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D e p u i s  4 1  a n s  a v e c  p a s s i o n

clin        d ’oeilLe
municipal

À lire page 13

Un parc à livre ouvert. (Lire page 19)  –  Photo : Paul Laperrière

On n'a pas fini de se régaler, rue de l'Académie. (Lire page 16) 

L'opéra selon 
Marc Hervieux. 
(Lire page 10)

Rire, même quand ce n'est pas drôle. (Lire page 11)
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Dîner des chefs
le 27 septembre et

le 25 octobre :
pour les Amis du Ski-se-Dit

qui ont de l'appétit !

Mazda 3 GX 2015Mazda 3 GX 2015
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1004, Route 117, VAL-DAVID
(près du Petit Poucet)

819 322-3937
SF 1 877 322-3937

VENTES OUVERT LE SAMEDI* Taxes et frais exclus; transport et préparation inclus.

1171004 R t VAL DV AVIDAVIDA

On s’occupe de vous!
36 $ 36 $ // SEM.

D4XK65-AB00

Location 36 mois - 20 000 km/an
COMPTANT DE 969$ - 0.49%
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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
Louise Duhamel, vice-présidente
Lucie Dufresne, trésorière
Jean-Patrice Desjardins, secrétaire

* M. Bourque s'est retiré du conseil d'administration du
journal le 3 avril dernier.

Chroniqueurs et invités : 
Renée-Claude Bastien
Léon Bédard
Gilles Bourret
Dominique Forget
Suzanne Gohier
Martine Lavallée
Gilles Matte
Jacques Rivard
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.

Journal membre de

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

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

TIRAGE 5000 exemplaires.PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 21 septembre 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 :
15 octobre 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 Après-
Ski • Brasserie & bistro Le Baril Roulant • Bureau touristique La Petite Gare • Chalet
Anne-Piché • Chalet Chanteclerc • Caisse Desjardins, succ. Val-David • Casse-
Croûte du Parc • Centre d’exposition la Maison du Village • Chiropraticien, Dr.
Charles St-Pierre • Clinique dentaire Dr Pitt • Coiffure Rita • Dépanneur Couche-
Tard • 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 Val-
David • 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 Ste-
Agathe • 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 • Sainte-
Adèle : Clinique médicale Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord •
Pharmacie clinique médicale • Pixel Creatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-
Morin : 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.
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L E  J O U R N A L
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Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.

DEPUIS AVRIL 2015, 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 DISTRIBUTION
                         (Date limite pour recevoir votre matériel Publi-sac et kiosque
                         en fonction de la prochaine parution)
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------
                       21 sept. 15 oct. 2015

                      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
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------

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). Cette grille annule et
remplace la grille des parutions précédentes. Valide à compter du 26 janvier 2015.

Au bout des doigts
Planifiez vos déplacements et

informez-vous des travaux en cours sur

le réseau routier des Laurentides en

consultant le site Quebec511.info.

Visitez le site du journal www.ski-se-

dit.info pour avoir plus de nouvelles en

ligne ou pour retrouver un numéro

épuisé du journal.

Encore dans la jeune quarantaine, Ski-se-Dit poursuit
son virage XXIe siècle. Mine de rien, son édition
papier a fait peau neuve (meilleure qualité); sa
distribution se fait maintenant par le Publi-sac pour
atteindre plus de lecteurs, non seulement à Val-
David, mais aussi à Val-Morin (5 000 chaque mois
cet été); son site Internet, sous la férule de Jean-
Patrice Desjardins, devient de plus en plus actif. Allez-
y, voir! http://www.ski-se-dit.info/  

Quant à l’avenir, parmi les projets sur la planche à
dessin, nous voulons permettre un rayonnement plus
large aux nombreux événements qui se déroulent

dans notre région. Nous recherchons un candidat ou
une candidate qui habite et connaît la région. Il – ou
elle – a de l’expérience en communication. Surtout,
il – ou elle – doit savoir que nos ressources
financières sont limitées…

À moins d’être déjà à la retraite, notre journaliste
pigiste ne devra pas compter sur cet emploi pour
gagner sa vie, à moins de mener une vie plutôt
monastique. Comme disent de façon si pittoresque
nos amis de langue anglaise : « Don’t quit your day
job! » Si un tel défi vous intéresse, communiquez
avec la rédaction : 819 322-7969. (LB)

À LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE
PLUME À SON CHAPEAU : 

Ski-se-Dit... des nouvelles
qui se renouvellent!
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450.228.2255450.228.2255  I  www.ecodomaine.cawww.ecodomaine.ca

ÉCODOMAINE DU CERF
2015 • Nouvelles maisons 
contemporaines à Val-David 
au cœur d'une forêt aménagée et protégée
Un projet global intégré

Rue du Cerf, Est
Habitat I  à VI
(actuellement en développement)
Maison à vendre
Visite sur rendez-vous

Habitat I : 1320, rue du Cerf 

Approche éco énergétique, 
Novoclimat 2.0
Critères : espace • lumière • confort  

320 000$ maison et terrain aménagé

Rue du Cerf, Ouest
Habitat VII à XX 
(en développement automne 2015)

Q u a l i t é  •  É l é g a n c e  •  É c o n o m i e

Entrez dans la modernité

Communannonce 3
L E  J O U R N A L

SEPTEMBRE 2015

Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître... Prenez une publicité dans notre beau journal!
Info : 819 322-7969  I ski-se-dit@cgocable.ca
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ATELIER - BOUTIQUE Lise Catafard

819 322-12971857, route 117, Val-David (Qc) J0T 2N0

Retouches et
altérations

de vêtements

Cours de couture

Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

Répertoire4

L E  J O U R N A L

SEPTEMBRE 2015

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

1332, boul. Sainte-Adèle
Suite 120, Sainte-Adèle

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

pixelduocreatif@gmail.com

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

Dr.  Charles
St-Pierre
chiroprat ic ien

Mais qui
 s’occupe
de votre
colonne

vertébrale?

Pour pouvoir manger, voir, marcher et s’assurer d’une bonne santé,
vous devez avoir avant toute chose un SYSTÈME NERVEUX OPTIMAL. 

Quelle structure protège ce système? 
La colonne vertébrale! 

« Permettez-moi de
vous offrir une SANTÉ
OPTIMALE ENTRE 
BONNES MAINS! »

Vous avez un 
optométriste 
qui vous assure 
une bonne 
vision

Vous avez
assurément un

médecin de
famille qui

évalue votre
état de santé

Vous avez un dentiste
qui s’occupe de votre 
hygiène dentaire

Vous avez peut-être
aussi un podiatre qui

soigne vos pieds

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. 

SOLUTION
mots croisés

Le Marché de Noël
de Val-David

Une féérie gourmande sans pareil
Les 12 et 13 décembre 2015 prochain!

Gardez-vous de la place !

www.marchedete.com  
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Répertoire 5
L E  J O U R N A L

SEPTEMBRE 2015

Le point d’information de la mairesse est publié à la
page 13, dans Le clin d'œil municipal.

Note de G. Bourret : Comme l'assemblée du Conseil a
eu lieu le 25 août 2015, je n'ai eu que quelques heures
pour rédiger l'article.  J'ai donc choisi de vous transmettre
ce qui n'est pas publié sur le site de la Municipalité, soit
le point Affaires nouvelles, le Point d'information des
conseillers et la Période de questions.

Affaires nouvelles
Obligation d'agir comme employeur
Madame Boisclair a présenté une résolution demandant
au directeur général de confier à des enquêteurs
totalement indépendants le mandat de réaliser une
enquête sur chacune des plaintes pour  harcèlement
psychologique déposées par trois employées en 2014 et
que ces enquêteurs préparent et présentent directement
aux membres du Conseil municipal un rapport afin
d'élucider le bien-fondé de ces plaintes et de proposer
des mesures.  La résolution demande aussi au directeur
général de soumettre aux membres du Conseil
municipal, s'il y a lieu, les mesures disciplinaires qu'il
prendra selon la gravité du harcèlement commis en vertu
de la Politique contre le harcèlement psychologique et
de la Loi sur les normes du travail.
Madame Boisclair a demandé le vote.  Madame
Boisclair, madame Paquin et monsieur Tousignant ont
voté en faveur de la résolution; madame Poulin,
monsieur Charlebois, monsieur Lévesque ainsi que la
mairesse ont voté contre ladite résolution.

Point d’information des conseillers
Mme Paquin a rappelé l'épluchette de blé d'Inde au 
lac Paquin le samedi 29 août à compter de 15 h.  Le
coût du billet est de 5 $ pour les adultes et gratuit pour
les enfants.  Elle a dit qu'elle commentera le mot de la
mairesse lors de la prochaine réunion du 8 septembre.
Elle a ajouté qu'elle est en faveur de la résolution
demandant une enquête car c'est obligatoire selon la Loi
des normes du travail. 
M. Tousignant a félicité les pompiers de Val-David pour
la clinique de sang car ils ont dépassé les objectifs.  Il les
a félicités aussi pour le bon travail qu'ils font le samedi
en dirigeant la circulation sur la rue de l'Église.  Il a ajouté
qu'en 2015, il y a eu des situations inacceptables à la
Mairie et, comme élus, il faut prendre position.
Mme Boisclair a dit qu'elle partage l'opinion de ses
deux collègues concernant la résolution.  Elle a annoncé
que les travaux du secteur Alarie ont commencé le lundi
24 août.  Elle a parlé de la Programmation des activités
de loisirs, document distribué par la Municipalité qui offre
une multitude d'activités.  Elle a mentionné que tous les
organismes communautaires ont besoin de bénévoles
dont Chance aux chats et le dîner communautaire qui
devrait recommencer à l'automne.
M. Charlebois s'est dit préoccupé par les cas de
harcèlement même s'il a voté contre la résolution.  Il a dit
qu'il a fortement confiance en la mairesse et en
monsieur Bernard Généreux, directeur général.  Il a
ajouté que M. Généreux, après son entrée en fonction, a
cherché à mettre en place de nouvelles façons de faire.
Note : Je ne peux rapporter le reste de ses propos qui
étaient presque diffamatoires.
M. Lévesque a dit que le problème est reconnu par
l'ensemble des conseillers et qu'il supporte la démarche
de la mairesse et du directeur général.  
Mme Poulin a annoncé que le dimanche 30 août c'est
la Journée citoyenne aux Jardins du Précambrien et qu'on
rendra hommage à M. Athanase David ainsi qu'aux
descendants de sa famille dont mesdames Françoise et
Hélène David.  Elle a parlé du besoin de citoyens
bénévoles, ce jeudi 27 août, pour arracher l'herbe à poux
au centre du village.  Elle a ajouté que les ressources
humaines causent beaucoup de discussion.  On
reconnaît la situation mais comment réagir.  Elle a
mentionné qu'au printemps 2014, il y a eu trois griefs
mais comment répondre rapidement avant la
judiciarisation car il y a eu le départ du directeur général
M. Dauphin.  Il y a eu un diagnostic organisationnel à
l'automne 2014.  Puis, M. Généreux fut embauché
comme directeur général et il a pris en main les
ressources humaines.  Il y a eu l'embauche du Groupe
Virage pour rencontrer tous les employés et la mise à jour
de la Politique de respect et d'intégrité de la personne.

