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LES DUFRESNE :

UNE FAMILLE, le coeur d’un village
Par Michel-Pierre Sarrazin

En 1909, Val-David était une forêt avec quelques
maisons au milieu. Dix en plus tard, en 1929,
alors que le krasch de la Bourse de New York
annonçait le Grande dépression et la crise
économique la plus grave de l’histoire moderne,
Val-David, autour de Léonidas Dufresne,
devenait un petit village plein de vie, doté
d’électricité. En 1939, tandis que le magazine
américain Time choisit Adolph Hitler comme
«homme de l’année» (en janvier), tandis que le
même Adolf ordonnait à son armée d’envahir la
Pologne (en septembre), Val-David se lançait
dans la construction de sa rue de l’Église. Les
quelques téléphones récemment installés
permettaient aux résidants d’échanger leurs
pronostics à propos de la terreur annoncée d’une
nouvelle Guerre Mondiale. En 1949, pendant que
les Alliés signent à Washington le pacte de l’OTAN,
l’hôtel La Sapinière, sous la férule de l’aîné des
fils de Léonidas, Jean-Louis, est en passe de
devenir un des grands rendez-vous
gastronomiques du Québec, et bientôt une des
tables les plus recherchées d’Amérique. À telle
enseigne que quelques années plus tard, les
grands patrons de l’OTAN viendront s’y réunir. Je
me rappelle avoir vu une chaloupe traverser le lac
de La Sapinière avec un soldat debout à bord,
mitraillette en bandouillère ! Protection des
dignitaires oblige, en cas de gros méchants.
Suite à la page 9.

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

Ouvert jusqu’à
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* Voir détails en magasin
* TTP en sus
* Photo à titre indicatif
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Éditorial

BONNE ET FRUCTUEUSE

année!
Le conseil d’adminitration du journal Ski-se-Dit,
sous la présidence de Suzanne Lapointe, désire
offrir ses meilleurs voeux de succès et de bonheur
à tous les lecteurs du journal, aux annonceurs et
supporteurs, amis et complices bénévoles, à
toutes celles et ceux qui aident notre
communauté à s’informer grâce à notre modeste
périodique. De même, aux journalistes et

chroniqueurs, maquetttistes et imprimeurs, nos
plus sincères remerciements pour votre
constance et votre dévouement. Que la morosité
et la peur soient battus en brèche par l’esprit
d’entreprise, la volonté d’agir et la constante
certitude que la confiance est un remède à toutes
les mélancolies!

RHOMBUS 8©

S

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 12
INDICES

100
POUR
100

solidaire
Un journal communautaire ne vit que par
le miracle mensuel de ses rédacteurs
bénévoles, de ses annonceurs fidèles, de
ses donateurs inconditionnels. Richard
Lauzon, notre poète en résidence, fait
partie de ces derniers qui soutiennent le
journal autant financièrement que
littérairement. Avec nos lecteurs et nos
collaborateurs, nous le remercions
chaleureusement de nous aider à
démarrer 2009 avec un don de 100 $.
Espérons que son exemple sera suivi par
d’autres qui, comme lui, croient qu’un
journal qui parle de nous est une
nécessité.

Dispersez ce qui vous avilit
Faites une gerbe de ce qui vous unit

Si ce journal tient bon depuis trente-cinq années
Observant ce village au destin si bien né,
Liant ses rédacteurs, annonceurs et lecteurs,
Incarnant l’idéal de tous ses créateurs,
Dites-moi donc merci car j’en suis le soleil
Accouchant des idées de partage et d’éveil.
Rêvez un meilleur monde ai-je envie d’insister,

Strontium
Lentille bâtarde, orobe
Beaucoup
Rideau
Passages
Brèves
Fait la cour
Partie du fromage
Sous-vêtement
Espèce
Dieu
A du cran
Tomber sur un
Solution p. 3
© 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.

S

Insistez pour qu’en tout on plaide l’unité.
Tous pour un, un pour tous, voilà des mots grisants!

BLOC TECHNIQUE

En donnant en mon nom, vous vous faites un présent.
Dispersez ce qui vous avilit
Faites une gerbe de ce qui vous unit
Richard Lauzon

LE CLUB DES VAL-HEUREUX

de Val-David
Toutes les activités recommencent. Tous les lundis
le «Baseball-Poche»13h. Tous les 2e Lundis du
mois, le «Brunch» à 9h30 suivi du «BaseballPoche». Le mardi à 13h, la «Pétanque». Info :
Yolande Cloutier 819-322-2802. Le mercredi
matin, «Pilates». Info : Cécile Bécotte 819-3222519. Le mercredi pm «Danse». Info : Diane
Meunier 819-322-6065. Si vous désirez vous

(Âge d’or)

joindre à nous comme membres, info : Diane
Meunier, 819-322-6065.
Une bonne et heureuse année 2009 à nos
membres
Monique Duguay
Le Club des Val-Heureux de Val-David

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

Conseil d’administration :
Suzanne Lapointe, présidente
Thomas Dufresne, vice-président
Anne-Marie Jean, trésorière
Suzanne Bougie, administratrice
Nathalie Cauwet, administratrice
François Rompré, administrateur
Ont collaboré aux textes de cette édition :
André Berthelet
Suzanne Bougie
Pierre Demmerle
Suzanne Gohier
Jean Langevin
Paul Laperrière
Pierre Lapointe
Louise Meunier
Marie-France Pinard
Michel-Pierre Sarrazin

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.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR
ENVOYER VOTRE MATÉRIEL,
PHOTOS OU TEXTES :
22 JANVIER 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.

PROCHAINE PARUTION DU JOURNAL :
5 FÉVRIER 2009
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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Tables d’hôte d
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MINISTR ATIO
NOUVELLE AD

Face à l’église de Val-David

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

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

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.

ATTENTION : depuis le 30 septembre 2006,
les courriels adressés à notre ancienne
adresse ne peuvent plus être relevés. Prenez
bien note de la nouvelle adresse courriel du
journal : ski-se-dit@cgocable.ca
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Divers
VENEZ VOUS METTRE EN FORME

POURQUOI ANNONCER

chez Roc & Ride, c’est gratuit!

dans le journal Ski-se-Dit ?

Saviez-vous que Claude Lévesque met gracieusement
à la disposition de la communauté de Val-David les
locaux de sa sympathique boutique pour y pratiquer
deux activités de mise en forme? Allez jeter un coup
d’oeil dans son sous-sol, vous y trouverez une grotte
d’escalade montée par les grimpeurs eux-mêmes à
partir des matériaux d’escalade donnés par Paul
Laperrière lors de la vente de son commerce PasseMontagne. Comme dans tout bon gym d’escalade, les
mordus de la grimpe peuvent ainsi se pratiquer et se
maintenir en forme durant les heures d’ouverture de
Roc & Ride, du jeudi au lundi de 9 à 5.

En prime, tous les mercredis soir de 17 h à 20 h, vous
pouvez vous joindre à la session de spinning qui se
tient dans le récent agrandissement de la boutique.
Une entreprise indépendante y installe vingt vélos
stationnaires et pour la modique somme de 16 $
versée directement à un animateur dynamique (pour
ne pas dire dynamite), ce dernier vous pousse « à
boutte... », mais c’est pour votre bien! Et les amateurs
en redemandent! C’est qu’ils ont compris que la santé
et le bien-être global exigent un peu d’efforts... et c’est
bien plus agréable en groupe! Alors, ça vous tente de
bouger et d’essayer de nouveaux défis? Claude vous
offre généreusement l’espace, à vous d’en profiter!

1. Parce-que... c’est la manière la moins coûteuse
de faire partie du club restreint de nos annonceurs
qui atteignent chaque année plus de 40 000
lecteurs résidants de Val-David, Val-Morin et
Sainte-Agathe-des-Monts.
2. Parce-qu’une annonce dans le Ski-se-Dit est
conservée pendant des semaines, voire des mois,
car de nombreux lecteurs conservent le journal
pour son contenu mais aussi comme bottin pour
retrouver rapidement une bonne adresse.
3. Parce que le journal est publié entièrement sur

Internet et vu par de nombreux lecteurs de partout
au monde.
4. Parce qu’en annonçant dans notre journal, vous
faites votre devoir de bon citoyen en soutenant un
véritable organisme d’information communautaire.
Alors, qu’attendez-vous? Renseignez-vous sur les
formats et les tarifs exceptionnels du journal Skise-Dit en communiquant avec Geneviève Bériault
au 819.322.6253 ou par courriel à ski-se-dit @
cgocable.ca.
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240, Principale, Sainte-Agathe-des-Monts

819.326.3220

www.couvreplancher.com

LE THÉÂTRE du marais
EN JANVIER ET DÉBUT FÉVRIER 2009
17 janvier, 20h, OLIVIER MACHABERT, 15$
Soirée Artistes d’Ici présentée avec la collaboration
d’Hydro-Québec. Un humoriste français nous
raconte les déboires de son adaptation au Québec
24 janvier, 20h, GUY BÉLANGER, 28$
Présenté avec la collaboration de Pierre Marcil
Remax. Une belle soirée de blues!
31 janvier, 20h, GAËLE, 28$
Vue sur la relève, une « Perle du Marais » pour une
soirée toute en folie.
7 février, 20h, CATHERINE MAJOR, 28$
Perle du Marais en collaboration avec CIME FM
103,9
8 février, 14h, MUSIKUS VIVACE, 12$,
Chorale Classique et brioches présenté en
collaboration avec la Boulange aux Trois Levains

ARTISTES D’ICI RECHERCHÉS
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.
Pour sa saison 2009-2010, le Théâtre du Marais
recherche ses futurs « Artistes d’ici ».
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, J0T 2R0. Pour plus d’informations :
www.theatredumarais.com ou 819-322-7741

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
LA POLICE ET… LES ORDURES

font grimper le compte de taxes
http://www.mrclaurentides.qc.ca/fr/services/evaluati
on/index_sommaires.html.

Le Conseil municipal de Val-David était réuni le 16
décembre dernier pour adopter les prévisions
budgétaires pour 2009. Comme c’est la coutume il
s’agit malheureusement de l’assemblée la moins
fréquentée de l’année; six citoyens y assistaient. Il faut
croire que c’est le magasinage des fêtes qui explique
cet état de fait. Par contre, un seul membre du Conseil
en était absent : le conseiller indépendant Mario
Chartrand qui en était à sa deuxième absence
d’affilée. On peut interpréter qu’il était probablement
retenu par ses engagements avec l’Opération Nez
Rouge dans laquelle il est impliqué depuis quelques
années…

Comment contester son évaluation ?
Une demande de révision peut être formulée la
première année du dépôt du rôle, soit en 2009. Elle
est alors valable pour les trois années d’application du
rôle soit 2009, 2010 et 2011. De plus, tout
contribuable s’estimant lésé par la valeur de la
nouvelle propriété inscrite pour la première fois au rôle
d’évaluation de la Ville peut contester son évaluation
municipale. Il est également possible de déposer une
plainte lorsque l’évaluation est modifiée à la suite de
rénovations. Pour ce faire, il faut remplir le formulaire
«Demande de révision du rôle d’évaluation foncière»,
dans les 60 jours suivant la réception du compte de
taxes foncières. Ce formulaire est disponible à la
mairie. Le coût de cette démarche est proportionnel à
l’évaluation foncière de votre résidence.

Évaluations augmentées de… 46%
Depuis quelques mois, il est d’usage pour certains de
venir au conseil déplorer la perte de valeur de leur
propriété dûe à toutes sortes de situations
controversées dans le village. Ce n’est pas l’opinion
des évaluateurs de la MRC qui viennent de livrer le
fruit de leur recherche pour les trois années qui
viennent; on appelle ça le rôle triennal
d’immobilisation. Déjà en 2006, la richesse totale
immobilière de Val-David avait connu une hausse
vertigineuse de 43% par rapport à celle de 2003. On
aurait pu croire à une trève dans les augmentations.
C’est une loi provinciale qui fait obligation aux
évaluateurs de définir leurs évaluations en tenant
compte de la véritable valeur des propriétés sur le
marché. Mais, contre toute attente, au premier janvier
2009, la richesse foncière totale de notre village
s’élèvera à 516 635 800$ comparé aux 314 900
300$ de 2006, soit une autre augmentation
faramineuse de plus de 46 %. C’est dire que les
évaluations de nos propriétés ont plus que doublé
depuis six ans.

