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BERNARD CHAUDRON
(1931-2013)
IL NOUS A QUITTÉ MAIS IL RESTE AVEC NOUS À TRAVERS
L'ATELIER QU'IL A FONDÉ ET L'OEUVRE ACCOMPLIE
(Lire page 19)

2013
Mazda
3GS-Skyactiv

LOCATION

60 MOIS

158 $

/mois*

*0$ d’acompte incluant un rabais à la signature de 500$±

60 MOIS

2013

LOCATION

Mazda
SPORT 3GX

168 $

*0$ d’acompte incluant un rabais à la signature de 500$±
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Éditorial
VOTRE JOURNAL FÊTE
SA MATURITÉ

RHOMBUS 8©

A

Nouvelle série
JEU CRÉÉ PAR PIERRE DEMMERLE, DE
VAL-DAVID, EXCLUSIVEMENT POUR
LE JOURNAL SKI-SE-DIT.

Après une première série sur sept lettres,
Pierre Demmerle hausse la barre de son
jeu sur la géométrie des mots et nous
offre maintenant une série dont le
mot formant la pointe du losange
compte huit lettres. Bonne
chance aux amateurs!

40 ANS ENSEMBLE

Jeu nº 56
En 2014, le journal communautaire Ski-se-Dit
aura quarante ans d’existence. Lui qui a
commencé sur les pentes du Mont-Plante, à
l’époque où Reine et Yvan Lapointe servaient
des steaks gigantesques aux skieurs qui
n’avaient pas froid aux yeux, le voilà maintenant
avec plus de quatre mille lecteurs qui veulent,
chaque mois, savoir ce qui se passe par ici.
Quarante ans, pour un journal, c’est
respectable. Mais pour un journal
communautaire, c’est plutôt remarquable.
Pendant toutes ces années, une poignée
d’enthousiastes ont porté la flamme à tour de
rôle (je pense à Monique Leguerrier, à Janine et
Claude Savard, à André Davidson, au début), et
pas toujours facilement. Un journal, ça coûte
cher à faire, ça prend du temps, des
informations, de la bonne volonté. Bref, comme
dit l’enquêteur dans un roman policier, ça
prend des prédispositions, un environnement
et des circonstances. Nous avons trouvé tout
ça à Val-David depuis quatre décennies.
Tout comme l’argent est le nerf de la guerre, il
est aussi celui de l’information. Nos
annonceurs ont compris, certains depuis le
début, comme Metro Dufresne et BMR Eugène
Monette, qu’il vaut mieux que tout le monde ait
la même version de l’histoire si on veut
accorder nos violons. Un village sans journal
est aussitôt annexé à l’Empire des Rumeurs.
Rien de plus mortel pour la vérité que ces
demi-vérités qui changent avec le vent. Les
écrits restent, et ça aide à mieux se
comprendre. Il faut donc saluer le courage et la
ténacité de nos annonceurs, de la carte
professionnelle au grand panneau, sans qui
rien ne serait dit.

INDICES

Pour marquer ce virage à quarante degrés, le
journal Ski-se-Dit fera plus que jamais des
efforts soutenus pour bien jouer son rôle
d’informateur dans la communauté. La
rédaction et ses nombreuses plumes
bénévoles et passionnées voudront compter
encore sur la révision linguistique méticuleuse
et savante de Cynthia, la mise en pages et le
graphisme remarquables de Nathalie chez
Caméléon, le travail attentif et modestement
rétribué d’Allan et son équipe chez Hebdo
Litho, la livraison dans les dizaines de
commerces de la région par Agnès et son fils
Louis. Sans parler d’un conseil d’administration
plus dévoué que jamais, sous la houlette de
Suzanne-la-Déterminée. Votre journal fera
encore appel à ses annonceurs, à ses lecteurs,
à ses membres, pour maintenir le cap et
ramasser chaque mois les dernières nouvelles
de notre village et de tout ce qui peut le
concerner alentour. C’est exactement ce que
veut dire le mot « communauté ».
Vous, lectrice, lecteur, n’avez qu’un devoir : nous
lire. Nous continuerons, au meilleur de notre
connaissance, à vous informer de ce qui
marque la vie de notre communauté. Ce qui
compte, c’est que vous soyez au rendez-vous,
sur le papier ou sur Internet, peu importe.
Restez près de nous, dites-nous ce qui vous
intéresse et vous concerne, lisez-nous vite... ou
lentement. Mais lisez-nous. C’est à ce prix que
nous pourrons célébrer encore longtemps
(avec de petits caractères et de grandes idées)
la beauté de notre village, la valeur de nos
actions communes, l’incroyable chance que
nous avons de vivre ici, ensemble. (MPS)

Possessif
Terme informatique
Un peu d'eau
Elle est salée
Ce n'est pas une ortie
Inorganique
Mois républicain
Superposer
Des bateaux
État
Copine
Au printemps
Note
Solution p. 17
© TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE JEU NE PEUT ÊTRE REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE,
PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR.

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

Petit chien blanc adorable et «colleux», de type
bichon maltais trouvé sans collier ni médailles.
Si c'est le vôtre, joindre Micheline ou Réjean qui
en prennent soin en attendant : 819 322-1856.

Lisez « Entre les lignes », une page
exclusivement disponible sur le site Internet

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Jocelyne Aird-Bélanger, administratrice
Suzanne Bougie, administratrice
Marie Provost, secrétaire-trésorière
Bernard Zingre, administrateur

Chroniqueurs et invités :
Joceyne Aird-Bélanger
Geneviève Bériault
Gilles Bourret
Annie Cloutier
Richard Lauzon
Thérèse Michaud-Laperrière
Dr Claude Philippon
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

OUVERT

dès 17 h 30

du mardi au samedi

Apportez votre vin
Réservez au 819-322-2111 • 2459, rue de l'Église, Val-David

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 26 AOÛT 2013
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 : 12 septembre 2013
LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info

Année de fondation du journal Ski-se-Dit : 1973
Premier rédacteur en chef : Guy Leduc

PERDU, CHERCHE SON MAÎTRE

I

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Révision linguistique : Cynthia Cloutier Marenger
Coordination : Diane Seguin
Mise en page : Caméléon Publi-Design
Impression : Hebdo Litho
Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin
Webmestre : André Côté
Pour toute réservation publicitaire : 819 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.
VOICI LES QUELQUES 92 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA RÉGION OÙ
VOUS POUVEZ TROUVER UNE COPIE PAPIER DE VOTRE JOURNAL SKI-SEDIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge Le Creux du Vent • Auto Value
Val-David • Bistro-café Le Comptoir • Bistrot C’est la Vie • BMR Eugène Monette
Inc. • Boutique des Becs Fins • Brasserie artisanale & bistro Le Baril Roulant •
Clinique dentaire de Val-David • Coiffure Rita • Herboristerie La Clef des Champs
• Jeux Après-Ski • Local du journal Ski-se-dit • Mairie de Val-David • Marché
d’été de Val-David • Mazda Val-David • Metro L.Dufresne et Fils • M Coiffure •
Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne Savard • Restaurant
Clémentine • Restaurant Le Villageois • Rock & Ride • Soupes et desserts • Salonécole Marie-Denise Tremblay • La Vagabonde • Les Voiles Nord Sud • Bibliothèque
de Val-David • Bistro Le Mouton Noir • Bistro Plein Air • Bureau touristique La
Petite Gare • Casse-croûte du parc • Coiffure Energex • Centre d’exposition la
Maison du Village • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclair • Dépanneur BoniSoir • École St-Jean-Baptiste • Espace Kao • Fruits et légumes Val-David • Flore
Nature • Garage B. Grill et Fils inc. • Hôtel La Sapinière • Kilomètre 42 • Lavoir
Val-David • Restaurant Au Trois petits pois • Restaurant Le Coin du Bagel •
Restaurant l’Express Olé • Restaurant Le Grand Pa • Restaurant O Cèdre •
Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Toyota Ste-Agathe •
Ultramar des Vals Sainte-Agathe-des-Monts : Atelier Desjardins encadrements
• Bibliothèque Gaston-Miron • Buro Plus Martin Librairie • Papeterie • Mobilier •
Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau touristique Saint-Agathe-desMonts • Caisse populaire Desjardins succ. de Val-David • Centre de jardin La
Jardinière • La Colombe • Couleur Café • Flore déco Uni Vert Sol • Hyundai SteAgathe • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Ste-Agathe • Pavillon
Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Pharmacie Uniprix • Le Pommier
Fleuri • Restaurant C’é l’heure du lunch • Restaurant des Monts • Restaurant Julio
• Restaurant La Gourmandine • S. Bourassa Ltée fruits et légumes
Sainte-Adèle : Clinique médicale Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du
Nord • Pharmacie clinique médicale • Restaurant Coeur de Provence
Val-Morin : Cal’s pizza • Municipalité de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare
Mont-Tremblant : Bibliothèque Samuel-Ouimet, Mont-Tremblant Centre • Bistro
Val Houtte • Boutique Xoko • S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Lavoir Daoust
Forge • Restaurant Mille Pâtes • IGA Mont-Tremblant
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.

Vous voulez être publié-e?
Suivez ces instructions : envoyez votre texte de moins de
500 mots en format Word 12 points, police Time ou Time
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.

Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.
Journal membre de
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1857, route 117, Val-David

ATELIER - BOUTIQUE

LES VOILES NORD SUD

Annie Germain
Service de broderie, décoration.
Réparation de voiles &
matériel de plein-air.

COUTURE

Lise Catafard
Retouches et altérations.
Cours d’initiation à la couture.

819 322-1297

Maintenant prêt à construire

• Milieu naturel protégé
• Maisons bioclimaques

MAISON MODÈLE À VISITER
sur rendez-vous

Info : www.ecodomaine.ca
819.321.9269

R.B.Q. # 2624-8153-93

240, rue Principale (Rte 117),
Ste-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1K6

Couvre-Plancher

Tél.: (819) 326-3220
www.couvreplancher.com
info@couvreplancher.com

RÉSERVEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE PUB
dans notre
beau journal
Téléphone :
819 322-7969
Courriel : ski-sedit@cgocable.ca
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Répertoire
Le Ramoneur #1ntides...
des Laure

VENTE

- Cheminées - Gaines - Foyers
- Chapeaux - Accessoires
RAMONAGE PROFESSIONNEL
Depuis
1992

- Assurance responsabilité
- Service - Conseils

ENTRETIEN DE CHEMINÉE

RÉAL AUDET

INSTALLATEUR LICENCIÉ

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

RAMONAGE • INSTALLATION

www.ramonage.ca

60, PLACE DE LA SEIGNEURIE
SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
QUÉBEC J0T 2B0

TÉLÉPHONE / TÉLÉCOPIEUR

Recherche et rédaction
Nous offrons un service de recherche sur tous les
sujets aux fins de documentation de textes d’auteurs,
de scénarios, de discours ou d’interventions publiques
minutées ainsi que de documents de marketing ou de
présentations officielles d’entreprises. Messagerie :
819 322-7969.

819-327-3161

Brasserie
Artisanale
&
Bistro

une ligne, une forme, une couleur

Michelle Martineau b.a., tsp, ATPQ
Art-thérapeute
Travailleuse sociale
Rencontres individuelles et de groupe

2434, rue de l’Église
VAL-DAVID
www.barilroulant.com

Bur. : 819 774-1723
Courriel : info@mmart-therapie.ca
Web : www.mmart-therapie.ca

Anne Monette,

CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres
E P I C E R I E D ’ A L I M E N T S N AT U R E L S

1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0

LÉGUMES ET PRODUITS BIOLOGIQUES
7, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts (819) 326-7133

Tél./téléc.: 819 322-7247

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

Local et longue distance
Service rapide & courtois
Service Aéroport
Livraison de colis

LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES

Réservation
transport
adapté

SANS FRAIS 1 888 322 6182 • www.taxidesvals.info

R.B.Q.: 8280520118

Michel Lavallée
1615, Rte 117, Val-David (Québec) Tél.: 819.322.3332

Donnez une chance à nos
4 500 lecteurs de vous connaître...

et courez la chance de gagner votre carte d'affaires
gratuitement pour un an! Info sur demande : 819 322-7969.

ANITA CHOQUETTE , CERT. ADM.
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Laurentides
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur.: (819) 322-9911

Mtl: (514) 990-5704

cell.: (819) 324-7017
achoquette@sutton.com

2347, rue de l’Église, Val-David I www.restaurantleszebres.com
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VAL-DAVID
Gilles Bourret

Assemblée du Conseil
DU 9 JUILLET 2013

Point d’information de la mairesse intitulé
« La mairesse en béquilles »
Ce point fut publié intégralement dans le journal
Ski-se-Dit de juillet 2013.