Elle se dit convaincue que la Municipalité a fait les bons
choix et souhaite que les litiges se règlent rapidement.
La mairesse a dit que le ministère des Transports
procède à des analyses et des mesures pour refaire le
ponceau du chemin de la Rivière.  Elle a rappelé le
souper spaghetti du Club Optimiste le samedi 29 août.

Période de questions
Un citoyen a suggéré aux membres du Conseil d'assister
aux audiences du tribunal des Normes du travail où il est
possible d'apprendre beaucoup de choses sur la
situation des employées.
Un citoyen a dit qu'il avait écrit pour demander au
directeur général de se rétracter sur les propos tenus le
12 mai et avait offert de donner une bande de terrain à
la Municipalité.  Il a reçu une lettre de la Municipalité lui
signifiant que tout est refusé.  Il demande si cette lettre
reflète la position du Conseil.
La mairesse a répondu que pour le terrain, le Conseil l'a
refusé à l'unanimité.
Un citoyen a proposé que la Municipalité fasse une piste
cyclable sur le côté nord de la rue de l'Église d'avril à
novembre.  Il a ajouté qu'il y a une pétition qui circule
actuellement pour demander cette piste.
La mairesse a répondu que cette demande a été faite à
plusieurs reprises durant la consultation du plan
particulier d'urbanisme (PPU) pour le coeur du village.
M. Charlebois a ajouté qu'il y a une étude faite par le
PPU.  Il a aussi souligné que ce citoyen fut l'initiateur du
projet Le monde à vélo à Montréal et a demandé de
l'applaudir. 
Un citoyen a remis les parachutes lancés par l'auberge
Prema Shanti, ceux-ci contiennent des bougies lorsqu'ils
sont lancés.  C'est très dangereux pour des incendies
surtout lorsque c'est très sec.
La mairesse a répondu qu'elle est consciente du
problème et que c'est non conforme.  Cependant, nos
règlements ne prévoient rien à ce sujet et il faudra les
modifier.
Mme Boisclair a rajouté qu'il y a aussi le bruit qui
perturbe les citoyens jusqu'à tard en soirée.
M. Rocheleau s'est dit totalement en désaccord avec la
position de M. Charlebois.  La Loi est très claire et du
moment où il y a allégation de harcèlement, la
Municipalité a le devoir d'enquêter et doit voir à ce que
ça cesse.  Si la CSST (organisme très rigoureux)
reconnaît qu'il y a du harcèlement psychologique, on se
doit d'agir et non pas avec un diagnostic organisationnel.
Il poursuit en disant qu'il a fait trois demandes d'accès à
l'information sans avoir reçu aucun accusé de réception.
Il avait demandé qu'on l'appelle mais n'a reçu aucune
réponse.  Il a demandé la liste des consultants et des
sous-traitants embauchés par Val-David ainsi que les
mandats reçus.  Il a obtenu la réponse que ça peut nuire
à leur compétitivité.  Les frais juridiques sont déjà de 
108 000 $ et la Municipalité oblige les citoyens à
s'adresser à la Commission d'accès à l'information pour
obtenir les informations auxquelles ils ont droit, ce qui va
faire encore augmenter les frais juridiques.
La mairesse a répondu que ces demandes d'accès à
l'information coûtent chers.
M. Rocheleau a répondu à la mairesse que ses propos
sont déplacés et qu'elle devrait plutôt s'assurer que les
fonctionnaires rappellent les citoyens qui laissent un
message. 
Un citoyen a dit qu'en juin, il avait soumis des questions
verbalement et par écrit, puis il a reçu hier une réponse
de la Municipalité lui disant que les rapports ont été
présentés en mars 2015 et qu'ils sont publics.  Il ajoute
que ses questions ne portaient pas sur les rapports mais
sur les bilans.  La réponse reçue est une insulte.
La mairesse a dit qu'elle pense qu'on a essayé de
répondre à ses questions.
Le citoyen demande pourquoi les transferts
gouvernementaux ne sont pas budgétés comme
subventions.  Si on ne les budgète pas, on crée un déficit
et on augmente les taxes.  Il s'agissait de transmettre les
questions à M. Ouellet.
M. Généreux a dit que les frais juridiques au 31 juillet
2015, ne sont pas de 108 000 $ mais de 82 367 $ :
20 700 $ pour une greffière à temps partiel et les
factures payées à la firme Caza pour les causes inscrites

à la CLP ou la CSST sont de 24 568 $.  De plus, il y a eu
deux factures payées en 2015 pour des services rendus
par Prévost Fortin D'Aoust en 2013 et 2014.  Il prévoit
que les causes pendantes totaliseront environ 24 768 $
et que les frais juridiques pour l'année 2015 seront de
111 250 $.  Il a dit qu'il y a un effort pour diminuer les
frais juridiques et pense y parvenir.  Il ajoute que la CSST
a demandé de mettre à jour la Politique sur le
harcèlement et, ensuite, de sensibiliser tous les
employés.  L'exercice organisationnel fait par le groupe
Virage démontre que l'organisation est en bonne santé
et les employés ont tous participé à l'exercice.  Un
rapport sera remis à la fin septembre.
M. Forgues a dit qu'il a vu quelque chose de spécial ce
soir.  Il a fondé un syndicat des chauffeurs d'autobus en
1980 et la première action est d'avoir fait inscrire dans
les conventions une clause afin de mettre fin à toute
forme de harcèlement et il en est fier.  Ce qu'il a  entendu
ce soir lui semble incroyable et il félicite les conseillers
qui ont présenté et appuyé la résolution demandant
d'enquêter dans les cas de harcèlement.  Il trouve
inacceptable que M. Charlebois déverse son fiel sur les
conseillers qui ont  présenté cette résolution et trouve sa
comparaison avec l'affaire Gomeshi comme un manque
de transparence.  Il a dit à la mairesse qu'il trouve
inacceptable de refuser des documents ou des
réponses aux citoyens alors qu'ils y ont droit en vertu de
la Loi d'accès à l'information.
La mairesse a répondu qu'elle est d'accord que les
citoyens demandent des documents mais ajoute que
certains abusent de ce droit.

M. Forgues a dit qu'il trouve qu'il y a un manque de
transparence.  Il ajoute à l'intention du directeur général
qu'il aimerait voir le document de la CSST qui demande
de ne pas faire enquête car c'est contre la loi et la
Municipalité avait l'obligation de faire enquête.
M. Charlebois a répondu qu'on ne s'entend peut-être
pas sur la façon de gérer la présente situation mais qu'il
y a un point en commun car il a été syndiqué à la CSN
pendant 44 ans.  Il ajoute que si les droits des travailleurs
étaient bafoués, il n'appuierait pas la mairesse.
Une citoyenne du lac Doré s'est plainte également des
feux du Prema Shanti à partir d'une barge qui tombent
partout et on a écrit une lettre demeurée sans réponse.
Elle ajoute qu'il ne faut pas enlever le droit de parole aux
citoyens. 
Une autre citoyenne du lac Doré a dit avoir reçu une lettre
en novembre 2014 l'informant que le voisin demandait
une dérogation mineure pour la construction d'un
garage.  Elle s'est rendu compte, d'après les dimensions
de la fondation, que ce sera un agrandissement de la
maison et non un garage et demande quoi faire et quel
est son recours puisqu'elle n'a pas été informée.
La mairesse lui répond de prendre rendez-vous avec le
directeur de l’Urbanisme.
La citoyenne ajoute que si c'est trop tard que faut-il faire.
Elle a demandé un permis pour le paysagement et les
contraintes varient de jour en jour.  Elle ajoute qu'elle a
reçu trois versions différentes après avoir soumis son
plan d'architecte.  Elle voudrait rencontrer quelqu'un à la
Municipalité.
La mairesse a répondu que la Municipalité peut
demander de démolir.  Concernant le paysagement,
elle lui dit d'aller voir Mme Gohier pour fixer un rendez-
vous avec elle et le directeur de l’Urbanisme. 

Gilles Bourret

VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
DU 7 JUILLET 2015

Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité,
mais un résumé des faits saillants de l’assemblée.
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RESTAURANT LA TABLE DES GOURMETS :
Parmi les meilleurs au Canada

Le grand dîner des chefs
(30 PLACES SEULEMENT PAR REPAS)

Deux grands dîners gastronomiques des Amis du
journal, organisés en collaboration avec nos amis
restaurateurs de la région, auront lieu cet automne.
Comme chaque année, ces festivités
exceptionnelles ont pour objectif d'aider notre
journal à survivre. Car faut-il s'étonner ? Quand les
grands médias mettent à pied leur personnel, le plus
ancien journal communautaire au Québec, le 
Ski-se-Dit de Val-David, a aussi besoin d'un coup de
pouce occasionnel. 

À noter : deux paires de billets seront offertes par la
présidente, Suzanne Lapointe, et la rédaction du
journal, par tirage au sort, parmi tous les Amis du
journal qui s'inscrivent à ces repas signés par nos
meilleurs chefs!

Le dimanche 27 septembre 2015, à 11 h 30 
à La Table des Gourmets
2353, rue de l'Église, Val-David
Aux fourneaux : Thierry Rouyé, restaurant la Table

des Gourmets; Jason Bowmer, restaurant Les
Zèbres; Bruno Léger, restaurant Recto Verso
(Sainte-Adèle); Charon Benchlouch, Maison 1890
(Sainte-Agathe-des-Monts). 
75 $ par convive 

Le dimanche 25 octobre 2015, à 11 h h 30
à La Table des Gourmets
2353, rue de l'Église, Val-David
Aux fourneaux : les chefs du restaurant Le Baril
roulant; Thierry Rouyé, restaurant la Table des
Gourmets; Jason Bowmer, restaurant Les Zèbres;
Bruno Léger, restaurant Recto Verso (Sainte-Adèle).
75 $ par convive 

On peut se procurer dès maintenant les billets 
nº 1 à 30 pour le 27 septembre et no 31 à 60 pour
le 25 octobre auprès de Suzanne Lapointe au 
819 322-7678 ou dans l'un des restaurants des
chefs participants. 

Il faudrait alléger
lourdement les

charges ou alourdir
les allègements
d'impôt.

De gauche à droite: Katé, Pascale, Maxime, Thierry, Thien Thanh et Serge-Philippe. 

Le restaurant de Pascale, Thierry et Maxime Rouyé,
rue de l’Église, a été choisi tout récemment par un
prestigieux jury d’experts, critiques, chefs et
spécialistes pour figurer sur une liste restreinte des
meilleurs restaurants du pays. C’est le magazine de
bord enRoute, d’Air Canada, en collaboration avec
American Express, qui organise ce concours dont les
résultats seront publiés dans son édition de
novembre prochain. 

