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Leclin

LE JOURNAL

d’oeil

municipal À lire page 17

VAL-MORIN
À lire page 27

Val-David :

Trésors d'août
Gastronomie

DEPUIS

40
ans

La famille Rouyé :
de la Bretagne à
chez nous, la passion
culinaire extrême
débarque.
(Lire page 21)

avec

Peinture

PASSION

Le Temps... Nous,
à l'église.
Un temple aussi
pour nos artistes
de la collectivité.

Le journal communautaire de Val-David et ses environs
AOÛT 2014 - Vol. 40, nº 7 - 28 pages

Jardins fabuleux

(Lire page 15)

Le Marché d’été
La qualité,
la beauté,
l'abondance
d'une saison
généreuse.
(Lire pages 23 et 26)

Quand Suzanne Bougie (à g.) nous organise l'été à l'anglaise
et ses visites de jardins de rêves : avec elle, Dominique
Laramée, Ginette Bélisle et Myriam Tison, les trois Grâces
qui ce jour-là ont accueilli les visiteurs. (Lire page 9)

Santé
Silence et
articulation du corps
et de l'esprit :
Lokita au
cœur du village.

Les arts fous

(Lire page 8)

Du Précambrien aux pierres de touche

Toute la danse, l'action théâtrale, la poésie, en beauté.
(Lire page 16 et 19)

Entre les sentiers
chez l'artiste Derouin
et les pierres
magiques de
Biscornet.
(Lire pages 14 et 22)
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Solution p. 4

DEPUIS

40
ans

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

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info
Lisez « Entre les lignes », une page
exclusivement disponible sur le site Internet
Année de fondation du journal Ski-se-Dit : 1973
Premier rédacteur en chef : Guy Leduc
Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Jocelyne Aird-Bélanger, administratrice
Suzanne Bougie, administratrice
Myriam Tison, administratrice
Bernard Zingre, administrateur

Chroniqueurs et invités :
Jocelyne Aird-Bélanger
Suzanne Bougie
Gilles Bourret
Gilles David
Isabelle Depelteau

Diane Seguin
Pierre Guy
Richard Lauzon

Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Révision linguistique : Maryse Froment-Lebeau
Mise en page : Pixel Duo Créatif
Impression : Hebdo Litho
Coordination publicité : Myriam Tison
Livraison commerciale : Agnès Guay, Louis Sarrazin
Webmestre : André Côté, pour un dernier numéro
Pour toute réservation publicitaire : 819 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

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

Chantal Martin
Massothérapeute (FQM)
et praticienne de la
Méthode Feldenkrais

MD

(AFQ)

SESSION AUTOMNE

Gymnastique
Douce
avec la Méthode Feldenkrais

MD

À VAL-DAVID LES LUNDIS
DU 22 SEPT. AU 1er DÉC.
DE 13h à 14h
2494, rue de l’Église (ancien presbytère)

ou les SAMEDIS de 13h30 à 16h30,
25 oct, 15 nov. et 29 nov.
Cours d’essai gratuit ! Informez-vous.

(819) 322-3081
(514) 606-7000
chantalmartin.info@gmail.com

www.massagefeldenkrais.com

avec

PASSION
Le journal communautaire de Val-David et ses environs

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 25 août 2014
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 : 11 septembre
* Le numéro spécial quarantième anniversaire annoncé pour le 21 juillet 2014
est reporté, faute de fonds. Un nouveau projet soulignant les 40 ans du journal
est en cours de documentation. Un autre projet, consistant à créer un espace
Web plus élaboré et plus permanent pour l’actualité du journal, est également
à l’étude. La direction du journal tiendra ses lecteurs au courant.

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-SE-DIT : 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 • Salon-école 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 Boni-Soir • 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 SteAgathe • 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-des-Monts • Caisse populaire Desjardins succ. de Val-David •
Centre de jardin La Jardinière • La Colombe • Couleur Café • Flore déco Uni Vert
Sol • Hyundai Ste-Agathe • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro SteAgathe • 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.

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

Journal membre de
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Annonceurs

AOÛT 2014

• Forêt environnante aménagée
et protégée
• Maisons bioclimatiques sur mesure
• Visite de maison modèle
sur rendez-vous

z
www.ecodomaine.ca I 450.228.2255

Donnez une chance à nos
5 000 lecteurs de vous connaître...

Prenez une publicité dans notre beau journal!

www.mazdavaldavid.ca

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

MAZDA3 GX 2015
manuelle
85$*
(D4XK65 AA00)

au
aux
ux
xd
deux
deu
de
eux
xs
se
sem
semaines!
em
ma
ain
ai
in
ne
es!
s!

LOCATION 36 mois

On s’occupe de vous!
1004, Route 117, VAL-DAVID
(près du Petit Poucet)

819 322-3937 I SF 1 877 322-3937
www.mazdavaldavid.ca

(20 000 km/an)

* Taxes, frais RDPRM, couleur perlées en sus. Transport et préparation inclus.

VENTES OUVERT LE SAMEDI

3
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Répertoire

AOÛT 2014

Rejoindre chaque mois nos 5 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun.

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES
R.B.Q.: 8280520118

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

2347, rue de l’Église, Val-David I www.restaurantleszebres.com

Anne Monette,

CPA

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

Tél./téléc.: 819 322-7247

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

NOUVELLE ADRESSE
pour mieux vous servir
1332, boul. Sainte-Adèle
Suite 120, Sainte-Adèle

T : 450 229-0395
C : 819 216-1436
pixelduocreatif@gmail.com

Nathalie Daviault, graphiste

Le Ramoneur #1ntides...
des Laure

AUBERGE

VENTE

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

ENTRETIEN DE CHEMINÉE

RÉAL AUDET

RAMONAGE PROFESSIONNEL

- Assurance responsabilité
- Service - Conseils
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

SOLUTION

819-327-3161

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

Réservation
transport
adapté

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

Hébergement 7 jours sur l7
6 chambres standard avec salle de bain privée
1 suite avec bain thérapeutique - 1 chalet tout équipé
Wi Fi
Salle de conférence multimédia
Restaurant sur place
Terrasse avec vue sur la rivière

CONSULTEZ
nos TARIFS et
FORFAITS sur
le site internet

1430, de l’Académie, Val-David I 819. 322. 2280 I www.lecreuxduvent.com
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En quelques mots...

AOÛT 2014

Les

Diane Seguin : MERCI!
l’énergie des Abitibiennes
qui n’ont peur que d’une
chose : manquer à leurs
responsabilités. Au journal, ça n’a jamais été le
cas. Pas plus qu’aux
marchés d’été, d’ailleurs,
où elle prend soin de
ses soixante-quinze exposants comme s’ils étaient
ses enfants. Mais
espérons que loin des
tombées régulières et des
étapes complexes de
fabrication d’un journal,
Diane trouvera le temps
de se reposer un peu et,
pourquoi pas, de faire un autre livre de cuisine,
comme elle les aime! Merci, Diane; le mot est bien
étroit pour exprimer toute la reconnaissance de
l’équipe, du CA et du rédacteur en chef pour toutes
ces années à nos côtés. (MPS)

Avec ce centième numéro
du Ski-se-Dit sous ma
gouverne, je serais bien
ingrat de ne pas souligner
le départ discret de Diane
Seguin de l’équipe
régulière du journal. En
effet, depuis dix ans, nous
tenions pour acquis que
les innombrables coups
de téléphone, les démarches, les réunions et
les rencontres que ce
bourreau de travail a
consacrés à l’organisation
de notre périodique
allaient de soi. Mais
maintenant que son projet des marchés d’été, de
Noël et d’hiver ne cesse de grignoter ce qui pouvait
lui rester de temps libres, on s’en rend compte :
elle va nous manquer en masse. Diane est une
personne qui a le cœur à la bonne place et

ÊTRE UN

AMI DU JOURNAL

POURQUOI?
Pour participer à son financement, sans lequel
son avenir est incertain. Si vous trouvez que le
journal joue un rôle important dans la vie
communautaire de Val-David, devenez un Ami
du journal et contribuez ainsi à sa survie.

Par DÉPÔT DIRECT, vous avez deux options :
OPTION 1
VIREMENT ENTRE PERSONNES
Cette option s’applique uniquement si vous
êtes membre des Caisses Desjardins.

COMMENT?
Vous pouvez vous inscrire en tant qu’Ami de
deux façons :

OPTION 2
VIREMENT INTERAC
Cette option s’applique si vous faites affaire
avec une autre institution bancaire.

1. En vous procurant votre carte de membre
au Marché d’été, à l’accueil. La cotisation
annuelle est de 20 $;

Pour effectuer un virement Internet dans le
compte du journal, voici les infos dont vous
aurez besoin :
SUCCURSALE :
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
TRANSIT : 30190
INSTITUTION : 815
NUMÉRO DE COMPTE : 3062825

2. Par Internet, en utilisant le Dépôt Direct de
la Caisse Desjardins. Voici comment faire :
Si vous êtes un client d’une Caisse Desjardins
ou de toute autre institution financière, vous
pouvez désormais faire le paiement de votre
cotisation par Internet. Cela réduit les frais,
réduit le gaspillage de papier et, nous
l’espérons, vous fait gagner du temps.

PAT R I C K S H E E H Y

5

PETITES

Annonces

Veuillez prendre note que pour sa neuvième saison,
le Festival de la caricature 1001 Visages se tiendra
de nouveau dans la municipalité de Val-David
pendant deux jours, soit le samedi 11 octobre entre
11 h et 19 h et le dimanche 12 octobre entre
13 h et 17 h, à la salle communautaire de l’église.

Réservations au 819 322-7969
ski-se-dit@cgocable.ca

COURS D’ANGLAIS
Cours d’anglais adaptés à vos besoins :
aide aux devoirs, intensifs, tous âges,
tous niveaux. Professeure ESL à
l’Académie Lafontaine de St-Jérôme.
Contactez Cristina Duguay au
819 322-6921.

Souper-spaghetti
LE CLUB OPTIMISTE
VAL-DAVID/VAL-MORIN

LOGEMENT
RECHERCHÉ
Intervenante tranquille, non fumeuse,
nageuse, sociable, dynamique, cherche
appartement ensoleillé à louer, grand
3 1/2 près du village pour pouvoir faire
tout à pied. Rez-de-chaussée ou étage.
Budget 600 $ à 620 $. Pour me
joindre : Françoise 514 376-4339.

Le Club Optimiste Val-David/Val-Morin organise un
souper-spaghetti le 23 août 2014, de 17 h à
21 h, à l’église de Val-David, au profit des jeunes.
Il y aura des tables à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi
que de la musique et des prix de présence. Pour
obtenir des billets, contactez-nous par courriel au
rb@agg.ca ou par téléphone au 514 299-0808.
Bienvenue à tous.

Vous voulez DÉMÉNAGER en 2014?

APPELEZ-MOI!

ESTIMATION GRATUITE de la valeur marchande de votre propriété
in
lac Paqu
ié
r
a
t
o
n
Accès

AUTÉ
NOUVE
VAL-DAVID - Accès Lac Paquin - 94 500$

VAL-DAVID
VAL-DA
AVID - 279 000$

Joli chalet rustique,1ch. Salon SàM et cuisine à aire ouverte, accès au
Lac Paquin au bout de la rue. Terrain de 13 267 pieds carrés.

Magnifiqu maison au style Normand de 3ch, Plafond cathédrale au salon,
Magnifique
cuisine eet SàM à aire ouverte. 2 salles familiales. Garage attaché et superbe
terrain de 21 700 pc au bord d'un
d un petit lac artificiel. Très bon produit!

!
ÉVISÉ
R
X
I
PR

I designer cuisiniste
• Conception & Vente de cuisine
& salle de bains sur mesure
• Cuisine extérieure

design votre environnement

• Aménagement intérieur &
extérieur

RCIALE
COMME
VAL-MORIN
VAL
MORIN - Commerciale 300 000$ + taxes

VAL-DAVID - Design + vue extraordinaire ! 450 000$

Bâtisse commerciale sur la rue principale face au nouveau théâtre du
Marais. Actuellement occupé par un dépanneur. Plusieurs possibilités de
commerce, tel que : restaurant, bistro, boucherie, etc.

Propriété au désign unique! Vaste et lumineuse au sommet de la montagne,
orientée franc sud. Vue grandiose. 2 ch. salon, SAM et cuisine à aires ouvertes,
1 bureau et garage double. Un site et une maison de grande beauté!
Vendeur motivé !

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

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

bur. : 819 322-9911

SERVICES AUX ENTREPRISES : conception – dessins – développement – programmation sur mesure

w w w. f a b u l . c a

I

450 516 1052

Mtl : 514 990-5704

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

Gilles Bourret

Assemblée du Conseil
du 8 juillet 2014
Les conseillers Denis Charlebois et Daniel
Lévesque étaient absents.
Le point d’information de la mairesse intitulé
« Commérage positif » fut publié dans le Ski-se-Dit
du mois de juillet.
Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a entériné l’embauche de M. Dominic
Gaudreau, professeur de tennis, pour la période du
12 juin au 30 septembre 2014, au tarif de 20 $
l’heure.
Greffe
Le Conseil a adopté les règlements suivants :
• 678 « Règlement concernant les nuisances »
• 682 « Règlement sur les systèmes d’alarme »
• 601-19 « Règlement modifiant le règlement de
zonage »
• 602-2 « Règlement modifiant le règlement de
lotissement 602 » par les dispositions relatives
à la cession pour fins de parc, lors d’une
opération cadastrale.
Le Conseil a mandaté Me Rino Soucy de la firme
Caza, Marceau + Soucy Boudreau afin de
représenter la Municipalité dans le dossier d’accès
à l’information concernant le lot 2 988 960.
La conseillère Manon Paquin a donné l’avis de
motion du projet de règlement 683
« Règlement modifiant le Règlement 554 et ses
amendements ayant comme objet de constituer un
fonds de roulement en y ajoutant une somme de
200 000 $ ».
Le Conseil a adopté le projet de règlement 683
intitulé « Règlement modifiant le Règlement 554 et
ses amendements ayant comme objet de
constituer un fonds de roulement en y ajoutant une
somme de 200 000 $ ». Le fonds de roulement
sera de 860 000 $, en ajoutant ces 200 000 $, et
les sommes proviennent du surplus accumulé.
Trésorerie
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du
mois de juin 2014 totalisant 571 480 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de
46 337 $ pour le mois de juin 2014.
Le Conseil a accepté le dépôt de l’État des activités
financières de la Municipalité pour la période se
terminant le 30 juin 2014.
Le Conseil a accepté les prévisions budgétaires
révisées pour l’exercice financier 2014 de l’Office
municipal d’habitation de Val-David. Les revenus
sont de 65 963 $, les dépenses de 109 955 $ et
un déficit de 43 992 $. La contribution de ValDavid est de 10 % du déficit soit 4 399 $.
Le Conseil a autorisé les travaux relatifs au projet
de Vélo de montagne et de Télémark au Mont
Plante pour un montant de 22 000 $.
Le Conseil a autorisé le paiement des frais de
renouvellement d’adhésion à Carrefour Action
municipale et famille, pour l’année 2014, au
montant total de 81,06 $.
Le Conseil a autorisé le paiement d’une somme de
387,47 $ taxes incluses, à Tourisme Laurentides
pour les frais d’adhésion 2014-2015.
Le Conseil a mandaté la firme d’avocats Dubé
Guyot inc. afin de faire la perception des comptes
de taxes non payés au 31 décembre 2013 et aussi
pour les dossiers dont les taxes sont impayées en
2014.
Travaux publics
Le Conseil a autorisé le cinquième et dernier
paiement de 2 250 $ plus taxes, ainsi qu’une
somme de 3 687,23 $ pour la libération de la
retenue provisoire de 5 % à la compagnie Les
Entreprises Guy Beaulieu 2009 inc. pour la
nouvelle génératrice au poste de pompage
Chicoine.
Le Conseil a autorisé l’adjudication du contrat
d’entretien ménager des bâtiments municipaux
pour les années 2014-2016 à John Sanon
L’Équipe au coût total de 97 935,71 $ taxes

AOÛT 2014

VAL-DAVID

Assemblée du Conseil
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.
incluses. L’autre soumissionnaire était M. Henley
Lavoie à 98 648,55 $ taxes incluses.
Le Conseil a autorisé l’adjudication du contrat
d’achat d’un camion 6 roues (4x4) et équipements
au plus bas soumissionnaire conforme, soit
GloboCam (Montréal) inc. au montant total de
224 173,66 $ taxes incluses. L’autre soumissionnaire était Équipements Lourds Papineau inc. à
235 698,54 $ taxes incluses.
Le Conseil a autorisé les travaux de réparation
d’une section de 550 mètres de chemin sur le
1er rang de Doncaster entre la rue Monette et
l’intersection du 2e rang de Doncaster au coût total
de 145 000 $ maximum. Cette somme sera
puisée à même l’excédent de fonctionnement non
affecté.
Urbanisme
Mme Hafida Daoudi, greffière et secrétairetrésorière adjointe, a déposé le procès-verbal de la
rencontre du 16 juin 2014 du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU).
Le Conseil a accepté la demande faite par
M. Jordan Leroux-Stewart afin de permettre la
construction d’un bâtiment sur un lot de la rue de
la Cime.
Le Conseil a accepté la demande faite par Mme
Isabelle Garceau et M. Sébastien Lévesque
concernant les travaux de rénovation au 1407, rue
de la Sapinière.
Le Conseil a accepté la nouvelle demande faite par
M. Claude Doyon concernant le projet de
modification d’enseigne sur poteau au
1775, route 117.
Le Conseil a accepté la demande faite par
Mme Mélanie Primeau-Geoffroy pour Honda
Sainte-Agathe concernant le projet d’enseigne sur
poteau au 2020, route 117.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation
mineure faite par Mme Mélanie Primeau-Geoffroy
pour Honda Sainte-Agathe afin de permettre au
2020, Route 117 une enseigne sur poteau d’une
hauteur de 6,2 m (mètres) et d’une largeur de
2,5 m alors que le règlement autorise une hauteur
de 5,5 m et une largeur de 2 m.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation
mineure faite par Mme Mélanie Primeau-Geoffroy
pour Honda Sainte-Agathe afin de permettre au
2020, route 117 quatre enseignes d’une superficie
totale de 20,1 m² alors que le règlement autorise
deux enseignes sur le bâtiment d’une superficie
totale de 8 m².
Le Conseil a accepté la demande faite par
M. Nicolas Kakouris concernant le projet de
rénovation au 962, route 117.
Le Conseil a retiré le point traitant la demande faite
par M. Thierry Rouyé relativement au projet de
rénovation au 2353, rue de l’Église. Cette
demande sera traitée lors d’une assemblée
extraordinaire tenue le 15 juillet. Il est possible de
lire le détail de cette assemblée à la fin du présent
article.
Le Conseil a autorisé Mme Nadine Guénette,
adjointe à l’Urbanisme, à présenter une demande
de certificat d’autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, pour
un montant total de 553 $, afin d’obtenir
l’autorisation d’effectuer des travaux de
réaménagement au parc des Amoureux, selon le
plan préparé.
Loisirs et Culture
Le Conseil a adopté la politique MADA
(Municipalité amie des aînés) et le plan d’action
2014-2017. Le ministère de la Santé et des
Services sociaux - Secrétariat aux aînés a accepté
de participer à l’élaboration de ladite politique et
doit verser une dernière tranche de 6 000 $ à la
Municipalité.
Le Conseil a autorisé la création du comité de suivi

du plan d’action de la politique MADA dont les
membres sont les suivants : M. Denis Charlebois,
conseiller, Mme Lynne Lauzon, directrice service
Loisirs et culture, et des citoyens Mmes Nancy
Faubert, Lucille Rocheleau, Étoila Nadeau et Reine
Lapointe ainsi que MM. Fernand Godbout et PaulÉmile Taillon.
Le Conseil a autorisé l’utilisation du stationnement
de la bibliothèque municipale pour la journée
jeunesse organisée par la Municipalité en
collaboration avec le festival Songes d’été, le
2 août 2014 de 14 h à 20 h.
Le Conseil a accepté que le Comité consultatif sur
la culture (CCU) soit constitué de sept membrescitoyens. Le Conseil a donc confirmé la nomination
de Mmes Jocelyne Aird-Bélanger et Ginette Lefevre
ainsi que MM. Michael Averill et Gilles Matte. Il a
aussi renouvelé le mandat des personnes
suivantes jusqu’en juillet 2016 : Mme Michelle
Dubé, M. Louis Pelletier et Mme Annie Riendeau.
Le Conseil a accepté la démission de Mme
Françoise Vermotte, membre du Comité consultatif
sur la culture, en date du 3 juin 2014.
Le Conseil a autorisé les demandes d’aide
financière suivantes : 100 $ à Espace Laurentides;
400 $ pour l’épluchette de blé d’Inde au Lac
Paquin, plus le prêt de chapiteaux et de tables;
200 $ au Club Optimiste Val-David/Val-Morin pour
le souper spaghetti du mois d’août plus le prêt de
la salle communautaire et 2 500 $ à la
Coopérative Soleil levant.
Sécurité incendie
Le Conseil a entériné la prolongation du contrat de
M. Roger Arteau, à titre de responsable du service
de Sécurité incendie, jusqu’au 31 janvier 2015 aux
mêmes conditions.
Divers
Le Conseil a appuyé les démarches de
l’Association des artisans de ceinture fléchée de
Lanaudière auprès du ministère de la Culture et
des Communications, afin que la technique de
fabrication de la ceinture fléchée soit reconnue
comme faisant partie du patrimoine du Québec.
Le Conseil a autorisé la tenue de l’épluchette de
blé d’Inde au parc du Lac Paquin, le 23 août 2014
de midi à 23 h.
Le Conseil a autorisé le déplacement de la
mairesse Nicole Davidson et des conseillères
Kathy Poulin et Manon Paquin, pour participer au
congrès de la Fédération Québécoise des
Municipalités (FQM) qui aura lieu du 25 au
27 septembre 2014 à Québec, au montant de
1 950 $ plus taxes. Les frais de déplacement et
d’hébergement s’ajoutent à cette somme.
Affaires nouvelles
Le Conseil a autorisé Mme Hafida Daoudi à
participer au huitième Rendez-vous SAM (Service
d’achat pour les municipalités) qui aura lieu à
Québec, le 25 septembre 2014, au montant de
100 $ plus taxes.
Le Conseil a autorisé le déplacement de la
conseillère Ghislaine Boisclair, de la directrice du
service Loisirs et culture Lynne Lauzon et de Mme
Lucille Rocheleau, coordonnatrice de Val-David en
santé, pour participer au colloque annuel du
Réseau québécois de Villes et Villages en santé qui
se tiendra du 17 au 19 septembre 2014 à
Montmagny, au montant de 750 $ plus taxes. Les
frais d’hébergement et de déplacement s’ajoutent
à cette somme.
Le Conseil a entériné la signature d’une entente
avec CIME-FM pour une campagne radio qui se
poursuivra jusqu’au 31 décembre 2014, pour
annoncer les événements touristiques et attraits
culturels de Val-David, au montant de 4 000 $ plus

taxes. Le Conseil a aussi autorisé la Municipalité à
conclure une entente avec Image Mobile pour le
développement et la mise en service de
l’application mobile Val-David Plus, au montant de
4 000 $ plus taxes. L’entente couvre la période du
15 juillet 2014 au 15 juillet 2015.
Le Conseil a autorisé la Municipalité à signer un
contrat crédit-bail avec la banque HSBC Canada
pour l’acquisition d’une rétrocaveuse John Deer
410 K.
Point d’information des conseillers
Mme Poulin a parlé du projet de développer une
piste de télémark et de vélo de montagne sur le
nouveau terrain au mont Plante, donné par
M. Marcil. Elle a annoncé la conférence de presse
du 15 juillet sur l’application Val-David Plus. Elle a
rappelé la nécessité de respecter le calendrier et
les horaires concernant les arrosages afin
d’économiser l’eau potable. Elle a félicité les
organisateurs de la Fête nationale, qui fut un
succès. Elle a conclu en mentionnant la
présentation faite le jour même auprès des
marchands et artistes sur le projet de place
publique près de la gare.
Mme Boisclair a rappelé qu’elle est disponible
pour répondre aux questions des citoyens. Elle a
terminé en souhaitant de bonnes vacances à tous.
Période de questions
Une citoyenne a demandé où est rendu le projet de
vente du couvent.
La mairesse a répondu que le Conseil suit le projet
de vente du couvent mais il est trop tôt pour faire
des affirmations, car il manque des informations
sur les possibilités de vente.
Un citoyen a remercié le Conseil pour les travaux
faits en bordure du rang de Doncaster afin de
sécuriser la piste. Il a demandé s’il y a du nouveau
concernant La Sapinière.
La mairesse a répondu qu’elle est en contact avec
les propriétaires qui doivent la rencontrer sous peu.
Ils doivent soumettre un projet.
Une citoyenne a demandé si le Conseil a un
échéancier concernant le projet de vente du
couvent.
La mairesse a répondu que le Conseil n’a pas
d’échéancier car c’est une vente privée.
La mairesse a ensuite souhaité de bonnes
vacances à tous.

Assemblée extraordinaire du Conseil
du 15 juillet 2014
Le conseiller Denis Charlebois était absent.
Assemblée extraordinaire
Le point à l’ordre du jour était la demande de
rénovation au 2353, rue de l’Église.
Le Conseil a refusé à l’unanimité la nouvelle
demande de rénovation faite par M. Thierry Rouyé
relativement au projet de rénovation au 2353, rue
de l’Église, car elle ne répond pas aux exigences
architecturales du noyau villageois et ne respecte
pas le règlement 601.
Période de questions
Un citoyen a demandé pourquoi le Conseil fait une
délibération sur la demande de permis de
rénovation et non sur une demande de permis de
terrasse qui se construit au 2353, rue de l’Église.
Le citoyen dit qu’il construit des terrasses et on lui
demande un certificat de localisation préparé par
un arpenteur et des plans préparés par un
architecte. Comme la terrasse est déjà en
construction, il demande s’il y aura un avis
d’infraction et l’arrêt des travaux.
La mairesse répond que M. Rouyé a demandé un
permis de rénovation et que la terrasse est
construite sans permis. Le propriétaire doit
d’abord soumettre son projet au CCU qui dira au
Conseil si le projet est conforme et ensuite
demander son permis de construction de terrasse.
Dans ce cas-ci, la construction de la terrasse est
commencée sans permis. Il a reçu un avis
d’infraction et il y aura une demande d’arrêt des
travaux.
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Programme Environnement-Plage

Sainte-Adèle, Val-Morin et Val-David

PUBLICATION DES COTES BACTÉRIOLOGIQUES
DES PLAGES ÉCHANTILLONNÉES

TRAVAUX D’ASPHALTAGE SUR
LA ROUTE 117 ET L’AUTOROUTE 15

Dans le cadre du programme EnvironnementPlage, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques publie sur son site Web,
au cours de l’été, les cotes bactériologiques des
plages dont l’eau a été échantillonnée. La mise à
jour du site se fait quotidiennement à 11 h.
Pour connaître la qualité bactériologique des eaux
de baignade des plages inscrites au programme

Environnement-Plage, il suffit de consulter le site
Web du Ministère à l’adresse suivante :
www.mddelcc.gouv.qc.ca. On peut également
s’adresser, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
16 h 30, à la direction régionale du Centre
de contrôle environnemental du Québec au
numéro 450 433-2220, ou encore au Centre
d’information du Ministère au numéro sans frais
1 800 561-1616.

Saint-Jérôme, le 7 août 2014 - Le ministère des
Transports du Québec informe les usagers de la
route qu’il y aura des travaux d’asphaltage à SainteAdèle, Val-Morin et Val-David. Un tronçon de plus de
10 kilomètres sera restauré en vue d’améliorer la
qualité des déplacements dans ces secteurs. Lors
des travaux, d’une durée approximative de 9
semaines, la circulation s’effectuera en alternance.
Autoroute 15
Ainsi, les travaux seront accomplis à partir de la miaoût à Sainte-Adèle, Val-Morin et Val-David entre les
kilomètres 74 et 80. La limite de vitesse sera
réduite à 80 km/h, et les travaux s’échelonneront
sur une période d’environ quatre semaines.
Route 117
Une fois les travaux d’asphaltage sur l’autoroute 15

terminés, une seconde zone de chantier débutera
de la rue de la Chapelle à Sainte-Adèle et se
terminera à 100 mètres au nord du chemin du
Curé-Corbeil à Val-Morin. La durée des travaux
prévue est d’environ cinq semaines, et la limite de
vitesse affichée sera de 70 km/h.
En 2014, de nombreux chantiers
seront en cours sur le réseau du
ministère des Transports. Les usagers
de la route sont invités à consulter le
site quebec511.info pour planifier
leurs déplacements et à respecter la
signalisation en place pour la sécurité de tous. Il y
a toujours des chantiers sur les routes du Québec,
où s’activent travailleurs et signaleurs. Une consigne
essentielle demeure : quand c’est orange, on
redouble de prudence!

Publi-reportage

L’Atelier du Père Noël

UNE CHARMANTE BOUTIQUE À DÉCOUVRIR
Colette Bourbonnais a des étoiles dans les yeux quand elle parle de
ses comptoirs à l’Atelier du Père Noël, une toute nouvelle boutique
installée au local nº 1 du 2510, rue de l’Église, voisine du Metro
Dufresne, au cœur du village. Lancée récemment par l’experte en
décos de Noël Nancy Kane, qui possède depuis vingt ans une
boutique réputée à Mont-Tremblant, le tout nouvel Atelier du Père Noël
propose déjà une gamme exceptionnelle de décorations pour les Fêtes,
et un coin bonbons spéciaux pour toutes les fêtes.
Mme Bourbonnais, gérante à Val-David, a déjà des idées en quantité pour offrir
aux Valdavidois un accès tout spécial à l’univers de la féérie des ornements de Noël,
y compris des objets personnalisés pour chaque acheteur. Naturellement, quand on s’installe
dans le village qui est le lieu de résidence du père Noël depuis la nuit des temps, qui propose aux
villageois un Marché de Noël unique en son genre au Québec, on peut s’attendre à des choses
d’exception dans l’atelier du mythique personnage.
Si vous n’avez pas rêvé comme un enfant récemment, allez faire un tour du côté de l’Atelier du Père Noël.
Vous y trouverez des sonorités joyeuses qui n’ont pas de saison, car elle résonnent dans le cœur comme
une photo d’enfance. Et préparez-vous, parents, cette année, à un Noël tout particulier, car à l’Atelier, on
mijote des moments magiques pour Noël prochain. À suivre dans le Ski-se-dit!

L’ATELIER DU PÈRE NOËL, 2510, RUE DE L’ÉGLISE,
OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 H À 17 H. INFOS : 819 322-2626.

7
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L’horaire d’automne
DE LA BOUTIQUE LES ABEILLES
Pour améliorer son service à la clientèle et pour
répondre à la demande de ses bénévoles, la
Boutique les Abeilles aura un nouvel horaire dès cet
automne. Ainsi, la boutique ouvrira les premiers
samedis de septembre, octobre, novembre et
décembre ainsi que le samedi 29 novembre. Les
Abeilles ouvriront aussi leurs portes certains mardis,
soit les 16 et 23 septembre, les 14 et 21 octobre,
le 11 novembre et le 16 décembre. Les heures
d’ouverture s’étaleront de 9 h à 13 h. Vous pourrez
vous procurer le calendrier sur place, au sous-sol de
l’église, lors de votre prochaine visite.
Étant donné notre popularité, nous recevons de
plus en plus d’objets et de vêtements de la part des
gens de Val-David et d’ailleurs. Cependant, le
nombre de bénévoles n’augmente pas aussi vite
que le nombre de sacs et de boîtes à trier. Comme
nous ne conservons que les articles bons pour la
revente, nous devons remettre les vêtements
irrécupérables à un autre organisme qui s’occupe
du recyclage des tissus.
Pour alléger notre tâche, il serait préférable que les
gens procèdent d’abord à un tri de leurs vêtements
avant de nous les apporter, en regroupant les
vêtements tachés, déchirés et inutilisables dans
des sacs identifiés avec un « R » pour « recyclage »,

ce qui nous éviterait de les ouvrir. Notre équipe vous
sera reconnaissante de prendre ces quelques
minutes pour séparer les vêtements méritant une
seconde vie des vêtements sales et en mauvais état
qui ne peuvent être réutilisés. Veuillez déposer vos
vêtements dans des sacs ou boîtes bien fermés et
non pas en vrac dans nos bacs, pour préserver les
tissus des déchirures et de la saleté ainsi que pour
en faciliter le ramassage.
Notre local ne nous permet pas de recevoir les gros
meubles et les télévisions de plus de 19 pouces.
Veuillez ne pas les apporter à la boutique, mais
plutôt les envoyer directement à un autre organisme
qui les récupère. La liste de ces organismes est
apposée sur un de nos bacs.
Nous vous remercions de faire don de vos objets et
vêtements, cela nous permet de poursuivre notre
mission dans la revente d’objets usagés pour
partager les revenus avec des organismes locaux et
régionaux.
Pour des informations supplémentaires ou
pour joindre notre équipe de bénévoles :
courriel : laboutiquelesabeilles@hotmail.ca;
tél. : 819 320-0318 (Louise Griffiths) ou
819 322-2819 (Annette Vendette). L.G.

CUISINE COLLECTIVE :
UNE NOUVELLE SAISON COMMENCE

Ça vous intéresse?
L’année dernière, une trentaine de personnes ont
participé aux différentes cuisines collectives de ValDavid. Des femmes et quelques hommes de tous
les âges se réunissent une ou deux fois par mois
pour se concocter de bons petits plats à rapporter
chez eux. Certains y viennent pour économiser du
temps dans la préparation des repas ou apprendre
de nouveaux trucs, d’autres, pour économiser de
l’argent en cuisinant en grande quantité. D’autres,
enfin, y voient là une occasion de sortir de leur
isolement. Cuisiner en groupe, c’est plus intéressant
que de cuisiner seul; cela permet de mieux
s’alimenter et de rencontrer de nouvelles
connaissances.
En septembre, les cuisines collectives entameront
leur quatrième année. Trois groupes sont prévus : un
pour la cuisine de base, un pour la cuisine
thématique et un pour la cuisine végétarienne.
Chacun des groupes de 6 à 7 personnes se réunit
une à deux fois par mois le lundi ou mardi de 9 h à

14 h. Les participantes et participants planifient,
achètent et cuisinent ensemble environ cinq repas
différents. À la fin de la journée, ils se divisent entre
eux les portions cuisinées et repartent avec des
repas pour quelques jours. Les coûts sont répartis
entre les participants.
Si cela vous intéresse ou si vous voulez en savoir
davantage sur le fonctionnement de la cuisine
collective, nous vous invitons à venir nous
rencontrer le mercredi 27 août à 11 h, au Chalet
Dion. Lors de cette rencontre, nous expliquerons le
fonctionnement et les règlements de la cuisine
collective et nous prendrons les inscriptions des
personnes intéressées. Les différentes cuisines
commenceront leurs activités au début de
septembre.
Pour plus d’informations : Lucille Rocheleau,
tél. : 819 322-5786; courriel : clode1@cgocable.ca

Lokita Yoga :
TROIS ANS DE PRÉSENCE
AU CŒUR DU VILLAGE

Il y a de cela trois ans, avec l’idée de contribuer au
mieux-être des gens du village, Lise-Anne
Champigny et Marie-Ève Collette décidaient de
conclure une alliance pour partager leur art :
LE YOGA!
Toutes deux formées selon la même approche
auprès d’un professeur de réputation internationale,
elles ouvrent le Lokita Yoga. Alors que le studio
s’installe en premier lieu dans l’arrière-boutique du
Vivres en Vrac sur la rue de la Sapinière, c’est dans
l’espace de l’ancien presbytère du village, devenu le
pavillon Maurice-Monty, que le studio se déploie
véritablement. La grande qualité du lieu aidant, le
bassin d’élèves augmente avec le temps, et de plus
en plus d’étudiants profitent de cet espace privilégié.
D’ailleurs, nous tenons à remercier sincèrement la
mairesse et les conseillers de Val-David pour avoir su
nous entendre et croire en notre vision : offrir à ce
village un lieu où puissent se développer esprit et
santé. Ainsi, outre le yoga, notre village se trouve
enrichi d’un vaste éventail de cours recoupant des
approches variées.
« En présence de l’existence », voilà ce que signifie
lokita, terme sanskrit qui résume en quelque sorte

l’expérience du yoga. Parce qu’il s’adresse aux
dimensions physiques, mentales, émotives et
spirituelles de notre être, le yoga est une approche
de santé globale. Générant l’unité et la quiétude
dans le corps, il est un antidote tout indiqué à la
déconnexion que crée souvent le monde accéléré et
performant dans lequel nous vivons. Un moyen
concret et accessible pour lancer le changement
dans sa vie! L’union de l’intelligence et de la
précision de la méthode de yoga Iyengar, dont nous
nous inspirons au Lokita, donne puissance et grâce
au corps physique et clarté à l’esprit. Alors que le
corps s’aligne, la vie elle-même s’aligne!
Pour célébrer les trois ans du Lokita, le samedi
6 septembre, nous offrirons une pratique fluide et
continue à laquelle vous pourrez assister
gratuitement et selon votre horaire, entre 10 h et
12 h. Alors, juste avant d’aller au marché, passez
nous voir et goûtez aux bienfaits de bouger avec
conscience.

Lise-Anne et Marie-Ève
de lokitayoga.com
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Jardin communautaire

AU SON DE LA MUSIQUE ROUMAINE!

Sourires à revendre. Les jolies danseuses ont su entraîner la foule.

Gilles David
Le samedi 19 juillet dernier, le centre-ville de ValDavid vivait un heureux moment au son d’une
entraînante musique roumaine amorcée par le DJ
Cristi et amplifiée par les musiciens de l’orchestre
Rapsodie Roumaine, sous la direction de Nicolae
Margineanu. Il n’en fallait pas plus pour que les
excellents danseurs de la Troupe folklorique Hora se
lancent dans une danse dont la cadence fit tourner
les têtes des promeneurs et provoqua un mouvement
inhabituel dans la foule des fervents du marché
public du samedi.
L’initiative de Claudiu Iulian Scriecu, conseiller à
l’Association roumaine du Canada, provoqua un tel
engouement qu’à un moment, citoyens comme
villégiateurs foulaient la pelouse de la maison des
Sœurs de Sainte-Anne et dansotaient, faisant la

grande chaîne avec les pieds agiles et complices des
danseurs du groupe Hora, ces derniers encouragés
par leur fondateur et directeur, Florin Salajan.
Quelle mouche avait donc piqué tout ce beau
monde? Prémices d’une amitié nouvelle et premières
réactions à l’annonce, sans doute, du jumelage de
Val-David avec Aiud, petite ville de Roumanie
affichant les mêmes particularités culturelles!
Une visite de courtoisie de la mairesse Nicole
Davidson au maire d’Aiud à l’automne 2013 : voilà
qui a tout déclenché. Puis, apprenant l’intention
d’une visite du premier magistrat d’Aiud pas plus tard
qu’en octobre 2015, les cœurs étaient déjà à la fête.
Il n’en fallait pas plus pour que les Roumains
endossent les costumes d’époque et que, d’un élan,
viennent partager leur joie avec leurs amis
valdavidois.

Le jardin communautaire au parc Dion est
formidable. On y trouve de tout, même un ami, pour
partager l’entretien et goûter en passant aux petits
légumes qui poussent comme des grands. En
septembre, nous raconterons un peu plus son
histoire (qui pousse en ce moment) et dans laquelle

des complices comme la Municipalité, Val-David en
forme et quelques autres « grosses légumes » en
organisation donnent un bon coup de main. Ne pas
oublier, pour les amateurs, que l’équipe du jardin
donne aussi des cours. Info : Marie-Christine Poiré,
450 543-2188.

Publi-reportage

Un nouveau chiropraticien DANS LA RÉGION
Val-David, le 21 août 2014 - Bonjour! Mon nom est
Charles St-Pierre, docteur en chiropratique. Je suis
nouvellement diplômé du programme de
doctorat en chiropratique de l’Université du
Québec à Trois-Rivières. C’est un immense
privilège pour moi et ma conjointe, Virginie
Roy, de venir nous installer dans le
magnifique village de Val-David. Étant de
grands amateurs de plein air, nous avons
été séduits par la beauté du paysage et
l’accueil chaleureux des habitants.
L’expertise et les 31 années d’expérience du Dr
René Lafrenière sont chose rare, et j’ai le plaisir de
rejoindre sa clinique afin de m’occuper de vous ainsi que
de votre santé. Pour répondre à la demande accrue en soins
chiropratiques de qualité, la clinique située au cœur du village sera
désormais ouverte six jours par semaine. Notre mission est d’éduquer et
d’influencer le plus de personnes possible à adopter un mode de vie sain et d’optimiser
le potentiel de santé de chacun grâce aux ajustements chiropratiques.
Mes connaissances en nutrition et dans le domaine sportif me permettront de mieux répondre à
vos besoins; de plus, je pourrai vous suggérer des exercices pour améliorer votre condition.

Ma passion pour la santé et la vie est indéniable, et
j’ai comme objectif de vous la transmettre.
Je profite de l’occasion pour vous inviter à ma
journée porte ouverte qui se tiendra le
vendredi 5 septembre 2014. Pour
l’occasion, un cocktail de bienvenue, du vin
et un buffet seront servis en apéro. Je serai
disponible toute la journée pour des
consultations. Je vous invite à appeler
immédiatement pour profiter de notre offre
1re visite, qui comprend une évaluation par
thermographie infrarouge, un examen complet et
des radiographies (si nécessaire) pour seulement
27 $ (d’une valeur de 110 $, ajustement en sus).
Pour réserver votre place dès maintenant, appelez au
819 322-5214 et mon assistante se fera un plaisir de vous
répondre. Vous pouvez également consulter ma page Facebook au
www.facebook.com/stpierrechiropratique.
Je serai à votre disposition pour plus d’informations ou pour une consultation pendant tout le
mois d’août.

VOICI LES COORDONNÉES POUR ME CONTACTER :
Dr Charles St-Pierre, Lafrenière St-Pierre Chiropratique
2510, rue de l’Église • Val-David QC J0T 2N0 • 819 322-5214 • csp.chiro@gmail.com
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4 540 $, ÇA RIME avec 4O ans!

Au nom du conseil d’administration et de l’équipe de
rédaction du journal communautaire Ski-se-Dit et en
tant qu’organisatrice de la 5e Visite de jardins privés
de Val-David et Val-Morin, je vous offre mes plus
sincères remerciements pour votre appui, votre
implication, vos efforts et votre bonne humeur!
MERCI! d’abord aux propriétaires ayant eu la grande
générosité d’ouvrir les portes de leurs merveilleux
jardins :
• Pâquerette et Jean-Pierre Masse
• Claire Malouin et Jean Guertin
• Marie-France Hébert, Minh Sang Truong, avec
l’aide de Cécile Bécotte
• Simone Denis et Daniel Oliver
• Claudette et Pierre Précourt
• Ghislaine et Jacques Lenneville
Sans vous, il n’y aurait tout simplement pas eu de
visite!

De g. à dr. : Ray et Louisette Bourque, Suzanne Lapointe, Michel-Pierre Sarrazin, Pâquerette Masse, Myriam Tison, Jean Guertin,
Claire Malouin, Marie-France Hébert, Simone Denis, Daniel Olivier, Ghislaine et Jacques Lenneville, et au bas de la photo, Richard
Lauzon et Suzanne Bougie. Absents de la photo, les propriétaires Claudette et Pierre Précourt.

MERCI! à mon bon ami Jacquelin Rivest pour la pose
des affiches un peu partout!

MERCI! à mon fils, Jonathan, notre photographe
officiel! Et à ma belle-fille, Geneviève, qui a voulu
récompenser mes efforts en me faisant la plus belle
des surprises : la présence de ma petite-fille Anaïs!

MERCI! à l’équipe de l’inscription, une équipe du
tonnerre qui, en un peu plus d’une heure, a inscrit et
orienté plus de 115 visiteurs et visiteuses!
• Myriam Tison, nouvelle membre du CA,
coordonnatrice auprès des annonceurs
• Dominique Laramée (et pour les annonces sur le
babillard électronique)
• Ginette Bélisle

MERCI!, tout spécialement, à l’homme de ma vie,
Richard, qui m’a soutenue tout au long de cette
aventure parfois périlleuse et envahissante pour notre
intimité. Il est allé jusqu’à porter blocs de ciment,
contenants de tisane glacée, bacs de fleurs coupées,
mais surtout, il m’a portée lorsque je me sentais
dépassée par les événements... Ça, c’est de l’Amour
avec un grand A!

Sans vous, les filles, je me serais sentie bien seule...
MERCI! à nos incomparables hôtes si accueillants, si
chaleureux, si généreux, Ray et Louisette Bourque, qui
ont tout fait pour mettre leur propriété entièrement à
notre disposition lors du thé à l’anglaise et du concert
de harpe. Merci à toi, Ray, nouveau trésorier du CA,
pour ton ingéniosité lors de l’installation! Merci à toi,
Louisette, entre autres, pour tes bonnes idées de
dépannage et pour les magnifiques bouquets de
fleurs coupées. Tous les deux, vous étiez partout à la
fois, attentifs aux moindres détails. Et j’en passe...
Merci également à leurs propres aides : Jacques
Giguère, guide et compteur d’histoires fantastiques
au Jardin Zen; Richard Beaulieu, bon voisin ayant aidé
à démonter le site; Francine Tessier, guide lors de la
visite et service aux participants; Nicole Tessier,
service durant et après le thé à l’anglaise.
MERCI! à notre cuisinière hors pair et présidente du
CA, Suzanne Lapointe, qui nous a préparé avec
amour un authentique thé à l’anglaise, Yes my dear!
Nous n’oublierons pas de sitôt ses succulents scones
et sandwichs variés, sa confiture de fraises et sa
crème du Devonshire...
MERCI! à Claudette Hudon, de Soupes & Desserts,

MERCI! à Z Pasta et Metro Dufresne pour les
ingrédients de base, les bouteilles d’eau et les
ballons.

pour ses succulents mini gâteaux à la crème qui,
hélas, sont trop vite disparus...
MERCI! à notre grande responsable des thés, Myriam
Tison, qui maîtrise à la perfection l’art de l’infusion...
et de la communication!
MERCI! à Anaïs Provost, de la Clef des Champs, qui a
fourni thés, tisane glacée, théières, tasses, fleurs
coupées et j’en passe... toujours avec un beau
sourire!
MERCI! À TOUS NOS COMMANDITAIRES ET
COLLABORATEURS :
• Plus particulièrement la Clef des Champs et les
Jardins du précambrien dont le partenariat nous
aura permis d’aller chercher plusieurs centaines
de dollars supplémentaires en proposant l’option
à 40 $;
• Merci à la municipalité de Val-Morin pour sa
commandite très appréciée!
• Merci à la municipalité de Val-David, et
particulièrement un immense merci à Suzanne
Gohier, adjointe à la mairie, qui me soutient

merveilleusement bien depuis la toute première
visite en 2008 en ce qui a trait à la mise en page
finale et à l’impression des multiples documents et
cartes-itinéraires, sans oublier ses précieux
conseils et contacts avec les médias!
MERCI! au Marché d’été de Val-David (Diane Seguin)
pour le prêt des gloriettes, tables, chaises, et ici aussi,
j’en passe...
MERCI! à Roger Gaudet qui, avec une patience
d’ange, a vidé et rempli le camion transportant le
matériel du Marché d’été et qui a monté et démonté,
avec d’autres bénévoles (dont ma fidèle Cécile
Bécotte et un gars bien serviable, Louis Tanguay), tout
ce qu’il fallait pour accueillir la belle visite. Sans
oublier les aides de la dernière heure, Lucie et Gilles
Daoust, pour leur coup de main fort apprécié lors du
remballage!
MERCI! à Simon Therriault, de La Jardinière, qui nous
a offert ce magnifique concert de notre harpiste
préférée, Marie-Christine Gabillet; merci à toi, chère
Marie-Christine, pour cette musique divine!

au centre de la rénovation

Finalement, un MERCI! immense à vous toutes et à
vous tous, nos visiteurs fidèles et enthousiastes!
Cet événement, comme vous le savez tous, était une
activité de collecte de fonds pour notre journal
communautaire Ski-se-Dit! Je suis fière et heureuse
de vous informer que, grâce à vous tous, nous avons
amassé, par les inscriptions à la visite de jardins
2014 et par plusieurs dons très appréciés, la
magnifique somme nette de 4 540 $, rimant avec les
40 ans du journal!
Après cinq visites en sept ans, pour moi, c’est la fin
d’un cycle. Je vais mettre derrière moi toutes les
heures de planification et d’organisation pour ne
garder en mémoire que les visages radieux et
souriants à la fois des dizaines de propriétaires de
jardins et des centaines de visiteurs et visiteuses
ravis. C’est là ma plus belle récompense! C’est là ma
plus belle réussite! Je vous tire donc ma révérence et
je lance bien haut dans les airs des milliers de
pétales multicolores comme autant de confettis de
beauté et d’amour!
HEUREUX 40e et longue vie au SKI-SE-DIT!
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POUR LE PRIX, LE CHOIX, LE SERVICE

POUR RÉPONDRE AUX ENVOLÉES LYRIQUES DE MME MARIE-FRANCE PINARD,
LE LAC PUANT, PARU DANS L’ÉDITION DE JUILLET 2014
Décidément, vous ne lâchez pas le morceau!
Pourriez-vous au moins reconnaître qu’il y a un
effort des riverains pour améliorer la santé du lac
Doré? Vous voulez effacer en dix ans cent ans de
mauvaise gestion des sols et des cours d’eau. La
santé du lac est, en effet, la responsabilité des
riverains. Mais aussi celle de ceux qui ont accès aux
« plages », comme les propriétaires non riverains.
Eux aussi ont une responsabilité et des devoirs
envers le lac Doré, comme tout citoyen
consciencieux. Propriétaires de maisons au gazon
fluo, comme vous dites, ou propriétaires de terrains
où des arbres matures sont abattus pour être
remplacés par des haies de cèdres. Responsables,
aussi, de tout notre environnement.
Il y a là un certain laxisme du côté municipal : taxes
obligent, comme vous l’écrivez. Malgré tout, il y a de

11

Des petits habits chics et
chouettes, vraiment pas chers

nouveaux propriétaires autour du lac, et de
nombreuses rénovations ont été fort bien menées.
Le jour où, lors d’une assemblée de l’Asssociation
des Propriétaires du Lac Golden vous avez suggéré
d’ouvrir les plages du lac Doré à toute la population
locale et aux touristes; vous vouliez sans doute tous
les inviter à se munir d’une écumoire pour ramasser
les algues : une bonne idée pour la santé du lac,
quand on est chaque été plus de mille baigneurs
assidus! Mme Pinard, rendez-vous en 2020, dans
ce qui aura été la Belle Province, et qui sera devenu
la Belle Puante. Le Québec ne compte-t-il pas des
milliers de lacs? Si vous voulez faire le procès de
tous les riverains, vous avez du pain sur la planche.
PIERRE GUY, prop. résident au lac Doré
ANITA SOUAL, prop. résidente au lac Doré.

POUR L’AVENIR DE NOTRE JOURNAL

La communauté,
c’est aussi l’effort commun
Michel-Pierre Sarrazin
Financement
Il y a quarante ans, au moment de se marier, on
disait : pour le meilleur et pour le pire! Eh bien!
pour un journal, ça n’a pas changé. On est
ensemble pour partager tous les moments de cette
vie à Val-David et à Val-Morin, les bons comme les
plus difficiles.
Depuis dix ans, avec l’assistance d’un conseil
d’administration de bénévoles tous plus dévoués
les uns que les autres, nous essayons de garder le
journal Ski-se-Dit sur les rails de la qualité et de
l’information pertinente pour Val-David et ses
environs. C’est un travail qui passe par beaucoup
d’étapes, qui exige du temps, de l’argent, de la
complicité entre les citoyens et un peu de talent. En
2014, le bilan des cent derniers numéros du
journal est assez positif : les municipalités de
Val-David et, depuis cette année, de Val-Morin sont
à nos côtés; des centaines de citoyens sont
membres du journal, une cinquantaine
d’entreprises de services et de commerces sont
nos annonceurs réguliers.
Trois voies
Cela dit, le journal ne dispose pas de revenus
importants. Il lui faut donc trouver du financement
à trois niveaux : auprès des citoyens qui veulent
bien acheter une carte de membre annuelle au
montant de 20 $; auprès des annonceurs qui
placent de la publicité, comme dans n’importe quel
journal; enfin, auprès des institutions locales
(municipalités) et nationales (gouvernement du
Québec) qui ont des programmes d’aide aux
journaux communautaires.
Toujours est-il que ces revenus suffisent tout juste à
nous maintenir à flot. Comme dans beaucoup de
domaines, les coûts d’impression et du papier, en
particulier, ne cessent d’augmenter. Nous devons
donc trouver d’autres sources de revenu.
Deux événements
Parmi celles-ci, nous venons de connaître un franc
succès avec le projet de notre collègue Suzanne
Bougie et son concept des Visites de jardins privés
(voir article page 10).

L’automne dernier, nous avons aussi lancé un
événement annuel baptisé Le dîner des chefs,
avec la complicité des chefs de nos meilleurs
restaurants de la région. Nous avons eu beaucoup
de visiteurs Au Creux du vent et ce fut une très belle
et très bonne expérience avec, aux fourneaux,
Bernard Zingre du Creux, Jason Bowmer des Zèbres
et Thierry Rouyé, du restaurant La Porte de Montréal
(désormais La Table des Gourmets de Val-David,
voir article page 21).

