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Pour nous joindre : Messagerie : (819) 322-7969 • Télécopie : (819) 322-7904 • Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca • Dépôt : boîte aux lettres au local, 2600 rue Monty. Tous les documents photo sont retournés sur demande. Par la poste : Journal Ski-se-Dit, 2600 rue Monty, Val-David, Qc J0T 2NO.

PLUS IMPORTANT
QUE JAMAIS :

ACHETER
CHEZ NOUS,

pour mieux
vivre

Photo village : Suzanne Gohier

Lorsque les temps sont durs, il faut se serrer les
coudes. C’est la première loi de l’économie de
marché. Le nouveau président des États-Unis Barack
Obama, au moment de son investiture le 20 janvier
dernier, a basé son discours sur cette idée que la
solidarité et le courage ordinaire sont la seule vraie
certitude de triompher de l’adversité.

1004, route 117 VAL-DAVID • 819 322-3937
Sans frais 1-877-322-3937

Ouvert jusqu’à
20 heures

Dans notre coin de pays, la solidarité commence par
le simple fait de choisir d’acheter localement avant
toute chose. Charité bien ordonnée commence par
soi-même, dit le proverbe. Commençons par prendre
soin des nôtres. Au cours des mois de récession qui
s’annoncent, nos commerçants locaux vont avoir
besoin de toute notre aide pour survivre à la frilosité
du climat économique. Lisez dans cette édition du Skise-Dit ce qu’en pensent nos chroniqueures AnneMarie Jean et Suzanne Bougie.

* Voir détails en magasin
* TTP en sus
* Photo à titre indicatif
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À votre service depuis 100 ans
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Éditorial
Et si ON S’Y METTAIT ?

par Suzanne Bougie
« Le monde est en crise! », « Le Canada est en
récession! » clament les médias. Économies en
chute libre, dégringolades boursières, inégalités
sociales, attentats, scandales, magouilles
politiques, jeux de pouvoir des quelques rares au
sommet, parfois au détriment des fort nombreux à
la base, crimes de tous genres et j’en passe... C’est
à se décourager de se tenir au courant de
l’actualité d’ici et d’ailleurs! Comment dormir
paisiblement sur ses deux oreilles après avoir
écouté un journal télévisé déprimant, peu importe
la chaîne? Comment déguster calmement ses
céréales matinales en lisant les journaux tous plus
alarmistes les uns que les autres? Comment
protéger notre petite bulle de tranquillité et de
bonheur relatif quand autant de drames se jouent
d’un bout à l’autre de la planète et plus près de
chez nous? Comment garder l’espoir de jours
meilleurs dans cette morosité collective?

RHOMBUS 8©

Que pouvons-nous faire pour améliorer le monde?
Bien entendu, il y a nos votes de bons citoyens
(plutôt souvent en fin d’année 2008)... Il y a notre
soutien financier lors de cataclysmes comme en
Haïti. Il y a l’aide à nos parents et amis en difficulté.
Il y a notre travail consciencieux et honnête. Il y a
nos enfants que nous préparons le mieux possible
pour la grande aventure de la vie. Et il y a le
bénévolat et l’implication sociale sous toutes les
formes!
Et si nous allions au plus proche, au plus simple,
en espérant que chaque geste de bonté,
d’empathie, de générosité, de respect, de
courtoisie les uns envers les autres nous rapproche
d’un mieux-être individuel et collectif... À Val-David,
tout est à grandeur humaine, il est d’autant plus
facile et gratifiant de faire preuve de solidarité, de
mettre l’épaule à la roue de l’entraide, de soutenir
des causes qui nous allument, d’aller au bout de
nous-même. Nous sommes entre nous, les visages
sont familiers, nous profitons des initiatives et des

efforts des uns et des autres; dans notre village,
peu d’anonymat, beaucoup de concret! C’est à
notre portée et les retombées sont plus rapides
que dans les grands ensembles tels les
métropoles et les pays. Bien sûr, il faut du monde
dévoué et impliqué à tous les paliers, mais notre
patelin n’est-il pas un bon point de départ pour
prêter l’oreille à l’autre, lui tendre la main, lui
sourire franchement, le saluer gentiment, lui céder
sa place, l’encourager avec conviction, l’aider sans
attente, le féliciter sans envie, l’inviter dans notre
ronde, le remercier chaleureusement, bref lui
laisser savoir par de petites attentions au quotidien
qu’il ou elle a sa place dans ce tissu social qui
nous unit tous autant que nous sommes.

...LES DIMANCHES
de 14 h à 17 h

« SI ON S’Y METTAIT ! », chantait Ferland.
Reprenons tous en COEUR tout au long de cette
nouvelle année 2009!

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

A

Nouvelle série
JEU CRÉÉ PAR PIERRE DEMMERLE, DE
VAL-DAVID, EXCLUSIVEMENT POUR
LE JOURNAL SKI-SE-DIT.
Après une première série sur sept lettres,
Pierre Demmerle hausse la barre de son
jeu sur la géométrie des mots et nous
offre maintenant une série dont le
mot formant la pointe du losange
compte huit lettres. Bonne
chance aux amateurs!

2600, rue Monty, Val-David (Qc) J0T 2N0
Téléphone : (819) 322-7969
Télécopieur : (819) 322-7904
Courriel : ski-se-dit@cgocable.ca
Site Internet : http://ski-se-dit.info

Jeu nº 13
INDICES
• Possessif
• Lettre grecque ou
organisation Basque
• 1er février 2009
• Pas encore soldat
• Détour à l’entrée de Ste-Agathe
• Laide, sans goût, sans énergie
• Va du coeur à la tête
• Voisine de la Hongrie
• Bonne nageuse
• Rapport entre deux grandeurs
• Le Père, le Fils et le Saint-Esprit
• Émanation disgracieuse
• Unité d’angle
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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.

LE JOURNAL SKI-SE-DIT NE PARAÎT PAS
EN MARS, NOTRE PROCHAIN RENDEZVOUS EST LE 2 AVRIL 2009.
LA DATE LIMITE POUR FAIRE PARVENIR
VOS INFORMATIONS, TEXTES OU PHOTOS POUR CETTE PARUTION EST LE
16 MARS 2009.
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés.
Note : la date de parution correspond généralement au premier
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la
poste aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du
public le week-end suivant dans quelque 60 commerces de la
région. Pour devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il
suffit d’en faire la demande au journal en laissant vos
coordonnées au 819.322.7969.

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

Rédacteur en chef :
Michel-Pierre Sarrazin
Assistante à la rédaction :
Esther Dionne
Livraison commerciale :
Agnès Guay, Claude Sarrazin
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Face à l’église de Val-David

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

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

Gilbert Dionne
Horticulteur - Paysagiste
PLANS & CROQUIS
RÉALISATION & ENTRETIEN
D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
480, Montée Gagnon
Val-David (Qc) J0T 2N0

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

Coordination : Diane Seguin
Mise en page : Caméléon Publi-Design
Impression : Hebdo Litho
Webmestre : André Côté
Pour toute réservation publicitaire :
Diane Seguin (819) 322-7969
ou par courriel à l’adresse ci-dessus.

Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère
de la Culture et des Communications.
Journal membre de
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conviez votre amour
à une soirée d'exception
Menu à partir de 39.00$
(disponible sur le site internet)

Fêtez le vendredi 13 Février
Un kir royal vous sera offert
Le restaurant est ouvert
midi et soir
du jeudi au dimanche
Groupes sur réservation du lundi au mercredi
LAURÉAT NATIONAL
Grand Prix du Tourisme 2007

Hébergement tous les jours

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

Menu midi à compter de 13$
Menu soir à compter de 25$

www.lecreuxduvent.com

Tapis
Prélart

Bois
Céramique Décoration

240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts

819.326.3220

www.couvreplancher.com

Solidement implanté au
Carrefour du village
depuis plus de 12 ans,
le plus ancien bureau de courtage
immobilier à Val-David

Réjean et Claude
Résidents de Val-David et
agents immobiliers
depuis 20 ans chacun

Profitez de l’expérience,
la compétence et la
connaissance du marché

819-322-6666
2510 de l’Église, Val-David (Qc)
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Actualités
FUSION ET
PARC DUFRESNE

Les budgets des deux vals
CORRECTIF
par André Berthelet
Dans notre édition de janvier, dans l’intention
d’éclairer les lanternes de nos lecteurs dans le
dossier de la possible fusion des deux
municipalités de Val-David et Val-Morin, nous
avions publié un tableau comparatif touchant la
superficie, la valeur foncière, le nombre de
logements, la population, les taux de taxes,
l’endettement, et les prévisions de dépenses.
Certains ont probablement été très surpris de

constater l’écart notable dans les taux de taxes
foncières par 100$ d’évaluation entre les deux
municipalités. Si nous avions dit vrai les
contribuables de Val-Morin étaient condamnés à
payer la somme appréciable de 0.29$ de plus par
100$ d’évaluation que ceux de Val-David. Une
chose nous avait échappé et qui explique la
méprise. C’est une différence dans la méthode
comptable qui a provoqué ce malentendu. À ValDavid, le taux de taxation n’incluait pas la taxe
pour les services de la Sûreté du Québec.
Correction apportée, à Val-David le nouveau taux
est de 71.29 cents/100$ d’évaluation tandis que

celui de Val-Morin est de 75.36 cents/100$
d’évaluation. L’écart devient donc de 04.07
cents/100$ d’évaluation au lieu de 28.21 cents.
Toutes nos excuses aux administrateurs du village
de Val-Morin qui ont dû se faire poser beaucoup
de questions relativement à cet écart majeur qui
apparaissait dans notre tableau de janvier. Si les
méthodes comptables étaient les mêmes dans les
prévisions budgétaires des municipalités, ce
malentendu aurait été évité.