Le magazine s’est donné pour mission, pour une
treizième année de suite, de découvrir et de faire
connaître les nouveaux restaurants qui contribuent
de façon remarquable à forger l’identité culinaire
canadienne. Les établissements retenus par le jury
ont été visités et évalués de façon anonyme par le
chroniqueur gastronomique international Andrew
Braithwaite. Les lauréats de cette première étape se
démarquent cette année par une cuisine qui mise

sur le local. On sait que l’approche du chef Thierry
Rouyé est un modèle du genre. Qui n’a pas déjà
rencontré la famille Rouyé au Marché d’été, en train
de faire ses achats pour le menu de la semaine? 

Pour donner suite à ce premier choix, les
consommateurs de tous horizons sont invités à
planifier leur prochain repas mémorable dans un de
ces nouveaux restos finalistes et à voter pour leur
table préférée. De plus, en inscrivant leur vote, les
participants sont automatiquement inscrits au tirage
d’un voyage offert par Air Canada; le gagnant ira se
régaler au restaurant en lice de son choix. Le grand
prix inclut notamment un souper à l’établissement
en question ainsi que 500 $ en argent de poche.
Des renseignements additionnels (y compris le
règlement du concours) sont accessibles en ligne.
Info : enroute.aircanada.com 
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Les cours hebdomadaires
Les lundis du 21 septembre au 30 novembre

13h à 14h (Val-David) et 19h à 20h (Sainte-Adèle)

Les ateliers thématiques
Les samedis 13h30 à 16h30 (Val-David)

24 octobre

Souplesse du 
dos et vitalité 
de la colonne 

vertébrale

21 novembre

Améliorer la
posture assise

et debout

7 novembre

Respirer plus 
librement

Chantal Martin 
Massothérapeute et praticienne 

de la Méthode FeldenkraisMD

514 606-7000 | 819 322-3081
chantalmartin.info@gmail.com | www.massagefeldenkrais.com

La Méthode 
  FeldenkraisMD

 Approche d’éducation 
somatique

Soyez conscients de vos mouvements,
élargissez votre répertoire d’actions en 

réduisant l’effort, en priorisant l’aisance, 

Josée Duval propose depuis quelques
semaines au bistro Au Bar du pont, en
entrant à Val-David, une nouvelle approche
de la restauration rapide, avec ses jus de
fruits et de légumes frais, ses mets
végétariens, ses plats à goûter avec les
doigts, et toute une variété de produits sans
gluten. Bar à sandwichs avec bière, vin et
spiritueux. Cuisine ouverte, belle terrasse,
sofa et foyer au bois pour détente après-
sport, hiver comme été. Ouvert à l’année de
7 h à 21 h, au 2270, rue de l’Église.
Réservations pour cocktail dînatoire ou
autres appétits : 819 320-0080. 
À découvrir.
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Pour l’Hôpital laurentien :
LA FONDATION MÉDICALE EST TOUJOURS LÀ

De g. à dr. : M. Paul Gervais, Directeur général de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut; Bruno Cayer, Directeur
des ressources financières au CISSS des Laurentides, point de service des Sommets; Dr André Lapointe, médecin aux soins palliatifs.

BISTRO Au Bar du pont

Le plan d'évacuation est un dessin
de chaque étage de votre maison
destiné à faciliter l’évacuation des
occupants en cas d’incendie ou
d'urgence. En sachant par où et
comment évacuer les lieux, vous
mettez toutes les chances de votre
côté de sortir de votre maison en
temps voulu.

Comment faire votre plan d'évacuation?
Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en
faisant participer toute la famille. Faites-en même un
jeu avec les enfants.

Sur votre plan, indiquez :
• les fenêtres et les portes qui peuvent servir de
sorties de secours;

• deux trajets pour sortir de chaque pièce, si
possible. Pensez aussi que la sortie habituelle de
votre maison peut être inaccessible en cas de feu,
prévoyez donc une ou des sorties de rechange,
comme les fenêtres ou la porte-fenêtre;

• le point de rassemblement à l’extérieur. Choisissez
un endroit accessible en toute saison, qui évite
d’avoir à traverser la rue et où vous serez visibles
par les pompiers à leur arrivée;

• l’emplacement des avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone (CO) ainsi que des
extincteurs portatifs.

Pensez aussi :
• à planifier l’évacuation des bébés et des enfants.
Les enfants de 12 ans et moins ont du mal à se
réveiller au son de l’avertisseur de fumée.
L’intervention des parents pour les réveiller et les
guider vers la sortie est souvent nécessaire;

• à planifier l’évacuation des personnes âgées ou
handicapées. Évaluez l’aide dont elles ont besoin
pour se réveiller, se déplacer, etc.

• à comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de
la maison;

• à placer le plan d’évacuation à la vue de tous.

Exercez-vous à évacuer votre lieu de résidence

Saviez-vous que...
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 
3 minutes pour sortir d’une maison en flammes. En
effet, la fumée peut envahir aussi rapidement votre
demeure. Cela comprend le temps que l’avertisseur
de fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il

ne vous reste plus beaucoup de
temps pour évacuer les lieux. 

Faites votre exercice
d'évacuation
Faites votre exercice d’évacuation
au moins une fois par année avec
vos enfants. C’est facile. Suivez
ces 3 étapes :
1. Faites sonner l’avertisseur de
fumée;
2. Évacuez la maison le plus
rapidement possible, selon la
procédure que vous avez prévue.
Essayez de le faire en moins de 

3 minutes;
3.Une fois à l’extérieur, rendez-vous tous au point de
rassemblement.

Minutez votre exercice et tentez d’améliorer votre
temps d’évacuation lorsque vous le ferez de nouveau.

Comment évacuer la maison si le feu prend?
• S’il y a de la fumée, couvrez votre bouche et votre
nez d’un linge mouillé et marchez à quatre pattes
le long des murs pour respirer le moins possible de
fumée toxique et mieux voir où vous allez;

• Fermez les portes derrière vous pour ralentir la
progression de la fumée;

• Touchez d’abord les portes et les poignées du
revers de la main pour détecter la chaleur avant de
sortir de la pièce;

• Si la porte est chaude, placez au bas de celle-ci un
drap ou tout autre tissu pour éviter que la fumée
pénètre dans la pièce. Dirigez-vous vers la fenêtre
pour sortir ou, si c’est impossible, pour être évacué
par les pompiers;

• Ne retournez jamais dans un bâtiment en
flammes. Rappelez-vous que seuls les pompiers
ont l’équipement de protection nécessaire pour
sauver une personne ou un animal coincé à
l’intérieur d’une maison en flammes;

• Composez le 9-1-1 dès que vous êtes sortis.

Bonne pratique!
Service de la Sécurité incendie de la municipalité de
Val-David

Le département des soins intensifs de l’Hôpital
laurentien vient de se doter d’un nouvel appareil
d’échographie qui permet d'étudier le cœur, les
poumons et l'abdomen des patients. Cet équipement
permettra également l'installation de cathéters
spécialisés. La Fondation médicale des Laurentides
et des Pays-d’en-Haut a également remis à l'hôpital
un chèque de plus de 100 000 $ permettant l’achat
d’un nouvel équipement de radiofluoroscopie, de
fauteuils-lits pour l’unité des naissances ainsi que
d’une nouvelle flotte de fauteuils roulants.

Parmi tous ceux qui soutiennent la Fondation, la
Légion royale canadienne de Morin-Heights est fidèle
au poste depuis de nombreuses années. Afin de la
remercier de ce grand dévouement, la Fondation
vient de lui remettre un défibrillateur (DEA). Dans la
prochaine année, la Fondation médicale souhaite
distribuer une centaine de défibrillateurs sur son
territoire. Organisez votre propre levée de fonds pour
la Fondation et celle-ci dédiera ce montant à l’achat
d’un défibrillateur pour votre entreprise! Si l’idée vous
intéresse, appelez à la Fondation au 819 323-4565
pour plus d’info!

Faites le plan
D'ÉVACUATION DE VOTRE MAISON
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ANITA CHOQUETTE
B.Sc. Ed.Phy. Cert. Adm
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

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

cell. : 819 324-7017

anitachoquette@gmail.com
anitachoquette.ca

Pour une transaction en toute quiétude n’hésitez pas à m’appeler !

Quel beau projet que L'ACHAT ou la
VENTE d'une propriété!

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. 

INTERGÉNÉRATION!

VAL-MORIN - 298 000$ - Clé en main! 4 ch, 2 sdb, foyer + combustion, 
salle familiale et bureau. Aire de vie principale située à la cime des arbres, vue 
sur la montagne 3 saisons. Emplacement intime, fenestration abondante. 
Rue sans issue, paisible, à proximité des services et autoroute (sans le bruit)! 
Amateurs de plein air trouveront activités 4 saisons à moins de 5 min.

CHIC CLÉ EN MAIN!

VAL-DAVID 199 500$ - Ancestrale au cœur du village! 4 ch. cuisine, 
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.

NOUVEAUTÉ

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.

LA MAJESTUEUSE!

Communauté8
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Monsieur Ricardo Izquierdo est un citoyen de Val-
David. D'origine espagnole, il est un homme joyeux
et particulièrement en forme. M. Ricardo nous a fait
une surprise de taille le 14 juillet dernier, pour
marquer de manière très spéciale son quatre-vingt-
septième anniversaire. En faisant quoi? Quatre-
vingt-sept kilomètres à vélo dans la même journée,
de Val-David à Mont-Tremblant, aller-retour! Il était
accompagné de six de ses enfants et petits-
enfants, naturellement tous très en forme comme
leur papa et grand-papa.

M. Ricardo répète cet exploit chaque année depuis
ses 80 ans. En plus de faire de la course, du golf,
de la natation et du ski de fond. Nous, ses voisins
de la rue Dion, sommes vraiment impressionnés.
Nous félicitons ce grand homme, toujours joyeux et
gentil, toujours courtois avec sa dame, Nieves
(Neige), qui, elle, s’affaire tous les jours dans son
potager et ses fleurs. 

Les Morissette

Monsieur Ricardo

RECRUTEMENT

De g. à dr. :  Ricardo Izquierdo, Nieves Izquierdo, Benoit Théroux, Ricardo Izquierdo-Valladares, Françis Izquierdo-Benier.

La Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut propose une
rencontre avec Marcel Tessier,
conférencier et historien. Professeur
pendant plus de 35 ans, Marcel
Tessier est à la fois un communicateur
hors pair et un conteur plein de
générosité. Depuis 1985, il est connu
du grand public par ses nombreuses
chroniques d’histoire racontées à la
télévision ou publiées dans un grand
quotidien montréalais. Avec la ferveur
de celui qui croit qu'un peuple
ignorant de son histoire est un peuple
sans histoire, Marcel Tessier retrace le
chemin qui a balisé les frontières et
forgé le caractère unique de notre
parcelle de continent. Une grande
Histoire, d'à peine plus de 400 ans,
présentée dans sa plus simple et
divertissante expression.