BERTHELET

par André Berthelet
loiselle.berthelet@sympatico.ca

Le conseil municipal au travail lors de l’adoption du budget 2009 (photo : Berthelet)

Taxes haussées de 1.97%
En 2008, le taux de taxes pour 100$ d’évaluation
était de 81.55 cents. Si ce taux demeurait inchangé
c’est à une augmentation de 46% des revenus de la
municipalité à laquelle on assisterait et les comptes
de taxes augmenteraient d’autant en moyenne. Le
Conseil, comme c’est la pratique dans la plupart des
municipalités, a décidé de réduire le taux de taxes de
81.55 cents à 56.80 cents. Ce qui aura pour effet
d’augmenter la taxe foncière de 1.97% équivalant à
un peu plus d’une cent du 100$ d’évaluation pour les
propriétés dont l’évaluation foncière aura crû de 46%.
Les tarifs pour les services d’aqueduc et d’égout sont
maintenus à leurs niveaux de 2008. Par contre il y
aura augmentation de 42 000$ pour les services de
la Sûreté du Québec et de 33$ par résidence pour la
collecte sélective des ordures. L’administration
générale coûtera 67 890$ de plus et le service de
l’urbanisme 22 000$. Le seul poste de service qui
connaîtra une baisse de son coût c’est le tourisme
auquel on consacrera 10 520$ de moins qu’en
2008.

cours de la prochaine année et interprète que 80% de
cette somme est constituée de dépenses dites «
incompressibles ». Par exemple, les 1 732 215$
affectés aux salaires et avantages sociaux (28.25%)
sont classés dans cette catégorie, affirmation qui a été
contestée par des citoyens à la période de questions
qui a suivi l’adoption du budget. Les autres postes
incompressibles les plus coûteux sont les
contributions à la MRC, le service de la dette et les
services de la Sûreté du Québec. Suivent entre autres
les comptes d’électricité, de sable et sel, d’essence,
d’assurances, de téléphone, et de gaz naturel.
Une évaluation effectuée par la municipalité donne à
entendre que les propriétaires d’une résidence
évaluée à 146 400$ en 2009 (100 000$ en 2006)
connaîtront une augmentation de leurs comptes de
taxes de 56.48$. Le « rôle » d’évaluation de la
municipalité peut être consultée sur son site web
(http://www.valdavid.com) par adresse. Ce qui
permet aux intéressés de prendre connaissance et de
comparer leurs augmentations d’évaluation avec ceux

La Municipalité prévoit dépenser 6 130 779$ au

de leur environnement. Il suffit de transcrire l’adresse
d’une résidence pour voir apparaître son dossier des
six dernières années et des trois à venir. Quant au
sommaire du rôle préparé par les évaluateurs de la
MRC des Laurentides il est disponible au

Des chiffres révélateurs
Le document distribué (après adoption du budget !!!)
aux gens présents dans la salle fait aussi part d’autres
chiffres intéressants sur notre communauté. Par
exemple on y apprend que la population de la
municipalité est passée de 3542 en 1996 à 4311 en
2007, soit de 22% en 11 ans, 2% par année en
moyenne. De plus, le rôle d’évaluation (i.e. la totalité
de la richesse foncière) était de 190 289 900$ au ler
janvier 2000, il est maintenant de 516 635 800$ au
ler janvier 2009, soit une augmentation de près de
200% en neuf ans... Le village s’est enrichi de 401
constructions neuves depuis 2000, soit une moyenne
de 44.5 par année ; 2008 est dans la bonne moyenne
avec 45. Notre endettement total comme
communauté s’élève à 8 025 535$, soit 1 339$ par
citoyen, ou 1.63% de notre richesse foncière ; malgré
l’acquisition très coûteuse du territoire du parc
régional Dufresne, notre degré d’endettement est très
comparable à ceux d’autres municipalités
semblables, l.58% à Val-Morin, 1.73% à Ste-Agathe,
1.41% à Labelle et 1.51% à St-Faustin.
Bonne digestion de toutes ces statistiques et
surtout… Bonne Année 2009… malgré la morosité
économique qui plane sur nos têtes !

NOUVEAU SITE WEB
André Côté prend la relève de Mathieu Papineau qui
a assumé la responsabilité du site web du journal
depuis sa création. Merci Mathieu pour l’excellent
travail que tu as effectué. Nous l’avons bien apprécié.

la responsabilité d’un site rafraîchi. Les lecteurs
pourront le consulter à l’adresse suivante : ski-sedit.info. Bienvenue André dans la grande famille
dynamique du Ski-se-Dit.

André Côté, un enseignant à la retraite, joint donc
l’équipe de collaborateurs bénévoles qui permet
mensuellement la publication de ce journal
communautaire faisant écho à la vie du village de ValDavid et de la région. André Côté, qui habite
Mascouche, s’est généreusement offert pour assumer

Le nouveau webmestre n’en est pas à ses premières
armes en la matière. Depuis mars 2004, il a mis en
ligne un site pédagogique consacré aux mammifères
de l’Amérique du Nord. On peut le consulter au
www.csaffluents.qc.ca/animalier.

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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Actualités
NOUVELLES ENTENTES DE TRAVAIL

RENCONTRE DES DEUX CONSEILS

pour les employés de la
municipalité du village
de Val-David

la fusion des deux Vals

La Municipalité du Village de Val-David
annonçait le 18 décembre dernier que diverses
ententes ont été signées ou étaient sur le point
de l’être avec les différents groupes d’employés
municipaux. En novembre, la Municipalité avait
déjà réglé pour cinq ans la convention de travail
de ses pompiers.
Par ailleurs, le Conseil municipal vient
d’adopter l’organigramme municipal, la grille
salariale des cadres, leurs descriptions de
tâches et les nouveaux contrats de ces derniers
pour une période de trois ans. Le travail de
restructuration administrative entrepris en
début d’année a permis de rétablir l’écart
salarial entre le personnel professionnel et le
personnel cadre tout en s’assurant de l’équité

externe nécessaire à la stabilité d’employés
compétents. Le processus d’embauche a été
révisé et une politique d’appréciation du
rendement entre en vigueur dès 2009.
À la mi-décembre, les cols bleus ont agréé à
une entente de principe sur trois ans et il ne
reste plus que quelques points à régler avec les
cols blancs.
La Municipalité tient à remercier tous ceux et
celles qui ont participé de près ou de loin à
l’exercice de restructuration et aux
négociations. Il ne fait pas de doute que
chacun a fait un travail précieux dans un esprit
de totale collaboration. Source : Suzanne
Gohier, Service des communications, MVD.

LE cadenas
par Marie-France Pinard
Avez-vous oublié le projet de prolongement de
la rue Faubert pour traverser la piste linéaire et
joindre Condor. Moi, non. La possibilité de ce
nouvel accès au village à partir de la 117, avec
l’augmentation inévitable de circulation de
voitures et camions qu’il occasionnerait,
m’inquiète encore. Difficile de l’oublier : il y
aura bientôt deux ans (oui, oui, depuis…avril
2007), j’ai déposé une demande à la
Commission d’accès à l’information du Québec
pour obtenir copie des documents au dossier
de la rue Faubert. Ce n’était pas par amour des
recours bureaucratiques. En fait, j’avais essuyé
un refus catégorique de la mairie, en particulier
pour l’étude de la firme Traffix que le maire
Lapointe a pourtant citée pour justifier sa
décision de tabletter, pour le moment, l’idée de
prolongement de la rue Faubert. En tant que
contribuable de Val-David, j’estime avoir le droit
de consulter des documents que j’ai payés de
mes taxes.

Près de deux ans plus tard, donc, j’ai finalement
été citée à comparaitre aux bureaux de la
Commission à Montréal le 15 janvier prochain
devant la « partie adverse » c’est-à -dire des
représentants de Val-David avec leur(s)
avocat(s).
Quelle ironie ! Comme payeuse de taxes au
Québec, je contribue à financer les officiels de
la Commission. Comme payeuse de taxes à ValDavid, je contribue à payer les représentants
municipaux et leur(s) avocat(s) qui sont là pour
me refuser l’accès à des documents….que j’ai
contribué à financer. J’ai payé trois fois.
Espérons que le cadenas, lui, ne sera pas fermé
à triple tour. Rappelons, parce qu’il faut bien
sourire un peu, que le logo de la Commission,
c’est justement un cadenas….entrouvert.
Suite de cette saga dans un prochain Ski-seDit, alors même que la campagne électorale
municipale est à la veille de démarrer à ValDavid. Bonne occasion de juger de la
transparence de nos élu(e)s.

UN PAS DE PLUS VERS
Les administrations des deux villages voisins de Val-David et Val-Morin ont finalement trouvé moyen
de se parler en vue d’étudier la possibilité d’unir leurs destinées. Dans un communiqué conjoint, elles
annonçaient qu’elles allaient tenir une « rencontre exploratoire commune » le 19 janvier prochain.
Cette rencontre, convoquée par Madame Denise Lachance du Ministère des Affaires Municipales et
des Régions, se tiendra aux bureaux de la direction régionale du ministère à St-Jérôme. À l’ordre du
jour une discussion sur les avantages et inconvénients d’un regroupement. Voici, à titre indicatif,
quelques informations comparatives sur les deux municipalités :
(A.B.)
LES DEUX VALS EN CHIFFRES

VAL-DAVID

VAL-MORIN

Superficie en kilomètres carrés

43,17

39

Valeur foncière

362 224 800$

266 230 700$

Nombre de logements

2948

1982

Population en 2007

4311

2814

Taux de taxe pour 2009 par 100$
d'évaluation

0,56,80$

0,85,01$

Endettement per capita

1 232$

1 582$

Prévisions budgétaires 2009 (Dépenses)

6 130 779$

4 560 560$
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Actualités
EFFORT POUR

l’environnement
• Les bacs, les boîtes, les poubelles et les
conteneurs enneigés et difficiles d’accès
risquent de ne pas être vidés.
• Les couvercles des bacs doivent être fermés.
• Les bacs doivent être mis au chemin la veille
de la collecte et les poignées et les roues de
ces derniers doivent faire face à la route.

La MRC des Laurentides souhaite rappeler aux
citoyens de l’ensemble de son territoire
certaines consignes concernant la collecte des
matières résiduelles durant l’hiver.
Horaire de collecte
Les calendriers de collecte 2009 seront
distribués à l’ensemble des foyers de la MRC
des Laurentides au cours du mois de janvier et
ils seront aussi disponibles sur le site
www.traindeviedurable.com.
Bacs et boites
• Le dessus, le devant et les côtés des
contenants utilisés pour la collecte doivent être
complètement déneigés et déglacés et
facilement accessibles.

Recyclage
Utilisez vos sacs réutilisables lors de vos
emplettes . Pour obtenir d’autres conseils
pratiques à ce sujet, visitez le site www.recycquebec.gouv.qc.ca .
Nous entendons beaucoup parler ces jours-ci
des problèmes que connaissent les centres de
tri des matières recyclables. Ceux-ci sont
notamment causés par la baisse de la
demande pour les matières récupérées mais
aussi par leur mauvaise qualité. La MRC des
Laurentides encourage donc la population à
faire sa part pour améliorer le tri à la source des
matières recyclables en respectant les règles de
l’art d’un bon recyclage. Pour connaître ces
dernières, nous vous invitons à consulter le site
www.traindeviedurable.com ou à appeler au
819-425-5555 / 819-326-0666.

LA GRAVELIÈRE BOUCHARD

UNE INJONCTION

interloquante
Dans l’édition de décembre 2008 du journal Ski-se-Dit,
le chroniqueur André Berthelet nous a fait le compterendu de la réunion du conseil d’octobre où Mme
Marie-France Pinard, à propos de la circulation intense
des camions dans le village et sur la Montée Gagnon, a
questionné le maire sur les amendes prévues au
protocole de 2003 et sur les dispositions que l’autorité
municipale entendait prendre pour que celles-ci soient
respectées. La réponse du maire a été : une entente n’a
pas l’effet d’un règlement. Il faudrait engager des
procédures légales, payer des avocats, essayer de
récupérer une partie (aucun juge ne nous donnerait
raison à cent pour cent, selon les avocats de la
municipalité), bref, on risque de changer quatre trente
sous pour une piastre, selon lui.

possible qu’un citoyen propriétaire d’un terrain qu’il
décide de transformer en mine à ciel ouvert puisse ainsi
tenir en otage pendant trente ans une municipalité et
ses citoyens, sans avoir aucun droit acquis
juridiquement?

Question : pourquoi avoir payé plusieurs dizaines de
milliers de dollars ces mêmes avocats pour émettre un
document (le protocole de 2003) qui n’a aucune force
légale devant un juge?

En terminant, je défie le maire Lapointe de me
confronter dans le dossier de la sablière, car je crois que
tout comme les ex-maires et conseillers, il est alimenté
au compte-gouttes sur ce dossier, avec du chloroforme.

Et si plutôt, en cas de procédures, on estimait pouvoir
récuper ne serait-ce que 50% du montant de 581 000
$ réclamé, et que les honoraires des avocats soient à la
charge de la partie défenderesse lorsqu’elle est trouvée
responsable des dommages infligés, en l’occurence
l’entreprise Location Jean Miller inc., ce serait bien près
de 300 000 $ qui reviendrait dans les coffres
municipaux. Est-ce que ce ne serait pas aussi une façon
efficace de montrer à tous les exploiteurs de carrières
qui se fichent des gens et de l’environnement qu’ils
ruinent à jamais qu’ils ne peuvent plus, impunément,
profiter des routes que nous payons avec nos taxes pour
s’enrichir sans rien payer en retour ?