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.
Conseillers absents : Raymond Auclair et Denis Charlebois

Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a entériné l'embauche de madame
Claudel-Mey Plouffe à titre de patrouilleur et
percepteur au Parc régional Val-David-Val-Morin,
secteur Dufresne.

Québec inc. dans le cadre des travaux de réfection
du réseau d'aqueduc du Domaine Air-Pur parce
que l'ingénieur avait fait une erreur dans l'appel
de propositions en inscrivant 150 m2 au lieu
de 1 500 m2.

Greffe
Le Conseil a adopté le Règlement 671 intitulé
« Règlement sur l'assistance financière au Centre
d'exposition de Val-David ». Ce Règlement prévoit
une participation financière de 106 000 $ par année,
pour une période de cinq ans.
Le Conseil a déposé l'avis de motion du projet de
Règlement 672 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement 626 et ses amendements ayant comme
objet de constituer un fonds de roulement en y
ajoutant une somme de 300 000 $ ».
Le Conseil a adopté le projet de Règlement 672.
Cette somme de 300 000 $ s'ajoute au fonds de
roulement qui totalisera 660 000 $.
Le Conseil a autorisé les représentants de la
Municipalité à signer une entente avec Location Jean
Miller inc. et Paul Bouchard à condition qu'ils versent
à la Municipalité la somme de 62 033,29 $. La
mairesse ajoute que les activités de la carrière
cesseront avant la fin de l'année 2013.
La mairesse a déposé et lu deux lettres : l'une en
provenance du ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire et l'autre
en provenance de l'Autorité des marchés financiers.
Cette dernière lettre disait que Dessau inc. n'était plus
une compagnie reconnue pour faire affaires avec le
gouvernement du Québec et les municipalités.
Le Conseil a mandaté M. François Dauphin,
directeur général, et Mme Nadine Guénette, adjointe
au service d'Urbanisme, pour compléter et signer tout
document à transmettre au ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs (MDDEFP) concernant la
demande de Réserve naturelle pour le secteur
Dufresne du Parc régional Val-David-Val-Morin.

Urbanisme/Environnement
Le Conseil a accepté la demande faite par
M. Robert Massy concernant la rénovation du
bâtiment principal situé au 1250, rue Saint-Joseph.
Le Conseil a accepté la demande faite par
M. Robert Maillot concernant la modification des
matériaux de finition de la façade du Havre de ValDavid situé au 2335, rue Léveillé.
Le Conseil a accepté la demande faite par
M. Michel Rochon concernant le projet d'enseigne sur
poteau au 1788, Route 117.
Le Conseil a refusé la demande faite par M. Guy
Telmosse concernant la construction d'un bâtiment
principal au 2493, rue Arthur-Frenette.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Isabelle Cloutier concernant la construction d'un
bâtiment principal sur un lot de la rue Guindon.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Shirley-Isabelle Marquis et M. Sacha Friedlin
concernant la construction d'un bâtiment principal
sur un lot de la rue de la Pétanque.
Le Conseil a refusé la demande faite par Mme
Andrée Perreault concernant l'aménagement du
terrain au 1337, rue de la Sapinière.
Le Conseil a accepté la demande faite par M.
Simon De Montigny du 932, rue Château-d'Aix
concernant l'aménagement du terrain et la rénovation
de la galerie à condition que la rampe soit en bois.
Le Conseil a autorisé la demande de dérogation
mineure faite par M. Jules Bélisle concernant
l'installation de trois enseignes d'une superficie totale
de 15,06 m2 sur le bâtiment au 1004, Route 117
(Garage Mazda) alors que le Règlement prévoit une
seule enseigne de 8 m2.
Le Conseil a autorisé la demande de dérogation
mineure faite par mesdames Sylvie Dufresne et
Dominique Dufresne du 1287, rue Lavoie concernant
la subdivision du terrain en deux nouveaux lots de
38,91 m2 et 39,25 m2 au lieu de 45 m2.
Le Conseil a refusé la demande de dérogation
mineure faite par Mme Émilie Nguyen et M. Martin
Tailleur du 1515, rue du Dinandier concernant
l'empiètement de 1,45 m dans la marge arrière d'un
abri construit derrière la maison. L'abri fut construit
sans permis.

Trésorerie
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements
de juin 2013 totalisant 880 073 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de
162 436 $ pour le mois de juin 2013.
Le Conseil a accepté le dépôt de l'État des
activités financières de la Municipalité pour la
période se terminant le 30 juin 2013.
Le Conseil a autorisé le paiement de la cotisation
annuelle de 30 $ au Club ornithologique des HautesLaurentides.
Le Conseil a autorisé le paiement de 50 $, pour la
cotisation annuelle 2013-2014, à l'Association
régionale de loisirs pour personnes handicapées des
Laurentides.
Le Conseil a autorisé l'adhésion annuelle
2013-2014 à Carrefour action municipale et famille
(CAMF) au coût de 80,46 $ taxes incluses.
Le Conseil a autorisé le paiement de 2 761,01 $
plus taxes à Entreprise Guy Desjardins, représentant
la somme retenue de 5 % du contrat, pour les travaux
d'asphaltage de deux sections de la rue de l'Église.
Le Conseil a autorisé la compagnie Assurance
Jones inc. d'ajouter la Corporation linéaire du parc du
P'tit train du Nord comme assuré additionnel
puisqu'elle est gestionnaire d'une partie du terrain du
parc Léonidas-Dufresne.
Travaux publics
Le Conseil a autorisé l'annulation des travaux de
pavage qui devaient être réalisés par 9088-9569

Loisirs et Culture
Le Conseil a autorisé la participation de
mesdames Lynne Lauzon et Lucille Rocheleau,
coordonnatrice du Comité Val-David en Santé, au
25e Colloque annuel du Réseau québécois de Villes
et Villages en santé à Victoriaville du 18 au
20 septembre 2013 au coût de 560 $ plus les frais
de déplacement.
Le Conseil a autorisé la participation de madame
Lynne Lauzon à la 14e Conférence annuelle du loisir
municipal qui se tiendra à Saint-Sauveur, du 9 au 11
octobre 2013, au coût de 241,45 $ taxes incluses.
Le Conseil a autorisé d'offrir gratuitement la
salle communautaire au Théâtre du Marais pour
la présentation de deux spectacles les 22 et
23 septembre 2013 puis les 4 et 5 mai 2014.
Le Conseil a autorisé l'installation de la sculpture
la Drave du temps au coût de 680 $ plus taxes, dans
le cadre du projet Laurentides, aujourd'hui pour
demain. La sculpture, réalisée par M. Mathieu
Patoine, sera exposée en bordure du P'tit train du

Nord et deviendra la propriété de la Municipalité.
Le Conseil a autorisé l'événement Yogamala le
21 septembre 2013 au parc Léonidas-Dufresne. En
cas de pluie, Yogamala se tiendra à l'église et
l'organisation devra assumer 65 $ pour la
conciergerie.
Le Conseil a autorisé l'épluchette de blé d'inde qui
se tiendra le samedi 31 août au parc du lac Paquin.
Affaires nouvelles
Le Conseil a décrété la fermeture de la rue
Stéphanie, connue comme étant le lot 2 992 740 du
cadastre du Québec. Cette rue avait été cédée à la
Municipalité en 1978 et n’est plus utilisée à des fins
de circulation automobile depuis longtemps. Le
terrain sera conservé par la Municipalité.
Le Conseil a autorisé un budget de 20 000 $ pour
l'embauche d’une ressource cadre au service
Incendie et son mandat débutera le 15 juillet 2013
pour se terminer le 31 décembre 2013.
Le Conseil a autorisé le deuxième paiement de
798 168,53 $ taxes incluses, à l'entreprise
9088-9569 Québec inc. concernant les travaux de
réfection du réseau d'aqueduc du Domaine Air-Pur,
selon la recommandation de l'ingénieur Simon Lajoie
de la firme Groupe SM.
Point d’information des conseillers
Madame Strachan, a dit que les travaux
d'asphaltage dans le Domaine Air Pur se feront à
l'automne à cause de l'annulation de cette partie de
contrat.
Madame Forget a dit que le Comité consultatif en
environnement et les fonctionnaires du service de
l'Urbanisme ont travaillé très fort à élaborer une
politique environnementale, présentée au Conseil le
17 juillet. Elle sera adoptée en septembre. Elle a
aussi parlé des bacs de plants à partager. Les laitues
sont prêtes et il faut les cueillir. Ce sont des plants
biologiques et tout est comestible.
Madame Paquin a parlé de l'épluchette de blé
d'inde qui aura lieu le samedi 31 août au parc du lac
Paquin. Le coût d'admission est de 5 $ par adulte.
La mairesse a parlé des activités de l'atelier de
l'Île qui organise des portes ouvertes à la population.
Période de questions
Un citoyen a demandé si la Municipalité a le droit
d'accorder une dérogation mineure sur un terrain qui
n'est pas encore enregistré.
Monsieur Dauphin a répondu non.
Le citoyen a demandé comment la Municipalité
peut adopter une résolution afin d'accorder une
dérogation mineure pour un terrain subdivisé, à la
Sapinière, qui n'est pas encore enregistré.
Monsieur Dauphin a répondu que la Loi permet
d'accorder une dérogation mineure dans un tel cas
pour éviter des délais. C'est donc conforme.
Un citoyen a demandé si la Municipalité prévoit
faire des réparations sur les rues Jacques et des Lilas
car elles sont en très mauvais état. Il faut se limiter à
15 k/h pour ne pas endommager l'auto.
La mairesse a répondu qu'elle connaît l'état
desdites rues mais que la Municipalité ne peut pas
tout faire car ça coûte beaucoup de sous et on en a
fait beaucoup au lac Paquin cette année. Ça va être
dans nos projets éventuellement.
Madame Strachan a dit que la Municipalité
accusait un retard et qu'il fallait établir une liste de
priorités des travaux à réaliser. On a repris le retard
de dix ans mais il y a encore une liste de travaux à
réaliser. On sait que la rue des Lilas est en piteux état
mais il fallait tenir compte des priorités.

Madame Paquin a rajouté qu'elle ne croit pas que
la Municipalité ait récupéré le retard de dix ans pour
l'entretien des routes, mais que M. Frenette a dit qu'il
ferait quelque chose pour ce secteur.
Un citoyen a demandé combien coûteront les
infrastructures dans le secteur du Mont Plante en
échange du terrain donné à la Municipalité et s'il y
aura un emprunt.
Monsieur Dauphin a répondu que le coût est entre
45 000 $ et 58 000 $ et qu'il n'y aura pas
d'emprunt.
Madame Strachan a rajouté que la Municipalité
acquiert une grande superficie de terrain pour un coût
minime. Il s'agit du Mont Plante là où passe une
piste de télémark.
Un citoyen a demandé si la Municipalité fait une
réflexion sur les bandes cyclables et le partage des
routes entre les autos, les cyclistes et les piétons. Il
y a aussi le problème de stationnement dans les
bandes cyclables qui augmente le risque d'accident.
La mairesse a répondu, qu'en bordure du rang
Doncaster, ce n'est pas une piste cyclable car il n'y a
pas la largeur règlementaire. C'est la même chose en
bordure du chemin de la Rivière. La Municipalité va
réfléchir à la problématique.
Un citoyen a demandé s'il y a du développement
concernant le projet de trottoir en bordure de la route
117, entre Tim Hortons et la rue de l'Église car ça fait
longtemps qu'on en parle.
Monsieur Dauphin a répondu que la Municipalité
a obtenu l'autorisation du ministère des Transports
pour faire un trottoir entre la rue de l'église et Tim
Hortons. Les travaux seront faits en septembre.
Un citoyen a dit que les résidants avaient
demandé que ce soit sécurisé jusqu'à Val-David-enHaut et a demandé s'il y a quelque chose de prévu à
cet effet.
Monsieur Dauphin a répondu que la deuxième
portion entre Tim Hortons et Val-David-en-Haut se fera
plus tard car il faut procéder par étape avec le
ministère des Transports.
Un citoyen a demandé s'il y a du développement
concernant le projet de trottoir en bordure de la route
117, entre Tim Hortons et la rue de l'Église car ça fait
longtemps qu'on en parle.
Monsieur Dauphin a répondu que la Municipalité
a obtenu l'autorisation du ministère des Transports
pour faire un trottoir entre la rue de l'église et Tim
Hortons. Les travaux seront faits en septembre.
Un citoyen a dit que les résidants avaient
demandé que ce soit sécurisé jusqu'à Val-David-enHaut et a demandé s'il y a quelque chose de prévu à
cet effet.
Monsieur Dauphin a répondu que la deuxième
portion entre Tim Hortons et Val-David-en-Haut se fera
plus tard car il faut procéder par étape avec le
ministère des Transports.
Un citoyen a demandé si des balises de sécurité
seront aussi installées sur le rang Doncaster et le
chemin de la Rivière, comme ça vient d'être fait pour
une portion de la route 117.
Madame Forget a répondu que la Municipalité
avait demandé une étude sur les pistes cyclables il y
a deux ans et que ces deux tronçons ne répondaient
pas aux normes concernant les pistes cyclables car il
n'y a pas la largeur règlementaire. Ça donnait un faux
sentiment de sécurité et les balises ne seront donc
pas installées sur le chemin de la Rivière et le rang
Doncaster.
Un citoyen a demandé, comme le montant du
contrat change en enlevant le coût de l'asphaltage
dans le Domaine Air Pur, si c'est la même firme qui
aurait obtenu le contrat.
Monsieur Dauphin a répondu que le contrat initial
prévoyait 150 m2 à 32 $ le m2 ce qui est peu. Il
s'agit en réalité de 1 500 m2 à 32 $ le m2 c'est
(À suivre page 6)
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Val-David – Assemblée du Conseil du 9 juillet 2013 (SUITE)
Gilles Bourret