L’importance de la connaissance de
notre Histoire depuis 1979
Le samedi 19 septembre à 10 h, au
chalet Pauline-Vanier, 33, avenue de
l’Église, à Saint-Sauveur. Accueil et
café à compter de 9 h 30. Tarif : 10 $.
Renseignements : 450 227-2669,
poste 427

L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides
recrute des musiciens de tout âge et de niveau
intermédiaire ou amateur ayant une certaine maîtrise
de leur instrument et sachant lire la musique. Notre
orchestre présentera cette année un concert de Noël
grandiose avec chœur et solistes. Quelques postes
disponibles : cordes, vents, bois. Les répétitions ont
lieu à Boisbriand les dimanches de 10 h à 12 h 30.
L’Orchestre, qui en est à sa 8e année d’existence, est
sous la direction musicale et artistique de Jean-
François Renaud et présente un répertoire musical
varié (classique, populaire, films). Info :
www.OrchestreSymphonique.com • osbl@live.ca •
Jean-François Renaud : 514 451-7777. 

L’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord de Val-David est
toujours à la recherche de choristes dans tous les
registres de voix, et plus particulièrement des ténors.
Nul besoin de lire la musique, il suffit de chanter
juste; nous vous offrons tout le soutien nécessaire
avec les outils appropriés les plus modernes.
L’Ensemble est présentement composé de 
40 membres. Les répétitions ont lieu le lundi soir à la
salle communautaire de Val-David de 19 h 30 à 
22 h avec des sessions intensives un samedi après-
midi par mois. Pour cette session, les répétitions
débuteront le 14 septembre. L’Ensemble prépare
deux séries de concerts par année, soit une série
pour la fin d’année, à la mi-juin, et une série pour la
période de Noël. Info : Gilbert Larin 514 916-1369
ou Claudette Dubreuil 819 324-1182. 

Sur le VIF

Prises sur le vif alors qu’elles croquent à belles dents dans les tomates fraîches du Marché. Ne sont-elles pas
à croquer? 

La Société d’histoire et
DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D’EN-HAUT
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C’est dans une ambiance festive que 136 golfeurs
ont pris le départ au Club de golf Val-Morin le 19 août
dernier, par une magnifique journée chaude et
ensoleillée, certainement pour tester leur habileté,
mais surtout pour se retrouver entre amis et aider
certains organismes communautaires de la région. Le
Club de golf Val-Morin avait tout mis en œuvre pour
que cette journée soit inoubliable pour tous et, on
peut le dire, chapeau à l’équipe de Claude Trudel,
directeur général du Club. 

Au courant de la soirée, quatre organismes, soit la
Fondation médicale des Laurentides et des Pays-
d’en-Haut ainsi que le Club de patinage artistique de
Sainte-Agathe-des-Monts, le hockey mineur et le
ballon sur glace de Sainte-Agathe-des-Monts, se sont
vu décerner des bourses totalisant 6 000 $ pour
appuyer les leurs dans leurs démarches respectives.
L’ambiance était électrisante tout au long de la
soirée, sans parler de l’excellent repas. Vraiment, bien
du plaisir pour tous.

Ainsi, grâce à l’apport des membres de la famille des
Jeunes Aînés des Laurentides (JAL) et à celui des
partenaires et des invités qui se sont joints à la fête,
nous pouvons continuer notre œuvre qui est d’aider

les organismes com-
munautaires de la
région, et tout spéciale-
ment les jeunes spor-
tifs des Laurentides,
comme l’a indiqué le
président, Jacques L.
Rivard, en soulignant
l’apport de chacun des
participants. 

Jeunes Aînés des
Laurentides est une
association qui regrou-
pe des aînés de 60 ans
et plus. Actuellement,
la moyenne d’âge est
de 68 ans, ce qui
n'empêche en rien ses
membres de jouer au
hockey jusqu'à trois
fois par semaine et de
contribuer de diverses
façons au développe-
ment des jeunes de la
région. Si vous désirez
en savoir davantage sur
l’association, nous
vous invitons à con-
sulter notre site web au
www.danslenet.com.
Un très gros merci à
tous les participants et
à nos nombreux parte-
naires qui, d’année 
en année, appuient 
les JAL. 

LE TOURNOI DE GOLF DES JAL À VAL-MORIN :
Une réussite pour 136 golfeurs !

Jacques L. Rivard (à gauche), président des Jeunes Aînés des Laurentides, remet un chèque à Paul Gervais, directeur général de la
Fondation du centre hospitalier de Sainte-Agathe-des-Monts.

Robert Lapierre, 
directeur des communications

Chance aux Chats
tiendra son populaire
encan le samedi 
12 septembre au parc
Léonidas-Dufresne, sur
la rue de l’Église. En cas
de pluie, il aura lieu à
L’Atelier, dans la même
bâtisse que la caserne.
Dès 13 h, l’encan crié
offrira à bons prix de la
nourriture, des jouets et
des gâteries pour chats
et chiens. À 13 h 30,
Isabelle Gauthier, intervenante reconnue et
spécialiste en comportements canins, animera un
atelier fort intéressant sur les solutions aux
problèmes courants de comportements canins,
suivi d’une période de questions. À 14 h 30, ce sera
la reprise endiablée de l’encan crié! 

Les participants pourront se procurer des billets
pour les tirages, qui auront lieu après la deuxième
partie de l’encan crié, vers 16 h. Nous offrirons
aussi comme prix de présence deux magnifiques
paniers, l’un pour chats et l’autre pour chiens. 

Les profits iront tous à
Chance aux Chats,
o r g a n i s a t i o n
communautaire à but
non lucratif inscrite au
registre de la province,
appuyée par la
Municipalité et colla-
borant avec la SPCA
Labelle-Laurentides.
Son objectif, avec l’aide
de bénévoles, est de
réduire, et ce, depuis
bientôt cinq ans, la

prolifération des chats abandonnés et dits 
«  communautaires » à Val-David en favorisant
l’adoption de ceux qui sont socialisables ou leur
stérilisation. Après leur stérilisation, qui aide à
réduire leur agressivité tout en empêchant leur
reproduction, les chats non adoptés sont retournés
sur leur territoire d’origine. Les quatre dernières
années ont permis de réduire de près de dix mille
les nouvelles naissances de chats errants.

Info : Louise Langevin : 819 322-1462  

LU
CI
EN
 LI
SA
BE
LL
E

CHANCE AUX CHATS :
C’est le temps de l’encan!

TACL a inauguré le 24 août
dernier une toute nouvelle
des-serte d’autobus reliant
Saint-Sauveur à Mont-
Tremblant. En passant par le
secteur ouest du territoire, le
circuit dessert les villes de
Morin-Heights, Wentworth-
Nord, Saint-Adolphe-d’Howard, Lac-des-Seize-Îles,
Montcalm, Arundel et Huberdeau. Ce circuit offre trois
départs par jour de Saint-Sauveur vers 
Mont-Tremblant à 6 h 20, 9 h 10 et 15 h 55 ainsi que
trois départs par jour de Mont-Tremblant vers 
Saint-Sauveur à 7 h 45, 10 h 35 et 17 h 15, du lundi
au vendredi. Il en coûte 4 $ pour se déplacer sur ce
tronçon.

Afin de permettre une meilleure fluidité dans les
heures de pointe, de nouvelles boîtes de perception
électronique ont été installées dans les autobus. Ces
boîtes sont conçues pour détecter les titres

mensuels, les titres à 
10 passages et l’argent
comptant. À partir du mois
d’octobre, les usagers devront
utiliser les nouvelles cartes
magnétiques. Parmi les autres
nouveautés, certains autobus
du TACL sont désormais dotés

d’un support à vélo pouvant accueillir deux vélos sur
la desserte secteur nord (Mont-Tremblant à Rivière-
Rouge) et trois vélos sur la desserte secteur centre
(Saint-Jérôme à Mont-Tremblant).

Nous avons aussi mis en place le programme de
covoiturage en avril 2014 et il remporte un bon
succès. Depuis le début de l’année 2015, plus de
300 inscriptions et 131 trajets ont été réalisés. TACL
offre à la population un service de transport de
personnes sécuritaire, fiable, abordable et qui
contribue à l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens. 

LE CLUB DES VAL-HEUREUX
de Val-David 

Le Club des Val-Heureux de Val-David (FADOQ), qui a
lancé ses activités saisonnières avec une épluchette
de maïs ce mardi 8 septembre, propose les rendez-
vous suivants ce mois-ci :  
Le jeudi 10 septembre • à 13 h 30 : bingo à l’église;
• à 19 h : Whist militaire. 
Le lundi 14 septembre • de 10 h à 11 h : cours 
de stretching (intermédiaire) au local. Tarif : 50 $ pour
10 semaines. 
Le mardi 15 septembre • à 13 h : Pay me. 

Le mercredi 16 septembre • de 12 h 30 à 
13 h 30 : cours de danse en ligne (12 semaines) à
l’église, avec Mario Dufour. Tarif : débutants et intermé-
diaires, de 60 $ à 80 $ pour la session, selon le cours. 
Le vendredi 18 septembre • de 10 h à 11 h  : cours
de stretching (débutants) au local. Même tarif que le
14 septembre. 
Le mardi 22 septembre • de 10 h à 16 h :
sortie aux pommes et méchoui chez Constantin. Tarif :
30 $.

TRANSPORT ADAPTÉ ET
collectif des Laurentides
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Les Jardins du précambrien, ce lieu unique de
rencontres et de création, réunit un cercle d'Amis
des Jardins du précambrien, afin de réaliser une
saison anniversaire exceptionnelle, qui se poursuit
jusqu’au 12 octobre 2015

Devenir un Ami des Jardins du précambrien, c’est
poursuivre l’œuvre sur l’américanité de René
Derouin, c’est participer à la protection d’un
territoire dédié aux arts, c’est s’unir pour défendre
nos valeurs. Cette « forêt d’art » unique a pour
mission principale la protection et la mise en valeur
du site. Chaque année, cela implique la réalisation
d’un événement qui accueille des artistes en arts
visuels provenant des trois Amériques. Cela
consiste aussi à accueillir des invités de diverses
disciplines artistiques et, par le développement
d’un programme éducatif, à offrir aux jeunes de
nouvelles connaissances, une sensibilisation à l’art
et à la nature, et une ouverture à la créativité.

Quelle que soit la catégorie choisie (Amis des
Jardins, Amis du Territoire ou Amis des Amériques)
des privilèges sont associés en fonction de la
contribution. Tous les Amis seront invités à une

journée reconnaissance, avec René Derouin, le 12
octobre 2015, aux Jardins du précambrien. Devenir
Ami des Jardins du précambrien, c’est marquer
notre territoire, c’est laisser notre empreinte
fossilisée au cœur d’un projet art-nature ! 
Consultez les privilèges associés à chacune 
des catégories d'Amis sur le site :
www.jardinsduprécambrien.com/ et envoyez 
votre inscription par courriel à
benefice@fondationderouin.com ou par téléphone
au 819-322-7167.