André et Lise, de Val-David, ont décidé d’offrir du
beau linge à nos bout’choux. En ce moment, ce sont
les vêtements d’automne qui sont à l’honneur, à
des prix vraiment très raisonnables. Un beau choix
de petites doudounes, de salopettes et de
costumes pour les jeunes superman, des robes et
des blouses de rêve pour les fillettes qui ont du
caractère. Bref, cette nouvelle boutique de
vêtements pour enfants est une caverne d’Ali Baba
pour les parents qui veulent faire des économies et

gâter leurs petits, ou pour les grands-parents qui
savent que les beaux vêtements pour enfants, ça
peut coûter un bras. Sauf chez Lili et ses petits
habits, où ils sont beaux, de qualité... et vraiment
pas chers! En plus, vous êtes accueillis à bras
ouverts. Et le bout’choux peut signer le livre d’or!
Invisible de la rue, la boutique est juste derrière le
restaurant Le P’tit train du Nord, qui fait le coin de
la rue de l’Église et de La Sapinière.
Info : 819 320-0709.

Nous récidivons donc cet automne avec l’invitation
suivante :
GRAND DÎNER DES CHEFS 2014
AU RESTAURANT LES ZÈBRES
À VAL-DAVID
le dimanche 26 octobre à 11 h 30
Chefs aux fourneaux :
Jason Bowmer, restaurant Les Zèbres, de Val-David
Bernard Zingre, restaurant Z-Pasta, de Val-David
Bruno Léger, restaurant Recto Verso,
de Sainte-Adèle
Seulement soixante places disponibles
sur réservation.
On peut réserver à l’un ou l’autre
des trois restaurants.

RESTAURANT

***
Les Amis du journal
Par ailleurs, celles et ceux qui souhaitent devenir
membres des Amis du journal peuvent désormais
utiliser le Dépôt Direct avec la Caisse Desjardins. La
cotisation est de 20 $ par année. Voyez dans ce
journal l’encadré qui indique comment s’y prendre.
Pour conclure sur ces questions de financement,
j’ajouterais que l’équipe du journal est
reconnaissante et touchée par la générosité de
plusieurs de nos concitoyens qui ont spontanément
fait un don en argent au journal, en utilisant de
manière souvent anonyme le système de paiement
direct. Qu’ils en soient remerciés et qu’ils sachent
que nous allons maintenir nos efforts pour essayer
de garder le journal au-dessus des standards, en
préparant notamment une relève électronique à la
version papier, à compter de 2015, si les
circonstances le permettent. Au plaisir de vous
rencontrer avec les chefs cet automne!

Pascale et Thierry

OUVERT
2 3 5 3 , r ue d e l’Églis
l’ Ég lisee à Va
Val-D
l- Daavid
vid
8 1 9 322-2353
322-2353
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Reprise des activités

Urgence FORMATION

DU CERCLE DE LA VALLÉE
Pour la nouvelle saison, beaucoup d’ateliers seront
mis sur pied : tressage de tapis, courtepointe,
techniques de feutrage, bricolages, cours de
cuisine, techniques de tricot, crochet, pour n’en
nommer que quelques-uns. Tout se fait dans l’esprit
de partage cher aux Cercles de Fermières du
Québec. Cette association fêtera ses cent ans en
2015 et elle compte 34 000 membres actives,
impliquées dans leur communauté et qui
continuent de transmettre et de préserver le
patrimoine artisanal.
Étant donné l’intérêt des membres pour
l’apprentissage du métier à tisser, nous recherchons
un local adéquat pour y pratiquer cette technique
artisanale. Nous disposons d’un métier centenaire,
longtemps entreposé, maintenant prêt à reprendre.
On nous a proposé des projets que nous devons
refuser pour l’instant, notre local étant trop étroit et
trop humide pour y garder ces beaux outils.
Dès le 3 septembre, le Cercle de Fermières de la
Vallée relancera ses activités par une réunion
d’information sur les projets pour l’année qui vient.
Nous accueillerons toutes les femmes qui
souhaitent en savoir plus sur notre groupe ainsi que
les membres à l’atelier municipal sur la rue de la
Sapinière, dans le local jouxtant la caserne de
pompiers de Val-David. Déjà, en quelques mois,
nous avons réussi à rassembler une vingtaine de
femmes qui ont partagé leurs connaissances et ont
appris de nouvelles techniques, et ce, sous le signe
de l’amitié.

Si vous avez des suggestions ou possédez un local
que nous pourrions utiliser, veuillez nous écrire à
cercledelavallee@gmail.com ou téléphoner au
819 320-0318.
Pour mieux connaître notre groupe et voir nos divers
projets, je vous invite à visiter le groupe Facebook
Cercle de Fermières de la Vallée.

De g. à dr., Paul S. Gervais, directeur général, Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut; Diane Bilodeau,
collaboratrice, Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut; docteur Simon-Pierre Landry, urgentologue

Au printemps dernier, le
Centre de formation professionnelle des Sommets de
Sainte-Agathe-des-Monts
accueillait 24 urgentologues
de la région et d’ailleurs au
Québec (Estrie, Montréal,
Québec) pour une formation spécialisée de
deux jours.

Louise Griffiths, présidente
Pour les fins de la formation, onze modèles étaient
requis. À la suite de la proposition du docteur
Simon-Pierre Landry, urgentologue, la Fondation
médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut

s’est engagée à recruter onze
bénévoles qui accepteraient
de participer à l’expérience
pour ensuite faire don de leur
cachet. Une brillante initiative
qui a permis à la Fondation
d’amasser 1100 $, qui
serviront bien entendu à l’achat d’équipement
médical. Merci au docteur Simon-Pierre Landry
pour cette idée formidable et merci aux onze
bénévoles pour leur temps et leur dévouement à
une bonne cause. En agissant ensemble, on agit
vraiment!

PORTES ouvertes

au projet d’habitation Terre de la Réunion
LE DIMANCHE 24 AOÛT 2014
Le dimanche 24 août prochain à 13 h 30 s’ouvrira
la journée portes ouvertes de la Terre de la Réunion,
ce village écologique en développement de 12
résidences et d’un bâtiment commun situé à la
limite de Val-David et de Sainte-Lucie-desLaurentides, sur le 1er rang de Doncaster.
À cette occasion, vous pourrez visiter les lieux et
découvrirez la montagne et son érablière sous leurs
plus beaux atours. Vous pourrez aussi visiter la
première maison construite dans la dernière année.
Une présentation du projet aura lieu en après-midi
et vous pourrez poser vos questions et rencontrer les
membres actuels.
Le but de la journée est de présenter une autre
façon de « vivre ensemble ». Il est possible de
préserver l’intimité de chacun en créant de
magnifiques lieux de vie privés « fondus » avec
l’environnement, tout en stimulant une cohésion
sociale et une collaboration entre tous, par des
projets communs et des espaces de vie partagés.

Ici, on parle de potagers, de jardins et
d’aménagement des lieux, mais la vision présentée
propose d’imaginer un monde où chaque humain
fait partie d’un « voisinage organisé » et contribue à
sa manière, avec ses qualités propres, au mieuxêtre de la collectivité où il vit, tout en recevant de
celle-ci le soutien et la sécurité qu’il recherche.
La Terre de la Réunion est un développement
domiciliaire privé à but non lucratif qui regroupe
des personnes ayant une conscience écologique et
une envie de créer un village en harmonie avec la
nature environnante. C’est une collectivité
d’individus vivant selon un principe d’équité et de
partage, dans un système de bon voisinage
organisé.
Le chemin d’accès privé de 1 km (chemin de la
Réunion) est entièrement terminé, l’installation
hydro-électrique y est complétée et tous les permis
auprès de la Ville sont obtenus. La première
construction est terminée et les autres sont à venir.

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA JOURNÉE, VISITEZ LE SITE INTERNET OU CONTACTEZ LAURENT :

WWW.TERREDELAREUNION.COM I 514 708-1944
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TAMBOURS japonais

Jean-Pierre Charce nous a fait parvenir quelques photos qu’il a prises au moment de la venue des Tambours
japonais, invités par 1001 pots le 27 juillet dernier. La rythmique et la force d’évocation de ce ballet de
sons vibre encore dans nos mémoires. Impressionnant.

La troisième édition de L’été des Métiers d’art se
déroulera du 29 au 31 août à la Place Lagny, de
17 h à 21 h le vendredi soir, et de 10 h à 17 h les
samedi et dimanche. L’événement est présenté
par le Service de la Culture et des Communications
de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, en
collaboration avec un comité composé de citoyens
et de commerçants agathois. Info :
www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

Galerie Espace Rhizomes
LES PROCHAINES EXPOSITIONS

Yanik Falardeau :
16-17-23-24-30-31 août
Venez découvrir l’univers
coloré de cette artiste de ValDavid qui explore de manière
intuitive le thème de la liberté,
grâce à des techniques mixtes
et des matériaux recyclés. Des
œuvres vivantes inspirées par
la nature luxuriante qui nous
entoure. L’artiste souhaite
devenir « un guide d’aventures
créatives » par le biais
d’ateliers pour petits et
grands. Elle fera de la peinture en direct lors de son
exposition.
http://www.avoxtar.com

Louis Léveillé :
6-7-13-14-20-21 septembre
Avec ses huiles et ses
aquarelles, cet artiste peintre de
Val-Morin nous fait rencontrer
des animaux étranges, exotiques
et beaux, mais aussi cet étrange
animal qu’est l’homme parmi
eux, dans le chaos de la nature,
de la lumière et des couleurs.
Galerie Espace Rhizomes de
Val-Morin, galerie d’art et
collectif d’artistes - 6140, rue
Morin, Val-Morin - Ouvert le samedi et le
dimanche de 12 à 16 h • Infos : 819 322-5998 •
www.espacerhizomes.com

Art et culture
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Journée citoyenne

Au merveilleux

AUX JARDINS DU PRÉCAMBRIEN

JARDIN DE SILICE...

Le cinéma

maison

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. Qui sera mon
professeur?
Jerry Pallotta;
David Biedrzycki

Les résidents de Val-David sont invités à
une journée gratuite, le 31 août.
Les citoyens de Val-David sont invités à la journée
portes ouvertes annuelle, le 31 août prochain, de
10 h à 17 h, aux Jardins du précambrien. C’est
l’occasion de découvrir le nouveau Symposium
international d’art-nature multidisciplinaire 2014 et
de revoir les œuvres des artistes du Symposium
2013 et celles des Valdavidois Pierre Dostie et
Normand Ménard, créées en 2012, sur le parcours
de trois kilomètres et demi de sentiers aménagés en
forêt. Lors de cette journée citoyenne, un hommage
sera rendu aux familles Campeau et Légaré,
des gens qui ont grandement contribué au
développement de Val-David. La cérémonie, animée
par Réjean Gaudreau, débutera à 14 h à l’Agora de
l’animation.
Le Symposium international d’art-nature
multidisciplinaire de cette année a réuni des artistes
tels Nadia Myre (Anishinaabe/Algonquine), Nicholas

Galanin de l’Alaska, la Québécoise Caroline Cloutier
et le collectif les Ville-Laines ainsi que le SudAméricain Rafael Gómez Barros, de Colombie. Le
volet multidisciplinaire du Symposium compte la
création sonore du compositeur Benoit Côté, qui est
diffusée à l’Agora de la sonorité, et l’omniprésence
de la poète Louise Dupré, par la semence de
plusieurs de ses textes sur le parcours.
Et comme à tous les dimanches, le conte pour
enfants Roc et mousse sera présenté à 11 h à
l’Agora de l’animation et sera suivi d’un atelier de
création. Petits et grands seront enchantés de
découvrir l’ère précambrienne dans un conte
fantastique animé par Christian Arsenault.
Ce territoire art-nature que sont les Jardins du
précambrien appartiendra à ses résidents, le
31 août prochain. Il suffit de se présenter à l’entrée,
située au 1301, montée Gagnon, à Val-David,
avec une preuve de résidence. Informations :
819 322-7167; www.jardinsduprecambrien.com

Demain, c’est le premier jour
d’école. Un jeune élève
commence une nouvelle année
et imagine qui seront ses futurs enseignants. Un rhinocéros
pour la lecture ? Un orignal pour le calcul?

2. Rue du bonheur
Anna Fredriksson

Texte et photos : Jocelyne Aird-Bélanger
Du nouveau au Jardin de Silice : les Grandes
Pierres qui trônent comme un mausolée aux côtés
du merveilleux Jardin, tout à côté des 1001 pots.
Impressionnantes dans leur simplicité, vieilles de
plus de 2 millions d’années, ces pierres, choisies
avec soin chez M. Tisseur par Kinya Ishikawa assisté
de Jean-Denis Bisson (Biscornet), nous parlent en
silence de la beauté de la nature et de la brièveté
de nos vies.

spectateur qui serait là par hasard vers 10 h 10 ou
15 h 10 aurait l’occasion de voir l’ombre des
pierres se dessiner sur les parois de métal, comme
un cadran solaire énorme et inusité.
« De calibre international! », s’est exclamé un
visiteur subjugué par cette création de Ishikawa.
Kinya Ishikawa, l’auteur de ce jardin de merveilles et
de cette installation quasi immuable, n’arrête
jamais…

Déposées sur un lit de gravier pâle, entourées de
grandes plaques de métal debout comme des
gardiens, elles se colorent d’eau de pluie et de la
brume qui coule à l’occasion du toit ouvert. Le

Johanna, aide-soignante et
célibataire, est la mère de deux
adolescentes. Son ex-mari, Calle,
s’est installé à Stockholm avec sa
nouvelle petite amie et rechigne à lui
payer sa pension alimentaire.
Johanna tente de joindre les deux
bouts et d’élever au mieux ses filles.
Un jour, elle gagne 20 000 000
couronnes au loto.

3. Demain à
Santa Cecilia
Maria Dueñas

Abandonnée par son mari, Blanca,
45 ans, accepte un poste d’archiviste
à l’Université de Santa Cecilia en
Californie. Carter, un jeune et
séduisant professeur qui lutte contre
la construction d’un centre
commercial, se montre très intéressé
par les documents que Blanca est
amenée à classer et qui concernent
l’Espagne des années 1930.

4. Le musée de l’art
Amanda Renshaw

Six cents peintres et sculpteurs du
Moyen Âge à aujourd’hui sont classés
par ordre alphabétique sous la forme
d’un dictionnaire. Chaque artiste est
présenté par une œuvre majeure,
accompagnée d’un commentaire et
de références croisées. On retrouve,
en fin d’ouvrage, une liste des
musées et des galeries d’art à visiter
dans le monde.

5. Literary life : scènes
de la vie littéraire
Posy Simmonds

Recueil de dessins humoristiques
parus dans The Guardian review
croquant le monde littéraire et ses «
gendelettres » : éditeurs, écrivains,
critiques, poseurs, etc.

6. Les dames de
Bretagne, 1 & 2
Jean Nahenec

On le voit ici en train de remplir de tessons les murs
du corridor ouvert qui mène aux Grandes Pierres
d’anorthosite – une des roches les plus anciennes
au monde qu’on ne trouve pratiquement que dans
notre secteur du Bouclier canadien.

Amour, passion, combats, trahisons et
complots. Une grande fresque
romanesque et historique de
Françoise, la bâtarde qui voulait vivre
libre, et celle de Pierre, l’artiste devenu
chevalier. Les rudes épreuves, entre
Moyen Âge et Renaissance, d’Anne de
Bretagne, la petite duchesse qui devint
reine de France à deux reprises.

7. William Blake ou l’infini
Christine Jordis
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Né au-dessus d’une échoppe de
bonnetier, à Londres, William Blake
(1757-1827) affirmait que, pour
retrouver la joie que nous portons
en nous, « il suffit de nettoyer les
fenêtres de la perception ». Après
avoir vu Dieu à huit ans, puis un
arbre « rempli d’anges », il dessina,
peignit, grava, écrivit de longs
poèmes prophétiques.
Anticlérical,
antimonarchiste,
pacifiste, révolté par la misère et l’injustice sociale, il voulut
changer l’homme et le monde. À l’argent-roi, il opposa l’esprit,
c’est-à-dire la poésie et l’art. Rejeté par son époque,
condamné à la solitude et à la pauvreté, il n’en continua pas
moins de poursuivre son chemin jusqu’à sa mort.

P RIMEURS
AOÛT 2014
9 AOÛT

Spiderman 2
Action

Fading gigolo
Comédie

26 AOÛT

Jeune et jolie
(Young &
Beautiful) Drame
Famille
recomposée
(Blended)
Comédie

2 SEPT.

Le repêchage
(Draft day)
Drame

Mom’s night out
Comédie

9 SEPT.

Attila Marcel
Comédie francaise

Capitaine
America : le
soldat de l’hiver
(The winter
soldier) Action

Services
PHOTOCOPIES NOIR ET
BLANC, COULEURS,
TÉLÉCOPIES,
NUMÉRISATION, INTERNET

Exposition
PHOTOS DE BORIS SAUVÉ :
Iles-de-la-Madeleine

CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
FILMS I RÉPERTOIRE I POPULAIRE

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

15

Le Temps... Nous, présence artistique
À L’ÉGLISE DE VAL-DAVID CET ÉTÉ
Dans le cadre des expositions d’Espace Fresque à
l’église de Val-David, le Temps… Nous, collectif
professionnel d’artistes visuels de Val-David,
présente les grands formats d’Émilie Bordin, Cécile
Buysse, Martine Cyr, Agnès Guay, Odile Jalbert,
Hélène Lagacé Bourbeau, Claude Sarrazin et
Sun Ya. Il s’agit encore une fois de donner une vitrine
publique gratuite et accessible aux artistes de notre

communauté et de permettre ainsi à tous de profiter
de la richesse de notre création locale.
Les artistes sont sur place à l’église de Val-David,
pour cette dix-septième exposition du Temps…
Nous. Portes ouvertes du 5 août au 5 octobre 2014
tous les samedis, de 10 h à 16 h, et les dimanches,
de 13 h à 16 h. Infos : letempsnous@yahoo.ca
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LézArts et plus
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Enseignement des rythmes traditionnels d’Afrique de
l’Ouest par le djembé, les dunduns et les chants.
Découvrez un langage unique issu d’une tradition
millénaire.