Jean Langevin

Ou bien, l’injonction interlocutoire obtenue par la
Municipalité n’aura-t-elle été, encore une fois, qu’une
astuce juridique pour faire taire les plaignants et gagner
du temps...pour ne rien faire? Jeter de la poudre aux
yeux et noyer le poisson? Pourtant, cette injonction, à
l’article 6.3, spécifie : SI LA CORPORATION (JEAN
MILLER INC.) EST EN DÉFAUT, ELLE DEVRA SUR SIMPLE
DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ VERSER À CETTE
DERNIÈRE UN MONTANT DE MILLE DOLLARS ( 1000 $)
PAR CAMION DÉPASSANT LA LIMITE PERMISE.
Le 27 juin 2004, Location Miller inc. avait accepté de
respecter intégralement son engagement envers le
village de Val-David. Quatre ans plus tard, pour plus de
150 propriétaires situés sur le parcours et qui endurent
l’enfer pendant que des milliers de fardiers traversent
tranquillement et sans arrêt le territoire de part en part,
les limites en nombre de véhicules permis ont été
outrageusement dépassées depuis longtemps. Sans
effet. Une injonction? Et alors? Elle ne vaut rien. Pas
plus que la parole des maires qui se suivent et des
professionnels qui profitent de cette mane à laquelle ils
ne veulent en aucun cas mettre fin. Comment est-il

...LES DIMANCHES
de 14 h à 17 h

Durant le règne des ex-maires, nous les citoyens avons
été convoqués à plusieurs occasions à des réunions
d’information où la municipalité et sa chasse-gardée
n’ont eu de beaux mots que pour les «droits» de la
sablière. La seule explication possible est que le cratère
Bouchard ait été creusé pour créer un lac au bénéfice
de tous les citoyens, une zone d’entraînement militaire
pour créer de l’emploi ou bien à servir à ce que tous les
gens pensent tout bas?

AVIS PUBLIC
RÔLE GÉNÉRAL
DE PERCEPTION 2009
TAXES MUNICIPALES
Suivant la dernière imposition des taxes, le rôle de
perception 2009 est complété et déposé à mon
bureau et il sera procédé à l’envoi des comptes de
taxes dans le délai imparti.
DATES D’ÉCHÉANCES
17 février 2009 : Le premier versement ou le
paiement total si le compte de taxes est inférieur
à 300,00 $.
18 mai 2009 : Le second versement.
17 août 2009 : Le troisième et dernier versement.
PAIEMENT
Il est recommandé de faire les paiements au
guichet automatique ou au comptoir de toute
Caisse populaire Desjardins, ou par le service
Internet Accès D, avant les dates d’exigibilité
mentionnées précédemment.
Il est également possible de faire ses paiements
en personne au bureau municipal, comptant, par
chèque ou par paiement direct. Les chèques postdatés sont également acceptés par la poste.
Le cas échéant, veuillez signaler tout changement
d’adresse avec votre paiement.
Des renseignements sur le rôle de perception des
taxes municipales de l’exercice financier 2009
peuvent être obtenus au bureau municipal durant
les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

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

DONNÉ À VAL-DAVID, ce 5 janvier 2009
André Desjardins, g.m.a.
Directeur général
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Plein air
LA SOCIÉTÉ DU PARC APPUIE LA CRÉATION

d’une fiducie d’utilité sociale
Voici copie d’une lettre adressée par le président
de la Société du Parc, Monsieur Paul Laperrière,
à la Ministre des Affaires Municipales, Madame
Nathalie Normandeau.
Chère Madame,
La Société de Protection et de Conservation du
Parc Régional Dufresne (la Société) est un
organisme qui a été mis en place au tout début du
processus de création du Parc Régional Dufresne
(le Parc). Au conseil d’administration de la Société
formé de citoyens bénévoles des deux villages et de
la région, deux des administrateurs proviennent des
conseils municipaux de Val-David et de Val-Morin.
De cette façon, la Société est branchée directement
sur les administrations municipales. La Société a
aussi participé à l’élaboration de l’étude socioéconomique ainsi qu’au plan directeur du Parc.
Le 29 octobre dernier, le Maire de Val-Morin, M.
Jacques Brien, vous a fait parvenir une lettre
concernant une mésentente entre Val-David et ValMorin au sujet du Parc. Étant très impliqués depuis
le début dans tout le processus de la création du
Parc, nous avons été très surpris de certains
commentaires dans la lettre du Maire. La Société a
jugé opportun de vous écrire pour apporter ces
commentaires et nuances à cette lettre.
Tout d’abord, un point sur lequel tout le monde
partage le même avis : l’intégration du Parc
régional Dufresne et la création d’une seule
administration pour le gérer dans son intégralité.
Deux villages, un parc, une gestion. Par contre sur
les moyens à prendre pour réaliser l’objectif, il
semble y avoir divergence.
Au printemps 2008, la Société et la municipalité de
Val-David ont appris par les médias locaux que ValMorin créait une OBNL pour gérer le Parc. Pourtant
il n’y avait jamais eu de discussions ou de
propositions sur la création de cette OBNL entre les
municipalités et la Société. C’était d’autant plus
surprenant que les deux municipalités ainsi que la
Société avaient déjà évalué plusieurs types de
structures de gestion dans le plan directeur et
l’OBNL avait été rapidement écartée, entre autres, à
cause du manque d’assurance quant à la pérennité
du territoire. Apprendre, par l’entremise des médias,
qu’une OBNL était créée, sans consultation de
toutes les parties, était une surprise totale.
Notre étonnement était d’autant plus grand que,
dans les mois précédents, il y avait eu des
rencontres au sujet des fiducies d’utilité sociale

avec un spécialiste et avec des fiduciaires de la
Fiducie du Domaine St-Bernard (Mt-Tremblant)
pour recueillir de l’information sur ce type de
fiducie. Les deux municipalités y étaient
représentées. Suite à ces rencontres, la Société a
pris la décision de recommander la création d’une
Fiducie d’utilité sociale pour le Parc régional
Dufresne et ce dès la fin de l’hiver 2008. Le Maire
Pierre Lapointe de Val-David était même venu à une
rencontre de la Société nous annoncer que sa
municipalité envisageait la création d’une telle
fiducie avant la fin de l’année 2008.
Par conséquent, lorsque le Maire Brien mentionne
dans sa lettre qu’il est très surpris de la décision de
Val-David de créer une fiducie d’utilité sociale et
qu’il dit n’avoir jamais été consulté, cela est très
surprenant. Val-Morin a été invitée à participer à
l’élaboration de cette Fiducie même si elle n’était
pas certaine de vouloir en faire partie.
Quant à l’objection du Maire Brien voulant que ValMorin ne pourrait pas participer à une fiducie parce
qu’elle n’est pas propriétaire de certains terrains,
c’est inexact. Val-Morin est déjà propriétaire de la
plus grande partie de son territoire dans le Parc,
contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre.
Il est vrai que certaines portions du territoire restent
à être acquises mais cela n’est pas un obstacle à
la création d’une fiducie car il serait toujours
possible d’y ajouter du territoire par la suite. ValMorin pourrait ainsi devenir l’une des constituantes
de la Fiducie en y incluant les terrains qu’elle
possède déjà, sous réserve d’ajouter de nouvelles
parcelles dans l’avenir. Ces informations ont
pourtant très bien été expliquées lors de nos
rencontres informatives avec un spécialiste sur le
sujet. Le maire Brien ainsi que des personnes de
son conseil étaient présents à ces rencontres.
Quant à l’inquiétude que le Maire Brien semble
avoir au sujet des Jeux du Canada de 2013, elle est
injustifiée. Il y a des événements qui se tiennent
déjà dans le Parc chaque année et il est déjà prévu
dans la future charte de la fiducie qu’il pourrait y
avoir des événements du ce type.
Dans sa lettre, M. Brien semble craindre les
nominations politiques. Pourtant, il se nomme luimême président de la nouvelle OBNL et choisit les
autres membres du conseil d’administration. Avec
la Fiducie qui sera créée à Val-David (idéalement
Val-David et Val-Morin), les recommandations pour
les postes de fiduciaires proviendront de la
Municipalité et de la Société du Parc Dufresne. Les
personnes choisies le seront en fonction de leur
compétence et de l’apport qu’elles auront sur la

Le CA de la Société : De gauche à droite: Jean-Marc Thibodeau, Suzanne Corriveau, Marc Couillard, Paul Laperrière, Philippe
Saucier, Louise Maurice, Patrice Hamel, Claude Lévesque

qualité de la gestion du Parc. Des professionnels,
avocats, comptables, gestionnaires, des gens du
milieu et des gens de terrain feront partie des
fiduciaires. Ils seront résidents des deux villages et
de la région.
En faisant du Parc régional Dufresne un enjeu
politique, nous estimons encore plus pertinente la
position que la Société a prise. En créant une
Fiducie d’utilité sociale, nous évacuons l’aspect
politique du Parc. La protection et la conservation
de notre Parc doit être au-dessus des ces enjeux
politiques.
En créant une Fiducie, nous assurons ainsi la
pérennité de notre parc et c’est ce que la
population nous avait demandé, soit : « trouver le
meilleur moyen pour protéger notre parc à
perpétuité. »
Enfin, pour gérer le Parc régional Dufresne, les
fiduciaires auront la possibilité de mandater
d’autres organismes jugés utiles pour le gérer dans
la mesure où de tels mandats n’iront pas à
l’encontre des fins inscrites dans l’acte de fiducie.
En résumé, nous ne comprenons pas les intentions
de la municipalité de Val-Morin en soutenant tant
d’inexactitudes. La Société est un organisme qui
existe depuis nombre d’années. Son apport à la
conservation et à la sauvegarde du territoire du
Parc lui a donné beaucoup de crédibilité dans les
deux communautés (Val-David/Val-Morin). C’est à
ce titre que nous nous permettons de prendre

position dans cet imbroglio. Nous favorisons sans
aucune restriction la mise sur pied de la Fiducie
d’utilité sociale mise de l’avant par Val-David et
nous souhaitons que Val-Morin s’y joindra.
En espérant que vous prendrez bonne note de ces
commentaires, veillez croire, Madame la Ministre,
en l’expression de nos sentiments les plus
distingués.
Paul Laperrière
Pour la Société de Protection et de Conservation du
Parc Régional Dufresne

JAL SOUTIEN

nos jeunes
sportifs
Depuis le mois d'août 2008, la ligue de hochey
des Jeunes Aînés des Laurentides a distribué
plus de 8000 $ à des organismes sportifs du
grand Ste-Agathe. À l'occasion de Noël J.A.L. a
également remis des bourses de 300 $ au
hockey mineur et au patinage artistique de SteAgathe, ainsi qu’un ensemble de chandails
neufs.

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

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)

Cet hiver à Ste-Adèle et Val-David:
Gymnastique Douce
avec la Méthode FeldenkraisMD
Session débutant le 19 janvier 2009

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

(819) 322-3081
Émission de reçus officiels pour votre assurance

a
th Charbonne

u

lisa
be

E

Chantal
Martin

CUISINE CONTEMPORAINE

MASSOTHÉRAPIE

Des soins professionnels à prix abordables !

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

Spécial semaine

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

2347, rue de l’Église
Val-David, Qc. J0T 2N0

Soins Corporels

T : 819.322.3196
info@resto-zebres.com

Reçu F.Q.M. • I speak English !

w w w. r e s t o - z e b r e s . c o m

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

819.322.1247
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Parc Dufresne

INAUGURATION

PARC RÉGIONAL

bien réussie

des amis précieux
Par André Berthelet

Une autre acquisition, une distributrice à breuvages
chauds Van Houtte qui dispense café et chocolat. Et on
a pris le soin louable de n’y offrir que du café équitable.
À l’occasion une soupe sera également offerte aux
sportifs, une initiative d’une autre Amie du Parc,
Mariette Morrissette. Depuis quelques semaines, un

BERTHELET

Le groupe des Amis du Parc régional Dufresne
comprend une vingtaine de personnes qui, à l’invitation
de leur responsable Micheline Loiselle, se portent
souvent volontaires pour apporter leur aide à animer le
centre d’accueil Anne-Piché. Que ce soit pour embellir
les lieux, les rendre chaleureux, ou pour accueillir les
amateurs de plein air, ils sont là disponibles comme pas
un. Micheline Loiselle est toujours agréablement
surprise de constater avec quel enthousiasme ses
bénévoles répondent aux appels.

semaines, les choses se sont encore une fois
améliorées grâce à la générosité de deux
commanditaires qui ont fait don d’un grand frigo
commercial vitré : il s’agit de Jacques Dufresne du
marché Métro et Alexandre Byette de MB
Réfrigération, deux entreprises bien en vue de ValDavid.

vu rembourser le coût de leurs forfaits de saison, ce sont
Suzanne Bourdeau, Alain Bilodeau et Robert Danis,
tous trois de Val-David. Cinq autres ont reçu un forfait
d’une journée à offrir à un invité, ce sont Linda
Paquette, Dominic Asselin et Jean Côté, Christiane
Sauvé et Suzie Philippon. Une belle saison en
perspective. Sur la photo, deux des gagnants qui étaient
présents lors du tirage, Suzanne Bourdeau et Alain
Bilodeau, sont entourés par Micheline Loiselle des
Amis du Parc et Gilles Parent, directeur technique du
parc. (photo et texte : André Berthelet)

BERTHELET

Val-David, le 13 décembre 2008. Le parc régional
Dufresne inaugurait sa saison hivernale en grande
pompe. Encore une fois, dame nature s’était mise de la
partie pour que les sentiers soient bien pourvus en
neige. Le bonheur se lisait dans les yeux des nombreux
adeptes de sports d’hiver qui s’étaient donné rendezvous pour se procurer leurs forfaits de saison. Les Amis
du Parc, animés par leur responsable Micheline
Loiselle, étaient là pour accueillir les visiteurs et leur
offrir une dégustation de vins et fromages. Geste bien
apprécié par l’assistance. Un tirage au sort a clôturé la
journée et a fait huit heureux : trois d’entre eux se sont

Cinq des Amis du Parc qui ont gracieusement offert leur aide pour animer de belle façon l’inauguration officielle de la saison
hivernale du parc régional Dufresne : Jacques Powell, Lise Cousineau, Patrick Bitauld, Ginette Lavoie et Suzanne Bourdeau.

