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Pour nous joindre : Messagerie : (819) 322-7969 • Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca • Dépôt : boîte aux lettres au local, 2496, rue de l'Église. Tous les documents photo sont retournés sur demande. Par la poste : Journal Ski-se-Dit, 2496, rue de l'Église, Val-David, Québec J0T 2NO.

AVEC LE PRINTEMPS,

parlons d'amour et d'avenir!

MARIE PROVOST

e Fernand
Jacques Dufresne et son pèr

MAZDAVALDAVID.CA
2010 Mazda 6

OUVERT
LE SAME
DI

0% à l’achat, 60 mois
à partir de

389$/mois +T.T.P.

MAZDA VAL-DAVID
1004, Rte 117, Val-David • 819 322-3937 •

S.F.

877 322-3937

ON

EST TOUT VERT

!
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Éditorial

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

Un cri d'alarme
Voilà ce que j’appelle l’exode des personnes
âgées. Malheureusement, ces dernières se
voient forcées un jour de quitter les lieux pour
se retrouver ailleurs, entre Sainte-Agathe-desMonts et Montréal, dans une résidence
étrangère à leur milieu, là où l’on offre les
services dits «essentiels».
Depuis l’an 2000, en compagnie des aînés, j’ai
souvent souligné à la municipalité de Val-David
l’accroîssement accéléré du vieillissement de la
population, avec tous les besoins urgents qui
l’accompagnent. À cet égard, j’ai écrit nombre
de textes.

Par Yolande Duchesne
Nous, résidants de Val-David, avons choisi de
rester en ce lieu, pour la beauté et le charme de
son village. Ainsi en est-il pour la qualité de vie
que nous offre la nature. Et cela, non pas pour
y loger à court terme, mais dans le but ultime
d’y vieillir dans la sérénité, le respect et la
dignité.
Je demeure à Val-David depuis 31 ans et de
concert avec des milliers d’entre nous, je paie
des taxes depuis des décennies à la
municipalité. Si j’y suis restée, comme tant
d’autres, c’est parce que je suis heureuse d’y
vivre, entourée de visages familiers que je
croise quotidiennement, rue de l’Église, où l’on
se dit bonjour en souriant. C’est aussi parce
que c’est une richesse et une douceur d’évoluer
dans un milieu culturel où artistes et artisans se
rencontrent pour causer avec une ouverture
d’esprit. Amitiés attachantes que l’on ne saurait
quitter sans une certaine nostalgie.
Par contre, cette joie de vivre côtoie
journellement une réalité d’une tristesse infinie.

Le projet actuellement présenté, Le Havre de
Val-David, si démocratique soi-t-il, ne
correspond pas aux besoins immédiats de
notre communauté vieillissante. Il existe
plusieurs catégories de résidences pour
personnes âgées. Pour en faire un choix, il est
impératif de réunir d’abord les personnes
concernées, afin de les consulter
publiquement, avant de choisir un projet.
Pour empêcher l’exode du village, il nous faut
une résidence reconnue par le Ministère de la
Santé, une habitation qui mettra l’accent sur
la qualité de vie, en réunissant les ressources
humaines du réseau de la santé et des services
sociaux. Une résidence avec salle à manger,
salle communautaire, bibliothèque, système
d’appel d’urgence, activités et loisirs, entretien
des lieux, visite du médecin.On pourrait, par
exemple, prévoir des logements allant de un à
trois pièces et offrir un service à forfait pour les
repas, comme cela se fait couramment ailleurs.
On projette partout l’image de Val-David
comme un monde à part. Ne mettons pas les
personnes âgées à part des autres en les
écartant ailleurs. Mon souhait le plus cher est
de voir le jour où un bâtiment sera érigé
exclusivement pour les personnes vieillissantes.
Ainsi pourra-t-on enfin réaliser que nous
faisons partie intégrante de cette société.

RHOMBUS 8©
Nouvelle série
JEU CRÉÉ PAR PIERRE DEMMERLE, DE
VAL-DAVID, EXCLUSIVEMENT POUR
LE JOURNAL SKI-SE-DIT.

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

Jeu nº 24
INDICES
Terminaison
Mets délicat
Titre donné au roi
Amoureux
Elles sont toujours à deux
Dans la Rivière du Nord
Satires
Otais l'appendice
Dry Martinis
S'oppose à la poésie
Célèbre archer
A le culot
Indique la matière
Solution p. 5
© TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE JEU NE PEUT ÊTRE REPRODUIT EN TOUT OU EN
PARTIE, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR.

terrasse couverte
et chauffée
Ouvert dès 17 h
du mardi au samedi.

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

L

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

CHAQUE ANNÉE.

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE!
TAPEZ : ski-se-dit.info

PROCHAINE PARUTION :
SVP noter que la prochaine date de
parution du journal sera le 13 mai 2010

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

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Anne-Marie Jean, trésorière
Danielle Piffaretti, secrétaire
Suzanne Bougie, administratrice
Nathalie Cauwet, administratrice
Jeanne Sauvé, administratrice

Rédaction du journal :
Pierrre Demmerle
Suzanne Gohier é(Clin d'œil municipal)
Richard Lauzon
MIchel-Pierre Sarrazin
Diane Seguin

Chroniqueurs et invités :

RESTAURANT

I

Valérie Arsenault
Jocelyne Aird-Bélanger
André Berthelet
Suzanne Bougie
Gilles Bourret
Lisa-Marie Fortin
Lyana de Gain
Richard Lauzon
Lily Monier
Marie-France Pinard
Louis Thellend
Yves Waddell
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Livraison commerciale : Agnès Guay, Claude Sarrazin
Coordination : Diane Seguin
Mise en page : Caméléon Publi-Design
Impression : Hebdo Litho
Webmestre : André Côté
Pour toute réservation publicitaire :
Diane Seguin (819) 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-haut.
LE JOURNAL FAIT RELÂCHE AU MOIS DE MARS, COMME À

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 19 avril 2010
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.

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.
PRINCIPAUX POINTS DE DISTRIBUTION EN SUS DE L’ENVOI
POSTAL AUX RÉSIDANTS DE VAL-DAVID : Municipalité de ValDavid • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud • Chalets Chanteclerc
• Métro Chèvrefils • Couleur Café Pharmacie Brunet • Bourassa •
Tapis Expansol • Bureau du Député Cousineau • Uniprix • Pommier
fleuri Bibliothèque Gaston-Miron • La Gourmandine • Atelier
Desjadins • Anick... Simplement • Pavillon Lapointe. CSSL • La
Colombe • Toyota Ste-Agathe • Pharmacie Jean Coutu • Bureau
touristique de Ste-Agathe-des-Monts • Couche-Tard 117 • Le Rouge
tomateUltramar Val-David • Mazda lacroix • La Clef des champs •
Clinique Médicale Ste-Adèle • Restaurant Coeur de Provence • IGA
Ste-Adèle • Marché Ladouceur • Municipalité de Val-Morin • La P'tit
Gare de Val-Morin • Cal's pizza • Restaurant Palais de Bambou •
Restaurant Le VillageoisRestaurant Le Petit Poucet • Boutique des
Becs-Fins • Restaurant Dolce Vita • Garage Grill • Le Mouton noir •
Rita coiffeuse • La Maison du village • La bibliothèque de Val-David •
RestaurantLe Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir • Restaurant
Clémentine • M Studio L'Express Café Olé • auberge-restaurant Le
Creux du vent • École St-Jean-Baptiste • Le Marché de Val-David •
1001 Pots • Auberge du Vieux Foyer • Eugène Monette BMR • Chalet
Anne-Piché • Hôtel La Sapinière • KM 42 • La Petite Patate •
Boulangerie La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-Max
Etienne Savard • Émilie jus & Rock & Ride • Lavoir Val-David • Bistro
Plein air • Pharmacie Éthier-Blais Val-David • Bureau touristique de
Val-David • Métro Dufresne • Farfelu

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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Reservez votre
espace
publicitaire

ENCOURAGER votre
journal 819.322.7969

 





  

       

MASSOTHÉRAPIE

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

Ce printemps à Ste-Adèle et Val-David :

Gymnastique Douce
avec la Méthode FeldenkraisMD
Session débutant le 3 mai 2010
Émission de reçus officiels pour votre assurance

Tapis
Prélart

Bois
Céramique Décoration

Cours d’essai gratuit ! Informez-vous.

(819) 322-3081
chantalmartin7@yahoo.ca

240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts

BENOÎT HÉBERT, D.D
DENTUROLOGISTE
Avec plus de
quinze ans d’expérience,
M. Hébert offre ici même
à Val-David une gamme
complète de services en
denturologie.

819.326.3220

www.couvreplancher.com

Consultation, fabrication,
réparation et entretien
de prothèses.
CLINIQUE DENTAIRE VAL-DAVID
DR JEAN-FRANÇOIS PITT,
chirurgien-dentiste
2350, rue de l’Église, Val-David
819 322-1297 • www.soustouteslescoutures.com

819-322-9999

pou
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Actualités

M. SERGE POURREAUX LE NOUVEAU D.G. DE VAL-DAVID :

DIRIGER AVEC PASSION, plaisir et respect
Par Gilles Bourret
Exclusif à Ski-se-Dit
Après une carrière à la Ville de Montréal, vous étiez
à la retraite. Pourquoi avez-vous posé votre
candidature au poste de Directeur général de ValDavid plutôt que de vous impliquer bénévolement
dans votre milieu?
J’avais l’intention de continuer à travailler dans le
réseau des municipalités puisque j’ai été impliqué
pendant vingt ans au Centre d’expertise et de
recherche en infrastructures urbaines (CERIU), à
Montréal. Je suis membre fondateur du CERIU et j’y
ai occupé le poste de Président-directeur général
pendant trois ans et demi. Puis, j’ai travaillé comme
consultant pendant trois ans, mais je n’y trouvais pas
mon compte car je faisais des recommandations
sans être là pour leur mise en oeuvre. Mon plaisir,
c’est de travailler avec les gens et en équipe. Je fais
toujours du bénévolat au CERIU. J’ai été sollicité à
quatre reprises pour des postes, mais celui de ValDavid m’a plu. Il y avait un virage à faire et le défi était
emballant. J’ai encore plusieurs années à donner à la
société.
Comment l’expérience acquise dans vos postes
précédents (finance, travaux publics, CERIU) vous
a-t-elle préparé à votre nouvelle fonction de
Directeur général et secrétaire-trésorier?
J’ai vécu tous les aspects de la gestion financière au
niveau municipal et j’ai eu la chance de m’occuper de
la planification budgétaire à Montréal pendant dix
ans. J’ai travaillé sept ans aux Travaux publics, à la
planification des immobilisations et à l’établissement
de politiques de services. J’avais une équipe de cinq
personnes qui s’occupaient de tout le volet des
communications. Je connais bien le volet des
infrastructures urbaines par mon travail au CERIU.
Puis, j’ai oeuvré pendant trois ans et demi comme
directeur du Service des Approvisionnements où je
m’occupais des achats, des appels d’offres, des
services professionnels, de la gestion du transport et
des inventaires. Avec les fusions à Montréal, ce fut une
période d’apprentissage de la gestion du
changement. Cette expérience me sera utile ici pour
gérer un changement sur le plan administratif.
À Montréal, il y avait des spécialistes alors qu’ici,
dans une petite municipalité comme la nôtre, vous
êtes l’homme orchestre. Comment voyez-vous
cette différence?
Vous avez, ici, des gens très compétents. Mon rôle
c’est de les épauler en terme de gestion et d’amener
des idées nouvelles dans le processus de gestion du
changement. J’ai toujours fait beaucoup de
planification. Je me pose toujours la question sur
l’impact des décisions prises et sur les besoins des
citoyens. Je suis là pour fournir aux fonctionnaires les
meilleurs outils de gestion. Mon grand rôle est d’être
la charnière entre les élus et les fonctionnaires
municipaux.
Quelles sont vos priorités comme nouveau
directeur général de Val-David?
• Mettre en place le nouveau virage et accompagner
les citoyens dans leurs besoins.
• Implanter des règles de gestions administratives et

financières.
• Alléger le processus administratif.
• Faire le constat sur la gestion de nos actifs et des
infrastructures.
• Financer l’amélioration des infrastructures, sur cinq
ans, par l’utilisation des programmes de
subventions existants au niveau gouvernemental.
• Développer notre croissance dans le domaine
résidentiel, commercial et industriel.
• Faire la promotion de la culture et de la nature de
façon plus prononcée.
• Mettre en place, avec Val-Morin, un comité de
gestion formé d’élus et de fonctionnaires pour le
Parc régional Dufresne afin d’en faire un centre de
renommée nationale pour les activités sportives et
récréatives. Lorsqu’on est membre d’un comité, il
faut être imputable et responsable envers les
citoyens. Il y aura une politique de gestion du Parc
qui sera présentée en septembre. Le parc régional
Dufresne est un joyau qui n’est pas exploité à sa
juste valeur.
Comment voyez-vous le virage citoyen?
Tous les citoyens sont bienvenus à l’Hôtel de ville. Je
suis disponible et prêt à répondre à tous ceux qui
veulent me rencontrer. Les citoyens auront des
réponses sur les activités, les ressources allouées à
ces activités et les lois qui nous régissent. Les citoyens
veulent être informés pour comprendre les contraintes
et les coûts des services. Il faut être ouvert et
transparent.
La mairesse parle de l’importance de ramener
l’harmonie à Val David, comment voyez-vous votre
rôle dans ce processus?
Le rôle d’une municipalité, c’est d’administrer pour le
bien public. Il s’agit de gérer les services à la
population. Pour ramener l’harmonie, il faut que les
citoyens aient confiance que la Municipalité
administre bien ses taxes pour les services offerts
(loisirs, culture, aqueduc, égouts, parc Dufresne, etc.).
Mon mandat, c’est aussi de bien gérer le parc
Dufresne et d’en faire un objet de fierté pour Val-David
et ses résidants. Il faut redonner cette fierté à tout
l’appareil municipal.
Comment voyez-vous le rôle du directeur général
dans une municipalité de notre taille :
a) envers le conseil?
b) envers les citoyens?
c) envers les municipalités voisines?
Le directeur général est la charnière entre les
fonctionnaires et les élus. Il est le transmetteur
d’informations de part et d’autre. Envers les citoyens,
le directeur général est le recours lorsqu’un citoyen a
une plainte qui n’est pas réglée par un autre directeur.
Envers les municipalités voisines, il doit travailler
beaucoup en complémentarité et dans l'entraide. Il
faut regarder les services qu’on peut offrir en
commun, exemple certaines activités de loisirs avec
Sainte-Agathe-des-Monts. Il faut voir comment
maximiser ces échanges. Le directeur général doit
donner l’image du positionnement de la municipalité
face aux autres. Il a aussi le devoir de maintenir un
niveau comparatif de service et de taxation en regard
des municipalités voisines.
Le nouveau directeur général devrait-il habiter ValDavid pour mieux connaître les besoins de la

population?
C’est un avantage de ne pas connaître la petite
histoire de chaque dossier. Je peux aborder la
résolution du problème et la gestion du changement
avec un œil impartial. Ça me donne l’occasion
d’évaluer la problématique et de faire des
recommandations d’une façon indépendante.
Vous remplacez un directeur général qui a occupé
la fonction pendant trente-deux ans, comment
ferez-vous pour assurer une transition
harmonieuse et donner votre empreinte à la
gestion municipale?
Je précise mes trois créneaux : passion, plaisir et
respect. J’ai une valeur fondamentale en gestion c’est
le respect. Je viens après quelqu’un et j’arrive avec
mon style de gestion. Il y aura des ajustements à faire
avec les gens de l’équipe. Il doit y avoir équilibre entre
les réunions, la gestion des employés et le travail au
bureau. Pour moi, ça doit être un tiers dans chaque
cas. Je valorise beaucoup le travail d’équipe. Le
changement de directeur général amène toujours une
période d’incertitude, le temps de faire connaissance.
Le fait de soumettre les questions le jeudi
précédant l’assemblée, est-ce que la période de
questions non écrites continuera à la fin de
l’assemblée?
Ça concerne seulement les questions qui ne touchent
pas le déroulement habituel d’une assemblée. Les
questions écrites évitent un long préambule au micro
et permettent de donner des réponses qui
demandent une recherche.
Les finances municipales sont au plus bas, quel
est le plan de redressement? Il faut avoir une saine
gestion financière avec des règles de suivi budgétaire.
Nous devons maximiser nos revenus en utilisant les
programmes de subventions pour les projets
d’infrastructures à réaliser. Il faut présenter au Conseil
le niveau de services offerts, se comparer aux autres
municipalités et voir s’il y a lieu d’économiser en
échangeant des services. Il faut avoir une stratégie
d’augmentation des revenus en attirant de nouveaux
payeurs de taxes dans les secteurs résidentiel,
industriel et commercial.
Beaucoup de citoyens se plaignent des trop
grandes exigences municipales et incohérences
concernant l’urbanisme, est-ce possible
d’améliorer le processus?
La première démarche mise de l’avant est d’amener
l’ensemble des services municipaux à une approche
d’accompagnement des citoyens dans le respect des
règlements. En faisant la révision des processus
administratifs, il y aura également révision des
processus d’analyse des dossiers d’urbanisme tout
en revoyant certains éléments des règlements pour
les harmoniser aux besoins des commerçants leur
permettant ainsi d’avoir une marge de manœuvre
concurrentielle.
Beaucoup de citoyens se plaignent de la taxe de
10 % pour le parc qui est encaissée au moment de
la subdivision des terrains au lieu de l’être au
moment de la vente de ces derniers. Cette mesure
restreint le développement immobilier et dénature
la raison d’être de la taxe. Peut-on espérer une

meilleure gestion de cette taxe et plus de
transparence dans l’utilisation de ces revenus?
C’est une contribution qui est exigée dans la grande
majorité sinon dans toutes les villes. C’est un faux
problème car, qu’elle soit perçue au moment du
lotissement plutôt qu’à la vente, le promoteur la
calcule dans le prix de revente des terrains. Il y a un
impact lorsque c’est une terre qui est subdivisée. Le
principe est le même partout pour aider à développer
des espaces verts.
On parle de réaménagement au cœur du village :
la population sera-t-elle informée prochainement
des étapes de réalisation du plan directeur et les
organismes concernés seront-ils consultés
(exemple : les 1001 Pots, les Marchés de ValDavid, la Fondation Derouin, etc.)?
C’est un dossier sur lequel je n’ai pas encore travaillé.
On compile présentement l’information mais on a
aucun plan de match à cet égard. Il faut d’abord faire
le bilan des possibilités de subventions afin
d’effectuer les investissements requis pour réaliser le
plan directeur du noyau villageois. Parallèlement, il
faut avoir le plan des immobilisations des actifs de la
Municipalité : immeubles, infrastructures, parcs, etc.;
avoir le plan de développement de la croissance
résidentielle et commerciale; avoir le plan des
installations sportives pour le parc régional Dufresne
et le plan pour le noyau villageois afin de pouvoir
établir les priorités.
Plusieurs citoyens trouvent que l’entrée du Village
est une catastrophe esthétique à l’intersection
Route 117 et rue de l’Église, va-t-on améliorer
bientôt la situation?
C’est un dossier prioritaire. On travaille aussi sur la
signalisation sur la Route 117 et dans le village.
Comment voyez-vous le positionnement de ValDavid dans les Laurentides concernant : la
jeunesse, les personnes âgées, la culture, le
tourisme, le développement immobilier et
l’environnement?
Cette vision doit être émise par le politique. L’offre de
services doit s’adresser à tous les citoyens de ValDavid dans les domaines de la nature et de la culture
selon les implications de la population.
La saga des carrières sur le territoire municipal
est-elle sur le point de se terminer?
Il y a une seule carrière qui est la Sablière Bouchard.
La situation dure depuis trente ans. Je ne peux pas en
parler beaucoup à cause du processus judiciaire,
mais je peux vous assurer qu’on va faire respecter les
règlements.
Monsieur Pourreaux, je tiens à vous remercier de
m’avoir accordé cette entrevue et je vous souhaite
bonne chance dans vos nouvelles fonctions (G.B.)