Infos et inscription : Olivier Bouchard : 819 3221378; olivieroots@hotmail.com

INTRODUCTION À LA CHORALE CRÉATIVE –
CHANTE DANS LA NATURE
18 ans et plus, hommes et femmes - Professeur :
Rafaelle MacKay - Le lundi 15 septembre de 20 h à
22 h et le dimanche 21 septembre de 13 h à 16 h Contribution selon votre budget - Un atelier et intro
pour la chorale créative! Le lundi 15 sept. : Intro pour
la chorale et préparation pour le dimanche 21 sept.!
Le dimanche 21 sept. : Célébration pour l’équinoxe!

LOCO

Centre de Création, Diffusion et Formation

FORMATIONS ET COURS OFFERTS
pour la session Automne 2014
THÉÂTRE adultes / adolescents
DE SOI À L’AUTRE
création d’un personnage - 16 à 99 ans
Professeur : Jacques Rigal - Lundi 19 h à 20 h du 15 septembre au 8 décembre - 150 $ pour
12 semaines - Porte ouverte gratuite le 15 septembre
À travers des personnages, des exercices, des
improvisations et des explorations : mise en action de
notre propre moi, de son rire intérieur et de son ouverture
aux délires des autres, sans porter de jugement.

de l’humanité de l’UNESCO. C’est une danse d’étreinte
qui se caractérise principalement par l’improvisation. Les
mouvements naissent à partir d’une marche à deux et
explorent toutes les possibilités de combinaisons du
transfert du poids de quatre jambes à travers l’espace.

DANSE LATINE (en couple)

DANSE FLAMENCO NIVEAU DÉBUTANT
Adultes et ados, hommes et femmes
Professeur : Sarah Vincent, Académie Flamenco des
Laurentides - Mardi 19 h 30 à 20 h 30 16 septembre au 4 novembre
120 $ pour 8 semaines

3 niveaux disponibles selon votre expérience 18 ans
et plus - Professeur : Francisco De La Calleja - Niveau
1 mercredi 19 h 30 à 20 h 30 Niveau 2 mercredi
20 h 30 à 21 h 30 Niveau 3 vendredi de 20 h à 21
h - 17 septembre au 19 décembre - 238 $ la session
de 14 semaines, ou 20 $ le cours
Amusez-vous, mettez du soleil dans votre vie!
Introduction et perfectionnement des danses latines :
salsa, merengue, bachata, cumbia, cha-cha-cha… Une
bonne initiation à la culture latino-américaine….
Méthode innovatrice, résultats garantis!... Partenaire
requis.

Infos et inscription : Francisco De La Calleja :
819 321-0091; fikomex@hotmail.com

DANSE AFRICAINE 10 ans et plus
Professeur : Mélanie Boulanger - Mercredi de
19 h 45 à 21 h 17 septembre au 19 novembre
180 $ pour 10 semaines
Danse traditionnelle de l’Afrique de l’Ouest – nous serons
accompagnés par des musiciens professionnels en
direct.

Infos et inscription : Mélanie Boulanger : 819
320-0115
PEINTURE adultes / adolescents

Chorégraphies pour mains, pieds, bras, etc.

Infos et inscription : Sarah Vincent :
819 324-9347;
info@flamencolaurentides.com;
www.flamencolaurentides.com

GUMBOOTS FLAMENCO! ados /adultes
Professeur : Sarah Vincent, Académie Flamenco des
Laurentides - Mardi 20 h 30 à 21 h 30
16 septembre au 4 novembre 120 $ pour 8 semaines
Cours podorythmiques unissant les frappements du
flamenco à quelques mouvements de gumboots.

Infos et inscription : Sarah Vincent :
819 324-9347;
info@flamencolaurentides.com;
www.flamencolaurentides.com

PEINTURE ATELIERS : FINS DE SEMAINE
INTENSIVES!!! 16 ans et plus
Professeur : Marie-Josée Moreau, peintre - Samedi et
dimanche de 9 h 30 à 16 h - Les
18 et 19 octobre – 22 et 23 novembre – 20 et 21
décembre - 300 $ par fin de semaine, tout le matériel
est inclus
Différents thèmes et approches seront explorés chaque
fin de semaine. La programmation des ateliers sera
disponible au mariejoseemoreau.com à partir du
15 septembre.

Infos et inscription : M.-J. Moreau :
819 322-1437; info@mariejoseemoreau.com;
www.mariejoseemoreau.com

MUSIQUE ET VOIX adultes / adolescents
TANGO ARGENTIN
Cours pour débutants 12 à 64 ans - Professeur : Paul
Montpetit, école de tango Tangueria Mardi 20 h à 21
h 15 - 16 septembre au 16 décembre - 175 $ pour
14 semaines, ou 16 $ la classe
Le tango argentin fait officiellement partie du Patrimoine

ENFANTS - DANSE
HIP-HOP BREAK-DANCE

Infos et inscription : 819 322-5891;
giselecormier51@hotmail.com

enfants 7 à 12 ans - Professeur : Simon Dubé Samedi 10 h à 11 h 15 - du 20 septembre au
22 novembre - 150 $ pour 10 semaines
Ce cours permet d’apprendre des habilités de la danse
dans le style hip-hop – break dance. L’objectif:
développer sa créativité et sa confiance en soi.

Infos et inscription : Marie-Josée Larouche :
819 323-7532

HALLOWEEN MASQUES

intermédiaires)
La danse orientale égyptienne est un art millénaire au
service de la beauté féminine. Elle est caractérisée par
des ondulations fluides, des vibrations subtiles, de
l’élégance en ses pas, la grâce et la délicatesse en ses
expressions. Harmonieuse danse de l’Eau, elle évoque la
fécondité et la joie par son dynamisme. Elle développe la
souplesse et le tonus musculaire ainsi que la confiance
en sa propre beauté.

DJEMBÉ D’AFRIQUE DE L’OUEST
tous âges (10 ans et plus) Professeur : Olivier Bouchard - Mercredi 18 h à 19 h
15 - 17 septembre au 19 novembre 150 $ pour 10 semaines

Infos et inscription : Clélia Marsadié :
514 378-3223; info@faceination.com www.faceination.com

MAQUILLAGE ARTISTIQUE 10 à 99 ans
Professeur : Clélia Marsadié - Mardi de 17 h à 18 h
30 du 4 novembre au 9 décembre - 100 $ pour six
ateliers de 1 h 30
Le maquillage artistique est une façon artistique et
ludique de rencontrer l’autre. C’est un art
multigénérationnel pour se faire plaisir et partager, une
façon de contribuer à la fête et d’ouvrir la porte au monde
de l’imaginaire. Venez expérimenter l’art de jouer avec la
couleur sur la peau. Clélia Marsadié enseigne le
maquillage depuis 1998. Formée en France puis à
Montréal, elle a amené sa troupe de maquilleurs
professionnels FACEINATION dans les festivals les plus
prestigieux d’Amérique du Nord. Elle donne des
formations en Belgique, en France, en Angleterre. La
reconnaissance de son milieu professionnel l’a amenée
à être membre du jury de deux compétitions de peinture
sur corps, l’une à Bruxelles et l’autre à Shanghaï. Veuillez
vous inscrire avant le premier cours, pour me permettre
de prévoir le matériel en fonction du nombre de
participants. Minimum six participants.

COURS DE DANSE CONTEMPORAINE

ZUMBA ENFANTS-JUNIOR 4 à 7 ans
Professeur : Mélissa L’Écuyer - Samedi de 13 h à
13 h 45 - du 27 septembre au 6 décembre
95 $ pour 10 semaines
Le zumba pour enfants–junior est un programme de
danse et de jeux pour les plus petits. Les nouveaux sons
et expériences qui leur sont proposés répondront
pleinement à leur insatiable curiosité et leur énergie
débordante. Ils bougeront en rythme sur la musique et
pourront jouer et se défouler avec d’autres enfants.

Infos et inscription : Mélissa L.Écuyer :
514 816-3743; zumbameligroove@gmail.com;
www.melissalecuyer@zumba.com

ZUMBA ENFANTS 7 à 11 ans
Professeur : Mélissa L’Écuyer
Samedi de 13 h 45 à 14 h 30 du 27 septembre au
6 décembre - 95 $ pour 10 semaines
Le zumba pour enfants est un programme de dansefitness dans lequel ils pourront se déhancher sans
retenue. Ce programme propose une musique et des
pas de danse appropriés à l’âge des participants.
L’objectif? Être soi-même et bouger en rythme sans avoir
peur du regard des autres!

Infos et inscription : Mélissa L’Écuyer :
514 816-3743; zumbameligroove@gmail.com;
www.melissalecuyer@zumba.com

ENFANTS – CHANT / MUSIQUE
COURS DE CHANT POUR
ENFANTS 5 À 7 ANS
Professeur : Valérie Arsenault - Lundi de 15 h 30 à
16 h 30 du 15 septembre au 10 novembre
80 $ pour 8 semaines

Infos et inscription : Clélia Marsadié : 514 378-3223;
info@faceination.com; www.faceination.com

Apprentissage de la musique et du chant par l’entremise
de chansons légères et simples. Petit spectacle en fin de
session.

MOSAÏQUE EN TUILE CÉRAMIQUE tout âge

Infos et inscription : Valérie Arsenault :
819 216-0351; valbonvent@gmail.com

Professeur : Renata Kolorava - 3 jours en octobre; 16
heures au total - Samedi 11 octobre de 10 h à 17 h
– Dimanche 12 octobre de 10 h à 16 h - Samedi 18
octobre de 16 h 30 à 19 h 30 - 280 $ matériel et
taxes inclus….. acompte de 20 $ requis à l’inscription
Créez votre tableau en mosaïque. Apprenez à concevoir
le design, amusez–vous à choisir les couleurs, couper les
formes, assembler et coller des tesselles dans une
ambiance créative.Votre pièce de 12’ x 12’ sera finie avec
du coulis et pourra ensuite décorer votre intérieur.

Infos et inscription : Renata Kolarova :
450 512-2081; renatamosaique@yahoo.com

VOTRE PREMIÈRE ŒUVRE
EN VERRE FUSION adultes
Professeur : Renata Kolorava - Le dimanche 5 octobre
et/ou le 2 novembre de 10 h à 15 h 90 $ pour 5 heures matériel inclus - 20 $ requis en

ART DE VIVRE ET MISE EN FORME
ados / adultes

Affilié au Centre WUSHU de Montréal et de Québec.
Disciple du Grand master Chen Zhenglei, 19e génération
de la famille Chen. Instructeur de plus de 30 ans
d’expérience du Tai Chi et du Qi Qung.

Infos et inscription : Marie-Josée Larouche :
819 323-7532

Je vous invite à venir apprendre à faire vos propres
prothèses en latex pour votre maquillage d’Halloween.
Pour les faux nez, mentons, cornes et autres
déformations, un moulage du visage sera fait. Nous
travaillerons avec de la terre glaise, du latex liquide, de la
cire à prothèses, de la colle chirurgicale et des fards gras.
Le dernier atelier sera consacré à la pose et au
maquillage des prothèses. Inscrivez-vous avant le
premier atelier pour me permettre une meilleure gestion
du matériel, merci! Minimum six participants.

Infos et inscription : Valérie Arsenault :
819 216-0351; valbonvent@gmail.com

Infos et inscription : Renata Kolarova: 450 512-2081;
renatamosaique@yahoo.com

MÉTIERS D’ARTS adultes/jeunes adolescents
fabrication de prothèses en latex sur mesure à
partir de 12 ans
Professeur : Clélia Marsadié - Mardi de 17 h à 18 h
30 du 30 septembre au 28 octobre - 80 $ pour cinq
ateliers de 1 h 30

Préparation d’un spectacle de Noël au LézArts Loco!
Répertoire choisi parmi des œuvres moins
traditionnelles ou religieuses que les classiques. Parce
que Noël aujourd’hui évolue et que la joie de chanter
ensemble perdure!

TAI-CHI pour tous / débutants
Professeurs : Yves Deslongchamps et Gisèle Cormier
Vendredi de 9 h 30 à 11 h - du 5 septembre au
23 octobre et du 31 octobre au 19 décembre
150 $ par session de 8 semaines École La Voie Chen

Le cours de danse contemporaine est un espace pour
développer la créativité de l’enfant à travers la danse.
Dans le plaisir, ils apprendront les techniques de posture,
d’étirement du corps et de la création artistique.

Professeur : Aesra - Lundi 17 h 30 débutantes
8 septembre au 10 novembre - Mercredi 17 h 30
intermédiaires 3 septembre au 12 novembre - 180 $
la session de dix cours (possibilité de 20 $ le cours pour

Infos et inscription : Sarah Vincent : 819 324-9347;
info@flamencolaurentides.com;
www.flamencolaurentides.com

La luminosité du verre dichroïque et la couleur pure des
Millefiori de Murano vont vous inspirer à créer votre
ensemble de bague, pendentif et boucles d’oreille. Une
fois les couleurs et formes découpées et assemblées, les
pièces fondent dans le four à 850 degrés Celsius.

TANGO ARGENTIN POUR AÎNÉS

Infos et inscription : Paul Montpetit :
819 430-2945; fervor@live.ca;
info@tangueria.org; www.tangueria.org

Pratiques et répétitions ancien répertoire et création d’un
nouveau

Professeur : Renata Kolorava - Le dimanche
26 octobre et/ou le 16 novembre de 10 h à 14 h 75 $ pour 4 heures, matériel inclus - 20 $ en
acompte requis à l’inscription

Infos et inscription : Rafaelle MacKay :
lionessong@gmail.com

DANSE adultes / adolescents

flamenco adultes avec répertoire
Professeur : Sarah Vincent, Académie Flamenco des
Laurentides - Mardi 18 h 15 à 19 h 30 16 septembre au 16 décembre - Coût 5 $
10 $ 15 $ le cours, selon les possibilités….

18 ans et plus, hommes et femmes
Professeur : Rafaelle MacKay - Lundi de 20 h à 22 h
13 octobre au 15 décembre - 180 $ pour 10
semaines

6 semaines ou 75 $ pour ceux qui suivent un cours
de chant le lundi ou le mercredi

BIJOUX EN VERRE FUSION ados adultes

pour enfants 8 à 12 ans
Professeur : Michèle-Eve Clavette (sous la supervision
de Marie-Josée Larouche) - Jeudi de 17 h à 18 h 15
du 18 septembre au 20 novembre 150 $ pour 10 semaines

Toute personne capable de marcher peut pratiquer le
tango argentin, il n’y a pas de limite d’âge. Il n’est pas
nécessaire de se présenter en couple. Le tango argentin
est l’approche la plus complète pour conserver une
bonne qualité de vie.

CRÉATION et PRATIQUES FLAMENCO

CHORALE CRÉATIVE - ACCAPELLA BELLA

Infos et inscription : Renata Kolarova :
450 512-2081; renatamosaique@yahoo.com

Infos et inscription : Paul Montpetit :
819 430-2945; fervor@live.ca;
info@tangueria.org; www.tangueria.org
65 ans et plus - Professeur : Paul Montpetit, école de
tango Tangueria - Jeudi de 10 h à 11 h 15 18 septembre au 18 décembre - 140 $ pour
14 sem., ou 12,50 $ la classe

Infos et inscription : Aesra : 819 325-3078

Infos et inscription : Rafaelle MacKay :
lionessong@gmail.com

Votre premier projet - décoratif ou utilitaire - en verre
fusion. Découpez et assemblez les formes en verre de
couleurs, transparentes ou opaques. Une assiette, un
bol, une planche à fromage ou un capteur de soleil, etc.
– les projets vont ensuite fondre à 850 ºC.

La chorale Accapella explore un riche répertoire de
musique du monde et d’improvisations structurées.
Apprentissage par l’oreille. Rondes et chants en quatre
parties en harmonie. Une riche expérience d’apprentissage de la voix, en musicalité, créativité. Ouvert à
tous ceux et celles qui ressentent un enthousiasme
sincère à chanter et à explorer leur propre voix…

Infos et inscription : Jacques Rigal
819 322-2667 ; jacques_rigal@hotmail.com

DANSE ORIENTALE – BALADI femmes

Une occasion unique de trouver votre point de rencontre
entre nature et voix créative. C’est un temps pour écouter,
chanter et être en silence dans les belles montagnes de
Val-David. Nous allons apprendre et réviser certaines
structures d’improvisation pendant la première heure, à
notre point de rencontre, afin d’apporter ces richesses
avec nous dans la forêt! Avec le cœur ouvert et l’écoute
profonde, nous irons chanter dans la nature! La chorale
commence en octobre! Chaque lundi soir!

acompte à l’inscription

CHANT CHORAL BASÉ SUR LES
HARMONIES ET LA COMÉDIE MUSICALE
8 à 12 ANS - Professeur : Valérie Arsenault
Mercredi de 17 h à 18 h du 17 septembre au
5 novembre - 120 $ pour 8 semaines
Apprentissage de chansons populaires représentant la
vie actuelle des jeunes, et conception d’harmonies pour
former l’oreille à la justesse musicale. Aussi, quelques
pièces tirées de Disney ou de comédies musicales!

DANSE EN LIGNE pour tous
Professeur : Jocelyne Larocque, professeur diplomée
APDEL - Jeudi de 13 h à 14 h et de 14 h 15 à
15 h 30 du 11 septembre au 11 décembre
6 $ par cours
Venez vous amuser. « Danser, un élan de santé, un rayon
de gaieté. »

Infos et inscription : Jocelyne Larocque
819 326-0726; jocelyne.larocque@cgocable.ca

ZUMBA 13 ans et plus
Professeur : Mélissa L’Écuyer - Lundi de 9 h à 10 h /
de 18 h à 19 h Mercredi de 9 h à 10 h / de 18 h 45
à 19 h 45 - du 22 septembre au 4 décembre
1 cours/sem : 125 $ la session - 2 cours/sem :
195 $ la session
Danse-fitness inspirée et exécutée sur des rythmes latins
et des musiques du monde. Avec des chorégraphies
faciles à suivre, le Zumba offre un exercice physique
complet qui permet de garder la forme et de brûler des
calories tout en s’amusant!