BERTHELET

Ce fut le cas particulièrement au mois de décembre
alors qu’il s’est agi de décorer le chalet pour le temps
des fêtes et d’accueillir les participants à la journée
spéciale marquant l’ouverture de la saison d’hiver. À
cette occasion il s’agissait d’offrir un verre de vin et de
servir pain et fromage aux appétits des skieurs de retour
de leurs randonnées dans les sentiers enneigés du parc.
Les témoignages étaient multiples de la part des
participants, tant pour louanger la qualité des sentiers
bien aménagés par le personnel du parc que pour
remercier pour les nombreuses attentions prodiguées
par les bénévoles.

AVIS DE DISSOLUTION
9174-7113 QUEBEC INC. ayant son siège au 1565 B James Guitet, Val-David Québec J0T 2N0 a
l'intention de demander sa dissolution au registraire et, à cet effet, produit la présente déclaration
requise par les dispositions de l'article 37 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles,
des sociétés et des personnes morales et conformément à l'article 28 de la Loi sur les compagnies.

Depuis l’ouverture du parc il y a maintenant cinq ans, les
visiteurs trouvent sur les lieux de quoi s’abreuver à
modestes coûts. Ce sont les Amis du Parc qui voient à
approvisionner un petit comptoir de service en café,
chocolat chaud, tisanes, jus de toutes sortes, et même
des barres tendres. Les profits de cette opération sont
ensuite réinvestis au bénéfice du mobilier du chalet et
des aménagements dans le parc. Depuis quelques

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

écran de télévision a été installé par la municipalité
dans un coin du chalet et on y projette les dix DVD de la
série « La grande aventure du ski »* qui relate l’histoire
mondiale du ski, des origines à nos jours. On peut
également s’y procurer ces DVD au prix de 15 $ chacun
au profit des Amis du parc. C’est le skieur acrobatique
Jean-Luc Brassard qui a récemment présidé au
lancement de cette initiative.
Toutes des initiatives des Amis du Parc qui font que le
chalet Anne-Piché devient de plus en plus un lieu de
rencontre chaleureux et convivial où il fait bon se
retrouver entre amis.
* « La Grande Aventure du ski » est une série télévisée
de dix émissions. Gilles Parent, directeur technique du
parc, a collaboré au scénario et à la réalisation de la
série qui a été produite par Via Le Monde. C’est le
skieur acrobatique Jean-Luc Brassard qui en fait la
présentation.
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LES DUFRESNE :

UNE FAMILLE, le coeur d’un village
Bretagne. Les Créateurs associés, à ValDavid, font un malheur en présentant leurs
oeuvres dans le parc de la Mairie. Le visage
culturel de Val-David s’affirme. Dans les
montagnes, Kinia Ishikawa, Alain Tremblay,
Maurice Achard, Robin Hutchinson, Lyne
Gauthier, Bernard Chaudron, René Derouin,
Pierre Lemieux, Jacques Dieudonné, Claude
Sarrazin et de nombreux autres ouvrent des
ateliers de poterie, de céramique, de
dynanderie, de gravure, de bijouterie, de
sculpture, de peinture...
1989 Le 9 novembre de cette année-là, le
mur de Berlin s’écroule. C’est la fin du
spectacle militaro-médiatique intitulé La
guerre froide, mettant en vedette les USA
contre URSS. Une nouvelle ère s’annonce,
peuplée d’ordinateurs gros comme des
téléviseurs. Les espions passent de mode. À
Val-David, Metro Dufresne, désormais dirigé
par Jacques, fils de Fernand, petit fils de
Léonidas et arrière-petit-fils de Jean-Baptiste
le fondateur, dans son nouvel emplacement
moderne, remporte son premier prix d’Épicier
indépendant de l’année, une distinction qu’il
remportera 16 fois par la suite, jusqu’au prix
national or en 1997 et 2003. Une épicerie à
part pour un monde à part.
1999 Un nouvelle monnaie voit le jour en
Europe : l’euro. Elle symbolise le
rapprochement des pays mais aussi
l’ouverture d’un nouveau front économique
sur la scène mondiale du commerce.
1959 : À Léopoldville, au Congo Belge, des
émeutes sanglantes ouvrent la voie à
l’indépendance. L’Afrique s’enflamme et
comme un feu de brousse, la révolte gagne
tout le continent. Ici, à Val-David, la vie se
développe autour du magasin Dufresne,
épicerie et quincaillerie. Le train est encore la
principale voie commerciale des Laurentides,
distribuant de villages en villages denrées,
matériaux et... touristes! Personne ne
soupçonne alors l’importance grandissante
de cette population nomade. Léonidas, qui a
toujours vu le vent venir, soutient ses enfants
qui sont actifs dans la chambre de
commerce, dans les services municipaux, à
l’église... bref, le développement de la
communauté. En 1969, pendant que la Butte
à Mathieu attire tout ce qui chante au
Québec, et mêmes les chansonniers de

France, Neil Amstrong et Edwin Aldrin font
leurs premiers pas sur la lune.
Le 20 juillet, autour d’un feu
de camp sur la presqu’île
(face au parc des Amoureux),
dans l’ombre du moulin
Belisle à demi écroulé, nous
sommes quelques-uns à
regarder la lune dans l’espoir
d’y voir bouger quelque
chose. Claude Dubois y gratte
sa guitare, fredonne une
chanson qui fera du chemin. Il
y est question de la rue
Sanguinet... 1979 : Année du
second
choc
pétrolier,
l’essence augmente de 20%.
La Dame de Fer devient
Premier Ministre de Grande-

La dernière image qui me reste de Léonidas
date du début des années quatre-vingts.
Alors qu’il s’apprête à franchir le cap des cent
ans, c’est par un jet de neige qui tombe du
toit du magasin, à un rythme régulier, qu’il
signale encore sa présence. Avec Fernand et
Alfred, ses deux fils qui gèrent alors l’épicerie
et la quincaillerie, nous sommes quelquesuns, plantés sur le trottoir, le sourire aux
lèvres, à admirer le spectacle. La neige tombe
du toit par paquets, lentement mais sans
arrêt. Il n’y a rien à faire, dit Fernand, il ne
veut pas descendre de là. Voir si ça a du bons
sens, à son âge! Pour Léo, l’effort, ça a du
bons sens. Il a senti dans l’air qu’un redoux
s’en vient et que le poids de la neige va faire

2009 Dix décades plus tard, à Val-David, la

VESTIAIRE
La Boutique du Clocher
Les fondateurs : Flavie Ménard et Jean-Baptiste Dufresne, vers 1848

OUVERT SAMEDIS
7 ET 21 FÉVRIER 2009
DE 10H00 à 15H00
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE, DE VAL-DAVID
2490 RUE DE L’ÉGLISE
TÉL. : (819-322-2305

famille Dufresne demeure l’inspiratrice du
développement, et comme son slogan
l’affirme, au coeur du village et des gens. Bien
peu de gens, dans notre beau village, ne sont
pas redevables, d’une manière ou d’une
autre, à la famille Dufresne. Alors que la
récession s’installe une fois encore sur le
monde, il faut souhaiter que nos résidants se
souviendront que l’achat local est un
investissement dans notre avenir collectif et
que sans cette notion, toujours défendue
ardemment par les Dufresne, Val-David
n’existerait pas. Léonidas le patriarche est
resté, pour les plus vieux résidants, une figure
emblématique de cette conviction.

Ordinateurs sur mesure • Ser vice • Réparation
Cours sur demande
SUR RENDEZ-VOUS

819.322.1196

souffrir le magasin. Ce magasin qui est toute
sa vie, toute son histoire, toute sa patiente
affaire. Déneiger, c’est du travail. Un travail
important, patient, nécessaire, comme il l’a
fait toute sa vie. À son rythme. Le rythme de
ceux qui, à force d’effort, bâtissent un village,
pour des générations à venir. Je n’oublierai
jamais cette simple leçon.
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LANCEMENT DU CONCOURS
jeunes artistes en arts visuels des laurentides

PROFITEZ DE L’HIVER
@ votre bibliothèque!

Primeurs
JANVIER 2009
6 Janvier
La graine et le mulet

L’hiver est un incontournable de notre belle
province... et on n’y échappe pas. Si les uns
apprécient la saison froide et profitent des activités
et sports d’hiver, d’autres attendent avec
impatience la fin de l’hiver dès que la première
neige couvre le sol. Comment bien profiter de
l’hiver? Voici quelques idées provenant directement
de votre bibliothèque.
Si vous êtes parmi ceux qui savent apprécier les
belles journées ensoleillées de l’hiver, pourquoi ne
pas faire un peu de tourisme d’hiver? Avec Le
Vieux-Québec sous la neige, Claudel Huot nous
offre un ouvrage né de l’œil d’un photographe qui
connaît sa ville par cœur, et qui a capté la magie et
la poésie qui saisit le Vieux-Québec et ses
habitants au cours de la saison hivernale.
Aussi, selon les experts, l’hiver est une merveilleuse
saison pour débuter en ornithologie puisqu’il est
plus facile de repérer les oiseaux dans les paysages
dénudés. Pour des activités spécialement
adaptées à la saison froide, vous pouvez consulter
le Petit répertoire ornithologique du Québec :
sites et trajets d'hiver de Jean-Pierre Pratte qui
vous promènera à travers toute la province à la
recherche des meilleurs sites d’observation. Les
amateurs d’activités relaxantes, quant à eux,
peuvent consulter Les meilleurs spas au Québec

de Francine Nascivet qui présente une quarantaine
de spas, pour la plupart prêts à vous faire apprécier
l’hiver d’une toute autre façon.
Pensons ensuite à ceux qui échapperont à l’hiver
durant une ou deux semaines en allant se dorer au
soleil. Afin de bien préparer votre voyage, vous pouvez consulter un des nombreux guides de voyage
présents dans la collection de votre bibliothèque.
Des collections comme Guide voir, Guide Ulysse
ou Guide du routard couvrent de nombreuses
destinations et peuvent vous aider à planifier un
voyage inoubliable.

Drame de répertoire

Babylone
Babylon A.D
Action

Ananas express
Pineapple Express
Comédie

13 Janvier
Amal
Drame, répertoire

Miroirs • Mirrors
Horreur

La copine de mon ami
My Best Friends Girl
Comédie

Si l’hiver vous rend plutôt casanier, pourquoi ne pas
envisager de vous créer un style de vie extérieur
dont toute la famille peut profiter dans le confort de
la maison? Le livre Solariums et jardins d'hiver
de David Wilson présente plus de cent modèles de
solariums de tous styles et est une source
d’inspiration pour tous les propriétaires désireux
d’agrandir leur lieu de séjour.

20 Janvier
Nouveau Protocole
Drame Français

La cité de l’Ombre
Vity of Ember
Action

Mission antarctique
Antarctic Mission
Documentaire

Enfin, si malgré tout vous ne trouvez aucune façon
d’apprécier l’hiver, plongez-vous dans Abolissons
l’hiver de Bernard Arcand qui, avec humour,
propose une solution pour mettre un terme à nos
souffrances hivernales. Et gardez le sourire!

27 Janvier
Le Rocher • Rocker
Comédie

Harcelés
Lakeview Terrace
Suspense

À tous les dimanches

Brunch

18

50$

Les mardis soir

Moules et frites

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.

95$
16
à volonté

3167, 1er rang Doncaster, Val-David

(819) 322-2686 • 1 800 567-8327

Afin de souligner cet anniversaire à nos visiteurs,
l’entrée est libre pour tous.

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

jusqu’au 22 février 2009

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

Le cinéma

maison

PROLONGATION
DE L’EXPOSITION

Vous découvrirez une exposition éclectique et
pleine de dynamisme, ce qui rendra votre visite des
plus fascinante.

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- Michael Nicoll Yahgulanaas
Le vol du colibri
Le colibri est symbole de sagesse et de
courage. Dans ce conte, qui puise dans la
tradition de plusieurs nations amérindiennes, un colibri affronte seul un immense
feu de forêt. En nous rappelant que ce n’est pas le plus
fort qui a toujours le dernier mot, il est une source
d’inspiration pour les environnementalistes du monde
entier.

2- Eric-Emmanuel Schmitt
Ulysse from Bagdad
Saad veut quitter Bagdad, son chaos, pour
gagner l’Europe, la liberté, un avenir...
Conteur captivant, témoin fraternel, EricEmmanuel Schmitt livre une épopée
picaresque de notre temps et interroge la condition
humaine. Les frontières sont-elles le bastion de nos
identités ou le dernier rempart de nos illusions ?

Dans le cadre de l’exposition GUY MONTPETIT UN
PARCOURS SINGULIER EN ART MODERNE
QUÉBÉCOIS, l’artiste de Val-David a présenté son
œuvre à un public nombreux et enthousiaste lors

d’une rencontre tenue le samedi, 15 novembre
dernier. Pendant plus de deux heures, Guy
Montpetit a tenu en haleine ses invités, racontant
avec entrain et vivacité son parcours artistique et
décrivant à la fois l’effervescence d’une époque
combien dynamique et stimulante ! Cette rencontre
a permis de mieux comprendre l’apport de
Montpetit au développement culturel des années
soixante tout en rendant compte également de son
intérêt pour l’enseignement des arts. En plus de sa
formation en gravure à l‘École des Beaux-Arts de
Montréal avec Albert Dumouchel, ce grand maître
de la gravure au Québec, il étudie également avec
Irène Senécal, une pionnière en éducation des arts
visuels au Québec. Rappelons qu’en 1962, l’artiste
met sur pied des cours d’arts plastiques à l’École
des Sourds de Montréal où il a enseigné jusqu’en
1966 avant de poursuivre sa tâche au Collège
Brébeuf, de 1968 à 1972.

DU GRAND ART

dans un petit village!
Par Suzanne Bougie
Par un dimanche pluvieux de novembre, à la Maison
du village, nous avons eu droit à un véritable cours
universitaire sur l’Histoire de l’Art du Québec, oui,
avec un H et un A majuscules! Et notre guide était
nul autre que l’un de nos plus célèbres concitoyens,
Guy Montpetit, dans le cadre de son exposition « Guy
Montpetit, un parcours singulier dans l’art moderne
québécois ». Cette exposition à ne pas manquer se
poursuivra jusqu’au 22 février 2009.
Avec passion et érudition, mais aussi avec beaucoup
de modestie face à l’ensemble de son parcours (pourtant, il y a de quoi pavoiser...) et de reconnaissance
envers des précurseurs comme Borduas, Guy nous a
pris par la main et par le coeur pour remonter dans le
temps par décennie, jusque dans les années 1960.

Présentant ces tableaux un à la suite de l’autre, il
nous a ainsi expliqué son cheminement d’artiste à
l’écoute de son milieu. Du paysage à l’urbain, du
fondu au géométrique, du rose éclatant au noir
fusain, du courbé au droit, mon oeil novice s’est
baladé et délecté. J’ai retenu le rôle important que
joue le blanc, somme de toutes les couleurs; je me
suis laissée emporter par des spirales intemporelles;
j’ai été intriguée par tous ces engrenages
mécaniques aux couleurs vives qui nous ramènent
bizarrement à l’humain... Monsieur Montpetit, je ne
vous savais pas si grand parmi nos artistes! Cher
Guy, merci de ce voyage inouï que mon conjoint
Richard a résumé en ces mots qu’il fait siens :
« UNE VÉRITABLE DÉMARCHE ARTISTIQUE
CONSISTE À SE DÉCONSTRUIRE
POUR S’AFFRANCHIR,
SE RECONSTRUIRE ET CRÉER! »

3- Atiq Rahimi
Syngué sabour, pierre de patience

4- John Le Carré
Un homme très recherché
Le célèbre agent sportif Myron Bolitar essaie d'oublier
ses dernières mésaventures. Mais quand Win,
richissime sociopathe et néanmoins son meilleur ami
arrive en jet privé, les ennuis ne sont pas loin.
Fatalement. Esperanza, son associée, est accusée d'avoir assassiné un
de leurs clients, une star du base-ball sur le déclin...la propre
investigation de Myron le conduit à un seul autre suspect : luimême...Tordant, du grand Coben.

CINÉ-MARAIS
LES JEUDI À 19H30
19 FÉVRIER

5 MARS

30 à 35 producteurs
et transformateurs

SPÉCIAL RELÂCHE
SCOLAIRE
DIFFUSIONS À 10h-14h et 19h30
LA REINE SOLEIL
de Philippe Leclerc. Animation.

Des produits de notre région
pour marquer nos jours de fêtes
19 MARS
LA BATAILLE DE RABASKA
de Magnus Isaacson et Martin Duckworth.
Documentaire.

2 AVRIL
HOME
de Ursula Meier

30 AVRIL
CINÉMA
MUET

École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église (face à la mairie)
Info : www.dianeseguin.com • Tél. 819.322.6419

École de peinture
Classes bilingues
Dessin : M. A. Adams
Mix Média : M. A. Adams
Peinture décorative : L. Colleret
Aquarelle : E. Miron S.C.A.
Huile : N. Pigeon, tech. Bob Ross
Dessin et Couleur : V. Pagnoux
114, rue St-Vincent, Ste-Agathe-des-Monts • 819.326.7477 • www.atelierdesjardins.com

Courts
métrages de
Georges Méliès
avec accompagnement au piano de Roman ZAVADA

7 MAI
HIER ENCORE,
JE T’ESPÉRAIS TOUJOURS
de Catherine Veaux-Logeat. Documentaire.

21 MAI
SEPTIÈME
CIEL
d’Andreas
Dresen.

5- Pierre Langlois
Rouler sans pétrole
C’est à une véritable saga technologique
que nous convie le physicien
vulgarisateur Pierre Langlois dans la
recherche de solutions actuelles pour
relayer et remplacer le pétrole dans les
transports routiers. Sans compromis et avec la sagacité
que lui confère son esprit scientifique, il explore toutes
les avenues actuellement envisagées en matière
d’automobile, de transport en commun et de transport
de marchandises.

SAGAN
de Diane Kurys

14 février
rir er 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 )

L'ATELIER

Roman-catharsis sur les effets et les causes de la
catastrophe du World Trade Center. Don DeLillo, avec
les seules armes de son art, affronte un monde en
morceaux dont la représentation s’est perdue avec les attentats du 11
Septembre.

Matériel d'artiste
Encadrement
Laminage

POUR LE PLAISIR DE SURPRENDRE
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 premier
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.

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
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.

CATHERINE PALLASCIO

Le Musée d’art contemporain des Laurentides
annonce la 8e édition du concours Jeunes artistes
en arts visuels des Laurentides. Ce concours
possède deux volets distincts : La Bourse recherche
et diffusion dont Le groupe Rochon, Thériault,
services conseils, le groupe Platinum construction
et le Musée d’art contemporain des Laurentides,
offrent une bourse de 2 500$ et la Bourse
d’initiation à la sérigraphie de l’Atelier de l’île
propose un stage d’initiation à la sérigraphie, un
séjour de production de sept jours en atelier, avec
hébergement et frais de subsistance inclus, une
valeur de 1000$.

Ce concours s’adresse à la fois aux artistes de la
relève de 10 ans et moins de pratique artistique et
aux jeunes artistes de 35 ans et moins qui résident
dans la région des Laurentides ou qui en sont
originaires. Les jeunes peintres, sculpteurs,
graveurs, dessinateurs, photographes ou vidéastes
ont jusqu’au 31 janvier 2009 pour faire parvenir un
dossier. Les détails du concours ainsi que le
formulaire d’inscription sont disponibles sur le site
du Musée www.museelaurentides.ca ou au Musée
même, 101, place du Curé-Labelle à Saint-Jérôme,
450.432.7171

450.492.9094

1201-10ième avenue, Val-Morin
Aucune réservation
819-322-1414
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Au Village

DES ASSEMBLÉES

à caractère politique?
Dans un article du mois de décembre, monsieur
Berthelet dit que les citoyens qui assistent aux
assemblées du conseil sont généralement des gens qui
profitent de la période de questions pour se plaindre de
choses qui, à leur avis, ne fonctionnent pas à la
municipalité, et les habitués des assemblées sont pour
la plupart relativement critiques face aux élus.
Il n’y va pas de main morte et… quelle nouvelle! Et dire
que les gens croyaient que les assemblées sont des
genres de cocktails où tout le monde félicite le maire et
où les compliments sont de mise.
Ce commentaire gratuit tombait bien, surtout écrit juste
avant que monsieur Berthelet dise que le maire avait
profité de l’assemblée pour livrer un bilan sur les bons
coups de son administration et qu’il énumère les
réalisations du maire. Le commentaire n’aurait-il pas un
petit côté politique puisqu’il laissait entendre que les
gens n’ont aucune raison de se plaindre, que tout a été
parfait ces dernières années et qu’aucune critique envers
le maire et les élus n’est justifiée?
Attention, je ne dis pas que le maire n’a rien fait de bon.
Il a fait ce que tout maire doit faire, c'est-à-dire améliorer
la municipalité. Mais je crois que pour avoir une idée
moins unilatérale de la présente administration, il
convient qu’un autre genre de bilan soit fait : ce qui sera
probablement le cas. Et ce ne sera pas parce que c’est

une année d’élections. On se rappellera que j’avais
répliqué à ce même genre d’article l’année dernière.
(Journal de février/mars 2008).
Monsieur Berthelet dit que le maire a un peu raison
d’interpréter que la période électorale est déjà amorcée,
que des équipes sont en train de se former et qu’il est
surpris que cela se fasse si tôt. Mais de là à ajouter que
le contenu des questions posées lors des assemblées et
surtout le ton sur lequel elles sont posées, justifient le
maire de penser ainsi, c’est pousser un peu loin. D’où
sort-il cette déduction?
Cela ne fait peut-être pas 10 ans que j’assiste aux
assemblées, comme monsieur Berthelet, mais j’y assiste
depuis 2007 et il y en a eu des tranquilles et des plus
corsées et il n’y a rien de changé dernièrement. Pour ce
qui est du contenu et du ton, il y a des hauts et des bas
comme cela a toujours été le cas.
Est-ce-que le maire Lapointe aurait une petite attaque de
paranoïa pour s’imaginer que les questions posées lors
des assemblées ont un côté politique? Et si le maire
pense qu’il y a des équipes en train de s’organiser,
aurait-il raison de s’inquiéter?
Louise Meunier
louisemeunier@hotmail.com
819.322.8888

VAL-DAVID :

une force tranquille
L’automne passée, la Municipalité fêtait « ses » bénévoles
Cette soirée reconnaissance se tenait à l’église, endroit
privilégié de rencontre de notre communauté. La décision
de fêter les bénévoles de notre village allait de soi.
Les bénévoles à Val-David sont partout… bibliothèque…
dîners communautaires… comptoir alimentaire…
vestiaire… comités consultatifs… parc régional… petits
déjeuners… Fabrique… AFEAS… journal Ski-se-Dit…
Maison du village… Marché d’été… Val-Heureux… Société
d’histoire… Cri du Cœur… OMH… LézArts… Val-David en
santé… terrain de soccer… patinoire… sans oublier les
parents impliqués d’une manière ou d’une autre à l’école.
Je dois admettre avoir été surpris de l’ampleur du
nombre… l’église était pleine… remplie d’hommes et de
femmes heureux d’être là, heureux d’être reconnus et
heureux de se rencontrer. Cette soirée m’a permis de
mieux comprendre Val-David. La force de ce petit village
vient de ses citoyens et chez nous, c’est un peu plus vrai
qu’ailleurs.
Le 19 décembre, je rencontrais Jean-Luc Brassard,
champion skieur québécois, au chalet Anne-Piché. Il m’a
dit son admiration pour la beauté de notre village et m’a
félicité; la seule réponse que j’ai pu lui donner est que ce
n’est pas le maire qui fait le village, il est fait de ses
citoyens, même si mon rôle est de diriger cet effort
collectif. C’est ce que j’appelle aussi la force tranquille de
Val-David. Elle ne fait pas de vague, mais elle est bien
vivante et… rassurante.
On ne peut pas tous être bénévoles au sens commun.
Pour certains, à l’horaire déjà chargé par le travail et les
enfants, cela reste marginal. Mais, en réalité, je pense que
nous pouvons tous être « bénévoles » si cela signifie
s’occuper de notre communauté pour la seule satisfaction
d’avoir contribué au bien-être collectif. En ce sens, nous
pouvons tous être bénévoles pour améliorer l’avenir de
nos enfants, le bien-être de notre communauté et… notre
environnement.
L’environnement, c’est l’affaire des différents paliers de
gouvernement, mais c’est surtout l’affaire de chacun
d’entre nous. La réalité fait la démonstration quotidienne
que les gouvernements sont incapables de gérer

l’environnement si le citoyen n’assume pas son rôle.
L’environnement social et l’environnement physique ne
peuvent être dissociés l’un de l’autre.
Et si, en 2009, nous devenions tous des bénévoles de
notre environnement? On ne peut pas d’un côté
demander aux gouvernements de respecter le protocole
de Kyoto et de l’autre regarder le train passer. Nous
produisons, individus, commerces et Municipalités, des
montagnes de déchets et, somme toute, nous recyclons
de façon très timide et nous réduisons de façon encore
plus négligeable.

UNE HISTOIRE

d’enregistrement
L’entrefilet de monsieur Berthelet, en page 5 du journal
de décembre, concernant ma tentative d’enregistrer lors
d’une assemblée du conseil, manquait de précision.
C’est surtout son ajout : Tiens toi!... à la fin de
l’entrefilet, qui, même s’il représente l’idée générale de
mon échange avec le maire, a besoin d’explications. Il
est également nécessaire de mentionner que monsieur
Berthelet a omis de dire que c’est lors d’une assemblée
précédant celle où j’ai remis le règlement au maire que
l’histoire a commencé.
Il était une fois… une gentille dame qui, lors d’une
assemblée du conseil, voulait tout simplement
enregistrer sa question et la réponse du maire de son
village. Elle a un magnétophone et dit au maire qu’elle
va enregistrer. (Pas de cachette). Ce dernier se met
immédiatement sur la défensive et lui dit carrément
qu’elle n’a pas le droit. La dame s’étant informée sur la
question des enregistrements tente de lui expliquer
qu’il n’y a aucune loi qui l’autorise de l’empêcher
d’enregistrer, mais le maire s’emporte, il dit qu’il y a un
règlement qui interdit les enregistrements et qu’il fera
lever l’assemblée si elle continue.
La dame s’étonne que le maire menace de prendre une
telle mesure pour une bagatelle, mais étant donné que
ce ne serait pas la première fois et qu’il déclare à
plusieurs occasions que c’est lui qui décide, la dame ne
doute pas qu’il ferait lever l’assemblée. Donc, par
considération pour les gens qui assistent à l’assemblée
et ne voulant pas les priver de la période de questions,
elle ne dit rien et s’assoit, tout en se demandant
pourquoi un tel entêtement. C’est comme si elle avait
voulu enregistrer des secrets d’état.
La dame, qui vit au 21ème siècle, avait fait remarquer
au maire qu’on était en 2008, que d’enregistrer était
chose courante et qu’on n’était plus au temps où l’on
prenait des notes. Mais rien à faire. Il ne voulait rien
entendre.
C’est comme pour les avis de règlement d’emprunt qu’il
s’entête encore à n’afficher que sur 2 babillards parce
qu’une loi qui est complètement désuète le lui permet.
La dame ne peut pas croire que le maire se croit encore
dans les années ’50. Il y a longtemps, c’était au temps
d’un emprunt de 829 000$, la dame avait une belle
histoire à raconter au sujet des avis mais elle avait

Pour 2009, je vous propose de devenir « bénévoles » de
votre environnement. Nous avons beaucoup à faire. Il ne
suffit plus de se donner bonne conscience en remplissant
notre bac vert à ras-bord. Il faut viser d’en mettre le moins
possible au chemin en posant des gestes qui font la
différence :
• Éviter d’acheter des produits suremballés (et le faire
savoir aux commerçants qui le feront savoir aux
distributeurs, qui finiront par le faire savoir aux
producteurs…);
• Acheter le strict nécessaire (est-ce que j’en ai
réellement besoin?);
• Faire réparer plutôt que remplacer (même si à prime
abord le coût semble ne pas en valoir la peine);
• Réutiliser les emballages, les contenants, les divers
éléments d’un appareil (faites preuve d’imagination !);
• Composter (pour nourrir vos fleurs ou pour simplement
détourner de l’enfouissement).

décidé de laisser tomber. Devrait-elle la raconter plus
tard? Elle verra.
Mais revenons à l’histoire… Le maire croyait-il que la
dame laisserait passer une telle attitude de sa part?
Suspense…
Mais non. Elle décide plutôt d’aller faire un petit tour à
la municipalité et lire le règlement dont il n’arrêtait pas
de parler. Lors de cette première assemblée, la dame
n’était pas au courant d’un règlement mais elle sait que
le pouvoir dont dispose les municipalités de
réglementer l’enregistrement sonore n’existe que de
façon incidente et ne semble pas absolu. Elle sait
également qu’il sera inutile de tenter d’expliquer cela de
nouveau au maire puisque qu’elle a déjà essayé, mais
maintenant elle a le règlement en mains.
La dame imagine que le maire à dû faire vérifier le
règlement ou que quelqu’un à la municipalité est au
courant et qu’on lui a dit qu’il a tort. Nous verrons plus
loin si c’est le cas. Suspense…
La dame se présente donc à l’assemblée suivante (celle
dont parle monsieur Berthelet) et avec un calme
remarquable, elle sort son magnétophone. Elle ne sait
pas quelle sera la réaction du maire mais elle s’en
doute et elle ne s’est pas trompée. Cette fois-ci, il est
vraiment fâché et lui dit : <Madame, je vous ai déjà dit
que vous n’aviez pas le droit d’enregistrer>. Cette
dernière lui répond avec courtoisie, qu’elle regrette, mais
qu’elle a le règlement et qu’elle a le droit d’enregistrer.
Bouche bée, le maire lui demande de le lui montrer et
elle lui remet le fameux règlement <qui autorise les
enregistrements> et qu’il s’empresse de lire. La dame
est toujours debout, elle attend qu’il ait fini de le lire et
lui demande si elle peut le reprendre et… le maire lui
donne la permission de le reprendre.
Fin de l’histoire.
La dame espère que cette petite histoire aura plu aux
citoyens de son village, mais pas à tous, évidemment.
Louise Meunier
louisemeunier@hotmail.com
819.322.8888

AUBERGE OUVERT
TOUS LES JOURS

Groupes sur réservation
du lundi au mercredi
Consultez notre site Internet
pour plus amples informations et menus

Les 3RV, réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation, voilà le leitmotiv de cette nouvelle année,
pour tous les « bénévoles » que nous sommes.
Et si nous devenions une référence, un modèle
d’implication par un changement d’attitude vis-à-vis de
notre environnement, tout simplement pour la fierté
d’avoir provoqué un changement à notre échelle…
Donnons-nous cette chance, donnons-nous ce pouvoir, et
la Municipalité s’occupera du reste.
Pierre Lapointe
Maire, citoyen et bénévole

LAURÉAT NATIONAL
Grand Prix du Tourisme 2007

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

www.lecreuxduvent.com

RESTAURANT
DU MERCREDI AU DIMANCHE

Menu midi à compter de 13$
Menu soir à compter de 25$
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LE
Clin
d’oeil
municipal
NOUVEAUX chandails
Les jeunes inscrits au
hockey extérieur de ValDavid porteront fièrement
les
tout
nouveaux
chandails offerts par la
ligue de hockey des
jeunes
aînés
des
Laurentides (JAL). Un gros
merci à toute l’équipe de
Jacques Rivard, présidentfondateur et capitaine de
JAL (à droite sur la photo
avec le chandail de
capitaine; devant lui,
Raymond
Auclair,
conseiller de Val-David).

CAPSULES info

LOISIRS ET CULTURE
LE GRAND NORD – PRISE 2
Les explorateurs du
Grand Nord ne sont pas à
l’abri de la grippe! La
conférence de Benoît
Havard qui devait avoir
lieu en décembre a été
annulée. Qu’à cela ne
tienne, il nous revient en
grande forme pour nous
faire découvrir son Grand
Nord.
Mercredi 21 janvier à 19h
Bibliothèque municipale

COMMUNAUTAIRE
BOUTIQUE du clocher

ACTION prévention
consultante
en
relation
d’aide,
conférencière et
auteur du livre
Maux de vie… vie
de mots.

Installée au sous-sol
de l’église, récemment
réaménagée
et
rafraîchie, la boutique
est ouverte à tous, un
samedi sur deux
jusqu’à la mi-juin, de
9h30 à 15h. Une
pancarte est affichée
devant l’église les
semaines d’ouverture.
Vêtements pour toute
la famille, accessoires
de cuisine et de
maison, jouets, livres
et bien d’autres
trésors sont offerts à la
Boutique du clocher à
très bas prix, puisqu’il
s’agit d’objets donnés.

Dans le cadre du Projet sur la
prévention de la criminalité et de la
violence chez les jeunes, le Groupe JAD,
en collaboration avec la MRC des
Laurentides, propose une rencontre
avec les parents d’ados.

Les dons peuvent être
déposés dans le bac
prévu à cet effet
derrière l’église. Merci
à l’avance de choisir
des vêtements et
objets propres et en
bon état

Joëlle Rivard, intervenante pour le
groupe JAD, vous entretiendra sur la
violence, la colère et l’agressivité.
Madame Rivard est éducatrice
spécialisée depuis plus de 20 ans,

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

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

Venez vous joindre
à d’autres parents
désireux d’améliorer la relation et la
communication avec leur enfant et qui,
comme vous, traversent ce passage
obligé, mais aussi transformateur,
qu’est l’adolescence.
Pour être davantage en relation qu’en
réaction.
Jeudi 29 janvier 2009 de 19h à 21h
Salle communautaire / église
de Val-David

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.

Avec humour, expérience, simplicité
et clarté, elle suggérera des outils
concrets pour désamorcer les situations explosives.

JANVIER 2009

skisedit janvier 09_new:skisedit aout08

skisedit janvier 09_new:skisedit aout08

12/01/09

14:12

Page 14

LE Clin d’oeil municipal
Janvier 2009 - 14

TRAVAUX PUBLICS
PRUDENCE ET tolérance
comprendre la situation. Nous faisons
notre possible, mais
aucun miracle.
Avant la fin de l’année
2008, la moitié de la
réserve annuelle de
sable avait déjà disparu. Pas question de
lésiner sur l’épandage,
mais il est inutile de
répandre du sable
lorsque la pluie verglaçante le charrie ou
l’enveloppe aussitôt.

Nos hivers sont de plus en plus capricieux. Et,
qu’on le veuille ou non, cela nous oblige à être
de plus en plus prudents et tolérants.
L’entretien des rues, des chemins et des routes
n’est pas une mince tâche. Dans les pires
conditions, il faut parfois limiter ou retarder les
interventions. Les côtes et les grandes artères
sont traitées en priorité mais, malgré la maind’œuvre qualifiée et l’équipement approprié,
l’équipe d’entretien doit évaluer et tenir
compte des dérapages possibles compromettant la sécurité des chauffeurs et pouvant
causer des dégâts importants. Il faut aussi
composer avec les obstacles que sont les
véhicules laissés en bordure ou carrément au
milieu de la route.
Nos employés sont pour la plupart des
Valdavidois qui circulent sur les mêmes routes
que vous. Ils sont donc bien placés pour

Lorsque les conditions
sont défavorables à la
circulation des véhicules automobiles, elles le sont aussi pour la
machinerie lourde. Il n’y a parfois rien d’autre
à faire que d’attendre que le pire soit passé,
pour vous comme pour nous. Lorsqu’on ne
peut faire autrement, il vaut mieux laisser
temporairement son véhicule en lieu sûr au bas
des pentes que de prendre des risques ou
d’être obligé de l’abandonner au milieu de la
route.
Choisir de vivre en terrain montagneux
comporte certains inconvénients. Merci à tous
ceux qui savent prendre leur mal en patience
et, lorsque les conditions le dictent, limitent
leurs déplacements, se déplacent à pied ou
hébergent leurs visiteurs.

ENVIRONNEMENT
LES 3RV
Les 3RV, Réduction, Réemploi, Recyclage
et Valorisation font désormais partie de
nos vies. Ils suggèrent des changements
de comportement qu’il faut continuer
d’apprivoiser.
Le tampon des 3RV affiché à l’une des
rubriques de ce numéro vous signale que le
sujet dont il est question est un bel exemple de
réemploi.
Vous le verrez apparaître chaque fois qu’une
action ou un événement de la Municipalité fera
honneur à l’un des aspects des 3RV. Les
citoyens, organismes et commerçants sont
également invités à s’en servir. (Fichier JPG
disponible sur demande à info@valdavid.com.)
Prenons conscience de ce que nous faisons
déjà en ce sens. Et multiplions les gestes qui
feront la différence.

La nouvelle facturation pour la collecte
sélective, basée sur le tonnage réel plutôt que
sur le nombre de portes nous incite plus que
jamais à faire tous les efforts possibles pour
réduire les matières résiduelles que nous
envoyons à l’enfouissement.
Soyons conscients de notre pouvoir sur la
chose, soyons créatifs et surtout pro-actifs.

COMMUNAUTAIRE
HALTE répit
Avec le concours de Cal en bourg
(Comité d’action sociale de la MRC des
Laurentides), des mamans de SainteAgathe et de Val-David se sont
mobilisées pour mettre sur pied une
halte-répit pour les enfants de 2 à 5 ans.

Pour les urgences, les policiers, ambulanciers
et pompiers sont en lien direct avec nos
services via le 911. En tout temps, un camion
est prêt à leur prêter assistance.

Invitation au lancement
Vendredi 16 janvier de 10h à 12h
Au 21, rue St-Henri
à Sainte-Agathe
Information : 819.321.2774

TAXATION
NOUVEAU rôle
Le taux de la taxe foncière
résidentielle pour 2009 a été revu à la
baisse
pour
compenser
l’augmentation moyenne de 46 % du
rôle d’évaluation. Ainsi, en moyenne,
l’augmentation réelle de la taxe
foncière est d’à peine un peu plus
d’un cent du 100 $ d’évaluation.
Nous vous rappelons le privilège qui
vous est donné de payer vos taxes en
trois versements, sans intérêts. Ce
privilège est cependant conditionnel
au paiement avant les dates
d’échéance. Ainsi, le moindre retard
aura pour conséquence que des
intérêts seront aussitôt calculés sur
le solde dû.
L’année 2009 nous amène un nouveau rôle
triennal d’évaluation (2009-2010-2011). La
nouvelle évaluation de votre propriété apparaît
à la section supérieure de votre compte de
taxes et les renseignements relatifs à votre
droit de demander une révision sont précisés à
l’endos.

Les dates d’échéance pour 2009
sont : 17 février, 18 mai et 17 août. Le montant
dû à chacune de ces dates est clairement
indiqué sur votre compte de taxes. Les
meilleures façons de ne pas oublier de faire vos
versements sont : les paiements pré-autorisés
et les chèques post-datés.