Petite assemblée bien tranquille
Soir de tempête le 13 janvier dernier. Sept citoyens
présents. Un conseiller absent, Daniel Lévesque.
En vingt minutes on avait disposé d’un maigre
ordre du jour. L’une des assemblées les plus
courtes que j’aie couvertes depuis nombre
d’années. Voici en vrac quelques-unes des
décisions adoptées par le conseil :
Adoption de six nouveaux règlements dont deux
renforçant les dispositions applicables à la
protection des rives des lacs, des cours d’eau et
des milieux humides dans le but d’amenuiser les

apports en phosphore et autres nutriments…
Embauche de Noémie Plante comme pompière à
l’essai, de Pascale Béliveau comme préposée à
l’accueil au parc régional et au Bureau
d’Accueil Touristique, et de Jean-Dominique
Saudan comme pisteur-patrouilleur au parc.
Michel Varin, pisteur-secouriste, sera libéré pour
suivre une session de formation durant sept
jours… Ratification d’une entente de principe
touchant une nouvelle convention collective avec
les cols bleus, effective du ler décembre 2008 au
31 août 2010. Les deux parties sont satisfaites de
cette nouvelle entente… La conseillère AnneMarie Chagnon représentera le Conseil au sein
de l’organisme Val-David en Santé; c’est le

VIVEZ DANS L’ACTION...

les élections municipales de 2009
Saint-Jérôme - Le 22 janvier dernier, le Forum
jeunesse des Laurentides a procédé au lancement de
VIVEZ DANS L’ACTION!, un projet visant à stimuler les
mises en candidature des femmes et des jeunes en
vue des élections municipales de novembre 2009. Le
Forum jeunesse des Laurentides s’engage ainsi à
sensibiliser cette catégorie de citoyens en participant,
entre autres, à diverses rencontres de réseautage qui
ont lieu dans la région. Parmi ces activités, un souper
d’échange avec les élus actuels aura lieu le 2 avril
prochain, à l’École Hôtelière des Laurentides à partir
de 18 h (inscription requise). De plus, l’organisme a
développé un outil de référence pour la relève

municipale sous la forme pratique d’un agenda. Cet
outil se veut un guide pour orienter les candidats et
candidates dans leurs démarches de réflexion et de
mise en candidature. Il présente également un
portrait de la région des Laurentides et aborde
certains aspects du système démocratique. Il est
possible de s’en procurer un exemplaire gratuitement
en communiquant avec madame Annie Robert au
450-431-2117 poste 21 ou par courriel à
annie.robert@crelaurentides.qc.ca. Autres infos sur ce
programme : www.forumjeunesse.com ou au numéro
de tél. de Mad. Robert.

Tel que prévu, les membres des Conseils municipaux
de Val-Morin et de Val-David se sont rencontrés le 19
janvier dernier à Saint-Jérôme au bureau régional du
ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, où madame Denise
Lachance, directrice régionale, les avait conviés.
À l’ordre du jour, d’entrée de jeu, le ministère a offert
une présentation fort instructive sur les grandes étapes
d’un regroupement et les rôles des intervenants. Les
élus ont ensuite été invités à prendre la parole pour
faire le point sur leurs positions respectives.

LE CONSEIL DE JANVIER
par André Berthelet

Val-David et
Val-Morin se
rencontrent au
MAMROT

maire qui agira comme son substitut. Fait sans
précédent, c’est le conseiller Mario Chartrand
qui a patronné cette proposition… L’étude
d’avocats Prévost Fortin D’Aoust défendra la
position de la municipalité devant la Commission
d’Accès à l’Information dans la cause touchant
une demande de la citoyenne Marie-France
Pinard, qui souhaitait prendre connaissance du
rapport soumis par la firme Traffix sur le
prolongement éventuel de la rue Faubert. Cause
qui devait être entendue par la Commission le 15
janvier…
Prochaine assemblée : le mardi 10 février à la
salle communautaire à 19 h 30…

Suivant ce tour de table, il a été clairement identifié
que les choix du mode de gestion du parc Dufresne
demeurent un obstacle majeur à toute discussion de
regroupement. Dans un premier temps, il a été
convenu de reporter les discussions sur le
regroupement municipal et de former un comité pour
examiner en profondeur les mécanismes les plus
appropriés pour pérenniser le parc.
Ce comité sera formé d’élus et animé par madame
Lachance elle-même. Une première rencontre devrait
se tenir début février.
En conclusion, madame Lachance a remercié tous les
participants pour leur franchise et leur ouverture
d’esprit en leur rappelant l’importance de prendre les
meilleures décisions pour le bien-être de la
population.

CLAUDE COUSINEAU

maintenu dans son poste de porte-parole
du Parti Québécois en matière d’Affaires
municipales
La chef du Parti Québécois, Mme Pauline Marois, a
annoncé la semaine dernière que le député de
Bertrand, M. Claude Cousineau, serait maintenu dans
son poste de porte-parole du parti en matière
d’Affaires municipales.
« Je suis très heureux de conserver ce dossier au sein
de ma formation politique. Ayant été maire et préfet, je
connais bien le monde municipal et j’ai toujours été
très près des élus municipaux. C’est donc avec

enthousiasme que je poursuivrai ce rôle que Mme
Marois m’a confié », a déclaré Claude Cousineau.
Finalement, le député de Bertrand invite les élus de la
région à ne pas hésiter à le rencontrer afin qu’il
défende leurs différents dossiers auprès de sa
formation politique, qui représente l’Opposition
officielle, et du gouvernement du Québec. Info :
Alexandre Gélinas-Labelle, attaché-politique de Claude
Cousineau, (819) 321-1676.

Tél./téléc.: (819) 322-7247

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
EPICERIE

D

’A

L I M E N T S

NAT U R E L S

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

Anne Monette
comptable agréée

États financiers • Impôts • Tenue de livres
197, rue Principale, bureau 101
Ste-Agathe-des-Monts J8C 1K5
(819) 321-1676 ou 1-800-882-4757

1271, Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0
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ET SI LE MÉTRO DUFRESNE fermait ses portes ?
par Anne-Marie Jean
Trésorière, journal Ski-se-Dit
J’ai acheté une maison à Val-David, il y a 8 ans, parce
que j’ai eu un coup de cœur! Coup de cœur pour la
tranquillité du lieu, la vue sur les montagnes mais
aussi pour la vitalité du village, animé par la présence
d’artistes, son unicité, peut-être le plus authentique
des villages des Laurentides, le dynamisme de ces
gens qui déploient des trésors d’imagination et une
énergie toujours renouvelée pour créer des
événements qui invitent les visiteurs de partout. J’ai
donc pris la décision de m’y installer… en 24 heures!
Faire partie d’une petite communauté, habiter à 5
minutes de l’épicerie et y trouver tout ce dont on a
besoin, connaître son propriétaire et pouvoir lui
formuler des demandes spéciales est l’un des
avantages de la vie de villageois.
En décembre, au marché Métro Dufresne, on m’a
remis comme à tous les clients, un calendrier
soulignant le 100e anniversaire de l’épicerie. Cent
ans! Au cœur du village et des gens comme le dit le
slogan du commerce. Slogan si vrai.
Pour qui s’implique dans la vie communautaire de ValDavid, Jacques Dufresne est un partenaire essentiel, le
plus souvent le premier à répondre présent à l’appel.

Vivre ici est un privilège

cœur du village, les commerçants fermeraient leurs
portes, c’est entendu. Alors comment expliquer que
pour économiser une poignée de dollars sur quelque
promotion annoncée, plusieurs citoyens empruntent la
117 avec leur voiture pour faire des courses à SainteAdèle, Sainte-Agathe ou Saint-Sauveur… Pour la
promesse de quelques dollars de rabais, on dépense
de l’essence, peu importe son prix! Et on achète
souvent des choses dont on n’avait pas vraiment
besoin, mais tentantes parce qu’en solde… Pensez-y,
ça nous est tous arrivé.

Les gens qui s’adonnent à cette pratique le font par
choix. Parce qu’ils ont maintenant le choix, mais qu’en
sera-t-il le jour où ils ne l’auront plus?

Voir des employés rentrer de leur travail pour la
Des études sur la consommation ont démontré que si
dernière fois, à la veille de Noël, parce que leur usine
on reste fidèle au même épicier ou à la même
vient de fermer, victime de la crise ou de la
pharmacie tout au long de l’année, en profitant des
compétition mondiale, sème l’inquiétude bien sûr,
mais
nous
incite aussi à la
Des études sur la consommation ont démontré que si
réflexion. Que
nous réserve
on reste fidèle au même épicier ou à la même
l’avenir? Que
pharmacie tout au long de l’année, en profitant des
peut-on faire
c o m m e
soldes hebdomadaires, la facture annuelle sera
individu?

Notre village est vivant, vibrant, il nous appartient de le
maintenir ainsi. Il n’est pas nécessaire de créer une
monnaie val-davidoise, mais il suffit peut-être de prendre des résolutions en ces temps difficiles, de resserrer les rangs et de réfléchir avant de sortir du village
pour acheter les denrées du quotidien ou manger au
restaurant.

Depuis 4 ans, à l’invitation de mes amis, je me suis
engagée au sein du conseil d’administration du
Journal Ski-se-Dit, une autre institution locale. Au
cours de notre repas de fin d’année au Journal, sur
fond de crise financière, nous avons parlé de notre
chance d’être ensemble et du privilège que nous
avons de vivre ici, en constatant cependant que tout
cela est fragile, très fragile. En ces temps difficiles
nous en devenons tous plus conscients.

sensiblement la même que si on fait la tournée des

L’achat local
épiceries pour y acheter la promotion de la semaine.
n’est pas une
panacée, mais
soldes hebdomadaires, la facture annuelle sera
c’est un début. Pensons-y. Si nous allions tous, du
sensiblement la même que si on fait la tournée des
jour au lendemain, faire nos courses d’épicerie, de
épiceries pour y acheter la promotion de la semaine.
pharmacie, de quincaillerie et autres, ailleurs qu’au

Récemment, à Lewes, petit village du sud de
l’Angleterre, pour aider les commerçants à faire face à
la crise, le maire et des gens d’affaires ont eu l’idée de
développer le « Lewes Pound », monnaie qui a une
valeur équivalente à la livre sterling mais qui ne peut
être dépensée que dans le village.