Infos et inscription : Mélissa L.Écuyer :
514 816-3743; zumbameligroove@gmail.com;
www.melissalecuyer@zumba.com

AÉROBIE FITNESS (mise en forme)
16 à 65 ans - Professeur : Véronique Tlili
Mardi de 9 h à 10 h - du 15 septembre au
3 novembre ET du 1er décembre au 15 décembre
session de septembre-novembre 80 $ - session de
décembre : 30 $
Enchaînements accessibles à tous. Vous allez dépenser
et brûler des calories sur un fond de musique dynamique
et entraînante; une partie musculaire est intégrée au
cours. Les points forts : raffermissement des cuisses et
fessiers, des abdominaux et du haut du corps.
Apportez votre tapis.

Infos et inscription : Véronique Tlili : 819 320-0609;
gaphamathilde@live.ca

BIODANZA la danse de la Vie
adultes / hommes et femmes
Professeur : Claire de Repentigny - Jeudi de 19 h 15
à 21 h 15 - du 24 septembre au 26 novembre portes ouvertes les 10 et 17 septembre - 150 $ pour
la session, ou 20 $ par cours
Biodanza nous invite à mettre le respect de la vie au
centre de notre vie. Elle offre des propositions de danse
pour exprimer notre nature profonde tout en respectant
notre organisme, notre entourage et notre
environnement. Elle nous invite à la grande danse de la
vie et à entrer dans son mouvement puis à le ressentir
dans son corps.

Infos et inscription : Claire de Repentigny :
819 321-0611; clairder@hotmail.com

YOGA MAMAN-BÉBÉ
mamans ou papas avec leur bébé de 0 à 3 ans
Professeurs : Catalina Barreto et Marie-Pier Munger
Mardi de 10 h à 11 h du 15 septembre au 21
octobre ET du 3 novembre au 12 décembre
6 semaines : 75 $ - 12 semaines : 145 $
Un yoga post-natal, à partir de 3 à 5 semaines après
l’accouchement, pour récupérer, relaxer, puis renforcir le
tonus musculaire.

Infos et inscription : Marie-Pier
Marie.munger@gmail.com Ou Catalina
info@jangala.com; 819 320-1338

:
:

MÉDITATION L’ATTEINTE DU CALME MENTAL

Infos et inscription : Valérie Arsenault :
819 216-0351; valbonvent@gmail.com

adultes - Professeur : Nancy Brassard
Lundi de 19 h à 20 h ou mardi de 19 h à 20 h du
22 septembre au 25 novembre
60 $ pour une session de 10 cours

PRÉPARATION D’UN CONCERT
DE NOËL (enfants et adultes)

Méditation : le bonheur au jour le jour. Apprendre à
maîtriser nos facteurs mentaux pour l’atteinte du calme
mental.

Professeur : Valérie Arsenault - Mercredi de 17 h à
18 h du 12 novembre au 17 décembre - 90 $ pour

Infos et inscription : Nancy Brassard : 819 320-0858;
nancybrass@hotmail.com
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Dernièrement, l’une de ces conversations a porté sur l’inquiétude de mes interlocuteurs
de voir s’embourgeoiser Val-David. On évoque le spectre de se voir comparer au
Plateau… à Saint-Sauveur… et la crainte des loyers trop élevés, des crèmes glacées trop
chères, des restaurants de luxe… devenant par le fait même moins accessibles aux
résidents de Val-David.
Ces propos me touchent beaucoup et m’interpellent. Comment garder notre caractère
unique et faire marcher notre économie sans y perdre notre âme? Notre village est de
plus en plus populaire l’été. Certains jours, les bouchons de circulation commencent sur
la 117! Les divers évènements qui se succèdent et s’entrecroisent font de notre village un
endroit attrayant et vivant. Nous sommes un pôle culturel, et la nature a tant à offrir, en
plus de bénéficier d’une situation géographique enviable. La qualité de l’accueil doublée
de notre chaleur humaine proverbiale attire et retient de nouveaux citoyens, de nouveaux
visiteurs, de nouveaux commerces.
Il faut voir cette situation comme un beau problème où nous avons un rôle à jouer et ne
surtout pas nous laisser aller au défaitisme qui en amène quelques-uns à penser que la
seule solution est de déménager ailleurs. Je suis convaincue que même ceux-là ne
voudraient pas vivre dans un village dortoir, sans animation, sans cœur villageois attractif?
Les commerces que nous aimons, les écoles
auxquelles nous tenons, la contribution des jeunes
à la vie communautaire risqueraient de disparaître.
On ne peut quand-même pas installer une barrière
à l’intersection de la 117 pour contrôler le flot des
visiteurs! Ni se plaindre, maintenant qu’on s’est
installé, qu’il n’y a plus de place et que les autres
n’ont qu’à aller voir ailleurs!
Comme disait mon grand-père, on ne peut pas
avoir le beurre et l’argent du beurre. S’il y a des
choses qu’on ne peut pas changer, il y en a qu’on
peut améliorer.
Par exemple, marcher lorsque c’est possible,
plutôt que d’aller grossir le flot de circulation.
Utiliser les routes alternatives à la rue de l’Église
pour entrer et sortir du village. Sur ce point,
d’ailleurs, nous aurons besoin de tout le monde
pour faire pression sur le ministère des
Transports, qui tarde à réparer le ponceau pour permettre de rouvrir le chemin de la
Rivière. De notre côté, nous devons évaluer les modifications possibles à nos règlements
d’urbanisme pour faciliter et orienter l’installation et la vie en communauté des résidents
et commerçants. Pendant ce temps, j’incite les propriétaires de logements à faire certains
choix pour faciliter l’accès à des loyers abordables même si je sais que les prix
augmentent partout et que Val-David ne fait pas exception.
De toutes ces rencontres fortuites où j’aime vous écouter, je retiens beaucoup de choses.
Mais lorsqu’il s’agit d’une question au sujet de laquelle vous vous attendez à un suivi
personnel, il sera nécessaire que vous en fassiez une demande écrite à déposer à la
mairie et qui pourra être traitée de façon administrative. Ma mémoire et toute ma bonne
volonté ne peuvent se substituer à une requête formelle.

Le 8 juillet dernier, la Municipalité a tenu une rencontre sur un possible aménagement d’une place
publique. Pour vous aider à mieux comprendre la démarche du conseil municipal dans ce dossier
je laisse à madame la conseillère Kathy Poulin le soin de vous éclairer. - N.D.

Nous pouvons tous l’observer : notre cher village est de plus en plus populaire. Et les
activités, services et évènements offerts se multiplient tranquillement. Certains se
réjouissent de cette animation et de cette vivacité, d’autres craignent les débordements.
Une chose est certaine, le conseil municipal, dans la lignée du travail entamé par le
conseil précédent, tient à encadrer harmonieusement cette croissance inéluctable afin
que notre village conserve son authenticité, son charme et sa quiétude. Ce faisant, il faut
s’assurer que nos organismes et acteurs sociaux soient bien soutenus, nos
infrastructures adéquates et nos besoins en matières de sécurité, de circulation et de
logistique bien comblés, tout en informant les citoyens de ces démarches. Tout un défi!
Les élus sont donc au travail pour réunir les éléments nécessaires à une bonne
compréhension du défi à relever, pavant ainsi la voie à un plan d’action efficace et
approprié qui mise sur les éléments positifs déjà en place.
Comme composante de cette démarche, ce printemps, la Municipalité a mandaté les
consultants de DAA Stratégies pour la réalisation d’une étude visant à élaborer un
concept d’aménagement d’une place publique. Cette étude s’est conclue sur une
esquisse préliminaire pour tenter de répondre aux besoins techniques des différents
utilisateurs de cet espace multifonctionnel, central et fondamental : les citoyens de tous
âges, les garderies et les écoles, les camps de jour, les artistes et artisans, les touristes,
le marché public, les évènements festifs et culturels, etc.
Pour enrichir notre réflexion et
sonder l’opinion, les acteurs publics
et commerçants de Val-David
impliqués dans la vie économique et
l’activité du village ont été invités à
prendre connaissance de cette
étude, présentée par la directrice du
projet madame Christine Bouchard.
Pour la suite des choses, nous
comptons bien faire d’autres
consultations. Car si nous faisons de
ce projet une de nos priorités, c’est
qu’il nous apparaît comme un
investissement à long terme pour
conserver nos acquis et assurer le
positionnement stratégique de ValDavid dans les Laurentides.
Nous vivons dans une petite
municipalité dynamique qui offre une excellente qualité de vie à ses citoyens. Nous
devons faire des choix judicieux pour maintenir ce dynamisme et ce cadre de vie
exceptionnel, et ce, en fonction du budget que nous administrons. L’aménagement d’une
place publique pourrait faire partie de ces choix pour servir à consolider l’économie du
village autant que pour contribuer au bien-être des citoyens.
Val-David mérite une place publique à son image! Et si nous allons de l’avant avec ce
projet mobilisateur, cela se fera par étapes, incluant la consultation de la population à
travers un processus transparent et démocratique.

Nicole Davidson
LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL SE TIENNENT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE, 2490, RUE DE L’ÉGLISE

Prochaine assemblée ordinaire : Mardi 9 septembre 2014 à 19 h 30

Kathy Poulin

Suite au verso

Il arrive régulièrement que des citoyens m’arrêtent sur la rue en s’excusant de me parler
travail et problèmes municipaux. Croyez bien que je considère ces discussions plutôt
comme une marque de confiance. Ce qui me plaît le plus dans ces rencontres
impromptues et ces conversations à bâtons rompus, c’est le point de vue personnel du
citoyen, sa réflexion et son degré de connaissance des dossiers qu’on porte à mon
attention.

Une place publique à l’image de notre
authenticité et pour le bonheur des citoyens

AOÛT 2014

Dérangement ou opportunité?

Pages réservées et payées par la Municipalité du Village de Val-David. Rédaction : Suzanne Gohier
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LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS POUR L’AUTOMNE
sera distribuée la première semaine de septembre. Inscriptions à compter du 8 septembre.

MOTS d’août
À la bibliothèque municipale

Les Contes du calumet Wabanaki
avec Robert Seven-Crows
Samedi 23 août
10h-11h15 (incluant pause goûter)
Activité
familiale
(7 ans+) dans le
cadre du

JE pARTicipe

tambour et ses chants traditionnels Mi’kmag
nous apportent l’essence des Premières
Nations à travers le monde magique des
animaux, des plantes, des rivières et des
montagnes qui font partie intégrante du
quotidien.
Le conte sera suivi d’une période de dialogue
avec le conteur sur la culture amérindienne.
EXPOSITIONS THÉMATIQUES
Août : Connaissez-vous la littérature italienne?
Septembre : Livres et auteurs primés d’ici et
d’ailleurs.

Samedi 30 août - 13h à 16h
Chalet Dion (1280, rue Dion), Val-David

Projet d’art public collectif en collaboration avec
Val-Morin et la MRC des Laurentides
Contribuez à la création de panneaux de
signalisation poético-ludiques destinés à être
installés le long du parc linéaire. Bienvenue à
tous.
Inscription préalable : 819 324-5680, poste 1

RAPPEL
Taxes municipales
e
4 versement : 25 août

Toujours présents!
Merci!
Partenaires et
commanditaires de la
saison de soccer 2014

Arts-Complices
Restaurant Les Zèbres
Clinique dentaire Val-David
Constructions Gérald et Jaques inc.
Tim Hortons
BMR Eugène Monette
Centre de ski Vallée-Bleue
Marché Métro
Boni-Soir
Club Optimiste Val-David/Val-Morin
Casse-Croûte du Parc

UN MOT DE Sushi

En partageant ses légendes et ses contes
amérindiens, Robert Seven-Crows nous fait
connaître la richesse de ses racines. Son

Vous avez des enfants merveilleux qui nous
ont permis de vivre de très belles choses cet
été! Ils ont partagé avec nous des moments
mémorables et nous espérons que leur
expérience au camp aura été des plus
agréables!

SORTIE culturelle
FABULEUX FABERGÉ, JOAILLIER DES TSARS
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Jeudi 18 septembre
Départ place Lagny (Sainte-Agathe) : 9h
Visite guidée : 11h-12h
Dîner et visite libre : 12h-15h
Départ de Montréal : 15h
Arrivée à Sainte-Agathe : 16h30
35$ (taxes incluses)
(inclus transport, accès au musée, visite guidée)
Inscription 819 324-5680 avant le 4 septembre

En se quittant, nous souhaitons à tous une
merveilleuse année scolaire!
Sushi et son équipe
Coordonnatrice du camp de jour

P.S. Merci à Subway et Fruits et légumes
Val-David pour leur soutien au Camp de jour.

DE L’ACTION au parc Dion
Tournoi de soccer
Samedi 23 août - 8h30 à 16h
Fête du soccer : 8h30-12h
Animation, jeux gonflés,
maquillage, visite des pompiers.
Vente de hot-dogs : 11h30-13h
(1$ - gratuit pour les joueurs)

Bouge-toi d’là - Vendredi 29 août
Inauguration des nouveaux modules
du parc de planche à roulettes.
Spectacle en soirée
(à la salle communautaire en cas de pluie).
Détails à venir sur www.valdavid.com et
page
Centre communautaire de
Val David/Val Morin :
Cri du Cœur

appel De CaNDIDaTuRes
Comité consultatif sur le parc régional
Afin de combler les sièges actuellement vacants ou ceux qui pourraient
se libérer au cours de la prochaine année, le conseil municipal souhaite
constituer une liste de candidats pour le Comité consultatif sur le parc
régional. Les personnes intéressées sont invités à manifester leur intérêt
par écrit, par la poste à la mairie ou par courriel à info@valdavid.com.
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IMAGE MOBILE

Un nouveau service à Val-David
Isabelle Depelteau
Lorsque nous avons déménagé notre petite boîte
de communication à Val-David depuis Montréal
l’année dernière, nous avons constaté un grand
besoin dans la région, tant pour ce qui est du
marketing traditionnel que du Web.
La plupart des sites Web sur le thème de Val-David
et des autres villes du Nord sont mal référencés et,
donc, leur visibilité est limitée. De plus, bon nombre
des sites Web de la région sont peu conviviaux pour
les gens de plus en plus portés vers leurs
téléphones mobiles pour faire leurs recherches de
services et d’information. Comme nous sommes
spécialisés dans la création d’applications mobiles,
en particulier pour une clientèle aux États-Unis,
nous avons décidé d’orienter nos talents en

Centre de Création,
Diffusion et Formation

fonction des besoins locaux. Nous avons proposé à
la municipalité de participer au projet en tant que
commanditaire principal. Depuis, nous avons vite
conclu des ententes de commandite avec plus de
40 entrepreneurs, artistes et artisans, compagnies
et événements souhaitant participer à la création
de l’application pour accroître leur visibilité. Nous
en sommes très heureux, car plus il y aura de vie
dans l’application, plus les gens l’adopteront.
Nous comptons ajouter de nouvelles options
d’onglets dans les mois qui suivent, donc il faut
rester branché. Mais cela se fait un peu
naturellement. Par exemple, hier, je cherchais
l’adresse de quelqu’un et j’ai consulté l’application,
qui m’a montré le chemin. Donc, pertinent même
pour ses concepteurs. Infos : 514 242-2699 •
www.imagemobile.ca

SOUPES & DESSERTS

Pour le plaisir et le bon goût

1287, J.-B.-Dufresne
Val-David, 819 322 6379
lezarts.loco@gmail.com
www.lezartsloco.org

À NE PAS MANQUER
Le samedi 23 août
Dans le cadre des Contes maltés
15 h 30 à 16 h : yoga du rire avec Suzie
Champagne de Rire en Action
20 h à 21 h 15 : Nadine Walsh (femme pirate)
Entrée : 10 $, en vente au Baril roulant et au
Général Café

Le vendredi 5 septembre à 19 h
CINÉ SARA (H)
Votre cinéma festif du premier vendredi du mois
Pour les gitanes et gitans de Val-David, Sara, la
patronne des gitans, et (H), une membre impliquée
de LézArts Loco, vous convient tous les premiers
vendredis du mois à un cinéma didactique à saveur
gitane et dansante! Dans une ambiance cabaret et
sur grand écran! Entrée : 5 $ à la porte

Le vendredi 19 septembre
dès 19 h 30
Le Trio flamenco Ojos Claros présente son
spectacle TABLAO avec, en première partie, une
brève incursion de Rubedo’ro, quintette à cordes et
voix… toujours en résidence de création… Entrée :
15 $ à la porte, 12 $ en prévente au Général Café

Le dimanche 21 septembre à 19 h
Rubedo’ro, quintette à cordes et voix, nous offre en
avant-première son nouveau spectacle réunissant
musique, danse, voix autour de la poésie de
Fréderico Garcia Lorca, suivi d’un brunch en
soirée… avec les artistes. Entrée : 15 $ à la porte,
10 $ en prévente au Général Café

De septembre à décembre
Le mercredi 17 septembre à 17 h
Les Mercredis au Cube de LézArts Loco,
cabarets de création exploratoire en improvisation.
Version 5 à 7 prolongé…
Le groupe Rubedo’ro, quintette à cordes et voix en
résidence de création, sera de la partie avec la
performeuse et danseuse Anne Goldenberg et le
poète et performeur Gilles Matte… Entrée libre,
contribution volontaire

Suzanne Bougie
La boutique alimentaire Soupes & Desserts de la
souriante propriétaire Claudette Hudon nous offre,

JARDINS

VISIT
TES DE JARDIN
Ci it libre
Circuit
lib
Cirrcuit audioguidé
Circcuit accompagné

LE CH
HARDON MARIE
Bouttique et bar santé
Produ
uits d’herboristerie
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depuis plus de deux ans déjà, des produits prêts à
manger et fraîchement cuisinés sur place. La
mission que s’est donnée Mme Hudon se résume
en quelques mots : qualité, variété, commodité et
réconfort! Comme elle le dit si bien : « Je suis à
votre écoute! » Que ce soit pour des produits sans
sucre, sans gluten, sans œufs, sans beurre ou sans
noix, elle est toujours prête à répondre à la
demande tout en conservant fraîcheur, saveur et
bon goût!
À la boutique Soupes & Desserts, vous trouverez
une variété de soupes chaudes ou froides, des
muffins sucrés ou salés, des desserts santé ou
décadents, entiers ou en demi-portions, des
confitures, du caramel et des barres tendres. Quand
on pousse la porte, ça sent toujours bon; la
propriétaire nous accueille avec un large sourire et
on voit instantanément la vie en rose! Et comme dit
mon chum Richard : « Quand j’entre dans ce
commerce, j’ai l’impression d’être un lilliputien
pénétrant dans une bonbonnière! » Essayez sa
tarte au caramel sertie d’une montagne de noix,
vous en deviendrez gaga.
Heures d’ouverture : du mercredi au dimanche, de
10 h à 18 h • Carrefour du Village,
2510, rue de l’Église • 819 322-5433 •
www.soupesetdesserts.com

LézArts Loco est fier d’accueillir en création le
Collectif Sortie 76 pour l’écriture d’une pièce devant
être jouée en mars 2015. Les ateliers se dérouleront
sous la direction de l’artiste performeuse
multidisciplinaire Sophie Castonguay.
À surveiller dans le prochain Ski-se-Dit
Le vendredi 3 octobre : L’événement festif La Nuit
du LézArts… un incontournable!
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À qui appartenait

PAR TEMPS D’AOÛT

CE LIVRE...