Les grands champions de la plume tous azimuts
se donnent rendez-vous à Val-David pour une
10e édition du Festival 1001 visages de la
caricature, les 10, 11 et 12 octobre 2015
prochains.

Histoire de rire un peu (on peut aussi grincer
des dents, c’est permis)…

Sérieusement, sans vouloir vous faire un dessin,
nous vous présentons un aperçu des activités.

Lieu principal : centre communautaire de
l’église (durant la journée).

Invités d’honneur : 
Aislin (Terry Mosher), signataire des caricatures
de The Gazette depuis 40 ans. 
Invité spécial : 
Jacques Goldstyn : la science mise en bandes
dessinées (Les Petits Débrouillards), sur une
grande échelle de Richter. 

Artistes de marque (au crayon gras) invités : 
Bado (Guy Badeaux), caricaturiste au journal
d’Ottawa Le Droit. 
André Pijet (prix Robert-LaPalme 2008). 

Invités remarquables :
Christian Vachon, conservateur au Musée
McCord de Montréal, vient présenter 40
caricatures de la collection du musée. Charu
(Charudutta Ram Prabhudesai), Yves Demers,
Ferg Gadzala, Pierre Ladouceur, David
Chavez, Evelyne Arcouette, Marc Pageau,
Pascal Élie, Robert Lafontaine, Madame
Croquis (Ludmila Fishman), Sabrina Burgen,
Mike Côté. 

Depuis 2011, Val-David accueille chaque année
la crème des caricaturistes (parfois même le
petit lait aussi). Cet événement d’envergure
place notre village au premier rang des arts de
l’attaque à l’encre et de la charge au pinceau
(caricatura, en italien, veut précisément dire
cela). À l’instigation de Robert Lafontaine, ce
rendez-vous unique dans nos montagnes est
une belle occasion de renouer avec l’esprit, le
talent et l’humour de ces artistes qui placent la
liberté d’expression sur un piédestal (en faisant
un pied de nez aux conventions). À ne pas
manquer.  Un évènement festif et familial pour
jeunes de 7 à 77 ans, minimum. 

Humour
L’étonnant Jean-Thomas Jobin présente Apprendre
à s’aimer, nouvelle édition de ses divagations, le 
12 septembre. Après le succès de ses deux
premiers spectacles, où les spectateurs ont ri aux
larmes, l’humoriste au sens aigu de l’absurde
remonte sur scène pour pousser le ridicule au-delà
de toutes limites. Hilarité garantie.

Musique
Présenté dans le cadre des Journées de la culture
par la Municipalité de Val-Morin, Ragleela, le
groupe de musique du monde d’Uwe Neumann,
résident de Val-Morin, réunit la richesse mélodique
du raga indien aux harmonisations et arran-
gements de la musique occidentale. Le groupe se
distingue par la dextérité technique et l’extrême
sensibilité de ses musiciens. Dépaysement 
assuré. Spectacle hors programme gratuit. Le 
27 septembre. 

Opéra
Parrain du Théâtre et artiste lyrique acclamé sur la
scène nationale et internationale, Marc Hervieux
nous offre, le 3 octobre prochain, le premier
spectacle-bénéfice de la Fondation du Théâtre du
Marais. Accompagné de son pianiste, il interprétera
les plus belles chansons de son répertoire ainsi
que vos demandes spéciales. Promesse d’une
soirée chaleureuse remplie de cette bonne humeur
qu’on lui connaît. 

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
F I L M S  I  R É P E R T O I R E  I  P O P U L A I R E

La maison 
du cinéma

P RIMEURS
SORTIES DE SEPTEMBRE

Nouveauté
Devenez Ami de Méliès
avec un don de 20 $

à la Cinémathèque pour avoir droit 
à des promotions spéciales. 

Nos heures d'ouverture : 
de 14 h à 19 h, sept jours sur sept. 

Art et culture1O SEPTEMBRE 2015 Art et culture
L E  J O U R N A L

15 SEPT. 
Cendrillon
(Cinderella)
Famille
Dangereux 7 
(Fast and
Furious 7)      
Action

22 SEPT. 
Les Souvenirs
Comédie dramatique
française
L'Affaire SK1    
Drame policier
français

29 SEPT. 
Entourage
Comédie
Espionne (Spy)
Comédie 

6 OCTOBRE 
Avengers :
L'ère d'Ultron 
(Avengers: Age
of Ultron)
Action

Magic Mike XXL
Comédie
13 OCTOBRE 

Le Monde de
demain 
(Tomorrowland) 
Science-fiction

San Andreas       
Action 

SEPTEMBRE 2015

2501, de l’Église, Val-David - 819 322-2741
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LES AMIS DES JARDINS DU PRÉCAMBRIEN
Un appel aux amoureux des

arts et de la nature

BIENTÔT 

Les Journées de la culture 
À L’ÉGLISE À LA FIN SEPTEMBRE

1310, rue Dion, Val-David   819 325-0516

Dans le cadre des
Journées de la
culture, organisées
par des artistes du
Québec depuis
quelques années,
notre église
accueillera les
œuvres de quatre
sculpteurs d’ici les
25, 26 et 27 septembre prochains. Il s’agit de
Mireille Dubreuil, Nathalie Levasseur, Normand
Ménard et Marie-France Pinard. De plus, des

œuvres du regretté
Yves Gélinas seront
exposées en sou-
venir de lui. Yves
Gabriel Brunet fera
une lecture publi-
que de ses
poèmes le diman-
che après-midi.
Tous et toutes sont

attendu(e)s au vernissage, qui aura lieu le vendredi
25 septembre de 17 h à 19 h.

Le vendredi 2 octobre • 17 h 
5 à 7 d’artistes. Bienvenue aux artistes de
toutes disciplines.
Rencontres informelles et réseautage. Un
moment est réservé à un artiste convié à nous
entretenir de son travail artistique. L’invitée du
mois : Johanne Ouellette, peintre. Entrée libre.

Le vendredi 9 octobre
Ciné Sara-H et le monde gitan : Polígono Sur :
Là se trouve réunie la plus forte concentration
de nouveaux artistes flamenco, connus ou
anonymes. Comme autrefois à Triana, le
quartier chante et danse sa vie quotidienne, et
malgré les ravages causés par l'héroïne, les
jeunes ne délaissent pas la musique des
anciens... Entrée 5 $ à la porte.

Le vendredi 16 octobre
Match d’improvisation avec la LLI. Début de la
nouvelle saison; équipes à confirmer! 
Entrée 7 $ à la porte.

Le vendredi 23 octobre dans le
cadre des Vendredisloqués • 17 h
Robert Barbeau nous convie à un 5 à 7 au
profit du Centre de création LézArts Loco!
Robert Barbeau à la guitare et au piano, avec
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. Pour nostalgiques, ou pour découvrir cet
univers incontournable. Le spectacle, d’une
durée de 2 h, 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.

Le vendredi 30 octobre dans le
cadre des Épouvendredis • 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, en brassant le tout,
pour prolonger la soirée, quelques poètes
invités…

Toutes les infos en temps opportun sur
www.lezartsloco.org ou lezarts.loco@gmail.com 
1287, J.-B.-Dufresne, Val-David. 
819 322-6379

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
reviennent en force en octobre…
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2353, rue de l’Église à Val-David   I   Réservations : 819 322-2353
w w w . t a b l e d e s g o u r m e t s . c o m

Midi : Mardi au vendredi jusqu’a 14 hMidi : Mardi au vendredi jusqu’a 14 h
Dimanche : Brunch 10 h 30 a 14 hDimanche : Brunch 10 h 30 a 14 h

Soir : Mardi au dimanche Soir : Mardi au dimanche 17 h 30 a 21 h17 h 30 a 21 h

Grand diner du 
27 septembre :
Thierry et Max

accueillent Jason, 
Bruno et Charon.

Unique! 

Le Centre de ressources en périnatalité Pleine Lune
(www.centrepleinelune.com) fête ses 10 ans au
Mouton Noir, au 2301, rue de l’Église, à Val-David,
le 18 octobre prochain dès 14 h. 

Isabelle Challut est à la barre de Pleine Lune depuis
ses débuts. Sa passion pour la périnatalité et son
engagement auprès des familles restent très vivants
depuis toutes ces années. Elle a rencontré des
centaines de futurs parents en prénatal, puisqu’elle
assure la préparation à la naissance, en partenariat
avec les CSSS des Sommets et des Pays-d’en-Haut
ainsi qu’avec la Maison de la famille de Sainte-
Adèle. Elle est entourée d’une équipe
d’accompagnantes à la naissance aussi
passionnées qui offrent un soutien important aux
parents de notre région pendant toute la période
périnatale. Le Centre Pleine Lune a toujours cherché
à maintenir une bonne collaboration avec le milieu
hospitalier et les sages-femmes de la maison de
naissance afin de favoriser l’efficacité des différents
services offerts, qui sont complémentaires et
interdépendants.

L’équipe offre différents services :
accompagnement à la naissance et au retour à la
maison, préparation à la naissance, conférences,
ateliers pour les parents et formation aux
professionnels ou pour devenir accompagnante à la
naissance (doula). Depuis quelques années, le
rayonnement du Centre Pleine Lune s’étend
jusqu’en Europe, où Isabelle Challut est invitée à
donner des conférences et des formations. 

Par ses livres, son DVD, son application
iPhone/iPad et les émissions de télévision Oui à la
vie, auxquelles elle a participé et qui sont
proposées par le réseau TVCogeco Laurentides, elle

continue de diffuser son message au grand public :
protéger la naissance et offrir un bon soutien aux
couples en milieu hospitalier afin de favoriser leur
expérience d’accouchement et la naissance de leur
famille. 

Depuis 2013, le Centre Pleine Lune a été choisi
pour donner une formation spécifique en
accompagnement à la naissance aux femmes
autochtones des communautés des Premières
Nations du Québec.

Nous invitons tous les parents qui ont bénéficié des
services du Centre Pleine Lune, les enfants nés avec

une doula (accompagnante) de Pleine Lune, les
grands-parents, les amis et les professionnels que
nous avons côtoyés au cours de notre pratique à
prendre part à nos célébrations. Cette journée se
veut festive, et ce sera aussi un moment de partage
pour tous ceux qui sont conscients de l’importance
de cette période périnatale pour les femmes, les
hommes et les enfants. Vous pourrez entendre des
témoignages et partager votre expérience, si vous le
désirez, car nous sommes convaincues de
l’importance de la transmission dans notre
communauté. 