Tél./téléc.: (819) 322-7247

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
EPICERIE

D

’ALIMENTS

NATURELS

LÉGUMES ET PRODUITS BIOLOGIQUES
37, rue St-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (819) 326-7133

197, rue Principale, bureau 101
Ste-Agathe-des-Monts J8C 1K5
(819) 321-1676 ou 1-800-882-4757

Anne Monette
comptable agréée

États financiers • Impôts • Tenue de livres
1271, Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0
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Actualités
METRO DUFRESNE ET FILS:

100 ANS D’AMOUR du métier

Jacques Dufresne et son père Fernand, le jour de
l'inauguration du nouveau Metro

Le 10 février dernier avait lieu l’inauguration des
nouvelles installations de notre épicerie Metro.
L’œil inquisiteur et l’oreille à l’affût, afin de bien vous
relater l’événement, je me suis promené dans ce
nouveau magasin… Près de la fontaine de
chocolat, quelle ne fut pas ma surprise de
rencontrer Léonidas Dufresne qui a fondé, en 1909,
le premier magasin général!
Pour ne pas attirer les regards, il m’a pris à part et,
comme tout fantôme qui se respecte, il m’a
demandé de l’accompagner dans sa tournée du
propriétaire, histoire de voir ce que sont devenus
ses descendants et de constater par lui-même

« Décidément, on n’arrête pas le progrès ! Tous ces
immenses frigos sans porte, qui conservent très
bien les denrées, sont à des années-lumières des
glacières alimentées par les blocs de glace que je
vendais! Et cette fontaine de chocolat, quelle
merveille ! Les enfants peuvent bien s’y agglutiner!
Mais qu’est-ce qu’il y a derrière cette lourde porte?
Des caisses, des caisses et encore des caisses, aux
couleurs variées, pleines de bouteilles! Mais c’est
de la bière conservée au frais! Et si je jetais un
coup d’œil aux prix des aliments, histoire de les
comparer avec les miens? Soupe aux tomates,
boîte de 10 onces, 0,99 $; moi j’en vendais 12
pour 1,09 $! Sucre granulé à 2,59 $ pour 4,5
livres alors que 10 livres coûtaient 0,89 $ il y a 100
ans! Mais, je suppose, les revenus des clients ont
aussi augmentés.
Jetons maintenant un coup d’œil sur tout ce beau
monde que sert la clientèle : 83 employés dont une
dizaine au moins qui sont là depuis plus de dix
ans? Magnifique ! Je me rends compte que mon
petit-fils prend bien soin de son monde! D’ailleurs,
c’est bien lui que j’aperçois sur l’estrade : il tient à
présenter toute son équipe, à souligner l’excellent
travail des employés, surtout pendant la période de
rénovation où tout était sens dessus-dessous. Oui,
si mon magasin fonctionne si bien après 100 ans,
si la clientèle nombreuse semble satisfaite d’ailleurs, j’ai compté au moins 700 personnes
présentes ce soir – c’est que ma bosse des affaires

G. Bourret

comment Jacques, son petit-fils, avait fait grandir
son entreprise.

Par Gilles Bourret

s’est manifestement bien transmise à mon fils
Fernand, qui lui la léguée à son fils Jacques. J’irais
même jusqu’à penser qu’il est encore meilleur que
moi ! Faut le faire ! Alors, Monsieur le journaliste,
n’oubliez pas d’écrire tout ça dans votre journal. Et
dites surtout à vos lecteurs que j’ai décidé de
prendre racine dans ce magnifique magasin!
Désormais, il y aura le fantôme de l’épicerie qui
veillera sur tous! »
Après m’avoir salué discrètement, je l’ai vu
déambuler dans la foule. Tendre l'oreille aux
commentaires de satisfaction des clients, savourer
la fierté et le sourire des employés. Écouter Fernand
qui racontait être né (ou presque) derrière le
comptoir du magasin. Et surtout. voir son petit-fils

Jacques satisfait du travail accompli et fier de
recevoir une plaque remise par le Président du
conseil d’administration de la Fédération
canadienne des épiciers indépendants, pour
souligner le centième anniversaire de son magasin.
Si, lecteurs, en faisant vos courses dans ce
magnifique nouveau Metro, vous vous sentez
parfois observé, épié, n’ayez crainte. C’est notre
fantôme, Léonidas, qui fait sa tournée!
De gauche à droite : M. François Bouchard,
président du Conseil de la Fédération canadienne
des épiciers indépendants, M. Jacques Dufresne
propriétaire de Metro Dufresne et Fils Ltée et M.
Gino Chouinard, animateur de la soirée.

NOMMÉS À L’ORDRE DE LA PLÉIADE :

RHOMBUS 8©

Claude Cousineau, Gilles Mathieu, Philippe Lapointe

SOLUTION

Nº 42
R
R

I

Le 17 mars dernier, le député de Bertrand, M.
Claude Cousineau, a été nommé Officier de l’Ordre
de la Pléiade par M. Yvon Vallières, président de
l’Assemblée nationale du Québec et président de la
section Québec de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF).
Cette distinction lui a été décernée afin de souligner
son apport considérable au rayonnement de la
langue française et au développement et à la
connaissance réciproque des cultures et des

civilisations alors que le député de Bertrand siégeait
comme vice-président de la section du Québec de
2006 à 2008 et vice-président de la Commission
de la coopération et du développement de l’APF.
Claude Cousineau a été honoré parmi 22
personnalités québécoises dont Jean-Pierre
Ferland, Richard Garneau, Chantal Petitclerc,
Stéphan Bureau, Lynda Lemay et Tex Lecor.
Soulignons également les distinctions de Chevalier
remises à deux personnalités de la région des

Laurentides : M. Gilles Mathieu, fondateur de La
Butte à Mathieu de Val-David et, à titre posthume,
M. Philippe Lapointe, président de la Fédération de
l’âge d’or du Québec de 1990 à 1995 et grand
bénévole au sein du conseil d’administration du
Centre hospitalier Laurentien de Sainte-Agathe-desMonts.
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Gilbert Dionne
PLANS & CROQUIS
RÉALISATION & ENTRETIEN
D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
480, Montée Gagnon
Val-David (Qc) J0T 2N0

Tél.: (819) 322-2876
Téléc.: (819) 322-1583
Courriel : soliterre@val-david.net

Spéciaux du midi
oir
Tables d’hôte du s
Face à l’église de Val-David

Tél : (819) 322-3104
www.legrandpa.com
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Horticulteur - Paysagiste
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Finalement, rappelons que l’Ordre de la Pléiade est
l’ordre de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) et qu’il est destiné à
reconnaître les mérites éminents des personnalités
qui se sont distingués en servant les idéaux de l’APF.
À ce jour, 250 personnalités québécoises ont été
décorées de l'Ordre de la Pléiade.
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Entreprendre
LA CLEF DES CHAMPS

et des bottes de sept lieues…
par Suzanne Bougie
L’action se déroule le 8 mars dernier, Journée
internationale de la femme. J’avance avec
précaution, les yeux rivés au sol boueux (j’aurais dû
mettre mes bottes de caoutchouc…), je traverse la
piste linéaire enneigée avant de relever la tête et
d’apercevoir le nouveau siège social en devenir de
l’herboristerie la Clef des champs. Tout un essaim
d’employés travaillent avec cœur à la pose du
revêtement extérieur en déclin de cèdre naturel qui
grisonnera au fil des ans. À l’intérieur, je suis d’abord
accueillie par François Dufort, coordonnateur du
projet de construction et directeur des
approvisionnements de l’herboristerie qui surveille
de près l’ensemble du chantier. Il déniche pour moi
Marie Provost, la présidente fondatrice de
l’entreprise (en bottes de caoutchouc, elle…) et
Catherine Lagacé, responsable des visites aux
jardins.
Dans le brouhaha de l’action et malgré les coups
assourdissants des marteaux et autres outils,
j’écoute attentivement Marie qui me fait faire le tour
de la propriétaire en m’expliquant avec un
enthousiasme contagieux la vocation de chaque
espace. Mais d’abord, elle m’explique avec fierté que
la construction respecte les normes de
développement durable LEED et s’inscrit donc
parfaitement dans la philosophie globale de
l’entreprise. Rappelons que Clef des champs offre
une gamme de 400 produits à base de plantes tous
certifiés biologiques et dans le respect des énergies
renouvelables. Tous les intervenants impliqués dans
le projet de construction se sont inscrits dans une
démarche concertée LEED, de l’architecte, aux
ingénieurs, de l'entrepreneur général aux soustraitants. D’ailleurs, je dénote chez tous les
travailleurs que je croise une belle complicité avec
Marie et une joie de travailler du style : « Sifflez en
travaillant… ».
Non, ce n’est pas un chantier ordinaire! Tous et

chacun sont entièrement convaincus de participer à
un projet unique et bien intégré dans son
environnement. Construit au pied de la montagne,
dans la zone semi-boisée, le bâtiment est semienfoui dans le sol, ce qui permet de maintenir
naturellement les températures basses nécessaires
à la conservation des matières premières, mais tout

Un si grand bureau pour une si « petite » Marie aux
grandes et merveilleuses idées!

aussi important, cela réduit du même coup l’impact
visuel du bâtiment sur son environnement. Pour vous
et moi qui empruntons, au fil des quatre saisons, la
piste linéaire du P’tit Train du Nord qui le longe…
c’est à coup sûr une très bonne nouvelle!
Ce bâtiment d’une superficie de 10 750 pieds
carrés, sur deux étages, regroupera sous un même
toit « végétal » (ce toit sera entièrement planté
d’espèces de plantes médicinales, ce qui le rendra
unique) toutes les activités de transformation,
d’emballage, d’entreposage, de mise en marché, de
recherche, de service à la clientèle, de distribution et
d’administration. Les nouvelles installations
optimisées seront efficaces et économes en
ressources et en énergie, encore un choix qui rejoint
la mission et les valeurs de l’entreprise.
Marie et Catherine me font d’abord visiter l’étage
consacré aux aires communes et aux bureaux en
attirant mon attention sur le magnifique plafond de
bois avec poutres constitué entièrement de résidus
de bois d’œuvre. Quelle belle façon de récupérer le
bois! Et on ne peut manquer les larges fenêtres
s’ouvrant sur la nature et la lumière (on est bien loin

Vue de l'extérieur : Une fois terminé, ce bâtiment se mariera aux champs et à la montagne des environs. Combien de
plantes y aura-t-il sur le toit végétal? On devrait lancer un concours… Trouvez la Clef!

macération; puis viennent une enfilade de pièces à
du béton d’un centre-ville…). Puis, j’y découvre un
usage spécialisé: embouteillage, capsules, produits
vaste atrium, véritable puits de lumière dont l’un des
en vrac, vaste magasin des commandes, entrepôt
murs sera recouvert de plantes; juste à côté, l’arrondi
pour les liquides, entrepôt uniquement réservé au
extérieur du vestiaire ajoute à la beauté de l’espace.
thé (pour que ce dernier ne soit pas imprégné par
Marie me précise que cette portion de l’édifice est
d’autres arômes) et j’en passe. Mais le clou de la
munie de planchers chauffants, alors qu’une autre
visite, c’est quand je découvre l’immense entrepôt
possède des murs chauffants. Rien n’est laissé au
pour les matières premières dont les deux murs
hasard, tout a été soigneusement planifié. Bien
extérieurs sont constitués d’un solage de ciment de
entendu, le regroupement sous un même toit
24 pieds enfoui sous le sol. C’est à couper le souffle!
permettra aux employés de La Clef des champs
Il n’y a pas que les
d’avoir une meilleure
Je suis heureuse de vous annoncer que les jardins
jardins qui soient en
qualité de vie et un plus
en terrasse de la Clef des Champs accueilleront les
terrasses, le siège social
grand sentiment d’apparticipants et participantes de la visite des jardins
de La Clef des champs
partenance, mais on a
de Val-David le dimanche 15 août 2010. Après avoir
l’est également!
aussi pensé à leur
visité quelques jardins privés, nous pourrons y
confort et à leur bienpique-niquer le midi avant de former des groupes
La visite se termine par
être : cafétéria avec
pour une visite guidée par des bénévoles. À suivre.
un échange de bises
terrasse extérieure,
bien senti après s’être
bibliothèque avec lumientendues toutes trois à propos d’un autre projet
nothérapie et coin détente, douches pour ceux et
(voir encadré). Je retourne à mon auto, les souliers
celles qui jouent dans la terre. Qui n’aurait pas le
pleins de boue, le cœur plein d’enthousiasme et de
goût de donner son plein rendement dans un tel
fierté. Sans l’avoir planifié, j’ai trouvé une belle façon
environnement? Marie a compris depuis déjà bien
de souligner la Journée internationale de la femme
longtemps que les personnes travaillant au sein de
en pénétrant un tout petit peu dans l’univers de
son équipe sont la plus grande force de l’entreprise.
Marie Provost, là où tous les rêves peuvent se
Puis nous empruntons l’escalier de l’atrium pour
réaliser en autant qu’on y mette la vision, le temps,
descendre au rez-de-chaussée (ou rez-de-jardin?)
les efforts et le cœur (et parfois des bottes…). Bravo
consacré aux activités de production. Tout
à toi, Marie! Tu chausses des bottes de sept lieues!
s’enchaîne dans un ordre logique favorisant
Bravo également à toute ton équipe de la Clef des
l’efficacité. Les plantes provenant de l’exploitation
champs et à toutes les personnes associées de près
agricole en terrasses sur la montagne juste en haut
et de loin à ce projet frôlant le chef-d’oeuvre! J’ai
du bâtiment entrent par le local réservé à la
hâte de voir tout ça une fois achevé…
transformation avant de séjourner dans l’espace de

VA L - D AV I D
819-320-0403
PÉDICURE - MANUCURE - POSE D'ONGLES
T R A I T E M E N T D E PA R A F F I N E - P R O D U I TS

819-320-0403
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Plein Air
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA

Société pour la protection et la conservation du parc Dufresne
faisant partie du Comité de protection du Parc
régional ne puisse pas être membre de la Société.
D’autres membres sont intervenus pour faire retirer
la motion en disant que les règlements sont clairs
car ils prévoient que toute personne qui n’adhère
pas aux objectifs de la Société, peut être radiée par
résolution du Conseil.

Par Gilles Bourret

Il conclut en disant que le rôle de la Société est de
s’assurer de la protection du Parc pour les
générations futures.
La trésorière a présenté les états financiers. Un
membre a demandé pourquoi les subventions

Monsieur Laperrière a dit que certains terrains ne
sont pas encore inclus au schéma d’aménagement
et que la demande est faite auprès de la MRC mais
que le processus d’inclusion est long.
G. Bourret

Le vendredi 19 février se tenait la 9e assemblée
générale annuelle de la Société pour la protection et
la conservation du parc Dufresne (la Société) au
chalet Anne-Piché. L’assemblée a débuté vers 19 h
30 par la lecture des objectifs de la Société pour le
bénéfice des nouveaux membres. Le président Paul
Laperrière a présenté le bilan de la dernière année
: subvention de 75 000 $ de Mountain Equipment
Coop (MEC) pour l’acquisition de terrain et MEC
versera 50 000 $ en 2010; subvention de 16 000
$ de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe pour
réaliser une première phase de sentiers
d’interprétation; subvention 5 200 $ pour la
réfection de ponceaux; corvée à l’automne 2009
pour nettoyer les sentiers du parc avant la saison
hivernale; démarches auprès de Nature-Québec et
de la Fondation David Suzuki.

De gauche à droite : Marc Couillard vice-président, Paul Laperrière président, Louise Maurice secrétaire,
Paul-M. Roy, Philippe Saucier, Claude Lévesque et Jean-Marc Thibodeau Absente de la photo : Suzanne Corriveau trésorière

n’apparaissent pas aux états financiers. Le
président a répondu que les subventions pour
l’acquisition de terrains n’apparaissent pas car les
terrains sont achetés et transférés tout de suite à la
Municipalité. C’est la même chose pour les projets
spéciaux comme les sentiers d’interprétation où la
subvention ne fait que transiter par la Société. Il fut
question de la vision et des objectifs de la Société.
La président a affirmé que certains terrains n’étant

pas protégés, le rôle de la Société est pertinent. Il
faut regarder les diverses avenues possibles pour
bien protéger le Parc. Il y aura un site Internet pour
que les membres puissent être informés. Il y aura
d’autres acquisitions de terrains avec la subvention
de MEC en 2010, soit 50 000 $.
Lors de la pйriode de questions, un membre voulait
faire adopter un motion pour que toute personne

Monsieur Laperrière a lu la lettre déposée par un
membre du Comité de protection du Parc régional,
lors de la séance du Conseil du 12 janvier,
demandant à la Municipalité de se dissocier de la
Société et de retirer le conseiller qui est membre du
CA. Il a ensuite lu la réponse du Conseil qui fut
présentée par la mairesse lors de la séance du 9
février. Il a ajouté qu’il y a toujours un poste au sein
du CA pour un conseiller de Val David et de ValMorin.
Il y a eu les élections. Un citoyen de Val-Morin PaulM Roy fut élu au conseil. Les autres membres dont
le mandat se terminait ont été réélus.