beaucoup trop cher alors qu'on peut payer 21 $ ou
22 $ le m2 auprès d'autres entrepreneurs. La
municipalité retournera en appel d'offres auprès de
deux fournisseurs et les travaux seront réalisés en
septembre. Il fallait retirer cette portion du bordereau
des travaux à réaliser étant donné les coûts. Le coût
de 1 500 m2 d'asphalte n'est pas significatif sur le
montant total du contrat de 1 840 000 $ pour croire
que d'autres soumissionnaires ont été lésés lors des
soumissions. De plus, si l'entrepreneur vveut exercer
un recours pour perte de revenus, il le fera auprès de
la firme d'ingénieurs Groupe SM.
Une citoyenne a demandé si la dérogation
mineure du 1287, rue Lavoie consiste à bâtir un mur
seulement à l'intérieur de la maison et qu'il ne s'agit
pas d'une nouvelle maison.
La mairesse a répondu que c'est exact qu'il s'agit
bien de la construction d'un mur.
La citoyenne a demandé si dans le futur on peut
construire deux maisons à cause de la subdivision.
La mairesse a répondu que la subdivision crée un
nouveau terrain sur lequel on pourra construire.
Monsieur Dauphin a rajouté qu'il n'est pas
possible cependant de construire deux bâtiments
principaux sur un même terrain.
Une citoyenne a demandé de trouver une solution
puisqu'elle n'apparaît pas dans le Guide touristique
2013 et se sent lésée. De plus, elle doit payer une
surtaxe soit disant commerciale pour l'aqueduc.
La mairesse a répondu qu'elle a fait une
vérification et on a communiqué avec la citoyenne
pour l'inscription et il n'y a pas eu de réponse.

La citoyenne a dit qu'elle n'a pas reçu de courriel
comme ça se faisait les années précédentes. Une
erreur s'est glissée et elle est lésée.
La mairesse a dit qu'il n'y a pas eu de réponse et
qu'il n'y a pas de solution pour cette année. Elle
a ajouté meilleure chance la prochaine fois.
Un citoyen a dit que comme M. Marcil a donné le
Mont Plante à la Municipalité, en compensation vous
lui donnez quelques choses sans doute.
La mairesse a répondu que c'est un échange de
bons procédés de construire les infrastructures en
échange du Mont Plante, car on veut protéger les
espaces verts.
Monsieur Dauphin a rajouté qu'une partie du lot
correspond à la compensation de 10 % pour fins de
parc. Le reste, c'est un don et nous fournissons les
infrastructures en contrepartie. Il cèdera une lisière
de terrain qui donnera accès aux pistes existantes de
ski de fond.
Madame Strachan a rajouté que les pistes des
deux côtés du rang Doncaster se rejoindront et, en
plus, on aura le flanc de la montagne.
Gilles Bourret : J'ai posé ma question par écrit
(difficulté d'aller au micro et d'écrire en même
temps).
J'ai demandé ce que couvre l’entente de 62
033,29 $ entre la Municipalité et Location Jean
Miller et Paul Bouchard.
Monsieur Dauphin m'a répondu que les sommes
dues de 62 033,29 $ « couvrent des redevances
que les carrières doivent remettre pour l’utilisation
des routes pour le transport. Ces sommes sont
issues d’une loi provinciale ».

Pour souligner dignement ses quarante ans, le
journal Ski-se-Dit succombe au démon du midi en
préparant un grand dîner anniversaire. Vous êtes
invités à réserver au plus tôt votre place à notre
table des libations qui auront lieu :
le dimanche 20 octobre 2013 à midi
au restaurant Le Creux du Vent
alors que trois chefs mettront
leurs talents en commun
pour cuisiner un repas exceptionnel, soit :

De plus, afin de soutenir le fonds communautaire
du journal, un encan chinois incluant de
nombreuses œuvres d’art sera tenu sur place. Le
prix d’entrée de cet événement est de 75 $ par
personne. Il est important de noter que cinquante
dollars du prix du billet iront au fonds
communautaire du journal.

Chef Bernard Zingre, notre hôte,
du restaurant Le Creux du Vent, de Val-David
Chef Jason Bowmer,
du restaurant Les Zèbres, de Val-David
Chef Thierry Rouyé,
du restaurant La Porte, de Montréal.

Hâtez-vous de réserver, à peine quelques places
sont encore disponibles. Réservations : laissez vos
nom et numéro de téléphone au 819 322-7969, le
numéro du journal, et on vous rappellera pour
confirmer. Des prix de présence seront également
tirés. Quarante ans de bonnes nouvelles, ça se fête!

CHEVALIER BAMBOULI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Veuillez prendre note, par la présente, que
l'Assemblée générale annuelle du journal Ski-se-Dit
se tiendra le dimanche 6 octobre 2013 à 11 heures,
à l'École Saint-Jean-Baptiste.

et Dame Intrépide
Le 15 juillet dernier, le CPE Bambouli de Val-David
a reçu la visite de... personnages médiévaux! En
effet, quatre jeunes adultes sont venus nous faire
une démonstration des mœurs à l’époque
médiévale. Ils avaient préparé des danses, des
séances de combat à l’épée et d’intrépides

TROIS KILOMÈTRES DE SENTIERS...

PROGRAMMATION MULTIDISCIPLINAIRE...

OEUVRES D’ART EN FORÊT...

LIEU UNIQUE À DÉCOUVRIR ...

PRECAMBRIEN
SYMPOSIUM INTERNATIONAL
D’ART-NATURE MULTIDISCIPLINAIRE

parcours, pour le plus grand plaisir de nos petits.
Nous tenons à remercier Gabriel RaymondDufresne, Katheryne Ménard, Julien Arsenault et
Nicolas Béland-Dufresne pour la grande joie que
leur visite a procurée aux enfants. Ce fut une
expérience très enrichissante pour tous!

OUVERT les samedis et dimanches jusqu’au 20 octobre de 10 h à 17 h
et les lundis 2 septembre et 14 octobre
www.jardinsduprecambrien.com

819 322-7167 ou 1 877 858-1222

Sur présentation
de ce coupon

OBTENEZ

2$

DE RABAIS
sur le prix d’entrée
individuel
(adulte et aîné seulement)
Un coupon par personne
Valable pour la saison 2013
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AIDE À L’ACTION BÉNÉVOLE

FANNIE GRIMPE

LE DÉPUTÉ COUSINEAU

sur les vagues

répond aux demandes
Les 16 et 17 juillet derniers, Claude Cousineau,
député de Bertrand et vice-président de
l’Assemblée nationale, rencontrait plus d’une
centaine d’organismes de la circonscription afin de
leur remettre une aide financière.
Cette aide financière provient du programme de
Soutien à l’action bénévole, dont dispose chaque
député de l’Assemblée nationale. Cette année, pour
la circonscription de Bertrand, ce budget de 94 560
$ viendra soutenir plus de 130 organismes.
En plus de ce budget, le député mentionne que ses
collègues ministres sont aussi sollicités pour des
projets spécifiques des organismes, pour une
somme équivalente : « Nous recevons plusieurs

centaines de demandes par année. Avec la bonne
collaboration des ministres et leur sensibilité à des
demandes précises, nous essayons de répondre au
plus grand nombre possible. »
Claude Cousineau tient à manifester toute sa
reconnaissance aux organismes de la
circonscription. « Dans toutes les sphères
d’activités, nos organismes, avec leur personnel et
leurs bénévoles, nous rendent des services
importants et agissent pour le mieux-être de la
collectivité. Nous sommes tous appelés à les
soutenir et à leur donner un coup de pouce »,
conclut-il.

Fannie De Alcala, de Val-David, vient une fois de plus
de s’illustrer avec une excellente performance au
Championnat du Monde Junior de Voile 2013. En
effet, le ISAF Youth Sailing World Championship, la
régate junior la plus prestigieuse du monde, vient
tout juste de s’achever à Limassol, à Chypre, où elle
se tenait du 13 au 20 juillet. Le Canada y était
représenté par dix jeunes Canadiens dans sept
classes de bateaux. En planche à voile olympique
féminine, la représentante était notre Fannie De
Alcala, 17 ans, de Val-David. Auparavant, pour se
qualifier, Fannie avait remporté haut la main les deux

AOÛT 2013 - 7

sélections canadiennes : en septembre 2012 au
Manitoba et en janvier dernier en Floride.
Dans un environnement atmopshérique de grande
chaleur, soit 40 ˚C, avec des vents de 15 à 20
nœuds, ce qui est excellent sur une Méditerranée
plutôt houleuse, Fannie a très bien navigué, se
classant 18e dans sa catégorie parmi 22 filles.
Elle a ainsi accumulé une expérience technique
immensurable en se frottant aux meilleures filles de
18 ans et moins. Elle devra avoir obtenu une fois
encore le classement « Meilleure Canadienne junior
» à Kingston, en août, pour représenter le Canada à
nouveau en 2014, au Portugal.

Source : Jean-Pierre Hétu

« J’ai beaucoup amélioré mes réglages et je vais
tellement plus vite au larguage, maintenant », de
dire Fannie. « Je ne pensais pas dominer ma
planche dans des conditions de grosse houle
pareille! Super expérience! Je suis revenue fatiguée,
mais ravie et très motivée », de conclure la
championne.

Le député Cousineau et plusieurs des représentants d’organismes bénévoles de Val-David.

En plus de fournir des efforts constants
pour bien servir les Val-Davidois, notre
marché Metro n’hésite pas à s’engager
à soutenir la production locale (déjà,
en aidant financièrement le Marché
d’été de Val-David), mais aussi à mieux
faire connaître, par un concours cette
fois-ci, la Laiterie des Trois Vallées, de
Mont-Laurier, un remarquable
producteur laitier que nous avons la
chance d’avoir dans les Laurentides.
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L’énergie, c’est les gens

La trichologie, pourquoi pas?

En moins d’un an, le Salon-école Marie-Denise
Tremblay s’est enrichi de belles personnalités,
capables et déterminées à bien faire. Nous
sommes heureuses que la clientèle apprécie
le dynamisme et la qualité de notre démarche.
Nous préparons pour l’automne un tout
nouveau programme de formation, de plus en
plus poussé. Sans parler des échanges avec
d’autre cultures, comme notre projet avec
Cuba le démontre.

Vos cheveux sont sujets à tous les outrages :
poussière, soleil, pluie, fumée... En prendre
soin est génial, surtout si vous connaissez bien
votre empreinte capillaire. Avec la trichologie, il
est désormais possible de traiter
spécifiquement vos cheveux et votre cuir
chevelu pour toutes les circonstances de votre
vie. Cette science associe la dermatologie, la
cosmétologie et l’endocrinologie pour donner
à vos cheveux, après une analyse de leurs
caractéristiques, un profil personnalisé précis.
Vous êtes enceinte? Vous prenez des
médicaments? Vous êtes très exposée au
soleil? Christine, au salon, vous aidera à faire
le nécessaire pour soigner vos cheveux comme
ils ne l’ont jamais été. La consultation est
gratuite.

Bronzer sans danger
Si vous souhaitez ajouter un peu de bronzage
à votre teint d’été, venez voir ce que le microbronzage pulvérisé peut faire pour vous dorer
égal! Une seule séance et vous êtes parée
pour le gros soleil pendant une semaine!

