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

VAL-DAVID :
On vous en fait
voir de toutes les
couleurs! :
Le cheval barré de Charles : une vision plus fantaisiste de notre univers hiver, ou comment nos enfants nous font du bien (lire p. 2) • Écoute ton char
(lire p. 7) Aimez-vous les écureuils? (lire p. 14) • ValDavid, capitale régionale des métiers d'art
depuis cinquante ans, selon l’historien
Serge Laurin (lire p. 15)

WWW.MAZDAVALDAVID.CA

OUVERT LE SAMEDI

44

1004, Route 117,Val-David

sem

$

.

2011 MAZDA 2 GX
13950$ + taxes
Achat 84 mois
Obligation tot. : 15983$
Aucun comptant
Transm. manuelle

819.322.3937 • 877.322.3937
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Communauté

LE CHEVAL
par Marie-France Pinard
C'est un animal de rêve qui vit sur le mur dans
l'escalier de ma maison. Il a déjà vingt sept ans
puisque Charles l'a dessiné dans son enfance. Mon
fils avait en effet en bas âge un réel goût pour le
dessin et une imagination sans limites. Un aprèsmidi d'hiver, en mal de lumière, mon petit garçon
avait dans toute l'énergie de ses six ans, appliqué
et silencieux, un bout de langue sorti dans l'effort,
dessiné un cheval. Le cheval barré n'a rien
d'ordinaire. Rayé de grandes barres de couleur vive,
jusqu'au bout de ses longues pattes grêles, il tient
une carotte. En selle, un cavalier au visage bleu
foncé, aux jambes démesurées, tient des rennes
flottantes. Il nous regarde en souriant, l'air de dire:
"Vous pensez que çà n'existe pas, un cheval rayé ?
J'ai des petites nouvelles pour vous..."
La nuit dernière, j'ai rêvé de ce cheval. Il me
regardait en riant de son oeil bienveillant d'animal

barré

magique. La vie n'est pas une peinture à numéros.
Sortons des sentiers battus. Homo sapiens n'a-t-il
pas une inventivité qui lui a permis de domestiquer
le feu, de créer des outils, de magnifiques images
dans les cavernes préhistoriques, l'imprimerie et
des machines volantes, comme Léonard de Vinci le
visionnaire avait baptisé ses premiers planeurs.

RHOMBUS 8©

I

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

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

Jeu nº 33
INDICES

Nous avons un village spécial. Il peut devenir
magique. Un village qui respire. De moins en moins
d'asphalte, de plus en plus de forêts, des lacs
publics, des œuvres d'art à chaque coin de rue, un
jardin communautaire, une place publique. Un
village à l'envers, avec des fils électriques ensevelis
sous les arbres au lieu des arbres taillés en fonction
des fils...
Certains pensent que çà n'existe pas un village
comme çà ? J'ai des petites nouvelles pour eux. Les
États généraux 2011 le prouveront. Mais pas sans
vous.

Pas vite (animal)
Rejoint le Rhône
Membre
Un acide peut l’être
Opérer
Entre dans la «César»
Catholique, oui; Romain, non
Vit sur une autre planète
Dirigé par un seul homme
Magistrat
Poisson
Une unité de mesure
Sur le tambour
Solution p. 5
© TOUS DROITS RÉSERVÉS. CE JEU NE PEUT ÊTRE REPRODUIT EN TOUT OU EN PARTIE, PAR
QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR.
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ALFRED DUFRESNE
1916-2011
C’est avec tristesse que nous
vous faisons part du décès
de Monsieur Alfred Dufresne
survenue le 10 janvier
dernier. Fils de Léonidas
Dufresne, Alfred est un enfant
et un pionnier de Val-David.
Ce commerçant, à l’origine
avec ses frères Jean-Louis et

Fernand autant de l’Hôtel La
Sapinière que du magasin
général L. Dufresne et fils
puis du Metro Dufresne, a
tour à tour été chef des
pompiers, marguiller, conseiller puis maire du notre
village.

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

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

Conseil d’administration :

Dû à son grand âge et aux nombreuses personnes qui ont participé à
l’élaboration du journal communautaire Ski-se-Dit, une certaine confusion règne
quant à l’année précise de fondation du journal. Nos recherches sur le sujet nous
amènent pour l’instant à ramener le vol. de parution à la trente-huitième année.
Si vous avez des informations nous permettant d’être plus précis, svp
communiquer avec la rédaction. Merci de votre collaboration.

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

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

Chroniqueurs et invités :
Michel Allard
Marc Blais
Gilles Bourret
Nicole Lafontaine-Claveau
Nicole Desjardins
Dominique Forget
Robert L. Goulet
Richard Lauzon
Marie-France Pinard
Jaquelin Rivet
Yves Waddell
Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin

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

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

PROCHAINE PARUTION :
le 10 avril 2011.
Note : la date de parution correspondant généralement au deuxième
jeudi de chaque mois. Le journal est d’abord expédié par la poste
aux résidants de Val-David puis mis à la disposition du public le
week-end suivant dans quelque 60 commerces de la région. Pour
devenir un point de distribution du Ski-se-Dit, il suffit d’en faire la
demande au journal en laissant vos coordonnées au 819.322.7969.
PRINCIPAUX POINTS DE DISTRIBUTION EN SUS DE L’ENVOI
POSTAL AUX RÉSIDANTS DE VAL-DAVID : Municipalité de ValMunicipalité de Val- David • Fruits & légumes VD • Voiles Nord-Sud •
Chalets Chanteclerc • Métro Chèvrefils • Couleur Café • Pharmacie
Brunet • Bourassa • Flordeco • Bureau du Député Cousineau •
Uniprix • Bureau touristique Ste-Agathe • Pommier fleuri •
Bibliothèque Gaston-Miron • La Gourmandine • Atelier Desjadins •
Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Anick... Simplement •
Pavillon Lapointe. CSSL • La Colombe • Hyundai • Toyota Ste-Agathe
• Bureau touristique de Ste-Agathe-des-Monts • Couche-Tard 117 •
Le Rouge tomate • Ultramar des Vals • Mazda Lacroix • La Clef des
champs • Clinique Médicale Ste-Adèle • Restaurant Coeur de
Provence • Le Farfelu coiffure • IGA Ste-Adèle • Municipalité de ValMorin • La P'tit Gare de Val-Morin • Cal's pizza • Restaurant Palais
de Bambou • Restaurant Le Villageois • Restaurant Le Petit Poucet •
Boutique des Becs-Fins • Garage Grill • Le Mouton Noir • Rita
coiffeuse • La Maison du village • Espace Kao • La bibliothèque de
Val-David • Restaurant Le Grand'Pa • Dépanneur Boni-Soir •
Restaurant Clémentine • M Studio • L'Express Café Olé • C'est la vie
Café • Kirlian Café • Auberge-restaurant Le Creux du vent • École
St-Jean-Baptiste • Le Marché de Val-David • 1001 Pots • Auberge
du Vieux Foyer • Eugène Monette BMR • Chalet Anne-Piché • Hôtel
La Sapinière • KM 42 • La Tablée • La Petite Patate • Boulangerie
La Vagabonde • Clinique dentaire Val-David • Re-Max Etienne Savard
• Rock & Ride • Lavoir Val-David • Pharmacie Charland et Therrien
Val-David • Bureau touristique de Val-David • Métro Dufresne • La
chorale de Val-David

DROITS DE REPRODUCTION
Les articles de ce journal peuvent être reproduits à condition de
l’être intégralement et sous réserve que leur provenance soit
indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce journal
est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

Livraison commerciale : Agnès Guay, Claude Sarrazin

RESTAURANT

Coordination : Diane Seguin

Terrasse couverte
et chauffée

Mise en page : Caméléon Publi-Design

Ouvert dès 17 h
du mardi au samedi.

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

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

Impression : Hebdo Litho
Webmestre : André Côté

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.

Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère
de la Culture et des Communications.
Journal membre de
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FERMÉ DU 22 JANVIER
AU 24 FÉVRIER 2011

Boutique
L ere Verte

Art
Deco
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Charmante boutique où l’art et le bon
goût se retrouvent dans nos objets
et pièces de 2e vie.
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Maintenant prêt à construire

• Milieu naturel protégé
• Maisons bioclimaques
créés et harmonisés par
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Présents au Salon Chalets et Maisons
de campagne du 10 au 13 février
(kiosque Faberhaus no 554)



  

www.faberhaus.com
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819 322-1297 • www.soustouteslescoutures.com

Épicerie fine et produits de nos terroirs

Tapis
Prélart

Bois
Céramique Décoration

Les produits des
marchés de
Val-David

240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts

819.326.3220

www.couvreplancher.com

Venez essayer les jeux
GRATUITEMENT
en magasin !
Jeux • Jouets • Casse-têtes • et plus

OUVER/T7
7 jours

Viandes, volailles,
pâtes fraîches et sauces,
fromages, confitures,
desserts, bagels, etc.

Grande variété de pousses santé,
produit local
HORAIRE

d’hiver

Fermé lundi, mardi, mercredi

Jeux Après-Ski / Le Village Suisse
1175, rue de la Sapinière, Val-David

819-322-2205

w w w. j e u x a p re s s k i . c o m

Jeudi, 10 à 18 h
Vendredi de 10 à 19 h
Samedi de 9 à 17 h.
Dimanche 10 h 16 h.

1310, rue Dion, Val-David (coin de l’Église)
Diane : 819 322-6419
Sonia à la Boutique : 819 320-0655
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Répertoire
Tél./téléc.: (819) 322-7247

CLAUDE COUSINEAU
Député de Bertrand
EPICERIE

D

’ALIMENTS

NATURELS

Anne
Monette
comptable agréée
tats financiers ¥ Imp ts ¥ Tenue de livres

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

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

céramiques - marbres - ardoises - mosaïques

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

Jacques Boucher
Ser vice de compt abilité et d’impôts

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

R.B.Q.: 8280520118

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

Corporatifs et particuliers

(819) 322-1910

P RO D U I T S É C O L O G I QU E S E N V R AC
118-B rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts

819-774-3525 • www.bi-eausphere.com

une ligne, une forme, une couleur

Michelle Martineau b.a., tsp, ATPQ
Art-thérapeute
Travailleuse sociale
Rencontres individuelles et de groupe
Bur. : (819) 322-2412
Courriel : info@mmart-therapie.ca
Web : www.mmart-therapie.ca

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

Réservation
transport
adapté

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

Académie d’art martial Intégral

J ujutsu, Kung Fu,
Autodéfense
819-322-6667,
sans frais : 1-866-322-6667

www.shorinjujutsu.com
À Val-David, Robert Béland
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Actualités
VAL-DAVID

Par Gilles Bourret

Divers
Le Conseil a adopté le Règlement 643 décrétant la
politique de gestion contractuelle.
Le Conseil a approuvé le renouvellement aux
associations suivantes pour l’année 2011 :
l’Association des directeurs municipaux du Québec
pour la somme de 360 $ et la FADOQ, 100 $.
Période de questions
Note : Comme il m’est impossible de nommer
toutes les personnes qui ont posé des questions,
j’en ferai donc un résumé.
Il fut question de l’acquisition du logiciel 3D pour le
parc régional au coût de 23 967 $ et du partage de
coût possible avec Val-Morin. Monsieur Pourreaux
affirme que Val-David a reçu une subvention d’environ
17 500 $ pour l’acquisition dudit logiciel, dans le
cadre du Pacte rural de la MRC. Le solde est payé
par Val-David et le support technique est assuré
gratuitement par la firme. On discutera du partage
des coûts plus tard selon l’utilisation.