PATROUILLEURS-SECOURISTES DU PARC DUFRESNE

Fructueuse première saison d’opération
Par André Berthelet
Au début de la dernière saison d’opérations du parc
régional Dufresne de Val-David, une nouvelle équipe
de patrouilleurs-secouristes bénévoles avait été mise
sur pied par Richard Matton, pompier retraité de la
ville de Montréal qui habite Val-David depuis
quelques années. Celui-ci nous a confié sa très
grande satisfaction des premiers mois d’opération
de son équipe.
Il semble que les usagers du parc ont grandement
apprécié la présence des patrouilleurs-secouristes,
identifiés par un dossard de circonstance, dans les
sentiers du parc. Ils appréciaient entre autres leur
aide quand il s’agissait de mieux s’orienter quand ils
étaient perdus. Ils appréciaient aussi leurs conseils
sur les pistes à utiliser dépendant de leur niveau de
compétence et leur aide en cas de blessures. Les

employés du parc font état de la sécurité accrue
dans le parc et de la belle complicité et l’entière
collaboration qu’ils ont reçues des patrouilleurssecouristes, particulièrement lors des événements
spéciaux comme la randonnée de raquette au
flambeau. Devant les succès obtenus, il semble bien
que le secteur Val-Morin du parc devrait
éventuellement être intégré à l’équipe avec la venue
d’autres bénévoles.
L’équipe était formée de neuf patrouilleurssecouristes, ayant tous suivi une formation d’une
durée de seize heures, donnée par Sirius, une
entreprise qui a pignon sur la rue Duquette à ValDavid. Ce sont les Amis du Parc qui ont défrayé le
coût de cette formation. Inutile de mentionner que
tous et chacun de ces bénévoles étaient des skieurs
aguerris de bon niveau. Un horaire pré-établi
prévoyait que chacun et chacune assumait une

Massage
psychocorporel

OU

Spécial semaine

1h ...45$ • 1h30 ...55$ • 2h ...70$

Nouveau
Massage super détente!
Exfoliation au gant, massage suédois, douche,
application d’une crème hydratante.
Durée : 2h45 • Coût : 100$ en tout temps

...LES DIMANCHES
de 14 h à 17 h

Il me tient à coeur
de vous aider à vous libérer de vos douleurs
en douceur et en profondeur

Certificat cadeau disponible

Sylvie
Syl
vie « Soleil » Belle
Bellemare
mare

819-322-9975 Val-David

819.322.1247

www.centrebellevie
www.centre
bellevie.ca
.ca

COURS DE YOGA

Choix d'horaire jour/soir “pour tous”
et pré-postnatal avec bébés
Inscriptions ou visite "à la classe"
en tout temps.
Classe d'essai gratuite.

CAMP DE JOUR YOGARTS
Pour filles de 7 à 12 ans - du 26 au 30 juillet

Centre Belle Vie

Reçu F.Q.M. • I speak English !
2806, rue Beaulieu, Val-David (Qc) J0T 2N0

Les patrouilleurs secouristes portaient ce dossard afin d’être
clairement repérables par les usagers des sentiers du parc Dufresne.

®

a
th Charbonne

Massage suédois à la pierre chaude!

Richard Matton ne tarit pas d’éloges sur les
membres de son équipe et tient à leur rendre
hommage et à leur transmettre ses remerciements.
Ces généreux collaborateurs sont Louise Marcotte,
Christian Ménard, Jacques Powell, Jean-Marc
Thibodeau, Jean-Pierre Guay, Marie-Josée Leblanc,
Richard Cadotte, Chantal Robillard et Richard
Matton lui-même. Merci à tous et toutes au nom de
la communauté des usagers du parc.

Soin thérapeutique
vibratoire

u

E

lisa
be

journée par semaine au service du parc. Ce qui
faisait qu’il y avait toujours un minimum d’un
patrouilleur-secouriste en fonction en plus de ceux et
celles qui s’y trouvaient pour le plaisir… et le devoir!
Les pisteurs-patrouillleurs, des employés de la
municipalité sous la responsabilité de Michel Varin,
complétaient les effectifs présents dans le parc et
intervenaient quand le besoin s’en faisait sentir.

RETRAITE DE YOGA
du 11 au 16 juillet

2510, rue de l’église, Val-David
322-7348

avec Lissa Guilbault
à Val-David 819 •322 •3138
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Communauté

LA QUÊTE DU BONHEUR

« Cultiver l’étonnement »
Par Valérie Arsenault
Pour le bonheur de chacun, je vous parlerai des
bienfaits du « OH ! », s’accompagnant toujours d’un
sourire et d’un point d’exclamation. Il n’y a pas
d’âge pour intégrer l’étonnement dans nos vies. Il
est souvent gratuit et, en prime, vous garantit la
jeunesse et la joie de vivre. Voici donc pour vous
quelques « OH ! » tout frais sortis de mon mois de
février 2010 :
Mes cours d’éveil musical sont commencés à ValDavid ! Samedi matin dernier, j’avais hâte de
rencontrer les « amis » qui deviendraient mes
apprentis musiciens. Je ne vous raconte pas le
plaisir que j’y ai pris mais plutôt une anecdote, une
invention de génie, créée par un enfant de 4 ans et
demi (très important ici, le « et demi ») :
J’avais prêté des plectres de guitare (pics, en bon
québécois !) aux amis pour l’atelier et, avant de
terminer, j’ai voulu les récupérer. Parce qu’il en
manquait un, nous nous sommes mis à chercher
dans tous les recoins du chalet Dion pour le
retrouver. Après plusieurs minutes de recherche,
Justin me regarde et me dit, le plus sérieusement du
monde : « Bon. Je sais il est où, moi, le pic. J’ai des
pouvoirs magiques. De vrais pouvoirs. Les choses
peuvent entrer dans ma peau et disparaître pour
vrai. » Je m’arrête en souriant et je lui dis : « Mmm
mmm ! Je me doutais bien que tu étais spécial,
Justin ! Et… comment fais-tu pour faire réapparaître
les choses que tu fais disparaître, dis-moi ? »

- « Ah ça, aucune idée. J’ai que 4 ans et demi, je
ne suis qu’un jeune magicien ! » Sans mots.
Bouchée, comme on dit. Comment un enfant de 4
ans et demi peut-il faire perdre à un enfant de 32
ans et demi (pas la peine de souligner, ici) ses
repères et son sens aiguisé de la répartie ? Je lève
mon chapeau aux futurs Einstein de ce monde… et
vivement samedi prochain !
Un dernier « OH ! » pour vous, parce qu’il est
tellement bon de vous faire sourire. Il y a de ça deux
mois, je voulais vous faire découvrir une artiste
géniale : Nancy Martin. Je suis allée chez elle pour
voir ses toiles et emprunter son porte-folio, afin de
choisir une œuvre qui accompagnerait un de mes
articles. Dans ce que je me suis délectée à regarder,
rien n’arrivait à représenter ma chronique. Déçue, je
suis retournée chez elle pour lui remettre son portefolio. Elle n’y était pas… par contre, un tableau
juchait à côté de sa porte d’entrée avec dessus les
mots gentils que des amis avaient laissés pour la
saluer. Un tableau !?! Un gigantesque bloc-notes
pour les passants ?? Qui d’autre qu’une femme
qui pose sur la vie un regard sympathique pourrait
en avoir l’idée et… quelle idée chaleureuse! Les
œuvres de Nancy sont merveilleuses à voir, son
tableau dehors m’a étonnée, mais le « OH ! le plus
spontané s’est échappé de ma bouche quand j’ai
constaté que c’était Nancy Martin qui était l’œuvre
la plus charmante. Quant à ses toiles, encouragezla à exposer au village plus souvent, pour le plaisir
de voir les choses sous son regard si enjoué et
sympathique !

VOUS AIMEZ CUISINER?

Diane Seguin recrute!
Chaque année, l'Université de Guelph invite tous
les éditeurs canadiens à inscrire leurs titres au
Concours Canadien de livres culinaires. Conçu pour
reconnaître l'excellence et la créativité des écrits et
des publications sur les thèmes de l'alimentation et
des boissons, ce concours fait aussi la promotion
de la culture alimentaire canadienne et honore les
auteurs et les éditeurs Canadiens. Diane Seguin, à
titre de membre du jury qui attribue les prix, doit
analyser plus d'une trentaine de titres et réaliser au
moins trois recettes par livre aux fins d'attribuer une

note à chacun. Cette année, notre auteure
gastronome a décidé de s'entourer d'une petite
équipe de cuisiniers ou cuisinières sinon experts, du
moins enthousiastes, résidant à Val-David et
souhaitant participer à ce travail collectif, qui
ressemble aussi à une partie de plaisir. Si vous
aimez la cuisine, les livres et avec du temps pour
essayer des recettes nouvelles, prenez contact avec
Diane Seguin dès que possible. Info messagerie:
819-322-7969 ou info@dianeseguin.com

par Marie-France Pinard

LA BANQUISE DE PLASTIQUE
Le matin, en déjeunant, c’est la coutume chez
nous d’écouter les nouvelles. C’est un peu maso,
je vous l’accorde. Mais on ne se refait pas, surtout
à mon âge. Je cultive, encore et toujours, le
tenace espoir d’un changement. Vous l’avez
deviné…ce ne sera pas pour ce matin : c’est un
constat déprimant dont la speakerine nous fait
part avec un air de ne pas y toucher. L’océan
Pacifique comporte maintenant, au large de la
Californie, une « zone morte » grande comme
l’état du New Jersey. Les courants marins y ont
concentré nos déchets sur des centaines de
milliers de kilomètres carrés. Quel genre de
déchets : du PLASTIQUE, bien évidemment,
déchiqueté, réduit à de simples particules
avalées par les poissons et les crustacés. Du
PLASTIQUE qui étouffe et asphyxie les oiseaux
marins. Un matériau « alien » laid, toxique,
envahissant, inutilisable sauf pour les mollusques
qui ont choisi d’y élire domicile. Comme cette
petite pieuvre dans une bouteille d’eau ou un
crabe dans ce vieux contenant : je connaissais
déjà l’existence de ce dépotoir marin pour l’avoir
vu à l’émission Découverte. Mais il y a du
nouveau ce matin. Le même genre
d’amoncellement de déchets, sur une surface
immense, a aussi été retrouvé dans les Caraïbes,
au milieu de l’Atlantique sud.
Ne venez pas me dire que çà vous surprend. En
vous écrivant, je regarde autour de moi. Le clavier
de mon ordi, la souris, mon stylo à bille, les
montures de mes lunettes, la rallonge multiprise
sous mon bureau, la fenêtre en PVC d’où je
regarde la tempête de neige, la base de la lampe,

etc. Tout cela est fait de…PLASTIQUE. Il suffit de
récapituler ma journée. Au lever : brosse à dent,
verre, savonnier, bouteille de shampoing,
contenants de produits de toilette. Dans la
cuisine, je vous laisse faire l’inventaire. Ce serait
trop long. Dans l’auto, au travail, dans
l’équipement et les vêtements de sport, les
couches jetables, les jouets…et j’en passe.
Partout du PLASTIQUE.
La speakerine des nouvelles du matin, toujours
avec le même ton suave, explique maintenant
que la saison de la chasse aux phoques a été
compromise cette année aux îles de la Madeleine
parce que les femelles des phoques doivent
accoucher de leurs blanchons sur la banquise et
qu’il n’y a pas eu assez de glace cet hiver.
Semble-t-il que cela risque de se produire de plus
en plus souvent.
Heureusement, mon amie Danielle, qui a toujours
réponse à tout, aura raison de cette speakerine
insistante en faisant d’une pierre deux coups,
avec une idée de génie. Pourquoi ne pas leur
fabriquer une banquise avec nos déchets. De
PLASTIQUE.
Cela nous donnera bonne conscience. D’autant
plus que je vous vois venir, avec votre sourire de
triomphe : « Et en plus, j’utilise des sacs de tissu
pour l’épicerie ! »
PS. J’ai répété le mot PLASTIQUE sept fois dans
ce texte. Comme les sept péchés capitaux. Drôle
de hasard.

SOLIDARITÉ

Haïti

UN JEU pour tous
Savez-vous qu'il y a un Jardin d'Échange Universel
(JEU) dans les Laurentides? C'est l'occasion de
faire des échanges de biens et de services sans
avoir à débourser d'argent car les échanges se font
au moyen de points et chacun gère son carnet pour
y noter ses transactions. Les membres inscrits ont
accès à la liste des services offerts par les autres
membres, non seulement des Laurentides, mais
également des autres régions du Québec et même
du monde. Plus il y a de talents diversifiés, plus il

est intéressant de participer au JEU. Nous nous
réunissons une fois par mois, le dernier dimanche
du mois, de 13h30 à 15h30, au Café L'Entre-Gens
de Sainte-Adèle, 1006 Valiquette. C'est l'occasion
de s'inscrire pour les nouveaux, de faire
connaissance et d'échanger des objets que nous
apportons pour l'occasion.
Informations: Anna Louise: (819) 326-0340 ou
annalouisefontaine@yahoo.ca

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le Centre de zoothérapie communautaire des Laurentides recrute des bénévoles pour faire des visites
animalières aux domiciles d'aînés. La formation aura lieu les 19 et 23 avril prochain de 8h à 12h30, à
l'Action Bénévole Association Solidarité d'Argenteuil situé au 212, Wilson, à Lachute. Pour inscription :
450-240-0371.

Suite au tremblement de terre en Haïti, notre
conseil étudiant a voulu venir en aide aux plus
pauvres de la planète. Au début du mois de février,
nous avons fais une collecte de sous pour venir en
aide au Collège Eddy Pascal dans la ville de
Carrefour. Ce collège est jumelé à la polyvalente
A.N.-Morin de Mont-Rolland. Depuis plus de 15
ans, ils ont construit ce collège par différentes
levées de fond. Malheureusement, ce dernier n’a
pas tenu le coup lors du tremblement de terre.
Nous somme heureux de vous annoncer que nous
avons amassé la somme de 377.24$ lors de notre

collecte. Cette somme sera remise au Comité Haïti
Laurentides via l’école A.N. Morin. Merci à tous les
élèves et adultes de l’école qui ont contribué au
succès de cette collecte. Merci à tous pour votre
belle générosité.
Charles Bellefeuille
Premier ministre du conseil étudiant

Réjean Bondu
Animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire
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LA MARCHE MONDIALE

3020$ POUR CRI DU COEUR :

des Femmes

Grâce au premier tournoi de Golf
de la saison à La Falaise

Cette année, le 8 mars soulignait le lancement de
la Marche Mondiale des Femmes de 2010. Il y a eu
dévoilement des revendications associées à cette
Marche. Ces revendications touchent tout le
monde : l’augmentation du salaire minimum, des
conditions de vie décentes pour toutes les
personnes sur l’aide sociale, l’arrêt des
privatisations et des hausses de tarifs dans les
services publics, une loi sur les publicités sexistes,
l’interdiction du recrutement militaire dans les
établissements d’enseignement et l’instauration
des cours d’éducation à la sexualité. Face au
gouvernement canadien, les revendications portent
sur le retrait immédiat des troupes canadiennes de
l’Afghanistan, le droit à l’avortement et la signature
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples Autochtones.

condition des femmes haïtiennes et a profité de
l’occasion pour amasser des dons pour les
sinistrées d’Haïti. Doundoun danse a clôturé
l’activité et a su captiver la salle avec un spectacle
dynamique de danse africaine.

À Sainte-Agathe-des-Monts, le 8 mars dernier, plus
d’une soixantaine de personnes ont participé à ce
5 à 7. Françoise Nadon nous a présenté la

Info : Claudia Juteau, L’Élan-CALACS 819-3268484, Monique Morin, La Colombe, 819-3264779.

Des pas symboliques ont été recueillis, en prévision
de la grande marche locale qui aura lieu lundi le
12 octobre. D’ici là, des activités de sensibilisation
seront prévues par le Comité Mobilisation Femmes
de la MRC des Laurentides. Les activités
québécoises se termineront à Rimouski le 17
octobre, Journée internationale pour l’élimination
de la pauvreté. Les détails de ces activités seront
transmis à la population par les médias locaux et
par les nombreux organismes partenaires et
membres de la Marche mondiale des femmes.

Le 13 et le14 mars dernier avait lieu le premier
tournoi de Golf annuel du nouveau Golf Virtuel La
Falaise de Val David.
Organisé par Les Constructions Gérald et Jacques,
ce tournoi de golf a permis d’amasser plus de
3000$ pour l’organisme Cri du Cœur de Val David.
La plupart des entrepreneurs en construction de
Val-David et de Sainte-Agathe-des-Monts ont donc,
avec enthousiasme, participé à cette levée de fond.
Ce sont près de 70 joueurs qui sont venus tour à
tour faire leurs 18 trous virtuels pendant la fin de

semaine. Les enfants et le conseil d’administration
de Cri du cœur tiennent à remercier
particulièrement Manon Carignan et Gérald
Vendette qui ont pris en charge l’organisation de
l’événement, l’inscription des participants et la
recherche de commanditaires. Il est à noter que les
sympathiques propriétaires du Golf, François
Lecours, Gilles Godon et Josée Denis ont remis plus
de 730$ à l’organisme, en plus d’avoir permis d’y
tenir cette activité bénéfice. Un grand merci à tous
les partcipants et aux commandiatires qui ont remis
plus de 900$ en prix de présence.

De gauche a droite: Francois Lecours (prop), Josiane Goyer (Cri du coeur), Glles Godon (prop), Josée Denis (prop),
Gerald Vendette(organisateur), Jacques Legault (organisateur).

L’AUBERGE LE CREUX DU VENT

G. Bourret

a déjà cinq ans!