PROJET d’habitation
Un groupe de réflexion se penche actuellement sur un
projet d’habitation qui pourrait voir le jour à ValDavid, avec le concours de la Société
d’habitation du Québec.
Quelle sera l’orientation de ce projet?
Jeunes familles, aînés, mixité? Cela
dépendra de l’intérêt manifesté par les
citoyens.
Intéressé? Communiquez avec nous.
maire@valdavid.com • 819.322.2900 poste 230

COLLECTE DE SAPINS
TOUT LE MOIS DE JANVIER

• À déposer à côté de votre bac noir le jour de la collecte.
• À couper, au besoin, en longueur maximum de 6 pieds.
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Société
SIX GRANDS CHEFS

et une grande dame!
Le jeudi 25 septembre 2008, mes papilles
comblées, mes yeux ravis et mes narines palpitantes
s’en rappelleront longtemps! « Contribuer à la lutte
contre le cancer n’aura jamais eu si bon goût »,
clamait la publicité. Je peux et je veux en témoigner
haut et fort : quel repas fastueux! Voici que six chefs
réputés des Laurentides nous ont concocté un menu
digne des plus fins palais en hommage à la
gastronomie laurentienne, mais surtout pour
appuyer financièrement la Société canadienne du
cancer dans sa lutte contre cette terrible maladie
dont une personne sur trois sera atteinte au cours
de sa vie... Ouf! Ça fait réfléchir et ça fait peur, faut
bien l’avouer. D’ailleurs, plus on avance en âge et
plus le cancer fait des ravages dans notre
entourage...

Et qui de mieux à la présidence d’honneur de cet
événement qu’une autre de nos compatriotes valdavidoises de grand renom, Diane Seguin! Nous lui
devons déjà les Marchés d’été de Val-David et de
Tremblant sans oublier le Marché de Noël de ValDavid et les Marché d’hiver, pour ne nommer que
quelques-unes de ses belles réussites à coup de
passion et de détermination, mais voici qu’elle a
trouvé le temps de prêter son soutien et son
expertise à Isabelle Miller, de la Société
canadienne du cancer pour concrétiser ce
happening gastronomique mettant en vedette les
produits et talents laurentiens. Diane, je te salue
bien bas et je te lève mon chapeau bien haut. Ta
devise est sans aucun doute : « TOUJOURS PLUS
HAUT! ». Tu es une femme de vision, une femme aux
talents multiples, mais surtout une femme au grand
coeur!

MPS

par Suzanne Bougie

Au piano, chefs et membres de la brigade se préparent au coup de feu.

Cheval de Jade, Mont-Tremblant) nous offre son
Marbré de crabe des neiges et crevettes nordiques à
l’huile de homard alors que le chef Sébastien Houle
(sEb, l’artisan culinaire, Mont-Tremblant) nous
prépare sa Chaudrée de bourgots et courge
d’automne à l’écume d’eau de mer et caviar de
corrégone. Juste à se mettre en bouche ces mots
gourmands, on salive...

MPS

Plat de résistance
Les chefs Bernard Zingre (Le Creux du vent, ValDavid) et Sébastien Houle unissent leurs talents
pour nous apprêter l’agneau des Venne de deux
façons : Carré aux parfums de menthe et de bleuets
sauvages et Épaule braisée en pastilla accompagnés d’une purée de céleri rave truffée et de petits
légumes d’automne.
Fromage et dessert
Le chef hôte, Sébastien Decoste (restaurant du Golf

Des tables en habits de gala accueillent les invités.

France St-Onge

Pour animer la soirée, un fier rescapé, Richard Petit,
auteur-compositeur. En toute simplicité, il partage
avec nous ce qu’il a vécu, souffert et appris à travers
sa périlleuse traversée. Témoignage émouvant!
Merci Richard! L’encan silencieux n’aurait peut-être
pas rapporté autant sans ton coup de pouce!
Dix par table, les conversations vont bon train, les
rires fusent, mais avant chacun des plats qui nous
sont présentés s’installe une heureuse expectative.
Tout d’abord, sur grand écran, nous voyons à l’oeuvre
chaque chef commentant sa création, puis comme
par magie, apparaît devant chaque convive le mets
de choix à déguster, grâce à une brigade stylée de
diligents et courtois serveurs et serveuses. Qu’on en
juge :
Entrées
Le chef Fabrice Coutenceau nous présente sa
Gourmandise de foie gras en trois temps au vin de
glace, grissini au poivre, le chef Olivier Tali (Le

MPS

Le temps est au beau fixe au Golf des Quatre
Domaines, aussi les quelque 200 généreux convives
prennent-ils l’apéro à l’extérieur accompagné des
« petites patiences » conçues par le chef Fabrice
Coutenceau (La Cuisine spontanée, Morin-Heights):
Truite fumée sur melon d’eau et tobiko, Poivrons
farcis au vieux cheddar et Ricotta au basilic sur
sable et aubergine séchée. Grâce à Michel-Pierre
Sarrazin, le rédacteur de notre journal bien-aimé
(ou le rédacteur bien-aimé de notre journal, au
choix...), j’ai le privilège de pénétrer dans les
cuisines. L’excitation est palpable alors que les
toques blanches s’affairent au-dessus des plans de
travail, mais tout se déroule dans une franche
camaraderie, la bonne humeur règne et les six chefs
habituellement maîtres de leur royaume respectif
sont heureux, pour une fois, de mettre leur savoir en
commun, BÉNÉVOLEMENT, pour une si noble cause.
Au milieu du brouhaha général, je reçois avec grand
plaisir la triple bise de Bernard Zingre, NOTRE grand
chef représentant Val-David.

des Quatre Domaines, Mirabel) nous délecte avec le
Diable aux vaches fondant sur pain d’épices rôti,
méli-mélo de poires, fenouil et pacanes alors que
Anne Desjardins (L’Eau à la Bouche, Relais et
Châteaux Sainte-Adèle) clôt le repas avec son
Linguine de pommes, pommes compotées et
caramélisées, mousseuse à l’anis étoilé, avec les
délicieuses pommes du verger Jude-Pomme d’Oka.
Bien entendu, tout au long de nos somptueuses
agapes, le sommelier Guy Bourbonnière, du
restaurant sEb, l’artisan culinaire, un autre au coeur
généreux, nous fait découvrir des vins du terroir
s’harmonisant à merveille avec chacun des plats. De
quoi enrichir nos connaissances et choyer nos
papilles...
C’est à dessein que je vous mets l’eau à la bouche
(tiens, ce serait un bon nom de restaurant çà...)
puisque je souhaite ardemment vous donner le goût
de participer à la deuxième édition du Gala des
Grands Chefs en 2009 si, par malheur,
vous n’avez pu être de la partie cette
année. La cause est vitale, le plaisir
raffiné et l’occasion unique! D’ici là, je
vous donne rendez-vous aux Marchés
d’hiver de Val-David en partageant avec
vous cet extrait du merveilleux livre de
recettes La cuisine comme je l’aime de
Diane Seguin dont elle a généreusement
offert un exemplaire à chaque convive au
moment des adieux : « Pour ces femmes
et ces hommes qui mettent tout leur
savoir-faire et toute leur patience dans la
création du meilleur, nous avons le plus
grand respect. Ces maraîchers, fermiers,
éleveurs, charcutiers, pâtissiers,
cuisiniers, consciencieux et attentifs sont
les rois de la terre. Elle leur obéit, elle leur
donne ses plus beaux fruits. » À nous
d’en profiter!

Isabelle Miller, de la Société canadienne du Cancer, et Diane Seguin :
dernier briefing avant la soirée.

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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Santé & Événement
LA SANTÉ

dans votre assiette
Le comité 0-5-30+ vert du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) des Sommets
a récemment lancé sa toute première édition du livre de recettes intitulé : « La santé
passe par votre assiette ». Cet ouvrage en est un collectif puisqu’il renferme les recettes
exclusives d’employés et de bénévoles de l’établissement et celles-ci sont commentées
par Audrey Hamel, nutritionniste au CSSS des Sommets. Laissez-vous tenter par, entre
autres, les « pizzas méditerranéennes » d’Alain Paquette, responsable des communications et porte-parole du CSSS des Sommets, la « soupe folle » de Francine Cormier,
agente de relations humaines au CLSC de Sainte-Agathe-des-Monts, la « mousse aux
pommes de grand-maman » de Judith Renaud, infirmière auxiliaire au centre de services
externes ou par la soixantaine de délicieuses recettes !
La population est de plus en plus consciente des rapports existants entre l’alimentation
et la santé et les aliments qui se retrouvent dans notre assiette influencent directement
notre qualité de vie. L’équipe du CSSS des Sommets l’a compris et c’est pourquoi elle
désire nous mettre l’eau à la bouche en proposant, rien de moins, que ce livre de recettes
dans la foulée des initiatives mises de l’avant pour faire la promotion de saines habitudes
de vie. Déjà, près de 500 exemplaires ont été vendus.

Une partie de l’équipe du CSSS des Sommets présente lors du lancement officiel du livre de recettes : Josée Larocque, infirmière ; Danielle
Provost, infirmière ; Marie-Pierre Fournier, gestionnaire ; Georges Léonard, préposé à l’entretien ménager ; Pauline Guay, technologiste
médicale ; Marie-Josée Beaudry, infirmière ; Chantal Caron, infirmière ; Lyne Reid, conseillère en milieu de vie et Lucie Beauchamp, éducatrice.

Le coût de ce livre de recettes est de seulement 10 $ et les profits recueillis serviront à
soutenir la réalisation des activités du Programme 0-5-30+ vert et également la
campagne majeure de financement de la Fondation médicale des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut. On peut se procurer le livre de recettes au bistro santé situé au rez-dechaussée de l’Hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts, à la Fondation médicale
des Laurentides et des Pays-d’en-Haut ou en laissant un message au 819 324-4000,
poste 4251.

ÇA VA V’NIR, ÇA VA V’NIR,

découragez-vous pas…
par Marie-France Pinard
Dans le « plusse beau pays du monde », la crise
économique est installée. On dirait peut-être pas, mais
les chiffres ne mentent pas : crise financière, marché
immobilier en baisse, des milliers d’emplois perdus
dans l’industrie forestière, etc. À force de gaspiller et
d’accumuler des biens de consommation superflus, à
force de perdre notre vie à la gagner, nous avons
dépassé les limites, nous nous sommes jetés dans le
précipice et la dégringolade commence. Prenez le
secteur de l’auto, par exemple : des dizaines de milliers
d’emplois sont en péril au Canada. Les ventes de
véhicules sont en chute libre partout en Amérique.
Même Toyota annonce une perte de plusieurs millions
pour 2008.

Ça sent la Grande Dépression des années trente, vous
ne trouvez pas…. Mon père me racontait qu’en 1942,
quand l’Amérique a déclaré la guerre aux nazis et aux
japonais après Pearl Harbour, l’industrie canadienne a
réagi à la vitesse de l’éclair dans un « effort de guerre »
sans précédent. En moins d’un an, la production civile
s’était convertie en production militaire. Ne reculant
devant rien, même leurs anciens préjugés, les industriels
avec le gouvernement canadien ont envoyé les femmes
sur les chaines de montage pour remplacer les hommes
partis au front, dans un grand mouvement « de la poêle
à frire à la ligne de feu. »
La situation mondiale actuelle nécessite la même
mobilisation générale, en particulier de l’Occident, qui
est à l’origine de beaucoup des problèmes planétaires.

Et au Canada ? N’en déplaise aux Stephen Harper de
ce monde, il ne s’agit pas de donner de nos poches un
chèque en blanc de plusieurs milliards pour sauver une
industrie automobile qui a toujours refusé de s’adapter
au progrès et d’abandonner le lobby pétrolier et les
grosses cylindrées. Il faut exiger des industriels de l’auto
qu’ils démontrent une inventivité de temps de guerre et
réorientent immédiatement leur production vers le
transport collectif électrique pour les personnes et les
marchandises.
Bombardier produit déjà des trains pour l’Europe.
Pourquoi pas ici ? Pourquoi pas le retour du P’tit Train du
nord, mais en conservant la piste cyclable : il s’agirait
d’un monorail au-dessus du terre-plein de l’autoroute
15, comme Pierre Couture, l’inventeur du moteur roue
électrique, l’avait proposé à l’Hydro Québec il y a
quelques années. Pour compléter ce service, maintenir
et développer le transport par autobus inter municipal
dont nous profitons déjà avec un achalandage toujours
croissant. Pour les marchandises, revenir en priorité au
transport ferroviaire. Le transport des marchandises par
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train, c’est le gros bon sens, et çà ne date pas
d’hier…N’y avait-il pas, à Val-David, une entreprise qui
ramassait la glace du lac Doré, l’entreposait dans un
bâtiment près de la voie ferrée pour l’envoyer par train
vers la clientèle des environs et de Montréal.
Que ce soit pour le train, un monorail, les autobus ou
même le transport individuel, bannissons le pétrole et
servons-nous de l’électricité que nous avons en
abondance. Il n’est peut-être pas trop tard pour ouvrir un
parachute et éviter l’écrasement au fond du précipice.
Nos élu(e)s auront-ils le courage et la vision nécessaire
pour accompagner la population dans cet important
changement d’orientation ? Je n’en attend pas moins.
« Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur
Il faut pas s’décourager : ça va bien vite commencer.
De l’ouvrage, y va en avoir pour tout le monde, cet hiver
Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement.
Ça va v’nir, ça va v’nir : découragez-vous pas
Moi j’ai toujours le cœur gai pi j’continue à turluter ! »
La Bolduc (1930)

!