On a demandé les résultats des tests de la prise
d’eau qui a couté 25 406 $ au lieu de 18 406 $.
Monsieur Pourreaux dit que le débit est de 500
gallons/minute et que la qualité de l’eau est parfaite.
Le coût plus élevé que prévu pour le test est dû à la
profondeur du creusage.
On suggère au Conseil que le budget 2011 soit
respecté sans dépassement de coût et que tout
revenu supplémentaire soit versé au fonds de
roulement (réserve) pour permettre de réaliser des
projets sans emprunt à l’avenir.

Il fut question des projets déposés lors de la réunion
du 29 novembre dont le corridor piétonnier en
bordure de la Route 117. La mairesse répond que la
Municipalité tiendra compte de ce projet même si on
n’a pas donné de réponse lors de la réunion du 9
décembre.
On suggère que la Municipalité applique le règlement
pour demander de remplacer les blocs de béton à
l’angle de l’Église et de la Route 117 par quelque
chose de visuellement plus beau.

ERRATUM
Lors de la transmission du dernier communiqué pour notre Club d'Ainés, une erreur s'est glissée dans
le numéro de téléphone de Roger Lamothe. Le bon numéro est le suivant : (819) 327-2826. H.D.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
NATIONALES DU QUÉBEC
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Joyeuse St-Valentin
Menu gourmand
du vendredi 11 au lundi 14 février.
Dimanche le 13 février,
un verre de mousseux vous est offert
Consultez nos menus sur le site internet
www.lecreuxduvent.com

L’espace René Derouin,
salle privée disponible pour
vos banquets ou vos réunions

www.lecreuxduvent.com

On a questionné la somme de 23 427,23 $ payée
à PG Solutions et monsieur Pourreaux dit qu’il s’agit
des logiciels comptables et d’urbanisme et non du
logiciel 3D pour le parc régional.

Il fut question de la somme de 3 386,26 payée à
Cyrcom Services graphiques pour le concept visuel
de l’église et du presbytère. La mairesse affirme que
monsieur Derouin a proposé ce projet en 2009 mais
il fut réalisé uniquement vers la fin de 2010. Elle
ajoute aussi que la consultation faite par monsieur
Derouin en décembre n’engage aucunement la
Municipalité.
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Le restaurant est ouvert
en soirée du mercredi au dimanche
et le midi sur réservation
pour des groupes de
10 personnes et plus

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

Il fallait donc rectifier en payant la dépense par le
fonds de roulement et emprunter 23 967 $ pour
rembourser ledit fonds.

On trouve déplorable de dépenser des sommes sur
une période de cinq ans, sans consulter les citoyens,
alors qu’il existe déjà des sentiers reliant MontTremblant à Saint-Jérôme.

E

On questionne le fait de ne pas tenir compte de la
subvention pour cet emprunt. Monsieur Pourreaux dit
qu’on a comptabilisé le revenu mais non la dépense.

A

Le Conseil a déposé le certificat de registre
concernant le règlement 601-10 modifiant le
Règlement de zonage 601 afin d’autoriser les projets
intégrés à des fins résidentielles à l’intérieur de la
zone MIX-06. Dix-neuf citoyens ont signé le registre
alors que le nombre minimal était de 12 signatures.
Le Conseil prend du temps pour réfléchir avant de
rendre une décision et retire donc l’adoption dudit

Le Conseil mandate Dubé Guyot inc. pour régler un
litige entre Val-David et un commerçant.

I

Urbanisme
Le Conseil a accepté deux dérogations mineures pour
le 1454, rue Saint-Louis et pour le 1528, rue Le
Familial.

Règlement.

A

Le Conseil a octroyé un contrat de 10 998,25 $ plus
taxes à Aérofeu, un des trois soumissionnaires, pour
l’achat d’une caméra technique et d’un détecteur
pour le Service de Sécurité incendie. Ce contrat fait
partie de l’emprunt de 200 000 $ du Règlement
641.

Note : Je tiens à préciser que cet article n’est pas le compte rendu officiel de la Municipalité
mais je veux plutôt résumer et présenter les principaux points de l’assemblée.

Nº 33

Sécurité publique et Travaux publics
Le Conseil a ratifié l’embauche d’un pompier
monsieur Yves Ladouceur.

Assemblée régulière

SOLUTION

Finances
1. Le Conseil a ratifié le journal des décaissements
de décembre 2010 totalisant 770 322 $.
2. Les dépenses incompressibles de l’année 2011
sont entre autres les salaires, les frais de
déplacements, l’analyse de l’eau, la destruction
des ordures, l’entretien des vêtements, les frais de
banque, l’immatriculation des véhicules, l’oxygène,
les fournitures de bureau, etc.
3. Le Conseil a ratifié les emprunts temporaires
concernant les règlements suivants :
Règlement 632 - 280 000 $ pour les travaux
d’aqueduc et d’égout à l’angle des rues de l’Église
et Sainte-Olive;
Règlement 635 - 735 000 $ pour les travaux
d’aqueduc dans le domaine Air-Pur;
Règlement 637 - 1 290 000 $ pour les travaux
d’aqueduc dans les rues Ste-Olive, St-Joseph et
Jean-Baptiste-Dufresne;
Règlement 641 - 200 000 $ pour l’achat
d’équipement pour le Service de Sécurité
incendie.
4. Le Conseil a approuvé un virement budgétaire de
137 410 $ pour l’équilibre de fin d’année.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 11 JANVIER 2011

RHOMBUS 8©

Point d’information de la mairesse –
Tout pour séduire
Ce point a paru intégralement dans l’édition de Skise-Dit de janvier 2011.

Il fut question du corridor inter villages de randonnée
pédestre regroupant huit municipalités et du coût
payé par Val-David. Madame Strachan dit que le
projet fut soumis par la MRC et voté en 2009. Le
coût payé par la Municipalité en 2010 est de
8 027 $ et cette somme sera versée chaque année
jusqu’en 2015. C’est à l’état de projet.

L'hébergement est
disponible 7 jours sur 7

Service de traiteur

banq.qc.ca
Des millions de documents du Québec et d’ailleurs
Grâce à son portail Web, Bibliothèque et Archives nationales
du Québec vous offre culture, histoire et découvertes
au bout des doigts, et ce, partout au Québec.
Pour les jeunes : jeux et activités, expositions virtuelles
et plus encore à jeunes.banq.qc.ca.
Abonnez-vous gratuitement en ligne.
Consultez notre vaste collection numérique.
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Actualités
LE PARC DUFRESNE :

Des faits ou une certaine vision…déformée?
Par Marc Blais
Une série d’affirmations énoncées par le conseil
municipal de Val-David dans son document
intitulé Une vision, une planification et un
budget responsables présenté lors de la
consultation publique de novembre et
décembre derniers tente de donner une vision
optimiste de la gestion du parc Dufresne, mais
cache une réalité inquiétante.
Il n’est pas aisé de comprendre les motivations
du conseil municipal dans le dossier du parc
régional Dufresne. Alors que, chiffres à l’appui,
le directeur général de la municipalité a fait
valoir qu’il avait rétabli la rentabilité du parc
dans le domaine de l’escalade, la réalité nous
fait voir la situation contraire.
Selon ses dires, la présence de la Fédération
québécoise de la montagne et de l’escalade
(FQME), qui travaille depuis 30 ans en
partenariat avec la municipalité de Val-David et
les propriétaires sur le site du parc, coûterait au
seul chapitre des assurances, la somme de 27
750 $ par an, assumée entièrement par la
municipalité. L’intervention du nouveau
directeur général, M. Pourroux, qui a remplacé la
FQME par Aventure écotourisme Québec (AÉQ)
en 2010, en tant que nouveau gestionnaire
d’escalade dans le parc, aurait permis

d’épargner 25 900 $ au seul chapitre des
assurances qui n’auraient coûtées que 1 850 $.
De plus, il aurait mis fin aux pertes de revenus
occasionnées par la gratuité d’accès au site
pour les grimpeurs. Selon ses dires, ces
mesures auraient permis de réaliser des profits
de 36 000 $ pour la seule année 2010.
Revoyons les faits.
L’assurance escalade coûterait annuellement
27 750 $ aux contribuables de Val-David. En
réalité, assurer les grimpeurs ne coûte rien.
Pour grimper à Val-David ou ailleurs, chaque
grimpeur doit acheter une carte de membre de
la FQME au coût de 55 $ par an. Tout membre
de la FQME devient ainsi bénéficiaire d’une
assurance complète adaptée au contexte
escalade. Cette même assurance couvre
également les poursuites qui toucheraient la
municipalité ou tout propriétaire de terrain.
La gestion du parc par la FQME coûterait trop
cher à la municipalité. À la vérité, Val-David a
dûment signé un bail avantageux avec la FQME.
Ce bail qui assure à Val-David des revenus
substantiels sur la vente des cartes de
membres de la FQME, lui permet de jouir d’une
gratuité complète quant à l’assurance,
l’aménagement, l’entretien et la gestion de
l’escalade sur son territoire.Valide jusqu’en
mars 2011, ce bail prévoyait entre autres
l’embauche de personnel par des subventions

jusqu'a concurrence de

Maison de villégiature
Domaine AAlarie
Je vous donne l'opportunité
de gagner votre habitation
QUE VOUS ACHETIEZ OU
VENDEZ UNE MAISON
AVEC MES SERVICES de
courtier OU EN DONNANT
UNE RÉFÉRENCE D'UNE
CONNAISSANCE VOUS
DEVENEZ ÉLIGIBLE!

pied à terre ou première maison 2 chambres,
foyer, toit cathédral, entièrement rénovée,
à deux pas du centre de ski Vallée Bleue.
SEULEMENT 75 000$ - MLS 8459080
(ces deux maisons peuvent etre vendues en bloc pour seulement $125 000.)
(Avis aux investisseurs potentiels pour des revenus tres intéressants.)

Maison de villégiature
Domaine Alarie
2 chambres, pied à terre ou première maison,
foyer, grande salle à diner, grand salon,
à deux pas du centre de ski Vallée Bleue.
SEULEMENT 55 000$ - MLS 8459058

POUR PLUS DE DÉTAILS
CONSULTEZ LE
www.gagnezvotrehabitation.com

Chalet ou première maison?
Idéal comme pied à terre, résidence
secondaire de villégiature, à deux pas du
golf Val-Morin, accès au lac, à 5 minutes
de ski Belle Neige, très grandes pièces,
2 chambres, foyer, toit cathédral,
grande remise : un bijou!
103 000$ - MLS 8406442

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

Martin Landry
courtier immobilier

819-325-2021

spéciales, la formation et la gestion de cette
ressource, et le recours à un réseau de
bénévoles-experts qui ont non seulement
enrichi les sites d’escalade de Val-David, au fil
des ans, mais qui permet d’épargner des
sommes énormes sur leur entretien.
L’accès gratuit des grimpeurs au parc fait
perdre des revenus importants à la
municipalité. Les faits : L’escalade de rocher
est un centre de profits pour Val-David. Les
ristournes favorables consenties à la
municipalité dans le cadre du bail qui unit la
municipalité à la FQME compensent amplement
les pertes en revenus occasionnées par le fait
que les grimpeurs ne paient pas de droits
d’accès. Pour la seule année 2009, ces
ristournes auraient compensé l’entrée de plus
de 2 000 grimpeurs.
La municipalité a épargné des sommes
énormes
en
souscrivant ses assurances auprès de la
compagnie Lloyd’s au coût de 1 850 $. En fait,
Val-David n’avait pas à payer pour assurer son
site en 2010. En vertu du bail intervenu entre la
FQME et Val-David, le site était toujours assuré
par la FQME et les montants versés par la
municipalité au chapitre des assurances l’ont
été en pure perte.
Le nouveau gestionnaire (AÉQ) est nettement
plus avantageux pour le parc Dufresne. Hélas!
Val-David ne peut désormais plus offrir la
qualité des services qui ont fait sa réputation au
chapitre de l’escalade. Dans un rapport émis
par la FQME au sujet de ses opérations de
2009, nous avons pu tirer la conclusion que
cette dernière avait accumulé des dépenses au
profil du parc Dufresne touchant la publicité,
l’engagement d’un surveillant, les frais
d’entretien, les interventions d’urgence,
l’aménagement des parois et les frais de
gestion qui dépassent les 70 000 $. Peut-on en
dire autant de l’AÉQ pour ses opérations lors de
la saison 2010?
En conclusion
1. Les interventions de la FQME et de ses
bénévoles ont fait de Val-David un des sites
d’escalade les plus sécuritaires et les plus
fréquentés au Québec.
2. La présence de la FQME enlève un fardeau
et un risque juridique non négligeables pour

3.

4.

5.

6.

tout organisme impliqué. Un grimpeur
accidenté, qui n'est pas couvert par l’assurance de la FQME, aurait la fâcheuse tendance d’engager des poursuites judiciaires.
La FQME détient son assurance à même un
programme négocié par le Regroupement
Loisir Québec. Les succès rencontrés dans
l’instauration
de
ce
programme
d’assurances sont tributaires du fait que les
organismes nationaux de loisir ou de sport
visés sont des organismes reconnus par
des programmes, des règles et des normes
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport. La crédibilité que leur accorde les
assureurs tient dans une phrase : «ne
s’improvise pas qui veut en tant
qu’organisme national de loisirs ou de
sport».
La Mutuelle des municipalités du Québec
(MMQ) qui aide les municipalités à accéder
à des produits d'assurance adaptés à leurs
besoins, recommanderait à ses membres
qui offrent l’escalade sur leur territoire
d’adhérer au régime d’assurance offert par
la FQME.
La municipalité de Val-David a mis fin de
manière unilatérale au bail qui l’unit à la
FQME depuis presque un an alors que cette
dernière a pris la décision de continuer
d’honorer ses engagements jusqu’à la fin
de l’entente prévue le 31 mars 2011.
Ces questions inquiétantes découlent d’une
seule page du document Une vision, une
planification et un budget responsables.
Ce document comporte 50 pages ! Que
dire, enfin, des frais occasionnés par cette
gestion discutable du dossier escalade et
de tout ce qui en découle pour les
utilisateurs? Que cherchent nos élus?
Pourquoi souhaitent-ils défaire ce qui avait
été fait, et bien fait? Tous les amateurs de
plein air qui fréquentent le parc depuis des
années aimerait bien connaître la réponse.

Sources :
Une vision, une planification et un budget
responsables; Municipalité de Val-David; 9 novembre
2010.
Fédération québécoise de la montagne; Accès
montagne, Sécurité escalade; mars 2010
FQME, Investissement au parc régional Dufresne :
rapport sur les investissements 2007, 2008 et 2009.

La boutique de l’atelier Chaudron

Venez découvrir la collection de pièces
en étain des maîtres artisans
Antoine et Bernard Chaudron.
Vous y trouverez les incontournables
lampes à huile, vases, verres,
accessoires de table ainsi que nos
pièces uniques.
L'atelier Chaudron offre aussi :
Trophées
coupes
médailles
épinglettes
plaques commémoratives
cadeaux corporatifs
gravure sur métal et plastique

RE/MAX DES SOMMETS INC.
Agence immobilière

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

OUVERT 7 JOURS DE 10H À 16H

2449 chemin de l'Ile, Val-David l 819-322-3944 • www.chaudron.ca
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Plein Air
par Marie-France Pinard

LE CHOIX DU congélateur

J'ai sept ans. Et à sept ans, dans les années
cinquante, avant l'avènement de l'enfant-roi, on
ne décide de rien. L'hiver, les enfants jouent
dehors. Point à la ligne. Ma mère, dans sa
grande mansuétude, m'a habillée en
conséquence. Le look astronaute paralysé, vous
connaissez ? Passe-montagne, capot de poil,
pantalons de neige à bretelles, mitaines plus
grosses que mon avant-bras, bottes de
caoutchouc brun merde avec attaches de
métal.... pardessus les souliers lassés bruns
merde aussi, collants beige et sous-vêtements
longs. Tous les jours de congé, j'attend plantée
là sur mon banc de neige, comme un sorbet
passé date, en avant de notre maison cossue
de Ville Mont-Royal. De quoi me faire regretter
l'école.

Je n'ai jamais fait le choix du congélateur. Mon
ancêtre Louis Pinard, arrivé au Québec en
1636, fut chassé de France par les autorités
pour avidité excessive dans sa pratique de la
médecine (déjà...à cette époque, des
problèmes dans le système de santé). Il a
choisi à ma place entre le bagne à perpétuité
ou un froid sibérien six mois par année en
Nouvelle France. Peut-être l'a-t-il amèrement
regretté pendant son premier interminable hiver
en Amérique, devant un repas de patates
germées et de pain rassis. Ou dans la bécosse
arrière, par un froid de canard qui vous cultive
merveilleusement une constipation chronique.

C'est bon pour la santé, un peu d'air frais, me
direz-vous. Mais il y a frais et frais. Aujourd'hui,
par exemple, il fait -15 degrés Celsius. Avec en
prime un petit nordet cinglant. Heureusement,
j'ai maintenant 60 ans. J'en ai vu d'autres et je
ne sortirai pas. Pendant des années, mon
entourage bien pensant s'est évertué à me faire
apprécier, de gré ou de force, les plaisirs des
sports d'hiver. Habille-toi et tu verras: c'est
agréable de prendre une marche, de faire du
ski, du patin ou d'aller glisser. Pendant de
nombreux hivers, j'ai cédé et je suis sortie dans
les intempéries. La Tour de Pise, massive,
maladroite et penchée, se faisait un chemin
hésitant entre les plaques de glace, la neige
brunie et la boue gelée. Une peur paralysante et
une incroyable maladresse m'ont toujours
empêchée de pratiquer les sports de glisse. À

TRUCS
ET
Par Robert L. Goulet (dans le garage)

ÉCOUTE TON CHAR
Quelques conseils qui rendront la vie plus facile
daux automobilistes durant l’hiver.
Phares propres
Enduisez de cire liquide et polissez vos phares
d’auto.Celles-ci contient un produit contre
l'accumulation d'eau, empêchant les saletés de
s'y accumuler. Dure entre 4 et 6 semaines.

au centre de la rénovation

moi le chasse-neige tremblotant sur la pente de
ski alpin pour débutants, le face à face
inéluctable avec le tronc d'arbre que tous ont
pourtant évité au tournant de la piste de ski de
fond. À moi le patinage dans des patins blancs
de fille trop petits et frigorifiques, avec la
hantise de ne pas savoir m'arrêter.

Pour ma part, je me berce tranquillement avec
une couverture de laine sur les genoux et une
tasse d'eau chaude au miel. Je regarde par la
fenêtre les nuages gris pâle blanchis, le ciel gris
argent blanchi, les conifères vert foncés
blanchis, et le sol blanchi de neige. Paysage zen
et ouaté....à distance et au chaud.
Je vous entends. Vous pensez tout haut: tu n'as
qu'à déménager dans le sud, si tu n'es pas
contente. Mais surtout ne nous impose pas tes
états d'âme, par pitié ! À cela, je vous
répondrai, en assumant mes contradictions,
que le printemps d'ici est si joli, l'été si plein de
fruits et l'automne si flamboyant que je n'ai pas
encore eu le courage de partir.

Essuie-glaces grincheux
Pour les essuie-glaces qui grinchent, essuyez-les
avec un linge imbibé (imprégné) d'alcool à
friction ou d'ammoniaque. Ce truc empêche les
essuie-glaces de grincher et garde votre parebrise propre.
Vitres glacées, antigel pour fenêtres
Remplissez au trois-quarts une bouteille avec du
vinaigre et un quart d'eau et vaporisez sur vos
fenêtres le soir. Le matin, les fenêtres seront
claires et sans glace. Le vinaigre contient de
l'acide acétique empêchant l'eau de geler.
Portes d'auto qui collent
Pour empêcher les portes d'auto de coller par
le froid, vaporisez du silicone ou de l'huile de
cuisson sur les caoutchoucs autour des portes
et du coffre-arrière et étendez le produit avec un
essuie-tout. Ça empêche l'eau d'adhérer et de

geler sur le caoutchouc. Répéter une autre fois
durant l'hiver si nécessaire.
Anti-buée pour pare-brise
Appliquer de la crême à raser à l'intérieur de
votre pare-brise et essuyez-la avec un essuie
tout. La crème à raser contient les mêmes
ingrédients que ceux contenus dans les produits
commerciaux anti-buée.
Dégivrage de serrures
Pour dégivrer vos serrures d'auto en quelques
secondes : appliquez le produit anti-germes
pour les mains sur la clé de la serrure et le
problème est résolu.
Ou encore : chauffez votre clé avec une
allumette ou avec votre briquet avant de
l’introduire dans serrure.

UN RAPPEL :
Les cours de gymnastique douce
avec la méthode Feldenkrais,
donnés par Chantal Martin,
pour la session Hiver 2011, ont lieu
actuellement et jusqu'au 28 mars 2011
inclusivement. Il est possible de s’inscrire à
un cours d'essai
gratuit. Pour la
session Printemps
2011, les cours
auront lieu du 11
avril au 6 juin
2011.
Info :
819 322-3081.
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cinéma et vidéo
PRÉDICTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES POUR 2011

Par Yves Wadell
J’ai décidé de prendre le risque de me lancer dans
les prédictions pour l’année 2011… Simplement
sur une base statistique, je peux déjà vous
annoncer qu’il y aura autour de 500 nouveaux films
projetés dans les salles au Québec cette année.
Donc, oubliez ça, vous ne pourrez jamais voir tout
ce qui se fait dans le 7e art. Sur l’ensemble,
comptez environ 30 films québécois (les bonnes
années!) et moins de 50 films étrangers. Faites le
décompte : 85% des films nous viennent de nos
voisins d’Amérique!
La culture made in USA est présente, sinon
envahissante, dans tous les aspects de notre
culture et le cinéma ne fait pas exception. Est-ce
que nous devrions nous en inquiéter? Tout dépend.
Les Américains sont prolifiques dans tous les
domaines artistiques (ils en ont les moyens!) et il
ne fait aucun doute que sur l’ensemble de la
production on retrouvera forcément des œuvres
intéressantes, sinon des chefs-d’œuvre. En se
tenant informé, on peut faire les bons choix et ne
pas succomber aux éternels films de poursuites de
chars, d’explosions toujours de plus en plus
grosses, de monstres toujours de plus en plus
repoussants, de tueurs en série toujours de plus en
plus sadiques, de comédies toujours de plus en
plus débiles et de blondes toujours de plus en plus
siliconées.

En grande primeur, le meilleur film de l’année en
2011 !
Donc, en y allant toujours de mes prédictions, j’ose
vous annoncer que le film le plus prometteur de
l’année sera américain. Il s’agit de The Tree of
Life, du réalisateur Terrence Malick. Pourquoi me
risquerais-je à prédire que The Tree of Life sera le
meilleur film de l’année, alors que le plus grand
secret entoure ce film et que personne ne l’a
encore vu? Et bien, la première raison c’est qu’il a
été réalisé par Terrence Malick.
Terrence Malick est né le 30 novembre 1943, à
Ottawa… Hum, oui, je vous disais que c’était un
film américain et cela vous semblera
contradictoire. Terrence Malick est bien né à
Ottawa, mais un autre Ottawa, siège du comté de
LaSalle, dans l’État de l’Illinois, aux États-Unis.
Sa mère était américaine et son père d'origine
libanaise. Il a étudié dans les universités d'Harvard
et d'Oxford (rien de moins!) et a enseigné la
philosophie au MIT (pas mal non plus!). Terrence
Malick est un réalisateur atypique. En quarante
ans, il n’a réalisé que cinq films. Dont quatre sont
considérés comme des œuvres majeures du
cinéma américain. C’est un maniaque de l’image,
un artiste formel qui peaufine ses films jusqu’à la
limite de la perfection. Chaque scène est
mûrement réfléchie. Chaque plan devient un
véritable tableau qui transmet une rare émotion au
spectateur.

Malick ne tourne qu’en site naturel, sans décors,
avec une caméra qui capture et magnifie la nature.
Tous ceux qui ont vu La moisson du ciel ou La ligne
rouge sont en mesure de comprendre à quel point
les films de Malick vous font le même effet que
lorsque vous vous retrouvez devant la toile d’un
grand maître dans un musée. Bref, il faut voir les
films de Malick SUR GRAND ÉCRAN. Une des
marques qui caractérise l'œuvre de Terrence Malick
est le recours à la narration décentrée. Vous avez
toujours une voix-off qui se confie, sans que
nécessairement ce soit lié directement à la scène
que vous regardez. Ce procédé vous donne
l’impression d’entrer à l’intérieur de l’histoire et fait
qu’une certaine intimité s’installe entre le
spectateur et les personnages qui sont à l’écran.
Vous ne connaissez pas Terrence Malick? C’est
normal. Malick refuse qu’on le photographie et
qu’on écrive sur lui. Souhaitant rester dans l'ombre
des médias et du public, ses contrats de tournage
stipulent qu'il n'a aucune obligation de faire la
promotion de ses films. Si on sait très peu de
choses de Terrence Malick, qui s'est toujours
entouré de mystère, il en va de même pour ses
films. Chaque sortie est une énigme. On sait que
deux formidables acteurs sont au cœur de la
distribution : Sean Penn et Brad Pitt. Ce qui est
déjà pas mal. On sait que le film relate les rapports
difficiles entre un fils et son père (Brad Pitt), dans
le contexte des années 50. On sait aussi que Jack
(Sean Penn), le fils, se découvrira comme une âme
seule dans le monde moderne, cherchant des
réponses aux origines et au sens de la vie, tout en
questionnant l'existence de la foi. Gros menu! Ce
film ne propose rien de moins qu’une «épopée
cosmique», dixit Malick. Bref, une exploration du
cycle de la vie qui n'en finit plus de tourner autour
de nous et qui nous précipite tantôt vers le bonheur
tantôt vers le drame. Et oui, The Tree of Life est une

réflexion profonde sur le sens de l'aventure
humaine. Rien que ça!
Alors, quand pourrons-nous voir ce film (le meilleur
film de 2011!) ? Et bien, là encore, mystère.
Disons que la sortie québécoise est prévue pour le
27 mai. Mais, pour ne rien vous cacher, sa sortie
officielle était aussi prévue pour décembre 2009,
puis ensuite en mai 2010, pour l’édition du festival
de Cannes… de l’année dernière.
Alors, gardez l’œil ouvert. Le désir n’est-il pas
l’antichambre du bonheur? Hum… oui, bon… et si,
pour patienter, vous alliez voir la bande-annonce à
l’adresse suivante :
http://trailers.apple.com/trailers/fox_searchlight/t
hetreeoflife/

Le cinéma

maison
Primeurs
JANVIER 2011
1 février
l'immortel
(22 bullets)
Action

Conviction
Drame

8 février
Encore toi
(You again)
Comédie

La vie simplement
(Life as we know it)
Comédie

15 février

Les
Petites
annonces

A fond de train
(Unstoppable)

Réservations au
819 322-7969

Le grand voyage
(Get low)

ski-se-dit@cgocable.ca

Action

Vous allez rencontrer
un inconnu
(You will meet a dark
stranger)
Drame

22 février
Drame

Megamind
Animation

AIDE À DOMICILE

Nouveautés

Aide à domicile, formation en tant que
préposée aux bénéficiaires, soins et
services personnalisés.
Home care, certified nurse's aid,
personalized care and services.
Lucie 819-320-0122

Livre: RU de Kim Thuy
et espaces à louer pour cartes
d'affaires, informez-vous.

2510, de l’Église, Val-David - 819.322.2741
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CACHEZ CET ANGE

que je ne saurais voir...
Par Nicole Lafontaine-Claveau

En 1866, L’origine du monde, une œuvre du
peintre Gustave Courbet, montrant le sexe
d’une femme couchée, dérange. L’œuvre est
aujourd’hui exposée au musée d’Orsay à
Paris. Cent vingt huit ans plus tard, cet œuvre
se retrouve en page couverture du livre de
Jacques Henric intitulé : Adorations
perpétuelles. On retire ce livre des vitrines. On
s’alarme, on crie au scandale! Le premier avril
1994, le ministre français de la culture,
Jacques Toubon, dénonce cette action : « Les
différentes initiatives prises pour empêcher
ou diminuer l'exposition de ce livre
constituent une tentative ridicule de censure,
s'agissant d'une oeuvre d'art en elle-même
belle et respectable.»

Ici dans notre Vallée en 2011, il y a un ange
qui, paraît-il, dérange encore. Il s’agit d’une
œuvre magnifique du grand artiste-peintre
Ménard, représentant un ange. Un angefemme nu, joignant ses mains là où un
triangle d’or se dévoile. Un magnifique tableau
imposant par sa grandeur, par ses couleurs,
par son sujet qui appelle à la beauté, à la
plénitude. Et voilà qu’on le déplace et même
qu’on le tourne, carrément volte-face, on le
cache! Qui donc est à ce point troublé de par
tant de candeur? Est-ce parce que c’est une
femme ange et nue et dont son sexe est
miroité par la lumière? Oui, le sexe de la
femme est source de vie et origine du
monde…
Eh oui, l’art dérange parfois et c’est le but :
émouvoir, faire réfléchir, embellir, émerveiller,
susciter de vives émotions. Ce tableau, il est

  
 $  

magnifique à mes yeux, d’autant plus que le
sujet me ressemble étrangement un peu soit
puisque j’ai été le modèle de l’artiste à
l’époque, les mains mises à part.
C’est un grand bonheur pour moi, en tant que
femme et en tant que féministe, de retrouver
une image de moi nue sur une toile; un
hommage d’être représentée sous la forme
d’un ange et un incommensurable bonheur
que ce tableau soit exposé dans une
église/salle communautaire. Il s’agit d’une
œuvre réalisée par un artiste-peintre de grand
talent dont nous avons la chance d’admirer et
de suivre la carrière. Que vous dire d’autre : je
vous souhaite de pouvoir contempler cet
œuvre avec un autre regard, et ainsi peut-être
en saisir toute la luminosité.
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À compter du dimanche 27 février prochain, le jazz est de retour au Bistro
Plein air de Val-David. Une nouvelle programmation s’enchaînera pour les
dimanches suivants, de 14 à 17 heures, avec les invités suivants :
27 février :
6 mars :
13 mars :
20 mars :
27 mars :
3 avril :

Frédéric Darveau, Laurent Belec, Jean-François Barbeau
Francine et Léo
Le trop David Gauthier
le trio Thomas Carbou
le trio Michel Morrissette
le trio Éric Thibodeau

Le prix d’entrée n’est que de 5$. Ne manquez pas ce rendez-vous musical
d’exception, tous les dimanches après-midi à Val-David.
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Matériel d'artiste •
Cours de peinture •
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Communauté

POUR FAIRE PROSPÉRER VAL-DAVID :

Investir dans des événements
Par Dominique Forget
Val-David, tout comme la majorité des municipalités
de la MRC, a une économie de type résidentielle,
c’est-à-dire que notre « communauté semble créer
ses richesses principalement à partir de revenus qui
sont gagnés à l’extérieur (touristes, villégiateurs,
retraités, salariés qui travaillent à l’extérieur du
village) »1. « À Val-David, notre trajectoire économique
distincte est le tourisme basé sur le plein air et la
culture. 92 % de nos résidents sont des résidents
permanents. Notre population de nouveaux résidents
est composée de néoruraux (gens qui quittent la ville
pour s’installer à la campagne) plutôt que des
villégiateurs comme dans beaucoup d’autres
communautés de la MRC. » 2
Au niveau de la MRC, Val-David est identifié comme
un chef-lieu, c’est-à-dire que nous occupons une
fonction centrale dans la vie économique et sociale
des communautés environnantes (Ste-Agathe et
Mont-Tremblant sont les 2 autres chefs-lieux
identifiés) 2
La grande majorité des revenus de Val-David (86 %)
proviennent de nos taxes et de ses taxes un peu plus
de 12 % 3 proviennent des commerces et industries.
Les attraits spécifiques de Val-David sont bien
connus : le parc régional, la piste du petit train du nord
et les artistes, leurs boutiques et ateliers et les
événements qui sont liés à ceux-ci, les Marchés de
Val-David (été, de Noël et d’hiver) et un noyau
villageois dense. À ses spécificités objectives,
j’ajouterais : « l’importance de l’implication citoyenne
et le nombre important d’associations, un fort
sentiment d’identité et sentiment d’appartenance (on
choisit Val-David parce qu’on s’y reconnaît) » 4.
Quel est le lien entre ces faits et la prospérité de
la municipalité et des citoyens via l’investissement
dans les événements?
On pourrai aborder le sujet sur plusieurs angles, mais
restons concentré sur les revenus de taxes. C’est
simple: moins de revenus de taxes = moins de
budgets! Nous pourrions bien sûr discuter de la
meilleure façon d’utiliser ces budgets, mais chose
certaine, moins de taxes = moins de budgets, donc
moins de services, moins de projets! Nous pourrions

aussi discuter de la meilleure façon d’augmenter ou
de stabiliser nos revenus de taxes, mais je crois que
la majorité des citoyens ont assez souvent et
clairement dit qu’ils ne voulaient pas d’un tournant
« St-Sauveur » ou « Tremblant » ou industriel ou
« WallMarttien », pour ne pas regarder dans ces
directions pour nos revenus de taxations.

vous, dans un village sans commerces, sans
événements, vos maisons vont-elles prendre de la
valeur…ou en perdre ?

CENTRE DES FEMMES
LA COLOMBE

Avec moins de commerces, moins d’événements,
moins d’artistes, la valeur foncière totale des maisons
à Val-David va-t-elle augmenter ou diminuer ?

BÉNÉVOLES RECHERCHÉES

Les événements comme le Marché, comme 1001
pots, les Jardins du Précambrien/Fondation Derouin,
comme l’inauguration du Metro, comme les
nombreux rendez-vous sportifs amènent des
bénéfices économiques directs aux communautés :
ils créent des emplois5, attirent des investisseurs,
génèrent des revenus de taxes et stimulent
l’économie locale à travers le tourisme et les achats
des consommateurs 6 .

Et en fin de compte, avec moins de revenus de taxes
pour les services essentiels, votre rue, votre secteur
seront-ils un endroit où la qualité de vie ira en
s’améliorant, ou en s’effritant?

Une erreur de jugement à éviter : croire que les
artistes et organisateurs d’événements se font « du
gros cash » avec leurs organisations et n’ont pas
besoin d’investissement municipal ! Nous demeurons
dans un petit village: nous connaissons tous ces
organisateurs d’événements : ont-ils des grosses
maisons? ont-ils des voitures de luxe? ont-ils même
2 voitures? ont-ils des objets de luxe? ont-ils un
rythme de vie outrancier? Ben non !
Il me semble évident qu’ils sont riches en créativité,
en ressources, en énergie, en leadership mais pas en
argent!
Sans les investissements municipaux, sans nos
organisateurs d’événements et leur travail acharné,
leurs heures qui ne sont pas comptées, leur grande
dose de créativité, leur endurance, leur générosité,
leur ego et leur « front de bœuf », nous n’aurions pas
d’événements distinctifs, nous ne serions pas un
monde à part à Val-David, mais un village rural
comme il y en a tant. Les événements rassembleurs,
les événements qui amènent de l’achalandage sont
tous issus d’initiative citoyenne.
L’achalandage supplémentaire généré par ses
événements fait la différence, pour beaucoup de
nos commerçants entre fermer, partir ou rester.
Autre erreur à ne pas commettre : croire que nos
commerçants roulent sur l’or. Les temps sont durs,
leurs situations précaires, les marges de profit sont
minces dans le commerce et la différence
entre déficit et profit est fragile. Pour s’en
convaincre, pensons à Ste-Agathe où nous
avons tous vu au fil des ans les locaux à
louer ou à vendre se multiplier. Pensons au
nombre d’hôtels et de resto qui ferment…

La municipalité de Val-David investit cette année
67 860 $ dans les événements sur son territoire, ce
qui représente 0.01 % de son budget. Si on fait le
parallèle avec l’éducation, qui, en 2011, verrait
l’éducation de son enfant, sa propre éducation
comme une dépense, comme quelque chose de
néfaste qu’il faut éliminer pour « rationaliser » et être
« responsable » ! Personne, j’imagine. On voit
l’éducation comme un investissement. C’est la même
chose pour nos événements: chaque dollar investi
dans ces événements rapporte dans notre économie
locale jusqu’à 7,55$6.
Les retombées économiques créées par les
événements publics à Val-David sont réelles, mais ne
sont pas la seule raison, ni même la plus importante
pour investir dans ce type de développement. Ces
événements nous définissent, nous ancrent dans
notre identité, nous identifient à notre «monde à part»,
ils sont incontournables, rassembleurs, garants de
plaisir, de découvertes, d’ambiance unique et
d’émotions. Je tiens à dire un gros merci à tous nos
créateurs d’événements et j’espère que nous serons,
citoyens de Val-David, toujours les premiers et les plus
nombreux à les soutenirs. C’est une question, aussi,
d’intérêt pour notre communauté.

Sources :
1
MRC des Laurentides, Mieux se connaître pour mieux développer
2
Développement durable des communautés de la MRC des
Laurentides, p. 128, Niska
3
Approximations à partir des données du budget 2011
4
Natural” cultural districts and neighborhood revitalization, Mark J.
Stern, University of Pennsylvania Arts Research Monitor, vo. 9, nº 4,
octobre 2010
5
Fondation Derouin: Budget du Symposium: 352 250 $,
retombées économique: 2, 288 000$, création de 14 à 16
emplois saisonniers, 2 emplois administrateurs. Données tirées de
l’étude de F. Lachapelle pour le conseil des arts.
6
NGA and the Center for Best Practices, Using Arts and Culture to
Stimulate State Economic Development

Marraine Tendresse
Le Centre des Femmes La Colombe est à la
recherche de femmes bénévoles pouvant venir
en aide aux nouvelles mamans dans la région.
Aujourd’hui, avec les contraintes de la vie
moderne, la famille et les ami(e)s ne sont pas
toujours disponibles. C’est pourquoi La
Colombe a besoin d’une banque de bénévoles
prêtes à offrir leur aide, laquelle peut prendre
différentes formes : écoute, support, répi…
Si vous avez le goût de faire une différence dans
la vie des nouvelles mamans, vous pouvez nous
rejoindre au : 819 326-4779, ou passez nous
voir au : 9, rue Liboiron, Ste-Agathe-desMonts (à l’arrière du Tim Horton’s). Au plaisir de
vous rencontrer!

LA LEVÉE DE FONDS
AU VILLAGE DU PÈRE NOËL
POUR CRI DU COEUR
Le 2 janvier dernier, pour la troisième année
consécutive, le Village du Père Noël a
généreusement accepté d’organiser une
levée de fonds pour Cri du cœur. Cette
journée a permis d’amasser un montant
totalisant près de 1100$. Ce montant
provient de la part des propriétaires qui ont
versé 1$ par entrée des visiteurs de cette
journée, de la vente de chocolat chaud mais
aussi de dons des visiteurs dans la maison
du Père Noël.
Cri du cœur est un organisme qui œuvre
auprès des enfants des communautés de
Val-David et de Val-Morin depuis près de 10
ans, en organisant diverses activités le mardi,
mercredi et jeudi après l’école. Pour plus de
renseignements, contactez la coordonnatrice
Cassandre Carrette au 819-322-9997.

Avec moins de commerce, nous aurions
moins de revenus de taxes directes (12 %
de nos revenus de taxes proviennent
directement des commerces), nous aurions
moins de services dans village (la
pharmacie pourra-t-elle restée ? Le Métro?
Val-Mode ? Fleur Décor ?).
Peut-être vous dites-vous que pour vous,
cela n’a pas d’importance, parce que de
toute façon vous faites vos courses à SteAgathe ! Mais avec moins de commerces,
il y aura moins de revenus taxes, donc
moins d’argent pour les services dans votre
secteur, moins de travaux publics,
éventuellement plus de bibliothèque, de
parcs pour vos enfants, de terrains de
soccer, de patinoire, etc.
Selon vous, un village sans commerces estil plus, ou moins attirant comme endroit où
vivre ? Selon vous, sans restos, sans petits
cafés, sans petites boutiques
sympathiques, allons-nous retenir nos
résidents et en attirer de nouveaux ? Selon

BISTRO-CAFÉ

Le Comptoir
Cuisine sans façon

TABLE
D’HÔTE

à partir de

795$

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

Déjeuner et Brunch
Tous les samedis et dimanches

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

(819) 320.0117

VA L - D AV I D
819-320-0403
P É D I C U R E - MA N U C U R E - P O S E D ' O N G L E S
T R A I T E M E N T D E PA R A F F I N E - P R O D U I TS

819-320-0403
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En plus d’un concierge-surveillant sur place, nous sommes à repérer une panoplie de
services optionnels (repas, coiffure, soins personnels, ménage, etc.) à coûts abordables
pour les futurs résidants. Tout pour leur faciliter la vie quoi!

Au hasard de mes rencontres avec les citoyens, on me demande souvent où en est
rendu le dossier de notre future maison pour personnes âgées en légère perte
d’autonomie. Et bien, je suis heureuse de vous informer qu’il progresse très bien,
lentement mais sûrement.
Le Conseil d’administration provisoire travaille ardemment à compléter les multiples
dossiers attachés à un tel projet. Une récente demande a été déposée à la Société
d’habitation du Québec pour l’ajout de deux logements à l’étage supérieur, en plus des
20 unités déjà accordées. Notre chargée de projet fait le suivi auprès des architectes et
ingénieurs dont les mandats sont essentiels à la construction de cet édifice pensé sur
mesure pour nous.

Si ce n’est déjà fait, les personnes intéressées à s’installer au Havre sont invitées à
compléter un formulaire de demande le plus tôt possible (disponibles à la mairie). Plus
la liste d’attente s’allonge, plus le projet devient prioritaire aux yeux des instances
gouvernementales de qui nous attendons les dernières approbations avant de
commencer la construction.
Une première assemblée générale se tiendra d’ici quelques mois pour élire le Conseil
d’administration permanent. Des avis publics seront publiés à cet effet dans les
journaux locaux et sur notre site Internet.
L’objectif est de commencer les travaux à l’automne 2011 pour occupation au
printemps 2012.
Nicole Davidson

ADMINISTRATION
ÉTHIQUE MUNICIPALE
et gestion contractuelle
Politiques municipales.
Par ailleurs, dès novembre 2004, le
Village de Val-David s’est doté d’une
politique d’éthique également
téléchargeable à partir de son site
Internet. Afin de rencontrer les normes
récemment édictées par le MAMROT,
cette politique sera révisée avant la fin
de l’année 2011.

Rappelons qu’une des conditions
pour bénéficier du privilège de payer
votre compte de taxes en quatre
versements sans intérêts est que les

L’arrivée du printemps réveille chez plusieurs l’envie de bricoler et de rénover.
La plupart de vos projets de construction et
de transformation, à l’intérieur comme à
l’extérieur, d’agrandissement, d’aménagement paysager, incluant une clôture ou
un muret, ou l’aménagement d’une rive
nécessiteront un certificat d’autorisation.

La préparation des plans et l’obtention
d’autres documents qui peuvent être
exigés demande du temps. Il n’est jamais
trop tôt pour commencer vos démarches.

Mieux vaut vérifier ce qu’il en est auprès

paiements doivent être reçus avant
chacune des dates d'échéance.
Autrement, le solde devient dû et
porte intérêts jusqu’à paiement
complet des taxes.

Le Programme RénoVillage dont les coûts
sont assumés conjointement par la Société
canadienne d’hypothèque et de logement
(SCHL) et la Société d’habitation du Québec
(SHQ) a révisé certains de ses paramètres.
Pour être admissible, la valeur maximum de
votre résidence, excluant la valeur du terrain,
est passée de 60 000 $ à 90 000 $.

La date limite du
1er versement
des taxes
municipales
pour 2011 est le
15 février 2011.

Sont admissibles tous les travaux d’au moins
2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs
défectuosités majeures concernant au
moins un des éléments suivants : structure,
chauffage, charpente, électricité, plomberie
et sécurité incendie.
La SCHL et la SHQ offrent également le

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

du service d’Urbanisme, même
si ce n’est pas pour vous la
première fois, puisque quelques
changements ont dernièrement été
apportés à la réglementation.

UN COUP de pouce

ERRATUM – TAXES MUNICIPALES
Contrairement à ce qui était
mentionné dans l’édition de janvier
du Clin d’œil municipal, le cachet de la
poste n'a aucune valeur de référence.
La date de réception est la date à
laquelle le paiement est reçu à la
mairie.

RÉNOVATIONS en vue?

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

programme Logements adaptés pour aînés
autonomes (LAAA) pour aider les personnes
de 65 ans et plus à défrayer le coût des
travaux de modifications qui permettent
d’atténuer les difficultés rencontrées dans
l’accomplissement de certaines activités de
la vie quotidienne à domicile. Ces
adaptations peuvent, entre autres, aider à
entrer et sortir plus facilement d’un
logement, ou à utiliser plus aisément les
commodités de la cuisine ou de la salle de
bain. L’admissibilité dépend ici aussi du
revenu total du ménage.
Pour plus d’information, consultez
www.habitation.gouv.qc.ca. Des dépliants
sont également disponibles à la mairie.

Rédaction :
Suzanne Gohier

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

Suite au
verso

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

Les nouvelles dispositions législatives
relatives à l'éthique municipale et à la
gestion contractuelle imposées par
le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) ont mené à
l’adoption, en janvier dernier, de notre
Politique de gestion contractuelle
(Règlement numéro 643) maintenant
disponible au menu Publications
de www.valdavid.com, catégorie

URBANISME

FÉVRIER 2011

CAPSULES inf

Le Havre de Val-David a maintenant un compte à la Caisse d’économie Laurentienne et
le Conseil d’administration provisoire s’est adjoint la collaboration de monsieur
Jacques Boucher, actuel directeur de l’OMH.
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LOISIRS ET CULTURE

VOYAGE dans le temps

FÉERIE d’hiver
L’hiver s’est fait attendre cette année, mais
maintenant qu’il est là, c’est pour rester; aussi bien
en profiter.
Les activités organisées dans le cadre de la Féerie
d’hiver sauront répondre à tous les goûts. Si vous
aimez jouer dehors, vous serez gâtés; sinon, nous
sommes certains que vous y prendrez goût.

Samedi 19 février – 18 h 45 – 5 $
SOIRÉE RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
Secteur Dufresne du parc régional
Venez vivre la magie de la nuit!

Samedi 12 février – 19 h - Gratuit
PATIN ET CHOCOLAT
Patinoire du parc Léonidas-Dufresne
Venez patiner au son de la musique tout en vous
régalant de chocolat, sous toutes ses formes.
Vendredi 18 février – 19 h - Gratuit
SOIRÉE D’HIVER EN FAMILLE
Secteur Dufresne du parc régional
Animations et activités extérieures pour toute la
famille.

COMMUNAUTAIRE
Samedi 19 février et dimanche 20 février
TOURNOI DE HOCKEY – 8 h à 17 h
Parc Léonidas-Dufresne
Venez encourager les jeunes de Val-David
en compétition avec ceux d’autres municipalités
Samedi 26 février – 13 h à 16 h - Gratuit
METS LE NEZ DEHORS, VIENS T’AMUSER
Parc Léonidas-Dufresne
Venez partager les joies de l’hiver entre familles.
Activités sur la glace et dans la neige.

D’LA POÉSIE dans l’air
La Semaine de poésie des
Laurentides se déroulera cette
année du 20 au 27 mars.
C’est principalement à ValDavid que cette fête prendra tout son sens. Les
citoyens et les commerçants sont invités à
participer et à organiser des activités touchant à la
poésie tout au long de la semaine. D’ailleurs,
l’ouverture officielle se déroulera au Centre
d’exposition, le dimanche 20 mars à 14 h, avec la
présentation d’une exposition de la peintre Carol
Bernier inspirée des mots d’Hélène Dorion. À la
bibliothèque, le vendredi 25 à 19 h, Hélène Tremblay
offrira un spectacle poétique et le samedi matin à
10 h, les enfants pourront s’initier au monde des
mots lors de l’Heure de la poésie.

Et en clôture, le dimanche 27
mars à compter de 14 h, c’est
dans l’air que se répandront les
mots, principalement sur la
rue de l’Église et dans l’Allée
des artistes, transformée pour l’occasion en Allée
des poètes, alors que des poètes professionnels
rencontreront le public et offriront Poésie autour du
feu, une série de prestations autour d’un feu de
camp. Et ce, beau temps, mauvais temps!
Ailleurs qu’à Val-David, ce sont la célèbre Nuit de la
poésie qui aura lieu au Théâtre du Marais de ValMorin, le samedi 26 mars à compter de 20 h, ainsi
que diverses activités et prestations qui se dérouleront tout au long de la semaine dans toute la région.
Visitez www.valdavid.com et www.a-a-l.ca

Val-David
p rése nt e
Relevez le défi de manger mieux et de bouger
plus en vous inscrivant au Défi Santé 5-30
Équilibre. En plus de vous aider à atteindre vos
objectifs, le Défi Santé vous offre la chance de
gagner de nombreux prix.

février !
Le vote prend fineilenair.28com
www.geopl

Sortie au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour
un voyage à travers 1000 ans d’art et d’histoire de
Chine.
Jeudi 14 avril 2011
35 $/pers. (Transport et admission)
Inscription avant le 1er avril à la mairie
Infos : 819 322-2900 poste 248

cesser de fumer ou pour demeurer non-fumeur.
Le CAT du CSSS des Sommets de Ste-Agathe est
tout près et peut vous aider. Profitez d’un
soutien personnalisé, individuel ou en groupe.
Communiquez avec Chantal Caron au 819 3244000 poste 3178.

Le Défi J’arrête, j’y gagne est un des nombreux
moyens pour vous aider dans vos démarches
d’abandon du tabagisme ou pour prévenir la
rechute.

Passez à l’action en vous inscrivant, avant le 1er
mars, à l’un ou l’autre des défis et courez la
chance de gagner de nombreux prix.

Les Centres d’abandon du tabagisme (CAT)
offrent aussi un soutien reconnu efficace pour

Inscription en ligne www.defisante530.com et
www.defitabac.qc.ca

BIEN chez soi
La plupart des personnes aînées désirent demeurer
à la maison le plus longtemps possible. Ce désir
s’accompagne généralement d’un besoin d’aide.
C’est là le premier souci du nouveau comité de
soutien à domicile composé de mesdames Hélène
Meunier, Ninon Boulanger (absentes de la photo),
Yolande Duchesne et de la conseillère Barbara
Strachan.
Ces dames entendent travailler avec les organismes du milieu et mettre sur pied, lorsque nécessaire, les services qui n’existeraient pas déjà pour
répondre aux besoins des résidants de Val-David.

Yolande Duchesne et Barbara Strachan

Les premières démarches du comité porteront sur
tout ce qui concerne l’alimentation : la livraison
d’épicerie, la préparation des repas, etc. L’isolement
des aînés fait aussi partie de leurs préoccupations.
L’information au sujet de ces services sera diffusée
par tous les moyens et canaux disponibles pour
rejoindre les principaux intéressés.

PARC RÉGIONAL
UNE VOIX citoyenne
CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF SUR LE PARC RÉGIONAL (CCPR)
Pourquoi
Le Conseil municipal de Val-David désire s’adjoindre
une voix citoyenne représentative de la collectivité
et de la diversité des usagers pour la gestion du
secteur Dufresne du Parc régional de Val-David-ValMorin.

deux (2) ans, renouvelable. Cependant, à sa création,
la moitié des membres citoyens seront nommés
pour trois (3) ans, l’autre moitié pour deux (2) ans.
(Cette façon de faire évite que tous les mandats
viennent à échéance en même temps et assure une
certaine continuité.)

Le mandat principal
Les membres seront invités à émettre leur opinion
et à faire des recommandations sur divers dossiers
concernant le parc régional. Notamment, mais non
limitativement, sur la mission, la conservation, la
protection du territoire, les activités de découverte et
l’application du plan directeur.

Appel de candidatures des membres citoyens
Les citoyens intéressés à siéger au comité sont
invités à manifester leur intérêt par écrit avant le 28
février 2011. La lettre d’intérêt doit exposer leurs
motivations, leurs qualifications et leurs expériences
en lien avec le parc régional et être adressée à
madame la mairesse, Nicole Davidson, à la mairie ou
par courriel à maire@valdavid.com.

Le mandat s’étendra jusqu’à ce que le parc soit géré
par une structure autonome.
Les membres
Formé de huit (8) membres, le comité sera constitué
d’un (1) membre du Conseil municipal, d’un (1)
représentant de l’administration municipale
désigné par le Conseil, d’un (1) membre de l’exécutif
de la Société de protection et de conservation du parc
Dufresne (SPCPD) désigné par ses pairs, d’un (1)
membre de l’exécutif du Regroupement des citoyens
de Val-David (RCVD) désigné par ses pairs, et de
quatre (4) citoyens ayant pour préoccupation la
conservation, la protection et la découverte du parc
régional.
Deux (2) des membres citoyens seront désignés par
le comité pour siéger au Comité de gestion du Parc
régional de Val-David-Val-Morin. Les membres
seront ainsi informés régulièrement des dossiers
traités lors des rencontres de ce comité conjoint.
La durée du mandat des membres citoyens sera de

Les candidats devront par ailleurs obtenir l’appui
(signature) de trois (3) citoyens habiles à voter à ValDavid.
La présence statutaire des représentants de la
SPCPD et du RCVD exclut la candidature des autres
membres de leur exécutif respectif à titre de
membre citoyen.
Choix des membres citoyens
Les membres citoyens seront choisis par le Conseil
municipal pour leurs capacités à aider au
développement durable du parc.
Parmi les critères de sélection, seront considérés la
fréquence de fréquentation du parc régional et les
sports pratiqués par le candidat, les expériences
personnelles et professionnelles pertinentes
pouvant être profitables au comité consultatif et les
expériences de bénévolat et d’implication sociale à
Val-David.
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Que devons-nous faire si la colère
− envahit notre esprit au point de ne
plus apprécier la vie;
− est la source d'un événement qui est
survenu il y a longtemps;
− nous pousse à des comportements
violents envers nous-même ou envers
les autres;
− nuit à nos relations avec notre
famille, nos amis, au travail.
Quelques solutions...
Il est possible d'apprendre de nouvelles
attitudes en posant des gestes
concrets. En voici quelques-unes:

Suzie a apprêtées avec amour. S'estimant
ridicule d'avoir raté sa vente, Pierre s'est trouvé
dans l'incapacité de se confier, même à Suzie.
Mais celle-ci est sur son chemin et c’est sur elle
qu’il décharge son hostilité. Visa le noir, tua le
blanc : mauvaise cible. Le fait de déplacer sa
colère ne la fera pas disparaître. Si les
sentiments négatifs ne sont pas reconnus, la
rage augmentera. Ça fera deux personnes en
colère au lieu d’une.
La colère explosive
Certains ont l'habitude de tout retenir à
l'intérieur. Comme la bouteille de pepsi ouverte
qu'on avait préalablement brassée. Elle
éclabousse partout et tout le monde en prend
pour son rhume ! Certaines personnes ont le
pepsi constamment brassé pour tout et pour
rien. Elles auraient avantage à garder le
bouchon bien fermé, comme on dit ! Ces

−
−

−
−
−
−
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− identifier la source de notre colère.
Pour cela, il faut surtout essayer de ne
pas trop réagir en prenant du recul par
rapport à la situation. Se donner une
période de refroidissement : parfois 10
secondes font la différence, parfois 30
minutes et quelquefois, toute une soirée !
Prendre conscience de notre colère est
aussi important que de la dire;
essayer de penser à quelque chose d'autre
comme porter son attention sur un souvenir
agréable;
trouver des exutoires: courir, nager, danser,
chanter, sauter, bûcher du bois...respirer.
Tout ce qui contribue à faire sortir l'énergie
de soi est bon;
s'affirmer. L'agressivité refoulée risque de
masquer l'amour et la tendresse qu'on
ressent pour l'autre;
apprendre à rire de soi-même; éviter de se
jeter la pierre;
parler à quelqu'un à qui on a confiance et
qui peut être en mesure de voir la situation
de façon plus claire que soi;
renoncer à des attentes irréalistes par

rapport à soi-même ou par rapport aux
autres.
Si le problème persiste
Plusieurs peuvent se tirer d'affaire en intégrant
quelques trucs utiles et en apprenant à
contrôler leurs pulsions agressives. Après tout,
n'est-ce pas l'agressivité qui permet à l'humain
de survivre ? Mais si la douleur du colérique ou
de la victime persiste, consulter en
psychothérapie individuelle ou de couple peut
être salutaire. Même la relation la plus
orageuse peut être sauvée. Il peut aussi arriver
que l'on découvre que l'amour inconditionnel a
ses limites...
Pour joindre l'auteure :
819-320-0234 – www.nicoledesjardins.com

Édition
2011
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La colère déplacée
Des études révèlent que nous sommes enclins
à décharger notre colère sur les personnes les
plus significatives dans notre vie. Un scénario
typique: Pierre loupe une vente avec un client
important. Déçu de sa performance, il rentre à
la maison. Tu n'as pas l'air de bonne humeur
chéri ? lui demande gentiment Suzie. Mais non,
y'a rien, répond Pierre. Réponse classique !
Durant le repas, Pierre ne dit mot sauf pour
critiquer le coût des côtelettes d'agneau que

sa colère
«colériques»
sont
davantage
susceptibles de perdre leur emploi,
leurs amis ou de causer des conflits
conjugaux chroniques.

La colère niée
L'agressivité existe en soi comme dans tout
être. Nier cette réalité implique de faire porter à
l'autre ce que nous refusons de voir en nous. En
psychologie, c'est ce qu'on appelle «faire de la
projection». Dans le choix amoureux, il n'est
pas rare que l'autre «porte» pour nous ce que
nous ne voulons pas voir. C'est en quelque
sorte un «troc implicite» entre les deux
partenaires. On peut facilement s'imaginer un
Joseph être d'un calme olympien, tandis que sa
belle Marie, être du type plutôt volcanique. Les
contraires s'attirent, dit-on !
La colère étouffée
À tort ou à raison, nous craignons les
conséquences si nous osons faire part de notre
colère à nos proches, notamment celle de
perdre leur estime. Mais étouffer ce besoin de
se sentir compris-e et accepté-e ne peut que
l'alimenter, au point où celle-ci finit par nous
effrayer. Plutôt que d'exprimer nos sentiments
par peur d'exploser, le ballon continue de se
gonfler et nous ne pouvons qu'en souffrir, tôt ou
tard. À la longue, l'agressivité menace de se
transformer en stress ou même en maladie.

........

Il est normal, même légitime, de ressentir de la
colère à un moment ou un autre du quotidien,
au travail et même avec les personnes que
nous chérissons. L'agressivité est une émotion
saine au même titre que toutes les autres. Elle
devient cependant un problème si nous la
refoulons ou si nous explosons. Ces deux
extrêmes causent des dommages pour la
personne en colère et pour celles qui
encaissent les coups.
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Par Nicole Desjardins M.A.
Thérapeute conjugale et familiale
Sexologue - Psychothérapeute
Travailleuse sociale
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NOUVELLE ANNÉE,
NOUVEAUX PRODUITS!

Les

Marchés d’Hiver

SAMEDI de 10h à 13h
12 février (St-Valentin)
12 mars (Printemps)
16 avril (Pâques)
7 mai (Fête des Mères)



Plus de 40 exposants
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Gilbert Dionne
Horticulteur - Paysagiste
PLANS & CROQUIS
RÉALISATION & ENTRETIEN
D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
480, Montée Gagnon
Val-David (Qc) J0T 2N0

Tél.: (819) 322-2876
Téléc.: (819) 322-1583
Courriel : soliterre@val-david.net
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Produits frais et transformés
de notre région, une fête
pour le goût.
Lieu : École St-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
DE 10 h à 13 h
Info : 819-320-0655
www.dianeseguin.com

skisedit février 2011_skisedit 11-02-07 16:39 Page14

14 - FÉVRIER 2011

Découverte
À vous qui avez entre 7 et 107 ans, tendez
l’oreille, ouvrez les yeux, touchez le ciel,
sentez-vous le coeur plus léger, goûtez mieux
la vie. Ce qui est plein de bons sens. Chaque
article vise à vous faire connaître un peu
plus en profondeur le monde des oiseaux et
ce, de manière pratique, poétique,
philosophique ou même parfois technique.
Devenez donc capable de dire plus souvent :
« Je suis aux oiseaux! »

Par Richard Lauzon

Les écureuils
Certains les adorent, d’autres, plus nombreux,
voudraient les voir disparaître. D’aucuns les
considèrent telles de jolies petites bêtes à poil,
alors que leurs opposés les traitent tout
simplement de vilains rats à poil long qui viennent
dévaliser leurs mangeoires quand ce n’est pas les
détruire tout simplement.
Comme quoi, encore et encore, tout n’est que
perception. Quoi faire? Est-il possible de changer la
nature des écureuils ou n’est-ce pas beaucoup plus
simple de changer notre propre point de vue, donc
notre perception? C’est ce à quoi j’invite ici ceux et
celles qui pestent contre les écureuils.

Nos Québécois, plutôt surpris, si ce n’est pas
hébétés…, commencèrent à se poser quelques
questions et à imaginer qu’ils pourraient devenir
plus tolérants face aux écureuils. C’est ainsi qu’ils
décidèrent, après mûre réflexion, de considérer les
écureuils, non pas comme des nuisances mais

Par Jacquelin Rivet
Le Comptoir, vous connaissez ? Bien oui,
vous êtes passés devant des dizaines de
fois: sur la route 117, presque au coin de la
rue de l’Église. Vous y êtes? C’est monsieur
Carlos Vieira, québécois de culture
portugaise, qui en est le chef propriétaire.
Carlos est chef cuisinier depuis 25 ans.
Entrepreneur entreprenant, il a donné ses
lettres de noblesse à de nombreux
établissements de qualité tant à Montréal
qu’à St-Sauveur. Le Comptoir a ouvert ses
portes le 28 décembre dernier, et cette foisci, Carlos a voulu se faire plaisir… et à nous
aussi.

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

Le permis de vente d’alcool ? Ça va venir, question
de délais administratifs. Enfin, pour son nouveau
bébé, Le Comptoir, Carlos a plein d’idées et de

comme de charmants clowns venant égayer leurs
journées. Non seulement ils s’achetèrent quelques
pare-écureuil en métal solide mais ils remplacèrent
les mangeoires « cheapettes » faites de vulgaire
plastic à 5,95 $ par d’autres, construites en métal
tout aussi solides, que les écureuils ne pouvaient
plus envahir ni détruire. Par contre, ils fabriquèrent
deux plateaux en bois, accessibles à leurs anciens
ennemis et s’en firent de charmants amis.
Dès lors, ils apprirent à s’émerveiller devant ces
brillants acrobates qui égayaient désormais leur
arrière-cour et leur coeur. Comme quoi une belle
leçon de vie leur avait été apportée par leurs amis
Français et dont ils se promettaient de bien profiter
dorénavant.

Dominique Laramée

Je vous en souhaite autant! Je m’envole vers
d’autres cieux plus cléments à la découverte de
nouveaux oiseaux. On se reparle en avril.

Accueillant chaleureux, souriant, Carlos nous
propose un menu écrit à la craie sur des
tableaux noirs façon bistro. Table d’hôte ou
spécial du jour, il nous offre des plats
connus et revisités : de vraies bonnes
soupes maison, une variété de paninis, de
sandwichs
campagnards
et
de
hambourgeois cuits sur le grill, et de frites
maison, qui ne tombent pas sur le cœur,
accompagnées de mayonnaise maison, de
salades, etc. Le tout composé d’ingrédients
de qualité pour un coût variant de 7 à 9$,
dessert et café inclus! Je ne sais pas pour
vous, mais moi, je préfère certainement ça à un
« McQu’chose ». Surtout que Carlos utilise de
délicieux fromages de chèvre, brie ou autre cheddar
pour accompagner le combo de notre choix. Croyezmoi, ça se laisse apprécier sans effort! Tout
simplement succulent! Et, puisqu’il a touché à tous
les niveaux de présentations culinaires, Carlos dit
de sa cuisine « Le Comptoir » qu’elle est… sans
façon ! Peut-être bien, mais y’a rien à faire, il est
clair que de la nourriture de qualité, ça se goûte!
Fut-ce un burger ! Ainsi, le menu Le Comptoir
évoluera au fil des saisons, me dit Carlos. D’ici peu,
de petites spécialités à saveur de soleil du Portugal
sauront se glisser dans le menu. En plein mois de
février, ce ne sera pas de refus !

E

lisa
be

projets et si vous croyez connaître ce lieu parce que
vous y étiez allés dans une autre de ses vies, allezy voir ce que Carlos en a fait. C’est franchement
mode et joliment décoré.
Vous pouvez commander par téléphone, bien qu’il
ne soit pas question de livraison. Mais faites-en la
découverte: les lundi et mardi de 11 à 15 heures,
les mercredi, jeudi et vendredi de 11 à 21 heures
et les samedi et dimanche de 8 à 15 heures, pour
les déjeuners et brunchs. Et pourquoi pas un
brunch du dimanche exclusif ? Réservez avec
Carlos et allez-y en famille! Ce nouveau resto est
formidable, Un nouveau voisin commerçant, ici, à
Val-David, c’est formidable aussi. Le Comptoir
ajoute une note de qualité à l’éventail des
commerçants restaurateurs qui rayonnent déjà à
Val-David, pour le plus grand plaisir de nos papilles
gustatives. Nous lui souhaitons la bienvenue et bon
succès.

a
th Charbonne

u

Sur ces entrefaites, ils reçoivent et hébergent un
couple de Français de la région parisienne. Ces
derniers, voyant les écureuils s’amener aux
mangeoires de nos Québécois, se mettent en
extase devant les dites bibittes. Ils s’exclament
devant leurs hôtes : « Comme vous êtes privilégiés
de pouvoir encore apercevoir et nourrir ces jolies
bêtes si sympathiques! Nous, il y a belle lurette
que nous n’en voyons plus!»

NOUVEAU, CHALEUREUX,
ACCUEILLANT, DÉLICIEUX

MASSAGE SUÉDOIS

avec ou sans pierres chaudes

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

Spécial

massage
de détente

1h30 ...50$

Tarifs*

Voici une belle histoire, racontée il y a plusieurs
années dans la revue Québec Oiseaux. Un couple
de québécois, friands des oiseaux, avait aménagé,
à peu de frais, quelques mangeoires dans leur cour.
Jusqu’à ce que des écureuils du voisinage
s’intéressent à leur installation… et décident de
faire bombance à leurs dépens. V’là-tu pas que nos
Québécois se fâchent et partent en guerre contre
les bestioles. Pour faire une longue histoire courte,
ils perdirent la bataille, n’étant pas capable
d’enrayer le fléau.

Resto-Bistro : Le Comptoir

1h ...50$
1h30 ...60$
2h ...75$
2h30...90$

Certificat-cadeau disponible

Tél : (819) 322-3104

Reçu F.Q.M. - I speak English

www.legrandpa.com

819.322.1247

Anciennement Palais de Bambou

929, Route 117, Val-David
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Société
Par Michel Allard,
historien et muséologue
Selon l'historien Serge Laurin, la municipalité de
Val-David est devenue, depuis le début des années
soixante : «… la capitale régionale des métiers
d'art»i. Mais, il n'en fut pas toujours ainsi. Car,
l'histoire de Val David ne se distingue pas beaucoup
de celle des autres villages blottis dans le creux des
vaux et des vallons des Laurentides.
Cependant, deux séries d'événements ont contribué
à conférer à Val-David sa vocation culturelle : la
popularité des activités extérieures qui en fait un
pôle d’attraction pour les amateurs de plein air et
le courant du retour à la nature qui a poussé artistes
et artisans à s’y établir.
Les amateurs de plein air
Sur le territoire de Val-David, des auberges se sont
installées pour satisfaire aux besoins d’une clientèle
de jeunes gens peu fortunés et avides de plein air.
En 1941, l'abbé Bernard Gingras fait construire
Montjoie, un camp de vacances. Quelques années
plus tard, ce camp acheté par Jean-Louis Arbique
est loué à un mouvement de jeunesse, l'Ordre du
Bon temps, qui le transforme en aubergeii. Puis, Les
Troubadours neufs du Québec l'opèrent sous le nom
de Feu de joie. En 1957, Pierre Lefebvre prend la
relève. Il quitte son emploi et établit l'auberge Le
Rouet. En 1959, les Cavezzali fondent l'auberge La
Strada devenu depuis le Vieux foyer, et enfin
l’auberge le Rucher, créée par Luc Invernizzi, le père
de l’un des actuels propriétaires du restaurant Les
Zèbres, ouvre ses portes en 1963iii.
Parallèlement, le ski alpin gagne en popularité. On
assiste à Val-David à l’ouverture de nombreux
centres de ski. En 1949, George Yaruchevssky fonde
la station Windy Tops baptisée Vallée Bleue en
1960. En 1949, c’est l’ouverture du centre de ski
Mont Plante du nom de son promoteur, un centre de
ski familial comme on n’en trouve plus beaucoup,
administré jusqu’à sa fermeture par Reine et Yvan
Lapointe. En 1950, Yvon Guindon organise un petit
centre de ski nommé le Mont Guindon et Paul
Lehoux inaugure le centre de ski Mont Chevreuil
(connu maintenant sous le nom de Mont Alta) en
bordure de la route 117iv. Si on ajoute à cela que de
nombreuses pistes de ski de fond traversent le
territoire de Val-David, on ne doit pas s’étonner que
de nombreux skieurs viennent y pratiquer leur sport
favori. En outre, depuis 1935, «… les alpinistes
découvrent et fréquentent de plus en plus les parois
rocheuses des monts Condor, Césaire et King. Puis
la Fédération québécoise de la Montagne du
Québec (sic) en fait un lieu d’apprentissage pour les
adeptes de ce sport de plein air »v. Plusieurs jeunes
et moins jeunes amateurs de plein air louent ou
encore achètent des chalets à Val-David et dans les
environs. Au fil des ans, ils s’établissent de façon
permanente dans un environnement qui leur plaît.
Les artistes
Au début des années 1950, Val-David s'inscrit
timidement comme lieu de résidence saisonnière

CHRONIQUE DU TEMPS JADIS

Val-David : le village culturel
ou permanente pour quelques artistes dont Lucien
DeDual, peintre et lettreur, Louis Mulstock, peintre,
Christo Stefanoff, peintre d'origine bulgarevi. Ce
dernier établira dans le dixième rang un véritable
centre d’artiste qui, durant plusieurs années,
accueillera des centaines de visiteurs.
En 1959, Gilles Mathieu, transforme, au cœur du
village de Val-David, l'ancien atelier de menuiserie
de son père Arthur en boîte à chansons. La Butte à
Mathieu devient en peu de temps un
incontournable haut lieu de la chanson québécoise.
Presque tous les jeunes chansonniers de l'époque
y font leurs premières armesvii. Malgré sa fermeture
en 1976 et sa démolition quelques années plus
tard La Butte à Matthieu demeure dans la mémoire
des Québécois et des Québécoises comme un lieu
mythique dans l’histoire de la chanson. La Butte
symbolise l’affirmation d’une identité collective et
de la quête jamais réalisée d’un pays à construire.
Dans les années soixante, le Québec s'engage dans
la Révolution tranquille, et à l’instar du monde
occidental, connaît le mouvement hippie prônant
entre autres valeurs le retour à la nature. C'est dans
ce climat que «la vocation culturelle de Val-David
s'épanouit…»viii. Plusieurs jeunes peintres,
sculpteurs, écrivains etc. s'installent à Val-David afin
d'y pratiquer, souvent dans des situations
matérielles précaires, leur art dans la paix et la
sérénité de la nature. Leur présence stimule de
jeunes artistes de la région. La culture devient partie
intégrante de la vie des valdavidois.
Toutefois, la venue dans un lieu de plusieurs artistes
et artisans qui, bien que parfois engagés
socialement, demeurent fortement individualistes,
ne suffit pas à expliquer la naissance d'une vocation
culturelle. Peu à peu, les artistes et artisans de ValDavid s'organisent, s'impliquent collectivement et
s'allient les anciens résidants qui, au point de
départ, les toisaient plus ou moins craintivement.
C’est ainsi qu’en 1974, Michel-Thomas Tremblay
fonde L’Atelier de l’Île qui, bientôt, reçoit des graveurs
provenant d’un peu partout dans le mondeix. Dans le
domaine de la musique, « le pianiste Louis-Philippe
Pelletier, natif et toujours résidant de Val-David,
remporte le Premier Prix au prestigieux Concours
international de piano Arnold Schoenberg à
Rotterdam en 1979 et, en 1980, il a été consacré
«Artiste de l’année» par le Conseil Canadien de la
Musique, conjointement avec la soprano Teresa
Stratas.x
Lors du Salon des Métiers d'art tenu en 1974 à
Montréal, quelques artistes et artisans de Val-David
réalisent «leur commune appartenance au même
coin de pays»xi. En 1975, ils organisent à la Butte à
Mathieu, une première exposition groupée de leur
production. En juillet 1977, c’est dans le parc

attenant à l’Hôtel de ville que l’exposition, devenu un
événement, établit ses pénatesxii. Désireux de se
faire connaître et de vivre de leur art, une
cinquantaine de ces jeunes artistes se regroupent,
sous le nom des Créateurs associés de Val-David,
dont le premier président sera Alain-Marie
Tremblayxiii. Les Créateurs associés réuniront jusqu'à
60 artistes dont la majorité pratique les arts visuels.
En 1981, ils officialisent leur mouvement en
obtenant une charte. Par la suite, ils se portent
acquéreurs, avec l’aide financière du Ministère des
affaires culturelles, de la Boutique Tout Chose, une
vieille maison où se situe actuellement le Centre
d’Exposition de Val-David, appartenant alors à la
famille Dufresne. Pierre Sarrazin, qui vient de publier
La Montée des marguerites, un recueil de nouvelles
inspiré de la vie à Val-David, qu’il cosigne avec
l’auteure pour la jeunesse Ginette Anfousse, y opère
depuis 1976 une boutique où la majorité des
artistes et artisans de Val-David présentent leur
production. À l’étage, une galerie d’art expose
régulièrement les œuvres d’artistes résidants, parmi
lesquels les graveurs de l’Atelier de l’Île mais aussi
des plasticiens comme René Derouin, Gilles
Boisvert, Pierre Ayot, Pierre Leblanc, André Fournel,
Claude Sarrazin et de nombreux autres. Après
l’acquisition, Les Créateurs Associés agrandissent
le bâtiment pour qu’il continue à leur servir de «lieu
d'exposition et de boutique d'art»xiv. Bientôt, la
situation financière des Créateurs associés devient
précaire. La maison est menacée de saisie.
Quelques citoyens de Val-David se regroupent et
garantissent l'hypothèque auprès des institutions
financières. En 1993, la municipalité de Val-David
rachète la maison et forme une organisation sans
but lucratif financée pour l’administrer comme
centre d’exposition.xv
Connu aussi sous le nom de la Maison du Village, le
Centre d’exposition de Val-David se donne
aujourd’hui comme mission «de faire connaître,
apprécier et promouvoir notamment dans une
perspective socio ethnologique, le travail des artistes
et artisans professionnels auprès du grand public»xvi.
Conclusion
Le Centre d’exposition de Val-David symbolise la
symbiose qui, peu à peu, s'est créée entre les
artistes et artisans et les descendants des premiers
colons de Val-David. Depuis sa prise en charge par
la municipalité, la vocation culturelle de Val-David
n’a cessé de s’affirmer. Le nombre et la qualité de
ses artistes et de ses artisans, les nombreuses
activités culturelles comme l'exposition annuelle de
poterie Mille et un pots, les symposiums
internationaux organisés par la fondation Derouin, la
renommée de plusieurs ateliers d’artistes dont celui
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de l'Île, consacré à la gravure, on encore ceux des
dinandiers des Chaudron et Simard en font foi.
L’organisation à Val-David de nouvelles activités
artistiques dont la troupe de danse LézArts loco, les
spectacles mettant en vedette des artistes de la
relève présentés au restaurant café le Mouton Noir
ou encore la transformation du magasin
d’alimentation en «Metro vert», fruit de la
collaboration entre l’artiste René Derouin et le
propriétaire Jacques Dufresne, témoignent de la
vitalité culturelle de Val David.
Si on ajoute à ces activités l’ouverture depuis 1996
du parc linéaire le P’tit train du Nord, lequel traverse
le cœur du village, attirant les cyclistes au cours de
la verte saison, les skieurs en hiver et les marcheurs
en toute saison; la tenue d’un marché d’été et de
Noël qui accueille, depuis 2002, de «vrais
producteurs et transformateursxvii» venus de tous les
coins des Laurentides, des régions limitrophes et
même d’ailleurs au Québec et, enfin, le journal
communautaire Ski-se-dit qui depuis plus de trentehuit ans anime les débats et les échanges de vue,
on doit reconnaître que Val-David mérite encore plus
que jamais d’être qualifié «d’authentique village
culturel»xviii, non pas uniquement au sens matériel
de l’expression mais surtout au sens d’un état
d’âme inestimable, inexprimable et indéfinissable
qui distingue Val-David des autres municipalités de
la région.
i S.Laurin, (2000). Les Laurentides. Les régions du Québec.
Histoire en bref. Québec, Les presses de l'université Laval,
p.169.
ii M.A. Dufresne, (1996). Val-David. Fragments d'histoire. s.l,
p.85
iii Entrevue avec Pierre Lefebvre, fondateur de l’Auberge le Rouet,
octobre 2005.
iv C.Proulx, Claude (2001). Val-David : son histoire, son
patrimoine. t.1 La société d’histoire et du patrimoine de Val
David, p. 19
v C.Proulx, Claude (2001). Val-David : son histoire, son
patrimoine. t.1 La société d’histoire et du patrimoine de Val
David, p.18
vi M.A. Dufresne, (1996). Val-David. Fragments d'histoire. s.l,
p.91.
vii S.Rivière et G.Mathieu, (2010), La butte à Mathieu. Un lieu
mythique dans l’histoire de la chanson au Québec. Montréal,
VLB.
viii S.Laurin, (1989). Histoire des Laurentides. Québec, Institut
québécois de recherche sur la culture, p.750.
ix Entrevue avec Mme. Aird-Bélanger, 22 mai 2006
x La caisse populaire de Val David (1996), Val-David. Je me
souviens. Calendrier publié à l’occasion du 75ième
anniversaire de l’érection en municipalité.
xi Les créateurs associés de Val-David, Un mot sur notre
association, s.l.,n.d. cité dans Laurin, 1989, p.750.
xii La caisse populaire de Val-David (1996). Val David. Je me
souviens. Calendrier publié à l’occasion du 75ième
anniversaire de l’érection en municipalité.
xiii M.A. Dufresne, (1996). Val-David. Fragments d'histoire. s.l,
p.91
xiv M.P.Bouchard, (2003). Centre d'exposition la Maison du
village de Val-David, UQAM, p.4
xv M.Lagacé, (2003) Rapport de stage au Centre
d'exposition/Vieux-Palais/ Musée d'art contemporain des
Laurentides. Maîtrise en muséologie Université du Québec à
Montréal.
xvi Centre d’exposition. La Maison du village (2006), Demande de
reconnaissance déposée au Ministère de la culture et des
communications p.68
xvii Site Internet : http://www.marchedete.com/
xviiiS.Laurin, (1989). Histoire des Laurentides. Québec, Institut
québécois de recherche sur la culture, p.750.
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PHARMACIE MAXIM CHARLAND
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

DR JEAN-FRANÇOIS PITT
Chirurgien-dentiste

Livraison à domicile gratuite sur semaine

Heures d’ouverture
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h
Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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

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

VENTE !!!
30% à 50%
%
%
SKIS et RAQUETTES 20 à 30
VÊTEMENTS ski de fond
2444, rue de l’Église, Val-David

www.rocnride.com (819) 322-7978

L’ACHAT LOCAL EST PROFITABLE À TOUS!

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

CLOUTIER & FILS EXCAVATION
1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

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

WINDOWS - MAC - LINUX
Mathieu Papineau

CAPÉLIOS
Bureautique, tenue de livres et payes, r cup ration taxes sur
maisons

450-675-4693

info@ctrl-alt-mat.com

Services informatiques

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

www.ctrl-alt-mat.com

VALIDE JUSQU’AU 31 JANVIER 2011

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

BANNIÈRE 4’ X 8’ GRATUIT

145$
1 côté, 4 coul. Montage en sus.

gr ap hi sm e

•
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•

500 cartes d’aff.

$ et plus.
Pour commande de 600
côté, montage en sus.

Carton 12 pts - 1 ou 2
Frais pour laminage mat ou glacé.
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•
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Laminage Mat ou Glacé

98$

le ttr ag e

sus.
2 côtés, 4 coul. Montage en pts.
Carton 12

• t-s hi r t

