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Ce journal 

vous est livré

à domicile grâce à

Centre de service Val-David , 2462, rue de l’Église, Val-David Qc J0T 2N0  819 326-2883Le  j ou rna l  communau ta i re  de  Va l -Da v id  e t  ses  env i rons      AVR IL 2011  -  Vo l . 38  n º  3 -   24 p a g e s
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. 

2011 MAZDA 2 GX

13 950$ + taxes13 950$ + taxes
Achat 84 moisAchat 84 mois
Obligation tot. : 15 983$Obligation tot. : 15 983$
Aucun comptantAucun comptant
Transm. manuelleTransm. manuelle

MAINTENANT DISPONIBLE EN LOCATION, À PARTIR DE 0.9%MAINTENANT DISPONIBLE EN LOCATION, À PARTIR DE 0.9%

1004, Route 117, Val-David 819.322.3937 • 877.322.3937

WWW.MAZDAVALDAVID.CA OUVERT LE SAMEDI

44$4444$

se
m.

Pour qu’un village soit vivant, il lui faut des projets, sans cesse. Voyez dans cette édition que les gens de Val-David et de Val-Morin n’en manquent pas. 
Gardons l’imagination au pouvoir, avec le concours de tous nos gens,  jeunes et moins jeunes ensemble, dans tous les domaines. 

Myrianne Parent et Martin Lefebvre, du Chapiteau bleu Claudine Gascon et Guillaume Pelland, de Croque-Paysage Émilio Fraysse et Fanny De Alcala, nos champions en herbe

Lise Legault et Monique Faubert : 
les cœurs jeunes n’ont pas d’âge, avec l2.17. VD

Le camp Yogart de Lyssa Guilbeault Sonia Piché, du Théâtre du Marais, à Val-Morin
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Ouvert dès  17 h
du mardi au samedi. 

RESTAURANT

Terrasse couverte 
et chauffée

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

Apportez votre vin
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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 34

O

A

Éditorial

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

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE! 
TAPEZ : ski-se-dit.info 
Lisez « Entre les lignes » une page
exclusivement disponible sur le site Internet

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Anne-Marie Jean, trésorière
Suzanne Bougie, administratrice 
Nathalie Cauwet, administratrice 
Jeanne Sauvé, administratrice 
Jaquelin Rivet, administrateur
Philippe de Serres, administrateur

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

Chroniqueurs et invités : 
Jocelyne Aird-Bélanger
René Boisvert
Gilles Bourret 
Nicole Lafontaine-Claveau
René Derouin 
Nicole Desjardins
Yolande Duchesne 
Éliot Forget-Laperrière
Martin Lefebvre
Robert L. Goulet 
Richard Lauzon
Lily Monier
Richard Noury
Myrianne Parent  
Marie-France Pinard
Manon Régimbald 
Jaquelin Rivet 
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

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

Impression : Hebdo Litho

Webmestre : André Côté

Pour toute réservation publicitaire :
Diane Seguin (819) 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-haut.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER 
PHOTOS ET TEXTES :  18 avril 2011
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire 
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus 
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés). 

PROCHAINE PARUTION : 12 mai 2011
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 Val-
Municipalité de Val- David • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud •
Chalets Chanteclerc • Métro Chèvrefils • Couleur Café • Pharmacie
Brunet • Bourassa • Flordeco • Bureau du Député Cousineau •
Uniprix • Bureau touristique Ste-Agathe • Pommier fleuri •
Bibliothèque Gaston-Miron • La Gourmandine • Atelier Desjadins •
Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Anick... Simplement •
Pavillon Lapointe. CSSL • La Colombe • Hyundai • Toyota Ste-Agathe
• Bureau touristique de Ste-Agathe-des-Monts • Couche-Tard 117 •
Le Rouge tomate • Ultramar des Vals • Mazda Lacroix • La Clef des
champs • Clinique Médicale Ste-Adèle • Restaurant Coeur de
Provence • Le Farfelu coiffure •  IGA Ste-Adèle • Municipalité de Val-
Morin • La P'tit Gare de Val-Morin • Cal's pizza • Restaurant Palais
de Bambou • Restaurant Le Villageois • Restaurant Le Petit Poucet •
Boutique des Becs-Fins • Garage Grill • Le Mouton Noir • Rita
coiffeuse • La Maison du village • Espace Kao • La bibliothèque de
Val-David • Restaurant Le Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir •
Restaurant Clémentine • M Studio • L'Express Café Olé • C'est la vie
Café • Kirlian Café •  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 Tablée • La Petite Patate • Boulangerie
La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-Max Etienne Savard
• Rock & Ride • Lavoir Val-David • Pharmacie Charland et Therrien
Val-David • Bureau touristique de Val-David • Métro Dufresne • La
chorale de Val-David

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. 

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

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

INDICES

Drame japonais
Mesure du temps
Décore
Érode
Rêver
Poumons
Herbe aromatique
Chicaner, chinoiser, duscutailler
Bobards, commérages
Joual
…-Alimentaire
Pangim était sa capitale
Argent

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. 

Le 16 février dernier, le directeur général de la
Municipalité, M. Serge Pourreaux, adressait au
journal Ski-se-Dit une lettre à l’entête officielle de la
Municipalité dans laquelle il s’indignait de la teneur
du texte de M. Marc Blais publié dans l’édition de
ce mois. Cette lettre somme le journal de lui faire
des excuses, sous peine de poursuites juridiques
pour atteinte à sa réputation et pour dommages
exemplaires pouvant atteindre 150 000$. Madame
Lapointe, présidente du Conseil d’administration du
journal, a adressé aussitôt au directeur général une
lettre disant regretter que ce texte lui ait déplu, et
pour nous excuser d’avoir laissé passer une
coquille dans l’orthographe de son nom. 

Depuis cet échange épistolaire, à l’assemblée
publique du conseil du 8 mars, on en a reparlé.
Madame la mairesse a dit que la question était
réglée. M. Pourreaux a parlé de son côté de
«correspondance privée» et n’a pas voulu débattre
du sujet. Depuis, plusieurs citoyens nous ont
adressé des propositions d’appui, en cas de
poursuites.

De notre point de vue, cet épisode ne mérite pas
qu’on le prolonge, car l’attention devrait être portée
sur les vrais problèmes: l’inflation de la dette, les
urgences municipales incontournables, semble-t-il,
les investissements massifs qui en découlent,
l’impact de tout cela sur la qualité de la vie dans
notre municipalité.  

Le journal n’a pas à arbitrer de différends. Il n’a pas
non plus à censurer ses textes, même si les
questions qu’on y pose ne plaisent pas à certaines
personnes, fussent-elles des employés de la
Municipalité. Notre travail est de rendre compte,
d’informer. Nous ne disposons pas des moyens
d’un grand journal pour couvrir l’actualité, aussi
nous ouvrons parfois nos pages aux citoyens qui
ont quelque chose à dire, ou qui se posent des
questions légitimes. En général, nous accordons
davantage d’espace à notre première et à notre
seule véritable industrie: la culture et le plein air. Il
se peut que nous préférions les bonnes aux
mauvaises nouvelles, bien conscients que pour les
mauvaises, la grande presse régionale et nationale
est vigilante et s’en charge fort bien. 

Nous l’avons souvent dit, le Ski-se-Dit n’est ni un
quotidien, ni un hebdomadaire, sa parution
mensuelle l’apparente davantage à un magazine.
Nous sommes rigoureux dans l’acception ou le
refus des textes, même si la révision linguistique fait
parfois défaut. Nous ne publions ni attaques
personnelles, ni propos diffamatoires, ni articles qui
ne soient signés et documentés. 

Mais notre journal est une place publique.
S’adresser à lui, c’est s’adresser à tout le monde.
Le menacer de poursuites parce qu’il permet à un
citoyen de poser des questions, c’est attaquer la
liberté d’expression et ça ne mène nulle part. Mieux
vaut trouver ensemble des réponses aux questions,
quelles qu’elles soient. 

PLACE publique

Le travail de mise en page du journal serait grande-
ment facilité si les textes envoyés au journal
l’étaient dans leur plus simple expression, sans
fioritures ni caractères exotiques.

Merci de nous envoyer vos textes par courriel en
utilisant la police Time ou Time New Roman et la
taille 12 pour le texte et 14 pour les titres. Pour
nous, cela représente des heures de zigonnage de
moins que nous pouvons consacrer au contenu!
Merci encore.

La rédaction

Pendant que le Père Hiver plie ses frusques
mouillées, le printemps s’installe. La belle saison
arrive, avec son bagage de beaux jours… et ses
milliers d’oiseaux. 

M
PS

AVIS À NOS
COLLABORATEURS
occasionnels et réguliers

Par Michel-Pierre Sarrazin
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R.B.Q. # 2624-8153-93

240, rue Principale (Rte 117), 
Ste-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 1K6
Tél.: (819) 326-3220 

www.couvreplancher.com
info@couvreplancher.com 

Couvre-Plancher
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Maintenant prêt à construireMaintenant prêt à construire

www.ecodomaine.ca

Modèles de maisons à
moins de 200 000$ 

sur notre site Internet

Info : Dominique et Paul 514 993-5842

• Milieu naturel protégé
• Maisons bioclima�ques
   créés et harmonisés par

www.faberhaus.com

Viandes,  vola i l les ,  
pâtes  fra îches  et  sauces,  
fromages,  confitures,  
desserts ,  bagels ,  etc .

FERMÉ POUR VACANCES  à compter du 
24 avril. Sonia vous revient le 5 mai.

Épicerie fine et produits de nos terroirs

Jeudi de 10h à 17h
Vendredi de 10h à 19h
Samedi de 9h à 17h
Dimanche de 10h à 16h

Les produits de nos producteurs au même prix qu'au marché

Les coups de coeur du moisLes coups de coeur du mois
Les pagaies du Gourmet, fruits et légumes frais, 

les pâtes, les sauces et les tartes de «Rouge Tomate»,

les petits pots de «Chez Bernard»

HORAIRE

Coin rue de l'Église et rue Dion
Val-David, Québec

Sonia Goulet à la Boutique : 819-320-0655 819-322-2205
www.jeuxapresski.com

1175, rue de la Sapinière, Val-David

OUVERT
7 jours /7

• Vélo "Runners" en bois
pour les 2-5 ans 79$-129$

• Jouets et jeux
de plein air :

5$ et plus
Superbes cadeaux pour Pâques!

BoutiqueBoutique
L ere VerteL ere Verte

ArtArt
DecoDeco
2e vie vie

978, Route 117, VAL-DAVID
T. 819.322.6775T. 819.322.6775

Charmante boutique où l’art et le bon Charmante boutique où l’art et le bon 
goût se retrouvent dans nos objetsgoût se retrouvent dans nos objets

et pièces de et pièces de 2e vie. vie.
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id LES VOILES NORD SUD

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

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

LES VOILES NORD SUD

A T E L I E R

819 322-1297

Toyota est le premier fabricant d'une gamme complète de véhicules à inclure tous les éléments
du Système de sécurité StarMC dans l'équipement de série de chaque véhicule 2011 neuf.
Cette intégration de six caractéristiques de sécurité active a pour but de protéger les occupants
en aidant le conducteur à éviter un accident dès le départ.

VSC
Dispositif de contrôle

de la stabilité du véhicule

TRAC
Régulateur
de traction

ABS
Système de freins

antiblocage

BA
Assistance
au freinage

EBD
Répartiteur électronique

de force de freinage

SST
Technologie

d'arrêt intelligent

LAVENTE
ÉTIQUETTES

ROUGES

**

PENDANT
LES ÉTIQUETTES ROUGES,
ACHETEZ
SANS CONSOMMER.
TOYOTA EST PARMI LES CONSTRUCTEURS
OFFRANT LE PARC DE VOITURES DE TOURISME
LE PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUE AU CANADA†.

0%DE FINANCEMENT À
L’ACHAT JUSQU’À
36 MOIS‡

209$PAR MOIS, LOCATION 60 MOIS

0$ D’ACOMPTE
Transport et préparation inclus
(droits, TPSetTVQen sus)

MATRIX2011 MANUELLE TRACTION AVANT

*

0%DE FINANCEMENT À
L’ACHAT JUSQU’À
36 MOIS‡

309$PAR MOIS, LOCATION 60 MOIS

0$ D’ACOMPTE
Transport et préparation inclus
(droits, TPSetTVQen sus)

RAV4 2RM2011
*

0%DE FINANCEMENT À
L’ACHAT JUSQU’À
36 MOIS‡

374$PAR MOIS, LOCATION 60 MOIS

0$ D’ACOMPTE
Transport et préparation inclus
(droits, TPSetTVQen sus)

VENZA 2RM2011
*

0%DE FINANCEMENT À
L’ACHAT JUSQU’À
36 MOIS‡

183$PAR MOIS, LOCATION 60 MOIS

0$ D’ACOMPTE
Transport et préparation inclus
(droits, TPSetTVQen sus)

COROLLA CE2011 MANUELLE

*

Modèle XRS illustré

Modèle XRS illustré

Modèle V6 4RM illustré

Modèle Sport illustré

TOYOTA Ste-Agathe
Votre maison de confiance depuis 28 ans!

2330, Route 117, Val-David
819 326-1044 • 1 866 326-1044
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E P I C E R I E D ’ A L I M E N T S N A T U R E L S

LÉGUMES ET PRODUITS BIOLOGIQUES

37, rue St-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (819) 326-7133

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand

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

Tél./téléc.: (819) 322-7247

Anne Monette
comptable agréée

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

819-774-3525 • www.bi-eausphere.com
118-B rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts

PRODUITS  ÉCOLOGIQUES  EN  VRAC
118-B rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts

RODUITS  ÉCOLOGIQUES  EN  VRAC

Ser v ice de comptabi l i té  et  d’ impôts

Paies  •  É tat s  f inanc ier s
Tenue  de  l i v re  •  TPS-T VQ

 Corporatifs et particuliers       (819) 322-1910

Jacques Boucher

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

Michel Lavallée

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

R.B.Q.: 8280520118

Répertoire

une ligne, une forme, une couleur

Art-thérapeute
Travailleuse sociale

Rencontres individuelles et de groupe

Bur. : (819) 322-2412
Courriel : info@mmart-therapie.ca
Web : www.mmart-therapie.ca

Michelle Martineau b.a., tsp, ATPQ

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

Réservation
transport
adapté

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

 

Académie d’art martial Intégral 

JJujutsu, Kung Fu, 
 Autodéfense 
819-322-6667, 

sans frais :  1-866-322-6667 
www.shorinjujutsu.com  

 
 

À Val-David, Robert Béland 
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Actualités

Point d’information de la mairesse 
Ce point traitait de la Journée internationale de la
femme et de la Soirée d'information du 22 mars.

Finances
1. Le Conseil a ratifié le journal des décaissements

de février 2011 totalisant 342 060 $.
2. Il y a eu des virements budgétaires pour décembre

2010 totalisant 55 684 $.
3. Il y a eu des virements budgétaires pour février

2011 totalisant 115 193 $.
4. Le Conseil a approuvé une radiation de taxes

totalisant 5 982 $ sur la rue du Continental car la
somme était non récupérable.

Travaux publics
Le Conseil a ratifié l’embauche de monsieur
Stéphane Séguin à titre de préposé au réseau
d'aqueduc et d'égout / chauffeur au service des
Travaux publics en date du 17 février 2011.
Le Conseil a approuvé le décompte progressif # 1 de
31 822,38 $ concernant le règlement 632 décrétant
une dépense de 280 000 $ pour les travaux de
remplacement d'aqueduc et d'égout à l'angle des
rues de l'Église et Sainte-Olive.

Le Conseil a approuvé le décompte progressif # 3 de
169 825,96 $ concernant le règlement 637 pour les
travaux de remplacement d'aqueduc, rues Jean-
Baptiste-Dufresne, St-Joseph et Ste-Olive. 

Urbanisme
Le Conseil a approuvé une première résolution
concernant un projet particulier de construction et
d'occupation ou de modification d'un immeuble
(PPCMOI) au 2010, montée du 2e Rang pour la
construction d'un bâtiment accessoire.
Le Conseil a approuvé quatre projets conformes
présentés relativement au PIIA.  Un des projets
concerne le 2552, rue Ouimet qui est conditionnel à
ce que les fenêtres soient munis d'encadrement

d'une largeur minimale de 10 cm et à l'installation de
rampes conformes.  L'autre projet concerne le 2323,
Route 117 pour une enseigne qui doit respecter le
Règlement 607 et l'éclairage doit être fixé au
bâtiment et non à la toiture.
Le Conseil a adopté le règlement 601-10 modifiant
le Règlement de zonage 601 afin d’autoriser les
projets intégrés à des fins résidentielles à l’intérieur
de la zone MIX-06.  Le registre sera ouvert à 55
personnes pour signature.  Ce scrutin référendaire
sera supervisé par la firme Prévost Fortin D'Aoust.

Parc régional Val-David-Val-Morin
Le Conseil a adopté l'avis de motion concernant le
Règlement 646 pour constituer le Comité consultatif

sur le parc et établir son mode de fonctionnement.
Madame Strachan informe qu'il y a eu 14
candidatures pour les quatre postes ouverts aux
citoyens.

Communautaire et Loisirs
La Municipalité a conclu une entente avec ÉnerJ-
santé optimale (Cardio plein air-Laurentides) qui offre
des cours dans le secteur Dufresne du parc régional
Val-David-Val-Morin.  ÉnerJ-santé devra verser à la
Municipalité 300 $ par session.
Le Conseil a ratifié l'embauche de madame Nicole
Gagné comme responsable de la bibliothèque à
compter du 22 mars 2011.  Son salaire sera de 
22 $ l'heure pour 24 heures par semaine.

Divers
Le Conseil a approuvé la participation de la mairesse
et de deux conseillers à la soirée Temple de la
renommée de la ligue de hockey 2/3 pour assister à
l'intronisation de monsieur Raymond Auclair. 

Le résumé de la période des questions n’a pas pu
être publié faute d’espace. (NDLR)

Madame la Mairesse a fait une présentation sur la
nécessité de faire des emprunts pour la remise en
état des infrastructures, bâtiments et équipements
municipaux.

« N'oublions pas que la population a quadruplé
depuis les années 60 passant de 1 060 à 4 346,
que le réseau routier a doublé et que les
équipements et le nombre d'employés municipaux
ont triplé.»

Pour les trois prochaines années, Val-David compte
investir 6 860 000 $ pour améliorer ses
infrastructures.

Aqueduc  1 200 000$
Au niveau de l'aqueduc, il faudra investir 1 200 000$
pour réhabiliter deux puits existants et en construire
un quatrième pour répondre aux besoins de la
population et régler les problèmes de pression dans
certains secteurs.  Il faudra aussi remplacer certaines
conduites désuètes et protéger les aires de captage
de l'eau contre toute contamination.