Nicolas, Brigitte et Bernard, de l'auberge-restaurant Au Creux du vent

Le dimanche 21 février, l'aubergerestaurant Au Creux du Vent célébrait
son 5e anniversaire. Le restaurant
était complet, et des représentants de
la Municipalité assistaient à la fête.
Dès 17 heures, Dominic Primmard a
commencé à préparer des cocktails
en jonglant avec les bouteilles, sous
l’œil amusé des invités. Vers 18
heures, le chef Bernard Zingre a
souhaité la bienvenue et a présenté
ses associés Brigitte Demmerle et son
fils Nicolas Zingre, nouvel associé, qui
vient de compléter sa formation de
chef. Bernard a ajouté que c’est lui

qui, ultérieurement, prendra la relève.
Il a également précisé que l’Auberge
s’enrichirait bientôt d’une nouvelle
suite. Puis, les clients ont dégusté le
repas gastronomique cinq services où
tout était succulent. La présentation
des plats était superbe et le service
était empressé et courtois, comme
toujours Au Creux du vent.
Durant cette demi-décade, l'auberge
et le restaurant ont remporté plusieurs
prix, dont celui de Lauréat national Or
des grands Prix de Tourisme
québécois en 2007 et la Table

d’argent des grands Prix du Tourisme
Desjardins-Laurentides en 2009. La
bonne réputation du Creux du vent
attire de nombreux clients provenant
non seulement de la région mais
également du Québec et d’ailleurs.
Enfin, rappelons que le Creux du Vent
s’implique dans la communauté,
notamment par la présentation de
recettes hebdomadaires au Marché
d’été de Val-David. La soirée
anniversaire fut un franc succès. Nul
doute que cette entreprise connaîtra
une longue et fructueuse vie, pour le
plaisir de tous. (GB)
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À vous qui avez entre 7 et 107 ans, tendez l’oreille, ouvrez les yeux, touchez le ciel, sentez-vous le coeur plus léger, goûtez mieux la vie. Ce qui est
plein de bons sens. Chaque article vise à vous faire connaître un peu plus en profondeur le monde des oiseaux et ce, de manière pratique, poétique,
philosophique ou même parfois technique. Devenez donc capable de dire plus souvent : « Je suis aux oiseaux! »

LES COLIBRIS À GORGE RUBIS S’EN VIENNENT

Par Richard Lauzon
D’ici trois semaines à un mois. Cette chronique
hâtive vise à vous permettre de vous préparer
adéquatement à la venue annuelle sous nos
latitudes de ces petites bêtes passablement
exigeantes. C’est la seule espèce de colibri que
nous puissions observer dans nos parages. Mais
comment attirer ce joyau de la faune ailée vers nos
abreuvoirs et nos fleurs avec régularité?
Il faut d’abord se conditionner à mettre les efforts
requis sinon la déception nous guette. Ce n’est pas
une mince affaire. Mettre un petit bout de langue
dans une belle fleur naturelle, ça va mais pas dans
une eau sucrée pleine de fourmis mortes noyées.
Un abreuvoir simple en verre ou en plastique et
comprenant une partie voyante, souvent rouge pour
l’attirer, suffit. On peut se les procurer partout. Pas
nécessaire de payer cher pour des décorations

sophistiquées, inutiles aux oiseaux. Un abreuvoir
muni de perchoirs pourra aider l’oiseau à se reposer
tout en se nourrissant et l’observation détaillée en
sera facilitée.
Pour empêcher les fourmis d’entrer dans l’abreuvoir
(elles adorent l’eau sucrée mais s’y noient ne
pouvant revenir sur leurs pas et rendent ainsi l’eau
sucrée imbuvable pour l’oiseau), installez un parefourmis rempli d’eau non sucrée au-dessus de
l’abreuvoir. Elles ne pourront franchir cet obstacle
par crainte de s’y noyer et abandonneront la partie.
Ne mettez pas d’huile végétale au lieu de l’eau dans
le pare-fourmis car le vent fera tomber l’huile sur
l’abreuvoir, dégoûtera les colibris d’y boire et vous
serez quittes pour un nettoyage d’abreuvoir au
savon, ce qu’il ne faut jamais faire. Si vous n’aimez
pas le savon sur votre langue, eux non plus… Les
pare-fourmis sont difficiles à trouver dans les
commerces sauf, les nouveaux abreuvoirs déjà
munis de pare-fourmis. Au besoin, fabriquez-vousen un avec de petits contenants de plastique que
vous trouverez dans les magasins à 1$.

laver soigneusement chaque partie de l’abreuvoir et
munissez-vous des brosses nécessaires pour bien
frotter, notamment, l’intérieur des orifices car ils y
mettent leur langue ultra sensible, rappelez-vous. Au
printemps, on nettoie aux cinq ou six jours environ;
quand il fait très chaud, c’est deux fois la semaine.

Si possible, installez votre abreuvoir à l’abri du soleil
pour ne pas que l’eau sucrée se dégrade trop vite
et que l’eau du pare-fourmis s’évapore rapidement
s’il n’y a pas de pluie. Un pare-fourmis sans eau,
c’est comme s’il n’y en avait pas du tout et
permettrait aux fourmis d’atteindre l’eau sucrée.

L’eau sucrée doit être préparée comme suit si vous
avez plusieurs abreuvoirs: faites bouillir deux litres
d’eau, mettez l’eau bouillante dans un contenant de
plastique ou de verre, mélangez bien le sucre blanc
(une partie de sucre pour trois ou quatre d’eau),
faites-la refroidir sur le comptoir; une fois à la
température de la pièce, elle peut être servie.
Mettez le reste de l’eau sucrée au frigo pour les
prochains remplissages. Ne jamais garder cette eau
plus de deux semaines au frigo car elle se
dégradera en formant des parties solides flottantes,
ce que votre petit compagnon de jardin ne boira
pas. Au besoin, préparez-en moins à la fois si vous
n’avez qu’un seul abreuvoir. Pour ce qui a trait à la
coloration de l’eau sucrée, j’ai toujours eu moins de
succès avec les recettes achetées toutes faites.
N’ajoutez rien à cette eau, ni miel, ni édulcorant.

Quant aux fleurs, le colibri est surtout attiré par les
fleurs tubulaires (à intérieur creux) rouges, orangées
ou pourpres. Faites-en donc des massifs.
Cette merveille de la Nature qu’est le Colibri à gorge
rubis est étonnante. Le mâle bat des ailes environ
80 fois à la seconde, plus vite que la mouche
elle-même qui n’en fait que (!) 60, comme la
femelle colibri. C’est le seul oiseau qui peut reculer
en vol. Bonne observation et, comme disent les
Américains : « Enjoy »
Dorénavant, si vous avez des questions,
commentaires ou observations aviaires
exceptionnelles, vous pouvez m’écrire à l’adresse
courriel suivante : ozoizo@cgocable.ca

Parlant du nettoyage, utilisez de l’eau chaude pour

MON AMI
l’ordi

AGENDA

Par Lyana de Gain
Salut à vous, chers lecteurs et voisins laurentiens,
Saviez-vous, très chers lecteurs, que pas tous les
courriels méritent qu'on les fassent suivre à TOUS
les membres de notre famille, ou amis, ou
connaissances ?
J'ai déjà écrit un article au sujet de l'importance
d'apprendre comment nettoyer les courriels
contenant de bonnes blagues avant de les «
Transférer », de façon à prévenir la propagation
des virus. Vous pouvez vous référer à mon site
Web pour vous rafraîchir la mémoire.
Il y a d'autres genres de courriels qu'on reçoit
régulièrement que d'aucuns ne peuvent résister à
faire suivre à tous ceux dont ils ont l'adresse. On
appelle certains de ces courriels des « CourrielsCanular ». Ils nous disent souvent de ne pas ouvrir
tel-ou-tel courriel, sinon attention ! J'insiste sur le
fait qu'il faut toujours VERIFIER LA VALIDITE de tels
courriels avant de les « Transférer », leur but caché
étant la plupart du temps de propager des virus.

Il y a quelques sites Web où il est possible de
copier/coller le titre d'un courriel-canular
potentiel de façon à faire une recherche sur leur
base de données et ainsi confirmer que le
contenu du courriel est vrai et vaut la peine d'être
réexpédié.
Par exemple :
http://www.hoaxbuster.com/
Je vous conseille fortement de consulter ces sites
et d'en faire un usage religieux. Plutôt que d'être
de ceux qui propagent de la fausse information,
vous deviendrez un internaute avisé.
Prenez bien soin de vous,
Mon Ami l'Ordi
(450) 530-8528 et (450) 229-2309
monamilordi@gmail.com
questions.monamilordi@gmail.com
www.monamilordi.com

CENTRE DES FEMMES

LA COLOMBE
9, Rue Liboiron
Sainte-Agathe-des-Monts, Qc J8C 2X5
Téléphone : (819) 326-4779
Télécopieur : (819) 326-0233
Cafés-rencontre du mois d'avril 2010
Tous les mardis à 13h30
20 avril 2010 :
Sensibilisation sur l'environnement
avec Gabrielle Véna
27 avril 2010 :
Dîner spaghetti coût : 5$, thème à venir
Bienvenue à toutes

La Société d’histoire et de généalogie des Pays
d’en Haut et des Laurentides vous propose de
venir assister le samedi 17 Avril 2010, à 10 h,
au chalet Pauline Vanier à Saint Sauveur, à la
présentation du film documentaire intitulé
Speed Ranch : l’homme de Kanahwage,
histoire de la crise d’OKA, par Mme ALANIS
O’BOMSAWIN, cinéaste internationale, membre
de la Nation Abenaki, souvent récompensée
pour ses nombreux films documentaires. Nous
vous attendons vers 9h30 avec brioches et
café. Entrée libre, contribution volontaire. Info
450.227.2669 poste 3
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Événements
printemps 2010
287, rue Dufresne, Val-David (Qué) J0T 2N0 • lezartsloco@gmail.com • 819.322.6379

Cassiopée danse
Cours de danse contemporaine
pour adultes et adolescents
Du 29 mars au 31 mai 2010, les lundis de 18 h à
19 h 15. Inscription 10 semaines: 150$
Chorégraphe-interprète-enseignante
Info et inscription :
Marie-Josée Larouche : 819-323-7532
Renseignez-vous sur les disponibilités
après le 15 avril.
Biodanza, la danse de la vie (adultes)
Du 18 avril au 23 mai 2010,
les dimanches de 13 h à 15 h
Inscription 7 semaines: 100$ (session complète)
ou 20$ si payé à chaque cours
Ne requiert aucune aptitude pour la danse
Info et inscription : Claire de Repentigny
819-321-0611 - Infos sur www.biodanza.ca.
Méditation guidée (adultes)
Du 25 avril au 23 mai 2010,
les dimanches de 15 h 15 à 16 h 30
Professeur : Claire de Repentigny
Inscription 5 semaines: Gratuite
Info et inscription : Claire de Repentigny
819-321-0611 - Infos sur www.biodanza.ca.
Doundoun danse (15 ans et plus)
Du 15 avril au 17 juin 2010, les jeudis de 18 h 45
à 20 h 30. Inscription 10 semaines : 150$ ou 17$
si payé à chaque cours. Doundoun et baguettes
fournis. Info et inscription : Kokia 819-322-1483

Afro-Cardio (15 ans et plus)
Du 15 avril au 17 juin 2010, les jeudis de 17 h 45
à 18 h 45. Inscription 10 semaines:115$ ou 13$ si
payé à chaque cours. Doundoun et baguettes
fournis.
Info et inscription : Kokia 819-322-1483
Kokia (Julie St-Onge) accompagnée aux percussions par
Frédéric Blanchette et Olivier Bouchard.
Yoga
Du 18 mars au 20 mai 2010
En cours, tarifs étudiants disponibles.
Info et inscription: Lise-Anne Champigny
819.322.1378 ou 514-561-2686
Tribal Fusion Bellydance
(Adultes et adolescents)
Du 16 avril au 18 juin 2010, les vendredis de 18 h
à 19 h 30. Inscription 10 semaines : 120$
Musiques et mouvements sensuels et élémentaires
tirés de diverses cultures. Ouvert à tous.
Infos et inscription: Hannah Gerber
819-322-7096 dellybancer@hotmail.com

Cœur à son vous offre
Cours d’initiation aux percussions africaines
(Adultes et adolescents)
Du 14 avril au 2 juin 2010, les mercredis de 19 h à
20 h 30 (débutant et intermédiaire)
Professeur : Olivier Bouchard
Inscription 8 semaines : 120$
Infos et inscription :
Olivier Bouchard 819-322-1378

La boutique de l’atelier Chaudron

Cours d’initiation aux percussions afro-latines
(tous âges)
Du 5 avril au 24 mai, les lundis de 19h15 à 20h15
(adultes et ados) et du 7 avril au 26 mai 2010, les
mercredis de 17 à 18 heures (enfants et ados)
Inscription 8 semaines: 100$.
Infos et inscription :
Raoul Pereira 819-322-2503

2495, rue de l’Église, Val-David • 819.322.7474
www.culture.val-david.qc.ca • info@culture.val-david.qc.ca

EXPOSITIONS

Ateliers de peinture acrylique
En cours.

en cours

Atelier de modèle vivant (Adultes)
Du 15 avril au 20 mai 2010, les jeudis de 18h30 à
21h30 Inscription 6 semaines : 120$
Atelier libre de dessin et peinture avec modèle.
Maximum six participants. Chevalets et planches à
dessin disponibles sur place. Infos et inscriptions:
Marie Josée Moreau au 819-322-1437

Entre deux eaux : du Nord au Sud
JUSQU'AU 23 MAI 2010
Lorraine BEAULIEU •
Philippe BOISSONNET
Feuilleter les pôles

Atelier de fabrication de marionnettes
(Adultes et enfants)
Du 10 avril au 29 mai 2010, les samedis de 10 à
11h30. Inscription pour 8 semaines: 125$
Info et insccriptions: Christiane Boucher, avec la
participation de Nicole Lafontaine-Claveau pour
l’écriture du scénario. Info et inscription :
Christiane Boucher au 819-320-0483

L’exposition conjointe fait
suite à une résidence en
Antarctique dans le contexte d’un programme
de recherche « arts/sciences », du Ministère de
la culture argentine, récemment ouvert aux
artistes internationaux sensibles à la question
du réchauffement global planétaire.

Atelier « La marche autrement » avec la méthode
Feldenkrals (Adultes)
Dimanche 23 mai, 6 juin, 4 juillet ou le samedi 28
août, de 10h à 13h. Inscritption : 45$
Info et inscriptions : Chantal Martin
819-322-3081. chantalmartin7@yahoo.ca

• Guy LAVIGUEUR
L’eau de là
Fils de pilote, Guy
Lavigueur scrute le
territoire qu’il photographie explorant des espaces d’outre monde, soit
la terre mais comme s’il voyait du haut du ciel
le fond du territoire.

Atelier d'expression de la voix
Du 10 avril au 29 mai 2010, les samedis de 12h30
à 14 heures. Inscription 8 semaines: 160$. Info et
inscription : Claire Saint-Aubin 819-326-831

Val-David

Sainte-Lucie

Ivry-sur-le-Lac

visite 360°

PROGRAMMATION

Résident de Val-David depuis plusieurs années, je connais
bien le marché immobilier de notre région !
Je vous offre pour votre propriété :
• Une visibilité accrue avec visite virtuelle en 360º
• Une mise en marché dynamique, locale, régionale,
nationale et internationale sans frais supplémentaires !

Venez découvrir la collection de pièces
en étain des maîtres artisans
Antoine et Bernard Chaudron.
Vous y trouverez les incontournables
lampes à huile, vases, verres,
accessoires de table ainsi que nos
pièces uniques.

L'atelier Chaudron offre aussi :
Trophées
coupes
médailles
épinglettes
plaques commémoratives
cadeaux corporatifs
gravure sur métal et plastique

OUVERT 7 JOURS SEMAINE DE 10H À 16H

2449 chemin de l'Ile, Val-David • 819-322-3944

w w w. c h a u d ro n . c a

Val-David

Pour plus d’informations ou
pour une évaluation gratuite
de la valeur marchande
de votre propriété,
CONTACTEZ-MOI !

Martin Landry
agent immobilier affilié

819.324.1459
RE/MAX STE-AGATHE INC.
Courtier immobilier agréé, franchisé, indépendant et autonome de RE/MAX Québec Inc.

84, rue St-Vincent, Bureau 100, Ste-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2A7

Tél. : 819.326.6860 • Fax : 819.326.8879 • Ligne directe : 1 888.335.6860
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À l’Affiche
Guide SKI-SE-DIT des sorties cinéma et vidéo
par Yves Waddell

À L’AFFICHE… en attendant oscar!
Sauf si n’habitiez plus la planète Terre ces trois
derniers mois, tout le monde est allé voir Avatar
en 3D… Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce
film qui a fracassé tous les records avait aussi
un tout autre but : celui de fracasser vos
habitudes de cinéphiles!
En effet, face à l’invasion des clubs vidéo, du
cinéma maison et, plus récemment, du cinéma
en ligne, le grand écran connaissait une
dangereuse
baisse
de
fréquentation et Hollywood
cherchait désespérément une
arme secrète pour éviter la crise
annoncée. Comment ramener le
grand public dans les salles?
Comment réduire les frais? La
solution : la projection numérique
et le 3D!
Finis les bobines géantes et les
frais tout aussi géants que cela
entraînait. Le numérique n’utilise
qu’un petit support, semblable au
DVD, et permet de copier à volonté
un film et de l’expédier presque
gratuitement. Mais le projecteur
numérique coûte très cher (près
de 100 000$) et les propriétaires
de cinéma se faisaient tirer
l’oreille et hésitaient à remplacer
leur équipement… C’est là que le
3D devient l’argument irrésistible!
Sans projecteur numérique, pas
de 3D possible… Et sans la
technique 3D, impossible de
présenter Avatar : le film de tous
les temps, le film que tout le monde veut
absolument voir! C’est donc Avatar 3D qui va
empêcher le navire hollywoodien de
sombrer… Avatar, de James Cameron : celui
qui avait réalisé Titanic! Ironie du sort,
Cameron prévoit ressortir son film Titanic au
printemps 2012, en version 3D, pour célébrer le
100e anniversaire du naufrage du célèbre
paquebot.
Au cours des prochaines années, attendez-vous
à ce que le 3D envahisse de plus en plus le
grand (surtout des films commerciaux grand
public)… et le petit écran : et oui, la télé 3D s’en
vient pour 2010, au Japon et en Europe, et au
cours de 2011 en Amérique. Sortez vos
portefeuilles (c’est le but!), car le prix le moins
cher commencera à 1500$... sans compter les
lunettes 3D à 150$ chacune! Oui le 3D est une
belle expérience sensorielle! Oui, on s’amuse et
c’est un plus pour les cinéphiles! Mais, en toute
sincérité, qui en profitera le plus? Les

cinéphiles ou les puissantes entreprises?
En bout de piste, qu’est-ce que le 3D? C’est
tout simplement tourner le film avec deux
caméras. Pour créer l'effet 3D, une caméra à
deux objectifs latéraux est nécessaire, chacun
d'eux filmant la même scène à des angles
légèrement différents. La distance séparant ces
deux objectifs correspond à la distance entre les
deux yeux… Bref, votre cerveau fait déjà ça sans

obligé d’aller voir… «vu que le premier était
tellement bon!».
• Dans ses yeux. Le film qui, contre toute
attente, a gagné l’Oscar du meilleur film
étranger.
Les films qui nous viennent
d’Argentine sont plutôt rares. C’est comme les
vins argentins: on en a très peu à la SAQ, mais
ils en valent la peine. À découvrir…
• Océans. C’est connu, Disney est
le maître incontesté du cinéma
animalier. Mais cette fois, en
faisant appel au réalisateur
Jacques Perrin (Formidable Le
peuple migrateur), attendez-vous
à des images… à retenir votre
souffle.
• Wall Street 2. Oliver Stone et
Michael Douglas nous remettent
ça! Le premier Wall Street était
une réussite. Vise-t-on cette foisci une réussite… commerciale?
• Iron Man 2. Si vous avez aimé
le premier. Dans le genre
fantastique, le personnage créé
par Robert Downey Jr. a au moins
le mérite d’être amusant.
Hollywood vit décidément de ses
succès…

que vous vous en rendiez compte et le cinéma
3D, plutôt que de recréer véritablement la
troisième dimension, ne fait que déjouer votre
vision en créant des paysages superposés en
relief (et non pas vraiment en 3D). Le procédé
est en réalité une façon de tromper votre
cerveau et il n’est pas aussi parfait que vos
yeux. L’image est plus sombre qu’avec le
cinéma 2D, le relief est irrégulier et pas toujours
réussi, certains spectateurs peuvent avoir mal à
la tête et, pire encore, on évalue que près de
20% de la population n’arrive pas à percevoir le
3D : ainsi, ma mère est allée voir Avatar, mais
elle n’a jamais vu la différence avec ou sans les
lunettes !
Quelques sorties intéressantes au cinéma…
Nous voici dans la période la plus creuse de
l’année pour les cinéphiles. Il y a si peu de bons
films au grand écran qu’on est obligé de sortir
des films qui dormaient sur les tablettes ou des
suites de grands succès que le public se sentira

• Robin des Bois. Encore lui! En
effet, c’est le 36e film autour de
ce héros mythique. Mais comme
Ridley Scott est à la barre, la
flèche risque d’atteindre encore sa cible.
…et quelques vidéos à voir!
• Frères (Brothers). Ce film n’a rien gagné aux
Oscars, mais n’hésitez surtout pas à le louer, ne
serait-ce que pour l’extraordinaire interprétation
des trois principaux comédiens : Natalie
Portman, Jake Gyllenhaal et, par-dessus tout, un
Tobey Maguire qui vous bouleversera.