À Cuba, l’hiver

Micheline Moisan dispose de tout l’équipement nécessaire pour redonner à votre peau l’éclat de sa
prime jeunesse. De plus, tous les produits utilisés pour vos soins esthétiques ou pour le maquillage
sont hautement garantis naturels et biologiques. Offrez une cure de fraîcheur à votre peau : rien ne se
compare à un visage rayonnant de plaisir!
Elles sont l’avant-garde d’une nouvelle vague dans la coiffure naturelle et biogénétique. Si Marie-Denise a
voulu remettre à l’honneur, sur la façade de son commerce, le traditionnel poteau de barbier, c’est qu’elle se
souvient de ce qu’il a signifié à l’origine – « prendre soin des gens » –, puisque le barbier était jadis le soigneur
du village. Plus simplement, ces dames ont envie d’offrir à Val-David une option naturelle dans le domaine du
soin esthétique : Christine, Marilou, Lynda, Geneviève, Micheline (esthéticienne), Marie-Denise,
Diane (et Rose-Aimée, absente de la photo) forment l’équipe de base d’un
salon créateur d’emplois, motivé par l’écoresponsabilité.

Jardin public • Plantes médicinales

Le concours Gagnez un voyage à Cuba se
poursuit et vos chances de gagner 800 $ de
crédit à La Mélodie des voyages augmentent à
chacune de vos visites au salon! La saison
froide, là-bas, signifie des températures de...
21 ˚C à 24 ˚C, surtout en janvier et février.
Pour la neige, oubliez ça. Il n’y en a pas sur les
plages dorées de Cuba.
Il fut un temps où l’enseigne du barbier signifiait plus qu’une coupe de
cheveux pour hommes. Au Moyen Âge, le barbier pratiquait des saignées,
un peu de chirurgie et agissait parfois comme dentiste. L’enseigne
tricolore rappelle le bleu des veines qu’il faut faire saillir pour une saignée,
le rouge du sang lors d’une chirurgie et le blanc les bandages utilisés... à
moins que ce ne soit pour indiquer la couleur du teint d’une personne
sortant de chez le barbier! À Val-David, le retour de l’enseigne bleu, blanc
et rouge signifie simplement qu’au Salon-école Marie-Denise Tremblay, on
coupe barbe et cheveux, quelle qu’en soit la couleur.

LES JARDINS

CLEF DES CHAMPS
VISITES DE JARDIN
Circuit libre
Circuit autoguidé
Circuit accompagné

15 JUILLET
AU 25 AOÛT

LE CHARDON MARIE
Boutique et bar santé
Produits d’herboristerie
www.clefdeschamps.net

TOUS LES JOURS
819.322.3959 poste 333
2205 chemin de la rivière, Val-David
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LE RETOUR SCOLAIRE ET
7RXVOHVVDPHGLV
GH KHXUHV
beau temps, mauvais temps

la santé de votre dos
L’année scolaire est déjà à nos portes et vous avez en main la liste du matériel scolaire
nécessaire pour la commencer. Voici quelques conseils pour éviter que vos enfants souffrent
inutilement de maux de dos, de cou, de bras, d’épaule, de tête et autres tensions musculaires.

81&+2,;81,48(
'(352'8,76)5$,6
'$167287(/$*$00(
'(66$9(856

LE SAC À DOS…
Selon une étude menée par le ministère de la Santé
du Québec, 35 % des jeunes de neuf ans et moins
éprouveraient des douleurs au dos. Plus de 50 %
des jeunes de 13 à 16 ans ont des épisodes de
maux de dos une fois par mois en moyenne. Des
sacs à dos trop lourds ou mal ajustés sont souvent
responsables de ces douleurs.

tension musculaire. Il faut montrer à l’enfant à placer
les livres et objets plus lourds près du corps et les
objets à formes irrégulières vers l’extérieur, loin de la
colonne vertébrale.

17 août, 10 h

Un mauvais port du sac d’école peut nuire à la
posture de votre enfant et provoquer des blessures à
long terme.

Une autre bonne façon est de déposer le sac sur une
table à la hauteur de la taille de votre enfant; ainsi,
il peut l’enfiler sans forcer.

QUEL SAC CHOISIR?
Le sac d’école ne devrait pas peser au-delà de
500 g à vide pour un enfant et 1 kg pour un
adolescent. Une fois rempli, son poids ne devrait pas
excéder 10 % du poids corporel. Si le sac est trop
grand, votre enfant aura tendance à le remplir de
façon exagérée.

IL SE PLAINT DE DOULEURS
DOS – COU – TÊTE – JAMBES?
Le corps de l’enfant en croissance doit se
développer de façon symétrique. Si votre enfant se
plaint de douleurs répétitives, de maux de tête ou
éprouve de la fatigue et de la difficulté à se
concentrer, il est possible que son développement
soit influencé par une posture inadéquate qui laisse
entrevoir la possibilité de troubles fonctionnels
articulaires.

&KHI%HUQDUG=LQJUH
tombe dans les pommes!

3U$OEHUW$GDP
nous dit la vérité,
toute la vérité sur le vin
le 24 août

&KHI0D[5RX\©HW
7KLHQ7KDQK7UDQ
gaspatchent et homardisent
le 31 août

&KHI/RXLVH'XKDPHO
fait des galettes de
courgettes super chouettes
le 7 septembre

&KHI)U©G©ULF%DHVD
remet les champignons
dans tous leurs états

'DQ\*DJQRQGH
9LQ :LQH
nous guide vers les vins de qualité

Atelier de cuisine

JUDWXLWV
pour les enfants:
24 août pour les 10-11 ans
31 août pour les 6-7 ans

www.marchedete.com
www.dianeseguin.com

Il doit le porter collé au dos et attaché en haut pour
ne pas être déséquilibré vers l’arrière.
COMMENT LE PORTER?
Transporter un sac d’école sur une seule épaule ou
en bandoulière occasionne évidemment de la

Pour l’enfiler, enseignez à vos enfants à plier les
genoux et à le soulever à l’aide des bras et des
jambes plutôt que de se pencher vers l’avant.

Transporter un sac
d’école sur une seule
épaule ou en
bandoulière occasionne
évidemment de la
tension musculaire.

Le bon fonctionnement de la mécanique articulaire
est nécessaire à la santé du corps (et de l’esprit) et
à un développement optimal.
EXAMINER LA POSTURE DE VOTRE ENFANT
Si vous constatez de façon générale que sa tête est
inclinée, qu’une épaule est plus élevée, qu’une
hanche est plus haute ou qu’une jambe est plus
courte… il y a un enfant qui est désaligné, qui
compense, qui souffre et dont la croissance est
altérée.
Si vous remarquez ces signes, surtout s’il se plaint, il
sera bon de consulter... Je suis là pour vous.
Mais mieux vaut prévenir… Achetez-lui un bon sac à
dos.
Consultez mes articles sur mon site :
www.chirovaldavid.com • 819 322-2008
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
1355, rue de l’Académie
Tél. : 819 324-5678, poste 4233
Courriel : bibliotheque@valdavid.com
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/val-david
Horaire de la bibliothèque
Mardi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30
Mercredi de 15 h à 19 h 30 - Jeudi de 15 h à 18 h
Vendredi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h 30 à 14 h 30
Dimanche et lundi : fermée

CHOIX DU MOIS
1. Bateaux
Agnès Vandewièle

Ce documentaire présente les
premiers bateaux, le temps des
voiliers, les bateaux à vapeur, de
course, les paquebots, le transport
fluvial, les bateaux de pêche, les gros
navires, les sous-marins, les porteavions et les traversiers. (Documentaire

Tomiyuki Sakuta
100 VISAGES
L’Atelier de l’Île est très heureux d’accueillir M.
Tomiyuki Sakuta en résidence d’artiste à Val-David
cet été.

Cette exposition, commencée le 3 août, s’achèvera
le 18 août 2013. On peut la visiter aux heures
d’ouverture suivantes : du lundi au vendredi de 10 h
à 17 h et le samedi et le dimanche de 13 h à 17 h.

Judith Lennox

Au début du XXe siècle, les rêves et le
destin de quatre sœurs en Angleterre:
Marianne, Iris, Eva et Clémence, que la
Première Guerre mondiale et ses
tourments séparent.

3. 7 jours

POUR LE RELÈVE À
L'ATELIER DE L'ÎLE
Précision:
Grav/Jeune permettra d’offrir cet automne
un stage rémunéré de création en estampe
traditionelle(eau-forte,
sérigraphie,
lithographie et relief) et en estampe
numérique contemporaine en milieu
professionnel à 2 groupes de 3 jeunes
artistes de la région.

M. Sakuta est un artiste de renommée internationale
qui cumule une trentaine d’années de pratique de
l’estampe, en particulier de l’intaglio (gravure en
creux). Il est le lauréat de nombreux prix
internationaux, dont, récemment, du Prix Carmen
Arozena 2013, d’Espagne.

5-8 ans)

2. Mes sœurs et moi

STAGES

Il a enseigné à l’École des beaux-arts de Tokyo, à
l’Université de Yokohama, à l’Université de Kyoritsu
en plus d’avoir participé à de nombreuses
expositions internationales collectives et en solo.

L’appel de candidature pour le premier
groupe est ouvert jusqu’à la fin de juillet
2013, les jeunes artistes doivent présenter
leur dossier à l’Atelier dès que possible.»
Atelier de I'Ile: 819 322-6359,
art@atelier.qc.ca., www.atelier.qc.ca

Le séjour de M. Sakuta à l’Atelier de l’Île lui aura
permis de présenter des œuvres de sa récente et
très célèbre production 100 VISAGES.

4. Le dernier Léonard de Vinci
Fiona McLaren

Depuis des dizaines d’années,
l’auteure gardait dans sa ferme
écossaise cette toile que lui avait
offerte son père. Un jour, elle décide de
la faire évaluer. La toile, une Vierge à
l’Enfant accompagnée de saint Jean
Baptiste, pourrait être une œuvre de
Léonard de Vinci ou de son atelier. Ce
livre est l’une des enquêtes les plus
sensationnelles de l’histoire de l’art.
C’est aussi le récit du courage et de la ténacité d’une femme
qui, dans sa recherche de la vérité, a défié l’establishment
de l’art, l’histoire officielle et l’Église.

5. Cru : 115 recettes vivantes
Delphine de Montalier

Des recettes de cru classées
thématiquement. Soupes, salades,
jus de fruits ou de légumes, mais
aussi viandes et poissons… avec
quelques recettes de chefs. Initiation
aux plaisirs du cru à travers une
sélection de recettes pour tous les
jours, originales, faciles à suivre et à
réaliser. Pour « crudivores » et «
carnivores ».

6. Mon auto 2014
Éric Lefrançois

L’ouvrage propose un guide d’achat
pratique parmi les nouveautés et les
voitures d’occasion. Il offre le
vocabulaire de l’automobile, la
définition des 39 catégories de
voitures, les forces et faiblesses de
chacun des modèles d’une même
catégorie, les tendances du marché et les modèles phares de
l’année. De plus, un dossier vedette : l’essai de modèles de
Mustang des années 1960 à aujourd’hui, et ce, à l’aube du
cinquantenaire de la marque chouchou des Québécois.

6. Le meilleur médicament, c’est vous !
Frédéric Saldmann

Cardiologue et nutritionniste, le docteur Frédéric Saldmann
propose une méthode simple et accessible pour profiter
pleinement de son capital santé : mieux utiliser notre propre
corps. Sans le besoin d’une médicalisation excessive et
systématique, notre corps est en effet notre plus grande
ressource. Il détient des capacités inouïes, infiniment plus
efficaces que nombre de médicaments. Ces pouvoirs, il suffit
de les activer. En découvrant les mouvements qui soignent,
les vrais aliments santé, en comprimant certains points
névralgiques de notre corps, en changeant de posture…

maison

Primeurs
AOÛT 2013
13 août
The big wedding
/ Un grand
mariage
comédie

The company
you keep / Sous
surveillance
suspense

20 août
Amour

Deon Meyer

Benny Griessel, policier alcoolique, est
sobre depuis peu. Fragilisé par les
échecs de sa vie privée et sa mauvaise
opinion de lui-même, il fait face à un
problème. En effet, quelqu’un menace
de tuer un policier chaque jour tant que
le meurtrier de l’avocate Hanneke Sloet
ne sera pas arrêté. L’enquête
préliminaire n’ayant rien donné, il est
contraint de repartir de zéro.