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

RAYMOND AUCLAIR

on bouge!

En novembre dernier, Desjardins Jeunes entrepreneurs lançait un programme d’appui financier
innovateur pour les jeunes entrepreneurs des
Laurentides qui désirent démarrer ou développer
leur entreprise. Née d’une entente de partenariat
entre les caisses Desjardins des Laurentides, le
Forum jeunesse des Laurentides, Laurentides
économiques et l’ensemble des huit centres locaux
de développement (CLD) ainsi que la Société d’aide
au développement des collectivités (SADC) des
Laurentides, cette initiative qui s’adresse aux jeunes
gens de 18 à 35 ans de la région représente un
investissement global de 500 000 $ dans notre
collectivité. La création d’un tel outil financier,

unique au Québec, sous la forme d’un prêt sans
intérêt, pourra servir de tremplin à des activités
telles que le développement de marché, la création
ou le lancement d’un produit, la participation à un
salon, à un colloque ou à une mission commerciale,
ou encore à l’automatisation d’un procédé ou à
l’acquisition ou le transfert d’entreprise.
Les jeunes entrepreneurs de la région qui désirent
se prévaloir de ce programme sont invités à
communiquer avec le centre local de développement (CLD) ou la société d’aide aux collectivités
locales (SADC) de sa localité pour obtenir tous les
renseignements nécessaires.

Comme c’est devenu une tradition, notre concitoyen
Raymond Auclair, conseiller municipal et agent au
Centre de service correctionnel de St-Jérôme, ainsi
que ses collègues de travail, et sans oublier des
personnes incarcérées, ont généreusement
contribué à remplir des paniers de Noël afin de
rendre plus joyeuse la période des Fêtes de
plusieurs familles nécessiteuses. En tout une
quarantaine de sacs contenant entre autres 15
dindes, 30 jambons et 30 tourtières ont été

LE CLUB DES
VAL-HEUREUX
de Val-David
(âge d'or)

Organise une sortie à L'auberge le Cabanon de
St-Zénon le 16 /17/18 juin 2009 - Transport, taxes
et service inclus. INFO : Monique Duguay 819-3223643 ou Liette Légaré 819-322-2624.
L’Élan, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuelles offre dans la région un groupe de cheminement
pour les femmes ayant subi des agressions sexuelles. Les
conséquences des agressions sexuelles prennent trop de place dans
ta vie? Participe aux rencontres hebdomadaires qui débuteront à la
mi-février (l’endroit reste à déterminer). Pour information sur le
groupe de cheminement ou pour des suivis individuels, téléphone à
L’Élan, au 819-326-8484.

Merci, Monique Duguay du club des Val-Heureux de
Val-David

offertes. La distribution a été faite en collaboration
avec Le Centre La Colombe de Ste-Agathe-desMonts et le Comptoir Alimentaire de Val-David. Sur
la photo, les gens du comptoir qui ont reçu les
provisions : 1ère rangée : Françoise Poirier,
présidente, Michèle Turbide, Lina Bellemarre et
Nicole Davidson. 2e rangée : Pierrette Paquette,
Pierre Thisdale, Noël Gauthier, Irène Gélinas-Côté et
Raymond Auclair.

CENTRE DES FEMMES
LA COLOMBE
9, Rue Liboiron, Sainte-Agathe-des-Monts
Tél. : (819) 326-4779 • Téléc. : (819) 326-0233
Cafés-rencontre de janvier 2009
6 janvier : Visualisation pour bien commencer
2009. Je quitte la survie pour renaître à la vie.
13 janvier : PORTES OUVERTES :
présentation des ateliers à venir.
20 janvier : Club de lecture : un avant goût
27 janvier : Vivre dans une secte : invitée :
Solange - Dîner Spaghetti : 5 $
Bon début d'année 2009

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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PROGRAMMATION HIVER 2009

• Atelier « Enfants en santé » :
Pour développer notre autonomie dans la santé et
connaître différents moyens naturels permettant de
maintenir un bon équilibre et de soigner les maux les
plus courants : systèmes respiratoire, digestif, nerveux et
immunitaire. Lundi 9 mars de 9h.à 16h. Coût : 80$
Isabelle Challut, infirmière, herboriste, accompagnante
et auteure du livre « La maternité au féminin ».
• Massage de bébé :
« Là où le toucher commence débutent l'amour et l'humanité, dès les premières minutes même de la vie. »
Ashley Montagu
Le massage pour bébé favorise le bien-être et le
développement du bébé tout en favorisant la
communication avec son bébé par le toucher sain. Il
permet d'améliorer le sommeil, diminuer les pleurs et
les coliques. 5 rencontres de 1h30. Coût : 80$.
12 & 19 janvier - 2,16 & 23 février 2009 à 10h
Ou 30 mars – 6, 20 & 27 avril – 4 mai 2009 à 10h
Nathalie Drouin : infirmière et instructeure certifiée par
l'association internationale en massage pour le bébé.
• Remise en forme Mère-bébé :
dates à déterminer (5 rencontres de 1h30 75$)
Isabelle Challut, infirmière, accompagnante et auteure
du livre « La maternité au féminin »
• Ateliers parents-bébés :
dates à déterminer
(chaque rencontre dure 2h - prix : 15$)
1. Pour un bon démarrage : se préparer en prénatal
pour la venue de notre enfant en choisissant

l’allaitement : les bienfaits - la physiologie - trucs et
techniques
2. Etre parent le jour et la nuit : comment aider votre
enfant à mieux dormir et comprendre ses pleurs : le lien
d’attachement – le co dodo - trucs et techniques
3. L’alimentation complémentaire à l’allaitement :
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois est ce possible ?
Mythes et réalités - par quel aliment commence
4. Le sevrage… quand l’allaitement se termine
Le moment idéal du sevrage et les différentes méthodes
(soudain, planifié, graduel, partiel ou naturel)
5. La continuité avec son bébé dès sa naissance :
Etre parent aujourd'hui dans notre société tout en se
respectant et se faisant confiance dans l'accueil de
notre bébé. Le concept du continuum-portage.
Nathalie Drouin, infirmière, accompagnante et
consultante en lactation(IBCLC)
• Conférence : « Vaccination & immunité : pour faire
un choix éclairé ».
Je reviendrai sur l’histoire de la vaccination, le calendrier
vaccinal, les maladies et leurs risques, les constituants
des vaccins, les risques vaccinaux; je vous proposerai
aussi une voie de réflexion et de prise en charge de sa
santé pour être en équilibre et avoir une bonne
immunité, que l’on soit vacciné ou non.
Lundi 2 mars à 19h à Val David coût : 10$
Isabelle Challut, infirmière, accompagnante et auteure
du livre «La maternité au féminin.».

Isabelle Challut, infirmière, accompagnante et auteure
du livre «La maternité au féminin» vous propose une
série de conférence et formations :

l’accouchement (infirmières, sages femmes, médecins,
acupuncteurs, ostéopathes, accompagnantes…)
Les 24-25 & 26 avril dans les laurentides Coût : 210$

• Conférence : « Pour une naissance plus consciente : accompagnement des mères et des bébés »
Lundi 16 février à Val David 19h coût : 10$
Mardi 24 février à Montréal 19h coût : 10$
Je présenterai la situation actuelle autour de la
naissance et je proposerai des pistes de changement de
la voie actuelle vers la voie la plus naturelle, notamment
pour les naissances en milieu hospitalier. Je parlerai de
l’accompagnement des femmes et des bébés qui
naissent.

Nouveau
Le centre Pleine Lune débute sa première formation
d’accompagnantes à la naissance dès le printemps 2009

Formation pour intervenants : « Conception,
grossesse, naissance : un accompagnement »
S’adresse aux professionnels qui interviennent auprès
des femmes pendant la grossesse et/ ou

Pour toute information et inscription :
Appeler au Centre Pleine Lune
819-323-4440 ou
info@centrepleinelune.com

• Adresse des ateliers à Val David :
Fondation Vie Nouveau Monde
1554 rue René, Val David
• Adresse des conférences et formations à Montréal
à venir

Le panier
DES BECS-FINS

D.S.

La boutique des Becs-Fins de Val-David est une
caverne d’Ali Baba pour tous ceux qui aiment les
bonnes choses. À l’occasion des Fêtes, Céline
Pellerin et son équipe ont fait tirer auprès de leur
clientèle un magnifique panier contenant une
foultitude de petits délices, de l’huile de bolet aux
chocolateries inspirées, en passant par une
panoplie de sels et de poivres fins, de chutney et
autres miels ou produits de nos terroirs. Un trésor
pour les papilles! Le tirage au sort a désigné

au centre de la rénovation

Michel-Pierre Sarrazin, bienheureux gagnant, qui a
plutôt l’habitude de faire tirer des paniers de
provisions au Marché d’été et au Marché de Noël...
plutôt que d’en gagner! En recevant son prix des
mains de Laurence Rondeau et de Nicole
Robinson, le gagnant a dit comprendre enfin le
plaisir vif et inat-tendu que ressentent ceux que le
sort désigne ainsi au petit bonheur. Merci aux BecsFins pour leur gé-néreuse contribution aux bonnes
choses de la vie!
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Bonne Année
Notre concitoyen photographe ROBERT BRAZEAU, qui a cliqué sur tout ce qui bouge dans
notre village depuis un demi-siècle, a bien souvent contribué aux albums de nos familles et
de nos commerces. Ses images gardent la mémoire de ce que nous sommes et de ce qui
marque notre histoire. Espérons qu’il publiera un jour l’ensemble de ses meilleures photos.
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Récemment encore, Robert fournissait à Metro Dufresne quelques-uns de ses clichés de
réserve pour le calendrier du 100e anniversaire de cette entreprise. Il a aussi régulièrement
fourni au journal Ski-se-Dit de nombreuses photos d’événements. Nous avons pensé lui
demander quelques images saisies sur le vif, à différentes époques, histoire de marquer le
commencement de la nouvelle année par quelques souvenirs. Après tout, Je me souviens
est une devise qui nous appartient et qui a le mérite de ne pas se laisser oublier. Merci,
monsieur le photographe de Val-David!

eau
par Robert Braz

En mars 1975, Jack Rabbit Johansen, centenaire, prend le dernier P’tit train
du Nord pour venir signer le livre d’or de la Municipalité de Val-David, dans
le cadre d’une fête organisée par Jean-Louis Dufresne à La Sapinière.

Ulric Ménard, en janvier 1963, faisait la navette entre le village et le Mont Plante.
Sa belle carriole rouge attendait l’arrivée des voyageurs sur le quai de la gare.

1961 : Lors des fiestas familiales dans le cadre du Carnaval
d’Hiver au Mont Plante, certains voyaient des éléphants roses
sur ski, même s’ils n’avaient rien bu.

Les jolies dames des temps jadis se reconnaîtront peut-être?

Bal costumé à la salle Laroque, site de l’actuel auberge restaurant Le Creux du vent,
à la fin des années cinquante.

Avril 1969 : le flanc du Mont Césaire est déjà une
école d’escalade très animée.

Les Unions, quosse ça donne? Yvon Deschamps au début de sa carrière, à
la Butte à Mathieu, en avril 1969.

Quand la bibliothèque a commencé, au sous-sol de l’église...

Les bout d’choux en costumes de Jeannette et de Guides.

Alain-Marie Tremblay tourne une urne à l’occasion de
l’exposition des Créateurs associés, en juillet 1975.

Sculpture sur glace au village, en mars 1993.

1980 : À 96 ans, Léonidas Dufresne participait
encore aux fêtes du village.

L’École de ski du Mont Plante, dans ses grandes années.
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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

Livraison à domicile gratuite sur semaine

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

Clinique Dentaire
Val-David

Pour le vrai après-ski
Se faire plaisir et déguster
de bons petits plats tout en relaxant...
Pour maintenir sa bonne humeur
Notre fameux saumon fumé juste à point,
en entrée, et nos plats cuisinés: le cassoulet,
le bourguignon de canard en croûte, le lapin
aux pruneaux, les cailles à l'orange, les pâtés
choisies, le magret de canard, le poulet frais.

Dr Jean-François Pitt
Chirurgien-dentiste

(819) 322-9999

Venez voir notre belle variété
de produits d'épicerie fine :
huiles d'olive, vinaigres balsamiques,
craquelins, chocolats de dégustation.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h • Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

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 : 26999$ ! (rég. 369 $)
Raquettes MSR Lightning Ascent : 19999$ ! (rég. 269
Équip. de ski de fond pour enfants à : 15999$ !
Bottes de ski classiques et hors pistes : 20%
Manteaux Craft®, Swix® et O.R.®: 20% à 40 %

%

à

40

%

99

99

$)

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

ment sur place P R I M E R I E • S É R I G R A P H I E • B RFOODREMRAI ET
Le tout, directe
IQUE GRAND
RAPHISME • IM
G

UMÉR
IMPRESSION N NE • BANNIÈRE - AFFICHE
SEIG
LETTRAGE • EN

UNE ÉQUIPE DE CRÉATIFS - DES IDÉES PLEIN LA TÊTE

1000 Cartes d’aff.
1 côté • Conception graphique en sus

89$

24 t-shirts coul.
Sérigraphie 1 cl. G.F. - Dos

855$
ch.

118 4, r ue Duq ue tt e, Val-David • 819.322.1436 • www.cameleon publidesign.com