LA FONDATION DEROUIN

PERSONNEL
RECHERCHÉ
La Fondation Derouin prépare actuellement
sa nouvelle saison. Les Jardins du
Précambrien seront de nouveau ouverts le
samedi 3 juillet avec une toute nouvelle
programmation. Deux artistes seront invités
à travailler devant public durant la semaine
du 3 au 11 juillet. Pour préparer l’ouverture,
nous aurons besoin de personnel durant le
mois de juin pour voir à l’aménagement et à
l’entretien des sentiers. Le travail très
physique consiste entre autres, à nettoyer
les sentiers, couper les arbres, refaire
certaines canalisation pour l’irrigation, poser
la poussière de roches à certaine endroits,
poser la signalisation…Le travail pourra
éventuellement se poursuivre au cours de
l’été. Les personnes intéressées et
disponibles peuvent envoyer leur
candidature à Claire Levasseur au 2485 rue
de l’Église à Val-David ou par courriel au
info@fondationderouin.com.

Le cinéma

maison
Primeurs
AVRIL 2010
6 avril
La journée de la jupe
drame francais

Mesures extraordinaires

drame

13 avril
millenium 2
suspense

La donation

• Une éducation. Un film britannique qui vous
changera du cinéma américain.

drame québécois

• Sherlock Holmes. Un thriller efficace et, ce qui
ne gâche rien, beaucoup d’humour!

Avatar

• Avatar. Que vaudra Avatar en 2D sur un petit
écran? Mystère...
• Neuf. Si vous aimez les films musicaux, une
belle réussite.

20 avril
aventure

Victoria: les jeunes
années d'une reine
drame

27 avril
C'est compliqué
comédie

Un ange à la mer
drame

L'ATELIER

NOUVEAU!

Matériel d'artiste •
Cours de peinture •
Encadrement •
Laminage •

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

NOUS FABRIQUONS DES
TOILES SUR MESURE
114, rue St-Vincent
Ste-Agathe-des-Monts
Tél. : 819.326.7477
www.atelierdesjardins.com

NOUVEAUTÉ

livre en location: Les sept jours du talion, de Patrick Senécal
Exposition de l'artiste peintre: Monic Campo, de Val-Morin
Exposition de photos cartes postales de collection du photographe
Boris Sauvé, de Val-Morin.
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Un moine et un boucher se bagarrent à l'intérieur de chaque désir. Cioran
s’impliquent dans leur milieu tout en réussissant
leurs études et surtout que ces deux dimensions
les amènent à s’épanouir tant dans leur vie
professionnelle que sociale. C'est de ce délicat
équilibre dont parle Double vie. Ce spectacle
présenté pour la première fois dans la région
des Laurentides a déjà été vu par des milliers de
jeunes Québécois.
Nous vous invitons à consulter et à diffuser le
communiqué de presse ci-joint pour tous les
détails concernant cette pièce de théâtre.
Le 18 avril prochain, le Forum jeunesse des
Laurentides invite la population à assister à une
représentation grand public gratuite du
spectacle théâtral Double vie du Théâtre
Parminou. Ce spectacle traite de l’implication
sociale des jeunes et le public suivra les
aventures de trois jeunes : Kim, Pascale et Julien
à différents stades de leur vie.
Cette pièce amènera le spectateur à réfléchir sur
le fait que tous souhaite que nos jeunes

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer
pour les jeunes de 15 à 18 ans de toutes les
Laurentides, les parents, les grands-parents et
les intervenants qui désirent en apprendre
davantage tout en se divertissant sur le rôle que
l’implication sociale peut jouer dans le
développement de tout jeune et des moins
jeunes! Notez cette date à votre calendrier, le 18
avril 15 h à l’auditorium de l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin de Sainte-Adèle
(258, boul. Sainte-Adèle).

BONNIE BAXTER

Une autre magnifique étape pour Jane

Dans sa plus récente série intitulée « Jane’s
Journey », Bonnie Baxter revisite son propre
passé, imagine des détails intimes et leur
signification personnelle à travers un carnet de

route tenu par « Jane », la femme
issue de son imaginaire. L’œuvre
prend forme à travers un cycle de
40 images se divisant en
groupes
selon
l’endroit
représenté. Dans son exposition
Jane’s America, présentée
actuellement et jusqu'au 24 avril
au nouvel emplacement de la
Galerie Division au 1368, avenue
Greene à Westmount, Jane
s'achemine vers la fin de sa
quête alors qu’elle se trouve dans
le sud-ouest des États-Unis et en
Californie. Les images sont
présentées par groupe de deux,
de trois ou de quatre, défilent à
la manière d'un conte à la fois
mythique et réaliste sans
pourtant révéler tout son
mystère. Cette allégorie poétique
et nostalgique nous rejoint parce
qu'elle donne corps à cette
étrangeté que nous ressentons tous devant
l'émouvant et paisible beauté de ce monde où
nous sommes des passants sans visages.

BIBLIOTHÈQUE
TOUT UN PRINTEMPS!a ns!LAEST
OUVERTE
Le plus

ancien
journa
l com
munau
taire
au

FÉLIX, Samedi 24 avril, 20h, 15$
C’est en primeur que Félix Leroux, auteurcompositeur-interprète de Val-David nous
présentera les nouvelles créations de son tout
nouvel album. Il sera accompagné de Lauren Bélec
à la guitare, Éric Lemieux au piano et quelques
autres collaborations musicales régionales!
Ambiance festive assurée!
MARTIN PETIT, Samedi 1ier mai, 20$, COMPLET
LUC DELAROCHELLIÈRE, Samedi 15 mai à 20h,
38$
«Un toi dans ma tête». Un délicieux voyage musical
aux sonorités de cordes, piano et guitare. Luc
Delarochellière, sans pudeur et sans filet, comme
vous ne l’avez jamais vu sur scène auparavant.
CINÉ-MARAIS
Jeudi 15 avril, 19h30, 5$
L’AFFAIRE FAREWELL
D’après une histoire vraie. Moscou, au début des
années 80, en pleine Guerre Froide. Sergueï
Grigoriev, colonel du KGB déçu du régime de son
pays, décide de faire tomber le système.
Jeudi 6 mai, 19h30, 5$ enfant et 7$ adulte CINÉMUET, LE CAMÉRAMAN
de Buster Keaton, 1928. Avec
accompagnement au piano du pianiste
improvisateur ROMAN ZAVADA
Jeudi 20 mai, 19h30, 5$
ANTONINE MAILLET LES POSSIBLES SONT
INFINIS Documentaire sur la vie et la carrière
d’Antonine Maillet, écrivaine acadienne devenue
célèbre en 1971 grâce au succès de LA
SAGOUINE.
SURVEILLEZ VOTRE COURRIER !
À LA FIN MAI VOUS RECEVREZ VOTRE NOUVELLE
PROGRAMMATION 2010-2011 !
SOYEZ LES PREMIERS À EFFECTUER VOS
RÉSERVATIONS !

Les mardis soir

Moules et frites

1695$

à volonté
3167, 1er rang Doncaster, Val-David

(819) 322-2686 • 1 800 567-8327

CHOIX DU MOIS
1- L’écho des morts
Johan Theorin
Joakim et Katrine décident de quitter
Stockholm pour s'installer dans une
vieille ferme de l'île d'Öland. Katrine et
les enfants s'y installent, Joakim finit
l'année scolaire où il enseigne. Katrine
se noie accidentellement. En faisant des
travaux dans la maison, Joakim apprend que, dans le
passé, les habitants de la ferme ont été victimes
d'accidents mortels. La policière Tilda Davidsson
enquête.

2- La promeneuse du cap
Louise Portal
C'est à Sainte-Anne-des-Monts, puis sur
toute la côte qui va jusqu'à Percé, que
l'on retrouve la mystérieuse Murielle,
entourée des amis du premier livre Capau-Renard. Revenant d'un long voyage, la
voici avec sa tête rasée, méconnaissable, qui fait le point
sur la tragédie vécue cinq ans auparavant : le suicide de
sa fille Mélodie, l'incendie de la maison et tout ce qui
s'est ensuivi. C'est au Château Lamontagne, où a vécu
Blanche la célèbre poétesse, qu'elle fera la paix avec son
passé tumultueux de fille de bar et retrouvera l'artiste en
elle.

3- La poursuite
Clive Cussler
1906. Depuis deux ans, l'Ouest
américain connaît une succession
d'attaques de banques. Le malfaiteur
agit seul et assassine tous les témoins
avant de disparaître. De l'Arizona au
Colorado, en passant par San Francisco, le détective
Isaac Bell est chargé de mettre un terme aux
agissements de ce criminel.

4- La vie secrète d’Eve Elliott
Diane Chamberlain
Vingt-neuf ans auparavant, alors
influençable et en mal de repères, Eve
participe à l'enlèvement de la femme
du gouverneur de Caroline du Nord.
Enceinte, l'otage meurt en donnant
naissance à une petite fille. Pour Eve,
qui à l'époque s'appelait CeeCee Wilkes, ce drame
marque un tournant : elle décide de changer d'identité et
d'élever cette enfant. Aujourd'hui son secret est menacé.

5- Savoir cuisiner
James Peterson

À tous les dimanches
50$

Brunch 18

Québ
ec

Votre bibliothèque reçoit chaque mois de nouveaux ouvrages
que vous pouvez emprunter pour plusieurs jours pour quelques
dollars seulement. Lire est une activité qui procure des heures
de plaisir et d’aventure, au moment qui vous convient le mieux.
Offrez-vous cette liberté.

Un collectif d'artistes céramistes de Val-David et de
Val-Morin créent cette année un nouveau lieu
culturel à Val-David, dans l'ancien bureau de poste.
À compter de mai 2010, Robin Hutchinson,
Louise Julien, Claudel Hébert, Maggie Roddan et
Jean Bisson Biscornet animeront L'Espace Kao
(ce nom faisant référence à l'argile blanche, dite
kaolin, qui est la matière première de la porcelaine
et, aussi, au chaos dans lequel baigne toujours
l'aventure de la création!). Le collectif se donnent
comme mission d'offrir au public une vitrine
permanente pour tout ce qui touche au travail de la
céramique. Ce nouvel espace, offert par la
Municipalité de Val-David, sera inauguré en mai.

Il existe des milliers de livres de
recettes, mais très peu d’excellents
ouvrages sur l’art de maîtriser les
plus importantes techniques de
base de la cuisine. En voici un qui
rassemble tout ce qu’il faut savoir
pour acquérir les compétences et la confiance
nécessaires pour se libérer du carcan des recettes figées
et devenir un cordon-bleu plus autonome. Ce livre est un
compagnon qui a le mérite de nous tirer de certains
embarras occasionnels et qui nous donne envie de
cuisiner sans avoir peur.

HORAIRE
Mardi et jeudi..........15h à 20h
Mercredi et vendredi..........15h à 17h
Samedi..........11h à 15h
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Cet espace est réservé aux lecteurs qui ont leur mot à dire. Toutefois, un maximum de 500 mots en moyenne est accordé à chacun, afin de permettre au plus grand
nombre possible de s’exprimer. Tous les textes trop longs seront réduits au meilleur de notre connaissance. On pourra trouver les textes publiés in extenso sur le site du
journal, en tapant ski-se-dit.info. L’opinion des lecteurs ne reflète pas obligatoirement celle du journal.

MISE AU POINT FINALE SOUHAITÉE PAR PLUSIEURS
LECTEURS À PROPOS DU PARC DUFRESNE ET DE L'ÉCHEC
DU PROJET DE FIDUCIE D'UTILITÉ SOCIALE :

OUI, LE NON A GAGNÉ

mais de quelle manière?
Par Madeleine Landry
1er novembre 2009
Remettons nos pendules à l'heure
concernant le référendum. Je respecte les
gens qui ont voté Non pour la fiducie, c'est leur
choix. Mais lorsque certains opposants à la
fiducie font circuler de la désinformation,
commettent des actes de vandalisme, j' ai de la
difficulté à accepter ces comportements. Dans
le dépliant distribué dans nos boîtes postales :
Un petit parc MUNICIPAL? Non merci ! Une
fiducie illégale? Non merci : il est écrit que la
municipalité nommera 7 fiduciaires, déjà
pressentis. Total : 11+7=18 fiduciaires, et non
15 qui auront la maîtrise exclusive du parc.
Dans l'acte de la Fiducie d'utilité sociale
créant LA FIDUCIE POUR LA CONSERVATION
DU PARC RÉGIONAL DU PARC DUFRESNE.
Projet adopté le 1er octobre 2009. Il est écrit à
l'article 17.2.2 que le collège fiduciaire
comprend obligatoirement : le maire (ex officio),
1 conseiller, au moins 6 représentants élus, au
moins 2 représentants élus du secteur
utilisateur. Le collège fiduciaire comprend
également 5 représentants désignés : 2
représentants du secteur communautaire et 3
représentants des secteurs combinés :
tourisme, commerce, services professionnels et
usagers désignés par le fiduciaire.

Dans ce même dépliant, il est aussi mentionné
que les activités seront contrôlées : escalade,
vélo, randonnée pédestre, ski de fond . « En
hiver, adieu la raquette ! », écrit-on. Dans le
projet de l'acte de la fiducie d'utilité sociale du
14 juillet 2009, il est écrit à l'article 10.2.4, Le
FIDUCIAIRE, (ii) : Aménager des sentiers et
aires de pratique d'activités telles que,
notamment, le ski de fond, le télémark, la
randonnée à pied ou en raquettes, l'escalade
et le vélo de montagne. À aucun endroit dans
le projet de l'acte de la fiducie d'utilité
sociale, j'ai pu lire : « On pourrait construire
des routes, hôtels, auberges, chalets etc., si on
juge que c'est essentiel pour accueillir les
utilisateurs. Des véhicules motorisés pourraient
emprunter ces routes... » tel qu'écrit dans le
dépliant. C'est ce que j'appelle de la
DÉSINFORMATION. Je n'élaborerai pas sur le
vandalisme, les journaux s'en sont chargés.
Quel exemple à donner à nos jeunes … Est-cela
la démocratie et le respect ?
Je déplore que le 14 juin dernier, lors de la
présentation de mémoires concernant la
fiducie, aucun mémoire ne fut présenté par les
opposants à la Fiducie pour faire valoir leur
point de vue, apporter une autre solution afin
de protéger notre Parc. Seulement des
questions. Avec l'équipe Davidson, je assurée
que le Parc Dufresne sera protégé durant 4 ans.

Pensées australiennes
Inspirées par une visite chez nous
MONICA'S THOUGHTS ON VAL-DAVID
I saw the beauty within when I came to ValDavid, and learnt that a place with no
community spirit is a place going without. To
truly find yourself in this ever expanding world of
mixed conciousness is to simply look at what's
around you directly and specifically placed
within your life's structure, what do you see?
Do you feel that your living space is crowded
with objects of necessity, expression, love, or just
to fill the space? The void of life that no matter
how much stuff you buy, its never filled? Are you
living in a space built with mostly walls or mostly
windows? A space that's vibrant and expressive,
or a space that's enclosed and dull?
What we place ourselves in is what we are, and
what we will be. I have realised through ValDavid that we create the lives we live, who and
what we want in our lives we decide, what it is
we accomplish and who we share our
experiences with.
Val-David is the heart of a world beating to its
own rhythm, entangled in its own fibre, lost in its
own tune. A world far away from the constraints
of life. What I've seen in this community is a
small group of people falling in love with a pure
energy held by the trees, birds, rivers, sun, air,

I believe the soul of the town is expressed
through the soul of the people by living life the
way it should be, through creative expression of
the self, to create the possibilities of what life
could be and see from a newly formed
perspective the importance of being.
How often in life do we stop to breath the fresh
air and take a deep look at the beauty that
surrounds us? For me that opportunity is often
missed, but I believe Val-David is a place the
impact is too strong to ignore.
Travelling to Val-David is a gift I will be eternally
thankful for, it wasn't a holiday, it was a lesson.
The gift I was given was that all it takes is one
moment to change your life, one thought to
change your view, and one step to turn it around.
Believe in the possibilities of your dreams, the
powers of your mind, and the actions of your
being and your true world will emerge. ~Monica
Evans (Adelaïde, Australia)

LE MIRACLE DE LA VIE ET

les miracles dans la vie!
Le 16 janvier dernier, un miracle se produisit à
nouveau sur cette planète: la naissance d'un
être humain. Donner la vie est effectivemrent de
l'ordre du miracle et ce qui est doublement
miraculeux, dans ce cas-çi, c'est la
communauté de Val-david! Habitant ce village
depuis seulement 3 ans, j ai eu la chance de
faire la connaissance de gens magnifiques.
Après la naissance de mon fils Sol, je me suis
rendue compte a quel point les gens ici ont une

au centre de la rénovation

and these people have grasped that energy with
their hearts, and have turned it into something
that can be shared with the rest of the world, a
conciousness painted on canvas, moulded into
sculpture, written on paper, acted in film, sung
through voice and movement of the body.

présence et un grand coeur. Si vous saviez
comment cela peut rendre la vie d'une jeune
maman tellement plus agréable d'avoir tout ce
support! J'écris ces quelques lignes pour vous
remercier, vous gens de Val-David, pour toutes
vos actions, vos prières et vos belles pensées
envers notre petite famille! Merci et que la paix
soit avec vous!
Lise-Anne, Olivier, Wu 6 ans et Sol 2 mois.