Le cinéma

Match
d’improvisation mixte,
THÉÂTRE ET DANSE SE
RENCONTRENT :

Le vendredi 16 août 2013
Le Centre de Création, Diffusion et Formation LézArts Loco et
le collectif en danse contemporaine Cassiopée danse vous
invitent à leur cinquième match d’improvisation entre danse et
théâtre. Venez en grand nombre encourager vos artistes en
profitant d’une soirée unique de création live au bénéfice de
votre Centre de Création et de Cassiopée danse.
Dès 19 h, au LézArts Loco, 1287, rue Jean-BaptisteDufresne, Val-David
Entrée : 10 $, première consommation gratuite pour les
membres en règle
Info : 819 322-6379 ou 819 323-7532

drame francais

Emperor

DES BÂTISSEURS DE VAL-DAVID HONORÉS

drame

lors de la journée citoyenne aux
Jardins du précambrien
Un grand rendez-vous se prépare, le dimanche 1er
septembre, alors que les Jardins du précambrien
ouvrent leurs portes gratuitement aux résidents de
Val-David pour célébrer le travail exceptionnel
d’importants bâtisseurs de notre histoire. La journée
citoyenne revient cette année avec une page
d’histoire fascinante à découvrir.
Val-David a une histoire qui s’enrichit de génération
en génération depuis l’arrivée, en 1849, des
premiers pionniers que sont Jean-Baptiste Dufresne
et Olivier Ménard jusqu’aux générations suivantes,
qui apportent leurs créations et leurs innovations. Les

années 40 et 50 voient s’implanter les auberges à
Val-David : le Chalet Beaumont, L’Auberge du Vieux
Foyer, Le Rouet et le centre de ski Mont-Plante. La
journée citoyenne rendra hommage aux créateurs de
ces institutions qui ont contribué à la qualité de vie
du village en favorisant le plein air et la culture. Il
s’agit de Jean-Louis et Madeleine Arbique, de
Bernard De Pierre et Francine Hudon, de Franco et
Carmelle Cavezzali, de Pierre Lefebvre, de Rolland et
Germaine Plante ainsi que d’Yvan et Reine Lapointe.
Cette journée se veut une grande fête citoyenne, à
l’image de nos bâtisseurs qui ont œuvré au service
de la nature et de la culture. C’est une invitation, pour
la population, à découvrir ou
redécouvrir Les Jardins du
précambrien, qui cultivent la

27 août
Gatsby le
magnifique /The
great Gatsby
richesse de notre identité et de notre territoire. Le
Symposium
international
d’art-nature
multidisciplinaire 2013 est d’ailleurs en cours
jusqu’au 20 octobre.

drame

Jusqu'au bout /
Still mine
drame

C’est donc un rendez-vous le dimanche 1er
septembre 2013 dès 13 h 30 aux Jardins du
précambrien (1301, montée Gagnon, Val-David).
L’entrée est gratuite ce jour-là pour les résidents de
Val-David, sur présentation d’une preuve de
résidence.
D’ici là, Les Jardins du précambrien sont ouverts sept
jours sur sept de 10 h à 18 h jusqu’au 18 août et les
samedis et dimanches de 10 h à 17 h, jusqu’au 20
octobre. Info: 819 322-7167

3 septembre
Insaisissable /
Now you see me
suspense

The iceman
drame biographique

10 septembre
Star Trek: vers
les ténèbres /
Into darkness
sc.fiction

Un plan parfait:
comédie francaise

NOUVEAUTÉS
Vente de livres neufs
Boutique Renée Legault (de Val-David) :
création de manteaux et autres
(15 juillet au 15 novembre 2013)

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
FILMS I FLEURS I LIVRES...

2510, de l’Église, Val-David - 819.322.2741

Prix international
Saint-Denys Garneau,
POUR SOULIGNER LA
COLLABORATION D’UN ARTISTE
ET D’UN POÈTE À LA CRÉATION
D’UN LIVRE D’ARTISTE
Créé en hommage au peintre et poète québécois Hector de SaintDenys Garneau, ce prix d’envergure internationale est remis depuis
2002 par la Corporation Champs Vallons, dont la mission première est
de promouvoir la poésie et les arts visuels contemporains et actuels.
Chaque année, le prix vient honorer un ouvrage réalisé conjointement
par un poète et un artiste visuel. Les lauréats du prix spécial 2012 sont
Jocelyne Aird-Bélanger et Jean-Paul Daoust pour Rituels d’Amériques.
Jocelyne Aird-Bélanger et Jean-Paul Daoust à la remise du prix international Saint-Denys Garneau à la
chapelle des Cuthbert, à Berthier, le dimanche 21 juillet.
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Communauté
Le chef Jason Bowmer, du restaurant Les
Zèbres, est venu faire une démonstration
culinaire au Marché d’été de Val-David le
samedi 10 août dernier. Il était assisté par
Suzanne Lapointe. Le public, nombreux, a
beaucoup apprécié ce premier rendez-vous
avec la cuisine des Zèbres.

DES SCONES, DITES-VOUS?
Johanne Régimbald a la réputation d’aimer cuisiner.
On la voit régulièrement aux marchés de MontTremblant ou de Val-David, à l’affût de quelque
délice sur table. L’autre jour, elle a réalisé sa
gourmandise de prédilection, à l’intention du
Ski-se-Dit, ou du moins de son rédacteur en chef.

C’est là un geste d’amitié remarquable de la part de
la directrice de L’Information du Nord!
Notre photo : le chef Sébastien Houle en témoigne, au Marché de
Mont-Tremblant, les scones de Johanne sont excellents. Je suis
aussi de cet avis. Tout comme est vraiment sympathique celle qui
les fait.

Première, mais peut-être pas dernière fois,
selon Michel, le proprio. Photo : Jacques
Brûlé.

VOYAGEUSE
RECHERCHE

PHOTO: DS

PIED-À-TERRE

POUR LE CENTRE DE
SANTÉ DES SOMMETS à Sainte-Agathe

Témoignage

Thérèse Michaud-Laperrière
Je suis revenue, depuis quelques jours, d’un
séjour d’une semaine à ce centre hospitalier,
pour soigner un ACV. De ma maison de ValDavid à l’urgence, l’ambulance, conduite par
deux ambulanciers qualifiés et affables, mettra
à peine dix minutes. Dès l’arrivée à l’hôpital,
l’urgentologue Simon Landry me salue en
annonçant calmement : « Je suis le docteur
Landry et c’est moi qui vais m’occuper de vous.»
Puis, il rassure aussi mes accompagnateurs,
mon mari et mon fils.
Dès les premiers soins dispensés à l’urgence, je
suis entourée d’un personnel infirmier que je
qualifierais de compatissant et très chaleureux,
à l’image du jeune docteur Landry.

C’est bien parti, et ça ne va pas s’arrêter
pendant une semaine. Le docteur Landry vient
me saluer les jours suivants et prend le temps
de répondre à toutes mes questions.

À Val-David, tout le monde connaît Michel Avon,
notre vrai Père Noël 365 jours par année depuis...
plus de 20 ans! Le 11 août dernier, le
documentaire Père Noël, réalisé par Vincent B.
Deslauriers et Jean-Christophe J. Lamontagne, était
présenté à l’église de Val-David, pour souligner
l’anniversaire de celui qui a choisi de consacrer sa
vie aux enfants. Un film passionnant sur un
homme passionné. Ce documentaire touchant et
inusité était inscrit cette année dans la catégorie
«court métrage» au Festival de Cannes et aux
Rendez-vous du cinéma québécois à Montréal.
Info : Philippe Rioux, assistant du Père Noël : 819
322-2146, poste 706.

À ma sortie, alors que je recevrai les services
d’un ergothérapeute, d’un physiothérapeute et
d’une infirmière pour les prises de sang à
domicile, je suis référée aux docteures Ménard
et Caouette, deux jeunes femmes dynamiques
et accueillantes, comme tout le personnel de ce
centre hospitalier.

Bonjour, mon nom est Annabelle GuimondSimard et je viens d’arriver à Val-David. Je
suis présentement à la recherche d’un chezmoi! J’ai le désir de vivre en communauté
avec des gens de tous âges et de contribuer
à mon milieu pour le développer et le rendre
meilleur. Si certaines personnes ont déjà un
lieu qui ressemble à cela et auraient une
chambre de libre, je serais très intéressée à
les rencontrer. Aussi, si certains se sentent
interpellés par ce mode de vie, nous
pourrions entrer en contact et faire fleurir des
idées.
Enfin, si d’autres ont besoin chez eux d’une
aide à la cuisine, au ménage ou encore de
quelqu’un pour s’occuper des animaux, je
suis ouverte à les rencontrer.
Je suis une voyageuse qui a pratiqué
l’adaptation à temps plein depuis les deux
dernières années! J’aime vivre en groupe, me
sentir utile et aider mon prochain. Si mon
annonce fait écho chez vous, je vous invite à
m’écrire à l’adresse suivante :
anna.guimond@hotmail.fr.

Le Club Photo des Pays-d’en-Haut entreprendra sa
deuxième année d’activités le 17 septembre
prochain. Nous en parlerons plus en détail dans
notre numéro de septembre, mais, pour ceux et
celles que cela intéresse, des rencontres auront
lieu les premier, troisième et quatrième mardis de
chaque mois de 19 h à 22 h au centre de plein air
Far Hills, situé au 5966, chemin du Lac-La Salle, à
Val-Morin. On peut aller sur le site Web,
www.cppdh.org, pour trouver un formulaire
d’adhésion ou joindre le président du club, M.
Denis Landry, par courriel, à dimolden@me.com.

En somme, qu’est-ce qui fait la différence avec
d’autres hôpitaux? Je dirais : le souci de
réconforter les patients et leurs familles, la
qualité des soins prodigués avec attention et
compassion. Et pour compléter le tout : le
sourire de rigueur dans tous les services. Place
aux jeunes, appréciés par une aînée
reconnaissante!

au centre de la rénovation
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municipal

De passage à Bucarest, j’y ai rencontré madame Ana
Serafin, agente de politique étrangère et de
diplomatie, et monsieur Kevin Gilhooly, conseiller

politique. Monsieur Gilhooly assure actuellement
l’intérim pour l’ambassadeur du Canada en
Roumanie parce que ce dernier, que j’ai rencontré
l’année dernière, vient d’être transféré au Sénégal en
prévision du Sommet de la francophonie qui doit se
tenir dans ce pays l’an prochain. Par l’entremise de ses
représentants, l’ambassade accorde un intérêt
particulier à nos liens d’amitié. Il va sans dire que la
communauté roumaine de Val-David est
particulièrement fière de ces échanges fructueux.
Plus je voyage et plus je découvre des gens ayant le
même désir de partager, d’apprendre et de
comprendre ce qui se fait ailleurs et d’offrir en retour
tout ce qui fait la richesse de leur coin de pays.
Déjà du temps de notre jumelage avec Ceyreste, dans
le midi de la France, les écoles de Val-David et la
chorale avaient tissé des liens suffisamment forts
pour faire des échanges, année après année,
entretenant pour tous un sentiment d’appartenance

LOISIRS ET CULTURE
LE CAMP DE JOUR y était...

...à la Journée Sports Experts

...à l’événement Songes d’été

MAIRIE
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678
info@valdavid.com

Alors, si vous me demandez Ça sert à quoi les
jumelages de villes ou de villages? Je répondrai que
c’est un peu comme un mariage. Ils peuvent être de
raison, d'amour ou... un peu des deux.
Les artistes, en particulier, ont besoin d’échanger avec
d’autres cultures. Le fait d’être officiellement jumelé
les aide généralement à obtenir des subventions de
voyage à l’étranger pour parfaire leurs connaissances
et partager leurs procédés artistiques. Pour le reste
de la communauté, cela multiplie les occasions de
nouvelles amitiés. L’ouverture sur le monde est
essentielle à notre épanouissement humain. Notre
sens de l’accueil proverbial fait de nous des
ambassadeurs recherchés.
Nicole Davidson

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS – AUTOMNE 2013
Lundi au vendredi, 9 au 13 septembre, 8h30 à 16h30
Mercredi 11 septembre, 8h30 à 18h30
À la mairie (fermée entre 12h et 13h)
Ou en ligne, à compter du 7 septembre, via www.valdavid.com

...aux jardins communautaires

BIBLIOTHÈQUE
1355, rue de l’Académie, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4233
bibliotheque@valdavid.com

...au Pays des merveilles

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
2525, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819 324-5678, poste 4235
tourisme@valdavid.com

LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENNENT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE/ÉGLISE (2490, RUE DE L’ÉGLISE)

Prochaine assemblée ordinaire : 10 septembre 2013 à 19h30

Suite au verso

Mais, au-delà du folklore, qui ne saurait constituer
notre intérêt commun, Aiud héberge, Ô quelle
coïncidence!, nombre de céramistes, de peintres et de
sculpteurs. Aussi, le roumain étant une langue
d’origine latine, vous ne serez pas surpris d’apprendre
que le français est la deuxième langue officielle et
que beaucoup de Roumains comprennent le français.