Égout  2 000 000 $
Concernant le système d'égout et l'usine d'épuration,
Val-David a une obligation légale de mise aux normes
de son usine et doit augmenter la capacité de
traitement afin de permettre de nouveaux
branchements de résidences.  Une somme de 2 000
000 $ est nécessaire et on s'attend de recevoir des
subventions gouvernementales de l'ordre de 85 %.

Réseau routier  1 410 000 $
La circulation a décuplé sur le réseau routier et
plusieurs tronçons de rues sont en très mauvais état.
Il y a urgence de réparer 35 000 m2 sur un réseau

total de 560 000 m2 ce qui représente 6,25 %  et
nécessite un investissement de 1 410 000 $.

Bâtiments  1 650 000 $
Il y a un avis d'infractions de la CSST concernant la
caserne et la Municipalité doit s'y conformer
rapidement.  En relocalisant le garage municipal, Val-
David pourra agrandir la caserne et la rendre
conforme aux exigences de la CSST.  Il y a aussi
l'achat de l'église et l'entretien préventif des autres
bâtiments comme fenestration, peinture, etc.  Il
faudra débourser 1 200 000 $ pour le garage et la
caserne, 200 000 $ pour l'achat et la prise en charge
de l'église et 250 000 $ pour l'entretien des autres
bâtiments.

Équipements motorisés  400 000 $
Le réseau routier est deux fois plus long qu'en 1960
et cela nécessite du nouvel équipement. Il y a aussi
une obligation légale de renouveler le camion
incendie en 2013.  Val-David entend investir la

somme de 400 000 $ pour l'acquisition d'un camion
10 roues avec équipements de déneigement et
l'achat d'un camion incendie en 2013.

Parcs  200 000 $
La Municipalité doit sécuriser, rénover et entretenir
ses équipements sportifs et récréatifs.  Il y a aussi
l'aménagement paysager qui doit être conforme aux
normes environnementales.  Val-David investira donc
200 000 $ dans ses parcs au cours des trois
prochaines années.

Financement
L'emprunt de 4 610 000 $ pour les infrastructures
(aqueduc, égout et réseau routier) sera financé de la
façon suivante : 2 900 000 $ proviendront des
subventions, 830 000 $ des économies réalisées et
880 000 $ des revenus de taxes des nouvelles
constructions. 

L'emprunt de 2 250 000 $ pour les bâtiments,
équipements et parcs sera totalement financé par les
revenus de taxes des nouvelles constructions.  

Il n’y aura aucune augmentation de taxes pour les
ces divers projets d'emprunts (infrastructures,
bâtiments et équipements) promet la Mairesse.

Note : Les questions des citoyens ont permis de
préciser certains points.  Cependant, les
hebdomadaires régionaux ont largement couvert le
sujet depuis le 22 mars, il n'est donc plus pertinent
de couvrir la période de questions dans Ski-se-Dit.

VAL-DAVID

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 8 MARS 2011
Assemblée régulière

VAL-DAVID

SOIRÉE D'INFORMATION DU 22 MARS 2011
Programme de gestion des actifs

2011 – 2013

Par Gilles Bourret

Par Gilles Bourret

Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité 
un résumé des faits saillants de l’assemblée.

1430, de l’Académie, Val-David
819. 322. 2280819. 322. 2280

www.lecreuxduvent.com www.lecreuxduvent.com 

Préparez-vous à la belle saison
sur la terrasse

RÉOUVERTURE LE MIDI
du jeudi au dimanche
à compter de 18 mai

Célébrez Pâques en familleCélébrez Pâques en famille
Menu festif de 3 ou 4 services 

à partir de 25$
Menu pour enfants disponibles

Consultez le site Internet

Le restaurant est ouvert 
en soirée du mercredi au dimanche

Hébergement 7 jours sur 7

Le journal Ski-se-Dit, dans son édition de février
2011, a publié un article de monsieur Marc Blais

portant sur le Parc régional Val-David-Val-Morin
intitulé «Le Parc Dufresne: Des faits ou une certaine
vision…déformée?». À la lecture de cet article, le
directeur général de la Municipalité de Val-David, M.
Serge Pourreaux, a perçu les propos de M. Blais
comme offensants. Bien que les auteurs des articles
dans ce journal communautaire soient responsables
de leurs propos, la direction du journal, de même que
son rédacteur en chef, regrettent cet état de fait. Ils
désirent s’excuser auprès de M. Pourreaux pour la
coquille quant à l’orthographe de son nom qui a
échappée à la révision linguistique. 

NOS EXCUSES AU 
Directeur Général de la

Municipalité
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Depuis plusieurs mois, de multiples articles,
reportages et mises en garde contre l’endettement
individuel ont été entendus et publiés.
Malheureusement, on veut tout avoir et ce, dès
maintenant. Donc, on achète avec nos cartes de
crédit, on emprunte pour satisfaire nos désirs,
épater les voisins et on s’endette.  Ces façons de
faire se retrouvent à tous les paliers gouverne-
mentaux et ce sont encore les citoyens qui  écopent
de la dette et la paient via les nombreuses taxes et
les impôts.

Et la municipalité de Val-David n’y échappe pas.
Nos élus ont déposé en décembre dernier une
vision de leurs projets (plan d’investissement
triennal). L’impact de ces projets se répercutera sur
notre  endettement.  Notre dette doublera d’ici 3
ans, passant de + 7 millions $ en 2010 à +
14millions $  dans 3 ans. 

Il faut tenir compte du portrait démographique de
Val-David. Les revenus de la majorité des gens
proviennent d’emplois saisonniers et précaires.
Quant aux  aînés, l’augmentation de leurs rentes de
retraite (privées et gouvernementales) est inférieure
au coût de la vie alors que l’augmentation des
taxes ne semble avoir aucune limite et est
nettement supérieure à l’indice du coût de la vie.

Il est certain que si l’on continue dans cette
direction, une forte proportion de la population ac-
tuelle ne pourra absorber l’augmentation des taxes,
ce qui diminuera grandement leur qualité de vie. 

Saviez-vous qu’aujourd’hui, pour une résidence
évaluée à 170 000 $, au centre-ville de  Montréal
ou à Val-David,  le résidant de Val-David paiera 86
$ de plus sur son compte de taxes que celui du
centre-ville de Montréal ?

Saviez-vous que les chiffres présentés dans les
scénarios des prévisions budgétaires 2011-2020
nous montrent une augmentation de 76,3% des
revenus de la municipalité et que la quasi-totalité
de ces revenus proviendront de nos taxes ?  

Saviez-vous que nos taxes ont augmenté de + 
55 % depuis 2005 et de 7,9 % au cours des 2
dernières années ?

Nous devons protéger nos forces vives, notre
qualité de vie et notre environnement.  La culture,
nos artistes et nos artisans sont notre cœur et notre
environnement, nos poumons.   Nous devons aussi
nous préoccuper des gens de Val-David qui sont
dans le besoin.

Nous devons trouver des solutions pour continuer à
supporter ces fondements de notre municipalité
tout en nous offrant un environnement sain si nous
voulons que Val-David demeure un village où il fait
bon vivre.  

Nous devons vivre selon nos moyens.
À la lueur des nombreuses questions qui subsistent
à ce jour, j’ai suggéré aux élus, lors de l’assemblée
du conseil municipal de janvier, que le budget
2011 soit respecté sans dépassement de coûts et
que tout revenu supplémentaire soit versé au fonds
de roulement (réserve) pour permettre de réaliser
des projets et éviter ainsi d’emprunter en  payant
des intérêts.  On se rappellera que le fonds de
roulement est comme une réserve : on peut y
emprunter des sommes qu’on doit rembourser au
fonds mais sans avoir à payer des frais d’intérêt
puisque ce sont nos propres économies qui le
composent. 

On veut une gestion du 21e siècle pour Val-David,
axée sur notre réalité démographique et sur notre
capacité de payer. Nos élus doivent effectuer une
analyse approfondie des alternatives qui
permettront de répondre à l’ensemble des besoins

selon notre capacité  de payer.

À Val-David, un monde à part, pourrait-on faire les
choses autrement ?
Pourrait-on économiser maintenant pour protéger
notre avenir plutôt que de faire des projets
maintenant et payer plus tard sans se préoccuper
des conséquences de ce comportement ?

L’établissement du budget d’une municipalité et la
gestion de celui-ci  doivent être guidés par une
meilleure utilisation des ressources humaines et
matérielles et un contrôle serré des dépenses.

Si nous voulons que notre village soit en bonne
santé financière, il nous faut faire des choix  dès
maintenant, car ces choix pourront être douloureux
si nous n’agissons pas immédiatement. Que
voulons-nous léguer à nos enfants, aux générations
futures ? 

En novembre et décembre 2010, le débat sur le
budget a mis en évidence une profonde insatisfaction
populaire vis-à-vis l'orientation que les autorités
municipales ont proposée pour notre village. À cette
occasion, Stéphan Schwab et moi-même avions
suggéré la tenue d'un grand forum public sur l'avenir
du village et nos priorités. Un groupe de citoyens a
donc pris l'initiative d'organiser cette tribune populaire
pour le Val-David  de nos rêves. Ce comité
organisateur réunit une quinzaine de personnes de
toutes les générations et de plusieurs secteurs
d'activités: des artistes, des commerçants, des
membres de groupes communautaires ainsi que des
membres du conseil municipal. Nous avons demandé
l'appui logistique de la municipalité dans cette
démarche lors de la visite de la mairesse à notre
dernière réunion d'organisation.

Dans le village, nous l'avons souvent démontré, nous
sommes riches de compétences, d'idées et d'énergie.
Qu'il suffise de mentionner les accomplissements de
la communauté artistique et le travail des bénévoles
de plein air au parc Dufresne. Sans compter les
commerces établis comme La clef des champs et le
Mouton noir, ou tout récents comme la boutique Kao.
Les jeunes de Kirlian, Vivres en vrac et Croque
paysage ne sont pas en reste. Ainsi que le Marché
d'été et sa nouvelle boutique permanente. Et ce n'est
pas tout, loin de là.  Des idées nouvelles, il y en a à
profusion: un agora central, un potager
communautaire, un réaménagement de l'entrée du

village, un lieu public de baignade, un service de
covoiturage et auto partage, une piste cyclable sur la
117 aux abords du village, un service de livraison
multi commerces, le compostage domestique, etc.

Nous avons toutes les ressources, c'est évident. Il
suffit de les rassembler dans une orientation
commune. Il n'existe pas de réelle unité sans débat et
les consensus les plus riches et les plus solides se
construisent  dans la contradiction. C'est dans un tel
brassage d'idées que nous bâtirons le Val-David de
nos enfants

L'assemblée publique d'ouverture de ce grand
forum populaire aura lieu le dimanche 1er mai
prochain. Il s'agit d'une occasion privilégiée pour tout
le monde de participer à construire le futur,  quelles
que soient nos opinions et notre vision du village.
Dans les mois suivants cette assemblée, toute la
population sera conviée à une série d'ateliers du
dimanche. Parmi ces ateliers, il pourrait y avoir, par
exemple : logement, transport, économie,
alimentation, gestion des matières résiduelles, arts et
culture, plein air et, bien entendu... démocratie ! Les
recommandations adoptées en ateliers, rassemblées
dans un mémoire, seront déposées à la municipalité
à la fin de l'automne. Notre participation en grand
nombre à cette démarche assurera que ce mémoire
aura un poids incontournable et ne restera pas lettre
morte. Comme l'écrit Anna Gavalda dans son
magnifique dernier roman : "Ensemble....c'est tout."
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Agissons aujourd’hui pour protéger notre avenir

ENSEMBLE, c’est tout...

Par René Boisvert, Président 
Regroupement des Citoyens de Val-David

par Marie-France Pinard

La boutique de l’atelier Chaudron

OUVERT 7 JOURS DE 10H À 16H

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

2449 chemin de l'Ile, Val-David  l  819-322-3944 • www.chaudron.ca

RE/MAX DES SOMMETS INC.

Bureau de Morin-Heights : 422, route 364, Morin-Heights  Tél. : 450.226.2672
795, boul. Ste-Adèle, Ste-Adèle (Québec) Tél. : 450.229.6666 - 514.334.6666

Martin Landry
819-325-2021

Agence immobilière

courtier immobilier

STE-AGATHE : Maison de plain pied très 
confortable avec plus de 35 000$ de 
rénovations depuis 2008. Quartier paisible, 
grand terrain, près des services, écoles, 
garderie, magasins et supermarchés. 
168 000$ - MLS 8440244

STE-AGATHE domaine Chanteclair : très 
grande maison a 3 niveaux,4 chambres, 2 
foyers grand salon toit cathédral, plusieurs 
rénovations récentes. Idéale pour grande 
famille. Accès au lac, piscine, tennis.
259 000$ - MLS 8513034

ST-ADOLPHE-D'HOWARD coquette 
maison a étage avec comb. lente, 3 
chambres, grand terrain avec ruisseau et 
accès au lac St-Joseph.
SEULEMENT 114 000$ - MLS 8492964

jusqu'a concurrence de

Je vous donne l'opportunité 
de gagner votre habitation
QUE VOUS ACHETIEZ OU 

VENDEZ UNE MAISON 
AVEC MES SERVICES de 

courtier OU EN DONNANT 
UNE RÉFÉRENCE D'UNE 
CONNAISSANCE VOUS 

DEVENEZ ÉLIGIBLE!

POUR PLUS DE DÉTAILS 
CONSULTEZ LE 

www.gagnezvotrehabitation.com

(ce programme est exclusif à 
RE/MAX des Sommets 795, boul. 
Ste-Adèle et 422, route 364, 
Morin-Heights et bureau rue de 
l'église Val-David)

STE-AGATH
confortable av
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Val-David est mon lieu de vie, mon territoire. J'y
retrouve les gens, les rues, les paysages, les parcs,
les espaces, la culture, l'animation, les services que
j'aime (et aussi quelquefois, si je suis honnête, que
j'aime moins). 

Et aujourd'hui, j'ai peur, peur de perdre la spécificité
de ce territoire, de ce lieu de vie. J'ai peur
d'endetter le village de telle façon que ce que
j'aime dans le village en vienne à disparaître.

Mes sources d'inquiétudes et de
questionnements :

Des projets :
Un nouveau garage municipal, une caserne de
pompiers rénovée, une usine de traitement des
eaux agrandie, de nouveaux équipements de
mesures pour les égouts et l'aqueduc,
réhabilitation de certains puits d'eau potable, ajout
d'un autre puits, réfection de certaines routes, un
camion de 10 roues, un autre camion de pompier,
etc.

Des chiffres :
Les coûts des services en travaux publics (sécurité,
aqueduc, égout, déneigement, routes) représentent
un peu plus de 50% (3.4 millions) du budget
municipal en 2011. 

Nous nous apprêtons à soumettre à la population
divers règlements d'emprunts pour une montant de

près de 4 millions . (4 millions, c'est le montant que
nous aurons à financer, les projets coûtent plus,
mais une minorité d'entre eux pourraient être
éligibles à des subventions)

Nous avons emprunté 1.4 million en 2010. Dans
notre mandat, nous aurons donc emprunté 5.4
millions. (S'il n'y a pas d'autres projets d'ici la fin du
mandat).

En 2013, pour rembourser notre dette nous aurons
des paiements annuels d'à peu près 1 million. Je
vous rappelle que notre budget total en 2011 est
de 6.7 millions.

Le financement:
Ces projets sont complexes et exigent de réfléchir
aux diverses conséquences (bonnes et néfastes)
de ceux-ci, de regarder les diverses solutions et les
impacts financiers,  environnementaux et sociaux.

Ce qui m'apparaît simple par contre, c'est qu'il
relève de la pensée magique de considérer que
nous pourrons faire tous ces projets sans que cela
ait d'impact sur notre compte de taxe individuel
tout en conservant l'intégrité des autres services
offerts par la municipalité. Je pense que nous
devons faire des choix. 

Il m'apparait utopique de croire que le paiement de
tous ces emprunts sera totalement financé par les
2 « nouvelles » sources d'argent mentionnées dans
les diverses communications officielles soit:
➢ les économies réalisées aux travaux publics

grâce à l'amélioration des performances dans

le département à cause des nouveaux
équipements.

➢ Les revenus de taxes supplémentaires générés
par les nouvelles constructions et les nouveaux
arrivants (pour les 5 dernières années en
moyenne il y a eu 45 permis de construction
de maisons neuves. L'augmentation de la
population pour la même période est de 0.76
% par année. (sources : statistiques
d'urbanisme de Val-David et statistiques
Québec,  février 2011) 

Des solutions
Je crois que l'époque, le village demandent des
solutions innovantes pour répondre à nos besoins.
➢ Des solutions qui passent par des rencontres

d'élus des municipalités avoisinantes pour la
création d'un réseau de services entre nos
municipalités, de partage de certaines
expertises, de certains services, de certaines
compétences, de certains équipements. 

➢ Des solutions qui impliquent une réduction de
la consommation de notre ressource qu'est
l'eau.

➢ Des solutions alternatives pour la gestion des
égouts qui sont moins invasives.

➢ etc. 

Tout comme la plupart d'entre nous, je ne suis pas
spécialiste en infrastructure, mais je vois bien 
que ce que l'on nous propose comme solutions
sont des solutions traditionnelles, des solutions 
« mêmes façons de faire » et comme le dit Einstein
« En faisant les mêmes choses, de la même
manière, nous obtenons les mêmes résultats » 

Je crois que nous nous devons d'explorer
sérieusement et avec une réelle volonté d'innover,
toutes les autres alternatives, les autres façons de
faire. Plusieurs pays, plusieurs municipalités l'ont
fait et le font avec succès, pourquoi pas nous ? 

Conclusion et actions
C'est mon rôle d'élue de réfléchir avant de prendre
les décisions qui seront les meilleures pour les
citoyens d'aujourd'hui et ceux de demain, et ce rôle
est lourd sur mes épaules aujourd'hui. Réfléchir ne
peut pas être un prétexte à l'inaction, mais avoir le
devoir de prendre une décision ne devrait jamais
être une excuse pour agir sans réfléchir.

J'ai la conviction qu'à Val-David, les citoyens, le
conseil de ville, les employés, veulent le bien
commun. La difficulté réside dans la définition du
bien commun. La définition du bien commun doit
être sans cesse réactualisé avec les citoyens, et
nous avons tous une responsabilité dans cette
réactualisation : les élus celle d'écouter les
citoyens et de mettre en œuvre une vision, des
actions qui sont le reflet de cette écoute et les
citoyens celle de se faire entendre, de s'impliquer,
de se renseigner, de communiquer votre accord ou
désaccord, par exemple lors des règlements
d'emprunts que vous avez le pouvoir et la
responsabilité de choisir.

C'est ensemble que nous ferons de Val-David un
endroit où il fait bon vivre maintenant et pour les
générations à venir. 

FAIRE les choses autrement
Par Dominique Forget

Faut le voir pour le croire : après cinq ans de
travail, nous l’avions vu venir et dénoncé lors
des rencontres de la table ronde mis sur pieds
par la ministre Normandeau à l’époque, les
seuls bénévoles qui représentaient les
contribuables n’ont pas étés entendus! C'est un
projet de loi qui ne répond pas du tout à nos
attentes. L'iniquité sera augmenté si ce projet
est mis en place. Je dis si, puisque le choix de
l’appliquer sera laissé à la discrétion des
municipalités.

La motion adoptée à l'unanimité par
l'assemblée Nationale le 27 octobre dernier
précisait «Que l'Assemblée nationale du
Québec demande au ministre des Affaires
municipales le dépôt, au plus tard le 17 mars
2011, d'un projet de loi devant solutionner de
façon juste et équitable le problème de la
réévaluation en forte hausse de la valeur de
certaines propriétés et de la hausse
subséquente des taxes foncières affectant leurs
propriétaires.»

Le projet de Loi 4 ne rencontre pas l'objectif
d'équité et va plutôt augmenter l’iniquité. Il
provoque la nécessité de mettre en place, une
fois encore, tout un système administratif qui va
s'adresser à quelques propriétaires seulement,

lesquels devront en pllus fournir leur données
fiscales à leur municipalité.

Les jeunes qui souhaitent s’acheter une maison
sont exclus du programme. C'est encore le
contribuable moyen qui va en  assumer le coût
de tout cela, alors qu'il ne cesse de répéter aux
élus qu'il en a assez. Que  son souhait est de
voir sa contribution ramenée à des proportions
plus acceptables. Mes nos élus et nos
fonctionnaires semblent souffrir de surdité. Au
Québec, il y a un gros problème avec le travail
au noir. Ce projet l'encouragera davantage, au
détriment de ceux qui déclare tous leurs
revenus. Nous, du Regroupement Évaluation
Équitable, continuerons notre travail et la
bataille pour corriger la situation. Nous
demandons à tous les élus  de nous appuyer. La
solution CAP a fait ses preuves en Nouvelle-
Écosse, les contribuables sont satisfaits de son
application. Mais au Québec, faut croire que
nous n’aimons pas les solutions trop simples.
Les contribuables doivent signer en grand
nombre la pétition sur le site de l’assemblée
Nationale du Québec www.assnat.qc.ca/fr/
exprimez-votre-opinion/petition/Petition-
1455/index.html

Pour plus d’info :  tél. (819) 324-2304
cell. 819-324-6989
www.evaluation-equitable.ca

Découvrer sur Internet le site qui prépare le lancement des États Généraux de Val-David 2011, en
marge du budget. Première rencontre le  1er mai 2011 à 13 h. à l'école St-Jean-Baptiste, 2580, rue
de l'Église devant la Mairie. Soyez-y !

LE MINISTRE DÉPOSE LE PROJET DE LOI 4
SUR LES TAXES FONCIÈRES : 

Iniquité et disfonctionnement

Par Diane Lachaine, présidente RÉÉ
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Vie Communautaire

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
reçoit chaque mois de nouveaux ouvrages que vous
pouvez emprunter pour plusieurs jours pour
quelques dollars seulement. 

CHOIX DU MOIS

1. Frontière blanche
Matti Rönkä

Ancien agent du KGB, Viktor
Kärppä a quitté sa Russie natale
pour la Finlande afin de fuir son
passé. A Helsinki, où il a ouvert
une agence de détective privé, il
rend divers services à des
trafiquants locaux, traversant
souvent la frontière pour passer
en douce des documents ou
prendre livraison d'alcool ou de cigarettes. Lorsque
Aarne Larsson, marchand de livres anciens et
nostalgique du nazisme, lui demande de retrouver sa
femme Sirje, qui a mystérieusement disparu, Viktor
pense qu'il s'agit là d'une simple affaire de routine... 

2. Dôme (tomes 1 et 2)
Stephen King

L’écrivain américain spécialiste
des romans fantastico-
horrifiques revient faire frémir
ses fans avec la sortie en
librairie des deux tomes de
Dôme, son dernier livre qui joue
une nouvelle fois sur nos peurs
les plus primaires, à commencer par celle de
l’enfermement. Âmes sensibles, s’abstenir, Stephen
King is back !

3. Aminata
Lawrence Hill

Lawrence Hill a transformé une
page négligée de l’histoire en un
roman historique brillant et
attachant. Ce roman remar-
quable transporte le lecteur d’un
village africain à une plantation
du sud des États-Unis, d’un refuge sordide en
Nouvelle-Écosse à la côte du Sierra Leone, dans
l’odyssée du retour en Afrique de 1 200 anciens
esclaves. AMINATA, l’esclave née libre, dépeint l’un
des personnages féminins les plus forts de la
littérature récente, une femme qui se fraie un
chemin dans un monde hostile à la couleur de sa
peau et à son sexe.

4. Faire un film 
comme un pro
Michel Gélinas

Faire un film... comme un pro !
donne aux étudiants, aux
décrocheurs et aux cinéastes
autodidactes les outils néces-
saires pour produire et réaliser
un premier court métrage de fiction. Michel Gélinas
décrit les étapes à suivre, de l'idée à la mise en
marché. Il suit le processus de création, tant en
cinéma qu'en vidéo numérique, et fournit tous les
procédures, du découpage technique aux feuilles de
dépouillement.

5. Quel bonheur d’être 
une mère heureuse
Annie Carpentier

En tant que mères, nous avons
plusieurs rôles à jouer et nous
visons la perfection, affirme-t-elle.
Nous sommes aussi conjointes,
soeurs, collègues, amies, bénévoles, filles, cousines,
voisines, militantes... Nous oublions parfois, parce
que trop occupées à plier symétriquement nos
serviettes, que la vie est beaucoup plus qu'un chez-
soi impeccable, des enfants bien habillés et une auto
de l'année! Vous trouverez ici des secrets qui vous
guideront vers un bon équilibre.

HORAIRE
Mardi et jeudi..........15h à 20h

Mercredi et vendredi..........15h à 17h
Samedi..........11h à 15h

Veuillez prendre note que le Club des Val-Heureux de Val-David tiendra son Assemblée Générale
Annuelle le  mardi 3 mai prochain à 13h30 à la salle communautaire de l’église, au 2490, rue de
l'Église à Val-David. Deux postes seront en élection. Les membres désirant poser leur candidature
peuvent obtenir la fiche d'offre de leur candidature  auprès de Mme Diane Meunier, secrétaire, en
communiquant au 819-322-6065. La date limite d'inscription est le 26 avril 2011.

L’assemblée générale annuelle de l’Association
Partenaires en Affaires aura lieu le 19 avril
2011 au restaurant La bonne Bouf à Marie-Jo
situé au 1400, route 117, à Val-David. L’acceuil
aura lieu dès 18h00 et l’assemblée générale
débutera à 18h30. Une période d’élection
prendra place afin de nommer de nouveaux
membres du Conseil d’administration.

FADOQ 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Club des Val-Heureux de Val-David

Cette estampe est l'œuvre la plus connue de Hokusai et
la première de sa fameuse série « Trente-six vues du mont
Fuji », dans laquelle l'utilisation du bleu de Prusse
renouvelait le langage de l'estampe japonaise. La
composition de La Vague, synthèse de l'estampe
japonaise traditionnelle et de la « perspective »
occidentale, lui valut un succès immédiat au Japon, puis
en Europe, où elle fut une des sources d'inspiration des
Impressionnistes.

Notre village de Val-David compte un seul citoyen
japonais, le céramiste réputé et ami Kynia Ishikawa.
Notre sympathie pour les épreuves qui frappent les
Japonais trouvent à travers lui un écho jusqu’au
cœur de nos montagnes…

Le monde est de plus en plus relié, informé, et de
moins en moins imperméable aux coups du sort
qui touchent divers endroits du globe. On ne peut
sans doute pas empêcher la terre de trembler. Mais
doit-on vraiment s’appuyer sur le nucléaire  pour

alimenter nos appétits de combustible? Et quand
financiers et politiciens tournent les coins ronds en

réduisant les budgets
de constructions de
centrales nucléaires
ou encore celui de
ponts ou de viaducs,
ne découvrons-nous
pas encore une fois la
fragilité de leur sens
des responsabilités
qui met la vie de tous
en danger? 

Dans une approche
purement subjective
de l'œuvre du maître
graveur japonais, la
vague est parfois
présentée comme un
tsunami ou une

vague scélérate ; mais on la décrit aussi comme
une vague monstrueuse et fantomatique, au
squelette blanchâtre, menaçant les pêcheurs de
ses « griffes » d'écume; cette vision fantastique de
l'œuvre rappelle que Hokusai est un des maîtres du
fantastique japonais. De fait, l'examen de l'écume
de la vague évoque beaucoup plus des mains
griffues prêtes à s'emparer des pêcheurs que la
frange blanche d'une vague ordinaire. Ces
informations tirées de Wikipedia montrent bien la
familiarité du peuple japonais avec les colères de la
nature. Quand, aux tremblements de terre et au
tsunami, s’ajoute un désastre nucléaire comme ce
fut le cas le 11 mars dernier, on peut se demander
jusqu’où le malheur des hommes pourrait encore
s’étendre.

Hokusai a bien dessiné, en  1830, la Grande vague
mortelle. Comment pourrait-il illustrer aujourd’hui
une menace encore plus grande et pourtant
invisible, avec le nucléaire, lui qui disait :

« Toutes les formes ont leurs propres dimensions
que nous devons respecter (...) Il ne faut pas
oublier que ces choses appartiennent à un univers
dont nous ne devons pas briser l'harmonie. »

UNE GRANDE VAGUE, qui nous emporte tous

AVIS DE
CONVOCATION

Assemblée
générale annuelle

Par Jocelyne Aird-Bélanger

Tous sont invités à
l’assemblée générale

annuelle de la Fondation pour la
réussite des élèves de la Commission

scolaire des Laurentides, qui aura
lieue le lundi, le 18 avril 2011 à

19h00, au 3ième étage du centre
administratif de la Commission

scolaire des Laurentides 13 rue St-
Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts

AVIS DE 
RECHERCHE

Jeune entre 12 et 17 ans 
Intéressé(e) par le métier de journaliste

Si vous êtes cette personne
veuillez communiquer avec le Comité

12.17.VD
12.17.vd@gmail.com
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Art & Spectacle

Introduction au théâtre et à l’Art dramatique
16 à 99 ans • Professeur : Jacques Rigal   819-
322-2667 jacques_rigal@hotmail.com • Lundi
20h à 21h30 - 2 mai au 27 juin 2011 - Coût
180 $ ou  20 $ l’atelier

Chant choral pour enfants 
5-8 ans • Professeur : Valérie Arsenault  819-
322-0351 valbonvent1@hotmail.com • Lundi
15h à 16h15 - du 21 mars au 16 mai -  Coût
7 $  du cours pour 9 participants ou plus

Percussions africaines (dundun – djembé)
Ado et adulte • Professeur : Olivier Bouchard
(819) 322-1378 • Mercredi soir de 19h à
20h30 - 19 avril au 22 juin 2011 – coût 150$

Percussions africaines (dundun – djembé) 
Ado et adulte • Professeur : Olivier Bouchard
(819) 322-1378 • Lundi 9h15 à 10h45 - 2 mai
au 20 juin 2011 - Coût 120$

DounDoun Danse 1 et 2
15 ans et plus • Professeur : Kokia   819-321-
0096  julilaidou@hotmail.com • doundoun 1 :
jeudi 18h30 à 20h - doundoun 2 : jeudi 20h à
21h30 • 14 avril au 23 juin 2011- coût 170 $
ou  20 $ le cours

Danse Créative pour enfants
3 à 5 ans •  Professeur : Carmen Abdallah   819-
322-0577 • ceramiquezalata@yahoo.ca
vendredis 11h30 à 12 h30 - 15 avril au 20 mai
2011- coût 50 $ ou 10 $ le cours

Danse créative pour enfants I
6 à 8 ans • Professeur : Elise-Anne Vallières
514-834-2294  elikadanse@hotmail.com
Mardi  17h à 18h - 26 avril au 14 juin 2011 -
Coût 120$ inscription obligatoire

Danse créative pour enfants II 
9 à 12 ans • Professeur : Elise-Anne Vallières
514-834-2294 elikadanse@hotmail.com
Mardi   18h à 19h - 26 avril au 14 juin 2011 -
Coût 120$ inscriptions obligatoire

Afro Cardio
15 à 60 ans • Professeur : Kokia   819-321-
0096 • julilaidou@hotmail.com
Mercredi 17h30 à 18h30 -13 avril au 22 juin
2011 - Coût 105 $  ou  13 $ le cours

Tai-Chi –ChiQuong (la Voie Chen) débutants
Professeur : Gisèle Cormier   819-322-5891
Mardi 9h30 à 10h30 - 29 mars au 31 mai
2011 - Coût 150 $

Gymnastique douce 
avec la méthode Feldenkrais
adultes • Professeur : Chantal Martin   819-322-
3081  chantalmartin.masso.felden@gmail.com 
Lundi 11h à 12h - 2 mai au 20 juin 2011
Coût 125$ Possibilité d’un cours d’essai
gratuit!

BIODANZA, la danse de la VIE 
adultes, hommes et femmes • Professeur : Claire
de Repentigny 819-321-0611
clairder@hotmail.com • Dimanche de 13h à
15h15 - Mardi soir de 19h15 à 21h30 • 8 mai
au 19 juin 2011 – le dimanche - 10 mai au 21
juin les mardis soirs • coût 105$ session du
dimanche -  90$ session du mardi soir • Portes
ouvertes le dimanche 8 mai et le mardi  10 mai
2011

Biodanza et Yoga pour enfant  
5-6 ans et 7-9 ans
Professeurs : Marie Eve Collette et Lise-Anne
Champigny  819.322.1378 ou 819.320.0194
marieevecollette@hotmail.com - Samedi 10h45
à 12h - 23 avril au 18 juin - Coût 120$ 

Yoga
16 ans et plus • Professeur : Lise Anne
Champigny   819-322–1378 • Mardi de 18h à
19h30 - Jeudi de 10h30 à 12h intermédiaire -
Jeudi de 17h à 18h30 • Samedi de 9h à 10h30 
Du 19 avril au 23 juin 2011 -Coûts 120$ pour
les samedis -135$ pour les mercredis et jeudis 
Prix spéciaux étudiants ou si vous prenez plus
d’un cours par semaine

Méditation
Adultes et adolescents • Professeur : Sujati
Goernitz 819-322-7545 / 514-230-9036
sujatigoernitz.wordpress.com • Mardi soir à
toutes les 2 semaines - 19h30 à 21h - 3 mai
au  14 juin • Coût Contribution volontaire
(suggéré 5-15 $)

Le pourvoir du moment présent (Hakomi)  
Adultes et adolescents • Professeur : Sujati
Goernitz  819-322-7545 / 514-230-903
sujatigoernitz.wordpress.com • Mardi soir à
toutes les 2 semaines - 19h30 à 21h - 10 mai
au 21 juin -Coût $ 60 ou $ 20 par rencontre

Méditation guidée Rayon Violet
adultes, hommes et femmes • Professeur : Claire
de Repentigny 819-321-0611
clairder@hotmail.com • Dimanche de 15h15 à
17h30 - du 15 mai au 19 juin 2011
Contribution volontaire

LamDanse du dimanche
Adulte (Aucune expérience requise)
Professeur : Elise-Anne Vallières 514-834-2294
elikadanse@hotmail.com • Dimanche 11h00 à
13h00 - 17 avril au 19 juin 2011
Coût 150$ inscriptions /10 semaines - 90$
inscriptions /5 semaines - 20$ à la carte.

Le LézArts Loco offre des espaces à louer à
prix abordable pour tout genre de création
artistique.
Pour toute information supplémentaire :
lezarts.loco@gmail.com • 819 322-6379
www.lezartsloco.org

PROGRAMMATION
printanière

L’organisme Le Temps ... Nous, présence artistique, vous invite à une exposition à l'Espace Fresque,
à l’église de Val-David. L’exposition est en place et y demeurera jusqu’au dimanche 19 juin 2011
inclusivement. Sous le titre Exposition de Printemps, les oeuvres présentées sont des créations
récentes de plusieurs artistes résidants de Val-David. Un des artistes sera sur place pour vous
accueillir les samedis et dimanches, entre 13 h et 16 h. À noter qu’à compter du 6 juin, les heures
d'accueil seront de 10 h à 16 h. Info : agnesguay1@hotmail.com

ÉLISAPIE ISAAC
Vendredi 15 avril, 20hrs, 35$ - COMPLET

SONIA JOHNSON
Samedi 16 avril, 20hrs, 20$. 
Présenté avec la collaboration d’HYDRO-
QUÉBEC

BARATH AND HIS RYTHM FOUR
Samedi 23 avril, 20hrs, 25$

STEFIE SHOCK
Vendredi 29 avril, 20hrs, 25$. Rodage de son
nouveau spectacle « ELECTROSHOCK »

DAMIEN ROBITAILLE
Samedi 30 avril, 20hrs, 40$ - COMPLET

« HOMME AUTONOME » JOHANNE BLOUIN
Samedi 7 mai, 20hrs, 40$

JAZZ-ZEN
Samedi 14 mai, 20hrs, 20$ . Présenté avec la
collaboration d’HYDRO-QUÉBEC

NICOLAS RAYMOND
CLASSIQUE ET BRIOCHES
Dimanche 15 mai, 14hrs, 15$

ALFA ROCOCO
Samedi 21 mai, 20hrs, 40$.
Présenté avec la collaboration de RADIO CIME
FM

ANGÈLE COURVILLE
Samedi 28 mai, 20hrs, 20$
Présenté avec la collaboration d’HYDRO-
QUÉBEC

CONCERT-CAUSERIE / CONFÉRENCE
COURVILLE LAURENTIDES
Jeudi 12 mai, 19h30, 12$

CINÉ-MARAIS : 
CINÉMA FORMULE CINÉ-CLUB PRÉSENTÉ LES
JEUDIS À 19H30

CURLING de DENIS CÔTÉ, Jeudi 21 avril

CHERCHER LE COURANT de NICOLAS
BOISCLAIR et ALEXIS DE GHELDERE, Jeudi 5
mai, en présence du réalisateur Nicolas
Boisclair

SOUL KITCHEN de FATIH AKIN, Jeudi 19 mai

CINÉ-MUET : VIVRE L’EXPÉRIENCE DU CINÉMA
• COMME AU DÉBUT DU SIÈCLE… FILM MUET
EN NOIR ET BLANC, accompagné au piano par
ROMAN ZAVADA

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de
W.W.YOUNG, Jeudi 26 mai, 19h30, 7$ pour les
adultes, 5$ pour les enfants.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
AU 819-322-1414

Les exposants, de g. à dr. : Jocelyne Archambault, Mirka Monette, Marie-Josée Moreau, Claude Sarrazin,Marie-France
Pinard,Gilles Matte, Ginette Lefebvre, Sylvie Beaudoin, Pierre Dostie, Agnès Guay et Thérèse Joannette.

L'ESPACE FRESQUE
à l’église de Val-David

PROCHAINEMENT AU
THÉÂTRE DU MARAIS
Réservez tôt pour les
spectacles à venir!
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ANITA CHOQUETTE, CERT. ADM.
Courtier immobilier

groupe sutton - laurentides
AGENCE IMMOBILIÈRE

828, boul. Ste-Adèle, Ste-Adèle, QC  J8B 2N2
bur.: (450) 229-9911 Mtl: (514) 990-5704
fax: (450) 229-7798 

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

D’ici au 22 mai, le Centre d’exposition
de Val-David vous invite à visiter
L’IMAGE À LA LETTRE, une exposition qui
marque la première édition de la
Semaine de poésie des Laurentides
organisée par Pauline Vincent,
présidente de l’Association des Auteurs
des Laurentides. Soulignons que le
lancement s’est déroulé au Centre en
présence d’un public enthousiaste et
nombreux qui avait déjà manifesté son
intérêt lors du vernissage. 

En trois parties, L’IMAGE À LA LETTRE
présente une rétrospective des livres
d’artistes de l'Atelier de l'Île de Val-
David (voir article de Jocelyne Aird-
Bélanger). Avec Guy Laramée, la
sculpture devient livre et vice-versa.
Parmi ses sculptures, il faut voir les
peintures du wapiti et du corbeau et
saluer son hommage à Thoreau.
Reconnu pour son projet Biblios, Guy
Laramée a exposé à la Grande
Bibliothèque du Québec lors de son
ouverture. Enfin, Correspondances entre
Carol Bernier et Hélène Dorion fait suite
à un échange épistolaire tenu entre la
poète Hélène Dorion et la peintre Carol
Bernier depuis 2008. Inspirée par
l’Étreinte des vents de Dorion, la peintre
a réalisé une série de travaux sur papier
qui s’inscrivent dans le cadre de ses
recherches sur la lumière et la
transparence. Ce faisant, elle explore un
monde intérieur qu’elle sonde à même
le pouvoir de la couleur. Tout au cours
de cette correspondance, leur dialogue
s’est matérialisé en nombreux artefacts
: carnets, papiers, estampes rehaussées,
diverses constructions. 

À ne pas manquer le samedi 23 avril à 15
heures : entretien avec l’artiste Guy Laramée
dans le cadre du Jour de la Terre.

L’IMAGE à la lettre
Par Manon Régimbald

Dans le cadre de l’exposition L’image à la lettre
où se retrouvent les Correspondances entre
Carole Bernier et Hélène Dorion, ainsi que Le
pont  de Guy Laramée, L’Atelier de l’Île de Val-
David présente également la dizaine de livres
d’artistes en collectif créés depuis 1983, dont
VALISES NUMÉRIQUES / VALIJAS DIGITALES.
Cette exposition est la première escale d’un
itinéraire chargé de ce projet d’échange entre
des artistes de l’Atelier de l’île de Val-David et
des artistes de Holguín, Cuba,  réalisé en 2009-
2010. Ces 27 petits livres d’artistes voyageront
dans des valises métalliques sur terre et sur
mer au Canada et à Cuba  tout en se déplaçant
dans l’espace virtuel d’un pays à l’autre. Centré
sur l’Art et les  nouvelles technologies des
communications (ordinateurs, Internet, I Phone,
MP3, etc..) ce projet cherche à rapprocher des
artistes aux antipodes du développement
technologique et  à comprendre le rôle de ces
technologies numériques pour les artistes au
niveau local et international. L’actuel projet de
collaboration est né de la  rencontre entre ces
artistes cubains et des artistes de l’Atelier de
l’Île lors de leur résidence. L’institution qui
présente le projet à Cuba est l’UNEAC (Union
des écrivains et des artistes cubains). Les
commissaires du projet sont Ramiro Ricardo et

Ernesto Blanco. Les artistes participant au
projet sont : de l’Atelier de l’Île de Val-David,
Marcel Achard, Éliane Matthey, Louise
Bariteau-Grannary, Martine Narreault, Marie-
Claude Arnaud, Jean-Serge Lafleur, Suzanne
Ferland, Sylvie Legault, Yolaine Lefebvre,
Ginette Piché, France Bélisle, Paul Ballard,
Christine Rolland, Claudette Domingue,
Louise Ladouceur, Louise Bloom Spunt,
Jocelyne Aird-Bélanger, Olga Inès Magnano,
Michèle Campeau, Marie Daoust.

Les artiste de Holguín, Cuba, Ramiro Ricardo
Feria, Ernesto Blanco  Sanciprian, Ronald
Guillén  Campos, Dagoberto Driggs Dumois,
Magalys Reyes, Ortelio L. Guevara, et Ruben
Hechavarria Salvia.

L’ATELIER DE L’ILE tient à remercier le CENTRE
D’EXPOSTION DE VAL-DAVID et tous ceux qui ont
contribué au succès de ce projet, à la réussite
du Catalogue et à l’installation particulièrement
réussie de son corpus de livres d’artistes.
VALISES NUMÉRIQUES est dédié à la mémoire
de Louise Lippé Chaudron qui faisait partie du
Comité Cuba de l’Atelier de l’île par ailleurs
composé de Jocelyne  Aird-Bélanger,  Claudette
Domingue,  Marie Daoust, Olga Magnano,
Louise Ladouceur, Louise Bloom, Michèle
Campeau.

Le Festival International des Écrivains et
Artistes de Val-David est de retour avec sa
troisième édition Des mots du monde, Papabra
en el mundo, les samedi et dimanche  21 et 22
mai 2011 de 14 h 30 à 19 h 30 à la Résidence
du 1045, rue du Renard et du Corbeau, Val-
David.

Pour l’occasion, plus d’une vingtaine d’écrivains
et d’artistes seront de la fête, afin de présenter
leurs oeuvres et partager leur passion pour
l’écriture et les arts.

Les visiteurs auron la chance de rencontrer des
poètes du Québec, de Chine, de Roumanie,
d’Italie, d’Espagne, d’Argentine, du Mexique, de
Pérou, du Chili, des État-Unis et d’ailleurs au
Canada. Participerons aussi des créateurs des
arts plastiques et de la photographie. Cet
événement aura lieu avec l’appui de Conseil
des arts du Canada et de la Ligue des poètes
canadiens, et avec la collaboration de
l’Association des auteurs des Laurentides.
L’entrée est libre. 

Le Temps
Le temps passe
plein de néfaste

Il avance et
rien d’autres

Il n’a ni de forme
ni de vie

Il ne fait qu’avancer
sans reculer
et s’arrêter

Il n’est jamais fatigué
car il est tout et

il n’est rien

Il est la vie
Il est la mort
Enfin, il n’est 
que le temps.

Éliot, 11 ans

VALISES NUMÉRIQUES/
Valijas Digitales

DU MONDE
à Val-David

par Jocelyne Aird-Bélanger

Au CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
Jusqu’au 22 mai 2011

Du 1er mai au 1er juin, Espace Kao,

situé au 2501, rue de l’Église, présente

une exposition des œuvres récentes de

Robin Hutchinson, de Val-David. Le

vernissage aura lieu 1er mai 2011 de

17 à 19 heures.
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GUIDE DES
SORTIES

cinéma et vidéocinéma et vidéocinéma et vidéo
COUREZ VOIR UN FILM À «CINÉ-MARAIS»

AVRIL 2011 - 11

Vous êtes déjà allé voir un film à Val-Morin?  Pas
moi.  La plupart d’entre vous non plus,
j’imagine.  Déjà, comment on pourrait imaginer
qu’il y a une salle de cinéma à Val-Morin…  Un
cinéplex Odeon, peut-être?  Un méga-plex
Guzzo?  Des projections numériques 3D avec
ambiophonie incorporée dans des méga-
moelleux-fauteuils-basculants-avec-porte-
gobelets-pour-le-méga-pop-corn-et-le-Coke-
hyper-géant?  Non.  Il n’y a rien de tel à Val-
Morin.  Et pourtant, je vous jure, on peut trouver
à cinq minutes d’ici une expérience cinéma qui
vaut, à sa manière, beaucoup mieux que tous
ces méga-hyper-cinéplex où vous dépensez une
fortune pour prendre des kilos autour de la
ceinture tout en sacrifiant quelques neurones
au niveau du cerveau.

La salle a une capacité de 120 places et à
peine une quarantaine de personnes en
moyenne en profitent.  Je ne suis jamais allé voir
un film à Val-Morin?  Et bien, il n’est jamais trop
tard pour bien faire…

Ciné-marais
Ciné-Marais, comme le nom l’indique, c’est le
volet cinéma de la programmation artistique du
Théâtre du Marais.  À peu près une fois aux
deux semaines, les programmateurs du Théâtre
vous proposent une soirée cinéma,
habituellement les jeudis, pour la modeste
somme de 5.00 dollars.  Une aubaine.  C’est
tout près (vous économisez sur l’essence) et le
stationnement est gratuit.  Un écran de 4
mètres par 3 mètres, un projecteur numérique
Christie LX380 et la sonorisation de la salle de
spectacle suffisent amplement à la tâche.
Mais le plus important dans tout ça, c’est la
qualité des films qu’on vous propose!

Bien entendu, les responsables du Théâtre du
Marais ne font pas leur frais en projetant des
films dans leur salle.  C’est un cadeau qu’ils
vous font!  Ainsi, pour s’assurer l’obtention de
films intéressants, ils se sont affiliés à
l’Association des Cinémas Parallèles du
Québec, qui se consacre à la diffusion du
cinéma d’auteur et la cinématographie de
qualité.  Les films sont habituellement des
œuvres reconnues pour la valeur de leur propos
et de leur réalisation.  Ce sont le plus souvent
des films primés, réalisés par des cinéastes qui
ont fait leur preuve.  Parfois, si vous aimez vivre
une expérience inédite, vous avez même des
films muets avec accompagnement au piano,
en direct.  Bref, vous avez l’assurance de ne
jamais tomber sur un navet ni l’impression
d’avoir perdu votre soirée.

Cherchez le courant, le film
Parmi les films programmés prochainement,
vous avez Curling (avec Emmanuel Bilodeau et
sa fille), dont je vous ai déjà vanté les mérites,
qui sera présenté jeudi le 21 avril à 19h30.
Mais si vous n’aviez qu’un seul film à voir cette
année, je vous dirais de courir voir le formidable
documentaire qui fait actuellement trembler
Hydro-Québec, la Ministre Normandeau et le
Premier ministre Charest, soit Chercher le
courant, réalisé par Nicolas Boisclair et Alexis
de Gheldere.

Sur une narration de Roy Dupuis, vous pourrez
suivre l’expédition en canot, sur 700 kilomètres,
tout au long d’une des plus magnifiques rivières
sauvages du Québec, soit la Romaine.  Profitez-
en, car ce sont probablement les dernières
images qu’on rapportera de cette majestueuse
rivière, condamnée à disparaître suite à la
construction de quatre grands barrages
hydroélectriques.  Bien sûr, les images sont
magnifiques.  Mais, plus encore, c’est
l’intelligence et la qualité de la démonstration à
laquelle sont parvenus les deux jeunes
cinéastes qui étonnent le plus ici.  En 90
minutes, ils réussiront à vous convaincre sans
l’ombre d’un doute que le gouvernement est en
train de commettre un saccage environne-
mental, qui n’aura finalement pour résultat que
de faire gonfler votre facture en électricité, tout
en enrichissant les grands entrepreneurs… sur
lesquels on demande toujours une commission
d’enquête?

À souligner que l’un des deux réalisateurs sera
présent sur place pour présenter le film et
répondre à vos questions.  La projection a
donc lieu au Théâtre du Marais, à Val-Morin,
jeudi le 5 mai à compter de 19h30, pour la
dérisoire somme de 5$... soit beaucoup moins
que ça va vous coûter sur votre facture
d’électricité si ce projet de la Romaine se rend
à terme.

Et longue vie à Ciné-Marais!

Par Yves Wadell

Sonia Piché, est l’instigatrice et la
programmatrice du volet Cinéma depuis 7 ans,

au Théâtre du Marais.

au centre de la rénovation
Inscription

Maintenant             

Atelier de couture
Lise Catafard

www.soustouteslescoutures.com
1857 route117, Val David

819 322-1297 
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L ' A T E L I E R

114, rue St-Vincent
Ste-Agathe-des-Monts
Tél. : 819.326.7477
www.atelierdesjardins.com

Matériel d'artiste •
Cours de peinture •

Encadrement •
Laminage •
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2510, de l’Église, Val-David - 819.322.2741

Primeurs
AVRIL 2011

Le cinéma
maison

12 avril
Harry Potter et les
reliques de la mort,
partie 1
Aventure
Un été italien
(Summer in Genoa)          
Drame
Le Vilain
Comédie francaise

19 avril
Le discours du roi
(King’s Speech)
Drame
Je t'aimerai
toujours (I love you
Philipp Morris)
Comédie

Solutions locales
pour un désordre
global
Documentaire

26 avril
Casino Jack
Comédie
La résidente
Suspense 
Sortie 67
Drame

3 mai
Du big bang au
vivant 
Documentaire
Le frelon vert 
(the green hornet)       
Aventure
Curling
Drame

10 mai
Le concert
Drame
Black death
Action
Life with murder
Documentaire

EXPOSITION : 
Monique White, artiste peintre

NOUVEAUTÉ LIVRE EN LOCATION : 
John Lennon, Une vie

NOUVEAU : En vente Biscuits Friandises
pour chiens cuisinés maison

Les origines
Il y a trente cinq ans, alors que je m’installais à Val-
David de façon permanente, j’achetai un terrain
pour construire ma maison-atelier. Je découvris
alors un système de valeurs pratiqué par la géné-
ration des colonisateurs, les premiers résidants, à
savoir que l’achat d’un terrain, par-delà les actes
officiels, devait constituer la transmission d’un bien
pour les besoins de ma  famille, comme on le
faisait ici depuis le début, de familles en familles.   

Avec le temps, j’ai acheté  un terrain voisin, mais
toujours en expliquant au propriétaire la raison de
cet achat et en la justifiant. Je voulais respecter
cette tradition des Anciens qui veut que le territoire
ne soit pas à vendre à qui que ce soit mais qu’il se
transmettait comme un legs.

Ainsi, d’années en années, j’ai pu convaincre les
deux cultivateurs du coin de me céder davantage
de terrain pour réaliser mes projet, mais ceci en
expliquant et en justifiant toujours  mes besoins.

Les Jardins
Vint je jour où la Fondation ayant pris forme, avec
l’idée de créer les Jardins du Précambrien, il me
fallait doter le projet d’espaces encore plus grands.
Je rencontrai alors Jean Guindon et lui dit que
j’aimerais acheter son fond de terre, soit quarante
acres de territoire, ce qui s’ajouterait aux dix déjà
achetés à d’autres voisins. Il me dit : je suis
d’accord,  trouve l’argent, ce sera pour toi et ton
projet d’artistes. Je lui dis que je ramasserais mon
argent et que j’emprunterais à la banque le reste,
en lui faisant la promesse que le principal sentier
des Jardins du Précambrien porterait son nom. Je
lui demandais de me signer une promesse de
vente. Il me répondit que c’était inutile, que sa
parole suffisait. J’ai compris alors que ce monsieur
me transmettait par la parole un héritage plus
important et plus durable.  J’étais l’héritier de ce
territoire, même si je devais trouver le moyen de
l’acheter. 

Monsieur  Guindon est décédé quelques mois plus
tard. Un jour, alors que je croisais sa sœur au village
et que je lui rappelais la promesse de son frère, elle
me dit : j’étais dans la cuisine lorsque vous avez eu
cette conversation. Alors, quand vous aurez l’argent,

la terre sera à vous. Les Guindon n’ont qu’une parole.

J’empruntai l’argent nécessaire en hypothéquant
entièrement ma maison. À 65 ans, c’était assez
risqué. Voilà, comme me le disait le notaire lors de
la signature du contrat de vente, une autre des
belles histoires des Pays-d’en-Haut, cette affaire de
transmettre le territoire, dans le vrai sens du mot.
Quelques temps plus tard, un développeur est venu
me voir et m’a proposé de construire trois cents
condos sur ces terres. Je lui dis que ce territoire
n’était pas à vendre, que je le gardais pour les
Jardins du Précambrien.

Legs et pérennité
Au cours de ces quarante dernières années, mon
épouse et moi avons travaillé et économisé pour
être en mesure d’acquérir ce domaine de cinquante
acres, toujours en vivant uniquement de notre seule
ressource, soit la vente de  mes œuvres. Durant
toutes ces années, nous avons vécu modestement
et survécu avec des marges de crédits pendant que
la maison prenait de la valeur pour acquérir ces
biens. J’ai pu ainsi poursuivre ma démarche
d’artiste, en prenant des risques à peine
imaginables aujourd’hui. Puis, vinrent petit à petit de
meilleures années dans ma carrière d’artiste, des
contrats plus importants, de grandes expositions,
des prix, des bourses, la vente régulière d’oeuvres.

En 2011, nous en sommes a la seizième année
des Symposiums à la Fondation. Depuis 1995, la
question de la pérennité de ce projet s’est
constamment posée pour ma conjointe, pour moi
et pour mes enfants. D’un commun accord, nous
avons décidé que le symposium 2011 consacrerait
la vocation des Jardins du Précambrien. Les
rencontres entre les artistes et le public sur ce
territoire protégé et dédié à l’art dans l’environ-
nement naturel sont devenues une institution pour
la communauté de Val-David et pour le milieu des
arts au Québec. Cela devra se poursuivre, pour
nous et nos descendants, pour la suite du monde.
Ce sera un nouvel héritage pour Val-David et pour
les Laurentides, dans la droite ligne de ses
fondateurs, pour qui la communauté et la famille
passaient avant l’argent, l’ambition et le succès. 

À noter : Le samedi 27 août,  de 10 h à 17 h, ce
sera porte ouverte pour les citoyens de Val-David,
avec visite des sentiers Jean-Guindon et Roger-
Laverdure.  

Symposium international d’art in situ
Du 16 juillet au 10 octobre 2011 à VAL-DAVID

ARTISTES INVITÉS 2011
BGL : Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère, Nicolas Laverdière, Québec (Québec)

Pascale Girardin, Montréal (Québec) 
Jean-Jules Soucy, La Baie (Saguenay, Québec)

Terrance Houle, Calgary (Alberta)  
Jean-Denis Boudreau, Moncton (Nouveau-Brunswick)  

Betsabée Romero, Mexico D.F. 
Cal Lane, New York

José Luis Torres, Córdoba

POÉTESSE  ET COMPOSITRICE 
Joséphine Bacon, Montréal - Cristina García Islas, Mexico D.F.

CONFÉRENCIERS SUR LE LEGS
Yanick Villedieu, animateur - Gérald Grandmont - Denys Delâge - Dinu Bumbaru

Emmanuel Galland, commissaire
Chloë Charce, coordonnatrice - René Derouin, directeur artistique

1301, montée Gagnon, Val-David
819 322-7167  1 877 858-1222   
www.jardinsduprecambrien.com

Le Musée du Haut-Richelieu, en collaboration
avec le commissaire Luc Delavigne, céramiste
professionnel, présente l’exposition La
Représentation jusqu’au au 24 avril 2011. Neuf
céramistes reconnus exposent leur oeuvres et
celles de jeunes céramistes en début de
carrière dont il juge le travail prometteur. Le
céramiste bien connu
Alain-Marie Tremblay a
choisi de présenter Carmen
Abdallah, également de
Val-David. «J’ai connu
Carmen par Kinya Ishikawa
aux 1001 pots l’an passé,
explique-t-il. Depuis, j’ai pu
observer son dynamisme et
sa passion pour la
céramique. Il devenait
évident que son travail
promettait une évolution à
suivre.» La jeune céramiste
propose une accumulation
modulaire inspirée de la
géométrie des cristaux de
neige pour en créer des

écrans utiles à l’intérieur comme au jardin. « J’ai
toujours rêvé de mêler une face de ma culture
égyptienne à celle du Québec »précise-t-elle à
propos de l’oeuvre exposée. 

Pour informations : www.museeduhaut-
richelieu.com

Carmen Abdallah de Val-David
EXPOSE AU MUSÉE DU HAUT-RICHELIEU

Le dimanche 17 avril à 15 heures, à l’église
de Sainte-Agathe-des-Monts, la Chorale
Musikus Vivace, sous la direction de Johanne
Ross, avec à l’orgue Dany Wiseman, présente
Dona la Pace, un vibrant hommage au chant
choral sacré de toutes allégeances. Un
premier volet fait découvrir des pièces a
cappella pour diverses formations chorales,
voix féminines, voix masculines et voix mixtes

écrites par des compositeurs d’hier et
d’aujourd’hui. Les deux orgues Casavant de
l’église seront particulièrement mis en valeur
par le répertoire romantique français et
allemand qui compose la seconde partie,
Delibes, Franck, Rheinberger et
Mendelssohn. Admission 20$. Prix de groupe
pour 10 personnes et plus. On eut réserver
en appelant au (450) 229-2316.

Du 21 septembre au 4 octobre 2011 prochain,
le Musée d'art contemporain des Laurentides
vous amènera au cœur de la région Midi-
Pyrénées pour des découvertes artistiques,
culturelles et patrimoniales. Nous vous en
reparlerons dans ces pages.

CONCERT MUSIKUS VIVACE
Dona la Pace

LE LEGS
ORIENTATION ET THÈME DU PROCHAIN

Symposium International d’art in situ  2011
Par René Derouin
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MAISON À VENDRE
Rue des Bécassines, à Ste-Adèle. 2
étages avec cave de service, 3 grandes
chambres + boudoir + mezzanine
dans le pignon.  Une des grandes
chambres peut servir de bureau
puisqu'elle a une entrée séparée.
L'aqueduc dessert la propriété et les
installations sceptiques sont con-
formes. Elle se trouve dans un
domaine tranquille sur une rue en
boucle avec peu de circulation. Située
à 1 minute de marche d'une très belle
plage partagée avec les autres
résidents du quartier (acte notarié de
propriété de la plage) sur le lac
Deauville, à 7 minutes du  village de
Ste-Adèle (sortie 69). Photos sur notre
site de location :
(http://www.chaletsauquebec.com/
FicheChalet.aspx?IdChalet=2973).
Infos : Marc au 450-228-2255.

Les
Petites 

annonces
Réservations au
819 322-7969

ski-se-dit@cgocable.ca
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Communauté

Concert action soutien autonomie des
Laurentides (CASA des Laurentides) est un
regroupement de partenaires visant la
promotion des différents services offerts aux
aînés et aux personnes en perte d’autonomie
physique et le maintien de ceux-ci le plus
longtemps possible à domicile. Une des
priorités retenues a été de réaliser un mini-
bottin, en français 

et en anglais, regroupant les différentes
ressources offertes aux aînés et aux personnes
en perte d’autonomie physique sur notre
territoire. Disponible entre autres auprès des
partenaires de CASA des Laurentides, ce mini-
bottin est aussi accessible en ligne au
www.csss-sommets.com.  

Durant la fin de semaine du 26 et 27 mars, un
tournoi de golf au a été organisé dans le but
d’amasser des  fonds pour le Centre
communautaire jeunesse famille Cri du cœur.

Cette fin de semaine fut un grand succès
puisqu’ils ont réussi à récolter un peu plus de
4000$ pour la cause!  Nous tenions à
remercier tout d’abord les organisateurs Gérald
Vendette et Manon Carignan,  les propriétaires
du Centre de golf La Falaise mais aussi tous les
participants qui sont venus y jouer!  Plusieurs
partenaires se sont aussi joints à la cause de
différentes façons et nous les remercions du
fond du cœur.
Constructions Gérald et Jacques
Plomberie Nord-Sud
Constructions Pascal Rondeau
Construction LF
SFCO Construction
Construction Trival
René Lafrenière, chiropratien
Les constructions Eric Lindsay
Martin Légaré, Mécanique mobile
Construction Yvon Vendette
Marie-Eve Chalifoux, Notaire
Excavation Cloutier et fils
Aluminium Alain Hawkins
Sports experts Saint-Sauveur
Boutique La Folia
Boutique La Griffe
Aux petits soins, Nancy Savard
Golf Alpine
Ultramar Villemaire
Restaurant Marie-Soleil
Toyota Sainte-Agathe

Cri du coeur
DIT MERCI

Serge Laurin
notre prochain conférencier

au Chalet Pauline-Vanier, Saint-Sauveur 
le samedi 16 avril 2011 à 9 H 30 

« Ma conception de l’histoire, 
mon œuvre à l’appui »

Historien avantageusement connu, il a été
professeur d’histoire au CEGEP de Saint-
Jérôme.  Licencié en histoire de l’Université de
Montréal, il a publié de nombreux ouvrages,
dont l’histoire des Laurentides, et plus
récemment, l’histoire de Saint-Jérôme.

La société d’histoire
et de généalogie 

DES PAYS-D’EN-HAUT

Le candidat libéral fédéral
dans Laurentides-Labelle M.
Jean-Marc Lacoste a fait savoir
récemment à la presse qu’un
gouvernement libéral élu
s’engagerait à introduire la
première politique alimentaire
nationale au pays. «Le meilleur
moyen d’être en meilleure
santé, c’est de servir des
produit locaux sur nos tables»,
a indiqué M. Lacoste.

« Nous avons besoin de mettre
davantage de produits locaux
sur nos tables, parce que notre
santé et notre économie en
dépendent », a déclaré ce dernier. « Nos
agriculteurs produisent les aliments les plus
sains, les plus sûrs et de la meilleure qualité au
monde, et nous allons les aider à ce que leurs
produits soient plus présents sur les tables

canadiennes avec la première
politique alimentaire nationale
du pays. »

Le récent rapport de l’Institut
canadien des politiques agro-
alimentaires démontre une
diminution constante de la
production et de la sécurité
alimentaire au Canada.

Nos agriculteurs et notre
secteur de l’agroalimentaire
représentent un emploi sur
huit et des activités
économiques de quelque 42
milliards de dollars par année.

Cependant, la crise a fait vaciller ce pilier
économique que constituent nos collectivités
rurales – nos fermes – au point qu’il menace de
s’effondrer.

Jean-Marc Lacoste, candidat Libéral fédéral :
DE NOS FERMES À NOS TABLES

BOTTIN PRATIQUE
pour les aînés

Comités de travail et partenaires 
Les membres de l’exécutif de CASA des Laurentides : M. Jean Desnoyers, président et directeur du programme perte
d’autonomie liée au vieillissement au CSSS des Sommets; Mme Hugette Dumay, vice-présidente et directrice de
Prévoyance envers les Aînés et Mme Michelle Panneton, secrétaire-trésorière et directrice du Transport adapté et
collectif des Laurentides. 

MAISON À VENDRE 
Bord de l’eau, Lac Doré, maison
rénovée, 2 ch., cachet ancien. Tél. : M.
Monette 819 322-3709.

LE MARCHÉ D’ÉTÉ
RECHERCHE…

Homme(s) en forme pour montage
des gloriettes avec l’ équipe, tous les
samedis matin du 4 juin au 1er
octobre 2011. Rémunération. Si
intéressé, laisser nom et no de tél. au
819 322-7969.

Le Marché de Val-David désire louer
une camionnette de type cube, tous
les jeudis du 9 juin au 6 octobre
2011, entre midi et 22 heures. Si
intéressé, laisser nom et no de tél. au
(819) 322-7969.

Pour une
pub dans
le journal
Réservations au
819 322-7969

ski-se-dit@cgocable.ca

VIOLON À VENDRE
Violon québécois J.H. Davignon 1923, 
valeur de $5,000. prix a discuter.
819-322-5690.
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Le printemps est arrivé mais, au moment où j’écris ces lignes, il fait froid et
le vent du nord empêche le soleil de nous réchauffer.  Malgré tout, une
nouvelle énergie nous anime et, tout comme les érables, nous sentons une
extraordinaire effervescence nous gagner.  D’ailleurs, il en est de même
dans la vie.  S’il fallait s’arrêter aux faiseurs de mauvaises nouvelles qui
tentent d’assombrir de leurs grisailles prédictions tout ce qui se met en
place et tout ce qui bouge, on resterait couché les mains sur les oreilles et
les yeux fermés. « Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut
apprendre à orienter les voiles » (James Dean)  

On ne s’ennuie pas à Val-David.  Des projets prennent leur envol, des
actions se profilent et des invitations vous sont lancées.  Il ne se passe pas
une semaine sans que des propositions intéressantes et originales nous
soient soumises. Nos divers services sont continuellement sollicités et
nous en sommes heureux.

Les évènements à venir sont variés et il y en aura pour tous les goûts.  Entre

autres, un événement populaire combiné famille-environnement se
prépare pour vous offrir des moments inoubliables qui
laisseront des traces.  Et puis, le tournage de La
Petite Séduction, les 7 et 8 juin, sera précédé
d’une importante rencontre pour tous le
lundi 18 avril à 19 h 30 à la salle
communautaire de l’église.  Une belle
occasion de mettre ensemble tous nos
efforts pour faire connaître notre
village d’une façon originale.

Votre participation est importante
pour nous et vos suggestions sont
toujours les bienvenues.

Nicole Davidson

municipal

Suite au
verso
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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 

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

Rédaction :
Suzanne Gohier
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Rassembler sous un même thème la Semaine de la
famille, le Jour de la Terre et la Journée de
l’environnement, tel est le défi des organisateurs de la
grande Écofête familiale qui se tiendra le samedi 14
mai prochain, de 10 h à 16 h.

En divers lieux, à l’intérieur comme à l’extérieur,
comme dans une grande foire, les kiosques de Val-
David en santé, du comptoir alimentaire et autres
organismes encadreront diverses activités telles
conférences et animations.

La journée sera suivie d’un souper spaghetti à
compter de 16 h, au profit de la Fabrique.

JOURNÉE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE LOISIRS ESTIVALES POUR LES RESIDANTS
Samedi 7 mai 2011, de 9h à 17h

Camp de jour : salle communautaire/église (2490 rue de l’Église) - Soccer et tennis : chalet Dion (1280, rue Dion)
Surveillez votre boîte aux lettres pour la programmation (bientôt disponible sur www.valdavid.com/publications)

Des activités loufoques avec Alex Thérieur, une muraille de
neige, des tours de carriole, du chocolat chaud, de la tire et
tout plein de bonne humeur ont suffit à faire un succès
l’événement Mets le nez dehors, viens t’amuser qui clôturait
la Féerie d’hiver à Val-David.  C’était il n’y a pas si
longtemps… un certain 26 février.

Comme toujours, nos commanditaires ont contribué
généreusement à cette belle fête : Marché Métro Dufresne,
boulangerie La Chapdelaine, S. Bourassa Sainte-Agathe,
Caisse populaire Desjardins, Club Optimiste Val-David/Val-
Morin, Tim Hortons de Val-David, Centre communautaire
jeunesse-famille Cri du Cœur et Des Laurentides en Forme.

C’ÉTAIT l’hiver

LOISIRS ET CULTURE

POUR TOUS, de 0 à 110 ans!

ÉCOFÊTE    
familiale

Rencontre 
pré-tournage 

18 avril à 19h30
à l’église

Bienvenue à tous!

ÉCHÉANCE 2E VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES 2011 : Lundi 18 avril 2011
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ENVIRONNEMENT
COMPOSTER, c’est payant

Le compostage domestique est
reconnu pour ses nombreux
avantages.  L’un d’eux, et non le
moindre, est de détourner les
matières organiques de l'enfouis-
sement (résidus de table, feuilles
mortes, gazon, etc.).  Saviez-vous
que celles-ci comptent pour
environ 40 % des déchets domes-
tiques!  Et puisque l’enfouisse-
ment nous est facturé au poids, plus notre bac
noir s’allègera, plus nous économiserons. 

Pour vous familiariser avec l’opération de
compostage, un atelier de formation sera offert ce

printemps (surveillez les dates
dans notre prochaine édition).
D’ici là, la Municipalité vous offre
la chance de vous procurer un
composteur, d’une valeur
d’environ 65 $, pour la modique
somme de 13,50 $, grâce à une
subvention du Fonds Éco IGA.  

Les 50 composteurs disponibles
seront attribués par tirage auxquels il faut
s’inscrire en ligne à partir de www.valdavid.com.
Le concours se termine le 2 mai et les résultats du
tirage seront annoncés au cours des jours
suivants.

LOISIRS ET CULTURE

Fidèles, fiables et toujours souriants, nous avons
pu compter sur eux tout l’hiver.  Les employés et
les patrouilleurs bénévoles du parc régional,
Jean-Marc, Jacques, les deux Richard, Louise,

Chantal, Suzanne, Marie-Jo, Manon, Line, Michel,
Daniel et Christian vous souhaitent un bel été et
vous donnent rendez-vous en décembre
prochain.

FIN DE saison

La journée de clôture de la première édition de la
Semaine de poésie a débuté avec les élèves de 6e
année de Geneviève Comeau qui ont ouvert leurs
Petits Pots M pour livrer de vive voix leurs états
d’âme, au Centre d’exposition de Val-David.

Ce sont ensuite les paroles intenses des Nancy R.
Lange, Désirée Scuczany, Ionut Caragea, Flavia
Cosma, et Gilles Matte qui se sont répandues
dans l’air pour faire vibrer les oreilles et les cœurs.

Sous la gouverne de la potière Maggie Rodan,
aidée de quelques villageois de la
Maison Emmanuel et avec

la complicité du poète Yves-Gabriel Brunet, une
mosaïque a reçu l’empreinte des mots de ce
dernier, figés à jamais dans l’argile comme dans
notre âme.

Cette journée particulièrement chargée du
dimanche 27 mars a comblé les attentes après
une semaine d’expositions et autres moments
magiques célébrant la poésie sous toutes ses
formes.

L’Association des Auteurs des Laurentides, tous les
poètes et tous les collabo-

rateurs du Centre d’exposition
de Val-David, de l’Espace KAO,
de l’Atelier de l’Île, de l’Espace
fresque, du Bistro Le Mouton
noir, du restaurant Le Grand
Pa, de LézArts loco et de la
bibliothèque municipale
peuvent dire : Mission
accomplie!

Samedi 21 mai
Formulaire sur 
www.valdavid.com

QUAND POÉSIE rime avec magie

SÉCURITÉ CIVILE
COMITÉ Pro Ado Val-David

La Municipalité du Village de Val-David, en
partenariat avec la Sûreté du Québec, a réuni des

citoyens et des représentants de divers
regroupements communautaires pour former le

Comité Pro-Ado Val-David.
Ce comité se penchera sur
les mesures à prendre pour
contrer le flânage et les
incivilités des jeunes dans
les parcs et autres espaces
publics.

C’est par une approche
préventive et communau-
taire, intégrant les jeunes,
que le comité entend
travailler à l’implantation
de solutions durables pour
assurer la quiétude et la
paix des citoyens et
commerçants de Val-David.

DÉFI Climat

Choisir de marcher, d’utiliser le transport collectif
ou de covoiturer au lieu de prendre sa voiture,
multiplier les repas sans viande, utiliser une tasse
ou une bouteille réutilisables au travail ou à
l’extérieur, baisser le thermostat la nuit, acheter
des produits locaux et choisir des aliments moins
emballés, rapporter les appareils électroniques et
autres objets à un centre de tri sont autant de
petits gestes qui font une différence sur notre
environnement.

La Municipalité participe!  Et vous?  Chaque
citoyen peut s’inscrire au Défi Climat et joindre les
rangs de ceux qui croient que chaque petit geste
compte.  En plus, l’inscription donne droit au
tirage de nombreux prix très intéressants.  Allez-y
voir sur www.deficlimat.qc.ca.

Sur la photo, on reconnaît les membres du comité, de gauche à droite : Devant, Réjean 
Paquin (citoyen et commercant), Martine Rivard (citoyenne), France Paquette (adjointe au
directeur général).  À l’arrière, agent Dany Bédard (Sureté du Québec), Jacques Boucher (Cri du
Coeur), Anny Champoux (citoyenne), François Gagnon (CSSS des Sommets), Réal Dufresne
(directeur, Sécurité incendie et assistant-directeur, Sécurité civile).  Absente de la photo : la
photographe Lynne Lauzon, directrice, Loisirs et culture

✔ Clôtures à neige et abri Tempo®aire à ranger

avant le 1er mai

✔ Collecte des gros rebuts les 16 mai et 13 juin.  

(Liste des objets non acceptés et les alternatives

pour s’en débarrasser au calendrier des collectes)

✔ Ventes débarras autorisées seulement durant la

fin de semaine de la Fête des Patriotes, les 21, 22, et

23 mai.  (Sinon, ça ira à la Fête du travail)

✔ Résidus verts (feuilles mortes, gazon et herbes de

jardin) acceptés gratuitement au dépôt de

matériaux secs de Sainte-Agathe en mai et juin.  

(Coordonnées et heures d’ouverture au calendrier 

des collectes)

Pense-bête

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

Les services municipaux seront fermés à l’occasion de Pâques le vendredi 22 avril et le lundi 24 avril.
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Découverte

Au mois de janvier 2011 a eu lieu une mission
de cirque sans frontières au Panama. Ce projet
a été mis en place par Myrianne Parent et
Martin Lefebvre, deux résidents de Val-David,
membres du Chapiteau Bleu.  Pour ceux qui ne
connaissent pas le Chapiteau Bleu, il s'agit d'un
organisme à but non-lucratif oeuvrant dans le
domaine du cirque et basé à Val-David.  Martin
Lefebvre raconte son aventure au Panama: 

«J'ai quitté Val-David au début Octobre avec
Myrianne ma compagne, Yuka mon fils de 4 ans
et Ulysse mon fils d'un an.  Myrianne et moi
avions déjà réalisé deux fois des missions
semblables, une fois en Asie et une fois en
Amérique centrale. Nous y avions fait des
activités de cirque: spectacles ateliers et
maquillages, pour des enfants de différentes
tribus, des hôpitaux, des orphelinats et même
un monastère boudhiste. Juste pour le trip de
faire rire les enfants, 100% auto-financé.

Cette fois-ci par contre un éléments variait, la
présence de nos 2 enfants en bas âges. Mais
ceux qui nous connaissent savent que ce n'est
pas ce léger détail qui allait nous arrêter. Chargé
comme des chameaux avec nos sacs-à-dos (le
stock de toute la famille, la poussette, le
matériel de cirque et la guitare), ont s'est
d'abord promené un peu au Costa Rica
question de se dérouiller. Ensuite, à la mi-
décembre, nous avons empaqueté notre tonne
de stock, nous avons contacté notre totem
amérindien (l'esprit du grand chameau) et
nous avons pris la route vers l'archipel des San
Blas, au Panama.

Objectif: Aller faire des shows de cirque pour les
tribus Kunas vivant sur ces îles des caraïbes. 

Logistique: Rejoindre mes parents sur leur
bateau à voile, seul moyen de se rendre sur ces
îles hors des circuits touristiques. Je précise que
mes parents vivent sur leur bateau à voile
depuis 5 ans, ils ont traversé l'Atlantique et sont

revenus pour parcourir l'amérique du sud. Nous
nous sommes donné rendez-vous dans les San
Blas il y a plus d'un an.

Après une journée de route, les fesses bien
applaties et les enfants bien tannés, nous
sommes arrivée à San José pour y dormir. Le
soir suivant, nous avons pris le bus qui devait
nous emmener au Panama jusqu'à la capitale.
À 4h du matin le chauffeur nous a réveillé et
débarqué à la frontière pour passer la douane.
Les yeux cernés et les cheveux en batailles,
nous sommes sortit du bus. Yuka dormait dans
mes bras et Ulysse le bébé, le plus réveillé de la
gang, voulait courrir partout. On a attendu
pendant 3 heures avant que la douane ouvre
ses portes, debout dans l'ambiance douteuse
de la frontière. Quand enfin les passeport furent
étampés, on est remontés dans le bus pour le
reste de la route. Il était 7h30 du matin.

Comme il y avait une télé dans le bus, le temps
de route qui restait pouvait se compter en
nombre de film de Jackie Chan qui jouaient.

Rush hour 1, Rush hour 2, Rush Hour 3, tous les
méchants sont morts, Jackie Chan est un héro,
Panama City apparait à l'horizon. On a dormit
dans un hôtel qui sentait la boulamite. J'ai fait
un tour sur internet et j'ai constaté que je n'avait
toujours pas de nouvelles du Pierre de Lune, le
bateau de mes parents. Le dernier contact
remontait déjà à plus d'un mois, alors qu'ils
étaient encore en Colombie. Le mauvais temps
s'étant acharné sur la région et le piratage étant
encore pratiqué dans certains coins pas trop
éloignées, je ne me sentais pas très rassuré. Il
fallait donc nous rendre sur l'île de notre
rendez-vous sans savoir s'ils s'y trouvaient déjà.
Plus somnambules que jamais, à 4h du matin
nous sommes allé à l'aéroport. Là, le muchacho
du comptoir nous a apprit que le vol était
complet et qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à
l'île où nous avions rendez-vous avec le Pierre
de Lune. Il nous a aussi dit que tous les vols
étaient complets pour 2 semaines.!. Nos
réservations par internet n'avaient pas été
enregistrées. Flûte.

À ce moment on a évalué la situation. Nous
étions coincés à Panama City, sans moyen de
nous rendre à notre point de rendez-vous. Nous
n'avions aucune façon de communiquer avec le
bateau car les résaux internet étaient
probablement hors d'usage dans les San Blas.
Et de toute façon on ne savait même pas si le
bateau était arrivé. Re-Flûte.

Il fallait rester positif, il était 4h30 du matin. On
à été revoir le muchacho de l'aéroport et il a
proposé de nous mettre en stanby jusqu'à
l'embarquement, 3 heures plus tard, au cas où
des places se libéreraient. Il semblait plutôt
pessimiste. Mais, comme le Dieu des clowns
existe, 3 places se sont libérées et contre toute
attente, nous sommes embarqué sur le vol. Le
bolide était un avion à 2 hélices avec des
moteurs de tondeuse-à-gazon (en tout cas ça
sonnait pareil). On a traversé plusieurs zones de
turbulence qui ont mises à l'épreuve nos nerfs
de clowns. J'ai vu ma vie défilé devant moi au
moins quatre fois. La piste d'atterissage sur l'île
était plus courte qu'un terrain de football. On
espérait de ne pas manquer de breaks, 10
mètres avant de se crasher dans l'océan. Mais
finalement le pilote à mérité une bonne main
d'applaudissement.

On est sortit, on a ramassé notre stock de
chameau et on a fait un tour d'horizon. Pas de
bateau en vue. Il était 6 heures du matin sur
une petite île des caraïbes grosses comme ma
main. Le rendez-vous était raté. Re-re-flûte.
Qu'est-ce qu'on allait faire? Ne vous en faites
pas cher amis, il y a un Dieu pour les clowns, je
vous l'ai déjà dit.  On a rencontré des marins qui
ont réussit à contacter mes parents par radio, ils
étaient juste un peu en retard à cause du
mauvais temps. Quelques heures plus tard la
voile est apparut à l'horizon. Ouf. Et les joyeuses
retrouvailles ont eu lieu!

La suite de notre aventure dans le prochain Ski-
se-dit...

Pour voir des photos de nos missions
précédentes : www.lechapiteaubleu.com

Lors du "Critérium Intersport K2 2011" qui avait lieu
à la fin février à la station Stoneham dans la région
de Québec, deux jeunes de Val-David, Émilio
Fraysse, de la Division Laurentienne du Ski (station
Belle-Neige) et Fanny DeAlcala, du Club de
compétition Belle-Neige, se sont classés pour

représenter le Québec au Championnants
canadiens des 13 et 14 ans au mois de mars
2011. Bravo et bonne chance à ces deux jeunes
sportifs de Val-David.

Profil récent des exploits 
de nos jeunes sportifs :

Jeux du Québec,  fév. 2009
Émilio= médaille argent
Fanny= médaille de bronze

Course du circuit régulier, 2010
Émilio= 3e place
Fanny= 8e place

Course du circuit régulier, 2011
Émilio= 5e place et une 2e place
Fanny= 9e place et une 7e place

Critérium intersport provinciaux, 
fév. 2011 (les 22 premiers garçons et les
20 premières filles sont sélectionnés pour
Les Canadiens)
Émilio= 14e place
Fanny= 15e place

Par Myrianne Parent et Martin Lefebvre

SHOW CHEZ LES KUMAS DES CARAÏBES
Récit d’aventure, première partie

DEUX JEUNES DE VAL-DAVID
au Championnat canadien de ski alpin

Fanny De Alcala, Isabelle Daoust, entraîneure au centre de ski Belle-Neige et Émilio Fraysse.
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Salut à vous, chers lecteurs 
et voisins laurentiens,

Ce mois-ci, je vais expliquer une très importante
notion : comment nettoyer votre ordinateur. Et il va
sans dire que cette tâche doit être accomplie à
l'extérieur comme à l'intérieur !

Pour nettoyer l'extérieur d'un ordinateur portable ou
de bureau, il y a trois éléments dont tenir compte.
Le premier est l'écran : je recommande d'utiliser un
chiffon similaire à ceux qui servent à nettoyer vos
lunettes. Humectez légèrement ce chiffon avec le
liquide de nettoyage pour lunettes et faites briller
l'écran. Le deuxième concerne le clavier et les
ventilateurs : j'aime beaucoup utiliser une canette
d'air comprimé. Prenez garde cependant de ne pas
créer une mousse blanche et mouillée. Pour vous
en assurer, secouez bien la canette et tenez-la bien
droite. Dans le cas d'un portable donc, il faudra
soulever celui-ci. Le troisième élément est la boîte
même de l'ordi qui peut être nettoyée avec
n'importe quel chiffon humide.

Maintenant que l'extérieur de l'ordinateur brille,
concentrons-nous sur l'intérieur. Et je ne veux pas
dire de physiquement ouvrir celui-ci pour le
nettoyer. Je parle d'utiliser des programmes
(souvent gratuits) qui s'occupent de ce nettoyage.
Ce dernier est essentiel pour la bonne santé de
votre ordi, pour éviter son ralentissement progressif
ou des démarrages erronés. Pour ma part, j'exécute
ce qui suit une fois par mois (ou plus, d'après le
nombre de tâches accomplies sur mon ordi) ...

1. J'exécute mon programme de nettoyage qui va
non seulement éliminer toutes traces de mon
utilisation Internet, mais également de chaque
programme utilisé. Il va aussi corriger toutes erreurs
de Registre occasionnées par la désinstallation de
programmes par exemple.

2. J'exécute mon programme anti-malware. Bien
que nous ayons tous des programmes anti-virus
(gratuits ou non), il est important de vérifier pour
des Malware. Si votre ordi s'infecte, ce programme
peut identifier et supprimer ces logiciels
malveillants et redonner à votre ordi sa
performance optimale. 

3. J'exécute l'Outil de Défragmentation Windows. «
La défragmentation est le processus d'élimination
de la fragmentation du système de fichier. Il
réorganise physiquement le contenu du disque
pour mettre chaque morceau de fichier ensemble
et dans l'ordre, dans le but d'augmenter la vitesse
de lecture. Il essaye également de créer une grande
région d'espace libre pour retarder la
fragmentation. » (réf. Wikipedia). Il n'est pas
nécessaire de défragmenter à chaque nettoyage et
il est possible de demander à ce programme si
l'ordinateur a besoin de ce service. Dans
l'affirmative, je vous suggère d'exécuter cette
opération, souvent très longue, pendant la nuit.
(Notez : Si vous disposez de Windows 7, ce n'est
plus la peine. L’Ordi réalise cette opération en
continu, automatiquement et en tâche de fond.)

Et voilà, mes chers Amis ! Suivez ces trois
démarches faciles, puis Redémarrer votre
ordinateur pour le débarrasser de tout « résidu ».
Votre ordi vous en saura vraiment gré. Oh ! et j'en
profite pour ajouter que c'est le moment idéal pour
faire une sauvegarde ...

Prenez bien soins de vous,

Lyana de Gain
(450) 530-8528 et (450) 229-2309
monamilordi@gmail.com
questions.monamilordi@gmail.com
www.monamilordi.com

MON AMI
l’ordi

Par Lyana de Gain
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Communauté

À Val-David, l’intérêt pour les produits locaux,
sans OGM et exempts de produits chimiques se
confirme par l’engouement pour le marché d’été
et la présence de commerces tels que le Kirlian
Café, la Clef des Champs, le tout nouveau tout
chaud Vivres en Vrac, la boulangerie La
Vagabonde, et le Jour de Marché. Notons aussi
que la nourriture biologique prend de plus en
plus de place à l’épicerie du village.

Voilà qu’une autre belle initiative locale reflète
cette tendance : Croque Paysage. Ses
principaux champs d’action sont la conception
et la réalisation de projets de plates-bandes de
vivaces, d'arbres et d'arbustes comestibles, et

de jardins potagers de légumes, le tout à
entretien minimal. L’offre de services à la carte
permet de s’adapter à nos besoins, à notre
niveau de participation et à nos contraintes
budgétaires.

Croque Paysage se diversifie aussi dans la
production de plantes. Claudine Gascon,
horticultrice et designer de jardins, et Guillaume
Pelland, technologue horticole et en
environnement, partenaires dans cette belle
aventure, se feront un plaisir de nous rencontrer
à leur kiosque tous les samedis au marché
d’été. Bon marché!

Pour plus d’information : croquepaysage.com

CROQUE ton paysage!
Par Dominique Larose

Vous partez en randonnée ou prendre une marche
avec toutou!  Vous devriez avoir dans vos poches ou
votre sac à mains un ou deux SaCaTas. À moins
que vous soyez  irresponsable, que vous  manquiez
de savoir vivre ou tout simplement de civisme.
Toutou ne sait pas que sa merde peut se retrouver
sous les souliers de votre enfant, votre conjoint(e)
ou votre concitoyen(ne), qu’il vit en société, c’est
vous le (la) proprio, la personne humaine, je crois.

Si cela vous est arrivé, je suis certain que vous
n’avez pas aimé. C’est pour cette raison que vous
ramasser la merde de
toutou sur votre terrain,
mais sur la voie publique. 

À constater le nombre de
tas de merde qui
jonchent les rues  de Val-
David et le sentier du P’tit
Train du Nord, je me
demande où je vis. Val-
David,  cette munici-
palité,  dont la popula-
tion, est paraît-il,  la plus
instruite, la plus écolo, la
plus granola et la plus
artistique au Québec.
Belles qualités en soi,
mais en ce qui concerne
le sens civique et
l’éducation d’une multitu-
de de propriétaires d’un
chien, on repassera.  Bien

sûr, j’oubliais, être intelligent n’est pas le synonyme
d’équilibre.  

Vous croyez que payer la licence de toutou 20$, au
fait, ce n’est pas dispendieux, et que cela vous
donne le droit de laisser traîner sa merde sur la voie
publique? Ne vous en déplaise,  ce n’est pas une
raison intelligente.  Et ne venez pas me la donner
pour justifier votre action. Vous manquez de
civisme, de savoir vivre et d’équilibre, point à la
ligne. Pensez-y, vous êtes observé.  À tous ceux et
toutes celles qui seraient témoin de ce
manquement, n’hésitez pas à aviser le (la) propio
de toutou. Même si il (elle) vous invective, vous 
avez raison.    

Peut être que vous êtes
très écolo et n’avez plus
de sacs de votre épicier?
Qu’à cela ne tienne, pour
quelques dollars, vous
pouvez vous procurer des
sacs,  dégradables, en
plus. Votre épicier se fera
un plaisir de vous les
vendre.  Mais surtout, vos
concitoyens (nes) vous en
seront reconnaissant(e)s.

Au fait, je suis
propriétaire d’un chien, et
j’ai des SaCaTas dans
mes poches lors de mes
sorties. Et vous? Merci
aux proprios qui
ramassent.  Aux autres,
SVP, ayez vos SaCaTas.

Par Richard Noury

Le Village Suisse de Val-David
a raflé la palme dans la
catégorie Résidence de
tourisme/Desjardins, en plus
de gagner le Prix
Reconnaissance entreprise
ressources humaines/Emploi
Québec Laurentides. Les
organisateurs de ce 26e gala
ont également rendu hommage
à l’artiste René Derouin, de
Val-David, qui s'est vu octroyer
le prix de la « Personnalité Touristique » de
l'année, notamment pour sa contribution
exemplaire au développement du tourisme
culturel, sa passion pour la région des
Laurentides et le rayonnement international de
son œuvre. Artiste multidisciplinaire et directeur
artistique des symposiums internationaux d'art
in situ des Jardins du Précambrien, à Val-David,
M. Derouin est membre du comité de l'Agenda
21 de la culture, créé en 2010 par la ministre
de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, Mme Christine St-Pierre. Le
prix de Personnalité touristique de l’année, qui
correspond à la conjonction des sphères
culturelle, sociale, économique et

environnementale, selon le lauréat, va de pair
avec le mandat de l'Agenda 21, qui vise à
accroître le rayonnement de la culture
québécoise. C'est aussi pour lui une motivation
de plus dans l'élaboration du prochain
symposium, sous le thème du LEGS, qui ouvrira
ses portes le 16 juillet 2011. Le 26e gala était
sous la présidence d’honneur de Marc Geoffroy,
vice-président régional Laval-Laurentides de la
Fédération des Caisses Desjardins du Québec.
L’animation a été confiée cette année à Chantal
Lamarre qui était secondée sur scène par
Bobby Bazini, l’humoriste Dorothy Rhau, le
groupe A-zaar, Catherine Labrecque et Nathalie
Albert. 

VAL-DAVID ENCORE À L’HONNEUR
aux Grands Prix du Tourisme

Desjardins 2011

Vous avez votre 
SaCaTa?

skisedit Avril 2011_skisedit  11-04-11  16:21  Page18



Gilbert Dionne
Horticulteur - Paysagiste

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
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Un jeudi soir de février, spontanément, je suis
allée visionner le documentaire sur Pierre
Falardeau, des cinéastes German Gutierrez et
Carmen Garcia. Je n’étais pas une fan de
Falardeau. Je le trouvais trop violent. Mais ce
soir-là, je me suis dit que j’irais me connecter à
sa passion.

Ils n’ont pas tenté de l’encenser. Ce film a
beaucoup de rythme. On y présente des extraits
de ses œuvres, ses combats, des extraits
d’entrevues, pas toutes à son avantage. J’ai
aimé l’homme qui perle à travers tout cela,
celui que je n’ai pas eu le privilège de
connaître: l’homme épris de liberté, le mari, le
papa aimant, l’amoureux du plein-air. J’ai
compris sa quête de liberté qui, pour lui,
passait nécessairement par l’indépendance du
Québec. Et j’ai aimé son intégrité.

Je suis sorti de ce film galvanisée, ayant enfin
compris pourquoi, au Québec, « nous sommes
des mous ». Oui oui, avouons-le! Des moutons
qui se laissent « manger la laine sur le dos ».
Falardeau nous appelait les «colonisés». J’ai eu
envie de visionner son film « 15 février 1839 »
sur les patriotes, les révolutionnaires de
l’époque, qui ont tenté de s’affranchir. En
retour, pour faire peur aux autres, ils en ont
pendu quelques-uns. Et ça a très bien
fonctionné. Et ça continue.

Je crois que nous en sommes au même point :
des esclaves qui font tourner la roue d’une
minorité qui s’enrichit à nos dépens (avec notre
assentiment passif), tout en détruisant
l’environnement. On nous invente des besoins,
par l’entremise d’un marketing manipulateur
qui nous vend une image. Et nous achetons.
Saviez-vous que nous sommes taxés à 60%
(retenues à la source, taxe sur l’essence, etc.),
donc que sur une année de revenus, notre
argent est à nous seulement à partir du mois
de juillet? Avez-vous lu le livre de Brigitte
Alepin, « Ces riches qui ne payent pas 
d’impôts »? Attention, ça décoiffe!

Je m’identifie à Falardeau, car je suis une
personne éprise de liberté. Mais je crois que
tout cela va bien au-delà de l’indépendance. Je
crois que c’est un mouvement mondial. Il a
démarré en Tunisie, le 17 décembre 2010,
lorsqu’un homme a choisi de s’immoler, après
qu’une policière lui ait confisqué la « balance »
qui lui était nécessaire pour faire vivre sa
famille élargie. Il s’appelait « Mohamed
Bouazizi ». Un héros. « Le battement d’ailes de
papillon qui provoque un séisme » (Paris
Match, janvier 2011).

Je crois que le mouvement de révolte qui
gronde actuellement en Afrique du Nord et en
Orient va se propager à l’échelle planétaire. La
colère gronde, elle va s’amplifier et, tôt ou tard,
nous allons nous affranchir. Et cela me réjouit
profondément. Nous avons confié notre pouvoir
à « papa » (état providence), mais papa n’est
pas à la hauteur. Il dilapide notre argent à qui
mieux mieux. Il semble croire qu’il a gagné à la
loterie.

Allons-nous continuer à subir, ou choisir de
reprendre notre pouvoir? Je rêve d’une grande
manifestation (pacifique) avec des pancartes
telles : « Le party est fini », « Abolissons
l’esclavage » et « Mon gouvernement : mon
pimp? ». Elle pourrait se terminer devant
l’Assemblée nationale, comme en Islande, où
les gens se sont regroupés et ont créé un genre
de « fête tribale » avec leurs chaudrons comme
instruments, et où ils ont renversé leur
gouvernement.

En attendant, bonne nouvelle, le mouvement 
« Ville en transition » est en train de naître à

Val-David (détails à venir). Et pour vous
inspirer, je vous invite à visionner le film «
Revenu de base » (http://www.myspace.com/
orchestrepoetique/blog/540835686), dont je
vous parlerai prochainement (un revenu de
base pour tous) présentement à l’étude en
Autriche, en Allemagne et en Suisse. Le revenu
de base : c’est comme l’air sous les ailes d’un
oiseau. J’en veux, j’en veux!

L’ŒUVRE LÉGER est solidaire des personnes les plus vulnérables de notre société. Au nom de la
dignité pour tout être humain, elle lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les autres conséquences
de la pauvreté. Le mois de mars marque le lancement de la campagne en faveur des aînés pauvres
et délaissés. L’an dernier, L’ŒUVRE LÉGER a pu répondre concrètement à 70 % des demandes
reçues de divers organismes québécois dévoués à la cause des aînés. On peut faire un don en
composant le 1 87 PAUVRETÉ (1 877 288-7383) ou sur le site Internet sécurisé leger.org.

Par Lily Monier

COMME DES CITRONS…
bons jusqu’à la dernière goutte

Comme les canards du golfe du Mexique, j'ai
les ailes goudronnées. Elles me pèsent. Je l'ai
vécu encore une fois, chez nous, en faisant le
ménage du bas côté  Trois sacs de vêtements
entreposés depuis longtemps parce que nous
ne les mettons plus. Deux caisses de matériel
informatique "passé date", de l'équipement de
camping du temps des dinosaures, des skis et
bottines neufs jamais utilisés.

C'est comme la maison du Vieux Longueuil que
j'ai habitée avec Claude quand je l'ai rencontré,
au début des années 90. Le magnifique
escalier de bois craquait tellement qu'il nous
réveillait la nuit si quelqu'un avait le malheur de
l'utiliser. Impossible de le réparer: le dessous
des deux premières marches, en grand besoin
de réparation, n'était en effet pas accessible.
Pourquoi ? Il fallait y accéder par le cagibi , un
espace de rangement sous l'escalier, encombré
jusqu'au plafond de vieux jouets inutilisés
depuis que nos ados les avaient abandonnés.
Maturité oblige. Cagibi impossible à
vider....puisque les jouets n'avaient aucun
espace dans le rangement du sous-sol, plein à
ras bord lui aussi de vêtements d'hiver à
l'abandon: bottes dépareillées, costumes de
neige tachés et déchirés, tuques en tricot

démaillé, gants et mitaines célibataires. Mais.
me direz-vous: aviez-vous un garage ? Bien
sûr... et il était rempli, à capacité, de vieilleries
diverses qui,  Claude l'affirmait, n'avaient pas
fini" leur vie utile". Utiles à qui ou à quoi,
enfermées qu'elles étaient dans ce garage
décati: carrosse à une roue, planche à voile
préhistorique dont le poids à lui seul aurait
concurrencé un éléphant, classeur grinçant
"pour mes outils" dont la rouille n'avait d'égal
que l'abandon du contenu. Un vieux banc de
bois, du papier à rouler, des chandelles, une
rallonge électrique et...une torche à souder. De
toute évidence, nos ados avaient équipé ici une
fumerie. La preuve: ce couteau de l'argenterie
des grands-parents (rien n'est trop beau) noirci
par le haschich qui y a brûlé à la torche
pendant les longues soirées d'hiver. "On s'en va
prendre une marche" affirmait innocemment
nos deux larrons en s'esquivant de la maison
après le souper pour rêver, dans le garage, à
des cieux plus cléments.

Dix ans plus tard, à Val-David, nous en sommes
à nous débarrasser, encore une fois, de
reliquats d'un autre âge, entassés dans les bas
côtés de nos chambres mansardées
Encombrés que nous sommes dans les
déchets plastifiés de l'âge du pétrole. Alourdis
d'objets innombrables et endeuillés de tout ce
temps perdu à les accumuler.

par Marie-France Pinard

LES AILES de goudron

Société

Anciennement Palais de Bambou
929, Route 117, Val-David
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EElisabeth Charbonnea
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Reçu F.Q.M. - I speak English

Ta
r

if
s* 1h      ...50$

1h30 ...60$
2h      ...75$
2h30...90$

MASSAGE SUÉDOIS
avec ou sans pierres chaudes

SpécialSpécialSpécial
massage
de détente

1h30 ...50$

819.322.1247

Face à l’église de Val-David
Tél : (819) 322-3104

www.legrandpa.com

Spéciaux du midi

Tables d’hôte du soir 

Depuis 1982, le Centre d’Action  Bénévole
Laurentides offre tout un  éventail de services aux
personnes de 65 ans et plus. Ainsi, permet-on aux
aînés de rester à domicile le plus longtemps
possible. Les nombreux services s’adressent aussi
aux convalescents, aux proches aidants et à ceux et
celles ayant besoin d’accompagnement, lors des
visites médicales. Quel privilège pour nos aînés de
se voir offrir un tel bienfait! Il faut donc savoir
apprécier la fidélité de nos bénévoles qui
démontrent tant de générosité.

Le phénomène du vieillissement amène certains
problèmes tels que la difficulté de mobilité,
l’isolement,  la maladie.  Tout en douceur, au fil des
ans, on perd le goût des aliments.  Par conséquent,
cela atténue le plaisir de cuisiner. D’où la
malnutrition chez un grand nombre de personnes
de plus de 65 ans. Il faut donc une nourriture
équilibrée pour bien vieillir.

Service des repas : pour les résidants de Val-
David, La Popote Roulante offre la livraison de
repas à domicile une fois par semaine,  tous les
jeudis. Le prix est de 5$ pour un repas complet. 

Mets surgelés : un service est offert pour les
personnes de 65 ans et plus.  La commande se fait
par téléphone, avant le 20 de chaque mois. Pour la
clientèle de La Popote Roulante, il est possible

d’obtenir la livraison à domicile. Autrement, on
demande de bien vouloir aller  chercher sa
commande au Centre d’Action Bénévole à Sainte-
Agathe, à l’adresse ci-dessous.

Mets surgelés, accompagnés de légumes : 
(Tous à 3,50$)
•Poulet à la crème (320g) • Boulettes de dinde aux
légumes (375g) • Steak de boeuf haché 320g) •
Saucisses porc et boeuf (325gr) • Pain de viande
(335g) • Rôti de veau (345g) • Rôti de porc (390g)
• Pâté chinois 440 g)

Accompagnement :
Pour les visites médicales, veuillez téléphoner 48
heures à l’avance, les jours ouvrables, du lundi au
jeudi inclusivement.

Aide pour remplir des formulaires : Veuillez
téléphoner pour fixer un rendez-vous. En ce qui
concerne les déclarations de revenus, les bénévoles
sont à la disposition des personnes à faibles
revenus. Personnes seules (20,000$), couple
(26,000$) par an. Tous les mercredis, de 13 H 30
à 18 heures.

Info : Centre D'Action Bénévole Laurentides 11, rue
Laurier, Sainte-Agathe-des Monts, QC J8C 1R2 Tél.:
(819) 326-0819.

15 ans déjà

Rollande Lachaine (née Valiquette)
1920 - 1996

Bien vivante dans mon coeur,
Cette idée m'apporte un peu de douceur

Et me remplit d'espoir
Quand vient le soir

J'espère maman que parmi les étoiles
Tu as enfin trouvé le bonheur

Que tu méritais sans égal
Après une dure vie d'inquiétude, 

de souffrance et de labeur

À toi ma mère
Je dédie ces quelques vers

Qui s'envolent vers toi là-haut
Et viennent te dire tout haut

Ce qu'il ne m'a pas été possible de te dire plus
tôt.

Je t'aime maman
Tu me manques tant!

Hubert, Nicole,Yvon

Communauté

LE CARNET des aînés

L’Association des marchés publics du Québec
vient de réaliser un sondage en collaboration
avec Desjardins marketing stratégie inc., SOM
recherches & sondages et Génivar auprès de 
4 700 répondants. L’objectif principal du
sondage était d’évaluer les retombées
économiques et autres effets observables de
l’implantation d’un marché public. L’étude
démontre, entre autres, que 55% des
Québécois adultes ont visité au moins à deux
reprises un marché public au cours des 12
derniers mois. L’ensemble des clients ont

dépensé environ 252$ au courant de la
dernière année et les produits les plus achetés
sont les fruits et légumes. L’étude montre
également que près d’un marché sur deux se
trouve en milieu urbain (49%). Les retombées
économiques des marchés publics au cours de
la dernière année sont estimées à 474 millions
de dollars et les retombées récurents à 322
millions de dollars. Les marchés publics au
Québec créent 5 412 emplois équivalents à du
temps complet. D’autres infos le mois prochain
dans Ski-se-Dit.  

LES MARCHÉS PUBLICS :
qu’osse ça donne? 

Le Guide d’habitation sociale et communautaire
vise à offrir aux municipalités et aux promoteurs de
projets du territoire de la MRC des Laurentides des
outils pour faciliter et favoriser l’émergence de
projets d’habitation sociale et communautaire. Le
document sera plutôt accessible via internet, ce qui
en facilitera l’accès, tout en permettant d’accéder
rapidement aux informations supplémentaires via
les liens hypertextes. Le Guide est disponible dès
maintenant sur le site internet du CLD, au
www.cldlaurentides.org, sous l’onglet
Documentation, section Vivre et vieillir dans sa
communauté. 

UN GUIDE
POUR

l’habitation

SAMEDI de 10h à 13h
16 avril (Pâques)

7 mai (Fête des Mères)

Lieu : École St-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église

Éd
it
io

n
20
11

20
11

Marchés d’Hiver
Les

Info : 819-320-0655
www.dianeseguin.com

NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVEAUX PRODUITS!

Plus de 40 exposants
Produits frais et transformés

de notre région, une fête
pour le goût.
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Santé

Quelles sont les origines du désir et de
l'érotisme? Pourquoi éprouvons-nous un attrait
irrésistible envers certaines personnes, alors que
d'autres nous laissent indifférentes? 

Peu d'entre nous sont capables d'identifier, à brûle-
pourpoint, les motivations qui influencent le choix
de leurs partenaires. Le désir de faire l'amour avec
celui-ci ou celle-là, ce qui se produira effectivement,
demeurent encore plus mystérieux. Les explications
ne manquent pas, chacune jetant un peu de
lumière sur le mystère de nos vibrations intimes:
nos hormones, nos gènes, notre éducation sexuelle,
notre personnalité, ou tout cela à la fois. D'après
plusieurs chercheurs, les frustrations et les
manques affectifs, voire les traumatismes de
l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte,
influencent nos scénarios sexuels et amoureux.

UNE VICTOIRE SUR LE PASSÉ
L'intensité des manques affectifs, des
traumatismes, leur répétition, nous feront choisir un
partenaire plutôt qu'un autre. Et selon les étapes de
notre vie, nous privilégierons un scénario sexuel
plutôt qu’un autre. La jouissance sexuelle donne
l'impression de faire disparaître la souffrance
autrefois subie puisque, cette fois, les circonstances
transforment la frustration en plaisir, en orgasme.
Une sorte de victoire sur le passé! La rencontre
amoureuse recèle ainsi des règlements de compte,
subtilement camouflés dans l'inconscient, c'est-à-

dire opérant à notre insu, car elle a l'espoir inavoué,
par le biais de la jouissance, d'obtenir de la part de
l'autre à la fois reconnaissance et réparation. Pas
très romantique et réjouissant, direz-vous! 

LE CERVEAU, PRINCIPAL «ORGANE SEXUEL»
Grosso modo, notre cerveau est parsemé de traces
appelées engrammes, lesquels sont le résultat,
entre autres, d'événements traumatiques. Certes,
de joyeux événements traversent également notre
vie, alors pourquoi les frustrations et les
traumatismes seraient-ils plus significatifs? 

Sur le plan du fonctionnement du cerveau,
l'engramme se manifeste par une image, un
souvenir, un ensemble de représentations, voire une
façon de faire et de penser. À des périodes
sensibles de l'existence, particulièrement la
première année de vie (peut-être même la vie
utérine), au moment où des milliards de connexions
neuronales se forment, s'emmagasinent des
informations liées aux sources de plaisir et de
déplaisir. Toutefois, les événements donnant lieu à
des frustrations seraient parmi les plus mémorisés
parce que fortement chargés au plan émotionnel.
Certains rêves, tels les cauchemars, en témoignent. 

VICTIMES DE NOTRE CERVEAU?
Mais alors, quels pouvoirs avons-nous sur nos

désirs et sur ce que nous en faisons? Est-il possible
de transformer nos relations sexuelles et
amoureuses? Oui, mais il nous faut explorer nos
failles, nos manques, nos blessures affectives à
l’origine de nos modèles amoureux sur lesquels
nous avons plus souvent qu'autrement,
inconsciemment bâti nos modèles d'amour. Ceux-ci
portent l'histoire de nos parents, de nos arrières
grands-parents et celle de l'humanité. C'est un peu
comme aller à la recherche de notre «boîte noire»
afin de récupérer ce qui échappe à la conscience.

RENCONTRE DE DEUX HISTOIRES
D'après Michel Dorais, auteur de La Mémoire du
désir: du traumatisme au fantasme,  le désir,
l’amour, c’est d’abord la rencontre de deux
traumatismes, un «choc amoureux», pour reprendre
l'expression du sociologue Francesco Alberoni. Ce
choc peut par bonheur panser des blessures mais
aussi les rouvrir à jamais.

Chose certaine, nous revivons toujours, à quelques
exceptions près, les mêmes histoires d'amour et de
sexe, celles qui nous ont le plus marqués. Dans les
scénarios sexuels et amoureux, les rôles de chacun
sont, pour ainsi dire, déjà distribués, avant même
que ne commence l'aventure, mais le plus souvent
à notre insu ! Lorsque nous percevons en l'autre un
corps désirable, c’est que quelque chose de cette

personne ranime en nous un souvenir marquant.
Nous percevons l’autre à partir de ce que nous
sommes: «Je te vois, je t'entends, à partir de mon
histoire». À vrai dire, nous assistons à un genre de
troc, une «entente secrète» entre deux partenaires,
qui peut être compris ainsi: «Tu as ce qui me
manque et je possède ce que tu veux: à nous deux
maintenant !». Tous les couples expérimentent une
certaine complémentarité, non seulement de leurs
désirs, mais aussi des traumatismes dont chacun
cherche à se défaire. En d'autres termes, nous
souhaitons réécrire le passé, dans l'espoir qu'il aura
une fin différente. Ainsi, il arrive que notre partenaire
devienne notre meilleur thérapeute!

L'IRRÉSISTIBLE ET L'IRRECEVABLE
Plus notre histoire de vie est douloureuse, plus
irrecevable elle est, plus nous nous en défendons.
C'est pourquoi certains préféreront ne jamais mettre
à exécution leur fantasme. Ou encore, le fantasme
prendra le chemin de relations effrénées et sans
lendemain, vécues de façon clandestine comme
dans la prostitution ou les relations extraconjugales,
ou détournées vers l'exhibitionnisme, le voyeurisme,
la pédophilie, la cyberpornographie, etc.

Avant même que notre corps ne soit nu, le désir
dénude notre âme, nos carences et nos
motivations. Dans un contexte d'ouverture, lequel
requiert sécurité, complicité, confiance en soi et en
l'autre, la rencontre de deux corps est un «lieu»
d'exploration, de découverte et de croissance.

Pour rejoindre l'auteure: 
www.nicoledesjardins.com / 819-320-0234

Rencontre de deux corps 
RENCONTRE DE DEUX VIES

Le vendredi 22 avril, Héma-Québec et ses
partenaires seront de passage à Val-David. La
population est invitée à participer en grand nombre
à la collecte de sang organisée par le Club
Optimiste Val-David/Val-Morin. La collecte se
déroulera à l’École Saiint-Jean-Baptiste, au 2580,
rue de l’Église, entre 13h30 et 19 h 30. Notre
objectif est d’accueillir 90 donneurs.

Rappelons que les besoins en sang sont constant.
Au Québec, à toutes les 80 secondes une personne
a besoin de sang. Il faut au moins 1 000 dons de
sang par jour pour répondre à cette réalité dans les
centres hospitaliers.

Pour réussir l’expérience, le donneur de sang doit
s’assurer:
• de se sentir bien la journée du don;
• d’avoir bien mangé;
• d’être bien hydraté, avant et après le don;
• d’avoir en main la liste complète de ses

médicaments.

Pour vérifier son adminisibilité, on peut téléphoner
au 1 800 847-2525 ou consulter le site web
d’Héma-Québec : www.hema-quebec.qc.ca,
section Don de sang. 

Héma-Québec à Val-David :
UN PEU DE BON SANG

1324. route 117, Val-David, Qc J0T 2N0

- Hambourgeois maison
- pannini's, salades
- frites et mayo maison
- pâtes assorties
- cafés équitables

Déjeuner et Brunch
Tous les samedis et dimanches

(819) 320.0117

BISTRO-CAFÉ

Cuisine sans façon

Le Comptoir

TABLE
D’HÔTE
à partir de

795$
P É D I C U R E  -  M A N U C U R E  -  P O S E  D ' O N G L E S

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 T S

VA L - D AV I D

819-320-0403

819-320-0403

Par Nicole Desjardins, M.A.
Thérapeute conjugale et familiale
Sexologue - Psychothérapeute
Travailleuse sociale

Manon Lessard, herboristerie clinicienne en naturopathe, s’est
jointe récemment à l’équipe multidisciplinaire de la Clinique
Vitalité. Elle partage avec sa clientèle sa passion et ses
connaissances des plantes médicinales pour aider le corps à
favoriser ses propres capacités naturelles de guérison, que ce soit
pour un problème de digestion, du système nerveux, du système
reproducteur ou d’allergies saisonnières.

Manon vous offre des consultations et des ateliers sur divers
sujets reliés à la santé à la Clinique Vitalité même. Prochains
ateliers: le jeudi : 28 avril: Cure adieu la cellulite et le 19 mai :
Traiter les allergies saisonnières.

Manon Lessard propose également le cours d’herboristerie
traditionnelle de l’École Flora Medicina, donné à Val-David sur 10
fins de semaine, entre mars à et octobre, avec sorties en région.
La durée total de cette formation est de 120 heures. Pour info :
info@manonlessard.com ou 1-819-322-3081 / 514.527.267

Une herboriste se joint à la 
CLINIQUE VITALITÉ DE VAL-DAVID
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Communauté
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! »

Encore une fois, pour la milliardième fois, s’entend
et se voit, le grand «V » des Bernaches du Canada,
dans un sens ou dans l’autre. Voici le sens que je
préfère, celui du sud au nord, celui de la chaleur du
printemps qui revient, fidèle au rendez-vous, depuis
toujours, ses ambassadrices aux commandes.
Merci mère Nature.

La Bernache du Canada

Il était une fois, en haute Virginie,
En cette fin d'hiver, pour un soir réunies,

Un troupeau de bernaches en répit sur un lac
Que cachait un sous-bois broussailleux et opaque.

La noirceur enfouit tout sous une lune en panne;
Sous vos ailes, vos becs se font une cabane.

>   >   >
Mais au petit matin de l'illustre journée,

Vos voix sonnent le cor : le vent vient de tourner.
La meneuse du clan, par son signal sonore,

A clamé: « Le suroît!  En route vers le nord! »
Derrière le boisé, un tel fracas se lève

Que les arbres, saisis, émergent de leur rêve.
Une nuée volante apparaît sur leur faîte;
Ils se voient remués devant pareille fête.

Forçant l'air sous des corps enivrés d'avenir,
Vos ailes reposées n'ont qu'à bien vous tenir.

Vous foncez droit devant, guidées par l'émotion
Et emplissez le ciel, bouché d'agitation.

Puis… s'affirme discret sous l'éclatant tapage,
Un bruissement soyeux qui dans l'air se propage;

Vos gestes cadencés murmurent leur son riche:

Chh-chh, chh-chh, chh-chh, chh-chh, chh-chh,
chh-chh.

C'est comme si vos ailes disaient à vos voix :
« Chut!, un peu moins de bruit, vous effrayez les

bois! »
Le contraste est un choc, en imprègne notre âme

Ravie des froissements de ce vol d'oriflammes!
On dirait des ballons noir et blanc d'hélium

Aspirés par l'éther vers un bleu podium.
Votre flair vous y mène, une boussole en tête,

Vos longs cous indiquant le bout de la planète.
Vous formez le profil de ce grand « V » flottant,

Banderole bavarde affichant le printemps,
Le proclamant très haut, le criant sur les toits,

Fier de voir tous ces gens, en bas, braquer leurs
doigts

Vers ce « V » de Victoire transperçant l'hiver,
Laissant sur son passage une travée de vert.

>   >   >
Cent mille battements et le soir apparaît,

Votre zèle commande une halte au marais,
«  L'un de mes favoris » disait Grand-Mère l'Oie
« Car depuis les anciens,  j'en ai fait une loi. »

Des montagnes plus tard, les vallées loin derrière,
Votre bande rejoint l'éternelle clairière.
La pariade, le nid, la couvée, l'élevage,

Vous êtes les joyaux de cet écrin sauvage.
Un défilé d'oisons se promènent en famille,

Suivant papa, maman comme autant de cédilles.
Sur la terre et sur l'eau leur portez attention,

Gagnez la plume d'or de proche filiation.

Et puis c'est le retour, plein sud, en sens inverse
Pour qu'à nouveau notre âme en tombe à la

renverse.

Si vous avez des commentaires ou des questions
concernant l’ornithologie, écrivez-moi à :
ozoizo@cgocable.ca.

Par Richard Lauzon

LE GRAND « V » 
de la Victoire millénaire

Onze élèves de la région des
Laurentides se sont disputé une
place pour la Grande Finale
internationale de La Dictée
P.G.L., qui se tiendra le 22 mai
2011 à Montréal. Ces élèves de
5e ou de 6e année du primaire
s’étaient déjà démarqués lors
d’une première ronde
éliminatoire, dans laquelle 1
078 écoliers de ces deux
niveaux scolaires avaient tenté
leur chance. En effet, bien que 3
288 élèves de la maternelle à la
2e secondaire aient fait La
Dictée P.G.L. dans notre région.

Toutefois, seuls les écoliers de 5e ou de 6e année
pouvaient se qualifier pour les finales régionales.
Les deux écoliers qui ont remporté la compétition
sont Vincent Quévillon, élève de 5e année de

l’école du Mai à Boisbriand et Maxime Godfrin,
élève de 6e année de l’école Saint-Hermas à
Mirabel. La Dictée P.G.L. fête cette annnée son 20e
anniversaire.

Maxime et Vincent, nos champions régionaux

L’équipe du Réseau des femmes des Laurentides
(RFL) est heureuse d’annoncer que son projet « La
santé mentale des femmes, une richesse pour la
région! » a été finaliste pour le PRIX ÉGALITÉ 2011,
dans la catégorie Santé. Ce prix, offert par le
Ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine, vise à récompenser et à
mettre en valeur des projets qui poursuivent
l’objectif de l’égalité entre les femmes et les
hommes. 

C’est toutefois avec des sentiments contradictoires
que le RFL a participé à la cérémonie de remise des
prix. Sophie Gilbert explique : « En tant que
coordonnatrice, je suis fière de notre réussite. En
même temps, je vis une grande tristesse et une
colère qui grandit. En effet, le sous-financement
chronique et la course aux projets sont dévastateurs
pour la défense des droits des femmes dans la
région. Le manque de ressources maintient les

travailleuses et l’organisme dans un état de
précarité constant… alors que nous travaillons à
améliorer les conditions de vie des femmes! En
2011-2012, les quatre travailleuses du RFL seront
au chômage si la situation ne s’améliore pas.
Malgré cette réalité, nous avons à cœur notre
mission d’agentes de changement et nous allons
poursuivre notre marche vers l’égalité. »

L’équipe du RFL dédie ce prix à toutes les femmes
qui poursuivent leur chemin avec courage et
détermination. Un  merci sincère aux cent-cinquante
personnes de partout dans la région qui ont été
impliquées dans ce projet entre 2008 et 2010 : de
nombreuses femmes directement concernées par la
santé mentale, le comité organisateur, les
partenaires et les bailleurs de fonds. Pour connaître
les détails du projet, consultez le site web
www.femmeslaurentides.org. 

De g.à dr. : Nancy Maher, membre du comité santé mentale, Vicky Langlais, agente de projet, Sophie Gilbert, coordonnatrice.

LE RÉSEAU DES FEMMES DES LAURENTIDES DE
NOUVEAU FINALISTE AU PRIX ÉGALITÉ 2011…

Les travailleuses risquent tout 
de même de perdre leur emploi !
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Un dimanche à la campagne, une émission
diffusée sur le Canal Évasion tous les vendredis à
18 h 30 et en reprise le dimanche à 11 heures, en
ondes depuis le 8 avril dernier, est une nouvelle
série pilotée par Hélène Morissette, fille de Gilles
et Mariette Morissette, résidents de Val-David.  

Au volant de sa Mustang décapotable, Hélène
sillonne les villages québécois à la recherche d’un
objet rare. Au fil de sa quête, elle fait des rencontres
imprévues et découvre ainsi des artisans qui lui font
partager non seulement leur passion, mais aussi
leur parcours de vie, qui sort souvent des sentiers
battus.

Hélène est d’ailleurs venue faire son tour à Val-
David. Elle s’est rendue à  l’incontournable atelier
Chaudron rencontrer Antoine Chaudron;  elle s’est
entretenue avec Jonathan Léon, un passionné de
verre soufflé, à son atelier-boutique Lolipop; elle a
découvert le monde fascinant des plantes
médicinales de la Clef des Champs en compagnie
de Marie Provost et elle a appris à démystifier l’art

de la naturalisation grâce aux judicieuses
explications de Noël Dubois, taxidermiste.

VAL-DAVID :
Vue sur le canal Évasion

AVRIL 2011 - 23

Nouveautés

Les Foreign Diplomats ont fait vibrer le plancher de
la salle communautaire de l’église de Val-David le
samedi 19 mars dernier avec une musique de style
indi-rock. Les ados n’en sortaient que ravis…  et en
redemandait! Chapeau au Comité 12-
17 dont c’était le premier (et sûrement
pas le dernier) événement organisé et

strictement réservé à ce groupe d’âge.  Le comité
invite d’ailleurs les jeunes qui voudraient s’y joindre
à se manifester via courriel à 12.17.vd@gmail.com.

1001 Pots a mis sur pied en 2009 un projet visant
à aider les jeunes à se développer dans le domaine
exigeant des arts. Le projet "Furoshikis d'art" fait
maintenant partie de l'exposition de 1001 Pots. Le
furoshiki est un grand carré de tissu servant à
l'emballage, une alternative écologique aux sacs de
plastique ou autres. Ces carrés de tissu sont peints
et deviennent des oeuvres d'art uniques. Plusieurs
artistes chevronnés de Val-David ont donné leur
appui au projet en s'initiant à la décoration de
furoshikis.

C'est avec plaisir que 1001 Pots a remis une

bourse en 2010 à deux jeunes de Val-David, Alix
Dufresne et Janie Masse-Dufresne dans le cadre du
projet GRAV/JEUNES, de l'Atelier de l'Île. Ces deux
jeunes artistes ont, par la suite, créé leurs propres
furoshikis mis en vente en 2010 et dont les profits
donneraient une chance à d'autres artistes de la
relève pour 2011.

Cette initiative de 1001 Pots se poursuit cette
année et nous sommes à l'étape de recevoir les
dossiers de jeunes artistes de la relève de tous les
domaines qui voudraient présenter leur
candidature pour recevoir cette bourse de 300 $.

VIBRATIONS INTENSE 
des 12/17 à Val-David
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La région est bourrée de jeunes
talents prêts à prendre leur place.

Sur la photo, les "cuivres" du
groupe Foreign Diplomats : Rosie

Tourangeau, Thomas Bruneau-
Faubert et Nicolas Béland-Dufresne.

BOURSE DE 300 $ DE 1001 POTS
Pour la relève artistique de Val-David et des environs

Tous les villages ont leurs légendes. Si bien qu’on
ne sait plus trop bien, avec le temps, séparer le
réel de l’imaginaire. De décennies en décennies,
elles meublent tout de même les mémoires.

Val David, beaucoup de ce qui deviendra une
légende pour les plus jeunes demeure encore
une «histoire vécue» pour bien d’autres. De 1959
à 1976, il y eut une âme bien vivante au cœur de
ce village des Laurentides. Eh oui! La Butte! La
lecture récente du livre La Butte à Mathieu, des
auteurs Sylvain Rivière et Gilles Mathieu, a fait
ressurgir dans ma mémoire les beaux souvenirs
de mes vingt ans!  Heureux hasard que ces
souvenirs se situent entre la fin d’un règne
politique  et le début d’un autre. On ne savait pas
qu’avec nos jeunes années pleines d’espérance,
nous vivions un nouveau « Refus Global »…
version  rajeunie de 10 ans. Ici je me réfère au
texte d’introduction de Sylvain Rivière. À lui seul,
le message est complet… à la lueur de nos
chandelles sur bouteilles de Chianti,  nous
passions de la grande Noirceur au plus fol
Espoir!

Dans mes souvenirs de Val-David, j’ai aussi une
place pour la belle vie des vacances, l’été
comme l’hiver. Fins de semaines, séjour de
travail, oui, mais nous gravitions toujours, d’une

manière ou d’une autre, autour de « La Butte ».
Val-David, c’était aussi la restauration à la Suisse
(Au Cor des Alpes), la naissance des ateliers
Bernard Chaudron, l’alpinisme  au Mont Condor,
les  grandes auberges pour jeunes, dont Le
Rouet, le Rucher  et le Vieux foyer… que j’ai connu
dans sa première appellation, « La Strada ». Le
tout ne nous empêchant pas de faire un petit clin
d’œil à La Sapinière. À notre façon, nous étions
intergénérationnels/culturels. Et comme nous
n’étions pas qu’intellectuels, il y avait le ski au
Mont Plante. Sans être en préparation pour les
Olympiques, nous aimions le plein air et « l’après-
ski », qui me ramenait fidèlement au « Vieux 
Foyer »… ou nos hôtes-aubergistes, Carmelle
Labrèche-Cavezzali et Franco savaient nous
proposer des films de répertoire, organiser des
activités culturelles avec les Jean Martucci,
Gaston Miron, les Feux Follets et combien
d’autres. Et ça, séjours après séjours. À regret,
nous revenions chacun dans nos régions pour
refaire le monde,  inspirés par  la manière de Val-
David, qui avait déjà découvert tout un Nouveau
Monde.  Pendant 17 ans, vous avez bâti le
Québec littéraire, théâtral, musical et poétique …
et, osons le dire,  politique. Une sorte d’acception
globale de laquelle nous sommes plus que
fiers… La Butte, comme disait la chanson, nous
l’aurons dans la mémoire longtemps.

Merci Gilles Mathieu!… et longue vie!… Salut
Val-David!

IL SUFFIT DE FAIRE PARVENIR UNE LETTRE À 1001 POTS INDIQUANT 
VOTRE INTÉRÊT, VOTRE DOMAINE ARTISTIQUE, VOTRE EXPÉRIENCE 

DANS CE DOMAINE ET LE PROJET QUE VOUS AIMERIEZ METTRE DE 
L'AVANT ET POUR LEQUEL CETTE BOURSE SERAIT UTILISÉE.

Envoi par courriel à : expo@1001pots.com
ou par la poste à : 2435, rue de l'Église, Val-David (Québec) J0T 2N0

INVITATION À TOUS LES ARTISTES DE LA RÉGION

Vous pouvez aussi faire votre part pour aider les jeunes artistes de la relève.

Nous vous invitons à participer à un atelier de fabrication de furoshikis 

sur le site de 1001 Pots au mois de juin prochain. 

Nous fixerons une ou deux dates selon les disponibilités de chacun. 

Ces "Furoshikis d'art" seront exposés et mis en vente 

pendant l'événement de cette année. 

Veuillez communiquer avec nous par courriel : expo@1001pots.com 

Par Hélène Gagné, de Québec

RÉFLEXIONS ET SOUVENIRS… 

Si Val-David m’était conté
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

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

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

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

PHARMACIE MAXIM CHARLAND

1291, rue Dufresne, Val-David • 819 322-3232 Livraison à domicile gratuite sur semaine

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

1184,  rue Duquette •  VAL-DAVID •  819.322.1436 •  w w w.cameleonpublidesign.com1184,  rue D uquette •  VAL-DAVID •  819.322.1436 •  w w w.c ameleonpublidesign.com1184,  rue Duquette •  VAL-DAVID •  819.322.1436 •  w w w.cameleonpublidesign.com

graphisme graphisme •  impression grand format  impression grand format •  enseigne  enseigne •  lettrage  lettrage •  t-shir t t-shir t
graphisme •  impression grand format •  enseigne •  lettrage •  t-shir t

98$
2 côtés, 4 coul. Montage en sus.

Carton 12 pts. 

1000 cartes d’affaire

145$
1 côté, 4 coul. Montage en sus.

BANNIÈRE 4’ X 8’

500 cartes d’aff.
Pour commande de 600$ et plus.

Carton 12 pts - 1 ou 2 côté, montage en sus.

Frais pour laminage mat ou glacé.
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Laminage Mat ou Glacé

L’ACHAT LOCAL EST  PROFITABLE À TOUS!
CLOUTIER & FILS EXCAVATION

1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

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

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

CAPÉLIOS 
Bureautique, tenue de livres et payes, récupération taxes sur maisons

Val-David, 819 322-6253 • www.capelios.com
Services informatiques

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau
450-675-4693450-675-4693
info@ctrl-alt-mat.cominfo@ctrl-alt-mat.com

Installation - Réparation - NettoyageInstallation - Réparation - Nettoyage
Réseautique - Formation - PiècesRéseautique - Formation - Pièces

Ordinateurs de bureau et portablesOrdinateurs de bureau et portables
Support à distance et à domicileSupport à distance et à domicile

w w w . c t r l - a l t - m a t . c o mw w w . c t r l - a l t - m a t . c o m

C’est le temps 
des mises au points de vélo !
• Mécaniciens certifés, service garanti
• Venez aussi voir nos nouveaux vélos 2011 !2444, rue de l’Église, Val-David

www.rocnride.com (819)322-79782444, rue de l’Église, Val-David
www.rocnride.com (819)322-7978
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