Reservez votre espace publicitaire
ENCOURAGER votre journal 819.322.7969
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rencontre plus vivante se feront bientôt sentir.
Mais, plusieurs citoyens y viennent surtout pour la période de
questions qui suit et au cours de laquelle ils peuvent s’adresser
directement au Conseil. Un certain décorum et quelques règles de
conduite doivent être respectés pour garantir le bon déroulement de
cet exercice démocratique privilégié.
À tour de rôle, ceux et celles qui se présentent au microphone se
nomment et peuvent poser une question. Pour des questions
supplémentaires, on doit refaire la file, histoire de laisser une chance
à chacun de prendre la parole.

C’est en assemblée publique que se prennent officiellement, par résolutions,
les décisions du Conseil. Les assemblées publiques, qui se tiennent une fois
par mois*, n’ont rien d’improvisé.
Toutes les semaines, les élus se rencontrent pour prendre connaissance, étudier
et discuter des projets sur lesquels travaillent les fonctionnaires et la direction
générale. En cours de route ou à terme, lorsqu’un projet nécessite l’approbation
du Conseil, une résolution doit être adoptée en assemblée publique.
L’assemblée publique constitue le moment par excellence pour les citoyens et
les payeurs de taxes d’entendre les élus et de se faire entendre d’eux. Si vous
n’y avez jamais mis les pieds, le déroulement de la première partie vous
semblera sans doute un peu aride et monotone. Nos efforts pour rendre cette

Les questions peuvent être d’ordre général ou porter sur les
résolutions adoptées. Ce n’est ni le moment ni le lieu pour régler des
problèmes particuliers. Dans ces cas, les conseillers et moi-même sommes
disponibles pour en discuter personnellement après l’assemblée. Ce n’est pas
non plus le lieu pour émettre des opinions ou lancer un débat. Les journaux et
les blogues sur Internet offrent des espaces à cet effet.
Je tiens vraiment à faire de cette période de questions un dialogue positif et
productif où les citoyens s’informent sur des sujets qui les préoccupent et où le
Conseil peut leur fournir des réponses claires et d’intérêt général.
La présidente d’assemblée, en l’occurrence votre mairesse, peut mettre fin en
tout temps à la période de questions s’il y a chahut ou intimidation. Mais
j’espère sincèrement ne jamais avoir à le faire. Ce serait dommage pour ceux et
celles qui se prêtent à l’exercice de bonne foi.
Nicole Davidson

* L’assemblée publique mensuelle du Conseil municipal se tient le 2e mardi du mois, à 19h30, à la salle communautaire de l’église (2490, rue de l’Église).

ADMINISTRATION
La Municipalité est actuellement en période
de recrutement de candidats parmi les
résidants de Val-David pour combler
d’éventuels postes au Comité consultatif
sur la culture (CCC) et au Comité consultatif
d’urbanisme (CCU).
Toute personne ayant une connaissance de
l’art et de la culture en général, et du milieu
en particulier, peut soumettre sa
candidature pour siéger au CCC. Les
membres doivent être en mesure
d’identifier les besoins et de trouver des
moyens créatifs pour y répondre, en accord
avec le plan d’action de la politique
culturelle.

Quant au rôle des membres du CCU, il
consiste à fournir des recommandations au
Conseil municipal sur les sujets se
rapportant à l’aménagement du territoire et
à l’urbanisme, et plus particulièrement en
ce qui concerne les demandes de permis de
construction et rénovation dans les secteurs
soumis au Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA).
Les personnes intéressées peuvent faire
parvenir une lettre d’intention à l’attention
de madame Nicole Davidson, par la poste
(2579, rue de l’Église) ou par courriel
(maire@valdavid.com).

• Je démonte et range mon abri
Tempo®aire avant le 1er mai…
• Je fais disparaître mes clôtures à
neige avant le 1er mai…
• Je consulte la liste des objets
acceptés au calendrier des collectes
avant de les mettre au chemin pour
la collecte des gros rebuts le 17 mai
ou le 14 juin. Je vérifie par la même
occasion ce que je peux ou dois faire
avec le reste.
• Si j’organise une vente débarras ce
printemps, ce sera seulement durant
la fin de semaine de la Fête des Patriotes, les 22, 23 et 24 mai. Sinon, je
devrai attendre la Fête du travail.

• J’apporte feuilles mortes, gazon et
herbes de jardin au dépôt de
matériaux secs de Sainte-Agathe qui
les accepte gratuitement depuis le 6
avril et jusqu’au 29 mai. Moyennant
certains frais, le DMS accepte également les branches. (Coordonnées et
heures d’ouverture au calendrier
des collectes.)
• Si j’ai un ami de race canine, je me
procure ou je renouvelle sa licence
auprès de la Municipalité au coût
annuel de 20$. J’en profite pour
m’informer des règles à respecter
par les propriétaires d’animaux
domestiques.

ÉCHÉANCE 2E VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES 2010 : Lundi 17 mai 2010

COMMENT JOINDRE les services municipaux
MAIRIE
2579, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819.322.2900
Téléc. : 819.322.6327
info@valdavid.com

BIBLIOTHÈQUE
1355, rue de l’Académie, Val-David
Tél. : 819.322.2900 poste 233
Téléc. : 819.322.6327
bibliotheque@valdavid.com

Rédaction :
Suzanne Gohier

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
2525, rue de l’Église, Val-David
Tél. : 819.322.2900 poste 235
Téléc. : 819.322.3204
tourisme@valdavid.com

Suite au
verso

Pages réservées et payées par la Municipalité du Village de Val-David.

COMITÉS consultatifs

AVRIL 2010

CAPSULES info

LE
Clin
d’oeil
municipal
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LOISIRS ET CULTURE
JOURNÉE D’INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR ET AUX ACTIVITES DE LOISIRS ESTIVALES
Samedi 8 mai 2010, de 9h à 17h Salle communautaire/église (2490 rue de l’Église). Consultez la
programmation qui sera distribuée avant la fin d’avril (également disponible sur www.valdavid.com/publications)

TRAVAUX PUBLICS
NOUVEAU ponceau
Depuis quelques années, le ponceau par lequel
passe le ruisseau Doncaster sur la rue de l’Église,
coin Ste-Olive et Dion, s’affaisse tranquillement…
mais sûrement. Cette infrastructure doit donc être
remplacée.

Vélotour des Pays-d’en-Haut
Samedi 22 mai
Formulaire d’inscription sur ww.valdavid.com

Appel de dossiers
pour l’Allée des artistes.
Détails sur www.valdavid.com

ENCORE UN P’TIT EFFORT!

Prolongation des cours d’aérobie et de Pilates : 19 avril au 24 mai. Prolongation des cours de Kung Fu et introduction aux
arts martiaux : 20 avril au 18 mai. Inscription auprès de Marie-Lou Piché – 819.322.2900 poste 248

BIBLIOTHÈQUE fermée
Le temps de procéder à la migration
de son logiciel de gestion
informatisée, prenez note que la
bibliothèque sera fermée du 2 au 17
mai inclusivement.
À compter du 20 avril, les membres

FÉERIE accomplie
L’hiver est déjà loin, mais nous n’avons pas
encore eu l’occasion de remercier dans ces
pages les artisans, bénévoles et commanditaires
de notre Féerie d’hiver à laquelle des centaines
de personnes ont participé durant le mois de
février.
Un gros merci à Jacques Boucher et Vincent
Cusson entraîneurs et organisateur du tournoi
de hockey qui a réuni chez-nous près de 120
jeunes de Val-David, Ste-Marguerite du LacMasson, St-Adolphe-d’Howard, Ste-Adèle et
Morin-Heights. Merci aussi à France St-Louis,
Lise Guay et Marie-Claude Bertrand pour leur
implication lors de ce tournoi.

qui le désirent pourront emprunter 5
livres additionnels en plus des 10 déjà
permis. Dès notre retour, le 18 mai,
nous vous ferons découvrir la nouvelle
interface accessible aux membres via
l’Internet ainsi que les fonctions de
recherche en bibliothèque.

Merci aux nombreux commanditaires et partenaires
qui ont contribué aux
nombreuses activités
sportives et familiales :
Club Optimiste Val-David/
Val-Morin, Centre communautaire jeunesse-famille
Cri du Cœur, l’équipe des
patrouilleurs bénévoles et
Amis du parc régional
Dufresne, Tim Hortons,
Boulangerie La
Chapdeleine, Métro
Dufresne, O-Bis-Kuit,
Bourassa Ltée, Village du
Père Noël, Fruits et
Légumes Val-David et Québec en Forme.

ENVIRONNEMENT
LA TERRE en partage
Val-David tiendra un événement Les bols du
partage conjointement avec les célébrations du
Jour de la Terre, le dimanche 18 avril, de 13h à 17h.
Les bols du partage est un mouvement mondial de
sensibilisation pour combattre la faim et la sécurité
alimentaire lancé aux États-Unis en 1990. Chaque
communauté personnalise l’événement, mais le
concept de base est le même : les artistes participants créent et font dons de bols en céramique
dans lesquels un repas simple est servi, dont les
éléments sont aussi offerts par la communauté.
Il n’a pas été difficile de trouver à Val-David des
potiers prêts à contribuer à l’événement. Marché
Métro Dufresne ne s’est pas non plus fait prier pour
fournir les aliments avec lesquels le restaurant Les
Zèbres cuisinera la soupe qui sera servie dans les
bols en vente au coût de 20 $ chacun. Les profits
seront totalement versés à la Fondation Dufresne

et au comptoir alimentaire de
Val-David.
C’est un rendez-vous, à l’école Sainte-Marie, rue
de l’Académie. L’après-midi débutera avec la
traditionnelle corvée de nettoyage des environs
suivie d’ateliers de fabrication de chandelles,
bulles pour le bain, marionnettes, couture, etc.
Sacha nous enchantera avec ses kalimbas et la
foule pourra lâcher son fou dans un spectacle
participatif de danse africaine.
Nous pourrons également compter sur la présence
de fidèles partenaires : La Pédale douce, Partage
Guinée-Québec et Bi-eau-sphère qui offrira,
encore cette année, le remplissage de produits
écologiques (apportez vos bouteilles).
Venez vous ressourcer et vous laisser aller pour le
plaisir de… partager la Terre.

Les travaux, sous la responsabilité du ministère des
Transports, devraient débuter en juin et s'échelonneront sur une période de 13 semaines, ce qui nécessitera la fermeture de la rue de l'Église par périodes.
Il va sans dire que la circulation durant les activités
estivales et touristiques sera ainsi perturbée. Les
véhicules motorisés devront faire quelques détours
pour atteindre leur destination.
Une signalisation abondante dirigera les automobi-

listes vers la rue
Ste-Olive et le
chemin de la
Rivière
pour
atteindre le cœur
du village. Les
résidants des
secteurs Dion et Tour-du-Lac préféreront sans doute
circuler par Prédéal-Trudeau. Les stationnements
publics seront également mieux indiqués pour aider
les visiteurs à trouver un endroit approprié.
La Municipalité et le ministère travailleront conjointement pour minimiser les inconvénients causés par
cette situation. Il n’en demeure pas moins que tous
et chacun devront prendre leur mal en patience, le
temps que soient finalisés ces travaux essentiels.

ET puits?
Le service des Travaux publics a procédé à la mi-mars
au remplacement de la pompe du puits Chicoine.
Le puits Chicoine dessert environ la moitié des
résidences de Val-David, principalement au cœur du
village et dans les secteurs de la Vallée Bleue, du
Mont-Vert, du Chanteclair et de la partie nord de la
route 117.
Ce puits tubulaire a une profondeur de 55 pieds et un
débit de 600 gallons à la minute. Sa construction
date de 1972 et c’est la pompe installée à ce moment
qui vient d’être changée. Une grue a été nécessaire
pour sortir l’impressionnante crépine et introduire sa
remplaçante dans le puits.
L’opération a fait l'objet d'une préparation minutieuse pour assurer durant ce temps l’alimentation
en eau potable aux résidences desservies par ce
puits. Ce sont les puits Xavier et St-Adolphe qui ont
pris la relève.
Des dispositions ont
été prises avec la
Ville de Ste-Agathe
pour que, en cas de
manque ou de
complications, nous
puissions bénéficier
d’une alimentation
en eau venant de
chez nos voisins,
mais nous n’en avons pas eu besoin.
Bien qu’il y ait eu un
léger manque de
pression
pour
certains, personne
n’a manqué d’eau,
grâce sans doute à
l’ensemble de la
population qui a
respecté la consigne et évité d’utiliser
trop d’eau durant les heures de pointe.
Notre système d’aqueduc se porte
bien. Mis à part le puits Chicoine, le
puits Xavier dessert pour sa part les
secteurs du chemin de la Rivière, le
domaine St-Louis et le 1er rang
Doncaster, pendant que le puits StAdolphe assure l’alimentation dans les
secteurs du lac Doré, du domaine de
l’Ermitage et de la partie sud de la route
117.
Les autorités municipales se préoccupent constamment de l’entretien et

de l’amélioration du réseau d’aqueduc. Les puits
doivent être régulièrement nettoyés et reconditionnés pour éliminer les minéraux qui colmatent les
conduits et causent des obstacles à l’arrivée d’eau.
Pour l’heure, des travaux majeurs de réfection des
conduites dans le domaine Air-Pur sont prévus, ainsi
que le remplacement de conduites sur les rues SteOlive, Jean-Baptiste-Dufresne et St-Joseph. De plus,
nous profiterons de la réfection par le ministère des
Transport du ponceau, rue de l’Église et coin SteOlive, pour remplacer les conduites d’aqueduc et
d’égout qui passent par celui-ci.
Le service des Travaux publics fait tout ce qui est
nécessaire pour garantir à la population le meilleur
service d’aqueduc qui soit avec de l’eau en
suffisance. Mais n’oublions pas qu’en la matière, le
gaspillage est notre pire ennemi.
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Architecture d'Aujourd'hui
LES CHRONIQUES

d’une architecture d’ici
Les principes du
Modernisme, toujours
d’actualité!

Lisa-Marie Fortin et Louis Thellend sont deux jeunes architectes qui ont déjà un nombre impressionnant de réalisations à leur actif,
tant au Québec qu’à l’étranger. Les lecteurs de La Presse ont pu voir dans le cahier Mon Toit fin mars dernier la maison qu'ils viennent
de réaliser pour eux-mêmes sur le Plateau Mont -Royal. Leur travail repose sur une approche sensible et consciente de l’environnement.
Nous les verrons à l’oeuvre prochainement dans le cadre d’un nouveau projet d'habitation Écoparc du Cerf à Val-David. Aux lecteurs
du Ski-se-Dit, ils proposent en exclusivité une chronique sur les tendances et le développement d’une nouvelle architecture
respectueuse du milieu où elle est implantée.

On croit souvent à tort que
les préceptes d’une
architecture dite « écologique » ont fait leur
apparition très récemment dans les dernières
décennies, en réponse à la nouvelle
préoccupation du grand public pour le
développement durable. Cependant, dès le
début du 20ième siècle, les architectes du
Mouvement Moderne ont mis en application les
principes d’une conception architecturale qui
met en valeur son environnement, dont les
espaces intérieurs aérés et la fenestration
généreuse apportent une abondance de
lumière naturelle et qui comporte un toit jardin.
Voici donc une introduction à l’architecture de la
Villa Savoye, œuvre de l’architecte suisse

résidence contemporaine.
En 1928, l’architecte Le Corbusier reçoit une
commande pour une maison de campagne à
Poissy, à 30 km de Paris. Les propriétaires, qui
habitent Paris et oeuvrent dans le milieu des
assurances, possèdent un magnifique parc
formé de prés entourés de forêt, et ils désirent y
faire construire leur résidence secondaire. Dès
sa première visite, Le Corbusier écrit : « Site :
magnifique propriété formée d’un grand
pâturage et verger formant coupole entourés
d’une ceinture de hautes futaies. La maison ne
doit pas avoir un front. Situé au sommet de la

Points d’une Architecture Nouvelle, élaborés par
Le Corbusier et Pierre Jeanneret en 1927. Ces
dogmes de l’Architecture Moderne énoncés il y
a plus de 80 ans mais pourtant toujours
résolument contemporains, vont comme suit:
1. les pilotis (ils sont utilisés pour surélever le
plancher principal afin de laisser la nature
intacte, de permettre la circulation sous le
bâtiment et de favoriser les échappées
visuelles : « La maison se posera au milieu
de l’herbe comme un objet sans rien
déranger. » 2)
2. le toit-terrasse (le toit désormais plat est

rendu accessible aux
habitants de la maison, il
fait partie de la
promenade architecturale
et peut également servir
pour la pratique du sport
ou pour la détente, il peut aussi être appelé
terrasse-jardin et être végétalisé)
3. le plan libre (les murs extérieurs ne sont plus
porteurs et la structure de béton armé libère
l’espace qui est indépendant de toute
structure)
4. la fenêtre en bandeaux (les contraintes liées
aux murs extérieurs structuraux sont
éliminées, tout comme les linteaux, ce qui
permet une fenestration toute en longueur
pour admirer le paysage panoramique; la
fenêtre en bandeau apportera un gain de
lumière constant à l’opposé du perçage
ponctuel de petites ouvertures que l’on
retrouve dans les résidences à la signature
traditionnelle)
5. la façade libre (la façade devient un mur
rideau et l’organisation de la fenestration est
libre grâce à la structure de béton avec des
poteaux qui supportent les dalles de
plancher qui se prolongent en porte-à-faux
jusqu’aux murs du périmètre)
Ces cinq points constituent les idées
précurseurs de l’harmonisation entre habitat et
la nature, les prémices du développement dit
durable : un impact minimal sur le site tout en
mettant à profit les qualités intrinsèques du lieu
présent. Ces systèmes de construction
innovateurs vont amener la préfabrication et la
démocratisation des résidences secondaires au
fil du temps. Bref, la villa deviendra le chalet.