Diane Seguin

Swarup, Vikas,
Pour quelques milliards et une roupie
Éditions Belfond, 404 pages, 2014
Vous souvenez-vous du film Slumdog Millionaire?
Un film qui nous a fait sourire et qui nous a fait du
bien. Par sa fraîcheur, un brin de naïveté, des
valeurs qu’on chérit… Voilà que ce roman est du
même auteur.
Le roman s’ouvre sur cette phrase-choc : « Dans la
vie, on n’obtient jamais ce qu’on mérite; on obtient
ce qu’on a négocié. » Nous voilà donc entraînés
dans une histoire un peu mystérieuse où l’héroïne
devra découvrir ce qui se cache derrière une
proposition assez hallucinante qui lui est faite par
un richissime homme d’affaires : celle de recevoir
en héritage une entreprise à gérer, une fortune
colossale et tout le tralala.
Comme Hercule avec ses dix travaux, elle devra
réussir sept épreuves pour pouvoir accéder à ce
pactole. Notre héroïne, Sapna, est confrontée à une
série de rencontres et de situations improbables où
elle devra faire appel à tous ses talents tout en
demeurant fidèle à ses propres valeurs pour réussir
à traverser ces épreuves. Beaucoup de
personnages fascinants et un punch final
inattendu.

Fine Cuisine Libanaise

Mais surtout, un voyage en Inde, avec ses coutumes
vues de l’intérieur, dans la famille, dans le quartier,
dans la ville. On découvre l’Inde et ses habitants
attachants, un brin naïfs mais avec de belles âmes.
Des vies à traverser la pauvreté, mais ce livre nous
donne de grandes leçons de simplicité et de
bonheur. Un voyage fascinant, dans la joie.

Ferraris, Zoë, Clandestines
Éditions Belfond, 350 pages, 2014
Ce roman nous propose un autre voyage, mais cette
fois, dans un pays arabe. Un vrai polar, une enquête
policière où l’on découvre, à travers le quotidien des
personnages, toute la culture de ces pays
musulmans où les femmes ont leur quartier séparé
des hommes et où l’enquêteuse ne peut même pas
s’asseoir sur le siège avant du véhicule de police
parce que l’inspecteur est un homme.
On est témoin de la vie quotidienne des femmes qui
vivent en hijab et en burka. Les hommes eux-mêmes
sont menacés par des lois sévères, notamment celle
de subir la décapitation s’ils commettent l’adultère.
Difficile à comprendre du point de vue de notre
culture nord-américaine. L’auteure ne pose aucun
jugement et nous raconte une histoire palpitante où
il restera à chacun de nous de se faire une idée de
ce que l’on trouve acceptable ou non. Un très beau
voyage, parfois troublant, qui nous ouvre à la misère,
à la corruption, mais aussi à la beauté et aux valeurs
nobles.

2323, route 117
Val-David, Qc J0T 2N0
Tél. +1 819 326-0110
www.ocedre.com

J’aimerais connaître l’identité de la personne qui a
gentiment déposé dans la bibliothèque libreservice de la rue de l’Église le livre intitulé Théorie
de l’Art et des Genres littéraires, Jean Suberville,
Les Éditions de l’École, Paris, 1959. C’est un des
plus beaux textes que j’ai lus de ma vie. L’auteur
décortique l’art d’écrire en chirurgien amoureux de
son art. Il est rare que le grand technicien revête la

peau d’un grand artiste. Ce qu’il fait
admirablement.
Chère inconnue, cher inconnu, prière de me
contacter à ozoizo@cgocable.ca. Grand merci pour
ce don que je chéris déjà.
Un amoureux des mots, Richard Lauzon.
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LA TABLE DES Gourmets

C’est une histoire de famille qui commence en
Bretagne et qui se poursuit à Val-David. Thierry
Rouyé, son épouse Pascale, leur fils Maxime et
leur chef adjoint Thien Thanh Tran ouvraient le
mardi 5 août dernier un nouveau restaurant rue de
l’Église avec une seule mission : partager leur
passion commune pour les plaisirs de la table.
D’ailleurs, il ne serait pas étonnant que l’autre fils,
Valentin, qui officie en pâtisserie au resto
montréalais Les Quatre Cent coups, se joigne un
jour à l’équipe.

Après un séjour de quelques années à Montréal
sous la bannière de leur restaurant réputé La
Porte, rue Saint-Laurent, la famille a décidé de
s’établir à Val-David pour de bon. Pour notre plus
grand bonheur. Car il faut bien le dire : la cuisine
telle qu’on la pratique à La Table des Gourmets
tient davantage de l’œuvre d’art que du repas
standard. Mieux, elle participe d’une démarche
culinaire rigoureuse et réfléchie, un peu à la
manière de Michel Bras, où le geste et les
ingrédients s’accordent pour créer une symphonie
de saveurs unique, présentée dans l’assiette

comme un tableau de maître. Et encore, cette
cuisine haut de gamme est accessible le midi avec
un menu à 15 $, lequel est de niveau gastronomique tout autant que le soir. On croit rêver.
Beaucoup de Valdavidois connaissent Thierry et
Pascale, qui sont tous les samedis au marché
d’été pour offrir leurs crêpes bretonnes faites sur
place ou leur fameux gâteau breton au beurre
kouign amann, quelque chose de tellement
irrésistible qu’on ne s’en passe plus une fois qu’on
y a goûté.

Alors, à La Table des Gourmets, c’est avec la même
gentillesse, la même simplicité et la même
passion pour le travail bien fait que nos chefs
transforment les légumes, les viandes, les
fromages, les fruits qu’ils achètent en quantité à
nos producteurs de la région, pour donner dans
nos assiettes quelque chose de parfaitement
inoubliable. À découvrir au plus tôt au 2353, rue
de l’Église, à Val-David. Heures d’ouverture : midi :
mardi au vendredi jusqu’à 14 h 30; dimanche :
brunch de 10 h 30 à 15 h 30; soir : mardi au
dimanche de 17 h à 21 h. Réservations :
819 322-2353.

MAINTENANT OUVER
RT

Une nouvelle ap
pproche
en dentisterie
à Val-David
Je vous invite à prendre
rendez-vous dès maintenant,
mon équipe et moi
prendrons soin de vous!
À bientôt!
Dr Simon Grondin

DENTISTERIE GÉNÉRALE • PROTHÈSES • IM
MPL ANTOLOGIE
TRAITEMENT DE
D CANAL • ESTHÉTIQUE • URGENCE

Vêtements neufs pour enfants 0-8 ans
PRISE DE RENDEZ-VOUS :
819 320-0265 | dentistesimongrondin.com
2510, rue de l’Église, bureau 7 | Val-David (Québec) J0T 2N0

1337, rue de la Sapinière, Local 2, Val-David

819 320-0709
lilietsespetitshabits@hotmail.com
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Haltepoétique
Richard Lauzon

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

Le 27 juillet dernier se tenait un grand festival des fleurs,
soit la (dernière de cinq) Visite de jardins privés de
Val-David et Val-Morin au profit de notre Ski-se-Dit
bien-aimé aux finances précaires… Mon épouse,
Suzanne Bougie, y a œuvré durant 15 mois, et ce fut un
immense succès d’estime et financier. Devant le temps
incertain, les âmes organisatrices ont retenu leur respiration
et, en un grand souffle commun d’espoir, contre toute attente,
ont chassé les nuages menaçants par-delà l’horizon. Je tiens
ici à rendre hommage à Suzanne en lui faisant cette fleur.

Une fleur se confie (en rappel)
Quel honneur vous me faites en usant de beaux mots
Pour dire à tout venant mes nombreux états d’âme.
Les adoucis de mai sont propices aux dévots,
À ceux qui, parmi vous, devant l’éclat, se pâment.
Excusez ce soupir de fierté légitime,
Ce n’est pas tous les jours qu’on me prête parole,
Que je peux me réjouir du succès, de l’estime
Que vous daignez porter à mes tiges et corolles.
Mais hélas je ne peux m’empêcher de noter
La tendance appuyée à vouloir travestir
Ma nature et ses charmes dûment certifiés
Par de plus ou moins faux, malaisés à sentir.

Francois Flamand
Kia Desrosiers
Ce mois cii, j’ai décidé de répondre à quelquesunes des questions qu’on me pose souvent. Par
exemple : « Quel est le meilleur temps de l’année
pour acheter ou louer une voiture? » Réponse : de
nos jours, c’est à longueur d’année! Le temps où
les nouvelles voitures arrivaient sur le marché vers
la fin de l’année est révolu. Avant, on pouvait soit
profiter de rabais sur les modèles de l’année en
cours... ou se procurer le nouveau modèle de
l’année suivante.
Bien entendu, des promotions, il y en a toujours.
Mais des lancements de nouveaux modèles, ça
arrive désormais à tout moment de l’année. Chez
Kia, nous vous proposons déjà les 2015 pour la
majorité de notre gamme de véhicules... quatre
mois avant la fin de 2014!
Quelques clients me disent encore : « Je vais venir
te voir à la fin du mois, je veux profiter d’un meilleur
deal! » Eh bien, non, m’sieur. Que l’on soit le
premier, le quinze ou le trente du mois, je peux faire

Si on ose m’orner d’un naturel... factice
En affublant mon corps d’une âme sans essence,
Qu’on ne me croit pas dupe d’un tel artifice
Même si des copies frôlent l’équivalence.

Conférencier

Je devrais me réjouir qu’on me plante en des serres
Où mes sœurs délicates, exotiques ont abri,
Mais le prix à payer, mon parfum que l’on perd,
Fait de moi, à regret, une fleur qu’à demie.

JARDINS DU PRÉCAMBRIEN

INVITÉ

Hormis ces déceptions de terrienne fleurie,
Je me réconcilie avec le genre humain
Qui d’emblée naît et meurt, peu ou prou se marie
En se parant de moi, en me portant en main.
Votre corps j’ennoblis, votre cœur j’ensorcelle :
Votre nez je remplis du plus doux des fumets,
Votre joue j’adoucis quand l’amour étincelle
Et votre œil je ravis de beaux jaunes et violets.
Mes amies des grands prés sont du sol le corsage,
Donnant vie à vos sens et vous chantant le Beau;
Cultivées ou séchées, préférons les sauvages,
Pour danser sur leur tige au bon gré du vent chaud.
Si nos copains les arbres, ces bras de la Terre,
Se tournent vers le ciel et saluent le soleil,
Nos modestes antennes se lient en prière
Pour combler vos regards et votre âme en éveil.
*Ce poème peut être lu au 1255, rue Dion, Val-David,
à la Halte poétique de l’auteur. Pour vos commentaires,
écrivez-moi à ozoizo@cgocable.ca.

Samedi prochain, le 23 août, à 14 h, l’architecte
Pierre Thibault sera le conférencier invité, dans le
cadre du projet L’Histoire des mots. Il nous
présentera 40 mots du domaine de l’architecture.
Un monde fascinant à découvrir avec ce grand
expert de l’art architectural. Suivra une visite guidée
du Symposium international d’art-nature 2014,
avec notre invité.

exactement la même bonne job pour vous. À
moins que la compagnie y aille d’une promotion
spéciale, laquelle sera annoncée en grande
pompe, et ça peut arriver n’importe quand dans le
mois. Je peux toujours prendre soin de vous avec
la même attention, peu importe quand.
« Est-ce que ça va être mieux le mois prochain, si
j’attends? » Eh bien, là… On joue à la loterie, pile
ou face. Les programmes du manufacturier
débutent et se terminent chaque mois, et nous, les
conseillers, ou même nos patrons, on découvre le
programme le jour même où il est lancé. De cette
façon, l’industrie évite les magouilles et le
grenouillage. Tout le monde est logé à la même
enseigne.
Un client me mentionne qu’il magasine plusieurs
marques à la fois. Il attend mon offre et me
demande si c’est mon meilleur prix. La réponse est

oui. Le meilleur prix, c’est ce qu’on vous proprose
quand votre choix est fait, que vous avez fait le tour
de vos options préférées et que vous regardez votre
futur véhicule avec la tendresse d’un jeune marié
envers sa fiancée. Le choix d’un véhicule, toutes les
études le prouvent, ce n’est pas une question de
prix, au départ. C’est une question de prix à la fin,
quand vous êtes satisfait de ce qu’on vous
propose et que vous avez décidé de prendre le
volant. Jusque-là, je suis sur place pour vous aider
à prendre la meilleure décision, avec le budget que
vous vous êtes fixé.
Quoiqu’il en soit, bon été à vous tous, chers
lecteurs du Ski-se-Dit. Et bon automne, qui sera
aussi beau et chaud que votre été. Je vous le
garantis, vous avez une chance sur deux que j’aie
raison! Venez me voir chez Kia Desrosiers, je me
ferai un plaisir de vous aider à faire un choix sur
mesure pour vous.
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Le Marché d’été de Val-David
POUR RASSEMBLER LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES

Mine de rien, ça va bientôt faire quinze ans que
nous avons, à Val-David, un très beau marché d’été.
Et comme l’écrivait Stéphanie Bérubé dans
La Presse le 6 août dernier : c’est un des plus
beaux au Québec. Un authentique rassemblement
de vrais producteurs, parmi les plus consciencieux,
les plus imaginatifs, les plus généreux du territoire
des Laurentides, et même de régions voisines, dans
certains cas. Plus de soixante-quinze exposants
chaque samedi, c’est un petit miracle à répétition
de juin à octobre. Un choix unique de tous les
produits cultivés, élevés ou transformés dans nos
fermes et rassemblés sous nos gloriettes rue de
l’Académie, pour le bénéfice des résidents de ValDavid et des connaisseurs qui viennent souvent de
très loin.
Diane Seguin rassemble autour d’elle une équipe
aussi passionnée qu’il y a quinze ans. Cette équipe
organise et encadre également le marché de
Mont-Tremblant depuis dix ans et lance un petit
nouveau cette année, tous les dimanches de 10 h
à 14 h, à Bois-des-Filion.
On peut se poser la question suivante : qu’est-ce
qui motive donc Diane Seguin, Suzanne Lapointe,
Suzanne Hénault, Nancy Beaulne, Roger Gaudet,
Michel-Pierre Sarrazin et toute l’équipe de montage
et d’encadrement des marchés à passer leurs étés
à faire des réunions, à organiser des rencontres et
des dégustations, à monter des gloriettes, à

transporter des tables et des chaises, à faire des
petits plats pour le bistro, à régler mille et un
problèmes de logistique pour que, chaque samedi,
il y ait un marché? Il y a sans doute plusieurs
réponses possibles à cette question, mais il y en a
une qui domine toutes les autres : les organisateurs
de ces marchés ont un immense respect pour
celles et ceux qui ont encore le courage,
aujourd’hui, de produire de façon artisanale des
aliments sains et de grande qualité.
Il est vrai qu’avoir accès à des tomates qui viennent
d’être cueillies, à des maïs à peine sortis du champ,
à des tartes salées façonnées à l’aube est un
privilège unique de nos jours et un grand plaisir
hebdomadaire à Val-David. Et mine de rien,
rassembler toute la gamme des meilleurs aliments
produits dans nos terres est un acte de confiance
et de foi en ce que nous sommes, en ce que nous
sommes capables de faire par nous-mêmes, pour
le plus grand bien des nôtres.
Cela mérite sans doute qu’on se lève à l’aube, le
samedi matin, pour recevoir les producteurs qui
viennent de Mont-Laurier, de Brébeuf, de Chatham,
de Saint-Eustache et de plus d’une vingtaine de
coins de notre pays et qui, eux, se sont levés plus
tôt encore. Car pour avoir sous la main des aliments
de toute première qualité, ça vaut la peine qu’on
fasse des efforts et qu’on y mette le prix. Pendant
que c’est encore possible. (MPS)

La ministre de la Culture et des Communications et
ministre responsable de la Protection et de la
Promotion de la langue française, Mme Hélène
David, et la ministre du Tourisme, Mme Dominique
Vien, viennent d’annoncer l’attribution d’une aide
financière de 145 000 $ au Festival des arts de
Saint-Sauveur 2014. Pour une 23e année, le
Festival des arts de Saint-Sauveur fait découvrir au
public la diversité des pratiques artistiques. Des
compagnies de danse prestigieuses, de grands

orchestres, des ensembles vocaux et des chanteurs
lyriques de renom sont conviés sur les différentes
scènes pour le plus grand bonheur des festivaliers.
Le Festival fait également honneur au folklore et aux
cultures du monde en présentant une
programmation variée, qui inclut notamment la
chanson populaire et les musiques latines. Cette
année, l’événement s’est tenu du 31 juillet au
9 août. Infos : 450 227-0427.