Nous vous attendons donc le 18 octobre avec
quelques surprises au Mouton Noir à Val-David. 
Info : Isabelle Challut 819 323-4440 •
info@centrepleinelune.com
www.centrepleinelune.com

Chantal Martin  819 322-3081  I  chantalmartin.info@gmail.com
www.massagefeldenkrais.com

Chantal Martin vous invite à ses 
portes ouvertes lundi le 14 sep-
tembre à Val-David et à Ste-Adèle. 
L'éducation somatique s'adresse à des 
personnes de tous âges et a pour but l'appren-
tissage de la conscience du corps en mouve-
ment. Venez découvrir les bienfaits de l'éducation 
somatique : meilleures posture, flexibilité et ges-
tion du stress, équilibre accru et plus encore. 

La méthode Feldenkrais consiste en l'exploration       de 
mouvements doux et agréables qui permettent d'apprendre 
à bouger avec plus d'aisance, moins d'effort et plus 
d'efficacité.

Les cours réguliers commenceront dès la semaine suivante.

Pour réserver votre place aux portes ouvertes ou aux cours 
réguliers ou pour toute information, communiquez avec :

Dans le cadre de la semaine de 
l'éducation somatique 2015,

Résidente de Val-David, la cinéaste Martine
Laliberté présente son dernier documentaire
fascinant au Théâtre du Maris le 10 septembre à
19 h 30. 

Découverte12

L E  J O U R N A L

SEPTEMBRE 2015
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Henry Ford disait : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite ».  Cette citation est affichée en permanence sur mon
téléphone de bureau.

Elle me sert de balises quand je traverse des brouillards politiques qui mettent à rude
épreuve mes principes de vie.  Pour moi, le pouvoir de changer des choses prime sur
le pouvoir tout court.  Je n’ai pas d’autre ambition que de travailler en collaboration
avec les élus et avec mes concitoyens à améliorer notre milieu de vie.  En résumé,
travailler dans l’intérêt du bien commun.

Durant près de deux ans, sur la plupart des dossiers, vos élus ont réussi à trouver des
points d’entente menant à des décisions.  Il a fallu adapter nos rythmes de travail,
prendre le temps de discuter ouvertement et mettre de l’eau dans notre vin, mais nous
avons pu adopter la plupart de nos résolutions à l’unanimité.  Tous les conseillers et
conseillères ont été élus démocratiquement et les citoyens font confiance à leur bon
jugement et à leur impartialité.  Mais au fil du temps, les divergences d’opinions et la
méconnaissance du rôle de chacun ont quelquefois retardé pour ne pas dire paralysé
l’administration.  Comment étudier un dossier et aller de l’avant quand l’esprit est
englué dans la méfiance?  Tout avait pourtant si bien débuté, mais en ce moment, il est
devenu difficile de rester ensemble pour assurer le progrès.

Cela peut paraître idéaliste ou présomptueux aux yeux de certains, mais je demeure
convaincue qu’avec de la bonne volonté, nous pouvons encore espérer faire naître la
fierté de la réussite à partager.  Prendre le temps, chercher le consensus, réexpliquer
si nécessaire n’est pas un manque de leadership mais, bien au contraire, une preuve
de leadership!  Leur participation à divers comités et les rencontres avec les groupes
communautaires sont autant d’occasions pour les élus de donner une image positive
du conseil.  Mais la bonne volonté ne suffit pas toujours pour que l’on puisse continuer
de travailler ensemble.  Il faut que chacun y mette du sien pour éviter que
n’interviennent les dissensions philosophiques et les visions politiques opposées qui
engendrent la méfiance et influencent la chimie politique.  Il suffit de si peu pour tout
remettre en question. 

Je conserve également sous la main le texte suivant, extrait d’un bulletin d’information
de Tricentris, qui explique peut-être pourquoi certains prennent un malin plaisir à

dénigrer et à laisser entendre que tout va mal : Les détracteurs ont sans doute des
intérêts autres que ceux qui nous animent.  Pour changer un système qui fonctionne
bien, ils utilisent malheureusement la peur et la démagogie.  

On le voit clairement dans les campagnes électorales, les détracteurs se font du capital
politique de cette façon pour influencer une certaine partie de la population toujours
suspicieuse de quelconques malversations (magouilles).  À ce sujet, dans mon agenda,
je conserve aussi des extraits d’un texte de Fernand Lavigne, publié dans le journal La
Presse en 2011, illustrant bien les conséquences d’un tel comportement : 
Au Québec, l’opinion publique se cristallise autour de l’émotion loin de la raison.  Les
conséquences de cet état de choses sont dévastatrices, autant sur le plan
économique, politique que social.  
Cette tendance à rechigner nous mène droit à la stagnation.  
En donnant la primauté aux contestataires, (…), aucun projet n’est possible.

Aujourd’hui, je fais appel à l’honnêteté et à la bonne volonté de tous ceux qui se sentent
concernés pour ne pas tomber dans les toiles d’araignées des possibles détracteurs et
prophètes de malheur qui aimeraient bien que ça aille mal pour pouvoir dire qu’ils
avaient donc raison!  Notre village va bien.  Tout n’est pas parfait, le conseil et
l’administration municipale travaillent de concert pour que tout marche rondement.  De
beaux projets naissent et commencent sur le terrain, d’autres mijotent dans les
comités, plusieurs en sont encore à l’état embryonnaire; ne les faisons pas avorter par
du grenouillage improductif. 

Quelqu’un me disait la semaine dernière : « Mais qu’est-ce qu’il a ce village ? Tout y est
si extraordinaire, si vivant! ».   Il y a vous, chers citoyens, et il y a nous pour vous aider
à ce qu’il continue de se démarquer.

Au moment des bilans, j’aimerais bien pouvoir me vanter d’avoir réussi, parce que
comme le disait Henry Ford encore une fois : Avoir fait plus pour le monde que le
monde n’a fait pour vous : c’est ça, le succès.

Nicole Davidson

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe
municipal
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Conseil municipal - Prochaine assemblée publique
Mardi 13 octobre à 19 h 30

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

Réussir, malgré tout

FERMÉ - CONGÉ ACTION DE GRÂCE  -  Mairie : lundi 12 octobre   I   Bibliothèque : mardi 13 octobre

VIVE LES couleurs!
Le samedi 26 septembre, c’est la fête des
couleurs au secteur Dufresne du parc
régional (remis au lendemain si pluie
abondante).

10h à 14h
Animation, maquillage, chasse aux
pommes, œuvre collective avec Nathalie
Levasseur, et plus encore.

Gratuité totale pour les résidents de 
Val-David et de Val-Morin (preuve de
résidence exigée).

Activités gratuites avec l’achat d’un billet
journalier de randonnée pour les autres.
Apportez votre pique-nique.
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Ce qui ne tue pas
David Lagercrantz

Un homme
s’il vous plaît

India Desjardins

La civilisation du
spectacle

Mario Vargas Llosa

Explorez les Caraïbes
Éditions Ulysse

L’art de cuisiner
sans gaspiller ni se

ruiner
Florence-Léa Siry

BIBLIOTHÈQUE

Dedans et dehors, 
votre bibliothèque s’est refait une beauté!

CAFÉ ET BRIOCHES
Dimanche 18 octobre, 10h30-12h30
Histoire de la peur. 
Conférence intime suivie d’une causerie
littéraire avec M. Serge Bouchard
Places attribuées par tirage au sort.  
Inscription au tirage avant le 25 septembre, 15h30, à la
bibliothèque.  
Membres en règle seulement.

LES GÉNIES EN HERBE
Adultes I Mercredi 13h-15h
À compter du 16 septembre

INITIATION À LA LECTURE NUMÉRIQUE SUR
LISEUSE
Avec Laetitia Olivo
Mercredi 23 septembre, 19h-21h
Inscription au plus tard le samedi précédent.

EXPOSITIONS THÉMATIQUES
SEPTEMBRE

LE MONTRÉAL LITTÉRAIRE

OCTOBRE-MI-NOVEMBRE
LES MINÉRAUX DU MUSÉE
CANADIEN DE LA NATURE

Nutrition sportive
21 jours de menu
Stéphanie Côté –
Philippe Grand

Comment nourrir
son enfant

Louise Lambert-
Lagacé

Le guide de l’auto
2016

Duquet-Duval-
Gélinas-Lachapelle

Nouveautés

10-11-12 octobre
www.1001visages.com

DERNIERS JOURS
POUR INSCRIPTION 
AUX ACTIVITÉS 
DE LOISIRS 

En ligne ou en personne
jusqu’au 13 septembre

L’ÉTÉ DES enfants…

MERCI aux grands …
à Mistral, Snoopie, Oréo, Kalinours,

Citronnelle et Roussette qui ont su rendre
le camp de jour magique

à André Paquet et aux parents béné-
voles du soccer

MERCI aux commanditaires…
Casse-croûte du parc pour les hot dogs
Club optimiste Val-David/Val-Morin et

Tim Hortons pour les médailles
BMR Eugène Monette, Arts-

Complices, Centre de ski Vallée-Bleue,
Clinique dentaire de Val-David, Familiprix,
Construction Gérald et Jacques,
Restaurant Les Zèbres, Marché Métro
Dufresne, Les peintures SEB, Ultramar/Bonisoir
pour les chandails
Mazda Val-David pour l’animation.
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Espace fresque
(salle communautaire)
Vend.-sam. 10h-16h │Dim. 12h-16h

Le Temps...Nous, présence artistique 
Exposition │ Toiles de plusieurs artistes

Place à la sculpture 
Exposition │Oeuvres de cinq sculpteurs
Vernissage : ven. 17h-19h

Place à la poésie
Prestation │ Yves-Gabriel Brunet, poète
Dimanche 14h

Exposition 
FAIRE IMPRESSION Arts du livre
livre d'artiste
Vernissage : samedi 14h

Allée des créateurs
Expo-vente – Artisanat
Sam.-dim. 10h-17h

Circuit multi-
découverte
intermunicipal

Val-Morin/Val-David/Ste-Agathe
12h05 : Embarquement place Lagny, 

Ste-Agathe
12h35 : Embarquement, petite gare, Val-David
13h00 : La femme blanche de 

Magali Chouinard
Théâtre de rue avec marionnettes et 
exposition, Théâtre du Marais, Val-Morin

13h45 : Performance Faut voir de 
Sophie Castonguay 
À bord de l’autobus

14h15 : Danse contemporaine et estampe
Cassiopée Danse, Atelier de l’Île, Val-David

15h30 : Vernissage de l’exposition-photos 
Portraits de Sainte-Agathe
Place Lagny, Ste-Agathe

16h15 : Retour à Val-David
Inscription obligatoire : 819 324-5680, poste 3

Exposition art textile
Cercle des Fermières 
de la Vallée
(Pavillon Maurice-Monty, 2e étage)
Sam. 10h-16h │Dim. 10h-12h

Atelier de poterie Robin
Hutchinson
(886, rue Tour-du-Lac)
Sam.-dim. 12h-17h
Atelier de poterie : samedi 14h
Atelier de dessin : dimanche 14h 

À la rencontre du patrimoine 
de Val-David
(salle communautaire)
Dimanche 11h
Projection publique du film
qui  propose de revisiter le
patrimoine bâti de Val-David à
travers les témoignages de
citoyens d'ici.  Réalisé par
l’artiste Sophie Castonguay
dans le cadre de la 3e édition du
projet Je pARTicipe, le film porte
une attention toute particulière à
la voix.