La Villa Savoye : les pilotis, la fenêtre en bandeaux, la façade libre
© Edifice/CORBIS, photographe Adrian Forty 2002

La Villa Savoye : le toit-terrasse et le plan libre
© Edifice/CORBIS, photographe Adrian Forty 2002

THELLEND FORTIN architecture + design

1 SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : La Villa Savoye, Fondation Le Corbusier, Basel; Boston; Berlin : Birkhäuser, 1999, p. 112
2 BOESIGER, W. & GIRSBERGER, H. Le Corbusier OEuvre complète Volume 2, 1929-1934, Birkhäuser V/A, p.24

naturalisé français Charles-Édouard Jeanneret
dit Le Corbusier, et de Pierre Jeanneret. Dans ce
court essai, nous aborderons principalement les
éléments architecturaux les plus innovateurs de
cette maison de campagne conçue et construite
entre 1928 et 1931, mais dont la volumétrie
avant-gardiste rivalise avec n’importe quelle

coupole, elle doit s’ouvrir aux quatre horizons.
L’étage d’habitation, avec son jardin suspendu,
se trouvera élevé au-dessus de pilotis de façon
à permettre des vues lointaines sur l’horizon. »1

Fermeture du
printemps

L’approche avant-gardiste derrière la conception
de la Villa Savoye se résume à travers les Cinq

du 5 au 29 avril 2010

Consultez nos menus et
notre nouvel horaire sur notre
site web ou par téléphone.

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

www.lecreuxduvent.com

Au plaisir de vousenaccsouleeiilllléire!
sur notre terrasse
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Santé

Ouverture officielle du nouveau site de la clinique dentaire de Val-David :

NOS DENTS SONT ENTRE BONNES MAINS!
par Suzanne Bougie
Pour une fois, je me rends à la clinique dentaire
d’un pas léger et serein... Pour cause, il ne s’agit pas
cette fois de m’étendre sur la fameuse chaise et de
confier ma bouche, et toutes mes dents, à des
mains fort expertes, certes, mais plutôt d’être
debout pour parler un peu plus d’égal à égal avec
Jean-François Pitt, notre excellent chirurgiendentiste, et tous les membres de sa belle équipe!

Arborant des boutonnières du même ton de vert
que sur leurs cartes professionnelles, les voici tout
fiers de nous accueillir pour souligner avec eux
l’ouverture officielle de leur, de notre clinique de ValDavid. Pour un petit village comme le nôtre,
reconnaissons que c’est tout un atout!

Dufresne, l’ancien propriétaire de Jean-François
alors que sa clinique était située dans l’ancien
presbytère, je pose des questions à Benoît Hébert,
denturologiste qui m’explique gentiment et
sommairement ce qu’est l’implantologie, tout en
faisant de petites visites aux tables croulant sous un
assortiment de magnifiques fromages du Québec.

Coupe de vin à la main, comme les autres invités,
je déambule et j’admire l’intérieur résolument
moderne. Je fais un brin de jasette avec notre
nouvelle mairesse, Nicole Davidson et avec Jacques

Suzanne Bougie

Quand Jean-François prend la parole, c’est pour
souligner le chemin parcouru depuis le début de sa
vie professionnelle il y a 12 ans; il nous explique
comment il a choisi d’installer sa pratique
à Val-David sans hésiter une seule seconde
lorsque Jacques Dufresne lui a offert de lui
louer le haut du presbytère, toujours dans
le but de favoriser la vitalité de notre village.
Les grands-parents de Jean-François ayant
des chalets à Val-David, son attachement
au village remonte loin dans le temps. Bien
entendu, lorsque le projet d’agrandissement du Métro a pris forme, il a fallu
déménager et le presbytère et la clinique
(c’est maintenant le bureau du Ski-se-Dit
qui occupe l’ancienne réception et salle
d’attente). Jean-François rappelle les
péripéties de la conception et de la
construction de la nouvelle clinique et il en
profite pour remercier toutes les personnes
qui l’ont appuyé au cours de ce long
processus prenant parfois l’allure d’un
De gauche à droite, la conjointe de Jean-François, Mijouk Sarrat-Vézina et un petit Arthur en devenir, un Jean-François tout rayonnant, juste à sa droite, casse-tête géant. Il souligne particulièresa main droite, Marie-Hélène Tardif, assistante dentaire et coordonnatrice, Francine Gasse, assistante dentaire, dans le fond, Benoît Hébert, ment l’aide indéfectible de son assistante
denturologiste, en avant, mon hygiéniste dentaire, Nathalie Guindon, derrière elle, Martine Côté, hygiéniste dentaire, et finalement, Nicole Gendron, dentaire et coordonnatrice, Marie-Hélène
secrétaire dentaire qui nous accueille toujours avec le sourire. Absente de la photo : France Dubé, secrétaire dentaire.
Tardif, qui s’est impliquée à fond dans ce

projet permettant ainsi à Jean-François d’en avoir
moins lourd sur les épaules. D’ailleurs il est très fier
de toute son équipe qu’il nous présente au grand
complet. Je me suis amusée à calculer le total
d’années d’expérience du groupe et je vous le
donne en mille : 148 ans! Grâce à chacun et à
chacune, nos dents sont en bonnes mains! Ça
diminue un peu le stress quand on doit s’allonger
sur la fameuse chaise... D’ailleurs mon prochain
rendez-vous est pour bientôt... Mieux vaut ne pas
prendre le mors aux dents et ne pas avoir une dent
contre son dentiste si on veut continuer à mordre à
belles dents!

COURS SUR

les plantes
L'école d'herboristerie Flora Medicina vient de
lancer un tout nouveau cours sur Internet. Ce
cours vise à faire connaître au grand public
l'utilisation efficace et sécuritaire des plantes
médicinales. Flora Medicina est une école
d’herboristerie reconnue qui a pour mission de
revaloriser l’utilisation thérapeutique des
plantes médicinales.
Info : www.floramedicina.com

Appel à la solidarité et à la fidélité de nos clients :

LES MARCHÉS DE VAL-DAVID
Par Diane Seguin
Pourquoi cet appel ?
Depuis neuf ans, Les Marchés de Val-David se sont
fait une belle clientèle, d'abord au village puis,
dans les villes et villages des environs. Devant ce
succès, d'autres municipalités et organismes
promoteurs de notre région immédiate annoncent
à plein médias qu’ils se préparent à créer un
marché semblable. Cela, à notre avis, au risque de
diviser une clientèle relativement restreinte et de
nuire ainsi à la croissance des producteurs et à la
stabilité des marchés de Val-David. Nous
souhaitons vivement que Val-David maintienne
son effort pour protéger, développer et stabiliser
ses marchés publics. Car un marché public, c'est
vivant et ça demande un véritable esprit de famille
pour s'épanouir. Toutes les tentatives peu
rigoureuses de créer des foires alimentaires et des

marchés de revendeurs imitant les vrais marchés
publics ne viennent que créer de la confusion chez
les consommateurs et fragiliser un système de
mise en marché qui repose sur la confiance.

Pour bien se comprendre
9 ans de travail et de succès :
en voici les raisons
L’image du marché
À VAL-DAVID, les exposants aux marchés d’été,
d'hiver et de Noël sont tous agriculteursproducteurs ou artisans transformateurs reconnus
: ils cultivent ou élèvent, transforment et
commercialisent directement les produits de leurs
fermes. De cette façon, le consommateur a une
garantie d’origine du produit qu’il va consommer.
Une préparation rigoureuse
Une sélection rigoureuse
des participants aux
marchés, effectuée sans
relâche par notre
organisation, est une
garantie supplémentaire,
pour les acheteurs, de
trouver des produits de
qualité, véritablement
issus des fermes et des
ateliers agroalimentaires
de la région.
Fondation et
organisation
Nés de notre passion
pour les bons produits de
notre région, Les

Marchés de Val-David ont demandé un
investissement humain et financier important. En
plus des quelques soixante familles de
producteurs qui y participent, une vingtaine de
personnes de Val-David y travaillent régulièrement.
Persister et maintenir
Mettre en place et gérer un marché est une tâche
à l’année: recherche des producteurs, visite de
leurs installations, tests de produits, visite de
foires, d'événements, de congrès, démarchage
auprès de chefs et de professionnels, obtention de
permis, études de marchés, planification
logistique, promotion, recherche de soutiens
financiers, dépannage d'urgence, aménagement
de site, animation, etc. Tout ceci pour créer une
image distincte de l’événement autant qu'un
contenu de qualité.
Un marché public, c’est quoi ?
Un marché public, c'est un noyau vivant et
complexe de mise en marchés de produits issus
idéalement de la production régionale. Ce n'est
surtout pas une foire occasionnelle conçue pour
relever une municipalité ou un village en manque
d’idées, d’activités ou de touristes. Un marché
sérieux développe une vision à long terme, il reflète
les efforts et les besoins des producteurs et doit
être conçu pour leur offrir un plateau logistique et
économique durable. Les producteurs ne sont pas
des amuseurs publics. Les Marchés de Val-David
ont aujourd'hui un rayonnement régional. Leur
bonne renommée s'est construite à long terme
grâce au bouche-à-oreille aussi bien que par sa
notoriété. Il faut protéger cette dimension et cet
investissement collectif.

En somme
Le marché est là pour permettre aux producteurs
agricoles et artisanaux de notre région de vivre
dignement de leur travail et de rester maîtres de
leur développement. Il est là pour permettre aux
résidants et visiteurs de profiter des richesses
alimentaires de leur milieu. Il est là pour permettre
à chaque citoyen de prendre conscience de
l'impact important que peut avoir une bonne
chaîne de production alimentaire locale sur la
santé, la société et l’environnement. Un marché
public est un bien précieux. Ne multiplions pas les
marchés, soutenons ceux que nous avons.
Prochains Marchés à Val-David : le samedi 8
mai à l'école Saint-Jean-Baptiste. Les marchés
d'été débutent le 5 juin rue de l'Académie.
Merci d'y venir faire provision des bons produits
de chez nous.
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Société
LES LAURÉATS DU CONCOURS JEUNES ARTISTES EN
ARTS VISUELS DES LAURENTIDES 2010 :

Les
Petites
annonces

Marilyse Goulet et Jonathan Plante
Pour une dixième année consécutive, le Musée
d’art contemporain des Laurentides est à
nouveau fier de proclamer les deux lauréats du
concours Jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides 2010. Dans la catégorie « recherche
et diffusion », Jonathan Plante reçoit
une bourse d’une valeur de 2 500 $
offerte par le groupe Rochon,
Thériault, Chartrand, services
conseils, le groupe Platinum
construction et le MAC des
Laurentides. Dans la catégorie
« initiation à la sérigraphie »,
Marilyse Goulet obtient la bourse
d’une valeur de 1 000 $ offerte par
l’Atelier de l’Île de Val-David.

Elle explore les techniques de l’eau-forte, du
linoléum et de la collagraphie. Le stage
d’initiation à la sérigraphie va lui permettre
d’intégrer à sa recherche cette technique
d’impression grâce à un séjour de production de

7 jours à l’Atelier de l’Île. Marilyse intègre dans
son travail le dessin, l’infographie et la
photographie. Son œuvre questionne notre
environnement physique, historique et social.

ski-se-dit@cgocable.ca

LOCATION
Grande maison toute équipée, à 0,5 km
du cœur du village de Val-David. piste
cyclable. mi-juin à la mi-sept. Piscine
chauffée. 2 cac. Patio. Non-fumeurs, pas
d’animaux. Prix à discuter.
Claude Parent 819-322-5786

Jonathan Plante, natif de SaintJérôme, s’est illustré sur la scène
montréalaise lors de la Triennale
Québécoise organisée par le Musée
d’art contemporain de Montréal.
L’artiste explore par la vidéo et la
sculpture l’idée de la transformation
d’un objet ou d’un concept.
Marilyse
Goulet,
également
résidante des Laurentides, œuvre
déjà dans le domaine de l’estampe.

Réservations au 819 322-7969

Lucien Lisabelle

ENTRETIEN

De gauche à droite : Michel Larose, membre du CA du Musée; Sylvie Chartrand, groupe Rochon, Thériault, Chartrand; Yolaine Lefebvre, directrice de l’Atelier
de l’Île; Marilyse Goulet, lauréate 2010; Sébastien Gauthier du groupe Platinum construction et Jonathan Plante, lauréat 2010)

Récemment, j’ai suggéré aux gens de s’inspirer
du film Payez au suivant au quotidien. Par
exemple, avec votre menue monnaie, lorsque
vous allez prendre un café, vous en payez deux
en expliquant au serveur que vous payez
également celui du client qui vous suit. Même
chose pour la location d’un DVD, une entrée au
cinéma, un stationnement...
J’ai eu la surprise, cette semaine, de me voir
offrir un café à la boutique « O Pur Has’Art ».
Cela m’a permis de constater que mon article
avait été lu! Et j’ai moi-même eu le plaisir d’offrir
des cafés, de façon anonyme, à ce même
endroit.
Hier, je me suis arrêtée au magasin vidéo pour
acheter du maïs soufflé, un ami m’ayant prêté
un film et, sans « popcorn », c’est pas pareil! Et
j’ai ressenti l’envie de payer au suivant la
location d’un film. La propriétaire était très
surprise de mon geste. Elle m’a dit « C’est

comme Payez au suivant? ». J’ai répondu « Oui,
plus petite échelle ». Je lui ai parlé de mon
article. J’ai donc pu constater que j’étais la
première à le faire à cet endroit. C’était vraiment
joyeux et excitant!
J’ai envie de vous raconter une histoire que je
trouve magique. Il y a quelques années, alors
que je venais d’apprendre que j’allais recevoir
un montant d’argent assez considérable, je
ressentais un grand sentiment d’abondance. Je
venais de vivre une grande période de vaches
maigres. J’étais allée à la pharmacie. Je me
retrouvai à la caisse, où j’attendis patiemment
mon tour.
Une femme était devant moi avec son petit
garçon. Le petit garçon criait pour qu’elle lui
achète une petite voiture jouet. Il y avait
plusieurs items sur le comptoir. La dame a remis
sa carte débit à la caissière en disant « Je ne
sais pas si ça va passer ». Je me suis entendue
dire « Je vais payer ». La caissière a dit « Mon
Dieu, je n’en reviens pas. On ne voit jamais ça. »

RECHERCHÉ • WANTED
Cuisinier à temps plein, talent et
constance souhaités. S'adresser à C'est
la Vie Café au 819-320-0273.

Une histoire MAGIQUE
Par Lily Monier

Recherche personne responsable pour
gazon et entretien de la piscine mi-juin à
la mi-septembre. Claude Parent 819322-5786

MAISON À VENDRE

J’étais moi-même surprise de m’entendre dire
cela. La dame voulait enlever la petite voiture.
J’ai dit « Non, on prend tout ».

par résidant. Grande propriété située sur
un sommet avec vue, à Val-David. Agents
s'abstenir. Pour infos : 819-322-6787.

Lorsque nous sommes sorties, la dame m’a dit «
Je n’oublierai jamais ça. Vous allez être dans
mes prières. » Je me sentais si débordante
d’énergie que je crois bien que j’aurais pu voler
jusque chez moi. Je ressentais une immense
joie, un sentiment d’euphorie.
Je sais que ce geste a eu beaucoup d’impact.
J’ai la certitude que la caissière et la dame en
ont toutes deux parlé autour d’elles. Vous
imaginez le nombre de personnes ayant pu être
touchées par ce tout petit geste? Et aujourd’hui,
j’espère que vous aussi qui me lisez aurez envie
à votre tour d’être un magicien pour quelqu’un.
Ensemble, un geste à la fois, faisons de ce
monde un lieu où il fait bon vivre. Offrons-nous
de l’amour. Que cela devienne une épidémie!
Ghandi : Sois le changement que tu veux voir
dans le monde.

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

AUTO À VENDRE
KIA SPORTAGE 2000 165,000 km
1,700$ - pneus été/hiver
819-322-6535

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

Paies • États f inanciers
Tenue de livre • TPS-T VQ

R.B.Q.: 8280520118

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

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910
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Bébé & Cie
ARTHUR est arrivé!
Notre amie et collègue Nathalie
Cauwet vient de mettre au
monde son premier enfant.

Programmation printemps 2010
NOUVEAU : Une journée de préparation à la
naissance pour les parents avec Isabelle Challut

4 rencontres de 1h30. Coût : 90$ 1- 15- 29 avril
et 13 mai à 10h00

« De la conception à la naissance : un chemin à
redécouvrir »

Ateliers parents-bébés : avec Nathalie Drouin
(Chaque rencontre dure 2h - prix : 15$)
1. Pour un bon démarrage : se préparer en prénatal
pour la venue de notre enfant en choisissant
l’allaitement :les bienfaits - la physiologie - trucs
et techniques à venir.
2. Être parent le jour et la nuit : comment aider votre
enfant à mieux dormir et comprendre ses pleurs
: le lien d’attachement – le co dodo - trucs et
techniques le jeudi 10 juin à 10h.
3. L’alimentation complémentaire à l’allaitement :
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois est ce
possible. Mythes et réalités - par quel aliment
commencer. A venir.
4. Le sevrage… quand l’allaitement se termine. Le
moment idéal du sevrage et les différentes
méthodes (soudain, planifié, graduel, partiel ou
naturel) : à venir.
5. La continuité avec son bébé dès sa naissance.
Être parent aujourd'hui dans notre société tout
en se respectant et se faisant confiance dans
l'accueil de notre bébé. Le concept du
continuum-portage. À venir
6. Le portage de nos enfants. À venir

Une journée de préparation à l’accouchement et à
l’arrivée du bébé en remplacement des cours
prénataux de soir. Nous aborderons la grossesse,
l’accouchement, l’accueil du bébé, l’allaitement et
les premières semaines de vie. Samedi 22 mai de
10h à 17h 90$ pour le couple
Atelier : « Enfants en santé » avec Isabelle Challut
Pour développer l’autonomie des parents dans la
gestion de la santé familiale. Nous explorerons les
outils à intégrer au quotidien (alimentation saine,
plantes, approches complémentaires …) pour
maintenir un bon équilibre, prévenir, soulager les
maux les plus courant. Nous aborderons les
systèmes respiratoire, digestif, nerveux et
immunitaire et leurs déséquilibres les plus
fréquents. Un cahier de notes est remis aux
participants.
Jeudi 27 mai de 9h à 16h. Coût : 90$ par
personne.
Ô féminin
Une fin de semaine entre femmes pour plonger
dans le féminin sacré. Nous verrons comment
tendre vers l’équilibre lors de nos différents
passages de vie. De la naissance à la ménopause,
en passant ou non par la maternité, nous
donnerons vie à notre ventre afin de nous libérer de
nos histoires. Exercices corporels, visualisation,
respiration et créativité.
Les 1er et 2 mai dans les Laurentides.
Coût : 210 $
Animé par Isabelle Challut et Ginette Forget.
Massage de bébé : avec Nathalie Drouin
« Là où le toucher commence débutent l'amour et
l'humanité, dès les premières minutes même de la
vie. » Ashley Montagu. Le massage pour bébé
favorise le bien-être et le développement du bébé
tout en favorisant la communication avec son bébé
par le toucher sain. Il permet d'améliorer le
sommeil, diminuer les pleurs et les coliques.