La première édition de Pandora 24, un défi sportif
consistant à réaliser des boucles successives de
10 kilomètres à la course, s’est déroulée à la fin
juillet dans les sentiers de la réserve naturelle
Alfred-Kelly, accessible à partir de la gare de
Prévost. Lors de cet événement, quarante coureurs
ont parcouru un total de 2 400 km et amassé
15 000 $ pour la protection du massif des falaises.
Le parc est en outre une réserve ornithologique
importante. Plus de 80 % des espèces d’oiseaux de
proie connues au Québec ont été observées dans

la réserve, dont l’aigle royal, le pygargue à tête
blanche et le faucon pèlerin. Les roches calcaires
du site et les talus d’éboulis procurent aussi un
refuge à plusieurs types de plantes rares, dont la
clématite verticillée, l’arabette à fruits réfléchis et le
millepertuis à grandes fleurs. L’objectif de
l’événement Pandora 24 était double : faire
découvrir les richesses écologiques du lieu et
amasser des fonds pour la mise en valeur du
massif. Infos : Gilbert Tousignant 450 224-2407 •
514 761-5158 • www.parcdesfalaises.ca
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Le journal Ski-se-Dit publie un encart exclusif présentant succinctement les restaurants de Val-David qui désirent y figurer.
Cela, pour permettre à nos visiteurs et résidents d’avoir sous la main, en un seul coup d’œil, la liste complète de nos bonnes adresses
pour le déjeuner, le dîner ou le souper. Mettez-vous à table avec nos chefs et nos restaurateurs qui vous
offrent toute la gamme des plaisirs gustatifs. Et comme on dit... bon appétit!

Le Baril Roulant microbrasserie
2434, rue de l’Église
Ouvert : 7/7 de 16 h à minuit et +;
à compter du 10 juillet de midi à 22 h
Spécialité : cuisine créative contemporaine
Tél. : 819 320-0069
Site : www.barilroulantwordpress.com
Prix : $

7 Restaurant La Grillade du Nord
987, route 117
Ouvert : mercredi au samedi soir;
brunch samedi et dimanche de 8 h à 14 h
Spécialité : viande, grill, combos, fruits de mer
Courriel : grillade-nord@hotmail.com
Prix : $-$$

1

11 rue

Bistro des Artistes
2489, rue de l’Église
Ouvert : 7/7 de 11 h à 21 h
Spécialité : cuisine du chef
Tél. : 819 320-0899
Site : www.bistroartistesvaldavid.com
Prix : $
2

de

adé

mie

6

Bistro O Canotier
2270, rue de l’Église
Ouvert : lundi au jeudi de 11 h à 19 h,
vendredi et samedi jusqu’à 20 h
Spécialité : smoked meat, sorbets et crème
glacée, service en terrasse sur la rivière
Tél. : 819 320-0080
Site : www.ocanotier.com
Prix : $
3

9 Restaurant Ô Cèdre
2323, route 117
Ouvert : lundi, mercredi, jeudi et
dimanche de 11 h 30 à 20 h 30;
samedi de 11 h 30 à 21 h 30; fermé le mardi
Tél. : 819 326-0110
Prix : $

Bistro Plein Air
2510, rue de l’Église
Ouvert : mardi au dimanche;
semaine de 6 h 30 à 18 h ;
fin de semaine de 7 h 30 à 20 h
Spécialité : déjeuners et dîners légers
Tél. : 819 322-7348
Prix : $

rue de l’Église

1 rue Dion

4

12

10 Restaurant Les Zèbres
2347, rue de l’Église
Ouvert : jeudi au dimanche à partir de 17 h
Spécialité : cuisine du marché
Tél. : 819 322-3196
Site : www.restaurantleszebres.com
Courriel : leszebres@cgocable.ca
Prix : $-$$

Chem
Café Bistro Le Mouton Noir
2301, rue de l’Église
Ouvert : 7/7 dès 8 h (déjeuner, midi et soir)
Spécialité : événements et 5 à 7
Tél. : 819 321-1571
Site : www.bistromoutonnoir.com
Prix : $

Restaurant Le Villageois
939, Route 117
Spécialité : fruits de mer, brochettes, steak,
pizza, pâtes, souvlakis
Ouvert : mercredi, jeudi,
vendredi de 11 h à 22 h;
samedi et dimanche de 16 h à 22 h
Tél. : 819 322-2223
Prix : $-$$

re

2

l’Ac

8

4 rue de la Sapin
iè

in de

10

5

11

Restaurant Z Pasta
1430, rue de l’Académie
Ouvert : 7/7 midi et soir
Spécialité : antipasti, pâtes fraîches
Tél. : 819 322-1999
Site : www.restaurantzpasta.com
Prix : $-$$

la Riv

ière

5

3

9

12

6

Restaurant Clémentine
Tendances du marché
2459, rue de l’Église
Ouvert : mardi au dimanche à compter de 17 h
Spécialité : cuisine régionale évolutive
et tendances du marché
Tél. : 819 322-2111
Site : www.clementineresto.com
Prix : $-$$

Route

rue Du

117

quette

7

8

Bon appétit!

La Table des Gourmets
2353, rue de l’Église
Ouvert : mardi midi dès 11 h,
soir à compter de 16 h; fermé le lundi;
apéro gourmand de 16 h à 18 h en semaine;
samedi service à compter de 17 h;
dimanche brunch dès 10 h,
soir à compter de 17 h
Spécialité : cuisine des saisons
Tél. : 819 322-2353
Prix : $-$$
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Des samedis records :
LE MARCHÉ D’ÉTÉ NE CESSE DE GRANDIR...
EN TAILLE, ET EN NOMBRE DE VISITEURS

Bleue bleue, LA MER EST BLEUE…

Le samedi 9 août, le chef Patrick Bermand, de Mont-Tremblant, était l’invité sous la gloriette
des démos à 11 h. Plusieurs chefs invités de grand talent seront là dans les prochaines semaines.
Tout le monde le sait à Val-David : notre Marché
d’été est un des plus beaux au Québec (dixit
Stéphanie Bérubé, La Presse, le mercredi 6 août).
Il est aussi l’un des plus pleins, en matière
d’espace, car il devient pratiquement impossible de
lui ajouter des exposants malgré la demande,
compte tenu de l’exiguïté du site.
Mieux, certaines fins de semaines, il n’y a
pratiquement plus d’espace pour d’autres visiteurs
que ceux qui sont déjà sur place. Et ne parlons pas
de la circulation et du stationnement.

La Municipalité de Val-David, conjointement avec
Diane Seguin et une firme conseil spécialisée dans
ce genre de problématique, DAA stratégie, étudient
divers scénarios pour assurer un avenir plus stable
et une progression plus naturelle au premier
marché fermier des Laurentides. D’ici l’été prochain,
on devrait savoir à quoi s’en tenir. Espérons que la
solution tiendra compte du plaisir évident que les
fidèles du marché ont à y venir, à y faire leurs
courses, à y assister aux démonstrations culinaires,
à y prendre le petit café serré du matin, en
villageoise compagnie. Ce n’est pas tous les villages
qui ont ce privilège. Qu’on se le dise.

Défilé de PETITES ÉTOILES
Le vendredi 22 août de 18 h à 20 h, la boutique
Lili et ses petits habits, de Val-David, participera
à une parade de mode pour les tout-petits à la
garderie Artis, au 895, boul. des Laurentides, à
Piedmont. Quatre des petits mannequins
porteront les vêtements de la boutique, dont
deux créations de la nouvelle collection Romy &
Aksel, une ligne de vêtements pour gars et filles
de 2 à 8 ans qui a du chien, créée à Montréal
tout récemment par Philippe Lagarde et Mathieu
LeBlanc, l’auteur du best-seller Conversations
avec Romy (une fillette de 4 ans) . Lili et André
sont très fiers de pouvoir offrir à Val-David cette
ligne de vêtements originaux et de qualité,
vendus à des prix plus que raisonnables, entre
10 $ et 30 $ en moyenne. L’événement chez
Artis est en même temps une collecte de fonds
pour aider la garderie à améliorer ses
installations.
La propriétaire, Mme Alexia Thibault, accueillera
chaleureusement tous les valdavidois qui
désirent venir applaudir le défilé, qui promet
d’être très joyeux. Info : 819 320-0709.

Diane Seguin
Quelquefois, ça nous prend. On a envie de manger
un plat chinois, japonais, grec… On a envie que ce
soit quelqu’un d’autre qui le cuisine. C’est ainsi que,
sur recommandation d’une amie dont les papilles
m’inspirent confiance, j’ai découvert le restaurant
LEZVOS SUR LE LAC à Sainte-Agathe. Elle y était
allée par un soir de canicule, sur la terrasse, avec
son amoureux. Ils avaient rêvé de la Grèce et de la
mer tout en dégustant des mezze face au lac, l’un
des plus beaux paysages de la région. Le repas fut
parfait, me dit-elle. Elle ne m’en fallait pas plus
pour titiller mon envie de découvrir cette adresse
« secrète », du moins pour moi.
Le restaurant est situé dans l’Auberge du Lac des
Sables, bordé par une belle terrasse et dispose
d’une jolie salle. Je dois avouer que mon critère
pour les plats devait soutenir la comparaison avec
mon restau grec de quartier à Montréal, où je vais
depuis 20 ans.
Nous avons donc fait le choix également de mezze,
c’est-à-dire toutes ces petites entrées qui comblent
les appétits les plus féroces. Je peux vous dire que
les portions sont très généreuses et le garçon aussi,
qui nous a recommandé d’y aller en demi-portion.
Heureusement! Nous en avions assez pour deux
hommes et un petit gars.

D’abord, mon entrée préférée : de minces tranches
de courgettes et d’aubergines avec tzatziki.
D’accord, c’est de la friture, mais légère (une fois
n’est pas coutume). Et le tzatziki vient donner une
belle fraîcheur au palais et... une bonne excuse
pour s'empiffrer. Ensuite, la pieuvre grillée servie sur
salade, cuite et préparée juste comme il faut.
Savoureuse. Puis, naturellement, il fallait résister
aux calamars frits avec une grande giclée de citron.
Bien non, nous n’avons pas résisté. Et nous avons
terminé par une belle salade grecque avec ses
tomates, poivrons, oignons, feta. Impeccable. Vous
l’ai-je dit ?... quand on y est allé, il pleuvait des
cordes, il faisait froid et le lac était gris à cause du
vent. Mais l’accueil fut si chaleureux qu’avec ces
bons plats vraiment typés, la science du chef, la
gentillesse du personnel, on s’est quand même
permis de rêver au bleu de la mer.
On trouve au menu d’autres spécialités grecques,
des poissons entiers pour une ou deux personnes,
de l’agneau, du poulet grillé... le bonheur, quoi.
Un copieux repas pour deux sans le vin nous a
coûté 60 $. Ajoutez 20 $ pour une demi-bouteille.
Infos : aubergedulac.com et restaurant Lesvos :
819 326-3994.

Le Club des Val-Heureux DE VAL-DAVID
Ouverture de la saison d’automne avec son
épluchette de blé d’inde le mardi 2 septembre à
11 h, au parc Ceyreste, situé au 2602, rue
Maurice-Monty.
Les activités régulières reprennent :
Bingo : les jeudis 13 h 30 à l’église,
à compter du 4 septembre;
Pay me : les mardis 13 h au local,
à compter du 9 septembre;
Marche : les lundis 13 h 30 à compter du
8 septembre, rendez-vous au local;

Danse en ligne et country : avec Mario Dufour les
mercredis, à compter du 10 septembre. Détails et
horaires à venir.
Le jeudi 11 septembre à 19 h : whist militaire à
l’église.
Le samedi 20 septembre à 17 h : méchoui et
danse à l’église, en collaboration avec la Fabrique
de Val-David. Animation par Diane et Rémy. Coût à
venir.
Le mardi 23 septembre de 10 h à 16 h : sortie aux
pommes chez Constantin. Coût : 30 $ Pour
informations : Diane Meunier 819 322-6065
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C’est le jeudi 4 septembre 2014 que reprendra la distribution des paniers de denrées aux plus
démunis de Val-Morin. La distribution se fait au sous-sol du presbytère à l’entrée latérale du
bâtiment entre 11 h et 11 h 30. Si vous êtes dans une situation financière difficile, nous nous
ferons un plaisir de vous aider. Pour obtenir un panier de victuailles hebdomadaire, contactez
Boris Sauvé au 819 322-3158 ou Serge St-Hilaire au 819 322-5998. Il vous faudra nous
fournir une preuve de résidence à Val-Morin, votre avis de cotisation de Revenu Québec de la
dernière année ainsi que celui de votre conjoint(e), s’il y a lieu, et une preuve que vous avez la
garde de vos enfants.
Les bénévoles de la Halte alimentaire de Val-Morin

ACTIVITÉS

POUR INSCRIPTION :
819 324-5670, poste 3801,
ou municipalite@val-morin.ca

dans le cadre
Mairie de Val-Morin - Samedi 27 septembre
13 h 30 Atelier de création de BD avec Éric Hallynck
Une page d'histoire - Durée 1 h 30
Parents et enfants uniront leur talent de scénariste et de dessinateur
pour illustrer une page d'histoire de notre localité sous forme de
mini-BD
15 h Conte et rencontre avec Benoit Davidson alias Bison
L'âme à la langue - Durée 1 h
Conteur de la région des Laurentides, Benoit Bison Davidson
introduira le public au conte et présentera une histoire mettant en

relief la langue française ainsi que la rencontre de la culture
amérindienne.
Galerie Espace Rhizomes
Samedi 27 septembre - Dimanche 28 septembre
12 h à 16 h Exposition des œuvres de Gilles Boisvert et présence de
l’artiste. Cet artiste professionnel habite Val-Morin depuis plus de
vingt ans.
Vous pourrez aussi voir la maquette de son œuvre d’intégration à
l’architecture du nouveau Théâtre du Marais.

Les photographes amateurs de la grande région
des Laurentides sont
invités à joindre les rangs
du Club photo des
Pays-d’en-Haut qui se
réunit les 1er, 3e et 4e
mardis de chaque mois,
de 19 h à 22 h, au chalet du Parc régional
de Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills. Vous pouvez visiter notre site
internet pour connaître le calendrier des activités au www.cppdh.org
ou contacter le président, Denis Landry, à dimolden@cppdh.org.
Au programme : conférences, ateliers pratiques, concours mensuels,
formations, sorties et participation aux concours interclubs de la
SPPQ. Nos activités débutent le mardi 16 septembre. Bienvenue à
tous; que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert en photographie, vous aurez votre place au sein du Club!

Du nouveau au Parc régional
de Val-David/Val-Morin!
Vene fouler nos deux nouveaux sentiers
Venez
péde
pédestres : La Nyctale (secteur Far Hills)
et L'Orignal (secteur Dufresne). À
déco
découvrir également, à l'aide de
pann
panneaux d'interprétation, les deux
chên
chênaies du parc dans lesquelles on
retro
retrouve des spécimens vieux de
200 ans!

Bibliothèque Francine-Paquette

Pour plus d'informations :
www
www.parcregional.com

SEPTEMBRE,
Les clubs de lecture Adultes et ADOS (12-17 ANS) recommencent leurs rencontres!
Vous aimeriez y participer?
Il nous fera grand plaisir de vous accueillir!
Infos : Tél. : 819 324-5672 ou biblio@val-morin.ca

Tournée Circulitout
DATES À INSCRIRE
à votre agenda

Laurentides
Bonjour étudiants et étudiantes,
la programmation pour l'automne 2014
est maintenant disponible à l'adresse suivante :
http://www.usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/ltd/
Sélectionnez Programme Laurentides.
L'inscription en ligne débutera le 15 août.
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien
Formulaire d’inscription.
Une séance d’information et d’inscription aura lieu le
11 septembre de 13 h 30 à 16 h
à la gare de Piedmont.
Pour de plus amples renseignements :
Lorraine Clément : 819-322-1262
Suzanne Clairoux : 819-322-3399

Circulitout est une bibliothèque mobile qui se
promène dans les municipalités des Laurentides
pour offrir aux jeunes enfants des activités littéraires et favoriser
l’éveil à la lecture. La tournée sera de passage à Val-Morin :
• le mercredi 27 août (parc Poupart) de 10 h à 11 h 30;
• le mercredi 10 septembre (parc Poupart) de 10 h à 11 h 30;
• le mercredi 24 septembre (bibliothèque) de 10 h à 11 h 30.

Les Femmes Actives de Val-Morin seront de retour le
2 septembre à 19 h, dans la salle de la mairie de Val-Morin.

Paroisse Saint-Norbert

Retrouvailles très chaleureuses et animées des membres et
accueil des nouvelles venues. Un café-dessert suivi de la
présentation du calendrier des activités de l’année :
conférences, sorties, soupers, voyage. Le 9 septembre, nous en
serons déjà à notre première sortie qui, nous l’espérons,
connaîtra le même succès que les années précédentes. Où?
Secret bien gardé d’ici là.

Le dimanche 19 octobre prochain, nous soulignerons les 5e, 10e, 15e, …, 50e
anniversaires de mariage ou de vie religieuse. Nous invitons toutes les personnes
des communautés avoisinantes, et spécialement celles de Sainte-Adèle et de
Saint-Joseph, qui célèbrent cette année un anniversaire multiple de cinq à se
joindre à nous.

Si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Vous pouvez aussi nous joindre à l’adresse
femmesactivesvalmorin@yahoo.ca ou au 819-322-3252.

Fête de l’amour et de la fidélité

Veuillez contacter Huguette Viau au 819-322-3045.

Rolande Leblanc
Bienvenue à toutes les dames de la région.
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affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard

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

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

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
S

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

Venez essayer le
vélo électrique Evox !
2444, rue de l’Église, Val-David
2444,www.rocnride.com
rue de l’Église, Val-David

Une des meilleures technologie et de fabrication québécoise ! www.evoxbikes.com

(819) 322-7978

www.rocnride.com (819) 322-7978

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

CLOUTIER & FILS EXCAVATION

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

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

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau

PIZZA NIKO’S

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

