hills du Parc régional Val-David–Val-Morin, l’inventaire des quelque 160 kilomètres de voies publiques
de Val-Morin qui servira de base au plan de réfection
2016 de la municipalité, l’élaboration de méthodes
précises de gestion de la qualité des eaux –
principalement au lac Raymond et sur la rivière du
Nord –, la préparation de politiques sur l’environnement, la revitalisation du cœur villageois et la
révision des normes d’aménagement qui le régit.
En somme, beaucoup d’actions qui occupent non
seulement nos élus mais aussi près de 75 bénévoles
qui apportent une expertise qui n’a pas de prix.

Rien de moins. Oui, des « visions », mais
« stratégiques ».
Les sept piliers de la vision
Dans son premier rapport en décembre 2014, le CCV
a identifié forces et faiblesses, bonnes occasions et
menaces présentes à Val-Morin.
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Louis Poliquin, président du Comité consultatif de vision statégique (CCV, ou parfois CCVS), qui dirigeait la consultation publique.

Le CCV est engagé dans une démarche de sept
étapes, dont cinq sont complétées. Il lui reste à fixer
ses orientations et à faire ses recommandations
d’actions au conseil en décembre prochain.
Approuvées, celles-ci seront présentées publiquement
en janvier 2016. Et ce ne sera pas fini : nos
« visionnaires stratégiques », de concert avec nous
tous, citoyens et citoyennes, feront un suivi annuel.

Fagnan, Alain Guénette, Alain Houde, Benoît Légaré et
Guy Drouin. Ils ont consulté près de 200 citoyens au
cours d’une dizaine d’assemblées publiques. Ils ont
tenu sept réunions de travail et examiné une douzaine
de mémoires et plus de 1 000 pages de documents
de toutes sortes.

Plus que de l’asphalte
Est-ce assez concret? Certains se le demandent.
Le CCV a déposé son premier rapport en décembre
dernier, il y a presque un an déjà. Depuis, le dossier a
avancé, faut-il le dire, grâce à l’entêtement et
l’acharnement du président du comité, le conseiller
Louis Poliquin, et ses membres, Johanne Cyr, Denis

À la plus récente assemblée publique du CCV, une
cinquantaine de citoyens et citoyennes s’étaient
donné la peine de se déranger. S’il a fallu préciser
d’entrée de jeu que le mandat du comité n’est pas de
boucher les trous dans les rues – d’autres s’en
occupent –, la discussion s’est résolument, et fort
heureusement, engagée sur la « vision » d’avenir des
gens présents.

Ils n’ont pas chômé, c’est le moins qu’on puisse dire.

Quant à la « vision » qu’entretiennent les Val-Morinois
et Val-Morinoises sur l’avenir de leur ville, c’est une
pensée collective et non pas les rêves du CCV qui
prévaut. Le président du comité, Louis Poliquin, se dit
frappé par la « surprise de chaque consultation
publique ». Les citoyens et citoyennes forcent à
découvrir les besoins et aspirations et à chercher des
pistes qui deviendront des leviers de transformation
des rêves en réalités. Grâce à ces assemblées
publiques, il se crée de nouveaux maillages, par
exemple entre entrepreneurs, commerçants, citoyens.
On a l’impression très nette d’être témoin de la
naissance d’une nouvelle synergie au sein de notre
communauté.
Tout ça à partir de « visions ». J’ai cherché des
synonymes : apparition, hallucination, illusion, image,
mirage (ce qui m’a inquiété). J’ai aussi trouvé
« imagination » (ce qui me rassure...). Accolons-y
« réalisation ».

PROFITER DU TEMPS DE QUALITÉ EN
FAMILLE, À L’EXTÉRIEUR, ENTOURÉ DES
COULEURS MAGNIFIQUES…
Pour certains c’est le temps des grandes décisions… Le temps de passer
à l’action… La Gestion de leur patrimoine… Une vie de travail, d’efforts, de
sacrifices qu’il faut préparer avec soin. L’EXPERTISE DE NOTRE ÉQUIPE
DE CONSEILLERS DE DESJARDINS, EST LÀ POUR VOUS !!! Nous sommes
en mesure de répondre à toutes vos questions financières entourant la
planification, la protection et le transfert de patrimoine.

PRENEZ RENDEZ-VOUS dès maintenant et
venez en discuter avec nous !

819 326-2883

Menus midi : 16,50$ à 22$
Brunch : 5$ à 14$
Soir : 8$ à 35$

La grande cdueispinrixe!,
ça n'a pas

2353, rue de l’Église à Val-David I Réservations : 819 322-2353

www.tabledesgourmets.com

RESTAURANT

OCTOBRE : LE MOMENT IDÉAL POUR
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affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard

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

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

Lun. au vend. : 9 h à 20 h I Sam. : 9 h à 17 h I Dim. : 10 h à 17 h

Heures d’ouverture
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h
Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

L’ACHAT LOCAL EST PROFITABLE À TOUS!
1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

CLOUTIER & FILS EXCAVATION

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

PIZZA NIKO’S

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
4 000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca

