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Jacques Giraldeau (1927-2015)

Ernest De Alcala (1926-2015)

Depuis 41 ans avec passion

Les plus anciens et les plus jeunes sont
des particules extrêmes de notre même univers.

Hommage àHommage à
ceux qui partent...ceux qui partent...

Photo prise au moment du tournage de 
Les amoureux de Montréal, 
en 1992 (p. 8-9)

La voile n'avait plus aucun secret pour lui. (p. 7) 

Hommage Hommage 
à ceux qui à ceux qui 
arrivent...arrivent...
THÉO PARÉ : 
un bon marqueur 
du niveau atome... 
(p. 15) 
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Téléphone : 819 322-7969 
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : ski-se-dit.info

LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE! 
TAPEZ : ski-se-dit.info 
Lisez « Entre les lignes », une page
exclusivement disponible sur le site Internet.
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Premier rédacteur en chef : Guy Leduc
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et à nos membres de soutien.
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Webmestre : Sylvain Breton
Pour toute réservation publicitaire : 819 321-9269
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

Journal membre de

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

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 13 AVRIL 2015
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION :
7 MAI 2015
VOICI LES QUELQUES 92 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA
RÉGION OÙ VOUS POUVEZ TROUVER UN EXEMPLAIRE PAPIER DE
VOTRE JOURNAL SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer 
• Auberge Le Creux du Vent• Auto Value Val-David • Boulangerie La Vagabonde
• Bibliothèque de Val-David • Bistro-café Le Comptoir • Bistrot C’est la Vie • Bistro
des artistes • Bistro Général Café • Bistro Le Mouton Noir • Bistro Plein Air • BMR
Eugène Monette Inc. • Boutique des Becs Fins • Boutique Jeux Après-Ski • BMR
Eugène Monette Inc • Brasserie & bistro Le Baril Roulant • Bureau touristique La
Petite Gare • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclerc • Caisse Desjardins, succ.
Val-David • Casse-Croûte du Parc • Centre d’exposition la Maison du Village 
• Clinique dentaire Dr Pitt • Coiffure Rita • Dépanneur Couche-Tard • Dépanneur
des Vals Ultramar • École St-Jean-Baptiste • Espace Kao • Flore Nature • Fruits
et légumes Val-David • Garage B. Grill et Fils inc. • Herboristerie La Clef des
Champs • Hôtel La Sapinière • Institut de Beauté Marie-Denise Tremblay 
• Magasin Général • Mairie de Val-David • Kilomètre 42 • Lavoir Val-David 
• Marchés d’été et d'hiver de Val-David • Mazda Val-David • Metro L. Dufresne et
Fils • M Coiffure • 1001 Pots • Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max
Étienne Savard • Restaurant Clémentine • Restaurant La Table des Gourmets 
• Restaurant Le Villageois • Restaurant Au Trois petits pois • Restaurant Le Coin
du Bagel • Restaurant l’Express Olé • Restaurant Jack Rabbit •  Restaurant O
Cèdre • Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Restaurant Station
Val-David • Restaurant Subway • Rock & Ride • Simon Grondin, chirurgien dentiste
• Soupes et desserts • Toyota Ste-Agathe • Les Voiles Nord Sud • Yann & Cie 
• Sainte-Agathe-des-Monts : Auto plus • Atelier Desjardins encadrements 
• Bibliothèque Gaston-Miron • Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau
touristique Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins • Centre de
jardin La Jardinière • Couleur Café • Flore déco • Hyundai Ste-Agathe • La
Colombe • Le Pommier Fleuri • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro
Ste-Agathe • Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Pharmacie
Uniprix • Restaurant C’é l’heure du lunch• Restaurant des Monts • Restaurant
Julio • Restaurant La Gourmandine • Restaurant La Maison 1890 • S. Bourassa
Ltée fruits et légumes • Uni Vert Sol • Sainte-Adèle :Chalet Chantecler • Clinique
médicale Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord • Pharmacie
clinique médicale • Pixel Créatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-Morin :
Cal’s pizza • Municipalité de Val-Morin • Restaurant de la Petite Gare.

DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être
reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur
provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce
journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.
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Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.
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Gilles Matte
Sophie Lanthier
Martine Lavallée
Lucie Lévesque
Marie-Christine Poiré
Manon Régimbald
Odile Tremblay
Gilles Matte
Dr Charles St-Pierre

PUBLI-SAC :  
LE RECEVEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS? 

À compter de cette édition, le journal Ski-se-Dit sera distribué dans les Publi-Sac

qui voisinent avec la plupart des boîtes postales de Val-David et V
al-Morin. Si vous

ne trouvez pas votre Ski-se-Dit dans le Publi-Sac près de chez vous, veuillez nous

en aviser. Nous essayerons de remédier à cette situation le plus r
apidement

possible. Contact courriel : ski-se-dit@cgocable.ca

MARYSE FROMENT-LEBEAU 
NOTRE NOUVELLE RÉVISEURE LINGUISTIQUE

À COMPTER D'AVRIL 2015, LE JOURNAL SERA DISTRIBUÉ PAR PUBLI-SAC, EN PLUS
DE LA DISTRIBUTION EN VRAC DANS LES ENDROITS HABITUELS.  L'HORAIRE CI-JOINT EST SUJET À
CHANGEMENTS. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA PROCHAINE DATE DE PARUTION EN PAGE 2 DU JOURNAL
POUR ÊTRE À JOUR.

                      TOMBÉE DISTRIBUTION
                         (Date limite pour recevoir votre matériel Publi-sac et kiosque
                         en fonction de la prochaine parution)
                       9 mars 2 avril 2015
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------
                       13 avril 7 mai 2015
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------
                       18 mai 11 juin 2015
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------
                       15 juin 9 juillet 2015
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------
                       13 juillet 6 août 2015 
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------
                       17 août 10 sept. 2015
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------
                       21 sept. 15 oct. 2015
                      RELÂCHE (le journal n'est pas publié en novembre) 
                       16 novembre 2015 10 décembre 2015
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       25 décembre 2015 21 janvier 2016
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
                       18 janvier 2016 11 février 2016
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir
compte des dates de tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en 
page 2 du journal). Certains frais peuvent être exigibles (voir grille de tarification). Cette grille annule et
remplace la grille des parutions précédentes. Valide à compter du 26 janvier 2015.

Cynthia Cloutier Marenger, qui
révise ce journal depuis
quelques années déjà, passe
le témoin à compter d'avril
2015 à sa charmante et très
professionnelle collègue
Maryse Froment-Lebeau, que
nous accueillons avec plaisir.
Même si Clara (3 ans) et
Camille (4 mois!) occupent
l'essentiel de son temps (avec
un bout, tout de même, pour
son conjoint, Pierre-Luc),
Maryse prend le taureau par
les cornes et devient notre
patronne du français bien écrit
dans le Ski-se-Dit. Tâche
délicate et exigeante (et,
avouons-le, mal payée,
naturellement), entre le bien-

dire et le bien-écrire, où il faut
parfois chercher la juste règle
dans le trésor infiniment riche
de la langue française. Alors,
bienvenue à bord, Maryse
(résidente de Val-Morin), et
que nos fantaisies et nos
histoires vous passionnent
autant que nous, par-delà
vos diplômes (D.E.S.S. en
traduction, baccalauréat en
sciences du langage, DEC en
sciences de la nature, AEC en
enseignement du français
écrit) et vos travaux pour les
maisons d'édition. Entre
Cynthia (qui n'est jamais bien
loin) et vous (qui êtes sur
place), nos textes n'ont qu'à
bien se tenir! (MPS)
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www.ecodomaine.cawww.ecodomaine.ca  I  450.228.2255450.228.2255

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

z   

Construction maison-modèle
PRINTEMPS 2015
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Marché d’étéMarché d’été
DE VAL-DAVIDDE VAL-DAVID

Le Le 

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

RECHERCHÉ-E
L'organisation du Marché d'été de Val-David
recherche une personne possédant une bonne
maitrise du logiciel EXCEL et disposant d'un à
deux jours semaines à compter de avril
jusqu’au 1er octobre 2015. Svp envoyer CV et
coordonnées à info@dianeseguin.com. 
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ATELIER - BOUTIQUE Lise Catafard

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

Retouches et
altérations

de vêtements

Cours de couture

LE RESTAURANT URBAIN DES LAURENTIDES

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

Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

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

Répertoire4
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Joindre chaque mois nos 7 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun. 

Donnez une chance à nos 
7 000 lecteurs de vous connaître...

Prenez une publicité dans notre beau journal!

Info : 819 322-7969  I  ski-se-dit@cgocable.ca
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Le point d’information de la mairesse s'intitulait 
« Travail d'équipe ».  Il est disponible sur le site internet
de la Municipalité.  La mairesse a fait l'éloge du bon
travail des employés municipaux et a encouragé la
population à leur témoigner leur appréciation.

Direction générale et ressources humaines
Le Conseil a entériné l'embauche de Mme Julie Duval à
titre d’employée surnuméraire temporaire au poste
d’adjointe administrative à la direction générale et au
greffe à compter du 23 février 2015.
Le Conseil a accepté la démission de M. Simon Beaulne,
pompier volontaire, en date du 27 janvier 2015.
Le Conseil a autorisé Mmes les conseillères Ghislaine
Boisclair et Kathy Poulin à participer à la formation « La
communication avec les médias et les citoyens » qui aura
lieu le 22 mai 2015 à la salle municipale de Val-Morin
pour un montant de 265 $ chacune plus taxes, plus les
frais de déplacement.
Le Conseil a entériné la lettre d'entente signée par le
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section
locale de Val-David, et la Municipalité.  L'entente
reconduit la convention jusqu'au 31 décembre 2015 et
prévoit des augmentations salariales et le paiement de
100 % du salaire pour des activités de prévention au lieu
de 70 %. 

Greffe
Le Conseil a adopté le « Règlement d'emprunt 691 pour
la réfection du réseau routier local décrétant un emprunt
de 2,5 M$ ».
Le Conseil a autorisé la Municipalité à mandater la firme
d'avocats Prévost, Fortin, D’Aoust, pour entamer des
poursuites judiciaires dans les cinq dossiers suivants : 
1800, rue des Lilas pour des travaux non complétés;
1159, rue Duquette revêtement extérieur du bâtiment
non fait; 1284, rue René-Davidson à cause d'un
bâtiment dangereux; 2422 et 2424, rue Saint-Michel
stationnement prohibé d'un gros tracteur; 1005, rue
Tour-du-Lac pour des travaux prohibés dans la rive du lac
Doré.

Trésorerie
Affaires courantes
Le Conseil a ratifié le journal des décaissements du mois
de février 2015 totalisant 888 431,41 $.
Le Conseil a ratifié des virements budgétaires de 
9 352 $ pour le mois de février 2015.
Le Conseil a accepté le dépôt de l'État des activités
financières de la Municipalité pour la période se
terminant le 28 février 2015.
Budget 
Le Conseil a autorisé le paiement de 75 $ au Conseil de
la culture des Laurentides pour l'adhésion 2015.
Le Conseil a autorisé le programme d'aide financière aux
organismes et aux individus suivants : 200 $ à Kayla
Morin-Blanchette, 250 $ à l'Association régionale de
Loisirs pour Personnes handicapées des
Laurentides (ARLPHL), 300 $ en commandite pour la
marche du 31 mai 2015 de la Société Alzheimer
Laurentides, 200 $ pour une commandite au Classique
de golf de Moisson Laurentides, maximum de 250 $ au
Club optimiste Val-David-Val-Morin pour les frais de repas
des bénévoles lors de la collecte de sang du 2 juin 2015
et 3 500 $ (provenant du Fonds les Abeilles) pour l'aide
au fonctionnement de la Coopérative de solidarité des
jardins du soleil levant.
Le Conseil a autorisé le prêt de la salle communautaire
pour le spectacle-bénéfice du Festival des contes maltés
au coût de 65 $ plus taxes pour les frais de conciergerie.
Le Conseil a autorisé le comité Chance aux chats à tenir
un encan, dans le cadre d'une collecte de fonds le 
12 septembre 2015, au parc Léonidas-Dufresne et à
utiliser l'espace intérieur de la gare.

Le Conseil a autorisé le comité Chance aux chats à
utiliser la somme de 500 $, accordée initialement pour
la construction d’un théâtre de marionnettes, aux fins
d'activités de sensibilisation touchant le bien-être des
animaux.
Le Conseil a autorisé le paiement de 175 $ plus taxes,
pour la cotisation annuelle 2015-2016 de la
Municipalité à Loisirs Laurentides.

Travaux publics
Le Conseil a entériné l'autorisation au directeur des
Travaux publics à faire paraître un avis public le 4 mars
2015 dans l'Information du Nord pour la vente d’un
camion Ford 550 (4X4) 1999.  
Le Conseil a aussi autorisé le directeur des Travaux
publics à publier un avis pour la vente d’un camion Ford
Sterling 1999.
Le Conseil a entériné l'autorisation au directeur des
Travaux publics à aller en appel d’offres sur invitation le
25 février 2015, pour l’achat d’un camion (4X4)
automatique V6, année 2015, avec boîte longue.  Cet
achat sera financé par le fonds de roulement
remboursable sur cinq ans.
Le Conseil a autorisé le directeur général à publier ou à
faire publier un appel d’offres public pour l’achat d’un
camion six roues (6X6) automatique, année 2015, avec
équipement de déneigement dans le journal Constructo
et sur le site internet SEAO.  Cet achat sera financé par le
fonds de roulement remboursable sur dix ans.
Le Conseil a autorisé la Municipalité a demander au
ministère des Transports de lui accorder les permis de
voirie au cours de l’année 2015 pour tous les travaux
dont les coûts n'excèdent pas 10 000 $.
Le Conseil a autorisé le directeur général à publier ou à
faire publier un appel d’offres public pour des travaux de
réparation et de pavage en 2015, dans le journal
Constructo et sur le site internet SEAO.  
Le Conseil a autorisé le directeur général à confier à la
firme Les Consultants S.M. inc. le mandat d’aller en
appel d’offres sur invitation auprès de trois
soumissionnaires pour la construction d’une nouvelle
section de trottoir sur la route 117.  Le total des
honoraires est de 3 700 $ plus taxes. 

Urbanisme
M. Bernard Généreux, directeur général, a déposé le
procès-verbal de la rencontre du 16 février 2015 du
Comité consultatif d'urbanisme (CCU).
Le Conseil a accepté la demande déposée par M. Michel
Rochon  concernant une modification du règlement de
zonage numéro 601 afin de modifier les limites de la
zone C-02 pour y inclure les 1788 et
1798, Route 117 et permettre les projets intégrés
commerciaux.  Cette modification fera partie du projet de
règlement de zonage 601-20.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation mineure
faite par M. Pierre Gagnon du 2091, montée du 2e Rang
afin de permettre un empiètement du bâtiment
accessoire de 1,23 mètre à l’intérieur de la
distance minimale de 20 mètres de la ligne naturelle des
hautes eaux.
Le Conseil a accepté la demande de dérogation mineure
faite par Mme Nancy Guérin du 2121, avenue du 
Mont-Vert afin de permettre l'empiètement du bâtiment
principal de 1,93 mètre dans la marge arrière.
Le Conseil a approuvé la demande faite par M. Marc
Bélair concernant un projet d’enseigne sur poteau au
1310, rue Dion.
Le Conseil a refusé la demande faite par Mme Martine
Lachaine concernant un projet de modification
d’enseigne sur poteau au 1857, Route 117.
Le Conseil a approuvé la demande faite par 
M. Richard Marleau concernant le projet d’enseigne au
2489, rue de l’Église.
Le Conseil a refusé la demande faite par 
M. Thierry Bergeron concernant les travaux de
construction sur un lot de la rue de la Volière.
Le Conseil a accepté la demande faite par
Mme Béatrice Paul et M. Laurent Loine concernant la
cession pour fins de parcs pour une opération
cadastrale, soit un montant de 22 250 $. 

Le conseiller Denis Charlebois a donné l'avis de motion
concernant cinq règlements :
« Règlement 600-4 modifiant le règlement sur le plan
d’urbanisme numéro 600 afin de modifier la densité à
l’intérieur d’une partie de l’aire d’affectation éco-
forestière dans le cadre d’un projet intégré »
« Règlement 601-21 modifiant le règlement de zonage
601 afin d’apporter certaines modifications »
« Règlement 602-3 modifiant le règlement de lotisse-
ment 602 afin d’apporter certaines modifications » dont
la superficie minimale des terrains non riverains passerait
de 800 à 600 m2.
« Règlement 603-3 modifiant le règlement de construc-
tion 603 afin de modifier certaines dispositions »
« Règlement numéro 604-9 modifiant le règlement sur
les permis et certificats 604 afin d’apporter certaines
modifications ».
Le Conseil a ensuite approuvé lesdits projets de
règlements.

Loisirs et Culture
Le Conseil a adopté la tarification du Parc régional de Val-
David-Val-Morin pour l'été 2015.  La marche, le vélo et
l'escalade sont gratuits pour les résidents.
Le Conseil a adopté le Règlement 693 constituant un
Conseil local du patrimoine et la nomination des
personnes dont la mairesse, M. Denis Charlebois, deux
membres du CCU et deux citoyens. 
Le Conseil a accordé en 2015, les mêmes conditions
monétaires qu'en 2014, aux partenaires et événements
suivants : 1001 Pots 19 000 $, Jardins du précambrien
30 000 $, Marché public des Laurentides 12 000 $,
Songes d’été 2 000 $ et Festival des contes maltés 
400 $. 

Divers
Le Conseil a décrété le mois d'avril Mois de la jonquille
et encourage la population à contribuer généreusement
à la cause de la Société canadienne du cancer.
Le Conseil a donné son appui à la Commission scolaire
des Laurentides afin de demander au gouvernement
d’adopter un modèle de fusion différencié selon les
caractéristiques régionales et ainsi diviser le territoire de
la région administrative des Laurentides en trois
commissions scolaires au lieu de deux.
Le Conseil a autorisé l’installation des panneaux de
signalisation touristique par le ministère des Transports
du Québec (MTQ), sur le territoire de Val-David, sur le
tracé de la Route des Belles-Histoires.

Point d’information des conseillers
M. Charlebois a parlé de l'embauche de M. Arseneau à
titre de consultant pour élaborer un plan stratégique en
culture et faire des recommandations à la suite de
rencontres des intervenants culturels.  Il a rencontré le
Conseil lors d'un caucus et il rencontrera les membres du
Comité consultatif sur la culture pour constater la
situation et les besoins.  M. Charlebois espère que le
travail donnera des résultats positifs.
Il a mentionné que le Conseil local du patrimoine a tenu
sa première réunion le 9 février.  Il a ajouté que ce
Conseil local recevra les représentations des citoyens et
fera des recommandations au Conseil.
Mme Boisclair a annoncé le concert bénéfice organisé
par le comité Chance aux chats qui aura lieu le samedi
30 mai dans la salle communautaire. Ce concert sera
donné par l'Orchestre à cordes des jeunes de Laval sous
la direction de Mme Manon Reddy et les billets sont en
vente au coût de 20 $.
Elle a parlé qu'un petit groupe travaille à former un OSBL
pour mettre sur pied un parc canin.  Il y a une pétition
pour recueillir 100 signatures afin d’obtenir l’aide de la
Municipalité.
Elle a rappelé les cliniques d'impôts qui se tiennent les
mercredis après-midi de mars pour les gens dont le
revenu est inférieur à 25 000 $.  C'est à Place Lagny et
le 17 mars à la salle communautaire de Val-David.
Mme Paquin a dit que c'est ardu pour un citoyen
d'obtenir un permis de construction à Val-David, à titre
d'exemple le citoyen de la rue de la Volière.  
La mairessea interrompu Mme Paquin en lui disant que

ce n'était pas la place et qu'on comprenait qu'elle avait
voté contre le refus d'accorder le permis.  

Période de questions (résumé)
Assemblée du 10 février 2015
Lors de l'assemblée, le Conseil a autorisé le directeur
général à requérir les services juridiques en impartition
auprès de la firme Caza Marceau Soucy Boudreau
Avocats inc., à raison de sept à quatorze heures par
semaine, selon les besoins, au taux horaire de 140 $
plus taxes.
Un citoyen a demandé ce qui arrive avec madame la
Greffière et pourquoi l'entente avec la firme Caza.
M. Généreux a dit que Mme Daoudi ne reviendra pas à
Val-David et que la Municipalité a besoin de services de
greffe à temps partiel.  On a donc procédé pour son
remplacement.
Le citoyen a demandé si Mme Daoudi a démissionné.
M. Généreux a répondu que l'entente signée est
confidentielle mais que Mme Daoudi ne reviendra pas.
Un citoyen a demandé combien a coûté la contestation
dans le cas de Mme Ladouceur pour les deux semaines
de salaire non payé.
La mairesse a répondu qu'on avait reçu un avis juridique
disant de ne pas payer les deux semaines.
M. Généreux a rajouté  qu'il n'y a pas eu de frais
juridiques dans ce dossier car c'était la Mutuelle qui nous
conseillait dans ce dossier et ce sont des frais fixes de 
1 000 $ payé annuellement à la Mutuelle.
Un citoyen a demandé quelle est la durée de l'entente
avec les propriétaires de La Sapinière pour les pistes de
ski de fond.
M. Généreux a répondu que l'entente est pour la saison
actuelle et on verra l'an prochain.  Notre assurance
couvre les citoyens qui utilisent ces pistes.
Un citoyen a demandé s'il est possible de placer une
affiche indiquant aux automobilistes qu'une piste de ski
de fond traverse le 1er Rang Doncaster car ça roule vite
et c'est dangereux pour les skieurs.
La mairesse a répondu qu'on verra à mettre une affiche.
Un citoyen a demandé si les coupures du gouvernement
auront un impact pour le P'tit Train du Nord.
La mairesse a répondu qu'il y aura un impact
éventuellement car, cet hiver, il faut déjà payer pour
l'entretien des pistes de ski de fond sur le P'tit Train du
Nord.
Un citoyen a demandé combien la Municipalité
récupérera des 104 000 $ de l'entente avec Miller et
Bouchard après avoir payé les frais juridiques.  Les frais
juridiques sont de combien.
M. Généreux a dit qu'il pourra fournir les chiffres
éventuellement.
Une citoyenne a demandé combien coûtera le sentier au
parc des Amoureux.
M. Généreux a répondu que c'est une autorisation
demandée au Ministère ensuite il y aura l'élaboration du
projet.
Une citoyenne a demandé d'où vient M. Arseneau.
La mairesse a répondu qu'il vient de Blainville (Sainte-
Thérèse) et qu'il fallait trouver une personne impartiale.  Il
termine actuellement un doctorat.

Période de questions
Assemblée du 10 mars 2015
Un citoyen a demandé s'il est possible d'augmenter la
fréquence de cueillette des bacs de récupération car
pour les commerçants il faudrait une cueillette chaque
semaine.
La mairesse a répondu que le coût de la cueillette des
bacs de recyclage est payé par tous les citoyens.
M. Généreux a dit que le contrat de cueillette de la
récupération se termine en 2015.  Il y a un projet pilote
de compostage sur le territoire.  Il faut maintenir un
équilibre entre les commerçants et les citoyens
concernant l'usage des bacs de recyclage.  La
Municipalité a payé des coûts supplémentaires pendant
quelques mois.  Cependant, ce coût additionnel ne peut
pas être toujours transféré aux citoyens.  Il faut donc faire
appel au privé pour obtenir des conteneurs.
Un citoyen a dit que le 25 février il y a eu le règlement sur
la citation du couvent comme patrimoine culturel.  Il
demande ce que sera la prochaine étape. 
La mairesse a répondu que c'était un avis de motion sur
la citation qui prenait effet immédiatement et que le
règlement n'est pas encore adopté.  Le Conseil local du
patrimoine va faire des recommandations au Conseil
municipal après les consultations et ensuite le règlement
sera adopté.
M. Charlebois a rajouté que la citation est un cadre légal
pour protéger le caractère historique et l'intégralité de
l'enveloppe extérieure du bâtiment.
Un citoyen a dit, concernant le couvent, que la mairesse

Gilles Bourret
VAL-DAVID

Assemblée du Conseil 
DU 10 MARS 2015

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

SOLUTION
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avait affirmé en décembre que la Municipalité n'avait
pas l'intention de l'acheter puis, le 14 février, on invitait
un petit groupe pour une consultation.  Il demande donc
si les intentions ont changé.
La mairesse a répondu que cette consultation a permis
de rencontrer un historien qui nous a dit que la Loi votée
en 2012 permettait d'adopter un règlement de citation
pour protéger le caractère culturel.  On s'est informé
auprès du ministère des Affaires culturelles.  L'idée est de
protéger l'espace au coeur du village.
Le citoyen rajoute, dans le document remis aux
participants de la rencontre du 14 février, il est écrit que
la Municipalité déposera une offre d'ici le 28 février
2015.  C'est une affirmation écrite qui est importante.
La mairesse a répondu que c'était un document de
travail.  La Municipalité n'a pas l'intention de l'acheter.
M. Charlebois précise que la rencontre du 14 février avait
pour objectif de connaître l'avis de certains citoyens.
Cette rencontre a permis de mettre l'accent sur la
citation pour une valeur patrimoniale.
Le citoyen a affirmé que la valeur patrimoniale engendre
des coûts supplémentaires pour effectuer des travaux
de rénovation.  Cependant, lorsqu'on écrit qu'on veut
acheter un bâtiment c'est sérieux.
M. Généreux a répondu que ce document fut rédigé
rapidement et il en assume une responsabilité.  L'objectif
était de lancer une réflexion et de provoquer un débat.  Il
n'y a aucun scénario d'achat par la Municipalité au
moment où on se parle.  La citation est pour préserver
le bâtiment.  S'il y a un projet d'agrandissement soumis
par un futur propriétaire, le Conseil aura son mot à dire.
Le citoyen a demandé si le Conseil prendra avis du
Conseil local du patrimoine et la mairesse en est
membre.  Il n’est pas évident de savoir où on s'en va
exactement.
La mairesse a répondu que le Conseil ne parle que par
résolutions en assemblées publiques.  Elle ajoute qu'elle
est membre du Conseil local du patrimoine car elle doit
être là d'office.

Mme Poulin a rajouté que le Conseil est à l'écoute des
citoyens.  Ils demandaient de protéger le couvent qui est
un bien précieux.  Elle a dit aussi qu'il n'y a aucune offre
d'achat déposée par la Municipalité.
Un citoyen a remercié les équipes pour le déneigement.
Il a demandé s'il y a des coûts, à ce jour, avec Médial
Conseil car c'est 195 $ l'heure.
M. Généreux a répondu qu'il n'y a aucune dépense avec
Médial Conseil à ce jour car les dossiers sont devenus
judiciaires.  Ce sera donc des frais d'avocats plutôt que
des frais de prévention (médiation).
Le citoyen a affirmé que les frais d'avocats étaient
d'environ 180 000 $ en 2014.  Ils totalisent 17 000 $
pour janvier et février 2015 et il a demandé si les frais
annuels seront aussi élevés que l'an dernier.
M. Généreux répond qu'il faut distinguer ce qui est de
notre contrôle et ce qui ne l'est pas.  La Municipalité
essaie de trouver un terrain d'entente sinon il faut
recourir à des avocats pour régler les litiges.
Un citoyen a demandé quels travaux sont prévus pour la
salle communautaire car il y a deux semaines il y avait
quelqu'un qui prenait des mesures.
M. Généreux a répondu qu'il y a des spectacles et qu’on
essaie d'évaluer s'il est possible d'utiliser le jubé pour
avoir plus de places disponibles.
La mairesse a rajouté que la rambarde du balcon (jubé)
n'est pas assez haute.  Si on la met plus haute, les gens
ne voient pas.  Il faut donc trouver un moyen d'améliorer
la situation pour avoir une salle polyvalente.
Un citoyen a demandé si le rapport demandé par la
Municipalité concernant le couvent sera rendu public.
La mairesse a répondu qu'il s'agissait d'une opinion
concernant la valeur marchande du bâtiment afin
d'étayer notre réflexion l'automne dernier.
M. Généreux a rajouté que ce n'est pas un rapport
d'ingénieurs mais un examen visuel du bâtiment.  Il n'y
avait rien concernant la structure du bâtiment. 

Le 25 février 2015, le Conseil tenait une assemblée
extraordinaire concernant le projet de citation du couvent
comme bien patrimonial.  Il y a eu le dépôt de deux avis
de motion.

Mme la conseillère Ghislaine Boisclair a donné avis de
motion, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, d’un
projet de règlement constituant un conseil local du
patrimoine.  Ce conseil local sera composé des
membres suivants : Mme la mairesse Nicole Davidson,
M. le conseiller Denis Charlebois, M. Paul Blais et Mme
Isabelle Depelteau, membres du CCU, M. Louis Pelletier
et M. Paul Carle à titre de citoyens. 
M. le conseiller Denis Charlebois a donné avis de
motion, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, d’un
projet de règlement afin de procéder à la citation du
couvent des soeurs de Sainte-Anne, à titre de bien
patrimonial.  Cette citation comprend l'enveloppe
extérieure du couvent, les balcons, le portique latéral
ainsi que le terrain adjacent dont l'adresse est le 2464,
rue de l'Église.

Période de questions
Un citoyen a demandé si le bâtiment est protégé
pendant longtemps et si l'intégrité du terrain est aussi
protégée.
M. Généreux a répondu que l'opération de citation
précise les éléments qui seront protégés à titre de
patrimoine culturel.  Il a aussi affirmé que le terrain est
protégé à moins d'une demande spéciale qui doit être
approuvée par le Conseil.
Un citoyen a demandé si les religieuses vont accepter le
projet de citation.
La mairesse a répondu que les religieuses n'ont pas à
donner leur accord. Elle a précisé que les municipalités
ont le même pouvoir que le ministre pour déclarer
qu'une propriété est patrimoniale.  Elle a ajouté qu'il n'y
a que des avantages à ce que le couvent soit déclaré
bien patrimonial. 
Un citoyen a dit que la mairesse a déclaré lors d'une
rencontre le 14 février 2015 que la Municipalité allait
faire une offre aux religieuses avant le 28 février.  Il a

demandé si cela va priver les citoyens de s'opposer au
règlement d'emprunt et si la Municipalité risque une
poursuite de la part des soeurs Sainte-Anne car elles
n'ont pas été consultées.
La mairesse a répondu que le danger était après le 28
février, date limite pour la vente du couvent.  C'est pour
cette raison que la Municipalité a déposé le projet de
bien patrimonial.  Elle a mentionné que la Municipalité
n'a pas l'intention de déposer une offre avant le 28
février car il faudrait préalablement consulter la
population. 
Un citoyen salue l'intention de protéger ce site et
demande si la Municipalité a un prix spécial.  Il a ajouté
qu'il y a des coopératives qui ont acquis des anciens
couvents dans la province.
La mairesse lui a répondu que les religieuses
souhaitaient que la Municipalité achète le couvent mais
qu’il  n'y a pas de prix spécial et qu’elles ne voulaient pas
attendre plus tard que le 28 février.
M. Charlebois a rajouté que Val-David entame un
dispositif légal pour protéger le couvent à titre de bien
patrimonial.  Si la Municipalité voulait devenir
propriétaire du couvent, la Loi prévoit une consultation
de la population concernant le règlement d'emprunt.
La mairesse a mentionné qu’en plus de l’avis de motion
déposée, se tiendra une consultation plus tard en mars.
M. Généreux a rajouté qu'il y a un processus d'ici le 31
mars à la suite de cet avis de motion.  Puis, il mentionne
qu’il y aura un débat sur ce qui est à faire avec le couvent
et qu’il faudra prévoir comment organiser et définir la
suite des choses.
Une citoyenne a demandé si la Municipalité pourra
protéger le couvent même si elle ne l'achète pas.
La mairesse lui a répondu oui.
Une citoyenne a demandé si le terrain est protégé même
si un entrepreneur veut construire une résidence pour
personnes âgées.
La mairesse a répondu que le terrain devra demeurer tel
quel et que tout projet d'agrandissement devra passer
d’abord au conseil local du patrimoine, puis au Conseil
municipal.
M. Généreux a rajouté que la Municipalité pourrait être
partenaire dans l'achat du couvent mais que les avis des
citoyens sont partagés.
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ANITA CHOQUETTE
B.Sc. Ed.Phy. Cert. Adm
Courtier immobilier

Groupe Sutton - Humania
AGENCE IMMOBILIÈRE

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

cell. : 819 324-7017

anitachoquette@gmail.com
anitachoquette.ca

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

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

VAL-DAVID - BEAUTÉ ET VUE - 444 000$ 
Propriété au design unique! Vaste et lumineuse au sommet de la 
montagne, orientée franc sud. 2 ch. salon, SAM et cuisine à aires 
ouvertes, 1 bureau et garage double. Un site et une maison de grande 
beauté! Possibilité d'ajouter 2 ch et 1 sdb à l'emplacement du garage.

VAL-DAVID - 345 000 $ - Magnifique plain-pied, secteur tranquille et 
recherché. 3 ch., 3 sdb et un loft (Entrée privée, peut servir pour intergenéra-
tion). Terrain entièrement plat de 14 445 p.c. Planchers chauffants. À 2 km 
du cœur du village. 

VAL-DAVID - Magnifique maison au style Normand - 259 000$
3 ch. salon avec plafond cathédrale, cuisine et SAM à aire ouverte, 2 salles 
familiales, 2 SDB, 1SE et un garage attaché. Magnifique terrain de 21700 pc au 
bord d'un petit lac artificiel. À voir absolument !

NOUVEAU PRIX

VAL-DAVID - 163 900$ - 3ch, 1 sdb,une salle familiale et une grande 
pièce au RC à convertir selon vos besoins. En cours de rénovation, 
beaucoup de potentiel! À 2 pas de la piste cyclable et du parc régional et à 
1.5 km du coeur du village. PRODUIT UNIQUE !

ACCÈS LAC DORÉ + VUE

VAL-DAVID

Assemblée extraordinaire 
TENUE LE 25 FÉVRIER 2015 À 16 H 30

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 10 MARS 2015 (SUITE)

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

Gilles Bourret

AVIS
Le Regroupement des citoyens de Val-David tiendra sa quatrième assem

blée

générale annuelle le lundi 20 avril 2015, à 19 h 30, à l'école Saint
-Jean-Baptiste, au

2580, rue de l’Église, à Val-David. Au plaisir de vous y accueillir!

Les membres du Conseil d’administration

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ

SAINT-JEAN-BAPTISTE

La communauté Saint-Jean-Baptiste organise un
souper spaghetti le samedi 9 mai, de 16 h à 20 h,
à la salle communautaire de Val-David (église),
située au 2490, rue de l'Église. Encore cette année,
il y aura la vente de sacs de bouchons. L'entrée :
gratuite pour les enfants de moins de 6 ans; 5 $ pour
les 7 à 12 ans; 10 $ pour les personnes de 13 ans
et plus.

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Les billets sont disponibles au secrétariat de la
communauté Saint-Jean-Baptiste (église) les lundis
et mardis de 9 h à midi et de 14 h à 16 h, ou le
dimanche après la messe de 9 h 30. Bienvenue à
tous!
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819 322-5214 I www.stpierrechiropratique.com
5-2510,  rue de l 'Égl ise  I   Val-David,  Québec J0T 2N0

Dr.  Charles
St-Pierre
chiroprat ic ien

LA CHIROPRATIQUE
NE SOIGNE PAS QUE
LES MAUX DE DOS!

V o t r e
CORPS
e s t - i l
optimal?

Elle permet à la structure maîtresse de votre 
corps (la colonne vertébrale) de bien 
fonctionner afin que 100% de l’énergie vitale 
circule à travers votre système nerveux pour 
vous permettre d’être optimal!

Offrez donc à votre corps le plus 
beau cadeau qui soit et permettez-moi 
de vous offrir UNE SANTÉ OPTIMALE 
ENTRE BONNES MAINS!

ERNEST DE ALCALA  
(1926-2015)

Ernest De Alcala, de Val-David, nous a
quittés pour voyager vers d’autres horizons.
Dans le monde de la voile au Québec, il
était une référence depuis longtemps. Né
en 1926 à Lyon, Ernest a connu trois
périodes clés dans sa vie : d'abord au
Maroc, où il a travaillé à gérer le trafic
maritime dans le détroit de Gibraltar pour le
gouver-nement français. Dans un second
temps à Marseille, où il dirigeait la base
nautique de Carry-le-Rouet. Il agissait aussi
comme conseiller technique de la région
Alpes-Provence au sein de la Fédération
française de voile. En France, il a régaté
avec Éric Tabarly, de Fountaine-Pajot, et il a
fréquenté Bernard Moitessier. Enfin, depuis
1976 au Québec, il y a vécu sa retraite
sans s'éloigner de sa passion. 

Au Québec, il a inspiré toute une génération
de coureurs comme Gerry Roufs, coureur
de la Vendée Globe et disparu au cap Horn. Dans des
stages provinciaux, en prévision des championnats
natio-naux ou championnats du monde, il a entraîné
des coureurs québécois mem-bres de l’équipe cana-
dienne : en 470 (une classe olympique), il a entraîné
les frères Casaubon, les frères Robitaille, Marie
Gendron et Paule Samson.

Ernest De Alcala a travaillé avec la Fédération de voile
du Québec à former de nombreux moniteurs et

entraîneurs en s'appuyant sur de nouvelles
méthodes et une approche amé-liorée. Pour
Solidarité Olympique, dans les années 80-90, il a
également formé des moniteurs en Algérie, au Maroc
et au Venezuela.

Enfin, rappelons qu'Ernest De Alcala a été président
de l’École de voile de Sainte-Agathe-des-Monts et a
contribué grandement à son évolution. Ses filles
Caroline et Fanny portent encore fièrement son nom
dans les grandes compétitions de voile du monde.  

Carmen Denis

Les TABLES À PART… du Marché
ÉTÉ 2015

Dans le cadre des activités liées au 15e anniversaire du Marché d'été de Val-David,
Diane Seguin propose aux citoyens de se mettre à table avec ses producteurs,

que ce soit au resto ou au jardin. Voici comment participer : 

Une expérience culinaire
amicale, inspirée des produits
du Marché d'été de Val-David et
imaginée par les Val-Davidois
qui ont pour la bonne chère un
penchant certain. 

Pour participer : 
S'inscrire avant le 30 avril 2015
au 819-322-6419 ou à
info@dianeseguin.com. 

• Dix (10) personnes qui
auront proposé un menu ou
un plat pour recevoir dans
leur jardin dix (10) personnes, sur la terrasse ou
au bord de la rivière, seront choisies. Ces
personnes auront inclus le vin à leur menu, ou
préféreront laisser les invités l'apporter. Elles
travailleront en collaboration avec une personne-
ressource, madame Louise Duhamel, la
coordonnatrice de l'évènement.

• Une rencontre avec Mme Duhamel, chef et
enseignante à l’École hôtelière des Laurentides,
permettra aux participants de mettre au point leur
accueil, d’obtenir de l’aide pour le choix du menu
ou du plat et d’évaluer les coûts de leur repas.  

• Tous les produits essentiels utilisés pour ce repas
champêtre proviendront du Marché d'été de Val-
David. C'est le concept de base. Pour alimenter
l'inspiration des hôtes, chaque participant recevra
un montant de 100 $ lui permettant de faire ses
emplettes au Marché. Bien entendu, chacun peut
aussi ajouter quelques dollars de sa poche, ce
n'est pas interdit. 

• Les invités, qui peuvent venir de n'importe où sur
la planète, choisiront un des menus ou des plats

offerts par les Val-Davidois
participants. Ils s'inscriront
au Marché : premier arrivé,
premier inscrit. Le coût du
billet pour les convives est
de 20 $. La liste des invités
pour chaque Table du
Marché sera communiquée
à l'avance à l'hôte ou à
l'hôtesse. Les plats et
menus seront annoncés sur
le site Internet du Marché et
sur la rue de l'Académie, là
où se tient le Marché. 
• Ce repas citoyen, qui

marquera le quinzième anniversaire du Marché
d'été de Val-David, aura lieu à l’heure du dîner le
samedi 1er août 2015, entre 13 et 16 h, sous un
soleil radieux. En cas de pluie, on s'abritera de
notre mieux, mais on mangera quand même. 

• Tous les citoyens de Val-David qui le désirent
peuvent s'inscrire, s'ils ont entre 7 et 77 ans. 

Diane Seguin, initiatrice du Marché d'été de Val-
David, souhaite que ses concitoyens, qui ont toujours
été les premiers à soutenir le Marché, trouvent avec
Les Tables du Marché une nouvelle manière de se
rapprocher des producteurs de chez nous... et des
gens qui apprécient leur travail. 

Un autre volet de cet évènement anniversaire sera
mis en œuvre avec les restaurateurs de Val-David qui
souhaitent y participer. On pourra s'y inscrire pour
déguster un repas-forfait préparé par nos chefs avec
les produits de nos fermes. Infos à suivre dans ces
pages. 

Concours Radio-Canada  
GÉO PLEIN AIR

Quelle est la meilleure municipalité pour
pratiquer le plein air au Québec? Votez pour votre
municipalité préférée et elle atteindra peut-être
le sommet du palmarès Radio-Canada — Géo
Plein Air!

VOICI L'ADRESSE DU SITE POUR VOTER POUR
VAL-DAVID :

http://ici.radio-canada.ca/ici-les-vacances/
concours/geo-plein-air/laurentides/val-david/
jevote

PARTICIPEZ AU CONCOURS, ÇA VAUT LE COUP...
POUR TOUTE NOTRE COMMUNAUTÉ!

Nous vous invitons à établir, parmi les 54
municipalités sélectionnées, le palmarès des 10
municipalités qui se distinguent par la quantité, la
qualité et la diversité de leurs atouts naturels et de
leurs infrastructures consacrées à la pratique du
plein air non motorisé : parcs nationaux ou
régionaux, réseaux cyclables, rivières canotables,
domaines skiables, sentiers maritimes, campings et
hébergements rustiques, sites d'escalade, sentiers
de randonnée ou de vélo de montagne, etc.

En votant pour votre municipalité préférée, courez la
chance de gagner l’un des six prix d’une valeur totale
de plus de 8500 $.

• 1er prix : Forfait Grand Nord sur mesure aux
Écogîtes du lac Matagami, à la Baie-James (valeur
de 4000 $)

• 2e prix : Vélo de route Specialized AWOL Elite
(valeur de 1779 $)

• 3e prix : Forfait Découverte à Tadoussac pour deux
personnes (valeur de 1050 $)

• 4e prix : Ensemble de camping pour deux
personnes offert par La Cordée (valeur de 1035 $)

• 5e prix : Ensemble de deux sacs à dos Osprey
(valeur de 520 $)

• 6e prix : Porte-vélo pour automobile de Thule
(valeur de 300 $)
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Il gravait la mémoire de
nos arts visuels sur sa
pellicule et ses vidéos. Un
cinéaste québécois aussi
majeur que discret vient
de succomber à une
longue maladie parmi les
siens dans la nuit de
samedi à dimanche à
Montréal. Jacques
Giraldeau était un
honnête homme au sens
du XVIIe siècle, érudit,
engagé, témoin de société trop lucide pour ne pas
être modeste, philosophe de formation, peintre,
graveur, animateur, réalisateur, directeur photo,
monteur, producteur, à la fondation d’institutions
culturelles comme la Cinémathèque québécoise,
pilier de l’ONF, à la roue et au moulin d’une culture
en marche.

Qui veut suivre le fil de l’histoire de l’art québécois
aurait intérêt à plonger dans l’œuvre de Giraldeau.
Du retour sur le jaillissement des automatistes à la
torche allumée dans la Grande Noirceur jusqu’à
2007, à travers L’ombre fragile des choses —

collage intimiste et quête
d’un artiste fictif —, le
spectre couvert est
immense. Un coffret de
mémoire de ses films sur
l’art avait réuni 13 DVD en
2009, la plupart
disponibles sur le site de
l’ONF : vraie mine de
témoignages précieux.
Avec près de 165 films à
sa feuille de route, courts
ou longs, depuis De la
neige a neigé en 1951, ce
cinéaste, d’abord
documentariste et parfois
animateur, mêlait poésie
de la forme au contenu
souvent didactique; avec

une passion pour les avant-gardes artistiques
incomprises en leur temps, érigeant des ponts afin
de combler des béances.

Lauréat en 1996 du prix Albert-Tessier, surmontant
une œuvre d’une rare cohérence, c’est en 1965
qu’il a réalisé La forme des choses sur le premier
symposium international sur l’art à Montréal,
démarrage à sa féconde série de films sur le cours
de l’art visuel, sa signature de postérité.

Un documentaire comme le passionnant Bozarts
(1969), avec témoignages d’artistes, de critiques,

de directeurs de musées et de badauds dans le
sillage d’Expo 67, montre l’ampleur du fossé entre
les créateurs et la population, tout en ressuscitant
une époque éclatée sous les harangues du
sculpteur Armand Vaillancourt, les coups de gueule
du poète Claude Gauvreau, des extraits du
Manifeste de Refus Global lus par Dyne Mousseau.
Cette réflexion, il la poursuivait l’année suivante
dans Faut-il se couper l’oreille?, puis en 1974 à
travers La fougère et la rouille. La cote d’un créateur
dans le marché de l’art, il en évaluait le fort et le
faible dans La toile blanche en 1989, abordait là et
ailleurs le prix de l’art, ses combats, ses
fluctuations. En 1991, Blanc de mémoire, œuvre
enquête, traquait le peintre fictif Évariste Quesnel,
pour mieux partager une réflexion critique sur le rôle
de l’art au Québec, en survol de 45 ans.

Présent à toutes les origines
Il fut un temps où le cinéaste rêvait d’adapter
L’étranger de Camus avec Françoise Loranger, mais
il jugea son sillon documentaire déjà trop tracé pour
se lancer dans la fiction.

Né à Montréal, Jacques Giraldeau aura été présent
à toutes les origines. En 1948, fondant avec un
compagnon le premier ciné-club de Montréal, il y
accueillait plusieurs des membres du groupe
Borduas, Mousseau et compagnie, tissant des liens
privilégiés qui allaient féconder l’essence de son

œuvre. Membre fondateur de la Cinémathèque
québécoise en 1963 aux côtés, entre autres, de
Guy-L. Côté et Rock Demers, il cofonda aussi
l’Association des réalisateurs du Québec ainsi que
la Commission étudiante du cinéma.

Jacques Giraldeau travailla à l’ONF dès le début des
années 50, mais s’éclipsa quelque temps pour
tourner sous sa propre bannière Studio 7, ou pour
le compte de Radio-Canada. Aux côtés de son ami
Michel Brault, il tourna en 1953 et 1954 une série
de 39 courts métrages, Petites médisances, issus
du direct avant la lettre, bourlingua, assista Nicholas
Ray sur le tournage de The Savage Innocents
(1960). Giraldeau revint dans le giron de l’Office
national du film en 1960, participant à son
effervescence créative. Il ne le quitta qu’en 1995.

« J’ai été un peu un historiographe de l’art, confiait-
il au Devoir en 2007. Les moments forts de cette
création sont dans mes films », avant d’ajouter avec
un soupir dans la voix : « L’éclatement des formes
d’art est un phénomène passionnant, mais la
transmission de la culture, l’éducation sont en crise,
ce qui m’attriste énormément. Un présent sans
passé, ça n’existe pas. Or, toute ma vie, j’ai scruté la
mémoire. » À ce grand et discret témoin de société,
le Québec, s’il n’est ni trop ingrat ni trop amnésique,
doit bien des mercis.

Témoignage8
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Venez en discuter avec l'un de nos conseillers 
qui saura vous accompagnez dans votre démarche. 
Composez le 819-326-2883 pour prendre rendez-vous 
ou visitez le desjardins.com/maison

LA SOLUTION HABITATION 

VRAIMENT COMPLÈTE 
Remboursez votre prêt hypothécaire plus rapidement, 
sans payer d'indemnité 

Prenez jusqu'à 4 mois de congé de versements 
hypothécaires en cas d'imprévus financiers 

Profitez de l'Assurance prêt complète et sécurisante 

Bénéficiez de l'Assurance habitation sur mesure

Jacques Giraldeau :
LA MÉMOIRE DE NOS ARTS VISUELS S’ÉTEINT

Odile Tremblay
(Texte repris du Devoir
du lundi 2 mars 2015,
avec la permission de
l'auteure.) 

R
E
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U
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T

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

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

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

Le dimanche 19 avril au soir,
Thierry Rouyé accueille dans
sa cuisine le chef Jonathan
Lapierre, du réputé restaurant
Laloux, avenue des Pins à
Montréal. Réservez tôt! 

Jacques Giraldeau a été très important pour les
artistes de Val-David. Son film La toile d'araignée 3,
qui porte sur les Créateurs associés, a été en partie
tourné à l'Atelier de l'Île. Le cinéaste s'est initié à
l'estampe à l'Atelier à la fin des années soixante-dix.

Jacques était un homme extrêmement aimable et
cultivé. Il approchait les artistes avec une
connaissance profonde des arts et une sensibilité
visuelle aiguë. Il nous manquera... (JAB)

Devant l'Atelier, qui était encore sur l'île à ce moment-là.  De g. à dr.: Jocelyne Benoit, Pierre Leblanc, Francine Beauvais, Gilles Boisvert,
Jocelyne Aird-Bélanger, Bonnie Baxter, Jacques Giraldeau, René Derouin. Devant : Michel-Thomas Tremblay et Ginette Anfousse.
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Tu me berçais sur la chaise berçante de ton grand-
père pour m’endormir, j’entends encore son
grincement; tu me séchais les cheveux avec une
serviette, au coin du feu, après le bain; tu me prenais
dans tes bras lorsque nous arrivions, le soir, et que
mon corps était trop alourdi par le sommeil… Mais
mes plus beaux souvenirs d’enfance demeurent ceux
des travaux que nous faisions ensemble sur le terrain
où vous aviez, maman et toi, fait bâtir la maison, à Val-

David. C’est dans ces moments-là que je t’ai vu le plus
heureux, le plus serein, loin du tumulte. Nous
transplantions des arbres, plantions des pommiers,
construisions des murets et des escaliers en pierre,
faisions des clôtures en perche de cèdre.

Quel bonheur que de ressortir la masse, le coin, la
broche et les clous, et de faire de nouveau quelques
travées avec toi, il y a de cela quelques années. Cette
fois, c’était moi qui maniais la masse… À un moment,
tu m’as regardé et tu t’es exclamé : « J’aime ça faire
de la clôture! » Tu étais reconnaissant. Moi aussi.

Nous avions aussi nos émissions favorites : la série
L’Odyssée, racontant le périple du retour d’Ulysse, et
surtout Arsène Lupin, que nous suivions
passionnément. Nous n’en manquions pas un seul
épisode! La vie était belle, et lorsque Dominique,
François, Stéphane et Alain (que nous appelons tous
Tistou) venaient nous voir, en montant par le P’tit Train
du Nord, c’était jour de fête!

1980 a marqué un tournant déchirant dans nos vies.
Le retour à Montréal, le début du cours secondaire
dans un milieu inconnu et la maladie de maman… la
douleur et la tristesse que nous avons partagées au
cours de ces longues années où elle a été malade.
J’étais devenu adulte lorsque la maladie a fini par
l’emporter…

Tu étais libre et m’as donné le goût de la liberté. Cette
liberté, tu l’as affirmée sans relâche, sans jamais
glisser dans la marginalité ni la révolte. Tu as su
maintenir ce difficile équilibre entre liberté et
citoyenneté. Tu inscrivais délibérément ton travail de
création dans son contexte social, et tes œuvres ont
toujours allié une perspective sociologique à la
démarche artistique. Cette préoccupation se traduisait
par des gestes, s’incarnait dans une pratique. En
témoignent la fondation du premier ciné-club au
Québec, à l’Université de Montréal, lorsque tu étais
jeune étudiant, avec l’intention de faire connaître le
cinéma, ta participation à la fondation de la
Cinémathèque québécoise, puis, à Val-David, ta
contribution aux Créateurs associés et ta pratique de
la gravure à l’Atelier de l’Île. Au fil de tes documentaires
sur l’art, en scrutant la place de l’artiste dans la
société, tu auras certainement contribué à transformer
celle-ci, à favoriser la pleine intégration de l’artiste à la
vie sociale et la reconnaissance de sa contribution.

Dans cette société en train de répudier le précieux
héritage de la Révolution tranquille, nous devrions
nous rappeler davantage ton œuvre et celle de ta
génération. Tu as mis de l’avant, comme beaucoup de
tes contemporains, une sensibilité, une manière autre
de voir les choses, qui s’inscrivait naturellement et
nécessairement dans un engagement social.

Tu étais malade depuis plusieurs années déjà. Tu as
combattu, par amour de la vie, par amour pour
France, et par amour pour nous, tes enfants et petits-
enfants. Merci de nous avoir donné ces belles années
à passer ensemble. Tu avais parfois l’air triste, mais
lorsque nous arrivions avec les enfants, ton regard
s’illuminait, tes yeux brillaient. Tu taquinais les petits et
ils étaient ravis.

J’ai adoré L’ombre fragile des choses, ton dernier film,
tourné en solo, une simple caméra à la main. C’est le
plus personnel et intimiste de tous tes films. Un film 
« en mode mineur », comme tu le disais, empreint de
simplicité et de poésie. Mais la vérité de nos vies n’est-
elle pas le plus souvent « en mode mineur »?

Tu y explores plus avant un concept
cinématographique que tu as créé et qui t’était cher,
que tu appelais « cinéma intérieur », sorte d’interludes
de méditation visuelle entrecoupant tes films,
moments de poésie de l’image mettant en scène la
nature, les éléments.

Lorsque, au détour du lac Barbara enveloppé par les
brumes d’automne, en observant un glaçon fondre
goutte à goutte sous le soleil du printemps, en
regardant frémir doucement le feuillage d’un bouleau
sous la brise, ou quand j’entendrai l’écho d’un train
dans le lointain, je me ferai moi aussi mon cinéma
intérieur, et je penserai à toi, papa.

Jacques Giraldeau :
1927-2015

Nicolas Giraldeau
à la mémoire de son père 
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CINÉMATHÈQUE MÉLIÈS
F I L M S  I  R É P E R T O I R E  I  P O P U L A I R E

Le cinémamaison
P RIMEURS
SORTIES DE AVRIL 2015

Nouveauté
Inscrivez-vous à notre infolettre

pour plus de détails :
cinemathequemelies@outlook.com 

SERVICES : Internet, 
photocopie noir et blanc, couleur,

télécopie et numérisation.

Art et culture10 AVRIL 2015 Art et culture
L E  J O U R N A L

7 AVRIL 
Wild
Drame
Les Maîtres 
du suspense
Comédie québécoise

14 AVRIL 
Big Eyes
Drame

Escobar:
Paradise Lost 
Suspense

21 AVRIL
Deux jours, 
une nuit
Drame français

L’enlèvement 3 
(Taken 3)
Action 

28 AVRIL
Paddington
Famille

Le garçon d'à
côté (The Boy
Next Door)
Suspense

AVRIL 2015

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

Catherine BOLDUC L’exposition Mes îles forme un archipel qui met en
jeu une cartographie fantastique et paradoxale aux côtés d’un théâtre d’ombres
où s’entrechoquent le réel et le fictif. D’une part, une île déserte porteuse
d’espoir, de l’autre, une qui réfléchit sur sa disparition (la nôtre?) pendant
qu’aux antipodes, des paysages montagneux du mont Fuji et du mont Royal
dialoguent côte à côte. Depuis longtemps, Catherine Bolduc sculpte et dessine
en poète de même qu’elle assemble des objets et des idées comme elle
invente des histoires fabuleuses à leur sujet. À l’affût des ruses millénaires qui
se jouèrent entre la réalité et la fiction, le vrai et le faux, le vraisemblable et les
simulacres, Bolduc crée des situations où elle s’interroge à savoir comment
interpréter le monde. Ce faisant, c’est à nous qu’elle pose la question.
Comment séparons-nous les faits du récit, la chose de son reflet, la carte du
territoire, le réel du virtuel? Trompe-l’œil, illusion, mirage et brume, cela
s’embrouille paradoxalement sur les rives de la représentation. Elle nous fait
marcher. Là où l’historiographie nous entraîne dans un passé, ces histoires
merveilleuses nous offrent une échappée, une embellie. 

Catherine Bolduc vit et travaille à Montréal. À ses nombreux solos (Musée des
beaux-arts de Sherbrooke, Maison des arts [Laval], Expression [Saint-
Hyacinthe], Künstlerhaus Bethanien [Allemagne]) s’ajoute sa participation à
plusieurs foires internationales d’art (Toronto, New York, Berlin, Barcelone,
Montréal). Récipiendaire de multiples bourses (CALQ, CAC), bénéficiaire du
Studio du Québec à Berlin (6 mois) et Tokyo (1 an) et participante à des
résidences d’artistes (National Sculpture Factory [Irlande], Sagamie [Saint-
Joseph], Saint-Jean-Port-Joli), elle obtenait en 2012 le prix de la « meilleure
publication » de l’Association des galeries d’art contemporain. Ses œuvres font
partie des collections de la Banque Nationale, de la Ville de Montréal, du
Musée national des beaux-arts du Québec, de la Ville de Laval, du Cirque du
Soleil. En 2014, elle réalisait pour le Bureau d’art public de Montréal Les anges
domestiques au parc Lahaie.

Marco Royal NICODEMO Passionné par la science, l’archéologie et la
bande dessinée, Marco Royal Nicodemo a choisi les arts visuels pour remettre
en question l’idée du lieu. Mais pas n’importe quel lieu, car c’est à Val-Morin,
là où il habite, qu’il entame ses recherches qui le mèneront à L’âge de la
découverte. Ainsi, le jeune prospecteur en quête d’artefacts a fouillé le passé
à même le sous-sol laurentien afin d’y retrouver des vestiges enfouis là, avec
leur histoire propre, leurs réminiscences. Mais que faire après avoir déterré tous
ces objets d’époque? C’est là que commence le travail de mise en scène,
comme au théâtre. Quel sens donner aux choses? Quelle histoire? Cherche-t-
on un lieu de mémoire ou la mémoire d’un lieu? La classification des trouvailles
se mêle aux considérations anthropologiques et au souci narratologique de
l’entreprise. Sorties des entrailles de la terre, les empreintes multiples et
répétées des objets semblent maintenant flotter, encrées dans l’espace
reconstitué des tableaux qui allient les arts du dessin, de la peinture et de
l’estampe. S’y ajoutent les images d’animaux légendaires. Véritables pièces
montées où la fiction défie le documentaire pendant que l’imagination se joue
de la réalité. 

Artiste de la relève, Marco Royal Nicodemo vit et travaille à Val-Morin et
Montréal. Lauréat du prix Guido-Molinari au Studio Arts de l’Université
Concordia en 2012, il s’est distingué par les nombreuses bourses qu’il a
obtenues comme, entre autres, celles du CALQ en 2013 et en 2012,
GRAV/Jeunes de l’Atelier de l’île, la bourse Jeunes volontaires, projet Iris Campo
et la bourse du Nouveau Millénaire de l’Université Concordia. En 2011, il
participait à une résidence d’artiste en estampe numérique contemporaine au
Centre Sagamie d’Alma. Il a participé à plusieurs expositions collectives, entre
autres à la Maison de la culture Frontenac, à Montréal, et en 2012 à Notre
maison la terre, dans le cadre du programme éducatif du Centre d’exposition
de Val-David.

Manon Regimbald

Spectacle
Capteurs de rêve et de poésie
avec la participation de la poète Joséphine BACON
et de la slameuse Natasha Kanapé FONTAINE
Une présentation du Centre international de
poésie des Laurentides et de l’Association des
auteurs des Laurentides

Le samedi 28 mars à 14 h – clôture de la
Semaine de poésie des Laurentides 

Le samedi 25 avril, dans le cadre de l’événement
Cultivez le jour de la terre
rencontre avec Catherine BOLDUC à 15 h et
Marco Royal NICODEMO à 16 h

À VOIR
JUSQU’AU 10 MAI 2015

L’île déserte et L’île suspendue de C. Bolduc La grande dame et Nature morte 2 de M. Nicodemo

Jeunes
talents 

RECHERCHÉS

11

La différence entre l’historien et le poète […] consiste en ce que l’un parle de ce qui est arrivé, et l’autre de ce qui aurait pu arriver. 
Aussi la poésie est quelque chose de plus philosophique […] que l’histoire, car la poésie parle plutôt de généralités,

et l’histoire de détails particuliers.
— Aristote

Les PETITES
ANNONCES

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

RECHERCHÉ 
Thérapeute à la retraite, tranquille, non
fumeuse, nageuse, marcheuse, cherche
appartement ensoleillé, propre, en
harmonie avec les propriétaires. Un grand
3 1/2 serait idéal, pouvant faire tout à
pied dans le village de Val-David. Rez-de-
chaussée ou étage, budget 620 $.
Joindre Françoise : 514 376-4339

À VENDRE 
4 Pneus d'été Pirelli 185/65/15
à vendre, en excellent état! Prix
demandé: $230 • Barres trans-
versales, longueur 45 pouces.
Excellentes condition, pas de
rouille. Elles étaient sur une Versa
Nissan auparavant. Prix demandé :
130$.  
Monique : (819) 324-8777.

Le vagabond
CÉLESTE

La galerie Espace Rhizomes de Val-Morin est à la
recherche de jeunes talents pour une exposition de
dessins, de bandes dessinées ou de mangas, à la
galerie, au début de juin 2015. Il s'agit d'une
présentation en mode « libre expression » pour les
adolescents âgés de 11 à 17 ans. On peut s'inscrire
d'ici le 24 avril 2015 à 16 h. Un maximum de
quatre dessins (ou planches BD ou mangas) est
requis. La Galerie contactera les exposants pour la
cueillette des dessins avant le 8 mai 2015 en vue
d'une sélection.

Pour vous inscrire, vous pouvez remplir le formulaire
sur le site de la Galerie au
www.espacerhizomes.com ou nous faire parvenir
vos coordonnées (nom, âge, adresse courriel, tél.,
nombre de dessins proposés, catégorie [dessin
libre, bande dessinée, manga], etc.) à : Galerie
Espace Rhizomes, 6140, rue Morin,Val-Morin
(Québec)  J0T 2R0

Le Centre de création
LézArts Loco a
l’immense plaisir de
recevoir Simon Gauthier,
le poète des conteurs,
qui nous offre un conte à
saveur ludique, poétique
et musicale, comme il
sait si bien le faire, le
vendredi 24 avril à 
19 h 30 (possibilité de
supplémentaire le
samedi 25). 

Le vagabond céleste,
c’est Pierrot Rochette,
bien connu des gens de
Val-David et de ceux qui
ont fréquenté Les Deux Pierrots. Certains se
souviendront des paroles et des mélodies de ses
chansons, écrites dans un cahier d’écolier… 

Au-delà du personnage, toujours bien vivant, c’est
de notre aptitude à réaliser nos rêves dont nous
parlera, à grands détours d’imaginaire vécu, Simon
du Fleuve, qui est en résidence de création à Val-
David cet hiver… 

J’ai eu le plaisir
d’entendre Le vagabond
céleste de Simon au
Gainzbar à guichet fermé,
et ce, parce qu’il m’avait
invité, sinon j’aurais dû
rentrer chez moi, tout
comme nombre de gens
ce soir-là, parce que la
salle ne pouvait accueillir
une seule personne de
plus. Je ne suis pas un
adepte du conte, mais
quand il atteint cette
sensibilité et soulève le
rêve… je me fais un
plaisir de l’accueillir et de
vous le recommander
chaleureusement. Un
moment à ne pas
manquer. Le quotidien du

rêve, pourvu qu’il ose.

Entrée 12 $ à la porte, 10 $ en prévente au
Général Café.

ENTRÉE LIBRE du mercredi au dimanche 
de 11 h à 17 h
2495, rue de l’Église, Val-David 
info@culture.val-david.qc.ca
www.culture.val-david.qc.ca   
819-322-7474          

Gilles Matte
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3 avril à 17 h — 5 à 7 d’artistes 
invitée : Diane Denault, céramiste
Entrée libre
19 h 30 Ciné Sara (h)
Cinécabaret didactique à saveur gitane
Entrée 5 $

10 avril dès 17 h — Les Enfandredis
Simon du Fleuve convie les enfants à un conte
spécialement pour eux. Avant de commencer,
Clélia Marsadié maquillera les enfants aux
couleurs du conte!!!! Festif!! — Entrée 5 $

17 avril à 19 h 30 — Match d’impro
Les noirs du LézArts rencontrent les Blancs du
Patriote — entrée : 7 $ ou deux pour 10 $

24 avril à 19 h 30 — Les Vendredisloqués :
Simon Gauthier présente Le vagabond céleste,
conte poétique. (Voir article.) Entrée 12 $ à 
la porte, 10 $ en prévente au Général Café.
Possibilité d’une supplémentaire le samedi 
25 avril!

1er mai à 17 h — 5 à 7 d’artistes
Invitées : les danseuses-chorégraphes de
Cassiopée Danse — Entrée libre
19 h 30 Ciné Sara (h)
Cinécabaret didactique à saveur gitane
Entrée 5 $

Atelier de créativité interdisciplinaire
La journée du samedi 11 avril
« On peut faire beaucoup à partir de rien »
Soufïa Bensaïd  514-814-7416
soufiabensaid@gmail.com
www.soufiabensaid.com

DANSE
Flamenco
Répertoire-impro adultes inter/avancés

Danse flamenco pour débutants
Sarah Vincent, Académie flamenco des
Laurentides 819-324-9347

Tango Argentin : 12 à 75 ans
Paul Montpetit, école Tangueria 819-430-2945
fervor@live.ca  info@tangueria.org

Danse orientale — Baladi  femmes, 
Aesra 819-325-3078 

Danse africaine : 12 ans et plus, 
Mélanie Boulanger, 819-320-0115
melbeebox@hotmail.com

Danse contemporaine : 8 à 12 ans
Michèle-Eve Clavette, supervision 
Marie-Josée Larouche 819-323-7532
larouchemariejosee@gmail.com

MUSIQUE ET VOIX 
Percussions africaines 10 ans et plus
Olivier Bouchard 819-322-1378
olivieroots@hotmail.com

Chorale créative
hommes et femmes
Rafaelle Mackay 514-885-8540
lionessong@gmail.com
www.rafaellemackay.com

Chant choral
5 à 7 ans, comédie musicale  8 à 12 ans, chant
choral et comédie musicale pour ados de 12 à
17 ans, Valérie Arsenault : 819-216-0351
inscriptions par message privé sur la page
Facebook.

PEINTURE ET DESSIN 
Dessin aux pastels secs
ados et adultes, Monique Soublière 
819-322-2667 moniquesoubliere@hotmail.fr

Maquillage artistique : 10 à 99 ans, Clélia
Marsadié 514-378-3223 • www.faceination.com

ART DE VIVRE ET MISE EN FORME
Tai-chi pour tous / débutants
Yves Deslongchamps : 819-322-5891
giselecormier51@hotmail.com

Zumba 13 ans et plus, Mélissa L’Écuyer 
514-816-3743 • zumbameligroove@gmail.com
www.melissalecuyer.zumba.com

Yoga de la présence et du son — 50 ans et
plus, Luciemay Therrien  819-322-5128
luciemay8@hotmail.com
www.presence-essence.com 

Yoga maman-enfant, maman ou papa et enfant
de 0 à 3 ans
Hata Yoga pour débutants « Mes premiers cours »
Yoga hormonal thérapeutique, femmes avec un
déséquilibre hormonal ou âgées de 35+, 
Catalina Barreto  info@yogajangala.com
819-320-1338 • www.yogajangala.com

À NE PAS MANQUER

Centre de Création, 
Diffusion et Formation

1287, J.-B.-Dufresne
Val-David, 819 322-6379
lezarts.loco@gmail.com
www.lezartsloco.org
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Le dernier roman de notre concitoyen
Gilles Parent est en librairie depuis
quelques jours. Il s’intitule
Dropout/Trois décrocheurs retrouvent
un idéal de vie*. May O’Leary, fille d’un
millionnaire de Vancouver, Patrick
Murphy, jeune autochtone de la baie
James, et Simon Latour, un écorché vif
de Montréal, sont trois adolescents qui
se sont détournés de leur famille, de
l’école et de la société. Ils plongent
malgré eux dans la petite misère et la
délinquance de la rue. Leur rencontre
avec Benoit Craig, à la suite d’un
cambriolage, va les mettre sur la piste
du raccrochage, qu’ils vont parcourir au
milieu des défis à haut risque et à
travers une tragédie en montagne, où
l’effort et la détermination leur feront
voir un nouvel idéal de vie. L’histoire est
inspirée de faits réels. 

Ces trois personnages nous montrent
la détresse, l’abandon, la haine,
l’amour et l’espoir dans un dédale de
mœurs, et dans la justice, mais aussi
dans les milieux scolaire et familial comportant des
règles. Leur aventure se déroule dans un fabuleux
environnement montagnard. (A.B.)

* Marcel Broquet éditeur, collection La
Mandragore, 2015. Préface de Jean-Luc Brassard.

Gilles Parent est également l'auteur de L'assassinat
d'Agnès (2013) et d’Incident à Val-Jalbert (2012),
tous deux de la collection jeunesse Caméra
Danger, qu'il a fondée chez Marcel Broquet. Il a
également publié Le Complot d'Athabaska (2011),
chez le même éditeur. Un récit sur « tout ce que les
livres d'histoire nous ont caché ». 

Gilles Parent :
NOUVEAU ROMAN TIRÉ D'UN FAIT VÉCU

Conférence le samedi 
11 avril 2015
salle communautaire de l'Église
de 13 h à 19 h

Après avoir conquis plus de 70 000
lectrices avec ses cinq tomes de La vie
comme je l’aime, Marcia Pilote amorce sa
tournée La vie comme je l'aime où elle
nous convie à un tête-à-tête intime sous
forme de partage et d’échange. Mère de
famille, travailleuse, amoureuse, amie,
Marcia livre les fruits de ses réflexions et
observations sur la vie, ses petits trucs pour
se sentir mieux, garder l'équilibre et tenir le
coup dans le tourbillon incessant de la
réalité d'aujourd'hui.

C’est à l’âge de 15 ans que Marcia Pilote
s’est fait remarquer par Micheline Lanctôt,
qui lui a offert un premier rôle dans le film
Sonatine. Plus tard, elle a incarné Josiane
dans le populaire téléroman Chambres en
ville. Diplômée de l’UQAM en
communication et scénarisation, elle
travaille depuis dans le milieu des médias,
à titre d’animatrice, de conceptrice ou de
recherchiste pour plusieurs émissions de
télévision. Elle a collaboré entre autres à Claire
Lamarche, Deux filles le matin, Souper de filles, Les
400 coûts, Superwoman : Ras-le-bol! Parcours

d’artistes, Bonheur total et C’est ça la vie. Depuis
quelques années, elle séduit un large lectorat avec
sa série de livres La vie comme je l’aime et elle
donne des conférences à travers le Québec.

Une journée comme je l'aime : 
LA VIE AVEC MARCIA PILOTE

LES VENDREDIS, ÇA COMMENCE AU LÉZARTS!

LES COURS DU PRINTEMPS 2015
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Le 4 février dernier, les Sœurs de Sainte-Anne
publiaient dans L’Information du Nord une petite
annonce : COUVENT DES SŒURS DE SAINTE-ANNE
À VENDRE.  Le 28 février 2015 y figurait comme date
butoir pour la réception d’offres d’achat.

Branle-bas de combat, le couvent revient sur toutes
les lèvres.  On voudrait que la Municipalité l’achète,
d’autres s’y objectent, les promoteurs salivent et la
Municipalité s’inquiète.  Les élus avaient déjà tourné
et retourné la question depuis des mois, essayant de
trouver la formule magique, monétaire et pratique,
face à ce joyau qu’on craint de voir démolir ou
défiguré.  Il suffit qu’un promoteur trop gourmand
flaire la belle affaire et présente rapidement un projet
pour qu’il soit déjà trop tard pour protéger et garder
le cachet propre à ce lieu historique.  Mais il faut du
temps pour évaluer, consulter, établir un plan d’affaires ou de partenariat.  Val-David
a besoin de temps, que les religieuses ne sont pas prêtes à lui accorder.

Toutes les éventualités sont évoquées pour éviter le pire.  La réserve foncière et
l’expropriation sont exclues puisqu’il s’agit d’une propriété appartenant à une
communauté religieuse.  L’une ou l’autre, de toute façon, ne serait pas très populaire
et manquerait d’élégance face à celles qui ont beaucoup fait pour la communauté
depuis des décennies.  Les idées sur les utilisations possibles et souhaitables ne
manquent pas, mais un achat par la Municipalité doit être justifié et endossé par la
population.  S’il était possible de l’acquérir sans dépenser un sou, la plupart y verrait
une bonne affaire.  Mais les coûts ne sont pas reliés qu’à une acquisition, il faut en
prévoir l’entretien et toutes les rénovations et mises aux normes nécessaires
permettant de l’utiliser à bon escient et au bénéfice de tous les citoyens.

De la réunion de travail du 14 février émerge la possibilité de protéger ce bien
patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.  Sans empêcher les
religieuses de vendre, le conseil municipal s'assure ainsi d'un droit de regard sur
toute transformation de l'immeuble et du terrain sur les recommandations du Conseil
local du patrimoine, nommé expressément dans cette démarche.

Il y a plusieurs années des élus visionnaires ont
sauvé leur patrimoine église pour en faire un lieu de
rassemblement appartenant aux citoyens.  Autres
temps, autres mœurs, le contexte économique de
2015 est différent et il va de soi qu’un projet
municipal de cette envergure, socialement
acceptable, est irréalisable en un court laps de
temps.  

Au-delà de la démarche pour l’adoption d’un
règlement de citation, nous continuons d’évaluer
tous les scénarios et les avenues possibles.  Il faut
se poser les bonnes questions et connaître la vision
des citoyens pour en tenir compte dans nos
décisions.  Quel que soit l’éventuel propriétaire du
couvent, il devra se donner les moyens de
préserver le lieu conformément au règlement de

citation et la Municipalité aura toujours son mot à dire sur les projets.

Cette citation sera une première dans l’histoire valdavidoise et peut-être pas la
dernière.  Il faudra se pencher dans l’avenir sur la pertinence de citer d’autres
bâtiments témoignant de notre histoire.  L’inventaire du patrimoine culturel de la
MRC des Laurentides en identifie d’ailleurs quelques-uns à Val-David et le couvent
en fait partie.

Selon les principes associés au développement durable, la protection du patrimoine
culturel doit tenir compte des biens, des lieux, des paysages, des traditions et des
savoirs qui reflètent l’identité d’une société.  Ce n’est pas d’hier que nous croyons
qu’il importe d’assurer l’identification de ce patrimoine, pour le protéger et le mettre
en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le
caractérisent.  Cette volonté s’exprimait déjà en 2008 dans notre plan d’urbanisme
en lien avec la Loi sur le patrimoine culturel qui donne davantage de pouvoirs aux
Municipalités, reconnaissant le rôle croissant qu’elles jouent dans la protection et la
mise en valeur du patrimoine. 

Nicole Davidson
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BILLET DE LAmairesse

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

Prochaines assemblées ordinaires : 14 avril 2015 et 12 mai 2015 à 19h30
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RAPPEL - INVITATION
La parole aux citoyens sur l’avenir du couvent

_______________________________

Jeudi 9 avril 2015 à 19 h 30
Le CONSEIL MUNICIPAL entendra les COMMENTAIRES des citoyens de

Val-David sur les différentes vocations possibles et socialement
acceptables pour l’avenir du couvent des Sœurs de Ste-Anne.

Dimanche 3 mai – 8 h 30 à 11 h

École St-Jean-Baptiste (2580, ru
e de l’Église)

Au profit du comptoir alimentaire
 de Val-David

Adultes 12 $ / 6-12 ans 6 $

Billets en vente à la mairie

819 324-5678, poste 4230

Merci aux commanditaires

Protéger le patrimoine de Val-David

PETIT DÉJEUNER DE LA MAIRESSE
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Printemps (avril-mai-juin)
Il est encore temps de s’inscrire...
• Conditionnement physique, mise en forme,
danse, etc.

• Ateliers de sommellerie ou de
photographie

Été
Inscription bientôt…
• Soccer et tennis : 11 avril / 13 avril
• Camp de jour : 16 mai / 18 mai 
(en ligne/en personne)

Musée Pointe-à-Callière :
La Grèce antique
Vendredi 24 avril
Départ du chalet Dion à
9h45
45$ (entrée, visite, trans-
port en autobus inclus)

Visite des jardins
Maison Lavande 
(St-Eustache) & Gerbes
d’Angelica (Mirabel)
Lundi 15 juin
Départ du chalet Dion à
9h15
45$ (entrées, visites, trans-
port en autobus inclus)

La Fête des voisins s’en vient!

Le 6 juin, ce n’est pas si loin et il n’est jamais
trop tôt pour s’y préparer.

5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de
desserts, à vous de trouver la formule.

Votre cour, la rue, le parc, à vous de choisir
l’endroit.

Visitez www.fetedesvoisins.qc.ca pour des
idées, des suggestions et un peu d’histoire.
Inscrivez-vous et profitez du matériel proposé
bientôt disponible à la mairie.

Pré-inscription en cours
(jusqu’au 11 mai).

Formulaire téléchargeable sur
valdavid.com.

ACTIVITÉS de loisirs RECYCLER MIEUX...  encore

VISITES culturelles

Heure du conte de Pâques
Avec Liolie
Samedi 4 avril, 11h-12h
Suivi d’un bricolage : confection d’un œuf de
Pâques

Expositions
thématiques
Avril :   Jardins              

et 
potages

Mai :    Environ- 
nement 
et santé

Nouveau! 
Chutes à livres pour retour durant les heures
de fermeture.

Conférence « Café et brioches »
Qu’est-ce que le journal créatif©?
Avec Christiane Corbeil, 
art-thérapeute, enseignante, artiste

Dimanche 19 avril, 
10h30-12h
Présentation des
origines, objec-
tifs et techniques
du journal créa-
tif.  Axé sur l'é-
panouissement
plutôt que sur le
développement
des capacités
littéraires ou
artistiques.

Outil simple,
original et dynamique, fondé sur l’art-thérapie
et l’écriture.  Accessible à tous. Ne demande
aucun talent particulier.

Nombre de places limité. Inscription à la
bibliothèque avant le 16 avril.

Le tri des matières résiduelles à la source est
une pratique maintenant bien établie.  Avec le
temps, ce qui nous semblait à l’origine une
corvée est devenue une habitude et
même un réflexe pour la plupart.
Collectivement, c’est payant.
D’abord pour l’environnement, mais
aussi financièrement.

Pour notre performance à mieux
recycler et à alléger le volume de
déchets envoyés à l’enfouissement,
le Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances
pour l’élimination de matières
résiduelles nous a valu en 2014 une
subvention de plus 44 000 $.  Le
projet du ministère du
Développement durable vise à faire
du Québec une société sans
gaspillage.  Val-David doit continuer
à s’améliorer.

RAPPEL
2e versement 

des taxes municipales 
Jeudi 23 avril

(fermeture de la mairie à 16h30)

Voir programmation complète sur valdavid.com

Inscription – 819 324-5680, poste 2 / projets@valdavid.com

Testez vos « réflexes » :
identifiez les intrus dans le bac noir
(Solution en bas de page)

Congés de
Pâques

Mairie fermée 
: vendredi 

3 avril et lundi 
6 avril

Bibliothèque fe
rmée : 

vendredi 3 avri
l

Le sac de croustilles vide et le contenant de plastique numéro 6…
…sont à leur place dans le bac noir.

Le contenant de peinture, l’ordinateur, les planches de bois, les pneus et l’ampoule…
…doivent être apportés à l’Ecocentre.

La bouteille de verre…
…est recyclable et va au bac vert.

Les médicaments…
…sont acceptés à la pharmacie.

Le cœur de pomme…
…et ses semblables vont au composteur, si vous disposez de cette installation.

Sinon il a encore sa place au bac noir jusqu’à l’arrivée de la troisième voie.

Solution

DANS ma biblio
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L’équipe victorieuse du tournoi de la catégorie atome à Saint-Adolphe le 7 février : (première rangée) Juvan Rivet-Roy, Théo Paré, Gabriel
Giasson, Antoine Schwab, Justin Del Rio, Élie Cusson, le gardien Loïc Desjardins, Rémi Senneville, Julien Ménard, Nathan Bergeron-Élie,
(seconde rangée) Vincent Cusson, Stephan Schwab, Arthur Schwab, Thomas Cliche, Yan Senneville, Nicolas Cliche, Julien Martineau et
Jean-Patrice Desjardins.

Une saison de rêve
POUR LE HOCKEY À VAL-DAVID

Lecteurs et
lectrices :
AIMEZ-VOUS LA 

VRAIE BONNE PIZZA?

Le hockey sur glace a été populaire à Val-David cet
hiver. Malgré certaines journées glaciales (mais
idéales pour une patinoire de qualité), une
cinquantaine de jeunes val-davidois ont formé trois
équipes (deux atomes et une pee-wee) pour évoluer
dans la Ligue de hockey intermunicipale. Avec à leur
tête l’entraîneur Vincent Cusson, les joueurs ont
pratiqué les mardis, jeudis et samedis, puis ont
régulièrement croisé le fer avec d’autres formations
de sept autres municipalités des Laurentides.

Les deux moments forts de la saison ont été les deux
tournois organisés dans le cadre du Carnaval d’hiver
de Saint-Adolphe. Notons aussi le 6 mars, journée
où les équipes se sont retrouvées sur la patinoire
intérieure de Sainte-Agathe-des-Monts.

Le 7 février, une des deux équipes de niveau atome
a remporté le tournoi de Saint-Adolphe-d'Howard,
demeurant invaincue durant six parties. Et il en a fallu
de peu pour que les deux formations de Val-David se
retrouvent en finale.

Jean-Patrice Desjardins

Si vous aimez la bonne pizza, venez goûter la
flabergastante pizza sur feu de bois du restaurant
Jack Rabbit, au 2481, rue de l'Église, pour
seulement 4 $ la pointe avec une boisson, le
samedi 11 avril 2015! Il s'agit d'une collecte de
fonds organisée par Bernard Zingre et les
membres du Conseil d'administration du journal
et dont les revenus seront entièrement versés à
votre journal Ski-se-Dit. Venez vous lécher les
babines en bonne compagnie, tout en aidant
votre journal à continuer de vous informer de ce
qui mijote à Val-David. Bienvenue à tous!  

La MRC des Laurentides est plutôt fière de son
bilan 2014 en gestion des matières résiduelles.
Avec 6 227 tonnes de matières recyclables, soit 
12 kilos annuels par habitant, cela représente
un taux de récupération de 58 % des matières
recyclables dans les vingt municipalités du
territoire. C’est un succès fou pour les 
écocentres : tonnage et fréquentation à la hausse
à 74 %, ce qui correspond à 5 505 tonnes de
matières récupérées. « Imaginez, auparavant, ces
matières étaient toutes enfouies; quel geste pour
l’environnement que de créer ces centres de
récupération! » affirme le préfet, monsieur
Chalifoux. Les résidus domestiques dangereux
(RDD) ont également obtenu une bonne
augmentation de récupération, soit 29,3 %. En
bonne voie également, la récupération des
matières organiques, commencée avec succès en
2014 auprès de trois municipalités, chiffre qui
augmentera à cinq en 2015. Ces efforts sont
coordonnés avec ceux des MRC Antoine-Labelle
et Pays-d’en-Haut dans un processus de révision
constant du plan de gestion des matières
résiduelles. Un effort des citoyens, des
municipalités et des organismes régionaux qui ne
peut que produire, à moyen terme, des résultats
spectaculaires. 
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Services en tout temps à l'Institut

- Coiffure écologique

- Coloration breveté sans amoniac

- Tous les services esthétiques biologiques

- Électrolyse 

- Trichologie(soins capilaires 
   spécialisés Térapo Médik)

- Institut certifié 
   Green Circle

- Massothérapie

Nouvellement installé au bord de la Rivière du Nord, 
la maison beauté et santé Marie-Denyse Tremblay est ouverte sur un 

environnement agréable et prêt à vous accueillir.

Profitez de cette proximité dans un esprit 
de respect pour la personne et l'environnement.

Salut à vous, chers lecteurs 
et voisins laurentiens,

Combien d'entre vous ont une copie intégrale de
toute l'information contenue dans leur ordi?
Y avez-vous déjà pensé? Eh bien, mes amis, vous
devriez vraiment, VRAIMENT y penser.

Plusieurs de mes clients m'ont dit qu'ils n'avaient
pas beaucoup de « trucs » dans leur ordi — juste
quelques photos ou documents. Le point n'est
pas là, car même si vous n'y conservez qu'un seul
document d'importance, le fait d'en garder une
copie s'impose. Il y a deux manières de faire cette
copie : une difficile et l'autre facile!

Explorons ces deux options :
1. La manière DIFFICILE : obtenir une clé USB ou

un CD (DVD) et y copier manuellement votre
dossier « Mes documents ». Pourquoi difficile?
Parce que lors d'une prochaine copie,
l'information nouvelle dans les sous-dossiers
contenus dans Mes documents ne pourra être
copiée qu'en effaçant tout le contenu de la clé
USB pour tout y recopier, ou en jetant le CD
(DVD) pour en graver un nouveau. Cela
s'explique : règle générale, il suffit de faire une
copie de toute son information une fois par
mois environ et il est évidemment très difficile,
voire impossible, de savoir quels dossiers
contiennent de l'info nouvelle.

2. La manière FACILE : obtenir une clé USB ou un
disque dur externe, installer dans votre ordi un
programme de sauvegarde de données gratuit
(et facile d'usage) et le laisser travailler à votre
place. Ces programmes sont conçus pour faire
des copies exactes de vos fichiers sur le
dispositif de votre choix. Vous obtiendrez non
seulement des copies de vos documents, vos
photos, votre musique, etc., mais également,
par exemple, de vos sites Internet favoris (ce
qui est souvent impossible à faire avec l'autre
méthode). L'autre avantage est que la
prochaine fois que vous procéderez à une
sauvegarde, le programme balayera votre ordi
et le dispositif de copie et ajoutera
automatiquement les nouveaux éléments,
effacera les infos supprimées et renommera
tout ce qui a changé de nom. Fantastique!!!

Quelle que soit la méthode que vous choisirez,
souvenez-vous... il vaut toujours mieux garder
son dispositif de copie loin de son ordi. Si, par
malheur, vous deviez être victime de vol ou d’un
incendie, assurez-vous au moins que toutes vos
précieuses informations sont en sécurité
ailleurs. Voilà, mesdames, messieurs... il y a
matière à réflexion ici...

Prenez soin de vous,

Info : Mon Ami l’Ordi : 450 530-8528 et 
450 229-2309 • monamilordi@gmail.com • 
questions.monamilordi@gmail.com • 
www.monamilordi.com • 
www.facebook.com/MonAmilOrdi

MON AMI l’Ordi
Lyana de Gain

La coopérative de solidarité Les Jardins du soleil
levant retourne bientôt... au jardin, pour entamer une
quatrième saison verte. Avant de faire pousser quoi
que ce soit, mentionnons que notre coop est un
regroupement de citoyens qui ont décidé de cultiver
ensemble, au cœur même du village de Val-David,
quelques jardins communautaires et collectifs.

Pour ce faire, des rencontres horticoles sont prévues
hebdomadairement. Une spécialiste nous offre du
soutien technique et aide à la bonne planification des
cultures. Nous apprenons à jardiner et échangeons
nos connaissances avec les autres membres, pour
ensuite partager le fruit de nos efforts. La récolte de la
saison 2014 a été très abondante et nos pique-
niques, mémorables!

En plus de nos membres et de leurs familles (environ
quatre-vingt-dix personnes), le camp de jour de Val-
David, la garderie Bambouli, l'organisme
communautaire Cri du Cœur et les élèves de la
maternelle jardinent à nos côtés. Nous avons par
ailleurs prévu un espace destiné aux personnes à
mobilité réduite et aux personnes âgées. Précisons
que c'est grâce au financement des Abeilles que
nous pouvons offrir des parcelles gratuites à cette
clientèle. Par ailleurs, Laurentides en forme finance
une partie du projet visant à éduquer les enfants et
ainsi leur montrer des habitudes de vie saines.
Ensemble, nous avons comme objectif de favoriser
l'autonomie alimentaire.  

De nombreuses personnes, dont les familles qui
fréquentent le terrain de soccer, observent et
s'inspirent du travail accompli. Sans oublier nos ados
du skate park, avec qui nous collaborons dans le
respect et la tolérance. Avec la Municipalité, notre
partenaire le plus précieux, nous travaillons à embellir
notre jardin, et de nombreux projets sont à venir. Nous
aimerions, par exemple, attirer les oiseaux frugivores
et les colibris, semer plus de plantes comestibles et
médicinales, des arbustes et arbres fruitiers, etc.

Naturellement, les dons d'arrosoirs, de brouettes, de
pelles, de râteaux et de petits outils de jardinage, ainsi
que les plants, les semences ou le compost
biologique sont les bienvenus. Nous sommes
également à la recherche de sureaux et d'arbres
fruitiers.

DEVENEZ MEMBRE AUJOURD'HUI!
La coop vous invite à venir jardiner, sans façon, pour
le plaisir et pour l'abondance. C'est un projet vivant et
stimulant! Une soirée d'information et d'inscription se
tiendra le mardi 21 avril 2015 à 19 h au chalet Dion.
Venez faire un tour, vous verrez, c'est vraiment le fun.
Suivra l'Assemblée générale annuelle de la coop. 
Pour vous inscrire à cette soirée, écrivez-nous 
à coopsoleil@gmail.com ou téléphonez au 
450-543-2188.

Pour en savoir davantage ou vous inscrire en ligne,
visitez notre site internet :
www.jardinsoleilvaldavid.org. Notre objectif : faire
rayonner notre beau projet citoyen!

Marie-Christine Poiré

Les jardins DU SOLEIL LEVANT
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Vietnam :
UN AUTRE MONDE, AU BOUT DU MONDE

Capture, stérilisation et remise en liberté au lieu
d’origine (CSR) est un programme sans cruauté
pour la population des chats communautaires
errants (CCE) dans une municipalité ou un secteur
donné. On retrouve deux sortes de CCE : les
premiers, « errants », appartenaient à quelqu’un
auparavant, mais se sont perdus ou ont été
abandonnés. Connaissant les humains, les errants
ont des chances d’être apprivoisés. Plus nombreux,
les seconds, « sauvages », sont descendants de
chats errants et ont vu le jour à l’extérieur. Ceux-ci
craignent les humains et ne pourront être adoptés.
À Val-David, le programme CSR est chapeauté par
Chance aux Chats et est secondé en partie par la
SPCA Laurentides-Labelle. Afin de préserver le bien-
être des chats, le programme CSR offre des
conseils et de l’information aux citoyens et l’accès à
la nourriture, à l’eau potable et à un abri pour l’hiver
pour les CCE. 

Le programme CSR part du principe que la nature
a horreur du vide! Une population de CCE dans un
secteur a une organisation hiérarchique qui, si elle
est brisée, par l’euthanasie ou la mise en captivité,
produit « l’effet de vide ». Afin de contrôler la
population de CCE, des études démontrent qu’en
relâchant des chats stérilisés d’un programme CSR
sur leur territoire d’origine, on empêche d’autres
chats de régions limitrophes de se déplacer et de
prendre leur place. Indispensable, la stérilisation
empêche les combats territoriaux, diminue le taux
de reproduction, rend l’insalubrité liée à la
surpopulation de chats raisonnable et assure une
réduction importante du nombre d’individus. 

Le programme CSR à Val-David a cours à longueur
d’année. On s’assure de garder les chats à
l’intérieur avant de les relâcher après les grands
froids. On capture un CCE en l’attirant dans une
cage-trappe avec un peu de nourriture. On
l’emporte ensuite chez un vétérinaire qui l’examine
sommairement. Pour éviter les blessures pour le
personnel et minimiser le stress pour les chats, on

transfère le patient sans qu’il soit touché dans une
autre cage où il recevra une injection
préanesthésique en vue de le manipuler, de
l’endormir et de le préparer pour sa chirurgie.
Quelques jours plus tard, le chat relâché vaquera à
ses occupations sans avoir conscience qu’il a été
stérilisé. La réduction du nombre de CCE dans un
secteur se fait sentir avec le temps. Les chats ne se
multiplient plus et disparaissent naturellement.

Les captures et l’adoption (CA) ou l’euthanasie (CE)
sont deux autres méthodes de contrôle des CCE.
Ces méthodes sont inappropriées. Comparative-
ment au programme CSR, ces programmes
présentent les désavantages suivants : des
ressources humaines et financières plus élevées,
une éthique douteuse, l’inefficacité contre la
surpopulation et contre le « nettoyage sectoriel » à
cause de « l’effet de vide » ci-dessus mentionné. Le
CSR, utilisé par les SPCA de Montréal et de
Laurentides-Labelle, est la stratégie la plus
humaine et la plus responsable pour faire face au
fléau de la surpopulation féline. À Val-David, grâce
à Chance aux Chats, en 2014, le programme CSR
a eu beaucoup de succès avec 73 stérilisations.
Depuis 2011, Chance aux Chats a fait stériliser 204
chats. En matière de prévention, cela équivaut à
des milliers de chats communautaires en moins!
Sources :
• Article « Connaissez-vous notre programme

CSRM? » de la SPCA de Montréal
• « Trap-neuter-return » de Wikipedia
• Article « Qu’est-ce que le CSR? » de Petits Paws
• Chance aux Chats

© Martine Lavallée
B.A.A. et technicienne en santé animale (T.S.A.)
www.facebook.com/martinelavalleetsa
marlav@hotmail.ca

CHRONIQUE
Pitou,minou et nous
LES CHATS SANS DOMICILE STÉRILISÉS 

PUIS RELÂCHÉS 

Les membres du Caucus des municipalités de la
Métropole – Couronne Nord de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) ont récemment
été invités à voter pour choisir leurs quatre
représentants au conseil d’administration de l’UMQ
pour le mandat 2015-2017. Ont été réélues : 

Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny,
et Mme Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-
Thérèse. Les deux nouveaux candidats élus sont 
M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, ainsi que 
M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche.

Finalement, nous sommes arrivés à Hanoï après 30
heures de déplacements, porte à porte, incluant les
temps d’attente aux aéroports. La compagnie Korean
Air nous a agréablement surpris et gâtés. En effet, la
qualité du service et les repas ont été tout au long
exceptionnels. Les hôtesses, d’une grande beauté,
avec leurs sourires radieux et leur gentillesse, ont
rendu le vol des plus agréable. 

Mais tout d’abord, à notre arrivée à Séoul, capitale de
la Corée du Sud, quelle ne fut pas notre surprise de
découvrir un aéroport où tous les détails ont été
pensés pour faciliter la vie des voyageurs. Cet endroit
renferme une galerie impressionnante de boutiques
haut de gamme : Hermès, Prada, Gucci... L’ambiance
y est remarquable, la propreté, impeccable, et la
décoration, soignée. Un orchestre de chambre joue
des airs classiques qui rajoutent à l'ambiance. 

Finalement, nous voilà à Hanoï, capitale du Vietnam.
Une mégapole de 7 millions d’habitants et de... 5
millions de motos! « L’anarchie organisée » est
omniprésente dans tous les coins de cette ville. Le
bruit des klaxons est infernal, la circulation est
compacte et les motos et autos ne tiennent compte
d'aucun règlement : on ignore les feux rouges, on
circule sur les trottoirs pour éviter les bouchons; c'est
la pagaille institutionnalisée. Et que dire de l’exercice
périlleux de traverser un boulevard de 6 voies de large,
fesses serrées et oreilles molles, comme doit être la
devise des touristes! Notre guide a dû nous donner
une formation 101 pour traverser les rues sans trop
paniquer.  

Hanoï : ville extrêmement pauvre avec des bâtiments
délabrés, et partout des gens assis par terre qui
dégustent des repas préparés sur place, sans aucune
notion d’hygiène. Les Vietnamiens ont certainement
développé des anticorps qui leur permettent de
résister aux attaques bactériologiques les plus
féroces. Cette ville est surpeuplée et polluée. Malgré

tout, les gens sont gentils et souriants, même si le
cadre de vie est surprenant pour nous, Nord-
Américains.

Après une visite improvisée de la ville, nous avons pris
la direction du nord à bord d'un train couchette datant
de l’époque de Mathusalem. Heureusement, nous
étions seuls dans une cabine qui accueille
généralement quatre passagers. Le train se comporte
comme un bateau en haute mer. Il tangue d’un bord
à l’autre. Quelquefois, nous avions l’impression que le
train frappait des nids-de-poule. D’autres bruits
insolites nous tenaient sur le qui-vive : des métaux qui
s’entrechoquent, des cris, bref une expérience
mémorable. Arrivés à Sa Pa, sur le fleuve Rouge, nous
sommes accueillis par un groupe de vendeuses que
notre guide nomme « les accompagnatrices ». Ces
vendeuses sont issues des ethnies locales et elles
portent de beaux vêtements multicolores.
Généralement très belles, avec des regards
angéliques, elles font craquer plusieurs personnes du
groupe.

La région de Sa Pa est située dans le nord du
Vietnam, près de la frontière avec la Chine (région de
Hunan). Région très montagneuse, nichée à 1650 m
d’altitude, elle offre des paysages bucoliques.
Parcourue par des rivières et de nombreuses rizières à
flanc de montagne, cette région fertile possède un
terreau qui permet aux habitants de développer
l’agriculture et l’élevage des animaux de façon
artisanale et entièrement naturelle. 

Les gens de cette région sont très pauvres, selon notre
conception de la richesse. Mais ils sont immensément
riches de vivre dans cet environnement d'une beauté
exceptionnelle, dans une communauté tissée très
serrée, où l’entraide et la solidarité sont
omniprésentes. De plus, il n’y a jamais à se soucier du
manque de nourriture. Ces gens sont des travailleurs
acharnés, dotés d’une grande débrouillardise. Nous
avons visité plusieurs villages et avons été en mesure
de comprendre et d'apprécier la façon de vivre
remarquable de ces gens d’exception.

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

Menus midi : 15$ à 20$
Brunch :   5$ à 14$

Soir :   7$ à 37$

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

au centre de la rénovation

Le chocolat fait partie des aliments douceurs par
excellence. Saviez-vous que c’est à l’occasion de
Pâques qu’il se vend le plus de chocolat au
Québec? À la veille de cette fête printanière, les
épiceries nous offrent une panoplie de produits
chocolatés des plus variés. Comment faire un choix
éclairé?

Un peu d’histoire
Le cacao provient de l’arbre le cacaoyer, cultivé il y
a plus de 2000 ans par les Mayas en Amérique
centrale. Chaque arbre produit jusqu’à 150 fruits
appelés cabosses (grosses baies allongées de 15 à
20 cm de long), et chacune d’elles peut contenir de
25 à 75 fèves de cacao. C’est au 16e siècle que
l’Espagne a introduit le cacao en Europe.
Rapidement, le chocolat est devenu, au fil du
temps, un aliment de prédilection qui suscite la
gourmandise et les passions. Pas étonnant que le
nom botanique grec du cacaoyer soit Theobroma
cacao. Il signifie rien de moins que : « nourriture des
dieux »…!!!

Bon pour la santé… avec modération 
Le chocolat noir (à plus de 50 % de cacao) est
incontestablement celui qui offre le plus de
nutriments, comparativement au chocolat au lait et
au chocolat blanc. Excellente source de minéraux
(tels que le cuivre, le fer, le magnésium, le
manganèse et le zinc), il est également riche en
polyphénols (antioxydants), que l’on retrouve aussi
dans les fruits, les légumes, le thé vert et le vin
rouge. Ces antioxydants ont des propriétés
bénéfiques nous protégeant contre les maladies
cardiovasculaires et certaines formes de cancers.
Pour profiter des bienfaits des antioxydants, il
demeure toutefois important de consommer une
variété d’aliments qui en contiennent beaucoup,
comme les fruits (p. ex. : les agrumes et les petits
fruits) et les légumes de la famille des choux (les
légumes crucifères). 

Bien que le chocolat renferme des bons gras
(acides gras mono-insaturés qui ont la propriété de
faire baisser le taux de mauvais cholestérol dans le
sang et d’en augmenter le bon), il demeure un
aliment très calorique puisque sa composition en
gras est élevée : un petit carré de chocolat d’environ

10 grammes peut contenir l’équivalent de 1 c. à thé
de gras. Il est donc sage d’en consommer avec
modération, d’autant plus qu’il contient une
quantité non négligeable de caféine et de sucre.

Choisir un bon chocolat 
Idéalement, le cacao (pâte de cacao ou beurre de
cacao) doit figurer au premier rang dans la liste des
ingrédients, suivi du sucre et du lait, s’il s’agit de
chocolat au lait, bien entendu. Le chocolat blanc
n’est composé que de beurre de cacao, de
substances laitières et de sucre. Quant aux barres
de chocolat commerciales qui ne contiennent pas
de beurre ni de pâte de cacao, elles sont plutôt
considérées comme des friandises chocolatées
sucrées dans lesquelles on ajoute des huiles
hydrogénées (nocives pour la santé).  

Pourquoi ne pas choisir un chocolat biologique et
équitable? Vous dégusterez un chocolat de qualité
tout en contribuant à améliorer les conditions de vie
des producteurs qui ont à cœur la protection de
l’environnement. 

Savourez avec plaisir 
Lorsque vous dégusterez votre prochain morceau de
chocolat, prenez le temps de respirer son parfum
avant de le mettre en bouche. Laissez-le fondre
lentement et accueillez le plaisir qu’il procure à
votre palais. Vous verrez que plus vous savourerez
un chocolat de qualité, moins vous serez tenté de
trop en manger.

Bonne dégustation!

Le chocolat :
UNE DOUCEUR EXQUISE!

Dominique Béliveau, Dt.P.
Nutritionniste - Coop Santé Val-Morin
GMF Saint-Sauveur

J’ai lu quelque part, il y a de cela bien longtemps,
qu’au Moyen Âge les enfants portaient au cou des
tresses d'ail pour se protéger des sorcières. Autre
temps, autres croyances! Je ne porte pas de tresse
d’ail, mais j’en suspends plusieurs dans mon garde-
manger. Je ne pourrais cuisiner sans ail. C’est un
ingrédient indispensable dans certains de mes
plats, parfois il en est même l’élément principal…
comme pour cette tête d’ail rôtie entière ou cuite en
papillote et parfumée de quelques brins de thym
frais, bien arrosée d’huile d’olive et assaisonnée de
fleur de sel. L’ail ainsi rôti se déguste tout
simplement tartiné sur du bon pain grillé et
accompagné de légumes variés.

Cuisiner avec l’ail, c’est comme cuisiner avec le vin.
Il faut qu’il soit de bonne « facture »! Ce n’est pas
la quantité qui compte, c’est la qualité. L’ail se
cuisine de la racine à la fleur, sans aucune perte, et
tant pis pour le compost! 

On lui reproche son odeur forte et son goût piquant.
Mais voici une recette de croquette d’ail
croustillante à l’extérieur, moelleuse en son centre
et d’un goût fabuleusement délicat. La croquette se
mange seule en amuse-bouche, en garniture d’une
salade ou en accompagnement de n’importe quel
plat de votre choix. J’ai trouvé la recette de «
dragées de gousses d’ail » dans le livre du chef
Jacques Maximin, édité chez Arbor House. Une belle
trouvaille; je la fais et la refais depuis!

Votre garde-manger s’est vidé de son ail du
Québec? En attendant le retour du Marché d'été de
Val-David et de nos producteurs d’ail du Québec
chéris, vous pouvez utiliser la purée de fleurs d’ail 
« grand cru » de la ferme La Fine Fleur de la Tapani,
de Sainte-Anne-des-Lacs. Bon appétit!

Croquettes d'ail 
Inspirées d’une recette de Jacques Maximin

Pour environ 4 personnes
20 gousses d’ail pelées et dégermées
(ou plus ou moins 80 grammes de purée d’ail)
6 jaunes d’œufs, cuits durs
60 ml (4 c. à soupe) de beurre ramolli
1 brin de persil, finement haché
2 feuilles de basilic, finement hachées

Quantité suffisante de farine
2 œufs battus
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
500 ml (2 tasses) de chapelure fine
Quantité suffisante d’huile à friture
Au goût sel et poivre

• Éplucher et dégermer les gousses d'ail. Blanchir
les gousses trois fois, c’est-à-dire les plonger trois
fois dans l’eau bouillante. 

• Cuire les gousses d’ail blanchies dans de l'eau
salée pendant environ 6 à 8 minutes. Elles
devraient alors être cuites.

• Presser l'ail et les jaunes cuits durs dans un
tamis. Bien mélanger à l'aide d'une spatule, puis
ajouter le beurre ramolli, le persil et le basilic.
Saler et poivrer au goût. Lisser la préparation et
la mettre dans une poche à douille ou, à l’aide
d’une cuillère à café, former sur un papier de
cuisson des palets ou de petites quenelles de 
2 cm de diamètre et d'épaisseur. Placer au
congélateur pendant 30 minutes pour les faire
durcir.

• Mélanger les œufs battus avec l’huile d’olive, le
sel et le poivre.

• Paner les croquettes : d’abord, les enfariner, puis
les passer dans les œufs battus et pour finir dans
la chapelure. Remettre 10 minutes au
congélateur. Repasser les croquettes dans l’œuf
et dans la chapelure. Congeler jusqu’à l’usage.

• Frire les dragées non dégelées dans l’huile
chauffée à 350 °F (180 °C), jusqu'à ce qu'elles
soient dorées et croustillantes. Égoutter et servir.

Louise Duhamel
Enseignante à l’École hôtelière des Laurentides et
résidente de Val-David

EN AVRIL, POUR QUE ÇA AILLE, 
il faut de l’ail!
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L’hiver qui s’achève ne nous a pas laissé trop de
neige; c’est plutôt le froid qui fut marquant. Il faut
donc s’attendre à ce que le gel ait raison des voies
d’écoulement naturelles des eaux ce printemps, ce
qui pourrait causer des embâcles et rendre le
ruissellement plus difficile et l’absorption de l’eau
dans le sol plus lente. La classique période des
inondations est donc à nos portes.

Pour éviter les inondations :
• Vérifiez le bon fonctionnement de votre pompe

d’assèchement ainsi que du tuyau de renvoi. Il
se peut qu’avec la neige, cette sortie ne soit pas
complètement dégagée ou que des petits
rongeurs y aient élu domicile;

• Dégagez les grilles des bouches d’égout pluvial
ou contactez le service des travaux publics afin
qu’ils évaluent la situation;

• Montez à l’étage les objets de valeur et ceux qui
peuvent être déplacés du sous-sol ou du rez-
de-chaussée facilement;

• Déplacez tous les contenants d’huile, de
peinture et autres produits toxiques et
dangereux afin d’éviter qu’ils ne soient
submergés ou qu’ils se mélangent à l’eau;

• Vérifiez votre police d’assurance ou informez-
vous auprès de votre assureur ou de votre
courtier d’assurance pour savoir quels sont les
types d’inondation couverts par votre police.

Prenez les mesures suivantes si l’eau menace de
pénétrer dans votre résidence :
• Coupez le courant dans la maison afin d’écarter

tout danger d’électrocution ou d’incendie;
• Fermez l’entrée principale du gaz (tout en

gardant en tête que cette dernière devra être
rouverte par un spécialiste) et fermez les
robinets des bouteilles et des réservoirs de
propane;

• Fermez le robinet de la sortie du réservoir à
mazout, en prenant note qu’il faudra faire
vérifier tout le réservoir par un spécialiste avant
de le remettre en marche;

• Maintenez dégagés tous les drains dans le
plancher du sous-sol afin d’éviter toute
accumulation d’eau.

En cas d’inondation :
• Ne coupez pas le courant si l’eau commence à

envahir votre résidence : ne touchez à rien!
Contactez le 9-1-1 afin que les pompiers
viennent évaluer la possibilité de couper le
courant;

• Si l’inondation résulte du mauvais
fonctionnement de votre pompe
d’assèchement, contactez immédiatement un
plombier afin qu’il vienne rectifier la situation;

• Considérez l’eau provenant d’un puits individuel
comme non potable et impropre à la
consommation, même si elle est claire et sans
odeur;

• Informez rapidement la municipalité de la
situation.

Que faire après que l'eau se soit retirée?
• Consultez un électricien avant de rebrancher le

courant;
• Jetez tous les matériaux absorbants, comme les

plaques de plâtre (les panneaux de gypse), la
laine minérale, les tapis, le bois pressé, etc.;

• Portez attention à la présence de moisissures
(odeurs de moisi, de terre ou d'alcool, taches
vertes ou noires sur le sol ou les murs), qui
peuvent entraîner des problèmes de santé.

Si le courant de votre résidence devait être
coupé :
• Soyez prudent si vous utilisez des installations

électriques provisoires ou de chauffage
d’appoint (p. ex. : équipement de camping) et
conformez-vous aux instructions des fabricants;

• Évitez une intoxication au monoxyde de
carbone;

• Respectez les règles d’installation et
d’utilisation d’une génératrice si vous en utilisez
une;

• Assurez-vous que les aliments sont salubres
avant de les consommer. Plusieurs aliments
périssent rapidement lorsqu’ils ne sont pas
conservés au frais au réfrigérateur. Jetez tout
aliment présentant des signes d’altération;

• Surveillez les signes d’hypothermie en hiver;
• Portez une attention particulière aux infiltrations

d’eau si vous possédez une pompe
d’assèchement, car elle ne fonctionnera plus
en cas de panne. Une génératrice ou une
pompe secondaire à pile pourrait être à
considérer.

La mise en application de ces conseils vous évitera
peut-être bien des tracas. L’eau, lorsqu’elle entre
dans une maison, est difficile à contrôler;
efforçons-nous donc de l’empêcher d’entrer.

N’hésitez pas à consulter le service incendie de
votre municipalité pour toute question concernant
la sécurité incendie. 

Le Service de sécurité incendie de Val-David
Préparé pour Ski-se-dit
par Guillaume Marcil-Faure, 
de Sécurisoins • www.securisoins.com
Référence : ministère de la Sécurité publique

SAMEDI 11 avril
14 h, Mairie de Val-Morin
ATELIER DE POÉSIE sur l’environnement 
Avec Gabrielle Giasson-Dulude (écrivaine) et 
Hélène Tremblay (interprète)

SAMEDI 25 AVRIL
14 h, Mairie de Val-Morin
LECTURE DE POÉSIE
Animée par Gabrielle Giasson-Dulude et 
Hélène Tremblay
Salle communautaire, Mairie de Val-Morin

DIMANCHE 26 AVRIL

                     VENDREDI 24 AVRIL 2015 à 19 h 00
HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
Cosmo le dodo, Notre héros de l’environnement

Racontée par Josée Paquin

POÉSIE SUR LE THÈME DE L’ENVIRONNEMENT

À LA BIBLIOTHÈQUE FRANCINE PAQUETTE:

À VAL-MORIN

SAMEDI 25 AVRIL 2015
10 h 30 à 12 h 00

Café-causerie -
Marcel Achard 

technologique et l’environnement
9 h 30 à 13 h

l’atelier de poésie:
Municipalité de Val-morin......

La vie de parent n’est jamais facile. Il faut subvenir
aux besoins financiers des enfants, préparer leurs
lunchs, leur faire à manger et les conduire à leurs
activités parascolaires et sportives. De plus, en tant
que parent, vous avez une énorme responsabilité
et une influence sur le potentiel SANTÉ de vos
enfants. Contrairement à la croyance populaire, ce
ne sont pas seulement les gènes transmis par les
parents qui détermineront l’intelligence et la santé
de l’enfant, mais aussi les expériences qu’il fera au
cours de sa vie. Et cette influence débute non pas
à la naissance, mais avant! 

Saviez-vous que le système nerveux du fœtus et du
nourrisson présente de grandes capacités
d’apprentissage et une mémoire dite « implicite »?
En bref, cela signifie que le milieu dans lequel se
trouveront le fœtus et l’enfant influencera leur
santé à long terme. Après la naissance, l’entourage
social du nouveau-né aura un impact sur le
développement de son cerveau ainsi que sur le
nombre de connexions entre les neurones. Ainsi,
plus un enfant se trouve dans un milieu riche et
stimulant, où les interactions sociales sont
nombreuses, mieux son cerveau se développera.

En tant que parent, vous croyez que pendant la
période fœtale, vous n’avez aucune influence sur le
développement de votre futur enfant? Détrompez-
vous, car vous avez une influence avant même la
conception de votre bébé! En effet, l’état d’esprit
dans lequel se trouvent les parents avant la
fécondation aura un impact sur l’expression des
gènes. À titre d’exemple, un enfant désiré et voulu

de ses parents a de meilleures chances de vivre en
santé qu’un bébé que l’on n’attendait pas. Ensuite,
durant son développement dans le ventre de sa
mère, le fœtus est constamment à l’affût des
actions, des pensées et des sentiments de sa
mère. Une mère continuellement exposée au
stress sera toujours en situation de défense, ce qui
perturbera la croissance du fœtus, risquant
d’entraîner la naissance d’un bébé de faible poids.

Une autre étape cruciale dans le développement
du bébé se situe entre l’âge de 0 et 2 ans. Durant
cette période de la vie, le cerveau humain vit une
activité dite de « basse fréquence » le rendant très
malléable et influençable. Les enfants vont alors
adopter les comportements et les croyances de
leurs parents. Ils vont les intégrer dans leur
mémoire dite « subconsciente » qu’ils garderont
toute leur vie. Alors, imaginez-vous en train de dire
à votre enfant qu’il n’a aucun talent en dessin ou
qu’il n’est bon à rien… cette croyance risque d’être
ancrée à tout jamais en lui. En effet, au cours des
premières années de vie, la conscience du
nouveau-né n’est pas assez évoluée pour faire la
distinction entre une plaisanterie, une peur
injustifiée ou un fait.   

Ainsi, pour élever de futurs adultes en santé, il faut
des personnes conscientes et engagées dans des
rapports humains constructifs. Les gènes des
enfants ne représentent que leur potentiel, pas leur
destin. Il revient aux parents de leur offrir un milieu
ambiant riche et stimulant, et ce, pour la santé des
prochaines générations. 

Texte inspiré du livre Biologie des croyances, de
Bruce H. Lipton

Dr Charles St-Pierre
Chiropraticien

LE RÔLE CRUCIAL des parents
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LA SAISON DES INONDATIONS
est imminente!
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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

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

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

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

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

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

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

MAZDA3 GX 2015MAZDA3 GX 2015

ww
w.

m
az

da
va

lda
vid

.ca

1004, Route 117, VAL-DAVID
(près du Petit Poucet)

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

VENTES OUVERT LE SAMEDI

MAZDA3 GX 2015
  85$* 

aux deux semaines

MAZDA3 GX 2015
aaaaauauux x x deddeed uxxux s s s semememmmaiaiaiaiainnneneneesssss

  85$* 
aux deux semainesaux deux semaines

LOCATION 36 mois
(20 000 km/an)

* Modèle D4XK65 AA00; taxes et frais exclus; transport et préparation inclus. Modèle GT illustré

1004 Ro te 117 VAL DV AVIDAVIDA

On s’occupe de vous!0% intérêt0% intérêt
0$ Accompte0$ Accompte
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