Paysage de la campagne roumaine à l'approche de Aiud.

Malgré les ponts mis en place en 2011 avec Cajamarca,
Bambarmarca et Chota au Pérou, la langue demeure
toujours un obstacle au développement d’autres
formes de jumelage avec ces derniers. Ils ont là-bas
de fortes préoccupations au sujet de l’exploitation
minière aurifère contre laquelle ils tentent de
s’opposer en faveur de l’environnement.
Malheureusement, nous n'y pouvons pas grandchose, à part continuer de leur offrir notre support
moral et amical.

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

Au même endroit, l’année dernière, j’ai eu un coup de
foudre devant la similitude artistique de nos deux
villages. Comme il faut se méfier des coups de foudre,
le maire Joseph Minai Horatiu Josan et moi-même
avons convenu de prendre le temps d’établir la base
des liens qui pourraient unir nos deux municipalités.
Les dates de mon voyage cette année
correspondaient avec celles du Festival International
de folclor de Aiud. Cet événement se tient
annuellement auquel participe leurs actuelles villes
jumelles de Dingelstädt en Allemagne,
Gyomaendröd et Siklós en Hongrie, Cusset en France,
Cherepovets en Russie, Ponte de Sor au Portugal et
Megara en Grèce. Val-David serait la première
municipalité d’Amérique à joindre leur cercle d’amis.

au-delà des frontières. Les contacts
s’étant un peu perdus ces dernières
années, il est temps de les raviver.
La langue française et la chaleur humaine que nous
partageons toujours devraient permettre de recréer
des liens facilement.

AOÛT 2013

LES JUMELAGES, ça sert à quoi?

De retour de Roumanie depuis un
peu plus d’une semaine, je suis
encore habitée par l’enthousiasme
suscité par notre actuel projet de jumelage avec la
petite ville de Aiud située entre Alba-Iulia, ancienne
capitale médiévale de Transylvanie, et Cluj-Napoca,
l'actuelle capitale administrative de la région.

CAPSULES inf

o

BILLET DE LA mairesse
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LOISIRS ET CULTURE

COMMUNAUTAIRE

BOUGE-TOI d’là
Une journée enlevante dédiée
aux jeunes se prépare pour le
vendredi 23 août.

De 13h à 15h (parc Dion)
Viens skater avec l’équipe de
PRFO gratuitement. Game de
S-K-A-T-E et prix de participation.

De midi à 15h (École Ste-Marie)
Trucs et conseils de base de
longboard par des pros de PRFO.
Conseils de sécurité sur
l'utilisation. Viens peaufiner ta
technique!

À compter de 19h
(salle communautaire)
Place à la musique avec Mas et
Primo, Bluff et S&og, The Great
Novel, Foreign Diplomats et
Endvade.

Portes ouvertes 17-18 août, de 13h à 16h30

Résidence pour personnes autonomes de 65 ans et plus ou en légère perte
d’autonomie - Quelques unités encore disponibles (2335, rue Léveillée)

SONDAGE MADA
Avec 142 répondants, les résultats du sondage MADA
qui a circulé cet été seront très utiles pour établir notre
plan d’action.

FIN DE saison

Le tirage promis a désigné les gagnants Jocelyne Pépin,
Marie-Pierre Melançon, Gabrielle St-Onge et Marcel
Alarie. Leur prix leur seront remis au retour des
vacances, en septembre.

Samedi 24 août, de 8h30 à 11h, au parc Dion, c’est la fête du
soccer pour les Tim-Bits et Mini-Cycles. Jeux gonflables,
maquillage, présence des pompiers et policiers, animation,
remise de médailles et hot-dogs du Casse-Croûte du Parc!

Félicitations aux gagnants et merci à tous.

Et à 11h30, tournoi des Bi-Cycles et des Tri-Cycles. Et par ici le
ballon!

La Boutique Les Abeilles, normalement ouverte
aux deux samedis, sera fermée les 10 et 24 août.
Réouverture le 7 septembre.

IMAGémo
De grands conteurs pour les 4-12 ans
Samedi 7 septembre
10h à 11h
Contes en noir et blanc
avec André Lemelin et Franck Sylvestre
Des contes vieux comme la terre quand la
couleur n’était pas encore de ce monde.
Suivi d’un goûter surprise.
11h20-12h30
Les Contes du Marché (4-6 ans)
avec Benoit Davidson, alias Bison
3e tranche et conclusion du Pain de vie
(suite du 13 juillet)
et autres contes avec Jocelyn Bérubé

Exposition

(septembre)
Arts & artistes

Fouineurs à double vocation

Jeanne d’Arc Sauvé nous a fait cadeau d’une
trentaine
de
nouveaux « fouineurs » de sa
fabrication qui
serviront à initier
les jeunes au
classement en
bibliothèque.
Par leur qualité
artistique, ces
outils
leur
ouvriront aussi
une fenêtre sur
le monde des
arts. Un grand merci à Jeanne d’Arc de la part
de tous les élèves des écoles
Ste-Marie et Imagine qui les utiliseront bientôt.

Val-David

L’ a n n é e
dernière,
u n e
trentaine de
femmes et
d’hommes
de tous les
âges se sont
réunis
régulièrement pour concocter de bons petits
plats à rapporter chez soi. Économie de temps
et d’argent pour les uns, apprentissage de
nouveaux trucs pour les autres et en prime,

p ré se nt e

La cuisine collective débutera en septembre sa
troisième saison et est prête à recevoir de
nouveaux participants.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Au cours de la dernière année, la
Municipalité du Village de Val-David
a fait l’acquisition de deux
défibrillateurs
externes
automatisés (DEA). Un premier
pour le service de Sécurité incendie
et un deuxième pour l’accueil du
parc régional.
La formation
nécessaire a été dispensée au
personnel en place.
Suivant ces acquisitions, la
Municipalité a reçu un troisième
appareil, gracieuseté de la
Fondation des maladies du cœur et
de l’AVC dans le cadre de son programme de
déploiement de DEA supporté par la Fondation
Boston Pizza et The Cowan Foundation.
Madame Nathalie Goyer, directrice régionale de
la FMC, s’est déplacée à Val-David pour nous
remettre ce nouvel appareil. Il sera installé sous
peu au bureau d’accueil touristique, à proximité
du parc linéaire, du Marché d’été et du parc
Léonidas-Dufresne où il y a grand achalandage.

pour certains, une occasion de sortir de leur
isolement. Cuisiner en groupe, c’est plus
intéressant que de cuisiner seul; en plus de
mieux s’alimenter, on se fait de nouvelles
connaissances.
Les participants se séparent en trois groupes :
cuisine de base, cuisine thématique et cuisine
végétarienne. Pour chaque groupe d’environ
six à sept personnes, des rencontres sont
prévues une fois par mois, le lundi ou le mardi,
de 9h à 14h. Ensemble, ils planifient, achètent
et cuisinent environ cinq repas différents. À la

Il faut remercier monsieur Michel Varin,
responsable des opérations du secteur Dufresne
du parc régional, qui a fait les démarches auprès
de la Fondation pour obtenir ce DEA, et
monsieur Jacques Deguire, instructeur accrédité
de la FMC qui l’a secondé dans ces démarches.
La preuve est faite que l’accès à ces appareils
sauve des vies et Val-David est heureux de
suivre le mouvement qui vise à faciliter l’accès à
un DEA au public.

fin de la journée, les portions cuisinées sont
divisées pour être apportées à la maison et les
coûts partagés entre les participants.
Vous voulez en savoir plus sur le
fonctionnement? Une rencontre d’information se tiendra le mercredi 4 septembre à 10h
au chalet Dion.
Information et inscription : Lucille Rocheleau
819 322-5786 | clode1@cgocable.ca

skisedit AOUT 2013_skisedit 13-08-13 15:30 Page15

AOÛT 2013 - 15

Société
L’EAU AU CŒUR

des programmes électoraux?

VAL-MORIN • 819 322-1414

SURVOL DE LA
PROGRAMMATION

2013-2014

Morgane Chareton
Entre musique, humour, chanson, théâtre et
blues, la programmation 2013-2014 promet
d’être éclectique et riche en émotions fortes.
De la nostalgie, d’abord, avec la venue de
Pierre Flynn et Pierre Létourneau, au
bouleversement qu’assurent les textes et
l’interprétation de Luce Dufault, Catherine
Major et Laurence Jalbert.
De la douceur d’Elisapie Isaac et Andrea
Lindsay et Luc de Larochellière à l’énergie
pure de Mara Tremblay, Marco Calliari ou
Louis-Jean Cormier. Ingrid St-Pierre et
Émile Proulx-Cloutier seront présentés
quant à eux dans la catégorie Perles du
Marais. On aime. Énormément.
Côté humour, vous serez largement servis
avec les bien connus François Massicotte
et Guy Nantel, tandis que le formidable
Emmanuel Bilodeau sera en rodage avec
son tout premier spectacle solo.
Amateurs de découvertes, c’est avec
enthousiasme que vous seront présentés des
artistes professionnels de notre région.
Michel Robichaud, Nanny Caron, Mel
Bee, Joëlle St-Pierre, The BlueBell
Sisters, Intakto et Le Duo Vert Tendre
seront au rendez-vous. Ce sera aussi le temps
d’applaudir l’immense talent de la relève avec
Joëlle Saint-Pierre et Sarah ToussainLéveillé.
Férus de blues, vous passerez de formidables
soirées en compagnie de Ray Bonneville,
Breen LeBoeuf ou encore Dawn Tyler
Watson et Paul Deslauriers.

Les lacs, les rivières, les milieux humides, l’eau
souterraine sont autant de composantes qui
constituent nos ressources en eau. Que ce soit pour
nous approvisionner ou encore pour pratiquer nos
activités récréatives, l’eau est une richesse des plus
importantes dans la région, une richesse que nous
devons travailler à protéger.
La rivière du Nord prend sa source au lac de
la Montagne Noire à Lantier, et traverse
13 municipalités pour finalement se jeter dans la
rivière des Outaouais à Saint-André-d’Argenteuil.
Elle est alimentée par des centaines de cours
d’eau, lacs et milieux humides. Son état (qualité et
quantité) est donc influencé par les activités
pratiquées partout sur le territoire qu’elle draine,
que l’on appelle « bassin ». C’est pourquoi il est
non seulement essentiel que les élus municipaux
soient sensibilisés à la protection des ressources
en eau, mais également au principe de gestion
intégrée de l’eau.
La gestion intégrée de l’eau par bassin versant
permet de tenir compte de tous les acteurs
présents sur un territoire et les incite à travailler
ensemble. Pour les municipalités, cela signifie qu’il
leur faut parfois collaborer avec d’autres
municipalités, en tenant compte de tous les acteurs
du bassin versant, tant économiques (par exemple
les industries, agriculteurs, forestiers, etc.) que
communautaires (associations de lac,
regroupements de citoyens, etc.).
Les municipalités peuvent mettre en place diverses
actions qui contribueront à la protection des
ressources en eau : en élaborant des plans de
conservation des milieux humides, en créant et
favorisant la mise en place d’infrastructures tels des
stationnements verts et des bassins de rétention,
en encourageant une meilleure gestion des eaux
pluviales résidentielles, etc. Les moyens sont
nombreux et plusieurs des municipalités et MRC du
territoire sont déjà très proactives et novatrices
dans ce domaine.
L’eau est une richesse collective vitale pour chaque
citoyen. C’est en adoptant un mode de gestion
intégré, qui tienne compte des acteurs du bassin
versant, que nous travaillons à la protéger. Abrinord
souhaite donc que la gestion intégrée de l’eau
fasse partie intégrante de la vision des candidats
des prochaines élections et les invite à se
prononcer sur la question au cours de la campagne
électorale.

Amoureux de musique classique, vous ne
manquerez pas le prodigieux Michel
Fournier et l’incroyable Duo Fortin-Poirier.

L’ATELIER

LA
MARCHE
AUTREMENT

Amateurs de théâtre vous vous réjouirez de la
venue de l’excellent Pierre Colin dans Le
chant de Georges Boivin ou encore de la
dernière création du très engagé Collectif
Sortie 76.
Quatre spectacles seront également proposés
aux enfants de 4 à 10 ans : Les Contes du
Vent, Le rhume du Père Noël, Sylvie D Lire
ainsi que Jack et le Haricot magique.
Les billets sont présentement en vente à la
billetterie du théâtre au 819 322-1414.

À propos d’Abrinord
Abrinord est l’un des 40 organismes de bassin
versant reconnus par le gouvernement du Québec
comme étant responsables de planifier et de
coordonner la gestion intégrée de l’eau dans la
zone qui lui a été confiée. Depuis 10 ans,
l’organisme constitue une table de concertation et
de planification dont le mandat premier consiste à
élaborer un Plan directeur de l’eau (PDE), à le
mettre à jour ainsi qu’à en promouvoir et en suivre
la mise en œuvre.

À propos du territoire
Sur le territoire d’Abrinord, on recense plusieurs
problèmes relatifs aux ressources en eau. Par
exemple, plusieurs points d’échantillonnage des
cours d’eau présentent des concentrations trop
élevées en coliformes fécaux et en phosphore. Ces
concentrations peuvent entraver la pratique
d’activités comme la baignade, mais également
nuire aux écosystèmes aquatiques. D’autre part,
parmi les 3 303 lacs du territoire d’Abrinord,
plusieurs sont affectés par la problématique des
cyanobactéries (algues bleu-vert), faisant du bassin
versant de la rivière du Nord l’un des plus touchés
au Québec. Mentionnons également la perte
notoire des milieux naturels (milieux humides,
aquatiques, etc.) qui témoigne, entre autres, de la
forte croissance démographique régionale.
SOURCE : Abrinord • 450 432-8490 •
info@abrinord.qc.ca

avec la Méthode FeldenkraisMD

Chantal Martin
Massothérapeute (FQM)
et praticienne de la Méthode FeldenkraisMD (AFQ)

Spéciaux du midi
ir
Tables d’hôte du so

Vous propulser facilement, apprendre à
coordonner hanches, genoux, chevilles et
pieds dans une foulée devenue simple et libre

LES SAMEDIS

18 JUIN et 2 JUILLET

FRUITS DE MER
BROCHETTES - STEAK - PIZZA
PÂTES - SOUVLAKI
TABLE D’HÔTE

De 13h à 16h à VAL-DAVID
Renouvelez votre carte de membre ou
devenez membre dès aujourd’hui en
téléphonant au 819 322-1414. Info :
www.theatredumarais.com

Face à l’église de Val-David

Tél : (819) 322-3104
www.legrandpa.com

(819) 322-3081
chantalmartin.masso.felden@gmail.com
Émission de reçus officiels pour votre assurance

939, Route 117, Val-David

819 322-2223
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Communauté

Halte

Poétique

Richard Lauzon

L’ENSEMBLE
VOCAL

Ô chœur du Nord
EST À LA RECHERCHE DE
CHORISTES POUR LA SAISON
2013-2014

L’ensemble vocal Ô chœur du Nord de ValDavid, qui célèbrera son 40e anniversaire en
2014, est à la recherche de choristes dans tous
les registres de voix. Nul besoin de lire la
musique; il suffit de chanter juste et on vous
offre tout le soutien nécessaire avec les outils
appropriés.
L’ensemble est présentement composé d’une
trentaine de membres. Les répétitions sont le
lundi soir à la salle communautaire de ValDavid, de 19 h à 21 h 30, avec des sessions
intensives un samedi après-midi par mois.
L’ensemble prépare deux séries de concerts par
année, une série pour la période de Noël (fin de
semaine des 14-15 décembre en 2013) et une
série pour la fin d’année, en juin. L’année 2014
étant une année charnière, l’ensemble prévoit
une série de concerts anniversaires. Les
répétitions commenceront le 9 septembre. Info
: Claudette Dubreuil, présidente, au 819 3241182, ou Gilbert Larin, directeur artistique, au
819 327-2890.

LA LA JUSTE PART

du Canada

La tuberculose, maladie datant du temps des
momies, devient de plus en plus rare ces joursci. Depuis 20 ans, elle a reculé de 40 %, et ce,
grâce au Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme, meilleur outil
d’éradication de ces maladies, qui a permis la
distribution de moustiquaires et le
développement d’un outil diagnostique
révolutionnaire de la tuberculose, qui favorise le
dépistage de la maladie en quatre heures
plutôt qu’en trois mois.
Cette année, le Fonds mondial aura besoin de
15 milliards $ afin de couvrir les besoins de 80
% de la population mondiale en matière de
soins, de prévention et de traitement de la
tuberculose. J’espère de tout cœur que le
Canada, fier leader dans le financement de
cette organisation, saura fournir sa juste part
en lui donnant pour 5 % de ses besoins.

du livre

Geneviève Bériault

Braves gens qui foulez cette allée mystérieuse...
Ayez le cœur léger, car, chaque semaine,
Des « êtres » animés d’humeurs plutôt rieuses
S’appliquent à dérider tous ceux qui s’y amènent!

MARINA
De Carlos Ruiz Zafón

Sachez qu’en ce village où la création règne,
Même les choses parlent… un langage inventif
En racontant la vie par des mots qui s’imprègnent
Dans nos âmes avides d’amour curatif!

Que le doux temps d’août, d’où que vous le perceviez, de Katmandou, Padoue
ou de Cordoue, devienne pour vous l’amadou illuminant votre été. Faites-en
votre doudou, car il ne reviendra que dans douze mois…

D’août temps
Un câlin pour ta peau que cette soirée d’août!
Cellophane onctueux pour ta robe de chair,
Ton essence s’enflamme en mèche d’amadou
Et te porte à fêter de beaux mots, l’atmosphère.
Ce torrent de douceur, la bonté de mon air,
Sert aux dieux généreux de présent débonnaire
S’opposant aux futurs, s’écartant des hier
Pour mieux te consoler de tes rugueux hivers.
L’énervant brouhaha que le jour a livré
A enfoui ses rumeurs sous ma paix, bienvenue,
Et mon vent énervé a bientôt retrouvé
Sa quiétude du soir, en juste retenue.
Amphibiens et grillons font ouïr leurs instruments,
Offrant un pur concert à l’oreille réjouie;
La litanie du chant tapissera la nuit
D’une présence amie; serein chatouillement.
Les mangeoires d’oiseau sont dès lors désertées,
Leurs clients ayant pris leur dernier gueuleton;
Seul le Pic chevelu, de son bec affûté,
Picossera la bûche, ameutant le canton.
L’araignée entreprend sa discrète routine,
Un tamia ferme l’œil, le raton se réveille,
Un hibou fait le guet, le mulot retrottine,
La noirceur envahit la lumière en sommeil.
Ton voisin parle bas pour ne pas que s’entendent
Ses propos réservés, ses lourdes confidences
Qu’il camoufle à dessein d’un bon feu d’ambiance,
D’un flambeau en chaleur nourrissant ses légendes.
Le zin-zin familier de l’insecte piqueur
Interrompt la session, car ta peau se souvient...
Tu soulèves ta masse engourdie, sans rancœur,
Pour rentrer et chasser le frisson qui advient.

*Ce poème peut être lu au 1255, rue Dion,
Val-David, à la Halte poétique de l’auteur.

Annie Cloutier, étudiante
Gatineau, QC, J8Z 2L4
819 778-8570

CHRONIQUE

Bonjour, chers lecteurs,
Ce mois-ci, je vous donne l’aperçu d’un livre
qui m’a été fortement suggéré par un ami.
Connaissant mon hésitation quand il s’agit
d’histoires sombres, il m’a affirmé que celle-ci
serait certainement de bon goût : et il avait
raison!
L’intrigue se passe à Barcelone au début des
années 80. Le narrateur étant le jeune homme
au centre de l’intrigue, il nous transporte, au fil
de ses réflexions, dans une histoire secrète aux
élans parfois macabres. Ses histoires sont
adoucies par l’amour qu’il porte à sa nouvelle
amie Marina et nous amènent dans un
enchevêtrement de doux instants et de frissons
inattendus.
Óscar nous fait visiter de lugubres endroits de
la vieille ville ainsi que des bâtiments
abandonnés où je ne mettrais certainement
pas les pieds moi-même!
Les deux amis se retrouvent dans une aventure
des plus surprenantes et leur curiosité les
pousse toujours plus loin dans la découverte
de dangereux éléments qui parsèment leur
parcours.
À lire à la nuit tombée…
_________________________________
Félicitations à Carmen Charbonneau,
gagnante du livre Chercher le vent. Pour gagner
le livre de ce mois-ci, envoyez vos coordonnées
à l’adresse courriel gberiault@capelios.com ou
laissez un message au 819 322-3765 avant
le 15 août 2013.
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Évènements
À SAINT-DONAT, DU 30 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE :

RETOUR DE

RYTHMES ET SAVEURS

Fidèle à sa réputation, le Festival Rythmes et
Saveurs de Saint-Donat, consacré deuxième
événement en importance de la région de
Lanaudière, convie pour une 9e année les amoureux
de la culture et de la bonne chère à un
rassemblement des plus festifs. Du 30 août au 1er
septembre 2013, les rues de Saint-Donat
deviendront le siège de multiples rythmes et saveurs
: musique, danse, art de la rue, humour et bonne
bouffe auront droit de cité durant les trois jours de
ces festivités. Le plaisir emportera sans contredit les
25 000 festivaliers attendus sur le site!
Pour sa 9e année, le Festival présentera des artistes
de grande renommée, tels qu’Éric Lapointe, Roch
Voisine, Stéphane Rousseau, Patrick Norman, Daniel
Bélanger, Marie-Pierre Arthur, Les Petites Tounes et

Jean-Denis Bisson Biscornet exposera quelques-unes de ses nouvelles sculptures sur pierre dans le
cadre des Sculpturales, qui auront lieu cette année les 6, 7 et 8 septembre à Saint-Sauveur. M. Bisson est
un des rares sculpteurs québécois menant une carrière internationale à produire une œuvre monumentale
qui fait le lien entre la grande tradition picturale amérindienne et l’art contemporain.

bien d’autres! Dans le Passage des arts gourmands,
présenté par Metro, on proposera des produits du
terroir et de confection artisanale d’une vingtaine
d’exposants qui, sur place, feront goûter les fruits de
leur passion!
Le passeport du festivalier (15 $ pour la fin de
semaine pour sept spectacles extérieurs ou 10 $
pour la journée, gratuit pour les jeunes de 15 ans et
moins) est en vente au bureau d’information
touristique de Saint-Donat (536, rue Principale) ou
sur place durant les trois jours de la tenue du
festival. Il donne accès au site du Festival ainsi
qu’aux spectacles extérieurs. Les billets des
spectacles intérieurs sont en vente auprès du
Réseau Admission au 514 790-1245 ou au
www.admission.com.

La Soirée Nostalgia du 27 juillet dernier,
qui mettait en vedette Cœur de pirate, a
finalement été remise au samedi 17 août
prochain, à Sainte-Adèle. La chanteuse,
qui avait dû annuler son spectacle à
quelques heures d’avis pour des raisons de
santé, fera donc beaucoup d’heureux
parmi les adeptes qui s’étaient déplacés
nombreux pour venir l’entendre au parc de
la Famille de Sainte-Adèle. Cette prestation
acoustique de Cœur de pirate viendra clore
la saison des Soirées Nostalgia.
Info : ville.sainte-adele.qc.ca

ÉLECTION municipale
Nicole Davidson briguera de nouveau le poste à la
mairie de Val-David aux prochaines élections
municipales du 3 novembre 2013. Élue en 2009 à
la mairie de Val-David, Mme Davidson est
manifestement désireuse de voir évoluer les projets
nés sous l’impulsion de son équipe et déterminée à
mener à bien les dossiers commencés ou encore à
l’état d’ébauche. Elle annoncera le programme de
l’Équipe Davidson dès septembre et dévoilera par la
même occasion la composition de son équipe.
Sous sa direction, l’administration de la Municipalité
du Village de Val-David s’est démarquée par son
intégrité et sa stabilité. La vision démontrée par son
équipe, à l’écoute des besoins de la population,
continuera d’être au cœur de la prochaine
campagne électorale.

SOLUTIONS
RHOMBUS 8©

GARDIENNE
RECHERCHÉE
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DEUX jours/semaine
avec reçu, au domicile
des parents,
à Ste-Adèle.
INFO: 450-228-2255
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Nature & Vie
Yogamala
VAL-DAVID 2013
Un défi de 108 salutations au soleil
pour la cause des enfants
Le samedi 21 septembre à 10 h
Au parc Léonidas-Dufresne
Participation : 20 $
Yogamala, c’est quoi?