Nous avons la chance d’avoir au cœur du village,
plusieurs restaurants avec des chefs réputés; si on veut
maintenir cette diversité de choix, une offre pour toutes
les bourses, il faut penser à eux quand on organise nos
sorties au restaurant, nos fêtes entre amis.
Ce sont aussi tous ces commerçants qui soutiennent
les événements qui animent notre village. Pour continuer de profiter des 1001 Pots, des Marchés d’été, de
Noël et d’hiver, de la Maison du Village et des activités
sportives de ski de fond, de raquette, d’escalade, de
canot, de vélo et quoi encore, il faut que nos
commerçants gagnent correctement leur vie. Sans les
commerces et les événements rassembleurs qui sont
proposés tout au long de l’année, Val-David serait un
village dortoir, voire même un village fantôme.
Pensons-y et achetons chez nous! Il se passe toujours
quelque chose à Val-David, il y a toujours quelque
chose à faire ou à voir, mais si le village se vide de ses
commerces et services, il faudra oublier tout ça. Nous
devrons sortir du village pour tout... et pour de bon!

NLDR : Le gouvernement Charest investira 14 millions de dollars
au cours des trois prochaines années pour stimuler l'achat
d'aliments québécois, selon Radio-Canada (Radio, 10/12/08).
Pour les produits frais, on établira une procédure formelle
d'identification de provenance. Quatorze millions de dollars seront
consacrés à cette opération. On évalue que si chaque Québécois
ajoute 150 $ d'achats d'aliments locaux dans son panier
d'épicerie en une seule année, on aura augmenté de 1 milliard de
dollars les recettes de ce secteur et créé quelques milliers
d'emplois en agriculture et en transformation alimentaire.

skisedit fevrier 09:skisedit aout08

03/02/09

14:24

Page 6

6 - Février 2009

Communauté
ÉCONOMISEZ

@ votre bibliothèque
À vous qui avez reçu vos relevés de cartes de crédit de
janvier ou qui avez pris de bonnes résolutions
financières pour 2009, votre bibliothèque peut vous
aider à trouver des façons d’économiser et de
consommer judicieusement.
Tout d’abord, le livre L'ABC d'une bonne planification
financière de Marc Beaudoin vous guidera à travers
placements, assurance de personnes, financement,
testament, stratégies de retraite… des notions souvent
non apprises à l’école, mais essentielles pour
quiconque désire «garder le contrôle» de son présent
et, spécialement, de son avenir financier.
Certaines bibliothèques offrent également, sur place ou
pour le prêt, des revues et journaux tels que Magazine
Affaires plus, Journal Les Affaires, Revue Commerce,
Protégez-vous, qui sont des sources d’information sur
les questions économiques, financières et la consommation réfléchie de biens et services. De plus, certains
de ces titres sont accessibles de votre foyer en utilisant
votre NIP Biblio. Informez-vous à votre bibliothèque!
Si vous désirez combiner l’économie et les
préoccupations environnementales, consultez Le
jardinage éconologique : quand économie rime avec
écologie de Lili Michaud. Grâce à ce livre, vous
remarquerez comment certaines pratiques peuvent
vous faire économiser (culture des plantes légumières
et aromatiques, récolte des semences et semis) et

vous verrez qu’il n’est pas toujours justifié d’acquérir
toutes sortes d’outils et d’accessoires mais qu’il est
plus valorisant de consommer intelligemment et de
récupérer.
Pour préparer vos jeunes enfants à devenir des
consommateurs avertis, Jean-René Gombert nous offre
Je ferme le robinet : pour économiser l'eau et
J'éteins la lumière : pour économiser l'énergie, des
documentaires ludiques aidant à repérer les
comportements nuisibles et à adopter concrètement
des gestes permettant d'agir dans la vie quotidienne.
Les questions de finance et d’argent se retrouvent
aussi au cœur de romans depuis fort longtemps. Ainsi,
L’argent, un roman classique de Emile Zola aborde les
thèmes de la Bourse, de la spéculation financière qui
s’y déroule et des scandales qui en découlent.
Croiriez-vous que ce roman fut publié il y a plus de cent
ans… en 1891 !!
Plus près de nous, Pierre-Luc Poulin nous a offert
Cupidon à Wall Street : quand l'obsession du
matériel fait perdre de vue l’essentiel où un courtier
de Wall Street, qui rêve de richesse et de succès, se
retrouve bien malgré lui emprisonné dans un coffrefort. Confronté à lui-même, son délire l’entraîne à faire
la connaissance de Cupidon qui le transformera à
jamais.

VESTIAIRE
La Boutique
du Clocher

OUVERT SAMEDI
7 ET 21 FÉVRIER 2009
DE 10H à 15H
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE, DE VAL-DAVID
2490, RUE DE L’ÉGLISE
TÉL. : (819-322-2305

La MRC des Laurentides et le Groupe JAD
lancent l’invitation aux
parents qui désirent
se joindre à d’autre
gens qui, comme eux,
souhaitent améliorer
la relation et la
communication avec
leur enfant. en participant au projet de prévention JAD
(Jeunes ados en difficulté).
C’est avec humour, expérience, simplicité et clarté que
Mme Joëlle Rivard, intervenante pour le groupe JAD,
partage avec les participants des outils concrets afin
de désamorcer les situations explosives et être
davantage en relation qu’en réaction. Éducatrice
spécialisée depuis plus de 20 ans, consultante en
relation d’aide et conférencière, Mme Rivard est aussi
l’auteur du livre Maux de vie…vie de mots.
Un premier atelier, ouvert à tous les parents de la MRC
des Laurentides, s’est tenu à Sainte-Agathe-des-Monts,
mercredi le 21 janvier 2009, à 19h00, à la Place Lagny.
Pour connaître les horaires des séances subséquentes,
nous vous invitons à communiquer avec votre
municipalité ou avec le Groupe JAD au 819-681-7717.

OPINION

Belle conscience !

Bonne lecture!

GRAND MERCI !

du comptoir alimentaire
de Val-David
À M. Raymond Auclair, aux agents correctionnels et
aux détenus du secteur F de St-Jérome. Aux élèves
des écoles de Val-David pour leur participation.
À M. Simon Quirion, Mme Sonia Boudreault, aux
employé(es) du CSSS des Sommets, aux
ambulanciers et à leurs partenaires. À la population
de Val-David pour sa grande générosité lors de la

Guignolée et au Métro Dufresne. Merci au journal Skise-dit pour la publicité. L' aide de tout ces gens a
permis d'offrir de magnifiques paniers de Noël aux
usagers de notre comptoir. Ce fut un magnifique Noël
de partage. Une grande chaîne d'entraide.
Bien à vous,
Françoise et ses bénévoles du comptoir.

Réponse au Maire Lapointe suite à son article « une
force tranquille », Ski-se-Dit janvier 2009
Est-ce que selon-lui, le protocole de Kyoto ne concerne
que les déchets? Évidemment qu’il faut se préoccuper
de cet aspect car de constater ces amoncellements
d’immondices à ciel ouvert est inacceptable.

Mais, mis à part ce constat, il y en a d’autres qu’il ne
faut pas négliger. Par exemple, ces fardiers qui
parcourent le territoire de Val-David presque à cœur
d’année, qui polluent (gaz à effet de serre) donc
pollution de l’air et du bruit, de cela jamais les élus ne
témoignent. En outre, contradiction avec « l’Agenda
21 ». Innocence, tartufferie, ou avantage?

 00,1&;/ -'#
,2/0,2) %#/)#* )"#",0 *;)',/#/
)#0,**#') 2%*#+1#/) /;0'01 +!# 2401/#00

929, Route 117, Val-David
Spéciaux du midi en salle à partir de 8.00$
En soirée en salle : Mets Széchuan, traditionnels et
Thailandais à la carte ainsi que nos Combos
Livraison gratuite Val-David et Val-Morin (Minimum $15.00)

OUVERT
Du mardi au dimanche 11h à 22h
Fermé le lundi
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CUISINE CONTEMPORAINE

Claudette Prévost.

Des soins professionnels à prix abordables !

Massage suédois à la pierre chaude!
1h15 ...60$ • 1h30 ...70$ • 2h ...85$

Spécial semaine

2347, rue de l’Église
Val-David, Qc. J0T 2N0
T : 819.322.3196
info@resto-zebres.com
w w w. r e s t o - z e b r e s . c o m

Entre 8h et 14h - 1h ...45$ • 1h30 ...55$ • 2h ...70$

Soins Corporels
Reçu F.Q.M. • I speak English !

2806, rue Beaulieu, Val-David (Qc) J0T 2N0

819.322.1247
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Plein air
LA pelle
par Marie-France Pinard
Les mésanges me suivent le long des 125 pieds
enneigés qui séparent la porte de ma maison et le
chemin du Tour du lac. Un bruit de fond couvre
presqu’entièrement leur pépiement excité: des voisins
ont sorti leur souffleuse. Je devine sans peine ce que les
petites boules ailées me répètent, incrédules : « Encore
du bruit, encore du bruit ! T’es pas tannée, t’es pas
tannée ? » Arrêtée à mi chemin, je réfléchis.
Pourquoi une souffleuse ?
Pour déneiger une grande entrée.
Pourquoi une grande entrée ?
Pour y stationner des voitures.
Pourquoi des voitures ?
Pour des déplacements qui ne se font pas
à pied.
Pourquoi aller si loin ?
Pour travailler.
Pourquoi travailler si fort et si loin ?
Pour payer, entre autres… la voiture et la
souffleuse.
Retour à la case départ.
Comment sortir de ce cercle vicieux.
Quoi faire ? « Coâ, coâ…? » répète
anxieusement la corneille. Le geai paradant
en son bleu plumage me rassure. Ma
grosse pelle est du même bleu que lui.
C’est tout un privilège. Deux heures plus
tard, les joues roses et le sourire aux lèvres,
j’ai fini de déneiger le sentier. Devant ma
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La minuscule veste de laine vivement
colorée fera sûrement très bien l’automne
prochain à Joachim, mon petit-fils de 10
mois. Impeccablement propre, de toute
évidence tricotée à la main, elle
s’accompagne d’un adorable bonnet de
lutin. Le tout doit être hors de prix, me
direz-vous ? Détrompez-vous : la gentille
madame au comptoir, l’air de s’excuser,
me dit : « Deux piasses, j’espère que c’est
pas trop cher ? » Vous l’aurez deviné : je
ne suis pas au rayon des vêtements pour
bébé d’un Wallmart ou d’une autre grande
surface, et il ne s’agit pas d’un vêtement
fabriqué en Chine dans des conditions de
travail inacceptables et pour un salaire de
misère. Ce joli vêtement est québécois
pure laine, c’est le cas de le dire. Je l’ai
trouvé au sous-sol de l’église de ValDavid où a lieu le « vestiaire » du
samedi. Les dons du public y sont vendus
à des prix assez bas pour dépanner tout
le monde, même les plus démunis. Les
Sœurs de Sainte-Anne y vendent leurs
gâteries maison : ketchup, marinades et
gâteau au fruits. L’argent des ventes
permet au curé de la paroisse d’entretenir
et de chauffer l’église du village, un
patrimoine à préserver. Merci aux
bénévoles qui ont rendu cela possible.
Merci à une amie précieuse, Myrka
Monette la magicienne, dont la
gentillesse ensoleille le comptoir des
ventes de cette charmante friperie. Myrka,
une femme de cœur avant tout, un sourire
dans les yeux et la main tendue. (M.F.P.)