APPORTEZ VOTRE VIN

Mets Asiatiques • Grillades • Fondues
Bar laitier et Repas légers

L'accouchement s’est déroulé
merveilleusement bien avec la
présence d’une accompagnante à la naissance Ginette
Forget (Mamie Gi) et dans le
plus grand respect de notre
«plan de naissance», qui
témoignait d’une approche très
« naturelle », voire alternative.
Maman Nathalie, papa Mathieu
et bébé Arthur sont tous en
parfaite santé et sont extrêmement fiers les uns des autres!!!

Les animatrices
Nathalie Drouin, infirmière (OIIQ), accompagnante,
instructrice certifiée en massage de bébé (AIMB) et
consultante en lactation (IBCLC) &
Isabelle Challut, infirmière(OIIQ), accompagnante
et auteure du livre « la maternité au féminin»
Le centre Pleine Lune offre sa prochaine formation
d’accompagnantes à la naissance dès l’automne
2010. Le programme est disponible sur le site
internet www.centrepleinelune.com
Soirée d’information gratuite le vendredi 11 juin
à 19h
Une formation 2e niveau pour les
accompagnantes et les professionnels est
disponible • Tous les détails sur notre site •
Adresse des activités : 1332 boul. Ste Adèle –
bureau 200 – Ste Adèle (école Massotech)

Afin de continuer à offrir aux populations de
Val-David et Val-Morin ainsi qu’aux touristes
qui nous visitent une bonne cuisine asiatique,
nous avons modifié notre menu. Il comprend
toujours certains mets asiatique ainsi que de
nombreuses grillades et fondues nouvelles.
De notre nouvellement aménagé Bar laitier
installé sur la terrasse avant du restaurant il
nous sera possible de vous offrir de
nombreux desserts glacées. Par contre, nous
avons annulé notre service de livraison car la
demande était insuffisante pour justifier
l’embauche d’un livreur à plein temps.
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE
DE 17 H À 22 H. - Apportez votre vin.

929, Route 117, Val-David

Voici ce que nous écrit le papa
Mathieu Papineau, qui a tenu
la chronique informatique dans
ce journal pendant quelques
temps : Arthur Papineau est né
ce jeudi 1er avril à 8 h 34, il
pesait 6 livres et mesurait 49
cm. La majeure partie du travail
s’est déroulé dans l’eau grâce à
ce superbe service offert par
l’unité de naissance de l’hôpital
de Ste-Agathe-des-Monts, certainement un des meilleurs
endroits au monde pour y
donner naissance.

Le Mini Golf et le Bar Laitier
seront ouverts 7/7 jours
avec service du bar laitier et un petit menu
de cuisine rapide.
Ouvert début mai au 15 octobre 2010

PRODUITS ÉCOLOGIQUES EN VRAC
- Pour la maison, le corps, le bébé, etc.
- Produits pour entreprises
(vaiselle, ustensiles, produits d’entretien, etc…)

C’est le temps du grand ménage!

INSCRIVEZ-VOUS

Venez nous rencontrer et voir nos produits
d’entretien en vrac de différentes compagnies.
Et bien d’autres choses… à vous de découvrir!

pour nos ateliers de fabrication
de savons, boules de bain, sel de
bain et différentes conférences
que nous vous offrons sur place!

12, rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts • 819-774-3525
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Ici & Ailleurs
Valises numériques / VALIJAS DIGITALES
Par Jocelyne AirdBélanger

Projet d’échange entre des artistes de l’Atelier
de l’île de Val-David et des artistes de
Holguín, Cuba, 2009-2010

Origines :
À l’Atelier de l’Ile, les Échanges
commencent toujours par une
rencontre, comme ce fut le cas avec des artistes
du Mexique en 1990 pour TOTEM DE PIEDRA ou
de la Finlande en 2007 pour FORÊT NOMADE.
La 1ière rencontre avec des artistes cubains a
eu lieu en 2002 lorsque Jeff Stellick amena à
l’Atelier, Ramiro Ricardo Feria et 2 autres
artistes qui firent une présentation de leurs
œuvres et de leur atelier. Ramiro revint à l’Atelier
avec Ernesto Miguel Blanco Sanciprian pour une
résidence de quelques semaines à l’été 2008.

l’absence de la technologie et de son incidence
sur tous les aspects de notre vie.
Notre projet étant destiné au voyage, je n’ai pas
de doute que nous essaierons de profiter
ensemble de tout le processus, avec ses

Artiste indépendant
Angel Ronda - Professeur à
l’Académie des arts plastiques
Rubert Quintana - Président
des arts plastiques de la AHS
(jeunes artistes)

Participants Atelier de l’Île, Val-David, Québec
Marcel Achard; Jocelyne Aird-Bélanger ;
Marie-Claude Arnaud; Paul Ballard; Louise
Bariteau-Grannary; France Bélisle; Louise
Bloom Spunt; Michèle Campeau; Marie
Daoust; Claudette Domingue; Suzanne

(UNEAC –Unión de Escritores y
Artistas de Cuba)

Ferland; Louise Ladouceur; Jean-Serge
Lafleur; Sylvie Legault; Yolaine Lefebvre;
Louise Lippé Chaudron; Olga Inès Magnano;
Éliane Matthey; Martine Narreault; Ginette
Piché; Christine Rolland ;

d’inégalités entre les humains? Leur influence
est-elle positive ou négative? On ne peut les
ignorer et il est impossible de ne pas apprécier
par-dessus tout la connaissance qu’elles nous
donnent de l’autre. Les technologies nouvelles
élargiraient-elles le langage universel de
l’art???? À suivre…..

Ces technologies dites nouvelles améliorent
–elles la diffusion des œuvres ou leur création?
Sont-elles sources de compréhension ou

Projet de LIVRES D’ARTISTES itinérant, VALISES
NUMÉRIQUES/VALIJAS DIGITALES réunit des
artistes de Holguín à Cuba avec des artistes de
l'Atelier de l’Ile à Val-David. A travers leurs
œuvres, ils pourront pour- suivre collaboration
et discussion par images interposées. Tout en
faisant rayonner l’Atelier au pays et à l’étranger,
le projet permettra de prendre conscience de la
situation des artistes cubains tout en créant
une solidarité entre ces groupes d’artistes.
Thématique :
VALISES NUMÉRIQUES / VALIJAS DIGITALES
porte sur l’Art et les nouvelles technologies des
communications (ordinateurs, Internet, I Phone,
MP3, etc..), sur leur influence, leur présence,
leur absence, leur importance, leur nécessité…..
Les «nouvelles technologies» comme
l’ordinateur et l’Internet débouchent sur la
Globalisation des connaissances, du marché,
des inventions, des armes, de la pornographie,
de la vie en société, de la culture et des arts.
Elles signifient une nouvelle façon de CRÉER,
d’assurer la circulation des œuvres et la
diffusion des créations.
Au départ, elles supposent l’ACCÈS à Internet et
aux ordinateurs. Or à CUBA, capter les chaînes
étrangères de télévision reste interdit par le
gouvernement. La vente des ordinateurs aux
particuliers était très limitée jusqu'en mai 2008.
Les cybercafés affichent des tarifs prohibitifs.
Cuba détient le taux d'accès à Internet le plus
bas d'Amérique latine (17 internautes pour
mille habitants contre 630 aux États-Unis et
430 en France).
Il s’agit donc d’explorer la relation que l’artiste
établit avec le monde technologique, son
influence, son absence, son importance et ses
conséquences. Assistons-nous à la naissance
d’une nouvelle iconographie? De changements
majeurs dans la société? D’un rôle nouveau
pour les artistes?
Voici d’ailleurs ce qu’en pense le responsable de
ce projet à Holguín, Ramiro Ricardo Feria :
« Le thème est si intéressant ainsi que les
diverses interprétations qui peuvent émerger
d’artistes de pays si différents. Dans un cas
comme dans l’autre, la carence aussi bien que
l’excès de technologie, marquent de manière
irrémédiable l’être humain et en particulier,
l’artiste... Toutes ces complications pour réaliser
ce projet, l’enrichissent et chaque détail nous
plonge dans la problématique de la présence ou

écueils, ses angoisses et incertitudes. Déjà, il
est bénéfique non seulement pour ses résultats
prévisibles mais aussi pour la possibilité qu’il
nous offre de consolider notre amitié au-delà de
la distance et des difficultés de
communication.»
Les voyages des Valises numériques / Valijas
digitales
Le projet consiste en 31 petits livres d’artistes
réalisés par les 31 artistes participants, tirés en
9 exemplaires.
Chaque édition des livres produits sera déposée
dans 3 valises en métal- ici et 3 à Cuba.
En partant de Val-David, les Valises et leur
contenu iront à Montréal et à Ottawa et peutêtre ailleurs au Canada. Elles voyageront aussi à
Cuba bien sûr, de Holguín à d’autres villes
importantes du pays et pourquoi pas à la
Havane??? On les retrouvera évidemment sur la
grande Toile puisque c’est la base même du
projet : la relation entre l’art et les technologies
du XXIème siècle.

Participants de Holguín, Cuba
Les artistes cubains sélectionnés pour le projet
sont :
Ramiro Ricardo Feria - Président des Arts
plastiques de L’UNEAC et professeur
universitaire
Ernesto Blanco Miguel Sanciprian - Membre
de l'UNEAC et professeur à l’Académie des Arts
Plastiques
Ronald Guillén - Membre de l'UNEAC et
professeur à l’Académie des Arts Plastiques
Emilio Chiang - Membre de l'UNEAC et de
l’Atelier de gravure de Holguín
Raciel Suarez - Membre de l'UNEAC et de
l’Atelier de gravure de Holguín
Dagoberto Driggs - Membre de l’UNEAC.
Dessinateur et photographe
Magalys Reyes - Membre de l'UNEAC. Artiste
indépendante.
Ortelio L. Guevara - Fabricant de papier et
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Région
MARIE-ÈVE FARMER, DE VAL-MORIN :

De Mexico à Berlin
Le monde est une école pour la jeune danseuse
contemporaine de Val-Morin Marie-Eve Farmer,
de retour de Mexico où elle vient de passer
quelques mois en
résidence comme
chorégraphe-interprète invitée de la compagnie
mexicaine Muuval.
De septembre à janvier dernier, Marie-Ève s'est
consacrée au travail de création de sa nouvelle
pièce, Que Paso en el Parque ?, de même qu'à
l’interprétation d’un solo, Silencio, créé pour
elle par Aura Lopez, directrice de la compagnie
Muuval.

Satisfaite du défi relevé, Marie-Eve ne restera à
la maison que le temps de refaire ses valises
pour l'Allemagne, où elle compte apprendre
beaucoup sur l’art et la danse, et trouver
l'inspiration pour ses prochaines créations.

josefinabarroso@hotmail.com

Beaucoup efforts et de plaisir plus tard,

danseurs et musiciens étaient heureux de
conclure par la présentation du spectacle
Fermentacion activa, à Mexico même. Le
spectacle doit poursuivre en tournée dans le
pays au cours de 2010. Puis, la compagnie
viendra au Québec, dans les Laurentides et à
Montréal, pour présenter spectacles et autres
événements artistiques au début de l’automne
prochain.

VAL-DAVID ET SAINT-AGATHE-DES-MONTS :
Sous la présidence d'honneur de monsieur
Marc Geoffroy, vice-président régional LavalLaurentides, Fédération des Caisses Desjardins
du Québec, le mercredi 24 mars 2010, au
Théâtre Saint-Sauveur, Tourisme Laurentides a
reconnu ses lauréats régionaux dans le cadre
du gala des Grands Prix du tourisme
Desjardins Laurentides 2010. Sur une
vingtaine de prix accordés, les commerçants de
Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts en ont
remporté une belle brochette. Ce sont :
Prix menant au national
LE LAURÉAT
« HÉBERGEMENT :
RÉSIDENCES DE TOURISME » / DESJARDINS
Le Village Suisse (Val-David)

La mention d'honneur régionale :
Le Village du Père Noël (Val-David)
LE LAURÉAT
« HÉBERGEMENT : ÉTABLISSEMENTS
1&3ÉTOILES » / DESJARDINS
Auberge de la Tour du Lac
(Sainte-Agathe-des-Monts)
Les mentions d'honneur régionales :
Le « Coup de coeur » du jury: M. Michel Avon,
Père Noël, Village du Père Noël de Val-David
• Auberge du Vieux Foyer (Val-David)

Nos grands gagnants
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LA CÉRAMIQUE,

un festin pour les yeux

1001 POTS - ÉDITION 2010 - DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT
Soucieuse de mettre en valeur chaque oeuvre
dans les meilleures conditions, la 22ème
édition des 1001 Pots vous accueillera cette
année avec une sélection choisie de la
production de 75 céramistes triés sur le volet.
Les visiteurs profiteront d'un site plus aéré et de
l'écrin de la nature laurentienne pour admirer
pleinement le travail des artistes. Ceux-ci seront
également plus présents sur le site, multipliant
les opportunités d'échange et de partage.

Une édition de premier choix
Pour la vingt-deuxième fois cet été, 1001 Pots
sera le rendez-vous par excellence de la

recherche et de la création en céramique au
Québec. Sur le site habituel, mais convivial avec
un nombre d'exposants plus limité, on
retrouvera l'atelier en plein air, qui permettra
d'observer la progression des œuvres de
l'artiste en résidence pendant toute la durée de
l'exposition. Les démonstrations des virtuoses
du tournage se poursuivront pendant les fins de
semaine. Le salon de thé et ses jardins secrets
permettrons aux visiteurs de se restaurer et de
goûter des thés japonais raffinés. Les ateliers
pour enfants stimuleront l'appétit de création
des petits, laissant les grands libres de
déambulez tranquillement. L'occasion sera belle
de s'initier à l'art du Kusamono (composition

florale japonaise, compagne du bonsaï), lors
d'un atelier prodigué par des experts.
En plus des tables présentant le travail de
chaque exposant, les deux galeries proposeront
une sélection de pièces de collection et
d'œuvres uniques. L'exposition sera jalonnée de
sections thématiques regroupant des objets
pour la cuisine, la décoration, le jardin... On
pourra également apprécier l'évolution du
Jardin de Silice, dont la programmation sera
bientôt dévoilée, de même qu'un certain
nombre d'autres éléments surprise de cette
édition 2010. Pour en savoir plus, visitez le site
Internet www.1001pots.com.

SOUPER bénéfice
Dans le cadre du voyage de fin d’année des
élèves du troisième cycle de l’école St-JeanBaptiste de Val-David, des parents bénévoles et
des enseignants organisent un souperspaghetti.

pourront visiter la ville d’Ottawa, ses nombreux
musées ainsi que ses alentours. Le souperspaghetti se veut une levée de fonds dont les
profits seront remis à 100% et équitablement à
tous les élèves participant au voyage.

Lors de ce voyage de 3 jours qui aura lieu en
juin, les élèves de 5ième et 6ième année

Date :
Lieu :

29 avril 2010 de 16h30 à 19h30
église de Val-David

Coût :

7$ pour tous,
gratuit pour les moins de 5 ans
Bière et vin en vente
Le souper est ouvert à toute la population. Les
billets sont en pré-vente par les élèves du
3ième cycle de l'école (5ième et 6ième année)
et vendus à la porte le jour même.

Camp de jour
Couture
* Nouveau
Peinture et couture
Inscription maintenant

Lise Catafard
Sous toutes les Coutures
1857, route117, Val David
819-322-1297 • 819-322-7649 le soir
www.soustouteslescoutures.com
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PHARMACIE MAXIM CHARLAND,
VANESSA ET JONATHAN THERRIEN
Venez voir nos comptoirs de cosmétiques
et nos produits en promotion
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 17h

Livraison à domicile gratuite sur semaine

Édition
É
dit
2010
2
0

1291, rue Dufresne, Val-David • 819 322-3232

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

SAMEDI
de 10h à 13h

DERNIÈRE :
8 mai (Fête des Mères)

RETOUR DU MARCHÉ D'ÉTÉ : 5 JUIN
RUE DE L'ACADÉMIE

Plus de 35 exposants
Produits frais et transformés de
notre région, une fête pour le goût.

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

Lieu : École St-Jean-Baptiste - 2580, rue de l’Église
______________
Info : www.dianeseguin.com • Tél. 819.321.5681

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

Les vélos 2010 sont arrivés !
Jusqu’à 20% de rabais sur les vélos 2009

Toujours 35$ pour les
mises au points de vélos
2444, rue de l’Église, Val-David
2444,
rue de l’Église, Val-David
www.rocnride.com

(819) 322-7978

www.rocnride.com (819) 322-7978

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

PIZZA NIKO’S

• Plomberie • Chauffage
• Mécanique de tuyauterie
• Gaz naturel • Gaz propane
• Urgence 24 hrs / 7 jrs

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

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

Tél. : 819.217.5535
Fax : 819.320.0198
plomberiemondor@gmail.com

Urgence: 819-217-5720

Patrick Mondor, Président

R.B.Q. : # 5592-5044-01

Siège social
2456, rue Faubert, Val-David
(Québec) J0T 2N0

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

Commercial - Industriel - Résidentiel

1184, rue Duquette • VAL-DAVID • 819.322.1436 • w w w.cameleonpublidesign.com

$
75
1000 cartes d’affaire

Sérigraphie sur T-SHIRT
1coul.

* Valide pour les mois de janvier et février 2010 sur présentation de l’annonce.
**Apportez-nous la soumission (prix raisonnable) d’un compétiteur nous égalerons ce prix -10%
**Apportez-nous

1 côté - 4cl - montage en sus

gr ap hi sm e

•

im pr es sio n gr an d fo rm at

•

7.40$

Commande minimum
de 24 t-shirts - G.F. Dos

en se ig ne

• le ttr ag e • t-s hi r t