DES TABLEAUX, DES IDÉES, UNE PÉDAGOGIE ACTIVE :

LE PROJET MARÉCAGE
MARTINE CYR AUX PINCEAUX
L’idée de départ : réaliser douze tableaux en douze
mois, inspirés par la biodiversité du marécage, ce
lieu où bouillonne la vie sous une forme différente
à chaque saison. Ce lieu menacé par l’ignorance et
l’indifférence. Ce lieu qui est le rein de la terre, sans
lequel l’espace habitable disparaîtrait, asphyxié.
Les marécages d’eau salée et d’eau douce sont la
source de l’inspiration de Martine Cyr. En peignant
ces lieux méconnus, à la beauté fragile et riche en
matière vivante, elle désire mettre en valeur leur
importance dans l’écosystème et proposer une
thématique visuelle qui éveillera l’attention pour ces
lieux injustement méprisés. L’idée suivante : obtenir
les signatures littéraires de douze poètes, lesquelles
s’ajouteront à l’œuvre finale. L’idée ultime : utiliser
ces langages combinés pour entreprendre une
action sociale, en collaboration avec des biologistes

Avant de surgir dans un tableau de Martine, cette petite
grenouille lance un cri d’alarme : « Nous sommes une
espèce menacée », dit-elle. La communauté scientifique
est de son avis.

et des responsables de l’environnement dans les
Laurentides et partout où le marécage lui aura
inspiré un tableau. Sensibiliser.
Martine Cyr propose également au public de
participer à cette démarche multiple en achetant
un billet de tirage pour gagner un de ses tableaux.
On peut encore acheter une œuvre de l’artiste
parmi celles exposées au Bistro à Champlain, à
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans la salle
dite « Blanche », dans le lieu même où Jean-Paul
Riopelle est présent depuis des décennies.
Champlain Charest, le propriétaire de ce fameux
restaurant, est très emballé par le travail de Martine.
Plusieurs tableaux ont déjà été vendus. L’exposition
au Bistro à Champlain est réalisée en collaboration
avec la Galerie d’art Michel Bigué, de SaintSauveur.
Née aux Îles-de-la-Madeleine, engagée dans son
art depuis longtemps, Martine Cyr vit à Val-David, où
sont esprit bouillonnant ne cesse de faire éclore
des projets aux multiples facettes. Son projet
Marécage est un engagement en tant que peintre,
comme artiste sensible au péril qui menace ces
bouillons de culture que sont les marécages, trop
souvent détruits. Marécage est également un
engagement politique de la part d’une femme
indépendante qui prépare une œuvre, un dossier
pédagogique sur le sujet et, en fin de parcours, un
livre retraçant son expérience. Au centre de toute
cette démarche, la création.
Info: 819 219-1999 • www.martinecyr.com

Auberge & Restaurant
• VA L - D AV I D •

Cuisine du terroir actualisée
li
OUVERT EN SOIRÉE du mercredi au dimanche
OUVERT LE MIDI OU LE SOIR
en dehors de ces horaires pour des groupes de
10 personnes ou plus, sur réservation préalable
Hébergement 7 jours sur 7

CONSULTEZ les
MENUS sur le
SITE INTERNET

1430, de l’Académie, Val-David I 819. 322. 2280

www.lecreuxduvent.com

Yogamala, c’est l’union de nos forces, c’est une
mobilisation pacifique, c’est une collecte de fonds
pour les enfants de Val-David et des environs.
Réunis dans un mouvement de cœur, les
professeurs de yoga de Val-David guideront les
participants de tout âge et de tout horizon à travers
le rituel de la salutation au soleil telle que pratiquée
en yoga. Le défi proposé : enchaîner la séquence de
postures 108 fois!
Soyez des nôtres, venez, collectez des dons, offrez un
don : toute forme de participation est bienvenue!

Toutes les sommes amassées seront versées à la
Fondation Dufresne, à l’école Imagine, au centre
communautaire Cri du cœur et à Zahria Blanchette.
Pour connaître tous les détails de l’événement,
consultez notre site Web yogamalavaldavid.com et le
prochain numéro du journal Ski-se-Dit.
Pour info ou inscription ou pour remettre un don,
communiquez avec une des organisatrices :
Lissa Guilbault : 819 322-3138 • lissa@yogarts.ca
Lise-Anne Champigny : 819 322-1378 •
lizberte@yahoo.com
Marie eve Collette : 819 320-0194 •
marieevecollette@hotmail.com
Marie-Ève Jirat : 514 652-3088 •
marieevejirat@gmail.com
En septembre 2011, le premier yogamala Val-David
a réuni plus de 50 commerçants qui ont offert dons
et commandites et 60 personnes qui ont relevé le
défi des 108 salutations au soleil et récolté des
dons. Ensemble, nous avons amassé 6 300 $, que
nous avons remis à la Fondation Dufresne, à
L’APPEL (école Imagine) et à Zahria Blanchette.

Le magazine Photo de juillet-août
2013 édite une compilation de
ses meilleures photos publiées
depuis 35 ans. L’une des photos
de notre concitoyen Jean-Pierre
Charce y figure. Elle a été prise
au massif de l’Himalaya à plus de
3 500 m d’altitude. Il s’agit de la
récolte de l’orge dans la région de
Pokhara, près de l’Annapurna, au
Népal. Cette photo a déjà été
primée par la fondation Nicolas
Hulot (environnement – écologie)
dans ce même magazine et a été
exposée au Salon international de
l’aventure, qui a lieu chaque
année à Albertville, en Savoie.
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In Memoriam

BERNARD CHAUDRON
UN CRÉATEUR, UN BÂTISSEUR, un citoyen engagé

Bernard Chaudron nous a quittés le 12 juillet 2013
à l’âge de 81 ans. Il laisse dans le deuil sa femme,
Mme Sylvie Thurber, ses enfants (de son premier
mariage avec Mme Louise Lippé) Georges-André
(Rachel Bertrand), Natalie et Antoine (Mélanie
Faure), ses petits-enfants Sophie, Camille, Chloé,
Julien, Édouard et Louis ainsi que parents, beauxparents et ami(e)s. La famille a accueilli parents et
amis le samedi 20 juillet à 10 h 30, à l’église de
Val-David.

Bernard Chaudron est né en 1931, à Lille, dans le
nord de la France. Il a immigré au Québec en 1951
avec le plan de pratiquer l’agronomie. Il délaissera
finalement ce domaine pour devenir artisan. Il
s’établit à Val-David et fonde en 1960 son atelier
dans ce village en pleine effervescence. Bernard
Chaudron a été un artisan marquant qui a obtenu
l’estime de ses pairs dès ses débuts dans les
années 60. Sa carrière débute lorsqu’il remet au
goût du jour les bijoux en bronze émaillé et la
coulée à cire perdue. Autodidacte, il poursuit son
exploration de la joaillerie sur deux décennies avec
une importante production de bijoux en argent et
en or, avec des pierres précieuses et semiprécieuses, dont l’agate, pierre qu’il affectionne
particulièrement. Bernard Chaudron, artiste
polyvalent et prolifique qu’aucun défi n’arrêtait, a
créé de nombreuses pièces sculpturales de bronze
et d’aluminium, dont une installation à la station de
métro Côte-des-Neiges, à Montréal. Au milieu des

années 70, Bernard Chaudron réoriente sa
production vers le travail de l’étain, métal délaissé
depuis le 19e siècle. Il consacre les 30 années
suivantes à lui redonner ses lettres de noblesse en
innovant dans les techniques de fabrication et
surtout par la création de pièces à l’esthétique
unique et contemporaine, faisant des étains
Chaudron une marque reconnue ici et à l’étranger.
Bernard Chaudron a reçu de nombreux prix et de
nombreuses distinctions au cours de sa carrière,
dont, il y a quelques mois, la médaille de
l’Assemblée nationale du Québec. Bernard
Chaudron s’est impliqué sans compter dans
l’organisation et la solidification de regroupements
d’artisans en métiers d’art. Il a cofondé Tournesol
Métiers d’art en 1964 ainsi que Métiers d’art du
Québec en 1970, l’ancêtre de l’actuel Conseil des
métiers d’art. Il a consacré une importante partie
de son énergie à l’organisation du Salon des
métiers d’art de 1970 à 1980 et y exposait encore

ADIEU

avec son fils
Antoine lors du
dernier Salon en
2012. Malgré le
décès de l’artisan,
son art se poursuit
dans l’entreprise
familiale : depuis
près de 20 ans,
son fils Antoine a
pris progressivement la relève au
sein de l’Atelier
Bernard Chaudron,
qui en est ainsi à la
deuxième génération. Grâce à la
vision de son fondateur, l’atelier Chaudron poursuit
la création et la production avec le même souci
d’excellence!

ET MERCI...

Jocelyne Aird-Bélanger
La communauté artistique de Val-David et les
citoyens de notre village déplorent le départ de
Bernard Chaudron, qui a tant fait pour aider notre
municipalité à rayonner à travers le pays et à
l’étranger. Bernard s’est installé à Val-David avec sa
famille il y a plus de 40 ans. Dynamique et
structuré, il a toujours participé aux activités des
artistes et artisans de Val-David. Il a été de tous les
marchés d’été et s’est personnellement porté
garant, avec Pierre Bélanger et Philippe Belletête,
de l’achat de la Maison du Village en 1984.
Travailleur infatigable, Bernard a aidé et conseillé
un grand nombre de personnes de manière
discrète et soutenue. Il aura aussi influencé notre
groupe de créateurs de façon directe tout au long

de son parcours remarquable. Nous avons
apprécié sa force tranquille et sa simplicité de
même que son implication continue dans les
associations qui nous représentent aussi bien sur
la scène locale que provinciale.
Bernard avait le sens de la famille, de la
communauté, de la beauté. Nous perdons, avec lui,
un des maillons de base de ce qui fut un
regroupement absolument unique d’artistes et
d’artisans créateurs à l’extérieur de Montréal.
Heureusement, il a su inspirer la relève et s’assurer
de la continuité de son entreprise créatrice...
Adieu et merci, Bernard...

MESSAGE DU MINISTRE

MAKA KOTTO
Québec, le 18 juillet 2013 – En réaction au décès
de Bernard Chaudron, le ministre de la Culture et
des Communications, Maka Kotto, a tenu à
exprimer sa tristesse devant la disparition d’un
homme ayant contribué avec talent à la culture
québécoise et à la reconnaissance des métiers
d’art.
« Au nom des Québécoises et des Québécois, je
tiens à rendre hommage à un artisan audacieux et
inventif, qui nourrissait pour les arts métallurgiques
une passion qui ne l’a jamais quitté au cours d’une
longue et prolifique carrière », a déclaré le ministre.
Bernard Chaudron a quitté jeune sa France natale
pour s’établir au Québec en 1951 et se lancer,
quelques années plus tard, dans la joaillerie et la
fabrication d’objets précieux à partir de métaux et
de minéraux. Pendant les années 1970, il s’est
tourné vers l’étamerie d’art. Son travail est
aujourd’hui mondialement connu. Bernard
Chaudron a aussi largement contribué à la

reconnaissance des métiers d’art, notamment par
son engagement dans le Salon des métiers d’art,
où il exposait encore en 2012, et le Conseil des
métiers d’art du Québec.
« Bernard Chaudron était de ceux qui, venus
d’ailleurs, ont enrichi la culture québécoise à une
époque où elle prenait son envol. Cela a été une
décision juste et éclairée du gouvernement que de
souligner cette année l’importance de sa
contribution en lui décernant, en janvier dernier, la
médaille de l’Assemblée nationale, une haute
distinction accordée aux grands personnages de
notre nation », a conclu le ministre Kotto.
Le ministre a tenu à offrir ses plus sincères
condoléances aux proches d’un homme de cœur et
de culture qui a pris soin de perpétuer sa discipline
en conservant dans la famille ses techniques et son
atelier.
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

Venez voir nos
nouveaux vélos !
Et profitez-en pour prévoir
vos mises au point !

2444, rue de l’Église, Val-David
2444,www.rocnride.com
rue de l’Église, Val-David

(819) 322-7978

www.rocnride.com (819) 322-7978

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

Installation - Réparation - Nettoyage
Réseautique - Formation - Pièces
Ordinateurs de bureau et portables
Support à distance et à domicile

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

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau

CAPÉLIOS
Bureautique, tenue de livres et payes, récupération taxes sur maisons
Val-David, 819 322-6253 • www.capelios.com

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
4 000 lecteurs assidus, chaque mois. 819.322.7969 • ski-se-dit@cgocable.ca

Services informatiques

450-675-4693

info@ctrl-alt-mat.com

www.ctrl-alt-mat.com
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LAM

.
2 CÔTÉS, 4 COUL. CARTON 16 PTS

.
2 CÔTÉS, 4 COUL. CARTON 14 PTS

2 CÔTÉS, 4 COUL. GLOSS 100lbs

*MONTAGES EN SUS. OFFRES VALIDES JUSQU’AU 30 SEPT. 2013. SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE.

TEXTE.

sur place !
Nous faisons tout directement
1184, rue Duquette • VAL-DAVID • 819.322.1436 • www.cameleonpublidesign.com