tasse de thé Chaï, je comptabilise des gains
appréciables : la paix du silence, la compagnie des
oiseaux, l’argent de la souffleuse que je n’ai pas
achetée, le parfum du sapinage qui remplace celui du
diesel. Sans oublier une perte non négligeable….de
poids.
Pourquoi pas les raquettes ? C’est moins forçant que la
pelle, me direz-vous. On est puristes ou on ne l’est pas,
ajouterez-vous malicieusement. Justement, c’était mon
premier choix. Mais, avec les changements climatiques,
les dégels à répétition de l’hiver dernier ont défoncé
mon chemin de raquettes et plus d’une fois, j’ai enfoncé
à mi genou dans la neige fondante. Oups, un autre
cercle vicieux : pourquoi les changements climatiques ?
Je vous laisse le soin de boucler la boucle, avec votre
perspicacité habituelle.

Février 2009 - 7
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Cree Lac Rubicon, Kittie Bruneau, acrylique sur toile, 151,5 X 51
cm 1987. Don de l'artiste.

Pour souligner sa 5e année de collectionnement, le
Musée d’art contemporain des Laurentides, la plus
importante institution muséale au nord de Montréal,
présente les œuvres de la collection pour la première
fois du 11 janvier 2009 au 1er mars 2009 inclusivement, une exposition remarquable et exceptionnelle
qui s’intitule Pour le plaisir de surprendre. Plus de 35
œuvres de 18 artistes renommés ont été choisies pour
cet événement unique.

LES JARDINS DU PRÉCAMBRIEN

En préparation du
10e Symposium d’art in situ
La sélection des œuvres, tout aussi surprenantes les
unes que les autres, nous permet de découvrir des
peintures exubérantes de Kittie Bruneau, une
sculpture métallique de Guy Nadeau, un livre
d’artistes et des plaques structurels de Pierre
Leblanc, des gravures sur bois de René Derouin, une
installation tout en miroir de David Moore, des
hologrammes inusités de Philippe Boissonnet, des
sérigraphies ludiques d’Alfred Pellan, des
lithographies de Jean-Paul Riopelle, des dessins pop
de Gilles Boisvert, des photographies nature de
Christiane Desjardins, un diptyque sombre de

À L’AFFICHE
au Théâtre du Marais cet hiver
LA BIBLIOTHÈQUE
EST OUVERTE
Votre bibliothèque reçoit chaque mois de nouveaux ouvrages
que vous pouvez emprunter pour plusieurs jours pour quelques
dollars seulement. Lire est une activité qui procure des heures
de plaisir et d’aventure, au moment qui vous convient le mieux.
Offrez-vous cette liberté.

CHOIX DU MOIS
1- Le vol du Régent
Michel de Grèce
Voici l’extraordinaire aventure du plus
grand cambriolage de l’Histoire de
France. En puisant aux sources d’archives
méconnues, Michel de Grèce nous conte
la plus rocambolesque des enquêtes
policières, tout à la fois roman d’amour,
roman d’espionnage et fresque palpitante du Paris
révolutionnaire.

2- Une fêlure au flanc du monde
Eric Gauthier
Abitibien errant né en 1975, Eric Gauthier
est un logicien de l’étrange, un collectionneur de savoir insolite qui écrit et raconte
la vie moderne dans tout ce qu’elle a
d’absurde, de fantastique et de
déroutant. Il a reçu en 2003 le Grand Prix de la sciencefiction et du fantastique québécois.

3- Cartes postales de l’enfer
Neil Bissoondath
Dans ce roman bref qui tient le lecteur en
haleine jusqu’aux dernières lignes, Neil
Bissoondath propose sur le mode
intimiste une troublante réflexion sur
l’identité : celle que nous lègue notre
famille, celle que veut nous imposer la société, celle pour
laquelle nous sommes prêt à risquer notre vie.

7 février, 20h, CATHERINE MAJOR, 28$
Perle du Marais en collaboration avec CIME FM
103,9

CINÉ-MARAIS

8 février, 14h, MUSIKUS VIVACE, 12$, Chorale
Classique et brioches présenté en collaboration
avec la Boulange aux Trois Levains

5 Février, À L’OUEST DE PLUTON, 5$
Une journée dans la vie d'une bande d'adolescents
dans un quartier résidentiel en banlieue de
Québec.

Une formule ciné-club
présentée les jeudis à 19 h 30

21 février, 20h, Soirée théâtre avec FRANCE
ARBOUR, 28$
« JE VOUS SOUHAITE DE PASSER UNE EXCELLENTE
SOIRÉE » France Arbour se fait la voie des ainés en
incarnant avec brio, cinq femmes ayant des
parcours, des langues et des destins différents.

19 Février, SAGAN, 5$
«Le portrait saisissant d’une romancière- vedette.
Sylvie Testud, impériale, ne joue pas Sagan, elle se
l’approprie corps et âme.»

28 février, 20h, GALOSCHES, 15$
Soirée Artistes d’ici présentée avec la collaboration
d’Hydro-Québec
Une soirée aux rythmes éclatés de la musique
manouche.

19 mars, LA BATAILLE DE RABASKA, 5$
DIFFUSION EN PRÉSENCE DE MAGNUS
ISAACSON.
Des citoyens se mobilisent contre la décision du
consortium Rabaska d’implanter un terminal
méthanier en face de l’Île d’Orléans, convaincus
des impacts écologiques néfastes d’un tel projet.

7 mars, 20h, AVELADEEN ET JESSICA VIGNEAULT,
18$
Soirée Artistes d’ici présentée avec la collaboration
d’Hydro-Québec
Un voyage dans les folklores irlandais, écossais,
breton, espagnol et québécois!
14 mars, 20h, FORESTARE, 38$
Soirée Perle du Marais
Treize guitaristes et une contrebasse sur la scène
du Théâtre du Marais.
3 et 4 avril, 20h, DANIEL BÉLANGER, 48$ COMPLET
Présenté avec la collaboration de : Pharmacie
Familiprix C.Éthier et J.Normand (3 avril) et L-Audio
(4 avril). Daniel Bélanger présente son spectacle
« L’ÉCHEC DU MATÉRIEL ».

2 avril, HOME, 5$
Une famille française va devoir redéfinir sa vie
lorsque l’autoroute abandonnée qui se trouve à
quelques mètres de leur maison va être remise en
fonction.
____________

Vous découvrirez une exposition éclectique et pleine
de dynamisme, ce qui rendra votre visite dès plus
fascinante.
Afin de souligner cet anniversaire à nos visiteurs,
l’entrée est libre pour tous. Le Musée d’art
contemporain des Laurentides est situé au 101, Place
du Curé-Labelle Saint-Jérôme. L’exposition est
accessible de 12 h à 17 h, du mardi au dimanche.
Informations : 450.432.7171

Le cinéma

Ce livre permet de faire le point sur toute une série
de questions allant de nos connaissances en
science fondamentale au réchauffement
climatique, à la mondialisation, aux OGM et au
clonage tout en passant par des considérations d’ordre philosophique
et même théologique.

5- Comment photographier
absolument tout
Tom Ang
Les éléments de la photographie
sont présents dans toute image.
Qu’elles soient prises avec
l’appareil le plus simple ou le modèle le plus sophistiqué,
toutes les photographies sont produites par la lumière.
Vous apprendrez dans ce livre comment utiliser votre
appareil pour qu’il soit au service de vos images.

ARTISTES D’ICI

maison

recherchés!
Cette expression inventée par le Théâtre du Marais
de Val-Morin désigne un artiste professionnel
résident dans la grande région des Laurentides.

3 février
La bataille de
Passchendale

Depuis maintenant cinq ans, le Théâtre du Marais
offre une vitrine exceptionnelle aux artistes
laurentiens. À raison d’une soirée « Artiste d’ici » par
mois, c’est plus de cinquante artistes professionnels
de la région qui ont eu le plaisir de se produire
devant une foule toujours plus grande, intéressée et
participative.

Drame

Premier jour du reste
de ta vie
Drame

10 février

Pour sa saison 2009-2010, le Théâtre du Marais
recherche ses futurs « Artistes d’ici ».

W
Drame

Le temps d’un ouragan
Nights in Rodanthe
Comédie

17 Février
Une vie de mensonge
Body of lies

14 février
rirer 09 (pour la St-Valentin)
144 mars
a s 09 (pour le printemps)
4 avril
v 09 (pour Pâques)
9 mai 09 (Fêt d Mè )

Action

CINÉ-RELÂCHE
Un bon film pendant les vacances
séances à 10 h, 14 h et 19 h 30
5 Mars, LA REINE SOLEIL, 5 $
Dessin animé adapté d'un roman de Christian
Jacq, grand écrivain passionné par l'Égypte. « On
ressort de ce film avec l'envie d'en apprendre plus
sur l'Égypte antique.»

À tous les dimanches

Brunch

18

50$

Les mardis soir

Moules et frites

Ainsi, si vous œuvrez dans l’une des disciplines
suivantes : musique, danse, chant ou théâtre que ce
soit pour adulte ou jeune public, la scène du Théâtre
du Marais de Val-Morin vous attend.
Envoyez votre dossier avec démo au Théâtre du
Marais de Val-Morin, 1201, 10ème avenue, ValMorin, Qc J0T2R0. Pour plus d’informations :
www.theatredumarais.com ou 819-322-7741

Afin de réaliser les œuvres, la Fondation lance un
appel à tous les intéressés qui désireraient faire
partie de l’équipe de stagiaires pour assister un des
artistes pendant les 15 premiers jours du
Symposium soit du 29 juin au 10 juillet. Les
responsables de la Fondation recherchent des
personnes ayant une formation en arts, en histoire de
l’art ou des artistes. Nous privilégions des

Drame

24 février
Le déserteur
Drame

Australia

NOUVEAUX
livres en location
Film Twilight. inspirés de Fascination
(tome I), Tentation (tome 2), Hésitation
(tome 3) et Révélation (tome 4). Aussi
disponible : Millénium, les trois tomes.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir
leur
candidature
par
courriel
à
info@fondationderouin.com ou par courrier à
La Fondation Derouin, 1303 Montée Gagnon, ValDavid PQ, J0T 2N0.
Les activités de la Fondation sont rendues possibles
grâce, entre autres, au soutien de la Municipalité de
Val-David, du CALQ, du CREE et du CLD des
Laurentides. Info: Claire Levasseur, chargée de
projets 819-322-7167

conservation de vos objets précieux
Cette semaine avait lieu au Musée d’art
contemporain des Laurentides une Clinique de
conservation des objets d’arts. Saviez-vous que les
œufs endommagent l’argenterie? Que les coffres en
cèdre sont à éviter pour les ensembles de baptême?
La conservatrice du MACL, Andrée Matte et la
technicienne en muséologie, Élizabeth Lauzon ont
invité les résidants dela région à apporter leurs
œuvres et objets précieux tels que textile fins,

argenterie, peinture, œuvre sur papier ou tout autre
article qu’on désire garder intact pendant plusieurs
années. Cette activité est offerte gratuitement par le
Musée. Pour plus d’info : 450-432-7171 ou par
courriel : lauzon@museelaurentides.ca. Le Musée
d’art contemporain des Laurentides est situé au
101, Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme. Les
salles d’exposition sont accessibles de 12 h à 17 h,
du mardi au dimanche.

L'ATELIER

30 à 35 producteurs
et transformateurs
Des produits de notre région
pour marquer nos jours de fêtes

accompagnateurs qui s’intéressent à l’art in situ.
L’organisation du Symposium jumellera les stagiaires
avec des artistes aux intérêts similaires tel que la
culture, la langue. Ce travail est rémunéré pour la
période de 29 juin au 11 juillet. Ce travail pourrait
conduire à d’autres tâches durant la période estivale
tel que l’accueil, l’entretien des sentiers, l’assistance
aux événements.

TRUCS ET ASTUCES POUR LA

L’échange
Changelling

95$
16
à volonté

Les ateliers créatifs
Initiation à la peinture faux-vitrail
22 février 2009
de 9h à 16h - 150$ matériel fourni

Lampe canard abat-jour percé
28 février 2009 - Margaret Ann Adams
de 9h à 13h - 185$ matériel fourni

Places limitées - Réservez-tôt
114, rue St-Vincent, Ste-Agathe-des-Monts • 819.326.7477 • www.atelierdesjardins.com

École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église (face à la mairie)

3167, 1er rang Doncaster, Val-David

(819) 322-2686 • 1 800 567-8327

Le public est invité à venir
visiter les Jardins du
Précambrien dès le 11 juillet
jusqu’au 27 septembre et à
découvrir les œuvres du 10e
symposium dans les nouveaux sentiers aménagés à
l’été 2008. Une belle brochette d’activités sera
offerte tout au cours de la saison en passant par des
rencontres d’artistes, rencontres avec la poète
Hélène Monette et le compositeur Yves Daoust, des
écrivains sur l’art, un colloque sur l’art in situ. Le
Groupe géo-poétique ainsi que l’UNEQ seront des
partenaires lors de ces événements spéciaux. L’invité
d’honneur est monsieur Louis Gilles Francoeur,
chroniqueur et spécialiste de l’environnement au
Journal Le Devoir.

Qu’est-ce qu’un « Artiste d’ici »?

Primeurs
FÉVRIER 2009

Drame

4- La science, l’homme et le mode.
Les nouveaux enjeux.
Sous la direction de Jean Staune

Les préparatifs pour le 10e
symposium international d’art
in situ sont en cours et déjà la
Fondation Derouin est assurée d’une belle participation
d’artistes au cheminement
exceptionnel grâce au choix
de la commissaire Pascale
Beaudet.

Reynald Connolly, un tableau rouge vif sur géofilm de
Michel Morin, et la première œuvre de notre
collection, une encre de l’artiste mexicain Roberto
Parodi.

Matériel d'artiste
Encadrement
Laminage

POUR LE PLAISIR
DE SURPRENDRE
Un regard sur
la collection

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

Info : www.dianeseguin.com • Tél. 819.322.6419

450.492.9094
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Communauté

UN CASTELET DE GLACE

LE CLUB DES

pour Rouspette

Val-Heureux de Val-David
(âge d'or)

Sortie : mardi le 24 février 2009
Le Biodôme, L'Insectarium et le Jardin Botanique avec
ses fleurs et la fabuleuse activité Papillons en liberté.

Départ 8h30 devant L'Église de Val-David retour 17h.
Info: Monique Duguay 819-322-3643 & Liette Légaré
819-322-2624

Diner Restaurant le Jardin Tiki (Buffet Chinois)
Prix : 42$ par personne, tout Inclus.

N'oubliez pas le <Bingo > tous les jeudis à 13h30 à
L'Église de Val-David.

PARTENAIRES EN AFFAIRES

Val-David / Val-Morin
Rouspette, le héros central du castelet de la Féérie des glaces de Mont-Tremblant, animé par Nicole Claveau et Christiane Boucher.

Deux marionnettistes d’ici, Christiane Boucher et
Nicole Lafontaine-Claveau, présenteront leur
spectacle de marionnettes pour les tout-petits intitulé
Rouspette veut partir dans le sud lors de la Féerie des
glaces de Mont-Tremblant les samedis et dimanches

21, 22 et 28 février, ainsi que les 1er ,7 et 8 mars
prochain, succcessivement à 13h, 14h et 15h. Idée
originale, le castelet sera fait de glace et aura été
réalisé par le sculpteur décorateur bien connu dans la
région, Laurent Godon.

SOIRÉE

Canadienne
CENTRE DES FEMMES
LA COLOMBE
9, Rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts
Tél. : (819) 326-4779 • Téléc. : (819) 326-0233
Les activités ont repris au centre des femmes La
Colombe. Parmi les nombreux ateliers offerts :
peinture acrylique, tai-Chi et chi-qong, la chorale,
le club de marche... la soupe et les cafésrencontres thématiques du mardi; Y'APP (Y'a
personne de parfait) pour mamans d'enfants de
0-5 ans, les cuisines collectives, le programme
Femmes, argent et économie (rapport à l'argent),
le club de lecture, l’atelier de tricot, l’initiation à
l’informatique.
Nous offrons un service de halte-répit
du lundi au jeudi de 13 à 16 heures.
L'équipe vous invite à briser l'isolement, à
découvrir ou à redécouvrir ce lieu de partage et
de conscientisation. Pour inscription ou pour en
savoir davantage : 819-326-4779

France St-Onge

Samedi le 28 février de 19 h 30 à minuit
À l’église de Val-David
2490, rue de l’Église, Val-David
La communauté Saint-Jean-Baptiste de ValDavid en collaboration avec l’Association
Québécoise des loisirs Folkloriques, organise
encore cette année une soirée canadienne au
profit de la paroisse. Cette soirée sera
comme l’an passée animé par un « calleux »
accompagné d’une équipe de musiciens dont
un des meilleurs « Violoneux » du Québec.
Des animateurs seront sur place pour aider
les danseurs moins expérimentés. Des
boissons seront aussi disponibles.
Vous pourrez vous procurer les billets au coût
de 15.00$ au secrétariat de la fabrique les
lundi, mercredi et vendredi entre 9h00 à
12h00.
Faites vite car les billets sont limités.
Pour toute information : 819-322-2305

Membres et
futurs membres, bonne
année 2009,
longévité et
prospérité
dans
vos
entreprises!
L’année 2009
commence et le nouveau conseil d’administration du
P.E.A est déjà au travail. Fort de ses neuf membres et
trois suppléants, notre organisme « O.B.N.L. » est
devenu au fil de deux années préparatoires, confiant,
plus solide et mieux structuré.
Nos objectifs :
• Créer, maintenir et renforcer un lien humain et
professionnel entre nos commerces;
• Être un interlocuteur représentatif auprès des
instances municipales et régionales;
• Veiller à la reconnaissance et au rayonnement des
deux villages, Val-Morin et Val-David;
• Accueillir les nouveaux gens d’affaires et résidants;
• Échanger des avantages exclusifs entre nos
membres.
Ces objectifs sont au cours de cette année notre but à
atteindre. Ils seront aussi le ciment de nos relations et
aideront à la reconnaissance de nos commerces. La
participation de chacun(e) d’entre nous demeure la
garantie essentielle dans la concrétisation de nos
attentes.

… Un calendrier pour la création de ces événements
est en cours d’élaboration. Il reste encore de la place.
Inscrivez vous rapidement en contactant Daiana
« info@snowchalet.ca » tél. 819.322.2205
Il est très important pour nous que chacun participe
de façon active car c’est par l’implication de tous
que le regroupement de Partenaires En affaires
pourra continuer d’exister.
Apprendre à mieux se connaître reste notre première
motivation, rappelons nous aussi que « l’union fait la
force » et qu’ensemble l’avenir que nous voulons pour
nos entreprises sera plus facile à atteindre.
Avez-vous acquitté votre cotisation annuelle ?
Le coût annuel de 2009 pour être membre est de :
$ 95 pour les entreprises et les organismes
$ 45 pour les travailleurs autonomes qui travaillent
depuis leur domicile.
Le formulaire d’adhésion est disponibles sur internet
http://www.partenairesenaffaires.org. Vous devez le
retourner accompagner de vos frais d’inscription à
l’adresse suivante :
Partenaires En Affaires Val-David . Val-Morin
C.P. 643, 6261 Rue Morin, Val-Morin, J0T 2R0
Sincères salutations, et longue vie au regroupement
des gens d’affaires de Val-Morin et de Val-David.
Le Conseil d’Administration

Au courant de l’année, des rencontres ou sorties seront
organisées, douze sont prévues
dans l’année. Ces réunions ont
pour raisons de créer et de
maintenir un réseau dynamique
et actif au sein de notre
regroupement. Le thème de ces
rencontres peut varier comme,
par exemple, faire visiter son
commerce et donner quelques
explications
sur
son
fonctionnement, on peut
Ordinateurs sur mesure • Ser vice • Réparation
Cours sur demande
organiser des sorties, faire de
petites conférences sur des
SUR RENDEZ-VOUS
sujets qui vous tiennent à cœur

819.322.1196

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

Agent immobilier affilié

Paies • États f inanciers
Tenue de livre • TPS-T VQ
Michel Lavallée • Yves Mégret

Cell.: 819-323-8557

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

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910
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Dimanche 15 février

Lancement de la politique
familiale municipale

Mercredi 25 février

Samedi 28 février

Tournée de la flamme des
Jeux du Québec d’hiver

Tournoi de hockey

14h à 16h
Salle communautaire/église
Monsieur le maire et les membres du comité
famille vous convient à cette fête pour toute la
famille.
Animation, jeux cocasses parents-enfants,
tirage de séjours vacances-famille, musique,
danse. De tout pour tous, petits et grands.

Parc Léonidas-Dufresne
Tournoi pour les 7 à 13 ans organisé par nos
enthousiastes entraîneurs Jacques Boucher et
Vincent Cusson. Rencontres avec MorinHeights, Sainte-Adèle et Saint-Sauveur. Venez
les encourager!

Madame Gareau, portant la flamme, repartira à
ski de fond en direction sud sur le parc linéaire.
Des arrêts sont prévus à Val-Morin, Sainte-Adèle
(dîner*), Piedmont et Prévost, avant d’atteindre
l’ultime destination de la journée à St-Jérôme.
Pourquoi ne pas l’accompagner? Départ de la
petite gare à 8h45.**

Soirée canadienne

**Noter qu’aucun transport de retour n’est prévu. Les
skieurs participant à l’activité doivent organiser euxmêmes leur retour.

Raquette aux
flambeaux

Activités plein air
12h à 16h

Départ du chalet AnnePiché
Vivez la magie de la nuit
dans le blanc crépitement des pas. Pause
réconfortante avec conte et vin chaud.
5$/personne – Nombre limité.

Journée spéciale pour les enfants.
Activités sportives et récréatives et collationsanté. En collaboration avec les écoles.

Location de raquettes au prix spécial de 10$
Réservation obligatoire :
819.322.2900 poste 231

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

Dimanche 1er mars
Parc Léonidas-Dufresne

Skiez pour 7$

Journée 5/30

Salle communautaire/
église
Soirée enlevante au son
des « calleurs » et des
violons. Avec l’Association québécoise des
loisirs folkloriques, au
profit de la Paroisse St-Jean-Baptiste.
15$/personne
Réservation 819.322.2305

Vendredi 27 février

19h à 21h

Mercredi 25 février

19h30 à minuit

Viens jouer dehors!

Du 23 au 27 février
Centre de ski Vallée Bleue
Billet de journée à 7$ pour
les résidants de Val-David.
Preuve de résidence exigée.

8h30 à 16h

Partie de Mont-Laurier, la flamme des Jeux du
Québec d’hiver est de passage chez nous. Les
430 élèves des écoles de Val-David,
accompagnés de l’athlète de renommée
internationale Jacqueline Gareau, seront là pour
l’accueillir.

* Arrêt pour dîner vers 11h30 à l’Auberge du P’tit train du
Nord. Repas offert (10$) sur réservation, 24 heures à
l’avance, à Nicolas au 450.229.2225.

CAPSULES info

14:25

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

Tours de carriole, jeux en famille, activités
scientifiques avec le Club des Débrouillards,
patinage et musique. Soupe, chocolat chaud,
café et plus au profit du Centre communautaire
Jeunesse-famille Cri du Cœur.

Concours familial de
sculpture sur neige
13h à 15h
Thème : En pleine nature
Blocs de 4’ x 4’ disponibles
(limite de 10)
Apportez outils, couleurs et
accessoires
Prix à gagner
Réservation obligatoire
819.322.2900 poste 231

Rédaction :
Suzanne Gohier

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

Suite au
verso

FÉVRIER 2009

03/02/09

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

QUI PAIR GAGNE
situations de crises et des
mauvais traitements dont sont
parfois victimes les aînés.

Les personnes vivant seules, en
perte d’autonomie, en convalescence ou ayant un handicap
majeur ont intérêt à s’inscrire au
Programme PAIR.
Que ce soit pour vous-même ou
pour un proche, venez assister à
une rencontre au cours de laquelle ce
programme de prévention et de sécurité à
domicile vous sera expliqué par une
représentante de la Sûreté du Québec. Il sera
également question des divers volets de leur
campagne de prévention Vieillir en liberté, en
toute sûreté, qui traite de prévention des crimes,
de la prise de médicaments intelligemment, des

Les membres du Club des ValHeureux de Val-David sont
heureux de vous accueillir pour
cette présentation.
Vous avez un problème de transport?
Communiquez à l’avance avec Suzanne au
819.322.2900 poste 230.
Lundi 9 mars 2009
à 10h45
Salle communautaire/église

UN GARDIEN averti…
Quelques places sont encore disponibles pour
le cours de Gardiens avertis qui se
donnera à Val-David le samedi 21
février de 8h30 à 16h30.

bilités du gardiennage, les techniques de soins
de l’enfant et la sécurité (premiers
soins, prévention, etc.).
45 $
(mini-trousse, manuel et
certification inclus)
Inscription en personne à la mairie.

Programme de la Croix-Rouge
conçu spécialement pour les
jeunes à partir de 11 ans.
Apprenez les droits et responsa-

endroit à 16h, par autobus grand confort.
Offrez-vous un avant-goût de l’été en visitant
l’exposition vivante « Papillons en liberté » au
Jardin Botanique de Montréal.
20 $/personne
Inscription obligatoire avant le 20 mars, en
personne à la mairie de Val-David.

et Valorisation

Au centre de tri, certains éléments sont
systématiquement écartés (matières non

Éducatrice au service de garde de l’École
intégrée St-Jean-Baptiste et mère de trois
grandes filles, Ginette assume pleinement sa
cinquantaine et ne «lâche pas». En fait, les
seules fois ou elle a remisé un peu ses
«baskets», c’est lors de ses trois grossesses.

0 tabagisme

5 fruits & légumes
Sensibilisée très jeune par sa mère à une
cuisine faisant la part belle aux légumes et
parce que son père a suivi un régime
pendant de nombreuses années, Ginette a
vite adopté un alimentation saine pour elle et
sa famille. Cela ne l’empêche pas, pour
satisfaire sa dent sucrée, de faire parfois de
petits écarts quand on lui offre du chocolat.
Ses enfants ont aussi compris très jeunes
l’importance de bien se nourrir.

Ginette a naturellement suivi les traces de
ses parents sportifs et de son père

RECYCLAGE

Le recyclage apporte une contribution
importante à la baisse des quantités de
déchets à éliminer, mais il y suffit à peine.
Au Québec, l'importante hausse du taux de
recyclage, passant de 18 % à 42 % entre
1988 et 2002, est allée de pair avec une
augmentation de 35 % de la quantité de
déchets à éliminer durant cette même
période(1).
Pour lutter contre
l'augmentation des déchets, le recyclage
est non seulement nécessaire mais doit se
faire plus efficacement.

Si vos enfants ont fréquenté l’école primaire
à Val-David ou joué au soccer au cours des
quinze dernières années, si vous étiez aux
bazars et aux fêtes organisés par la paroisse
St-Jean-Baptiste, le nom de Ginette
Charbonneau vous dit sûrement quelque
chose.

30 min. d’activités physiques

Réduction,
Ré-emploi,

Le recyclage a deux conséquences
écologiques positives majeures : la
réduction du volume de déchets et la
préservation des ressources naturelles.

Ginette Charbonneau, 52 ans
« Bouger, s’impliquer et avoir une
attitude positive. »

Ginette n’a jamais fumé et n’a jamais été
tentée malgré quelques adeptes parmi ses
proches.

SORTIE « en ville »
Le mardi 7 avril à
9h, départ du
chalet Dion pour
une sortie « en
ville » organisée
conjointement
avec la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts. Retour au même

p rése nt e

Pendant les 15 ans où elle fut notre grande
bénévole en charge du programme de
soccer, elle jouait aussi dans les équipes tant
féminine que masculine. Le sport, c’est plus
que la santé. Habitée par ce désir de bouger
et de se dépasser, c’est ce qui lui fournit
toute l’énergie bienfaisante dont elle à
besoin.
Et, qu’en est-il des petits maux physiques de
la cinquantaine?
Les quoi? dit-elle!
Combinée à une attitude positive, la pratique
régulière d’activités physiques contribue à
réduire les effets du vieillissement sur notre
corps et sentir ses muscles qui travaillent
devient un signe d’encouragement à
continuer.
Et vous, que faites-vous?

Relevez le Défi 5/30 en famille
Sur www.defisante530.com

acceptées, verre brisé, etc.). Le principe
premier de la collecte sélective étant que
celui qui crée le déchet le trie lui-même,
c’est donc là que chacun peut participer à
l’efficacité du recyclage.

Pour mettre mon bac vert sur son
36, je n’ y mets pas les plastiques
qui portent les symboles
et
- J’évite ou je rince les éléments souillés
- J’essaie d’éviter le verre brisé
- Je ne mets que les matières acceptées(2)
(1)
(2)

commanditaire et supporteur d’équipes
sportives. Elle joue au ballon-balai depuis
38 ans, a été présidente de son club pendant
20 ans et a participé à de nombreux
championnats dont le dernier Championnat
canadien en 2008.

Source : Wikipédia
Se référer au feuillet distribué par la MRC des
Laurentides et disponible sur
www.traindeviedurable.com

J’arrête, j’y gagne
Sur www.defitabac.qc.ca
J’arrête, j’y gagne, pour mettre le tabac K.O.

Prix à gagner pour ceux qui s’inscrivent avant le 1er mars.
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Santé et Vie publique

UN PROJET DE
« CHANTIER NUMÉRIQUE »

LETTRE OUVERTE

Les aventures de la
mairie de Val-Morin
La municipalité de Val-Morin augmente encore
sensiblement les taxes de ses citoyens pour la
quatrième année consécutive, sans justification, sans
avoir débuté les infrastructures essentielles : la rue
Morin, de la Gare, de la Rvière, la réfection des égouts,
de la fosse commune, de l’usine de traitement des
eaux usées, le déplacement du garage municipal, etc.
Les contribuables doivent, au contraire, recevoir une
baisse de taxe de 2% puisque les coûts de la sécurité
publique ont baissé de 70 924 $.
La municipalité de Val-Morin fait payer 275$ par
logement pour le service d’egout tandis que VALDAVID collecte 105$ pour le même service. En outre,
dans le calcul de la répartition des frais de service,
VAL-MORIN ne tient pas compte de ses deux bâtisses
principales et de l’édifice paroissial.
D’autre part, le raccordement aux égouts des 20
logements des résidences LES CAPUCINES a été
effectué sans l’autorisation préalable du Ministère de
l’Environnement. Est-ce par ignorance ou par....? ValMorin a déjà été avisé en ce sens par l’environnement.

renaît de ses cendres

En septemnre 2008, cette municipalité procède à une
réaffectation budgétaire (résolution 2008-9-264)
pour corriger les excédents de dépenses, déficit non
permis par le règlement 444.
Est-ce par ignorance ou par....? Est-ce que cette
erreur se reproduira en 2009? J’invite les citoyens à
s’opposer à ce règlement d’emprunt.
En novembre 2009, les membres de cette mairie se
représenteront aux élections. Vous pouvez toujours
voter pour ce conseil archaïque. Quant à moi, je
préfère sonner leur glas politique.
Une pétition de contestation des taxes est
présentement disponible au 6100, rue Morin, à ValMorin. J’invite les citoyens à contexter cette
augmentation de taxes parce que ceci n’est qu’un
prélude à des augmentations progressives au cours
des cinq prochaines années.
Serge Haroun

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE
Chorale de Val-David
Dimanche le 15 mars 2009, à 15h, À l’église de
Val-David aura lieu un concert de musique sacrée
sous la direction de Mme Lorraine Décarie,
musicienne spécialiste du chant choral. Le
programme comprend :

Février 2009 - 13

Les Sept paroles du Christ de Théodore Dubois
Le Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré
Kyrie de la messe en sol de F. Schubert*
Ave verum corpus de W. A. Mozart
La chorale de Val-David est constituée de trente
cinq membres choristes et solistes.
Prix des billets : 15$
On peut se procurer des billets en appelant au
(450) 226-8742 ou au (450) 226-8731.
* un avant-goût du concert de mai 2009 alors que
la chorale interprètera l’intégrale de la messe.

Le terrible incendie qui a détruit la gare de SainteAgathe-des-Monts a créé bien des maux de tête à
l’agente d’intégration du Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) des Sommets, aux partenaires de
l’établissement et aux participants du « chantier
numérique » qui était justement sur le point de
démarrer. Ce projet vise à réintégrer socialement et
professionnellement des personnes adultes présentant
des problèmes de santé mentale par le biais du travail.
Les activités qui devaient au départ se tenir à la gare
ont été relocalisées par les initiateurs du projet
au 11, rue Hôtel de Ville à Sainte-Agathe-des-Monts.
Un ancien atelier a ainsi été transformé.
« Le travail en informatique se veut un prétexte pour
remettre les gens dans l’action et pour favoriser
le développement d’habiletés sociales et
professionnelles et ainsi offrir une expérience de travail
adaptée à leurs capacités, sous la supervision directe
d’un instructeur financé par SPHERE-Québec »,
indique Mme Isabelle Gordijn, agente d’intégration au
CSSS des Sommets. «Ce qui est encore plus motivant,
c’est de constater la belle progression de ces
personnes, leur motivation et d’entendre les
commentaires élogieux de leur médecin traitant et de
leurs proches », d’ajouter Mme Gordijn. Les
participants sont pour le moment des hommes âgés
entre 22 et 44 ans et qui ont un seul objectif en tête :
persévérer afin de retourner sur le marché du travail ou
de compléter leurs études.

Faites numériser vos archives!
Dans le cadre de ce projet, les participants au
« chantier numérique » peuvent notamment numériser
des documents d’archives, album photos (famille,
mariage, voyage, etc.), graver des CD, effectuer le
transfert de films VHS en DVD et entrer des données.
« Tout le monde possède des boîtes avec des
photographies ou avec des documents », souligne
Mme Gordijn en précisant que l’offre de services sera
bonifiée au fil du temps. Déjà, l’Association des
personnes handicapées intellectuelles des Laurentides, l’APHIL, a confié un mandat pour numériser ses
procès-verbaux. Le comité du patrimoine de SainteAgathe-des- Monts et aussi d’autres organismes ont
manifesté un intérêt envers le « chantier numérique »
pour numériser leurs archives dans le but de les
préserver intactes. Les personnes ou les entreprises qui
souhaitent obtenir de l’information à propos des
services disponibles peuvent contacter l’organisme
au : chantiernumerique@cgocable.ca ou par téléphone
au 819 326-0095.
Le CSSS des Sommets travaille de concert avec la
Commission scolaire des Laurentides, le centre du
Florès, SPHERE-Québec, Inter-action Travail, L’envolée,
la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, Intégration Travail
Laurentides et Info Gestion pour l’encadrement de ce
projet. Source et info. : Alain Paquette • 819 324-4088
alain.paquette.sommets@ssss.gouv.qc.ca

groupe sutton laurentides
courtier immobilier agréé
www.sutton.com

Ouvert dès 17 h du mardi au samedi.

Jacques Marenger

Apportez votre vin

Bur.: (819) 322-9911 • Fax: (450) 229-7798

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

jmarenger@sutton.com

agent immobilier affilié
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Événement
BONJOUR À VOUS,

amis des marchés d’hiver de Val-David
confitures, du miel, du sirop d’érable, des fromages fins
et œufs coque, au plat, avec bacon ou saucisse...de
quoi préparer un super promenade au grand air !!!!!!!!!
Producteurs :
Damien, Gauffre Belge
Boulangerie La Vagabonde
Confitures et petits pots : Romarin et Cie, Douceurs
Jardinières, Chaumière Fleur Soleil, Folie de l’Érable
Tous nos fromagers *
Bacon de Gaspor
Saucisses, au choix chez nos éleveurs.
En apéro, midi tranquille ou fin du jour
Un vin de cassis, avec de petits canapés
tapenade/hummous/ foie gras ou une charcuterie
goûteuse...
Producteur :
Aux Cassis D’Argenteuil
Faites le tour du marché, il y a tout ce qu’il faut pour vos
canapés
En entrée, repas du soir :
• Un mini tartare de saumon ou quelques crevettes
grillées

Enfin, me direz-vous, reprennent les marchés d’hiver de
Val-David ! Vivement qu’on se ravitaille en bons produits
surtout que le premier est le 14 février ! On ne pouvait
tomber plus pile que ce samedi pour commencer notre
saison.

Puis, ensuite, les samedis 14 mars, 4 avril, 9 mai.
Mêmes heures, même poste !

Donc, Samedi le 14 février
École St-Jean-Baptiste
2580, rue de L’Église (face à la mairie)
De 10 h à 13 h
c’est un rendez-vous du coeur et du palais !

Pour la Saint-Valentin, un repas en amoureux ou avec
plein d’amis... Et pourquoi pas avec une touche
ensoleillée et chaude ?

Quelques idées goûteuses du marché
Nos producteurs vous proposent tous les ingrédients :

Un petit déj «cochon» :
Des gaufres, des croissants, des viennoiseries avec

En plat principal, un choix de quelques saveurs
classiques et tendres :
• Une poitrine de poulet ouverte en portefeuille et
farcie avec de la tapenade puis grillée au four.
• De petites côtes ou un steak d’agneau marinés
quelques heures avec ail, huile d’olive, moutarde
forte, thym ou basilic frais, puis grillés au four juste
10 à 15 minutes pour que ce soit bien rosé.
• Des escalopes de veau, recouvertes d’une belle
tranche de prosciutto puis panées et revenues dans
de l’huile d’olive et du beurre quelques minutes.
• Un pot-au-feu avec du bœuf bio, une grillade de
bison, un steak d’émeu, un magret de canard revenu
8 minutes côté gras. Dégraisser le poêlon, retourner
le magret et le cuire 7 minutes sur la chair. Déglacer
au vinaigre de framboises, accompagner de petits
dés de poire caramélisées légèrement.
• Un carré de chevreau, au goût si raffiné ! Juste
badigeonné d’huile d’olive, de moutarde, d’ail et de
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fines herbes. Cuit au four à 325 degrés F. durant 20
minutes.
Producteurs :
Ferme Picardier et Ferme La Rose Des Vents
Agneau des Venne
Ferme Chatrac
Ferme des Pignons Rouges, Ferme L’Original
Canards Délices et Pommes
Ferme L’Émeraude
Les Jardins D’Aline
Huile d’olive et olives : Olive Noire
Pensez à accompagner ces plats des vins de nos
vignobles, par exemple du Vignoble de la Rivière du
Chêne. Ensuite, pour une orgie de fromages de nos
fromagers * :
*Les Fromagiers de la table Ronde, Fromagerie Le
Couland, Les Fromages de L’Érablière, Le Ruban Bleu,
Mon ami Pierrot, Le Troupeau Bénit. Fromages Etcetera,
avec un thé des thé C.G.
Enfin, à la Saint-Valentin, faut se rouler dans le chocolat
et les desserts... de Chocolatissime et Réjeanne Lorain.
Comme quoi nous avons de la chance d’avoir tout ça
chez nous, fait par des gens de chez nous, pour nous.
Profitons-en...et bon appétit !
ON VOUS ATTEND !
DIANE SEGUIN

!

• Création de nouveaux
pains pour la saison d’hiver
• Menu maison pour
déguster sur place ou
apporter : Soupes,
salades, sandwichs

Thomas Dufresne
P h o t o g r a p h e
Portrait, casting, événements, objets, bijoux,
corporatif, retouche numérique, passeport,
cours privés et plus...

Téléphone : 819.324.7049
thomas_dufresne@hotmail.ca
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Santé et vie publique
ET SI C’ÉTAIT VOTRE DERNIER

numéro du Ski-se-Dit ?
Le soutien de notre journal communautaire Ski-se-Dit,
le plus ancien du Québec et l’un des meilleurs grâce
à son équipe de journalistes et chroniqueurs
bénévoles signant des textes de qualité, à son
rédacteur en chef et à sa coordonnatrice dévoués, à
la présidente et aux membres du conseil
d’administration dynamique (encore des bénévoles...
allez voir le bloc technique de la page 2) et à des
collaborateurs précieux acceptant de travailler à prix
réduit à la mise en page, à l’impression et à la
comptabilité/fiscalité. Sans oublier nos fidèles
annonceurs, essentiels à la survie de notre journal, et
nos précieux membres de soutien comme la Caisse
populaire de Sainte-Agathe-des-Monts qui nous
permet de vous livrer à domicile votre exemplaire!
Pensez-y un peu plus longtemps : le SKI-SE-DIT,
c’est...
la vitrine de notre vie communautaire, le tableau
d’affichage des activités et festivités à venir, le compte
rendu fidèle des événements petits et grands, le reflet
de notre volonté sociale et politique, le bulletin
municipal avec un « clin d’oeil », le tableau du mérite
des bons coups individuels et collectifs, un forum pour
réfléchir à des thèmes d’actualité, un espace où
imaginer un monde meilleur, la signature de notre
spécificité, le fier symbole de notre appartenance valdavidoise, notre porte-étendard au-delà des limites du

Mais prenons garde! Ne tenons pas trop pour acquis
le Ski-se-Dit! Parfois, l’équipe est essoufflée... Pas
toujours facile de recruter de nouveaux annonceurs,
de consacrer des heures à pondre des articles
intéressants, d’harmoniser l’ensemble des écrits en
un tout cohérent et en respectant les échéanciers...
pas toujours facile de boucler les fins de mois du
journal quand tout augmente! Ne croyez pas que vous
avez en main un numéro du Ski-se-Dit comme par
magie! Il y a beaucoup d’efforts passionnés,
beaucoup de don de soi derrière ces caractères
imprimés! Aussi, au nom de toute l’équipe, je me
permets de vous interpeller! VOUS, lectrice, VOUS,
lecteur, aimez-vous recevoir dix fois l’an,
GRATUITEMENT, le Ski-se-Dit? Appréciez-vous
suffisamment ce que vous lisez, ce que vous apprenez
pour faire VOTRE PART? Nous, dans les coulisses de
production de ce journal communautaire, nous avons
besoin d’un encouragement concret! Nous ne vous
demandons pas nécessairement de sortir votre plume
(ou votre clavier...), ni de solliciter de nouveaux
annonceurs, ni de distribuer les exemplaires, mais
DEVENEZ MEMBRE AU COÛT DE 10$ PAR ANNÉE ET
NOUS COMPRENDRONS QUE VOUS TENEZ VRAIMENT
À VOTRE JOURNAL! En passant, pour continuer à
recevoir un soutien financier dans le cadre du

Programme d’aide aux médias écrits communautaires
du Québec, nous devons démontrer la vitalité de notre
journal par un nombre de membres actifs toujours en
progression. Il en va donc de la survie à court, moyen
et long termes du Ski-se-Dit! Actuellement, nous
n’avons qu’une centaine de membres et notre objectif
est de doubler ce nombre!
Et, me demanderez-vous, quel avantage retirerez-vous
en tant que membre? Rien de plus rien de moins que
d’avoir la satisfaction de faire votre part et d’éviter, un
jour, de TENIR ENTRE VOS MAINS LE DERNIER
NUMÉRO DU SKI-SE-DIT...
Remplissez le bulletin d’adhésion à côté de cet article
et retournez-le par la poste accompagné d’un chèque
de 10 $ ou encore, déposez votre enveloppe scellée
dans la boîte du Ski-se-Dit à l’adresse suivante :
SKI-SE-DIT
2600, rue Monty, Val-David (Québec) J0T 2N0
Et, bien entendu, nous acceptons les dons! Tout don
de 25 $ et plus vous méritera une mention au tableau
d’honneur des donateurs dans le prochain numéro
d’avril (relâche en mars) alors qu’un don de 100 $
vous permettra d’obtenir un texte (article, lettre,
poème, etc.) sur un sujet de votre choix rédigé par un
de nos collaborateurs bénévoles et publié dans un
numéro subséquent. Les résultats de notre campagne
de soutien seront publiés également dans le numéro
d’avril 2009.

RENÉ DEROUIN :

Pourquoi ce journal m’intéresse
tant dans sa nouvelle locale ?
L’artiste engagé René Derouin, de Val-David, nous
fait parvenir un petit commentaire à la suite de la
publication de notre édition de janvier : « Le
samedi 17 janvier, je viens de lire le SKI-SE-DIT à
30 degrés sous zéro, bien avant LE DEVOIR, la
« grosse PRESSE » et L’Information du Nord. Je
découvre que l’information sur la démocratie me
vient du journal local ». Nous lui répondons
d’expliciter sa pensée. Exercice auquel il a
gentiment (comme toujours) accepté de se prêter.
Voici donc le contenu de sa réponse :
« Pouquoi je découvre la démocratie dans un petit

au centre de la rénovation

journal communautaire comme Ski-se-dit et
particulièrement dans ce numéro de janvier ?
C'est une impression simple plus intuitive que
raisonnée. Les grands médias sont sous contrôle
idéologique et remplis de propagande où la
nouvelle nous échappe et ne se vérifie pas. En
lisant SKI-SE-DIT, il y en a pour tous les intérêts,
tant sociaux que culturels : plein-air, patrimoine,
politique, rumeurs, lettres ouvertes... Nous y
voyons une communauté vivre avec ses
contradictions, ses espoirs, ses projets... et ses
mensonges. Mais il y a aussi une transparence
que nous pouvons vérifier assez rapidement. Je

me défends tout de même du régionalisme, le
trouvant souvent bête et fermé sur lui-même. On
trouve à Val-David une mixture d'anciens et de
nouveaux arrivés. Il y a aussi des projets et des
inquiétudes, et un profond attachement à vivre
ensemble dans la communauté. Pour le brassage
d’idées qui s'en vient avec les élections
municipales de novembre prochain, il va falloir
diffuser convenablement l'information sur les
regroupements politiques qui veulent changer le
monde, espérant que nous serons bien informés
sur leurs projets politiques. Une belle année en
perpective ! » (A.B.)

FORMULAIRE
D’ADHÉSION
Nom : ___________________
*Avez-vous déjà visité le site http://ski-se-dit.info?

par Suzanne Bougie
administratrice, journal Ski-se-Dit

village, un merveilleux ambassadeur auprès des
touristes et villégiateurs, notre présence au sein de
cette immense toile qu’est le Web*, un lieu pour
annoncer et promouvoir l’achat local. Bref, le SKI-SEDIT, c’est NOUS AUTRES!

Prénom : _________________
Adresse :_________________
_______________________
Ville : ___________________
Province/Pays : ____________
Code postal :______________
Téléphone : _______________
Cellulaire :________________
Courriel : _________________
Site Web : ________________
Cotisation : _______________
Don : ___________________
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Caroline Éthier et Jean Normand
Venez voir nos comptoirs
de cosmétiques et nos
produits en promotion
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 17h

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

Livraison à domicile gratuite sur semaine

Clinique Dentaire
Val-David

Menu scintillant de saveurs
pour la Saint-Valentin
Les demoiselles de la mer
(chaud-froid de saumon fumé et de pétoncles)
•
Le consommé de canard
et ses perles de foie gras
•
Le poulet de Cornouailles et ses
pommes au sirop d’érable
ou
La poitrine de pintade truffée,
sauce forestière
•
La crème brûlée au foie gras

Dr Jean-François Pitt
Chirurgien-dentiste

(819) 322-9999
HEURES D’OUVERTURE
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h • Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

Spécial des amoureux de la table
25% de rabais sur l’épicerie fine

2496, rue de l’Église, Val-David, Qc J0T 2N0

VENTE 20
2444, rue de l’Église, Val-David

www.rocnride.com (819) 322-7978

-

%

Skis Fisher Europa 99, ‘06-’07 : 269 $ (rég. 369 $)
Équip. de ski de fond pour enfants à partir de : 15999$
Bottes de ski classiques et hors pistes : 20%
Manteaux Craft®, Swix® et O.R.®: 20% à 40 %
Sacs à dos Dakine® et Camelback® : 20%
99

99

à

40

%*

* Sur items sélectionnés

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

Josée Courtemanche D.O.

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

1523
e
chemin 10 rang
Val-David

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

PIZZA NIKO’S

Tél.: 819.322.3676
Cell.: 819.323.1619

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

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

G R A P H I S M E • I M P R I M E R I E • I M P R E S S I O N N U M É R I Q U E G R A N D F O R M AT
LETTRAGE • ENSEIGNE • BANNIÈRE • AFFICHE • BRODERIE • SÉRIGRAPHIE

SPÉCIAL
LETTRAGE OU WRAPPING
de votre véhicule ou remorque

500 cartes d’aff. GRATUITES
* Détails sur place. **Apportez-nous la soumission (prix raisonnable) d’un compétiteur nous égalerons ce prix -10%