25-26-27 SEPTEMBRE

2015

Toutes les activités
sont gratuites.
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À Val-David, il y a des gens qui sculptent et d’autres
qui fabriquent des bijoux ou des estampes. Certains
soufflent du verre et d’autres chauffent et martèlent
le métal ou la pierre. Il y en a pour qui l’expression
artistique passe par la photographie, le vitrail, la
peinture ou la poterie. Certaines personnes
jardinent comme d’autres écrivent de la poésie.
Moi, je cuisine…

Cuisiner, c’est mon mode d’expression. On qualifie
ce métier d’art culinaire, peut-être parce que tout le
monde aurait voulu être un artiste pour pouvoir dire
pourquoi il existe!

Je ne me suis jamais considérée comme une
artiste; tout au plus suis-je une artisane dans mon
métier. Mes repas sont pourtant gravés dans la
mémoire de certains clients. Ah! Rêverie, quand tu
nous tiens!

À Val-David, une fois par semaine en été et
quelques autres fois pendant l’année, des
producteurs, des éleveurs, des créateurs de produits
alimentaires nous offrent de beaux et de bons
aliments. Ils ont l’âme d’artistes et nous les
chérissons. Quant à nous, chefs et cuisiniers, nous
nous efforçons de mettre en scène leurs produits.
Nous sommes tous des créateurs de bonheur
gourmand!

La fin du Marché d’été annonce l’automne.
Tristesse! Mon art culinaire n’aura plus la même
saveur. Ce mois-ci, plutôt qu’une recette, je vous
propose un poème culinaire pour saluer tous les
producteurs, éleveurs, créateurs, commerçants et
artisans présents au Marché. Ce poème amusant a
été écrit par Albert Samain, poète symboliste
français né en 1858 et fils de commerçants lillois.
Il est d’une autre époque, de celle où, au marché,
on achetait les volailles vivantes. Cot-cot, cot-cot-
codêêêt! 

Le marché 
Sur la petite place, au lever de l’aurore,
Le marché rit joyeux, bruyant, multicolore,
Pêle-mêle étalant sur ses tréteaux boiteux
Ses fromages, ses fruits, son miel, ses paniers
d’œufs,
Et, sur la dalle où coule une eau toujours nouvelle,
Ses poissons d’argent clair, qu’une âpre odeur
révèle.
Mylène, sa petite Alidé par la main,
Dans la foule se fraie avec peine un chemin,
S’attarde à chaque étal, va, vient, revient, s’arrête,
Aux appels trop pressants parfois tourne la tête,
Soupèse quelque fruit, marchande les primeurs
Ou s’éloigne au milieu d’insolentes clameurs.
L’enfant la suit, heureuse; elle adore la foule,
Les cris, les grognements, le vent frais, l’eau qui
coule,
L’auberge au seuil bruyant, les petits ânes gris,
Et le pavé jonché partout de verts débris.
Mylène a fait son choix de fruits et de légumes;
Elle ajoute un canard vivant aux belles plumes!

Louise Duhamel
chef et résidente

Le Marché

Témoignage16

L E  J O U R N A L

SEPTEMBRE 2015

Alidé bat des mains, quand, pour la contenter,
La mère donne enfin son panier à porter.
La charge fait plier son bras, mais déjà fière,
L’enfant part sans rien dire et se cambre en arrière,
Pendant que le canard, discordant prisonnier,

Crie et passe un bec jaune aux treilles du panier.

Tiré du recueil Aux flancs du vase et trouvé sur le site
In Libro Veritas (www.inlibroveritas.net/oeuvres/
996/le-marche)
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au centre de la rénovation

Communauté 17
L E  J O U R N A L

SEPTEMBRE 2015

Pour un chien, c’est merveilleux de
faire une belle balade en forêt!
Dans le Parc régional de Val-David–
Val-Morin (PRVDVM), nous avons la
possibilité de nous promener avec
notre chien, ce qui est rarement
toléré dans d’autres parcs. C’est un
privilège accordé par les autorités
du Parc, en autant que nous
respections quelques consignes. 

Mais pourquoi des consignes ? 
Le PRVDVM est un territoire naturel
protégé de 550 hectares où toute
activité humaine doit être contrôlée
afin de s’assurer que sa faune et sa
flore puissent y vivre et s’y
reproduire, et ce, dans une optique
de développement durable. 

Les consignes servent donc à protéger le patrimoine
naturel, mais aussi à rendre nos activités agréables
et sécuritaires. Après tout, les Canidés sans
supervision et sans outils de contention peuvent
être perturbants. Voici quelques événements
fâcheux assez fréquents dans le PRVDVM :
• Attaques entre chiens; les morsures entre

chiens entraînent souvent des soins vétérinaires.
Il y a environ dix ans, un petit Yorkshire est
décédé des suites d’une attaque par un plus
gros chien. Le Yorkshire était en laisse, mais pas
son assaillant. 

• Attaques sur des humains; des chiens non
sociabilisés, territoriaux et/ou sur lesquels les
maîtres n’ont aucun contrôle ont été la cause de
morsures, nécessitant des soins d’urgence, sur
des adultes et des enfants! Et n’oublions pas
que les chiens peuvent transmettre la rage.•
Attaques sur animaux sauvages; différents
animaux sauvages se font régulièrement blesser
et tuer par les chiens laissés libres. Et que dire
des piquants de porc-épic que notre chien doit
se faire enlever sous anesthésie générale?

• Fugue de chien; on retrouve et on perd
régulièrement des chiens dans le PRVDVM.
Certains appartiennent à des propriétaires
riverains qui laissent leur chien vagabonder, mais
d’autres sont ceux de visiteurs.

• Jappements incessants; certains chiens
jappent au moindre bruit; il est préférable de les

garder chez soi. 
• Peur des chiens et
allergies; certaines personnes ne
veulent pas se promener dans le
Parc, car elles souffrent d’allergies
aux chiens ou elles en ont peur. 
• Présence de fèces dans les
sentiers; tenter d’éviter de marcher
ou de skier sur un petit tas
d’excréments, ce n’est pas
charmant du tout. 
• Violence verbale entre
propriétaires de chiens et
visiteurs; les chiens peuvent poser
des gestes agressifs. Il n’est pas
facile pour un maître d’accepter ou
de reconnaître que son chien
pourrait commettre une erreur. Le
propriétaire nie et refuse parfois de
se soumettre à une quelconque

intervention sous prétexte que son chien « ne
mord pas » ou qu’il « est toujours gentil »… La
conversation entre propriétaires de chiens et
visiteurs peut alors s’enflammer et entraîner des
propos et des gestes violents. 

C’est pour ces raisons que le PRVDVM a mis en
place certaines balises et nous demande d’y
contribuer activement. En voici la liste :
• Gardez votre chien en laisse en tout temps;
• Ramassez ses besoins dans des sacs appropriés

et disposez de ceux-ci dans les poubelles;
• Pendant une activité d’escalade, votre chien doit

rester attaché en tout temps sans entraver la
circulation des marcheurs;

• En toutes circonstances, vous devez avoir le
contrôle sur les jappements de votre animal;

• Malheureusement, il n’est pas permis d’être
accompagné de votre chien en ski de fond ou en
vélo.

Au plaisir de vous croiser dans le PRVDVM avec
votre chien!

Info : Martine Lavallée, B.A.A. et technicienne en
santé animale (T.S.A.)
martinelavalleetsa.wix.com/2015
facebook.com/martinelavalleetsa
marlav@hotmail.ca

Voici un extrait d'un dossier signé Stéphane Plante
paru dans le Journal de Québec du 22 août dernier.
Ces statistiques générales se passent de
commentaires, du moins jusqu'à ce qu'on ait mis en
place une version « magazine » du Ski-se-Dit ayant
suffisamment de pages pour faire le tour de la
question! 

En somme :
La société de consultants XTC World Innovation,
épaulée par la firme BrandSpark, a mené une vaste
étude portant, entre autres, sur le comportement
alimentaire des Québécois. Voici quelques éléments
frappants de ce sondage. 

Habitudes alimentaires des Québécois
84 % préfèrent les repas cuisinés à la maison • 70 %
consultent l'information détaillée sur les étiquettes
avant d'acheter des aliments • 58 % reconnaissent ne
pas avoir des habitudes alimentaires des plus saines
• 65 % trouvent que le prix demeure le facteur le plus
important pour déterminer le choix d'un aliment • 
66 % cherchent des aliments qui peuvent réduire les
problèmes de santé • 57 % essaient d'acheter des
produits alimentaires qui sont le plus naturel possible

• 42 % se considèrent comme des références ou des
experts en ce qui concerne les questions alimentaires
• 21 % trouvent que la nourriture saine est sans
saveur • 13 % avouent ne pas cuisiner un repas s'ils
peuvent le trouver déjà cuisiné à l'épicerie.

Dépenses moyennes par semaine en épicerie 
• 6 % dépensent entre 0 $ et 50 $ • 27 % de 50 $ à
100 $ •  39 % entre 100 $ et 150 $ • 17 % t entre
150 $ et 200 $ • 11 % 200 $ et plus. 

La cuisine préférée, à domicile ou au resto  
Italienne = 72 % à la maison, 13 % au restaurant •
Mexicaine =  36 % à la maison, 14 % au restaurant
• Chinoise = 34 % à la maison, 16 % au restaurant •
Tex-Mex = 19 % à la maison, 54 % au restaurant •
Méditerranéenne = 29 % à la maison, 35 % au
restaurant • Française = 50 % à la maison, 46 % au
restaurant • Grecque = 25 % à la maison, 22 % au
restaurant • Indienne = 15 % à la maison, 23 % au
restaurant • Allemande = 6 % à la maison, 25 % au
restaurant • Cajun = 10 % à la maison, 37 % au
restaurant • Américaine = 46 % à la maison, 24 % au
restaurant • Vietnamienne • 12 % à la maison, 24 %
au restaurant. 

Martine Lavallée

À PROPOS :
Des chiens dans notre Parc régional

de Val-David–Val-Morin
QUE MANGENT les Québécois?
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Info en plus18
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Nous devons apprendre à vivre ensemble comme
des frères. Sinon, nous allons mourir tous
ensemble comme des idiots. — Martin Luther King

L’expression « vivre ensemble » est à la fois une
orientation constante et changeante. Simple et
complexe. Parfois à l’origine de frustrations, mais
souvent source de grands bonheurs. Source de
civilisation durable, au milieu du chaos de
l’inconnu. Vivre ensemble est une attitude à
géométrie variable, évolutive selon les époques, les
régions, les religions et les familles. Mais...
comment vivre ensemble en 2015? Comment sept
milliards d’humains de toutes sortes et de toutes
couleurs, de toutes latitudes et de toutes cultures,
sous différents écosystèmes, peuvent-ils espérer
vivre ensemble? 

Comment les entreprises multinationales
interprètent-elles l’idée de vivre ensemble avec les
populations dont elles exploitent les ressources
naturelles et humaines? Comment vivre ensemble
dans la perspective, entre autres défis, de l’État
islamique? Comment vivre ensemble quand,
chaque minute de chaque jour, nous autres,
humains, détruisons des milliers d’hectares de
terres, de forêts et empoisonnons
systématiquement l’air et l’eau?

Comment simplement vivre ensemble quand
notre voisin nous tape sur les nerfs parce qu’il
passe sa tondeuse un dimanche après-midi ou
que le conducteur devant nous est
soudainement le dernier des crétins parce qu’il

conduit trop lentement et qu’on est tellement en
retard? Comment vivre ensemble dans ces sociétés
de plus en plus multiethniques, multiculturelles, 
« multiconnectées », où, paradoxalement, l’autre
nous fait tellement peur? Lorsque sa couleur, sa
religion, sa langue, ses vêtements, ses tatouages,
ses croyances nous font dresser les cheveux sur la
tête?

Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c’est qu’il n’en
tient qu’à nous de le découvrir. Nous n’avons pas le
choix. Vivre ensemble ou mourir ensemble, comme
des idiots. Il faut reconstruire « l’ensemble » à
chaque génération pour vivre entre nous,
finalement. Comme le dit si bien Nicole Huybens,
psychosociologue et docteure en théologie pratique
spécialisée dans l’enseignement des matières liées
au pôle social du développement durable : il nous
appartient « d’humaniser l’humanité, en portant de
manière renouvelée ce qui fait notre essence 
même : la liberté de notre responsabilité face aux
humains et dans la nature ». Nous sommes à la fois
la solution et le problème pour un monde plus vert,
plus juste, plus équitable. Nous sommes ensemble,
pour vivre à tout prix. 

Dominique Forget

Christine Blais a beau être installée à Mont-
Tremblant, sa passion pour le chocolat est en train
de faire, tout doucement, le tour du monde.
Exigeante et rigoureuse, cette mère de trois enfants
passée de l’architecture et du design au chocolat
fait tout elle-même, selon un procédé appelé 
« bean-to-bar ». Il s’agit d’une méthode semblable
à celle utilisée par les microtorréfacteurs de café et
qui laisse plus de place à l’expression des saveurs
du terroir d’origine. Christine est souvent sur place
quand c’est le temps des récoltes, que ce soit en
Colombie, au Cameroun ou en Papouasie. Pour
elle, et incontestablement pour ceux qui goûtent
ses produits hors série, le mystère du chocolat se
mue en extase gustative. Dans son atelier-boutique,
elle transforme, comme un artiste peint une toile,
des fèves de cacao en tablettes de
noir désir. « Nos bines, explique-t-
elle, sont choisies, torréfiées,
cassées, vannées, broyées,
conchées*, vieillies, tempérées,
moulées et emballées à la main, au
2048, chemin du Village, à Mont-
Tremblant. » Pour vous donner une
idée de ce processus passionné,
voici comment son cacao sylvestre
Bolivia à 70 % est né : à la fin de
l’été 2014, Palette de Bine a reçu
un lot exceptionnel de fèves
sauvages de Bolivie. Des fermiers

de la forêt amazonienne demeurant au nord de La
Paz recueillent, par bateau, au bord de la rivière
Beni, de très petites cabosses remplies de
minuscules fèves aux saveurs de fruits tropicaux.
Après trois mois de travail intense en atelier,
Christine obtient une savoureuse merveille aux
accents de lychee, de banane et de lucuma.
Profitez de son passage au Marché d’été de Val-
David le samedi 12 septembre pour découvrir ses
inoubliables Palettes de bines. (MPS)

* Affinées par conchage. Processus par lequel on
produit la pâte originale du chocolat. Alors que le
chocolat ordinaire n’est conché que durant
quelques heures, un grand chocolat est ainsi
travaillé plusieurs jours. 

RÉFLEXION CHRONIQUE :
Qui sommes-nous, tous ensemble?

« Vivre ensemble », comme dirait Dominique Forget. N’est-ce pas ce que fait cette petite famille,
pressée de traverser le 1er rang pour aller se baigner? 

PALETTE DE BINE AU MARCHÉ :
Un exemple de qualité et de

raffinement 

L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
Automne 2015 

« Parcours sur les grandes avenues de
l’art au XXe siècle »
Avec Sylvie Coutu, maître en histoire de l’art.

Pour donner suite aux cours offerts sur les XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles, madame Coutu abordera
l’essor de la modernité artistique et les premières
avant-gardes en Europe et en Amérique. Les
grandes figures, de Chagall à Kandinsky, les
muralistes mexicains, les futuristes italiens seront
présentés comme précurseurs d’une liberté
formelle accrue.

Endroit : Salle municipale
Mairie de Val-Morin
Les jeudis de 9 h 30 à 12 h
Du 8 octobre au 28 novembre 2105

Séance d’information et d’inscription le 
jeudi 10 septembre de 13 h 30 à 16 h, à la 
Gare de Piedmont. 
Inscription en ligne (depuis le 14 août) au
www.usherbrooke.ca/uta/programme.
Choisissez votre région (Laurentides) et l’antenne
désirée (Laurentides) puis cliquez sur « Formulaire
d’inscription ». Info : Lorraine Clément : 
819 322-1262, de 9 h à 17 h.
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Sans avouer que j’en ai plus appris en trois heures
qu’en trois quarts de siècle de vie, je dois dire que
ma dernière randonnée, guidée s’il vous plaît, dans
le secteur Far Hills du Parc régional de Val-
David–Val-Morin m’a ouvert les yeux et les oreilles.

De nouvelles connaissances que ma pauvre
mémoire qui s’use devra maintenant emmagasiner
et, si possible, retrouver au moment propice. J’aurais
parfois envie d’arrêter d’apprendre, un peu comme

le disait ma regrettée belle-mère (elle était bien plus
âgée que moi, tout de même…) : « Ne m’apprenez
plus rien, ça m’en fera moins à oublier! »

Je sais maintenant que le dindon sauvage, le mâle,
est polygame et roi d’un harem formidable.

Je sais que le grand corbeau, tous sexes confondus,
saute deux ou trois fois avant de s’envoler.

Je sais que l’amanite tue-mouches était utilisée par
les membres de certaines peuplades de Sibérie au
18e siècle pour mettre de la vie dans leurs raves de

l’époque, qui se terminaient le plus souvent en des
comas profonds dont ils ne se réveillaient pas.

Je sais que le porc-épic qui s’acharne à arracher
l’écorce de mon érable devant la maison flotte dans
l’eau grâce à ses piquants remplis d’air. 

Je sais maintenant faire la différence entre le sapin
baumier, la pruche du Canada et l’épinette blanche.
Et je sais que les sentiers de notre région sont un
héritage des Premières Nations, les Mohawks
surtout, qui en avaient tracé un grand nombre le
long des berges des lacs et des rivières pour
contourner nos montagnes. Olivier et Narcisse
Ménard, avec Jean-Baptiste Dufresne, les ont
empruntés en 1849 pour aboutir là où Val-David est
aujourd’hui construit.

Mais je vais me garder une petite gêne pour ne pas
trop révéler mon ignorance. Pourtant, j’ai passé tous
mes étés d’enfance et d’adolescence au « camp »
que mon père avait construit dans la vallée de la
Gatineau, au nord d’Ottawa, où je suis né. Si j’ai
appris à couper du bois au godendard et à la
hache, je n’ai pas beaucoup fréquenté les
enseignements du frère Marie-Victorin.

À cette randonnée guidée dans notre parc régional,
que nous devons à l’initiative de mon voisin
valmorinois Claude Landry, je m’y rendais un peu à
reculons. Et il y avait les deux flos (ce mot vient du
Breton, paraît-il), Louane, 6 ans, et Ulysse, 10 ans,
qu’il fallait arracher à leurs jeux vidéo…

Pour cette première expérience, nous étions 17 au
départ, avec pas moins de quatre guides, surveillés

du coin de l’œil par le directeur du secteur Far Hills,
Louis Paquette, avide de connaissances nouvelles
sans doute lui aussi... Les guides étaient Claude
Landry, Lucie Nobert, Alain Ouellette et Ginette
Colas, des bénévoles émérites. 

Nous avons pris le bois vers 9 h 30 (heureusement,
car il faisait chaud – c’était LA journée chaude de
l’été!).

D’un sentier à l’autre, d’un sommet de montagne à
la vallée suivante, les trois heures de marche ont
passé vite. Un bon quatre kilomètres avec quelques
arrêts stratégiques pour admirer le paysage et,
surtout, reprendre notre souffle. 

Et on se prend à rêver ensuite…

À l’avenir du Parc, que la prochaine désignation
comme « réserve naturelle » par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques viendra
protéger davantage. 

À ce rapprochement souhaité entre Val-Morin et Val-
David, qui doterait le Parc d’une gestion unifiée,
dans le respect de chacune des municipalités.

Et aux prochaines randonnées guidées, que cette
première expérience permettra de poursuivre, je
l’espère bien. Le Parc régional Val-David–Val-Morin
compte plus de 80 kilomètres de sentiers : il m’en
reste quelques autres à arpenter… Aussi, mon
ignorance va en augmentant à mesure que j’en
apprends!

Léon Bédard

À savoir 19
L E  J O U R N A L

SEPTEMBRE 2015

ÉCHOS DE VAL-MORIN :
Dindons sauvages, porcs-épics,
pruche… et Parc régional 

819 326-2883  

LA RENTRÉE ARRIVE À GRANDS PAS…

TU ES DE NIVEAU :
COLLÉGIAL ?
PROFESSIONNEL ?
UNIVERSITAIRE ?

Nous t’invitons à venir RENCONTRER UNE CONSEILLÈRE à la 
Caisse pour voir les différentes options qui te sont offertes… 
MULTITUDE D’OUTILS POUR T’ACCOMPAGNER DANS TES PROJETS…

Renseigne-toi aussi sur le CONCOURS :

« JE VEUX. JE PEUX. »
 
Tu es âgé entre 18 et 30 ans, tu fais fait l'acquisition de l'un des 
produits admissibles pendant la période du concours, et tu cours 
la chance de gagner le prix de 10 000 $ pour réaliser tes projets.

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

2353, rue de l’Église à Val-David   I   Réservations : 819 322-2353
w w w . t a b l e d e s g o u r m e t s . c o m

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

Soir :   8$ à 35$

La grande cuisine, 
ça n'a pas de prix!

Les photos illustrant ce texte ont été captées in situ par Paul Laperrière, l'œil de Passe-Montagne, Ecole escalade

skisedit SEPT 2015.qxp_skisedit  2015-09-03  09:46  Page19



DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

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

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

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

PIZZA NIKO’S 
950, Route 117, Val-David, 819 322-3422

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